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Halle aux poissons : rafraîchissement des peintures
des stands de vente de poissons

Rond Point de Mateille : mise en place des panneaux
de chantier du futur Centre Aqualudique

Mateille : pose de l'enrobé sur les voies de desserte de
la ZAC, de la route conduisant à la plage de
Mateille et la piste cyclable reliant «la littorale»
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Vœux au personnel municipal
Assurer un service public de qualité

Vœux de Didier Codorniou, maire de Gruissan
Le moment des vœux est toujours une occasion
de prendre un peu de temps pour se rencontrer
en toute simplicité. La présence de toutes et de
tous est le signe du lien qui unit l’ensemble du
personnel municipal, du personnel de l’OMT et
des élus.

« Nous sommes toutes et tous réunis autour d’une
même passion qui est le service de notre Commune,
de notre Gruissan et de tous ses résidents. Etre au
plus près du quotidien de la population, travailler
jour après jour pour que la vie de nos concitoyennes
et concitoyens soit meilleure. Voilà qui donne du sens
à notre travail et même à notre vie. »

Le maire a tenu à féliciter l’ensemble des agents
pour la qualité du travail et du sérieux mis en
œuvre en tant que dépositaires d’un service public
de proximité qui est le socle de la qualité de vie
de notre Commune. Les Gruissanaises et les
Gruissanais y sont fortement attachés.

« Déterminé lorsque je regarde l’évolution du
monde autour de nous, je mesure l’importance de
la responsabilité qui m’échoit dans la gestion de
notre Commune. Cette responsabilité m’a encore

plus rapproché de vous comme elle m’a encore
plus rapproché de ma ville et de ses habitants. »

Après avoir rappelé les fondements d’une action
municipale basée sur la fidélité, le maire a appelé à
continuer de favoriser et de développer le dialo-
gue avec la population, base d’une politique plus
juste, plus efficace et plus solidaire.

En cette année particulière, Didier Codorniou a
remercié tous les élus qui ont œuvré à ses côtés
pendant ce mandat au service des Gruissanaises
et des Gruissanais. 
Il a fait le vœu que notre Commune poursuive sa crois-
sance harmonieuse, avec dynamisme et force, que
chacune et chacun, dans les années qui viennent, y
vivent dans l’unité, la prospérité et la solidarité.

Vœux de Pierre Cloarec, directeur général des
services
Pierre Cloarec est un directeur général des services
heureux du travail commun accompli, confiant dans
la capacité d’action de toute la collectivité. Durant
l’année écoulée, il a apprécié ce goût du meilleur,
cette envie partagée qui fait partie des éléments qui
nous permettent d’affirmer « Vive la vie » !

Après 30 ans de fonction publique, cet homme
d’expérience a surtout l’intime conviction de n’a-
voir pas acquis la sagesse ! Et même de la crain-
dre en tant que source de conservatisme.
« Il faut rester dans la dynamique et « se mettre la
pression », positive évidemment. »

La volonté politique conjuguée à la confiance des
agents, marquée par le dialogue et l’écoute, sont
génératrices de progrès. Une richesse commune
qui se vit dans un contexte où, pour le plus grand
nombre, la vie devient plus chère. « Face à cette
réalité de la vie chère que nous est-il possible, ici,
de faire ? Cette question est posée de manière
très particulière dans les collectivités locales dont
les revenus sont liés à la fiscalité locale. Une voie
est pourtant possible. Elle est à creuser ensemble
dans le dialogue social. »

Pierre Cloarec appelle à la mobilisation de tous les
agents, pour faire des dépenses encore plus « éco-
nomes ».

Un directeur particulièrement fier quand il aborde la
prévention des risques sur les postes de travail.
« Nous avons entrepris, entre autre, une action pour
sortir de la dépendance tabac. 18 agents en ont
bénéficié. Le résultat est positif. Je souhaite que nous
continuions. Notre action pour la prévention est citée
en exemple par les formateurs ACMO dans le
département. »

« L’expérience que j’évoquais au début de mon inter-
vention m’a fait par ailleurs découvrir qu’à l’occasion
des élections municipales, la population porte, entre
autres choses, un jugement sur le fonctionnement des
services, la qualité du service public. Durant cette
période sensible chacun doit adopter une conduite
que je décline en trois exigences simples :
• que les élus, que les candidats respectent l’in-

dépendance d’appréciation du personnel,
• que les agents respectent leurs obligations,
• que l’organisation du scrutin respecte en tout

point le cadre réglementaire. »

Pierre Cloarec en souhaitant à tous la santé et ce
goût de la vie et des autres qui maintient debout
et rend solidaires et créatifs ! « A chacun tout le
bonheur du monde ! Nous avons tant de rêves à
vivre jusqu’au bout ! ». 

Vendredi 11 janvier, le maire et le directeur géné-
ral des services se sont adressés à l’ensemble du
personnel municipal, du CCAS et de l’Office
Municipal de Tourisme afin de leur souhaiter les
vœux pour la nouvelle année.



L’activité de votre Maire

04 : • Réception administrés
• Commission urbanisme
• Natura 2000 mer, Prud’homie

05 : • Commission finances

06 : • Réception administrés 
• CA du CCAS 
• Réception 2ème prix Eco-Maires 

07 : • Réunion chefs de service
• Conseil Municipal

10 : • Gruissan Phœbus Trail 

15 : • Carnaval de l’Ecole Maternelle
• Gruis'sang

17 : • AG de Grusaren
• Arrivée du Tour Cycliste Méditerranéen

19 : • Mensuelle des CDQ

28 et 29 : • Tournoi de rugby Grand Sud

01 : • Restos du cœur 

02 : • AG du Souvenir Français
• Volley

09 : • 1er Tour des élections municipales

Février

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

L’activité communale a des couleurs très sportives en ce mois de février.

La désormais célèbre trilogie des courses hors stades, consacrée par le trophée des 3

Grussanòtes, décline sa première étape avec le Gruissan Phœbus Trail.

1 500 inscrits pour cette troisième édition. C’est un record.

Encore du sport avec le sprint final du Tour Cycliste Méditerranéen, une épreuve inscrite au

calendrier cycliste international.

Toujours du sport avec le Tournoi de rugby du Grand Sud à la fin de ce mois.

Gruissan qui devient pôle décentralisé du Comité départemental de tennis, c’est la recon-

naissance de la qualité de nos installations.

Notre jeunesse Gruissanaise s’est elle aussi illustrée avec le Conseil des Enfants dont une

délégation, accompagnée d’un conseiller municipal et d'un animateur, a reçu, à l’Hôtel de

Lassay, le 2ème prix national des Eco-Maires pour l’Eco Bloc.

Bonne lecture.
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C’est déjà la 3ème année que ce concours est lancé
par le Conseil des Enfants pour inciter les
Gruissanais à décorer leurs habitations pour les
fêtes de fin d’année.

Au fur et à mesure des éditions, de
nombreux habitants s’inscrivent et par-
ticipent à cet élan ainsi que l'ensem-
ble des commerçants.
Dorian Grotti, conseiller enfant, entou-
ré d’autres membres du Conseil des
Enfants, du maire et d’Henri Sélig,
conseiller municipal délégué à la
démocratie participative, a vivement
remercié les participants présents en
ce 25 janvier pour la remise des prix.

Au nom du Conseil des Enfants, il les a encoura-
gés à poursuivre l’embellissement de leurs habita-
tions à l’occasion de Noël avant de procéder à la
remise des prix.

Voici l’ensemble des lauréats par quartier :
•Village-Mairie : Andrée Boucabeille
•Vendée Boulodrome : Alexandre Conte
•Pech Maynaud : Alain Boyer
•Les Ayguades : Patrick Pion
•Port Rive Droite : Odile Arangois
•Port Rive Gauche : Robert Thomas
•Mateille : Mme Voiron
•Pech des Moulins : Jean-Pierre Calmettes
•Chalets : Marc Galan
•Grazel Clos de l’Estret : Jean-Pierre Bonnot

Dans la catégorie commerce, c’est le salon de
coiffure Maxim’s de Simone Piernas qui a été
récompensé.
Chaque gagnant a reçu un assortiment de pro-
duits du Terroir et un diplôme 2008. 

Nouvelle station 
d’épuration
Les travaux avancent …

La CAN a donc engagé des travaux d'extension
et de mise en conformité de cet équipement sur un
concept d'OTV et qui sera exploité par Véolia.
Ces travaux lancés en octobre 2006 devraient
être achevés courant avril pour une mise en fonc-
tion en juin 2008. 

Cette nouvelle STEP en chiffres c’est : 2 500 m3

de béton, 300 tonnes d’acier, une puissance de
350 Kwa et une capacité de 49 500 Equivalents
Habitants. 
Elle se caractérise par un traitement secondai-
re de type biofiltres, tout à fait indiqué pour
une station littorale et à laquelle sera raccor-
dée la canalisation amenant les effluents épu-
rés de la station de Narbonne Plage vers le rejet
en mer commun à ces 2 équipements.
Cela permettra de ne faire fonctionner que la sta-

tion de Gruissan en arrière-saison et ainsi de faire
des économies importantes de frais de fonction-
nement. Le coût total des travaux s’élève à 
6 700 000 €. 

La station d'épuration de Gruissan, construite
en 1986, présentait des inconvénients majeurs
de par sa capacité insuffisante (35 000
Equivalents Habitants) pour prendre en compte
les évolutions de Gruissan en matière d'urba-
nisme. Les effluents rejetés ne correspondaient
également plus aux normes en vigueur.

Décorons nos maisons pour Noël
Les lauréats récompensés par le Conseil des Enfants

AIR

Désodorisation 
biologique

BOUEEAU

Pompage

Dégrillage

Dessablage / Déshuilage

Traitement primaire -
Multiflo 300®

Comptage

Pompage intermédiaire

Cultures Fixées - Biostyr®

Comptage

Centrifugation

Stockage en bennes

Stockage

Filière de traitement

Ancienne et nouvelle station, deux bâtiments 
complémentaires dans la filière de traitement



5

En termes d’animations sportives, cela représente des
stages et des entraînements pour les meilleurs joueurs,
des compétitions et des finales de championnats. En
termes d’investissements, cela induira des aides et la
réhabilitation des installations.

Autant dire une redynamisation du club de Gruissan,
à laquelle le président de l’association gruissanaise de
tennis, Jean-Louis Husser, est favorable.
Il est d’ailleurs précisé dans la convention que
« l’utilisation des terrains ne doit en aucun cas
gêner le bon fonctionnement du club et le nombre

de terrains doit être négocié à chaque manifesta-
tion avec le responsable de cette association. »

Didier Codorniou, maire de Gruissan, a souligné
le caractère valorisant de l’installation de ce pôle
à Gruissan. Les contreparties de la mise à dispo-
sition gratuite des courts sont enrichissantes pour
la Ville et sa notoriété.
C’est Alain Biau qui a conclu en affirmant « toutes
ces actions locales, départementales et régionales
feront de Gruissan un espace de développement
du tennis de haut niveau » 

Notre Commune possède des installations 
tennistiques qui ont séduit les dirigeants du plus
haut niveau national. C’est pour cela qu’Alain
Biau, président de la ligue Languedoc-Roussillon
et vice-président de la Fédération Française de
Tennis a tenu à accompagner André Ambit, prési-
dent du Comité Départemental pour la signature
d’une convention importante pour le développe-
ment de ce sport à Gruissan .
Par cette convention, Gruissan devient le pôle
décentralisé du Comité Départemental pour la
moitié sud de l’Aude.

Gruissan devient 
pôle départemental de tennis

Qui est concerné par le recensement ?
Tous les garçons et filles, de nationalité françai-
se, dès qu’ils atteignent l’âge de 16 ans et au
plus tard dans les 3 mois qui suivent la date
anniversaire. Le recensement est valable de 16
à 25 ans.

Quelles sont les démarches à effectuer ?
Se rendre à la mairie du domicile muni du livret de
famille, d'un justificatif de domicile de moins de 3
mois et de sa carte d'identité en cours de validité.
Une « attestation de recensement » sera délivrée par
le maire une fois toutes les formalités accomplies.

A quel moment intervient la JAPD ?
Chaque jeune recensé est convoqué dans l’an-
née de ses 17 ans (la loi précise avant l’âge de
18 ans). Un « certificat de participation » est
délivré en fin de journée.

Quelle est l’utilité de ces documents ?
Ils seront exigés pour tout examen ou concours
soumis à l’autorité publique (brevet des collè-
ges, bac, inscriptions et examens universitaires)
mais aussi pour s’inscrire au permis de condui-
re, s’engager dans l’armée, etc…

Le saviez-vous ?
Appel des jeunes Gruissanais
Journée d'appel de préparation à la défense

La JAPD est la dernière étape du parcours de
citoyenneté après le recensement en mairie à
l’âge de 16 ans (réglementairement dans les trois
mois suivant la date anniversaire). Chaque année,
près de 800 000 jeunes Français participent à
cette journée sur 256 sites en métropole et outre-mer.

Le 4ème Régiment Etranger (Castelnaudary) et le
3ème Régiment de Parachutistes d’Infanterie de
Marine (Carcassonne) accueillent les jeunes du
département de l’Aude. 

Ce rendez-vous constitue l’unique contact entre l’ar-
mée et les jeunes. Ces derniers sont sensibilisés à
l’esprit de défense et aux responsabilités civiques. Ils
découvrent les opportunités professionnelles offertes
par la Défense et sont initiés aux gestes de premiers
secours présentés par la Croix Rouge.

C’est également un moyen de venir en aide aux
jeunes détectés en difficulté de lecture ou d’inser-

tion sociale (plus de 9%) en les orientant vers les
structures adaptées, comme les missions locales
ou le dispositif Défense Deuxième Chance. 

s  De gauche à droite : Alain Biau, Didier Codorniou, 
Roger Lopez, André Ambit et Jean-Louis Husser.
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Evolution de la population gruissanaise
Une nouvelle donne pour les échéances électorales

Les caractéristiques de la population gruissanaise
Un peu d’histoire *, après la Révolution le village
s’étend hors des murailles. De nouvelles rues se
créent et la population augmente. 
Au XIXème siècle, les marins gruissanais parcourent
le monde. Gruissan s’enrichit et la population
atteindra plus de 2 500 habitants, chiffre qu’elle
ne dépassera que dans les années 90.
Entre temps l’exode rural, les guerres mondiales
feront tomber le nombre de Gruissanais à 1 200
dans les années 60.
L’aménagement touristique de la station engendrera
une progression rapide de la population.

Un peu d’économie, outre l’augmentation des dota-
tions de l’Etat, les résultats des recensements permettent
d’anticiper le calibrage de tous les projets munici-

paux : infrastructures économiques, culturelles et spor-
tives, aménagements des écoles et de la crèche.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) s’appuient sur ces données socio-démo-
graphique afin de prévoir les nouvelles zones
d’habitations principales et secondaires, les loge-
ments sociaux et les zones d’activités agricoles,
artisanales, industrielles et commerciales.
Ces études démographiques représentent donc un
enjeu économique primordial pour les années à venir. 

Les recensements complémentaires
Entre les recensements généraux, Gruissan,
comme d’autres communes, s’accroît rapidement
suite à la réalisation de programmes de construc-
tions importants, qui induiront nécessairement des
travaux de voirie, d’équipements collectifs, etc.
C’est la raison pour laquelle ont été institués les

recensements complémentaires.
Leur principe consiste à réviser, entre deux recense-
ments généraux, la population officielle des commu-
nes en expansion rapide par la prise en compte des
programmes de construction réalisés ou en cours de
réalisation sur le territoire de ces communes.
Les recensements complémentaires mettent à jour
la « population municipale », celle utilisée pour déter-
miner le mode de scrutin aux élections municipales.

Le dernier recensement complémentaire, réalisé du
1er au 15 octobre 2007, authentifié par Arrêté du
17 décembre 2007, donne une population muni-
cipale de 3 660 habitants.
Le dépassement du seuil des 3 500 habitants
modifie les règles en matière électorale. Ce nou-
veau mode de scrutin pour Gruissan est dévelop-
pé dans la page suivante. 

* d’après Gruissan d’Autrefois n°168

La Ville de Gruissan, 
qui connaît une forte progression 
démographique effectue des recensements
complémentaires afin de suivre en « temps
réel » l’évolution de sa population. 
Ces photographies régulières sont essentielles
car elles fournissent des données 
démographiques sur les habitants. 
Par ailleurs, ce sont près de 200 textes 
législatifs qui s’y référent dont les schémas
directeurs d’aménagement, la dotation 
globale de fonctionnement et bien sûr 
les modalités d’organisation 
des élections municipales.
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4197

s  Évolution de la population gruissanaise depuis 1881, le chiffre de 2005  ne sera authentifié qu’en 2009

s  Quartier de Mateille en pleine expansion.

Evolution de la population gruissanaise
Une nouvelle donne pour les échéances électorales
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Elections municipales 2008
Un nouveau mode de scrutin

Le mode d’élection
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de
liste à deux tours, avec dépôt des listes compor-
tant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
En 2008, le nombre de conseillers municipaux
sera de 27. Aux dernières élections municipales
de 2001, ce nombre était de 23.
Seules peuvent se présenter au second tour les lis-
tes ayant obtenu au premier tour un nombre de suf-
frages au moins égal à 10% du total des suffrages

exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans
leur composition pour comprendre des candidats
ayant figuré au premier tour sur d’autres listes.

Il est important de rappeler que le Maire est élu
par les conseillers municipaux au cours de la pre-
mière séance du conseil qui suit l’élection des
conseillers municipaux. Le nombre d’adjoints pas-
sera de 6 à 8.

La fin du panachage
Au moment du vote, l’électeur ne peut plus ajouter,
ni supprimer de noms ni modifier l’ordre de pré-
sentation des candidats. L’électeur insérera donc
la liste de son choix dans l’enveloppe sans rature,
rayure ou tout signe distinctif, sans quoi le bulletin
sera nul.

La parité
La loi tendant à promouvoir l’égal
accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électi-

ves s’appliquera dés les prochaines élections
municipales. Désormais, la liste devra être com-
posée alternativement d’un candidat de chaque
sexe. « Un homme, une femme, etc. » ou bien sûr
« une femme, un homme, etc ».

Un justificatif d’identité obligatoire
La législation oblige les électeurs à présenter une
pièce d’identité. La carte d’électeur n’est pas une
pièce d’identité.
La liste des titres d’identité recevables au bureau
de vote sont désignés par arrêté du 19 décembre
2007, ce sont : la carte nationale d’identité, le
passeport, le permis de conduire, ….. 

Contact : Service élections - Tél. 04 68 75 21 24

La population de notre ville évolue et les obliga-
tions réglementaires en matière d’élections muni-
cipales accompagnent ce mouvement. Le passage
à plus de 3 500 habitants entraîne des change-
ments en matière de mode de scrutin.
Chaque électeur doit avoir à l’esprit que le non
respect de certaines de ces règles peut entraîner
la nullité de son vote.
Voici les principales modifications à connaître sur
le nouveau mode de scrutin des 9 et 16 mars
prochains.

Bureaux de vote

Bureau de vote n° 3 & 4 :
Ateliers municipaux

Bureau de vote n° 2 :
Palais des Congrès

Bureau de vote n° 1 :
Hôtel de Ville

Les bulletins modifiés seront 
classés en vote nul

Un justificatif d’identité est 
obligatoire pour voter

Rappel
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La présentation de l'Eco Bloc :
Prendre la parole en public n’est généralement
pas un exercice facile, mais le faire à l’Assemblée
Nationale, cela ajoute de la solennité.
Pauline Ricard, maire du Conseil Municipal des
Enfants, a eu l’importante tâche de présenter le
projet de l’Eco Bloc au sein d’un colloque, parmi
de nombreux maires, députés et sous l’oreille
attentive d’Yves Piétrasanta, président du jury de
ces 17èmes Trophées Eco Actions. 
Entourée de ses amis du Conseil des Enfants,
Pauline s’est ainsi exprimée :
« En 2007, dans le cadre de la commission environ-
nement du Conseil Municipal des Enfants de
Gruissan, nous avons décidé d’élaborer un Eco Bloc.
Ce document est créé à partir de papier utilisé uni-
quement sur une face par les services municipaux.
Ces feuilles assemblées par 100 sont alors réutilisées
par les agents des services pour la prise de notes.

Pour rendre cet outil de travail plus agréable, nous
avons élaboré des couvertures de présentation.
Nous avons effectué alors plusieurs séances de
travail avec le dessinateur Patrick Ballériaud qui
s’est inspiré de dessins et idées lancés par le
Conseil Municipal des Enfants.
La couverture est inspirée d’un dessin de Julien
Lorente. Elle représente notre village.
Les dernières pages de couverture sont consacrées
à une bande dessinée éducative qui sensibilise les
utilisateurs de l’Eco Bloc à la préservation de notre
patrimoine naturel.
Je remercie l’Association des Eco Maires d’avoir
récompensé notre initiative par ce prix.
Je vous remercie Madame, Mademoiselle,
Monsieur, de m’avoir accordé votre attention. »

Pauline a été très applaudie pour sa présentation
claire, illustrée d’un diaporama sur notre beau
patrimoine environnemental. Alicia : « nous étions

Le 15 janvier à 8h, c’est l’heure du grand
départ pour Paris avec 5 membres du Conseil
Municipal des Enfants. Cette délégation 
composée de Pauline, Alicia, Lucile, Julien et
Dorian s’est rendue dans la Capitale accompa-
gnée de Bernard Pérallon et Henri Selig, sur 
l’invitation de Bernard Accoyer, Président de
l’Assemblée Nationale et de Dominique
Jourdain, Président de l’Association des Eco
Maires, afin de recevoir le 2ème prix éco actions
dans la catégorie Conseil municipal des jeunes
récompensant la création de l’Eco Bloc.
Pour tous les cinq, ce déplacement à 
Paris est une grande première.
L’excitation, la découverte des monuments
parisiens et surtout l’intervention à
l’Assemblée Nationale donnent une saveur
particulière à ce voyage.

Le Conseil Municipal des Enfants 
en déplacement à Paris 
dans le cadre du Trophée des Eco Maires

Le Conseil Municipal des Enfants 
en déplacement à Paris 
dans le cadre du Trophée des Eco Maires

s  Pauline et Alicia en pleine séance de travail pour la présentation de l’Eco Bloc
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tous très fiers de représenter le petit village de
Gruissan dans la grande Assemblée Nationale »
Lucile : « nous étions impressionnés d’être là parmi
tous les adultes ».
Après un long après midi de travail où chaque lau-
réat a présenté son Eco Action, l’heure de la remi-
se des prix était enfin venue.
Pauline : « cet après midi a été très instructif, nous
avons découvert des projets réalisés par d’autres
villes qui pourraient être entrepris à Gruissan ».
Tous les lauréats ont été reçus à l'Hôtel de Lassay.
Un endroit qui a laissé les enfants bouche bée
selon les dires de Julien et Dorian « dès que l’on
est entré, on n’a vu que de l’or et des lustres
immenses ! Un monsieur est venu nous ouvrir les
portes, on avait l’impression d’être des gens
importants… »

La rencontre avec le CME 
de Saint Paul de la Réunion :

Cette remise de prix a d’abord permis de rencon-
trer le Conseil des Enfants de la Réunion, qui a
obtenu le 1er prix pour la réalisation d’un DVD de
présentation de l’île, sensibilisant la population
aux écosystèmes. Un échange d’expérience sur la
façon dont chaque conseil enfant fonctionne et sur-
tout une prise de contact qui perdure aujourd’hui
sur MSN avec l’échange d’informations. Dorian «
Il serait intéressant de pouvoir assister en direct
grâce à une Webcam au Conseil des Enfants de
la Réunion et de leur montrer nous aussi comment
on procède ».

La remise du prix :
Dorian : « lorsque Bernard Accoyer, nous a appelé sur
l’estrade pour recevoir notre prix nous étions tous très
émus. C’est une personne très importante en France.
Nous étions surpris aussi par le nombre de journalistes
et d’appareils photos. Nous ne savions plus où regar-
der tellement il y avait de flash ! ».
Julien :« la réception qui a suivi était grandiose. Il
y avait des chefs avec des toques qui préparaient
le cocktail devant nous, des choses que nous n’a-
vons pas l’habitude de manger… »

Mercredi 6 février, la petite délégation a remis le tro-
phée Eco Bloc à Didier Codorniou, maire de
Gruissan, lors d’une petite cérémonie qui a permis à
Lucile, Alicia, Pauline, Julien et Dorian de présenter un
diaporama de leur voyage à Paris, aux élus de la
Commune et aux autres membres du CME.

Bilan et perspectives pour le CME
Pour les plus anciens, cela fait déjà 4 ans qu’ils
s’investissent au sein du Conseil Municipal des
Enfants.
Pour les plus jeunes cela fait 2 ans. Une différence
d’âge entre collégiens et élèves de l’école élémentai-
re qui donne à ce conseil un bon équilibre.
L’intégration des nouveaux s’étant naturellement faite,
le travail du groupe n’en est que plus productif.
Lorsqu’ils regardent leur parcours, les enfants sont
fiers de ce qu’ils ont accompli.
Julien « nous sommes fiers de vivre toutes ces expé-
riences. On n’oublie pas que nous n’avons été

que 3 parmi nos classes à avoir été élus pour
représenter nos camarades ! »
Cérémonies officielles, participations aux
Rencontres Citoyennes, au Forum de la
Démocratie Participative, aux Journées
Handisports, aux inaugurations, réalisation du
Skate Park, obtention du Label Ville Amie des
Enfants avec l'Unicef, opération «Décorons nos
Maisons pour Noël», création du logo et de l’Eco
Bloc, Journée des jeux de société… voilà un bilan
plutôt flatteur de l’action menée par le CME et
son coordinateur, Bernard Perallon.

Aujourd’hui, les enfants restent motivés. Ils souhaite-
raient même organiser leurs Rencontres Citoyennes
destinées avant tout aux enfants qui les ont élus pour
leur rendre compte de leur travail et recueillir leurs
impressions. Des nouvelles idées trottent déjà dans
leurs têtes, comme la mise en place d’une exposition
itinérante sur la commune consacrée à l’environne-
ment de Gruissan… à suivre. 

s  Photo souvenir avec le Conseil 
des enfants de Saint Paul

s  Au  milieu des enfants, Bernard Accoyer, président de l’Assemblée Nationale vient 
de remettre le prix au Conseil Municipal des Enfants de Gruissan

s  Dégustations dans la salle de réception 
de l’Hôtel de Lassay

s  De gauche à droite : Julien, Dorian, Lucile, Yves Piétrassanta président du jury, 
Dominique Jourdain, président de l’association Eco Maires et Henri Selig, conseiller municipal de Gruissan.



Ce bouillon culturel d’artistes forme l’association
Rizohm qui a pour mission de valoriser les diffé-
rents projets artistiques de ses membres.
Nichée au cœur de l’usine Sainte Louise de
Narbonne, l’association tente de réunir une palet-
te de talents et de s’élargir à d’autres disciplines
que sont la photographie, la peinture et l’écriture. 
Pour le tournage de « Révélation » c’est au sein de
ce point d’ancrage qu’est l’usine Sainte Louise que
les premières prises de vue ont été tournées.
Depuis, le tournage s’est poursuivi à Gruissan, au
théâtre de l’Entresort et dans l’amphithéâtre du
Palais des Congrès. Certains d’entre vous
d’ailleurs ont peut-être plongé dans l’aventure en
tant que figurant.
Ce nouveau scénario met en scène Bernard
Laborde et Mireille Huchon, les deux acteurs du
théâtre de l’Entresort, dans une histoire où des
extra-terrestres tentent de créer des liens avec les
humains en leur diffusant un film promotionnel sur
leur planète... Succès ou désillusion pour ces êtres
venus d’ailleurs ?

Il faudra attendre la diffu-
sion de ce court métrage
pour le découvrir !
Lors de notre rencontre
avec Vincent et Yannick,
nous avons voulu connaître
le parcours de ce projet.
Ils nous ont confié qu’ils
avaient des idées et des
projets plein la tête mais
que le plus difficile dans
ce métier du cinéma était
le montage logistique et financier. 
Alors que le cinéma français produit des films qui
atteignent plusieurs millions d’euros, l’équipe de
Rizohm réalise sa « Révélation » avec 15 000 €
de budget. Un budget minimum obtenu grâce au
concours de Sprint Vidéo Production, de
Ciném’Aude, de l’association Poulet de Gruissan
qui a travaillé sur les décors, de la Ville de
Gruissan et du prix Défi Jeunes qui soutient des
projets individuels ou collectifs conçus par des jeu-

nes de 18 à 30 ans en France.
Aujourd’hui, comme nous le confie l’équipe du
film, la plus grande frustration vient des instances
du cinéma qui investissent exclusivement dans des
projets nationaux.
Malgré cela la pellicule de Rizohm continue de s’écri-
re avec ce nouveau court métrage dont le titre sera
peut-être prémonitoire « Révélation ». 

Retrouvez toutes les infos de l’association
Rizohm sur son site www.rizohm.com

Après « Louise » en 2005 et « Sirène » en 2006, 
Vincent Diderot rallume sa caméra et se lance dans la réalisation 
d’un nouveau court métrage « Révélation ».
Depuis les premières prises de vue de « Louise », l’équipe autour de
Vincent s’est étoffée de talents divers qui émergent de milieux artistiques 
et d’écoles de cinéma. 
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« Révélation »
Le « Clap » d’une nouvelle 
aventure cinéma pour Rizohm 

s  Rencontre du 3ème type au théâtre de l'Entresort
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Jusqu’au 28 février Poulet nous offre une 
symphonie de formes et de couleurs. 
Chaque salle est une invitation à la découverte
d’un univers qui oscille entre surréalisme et
géométrie conceptuelle. 

Dès les premiers regards, des bustes sensuels nous
renvoient, comme un contre-sens, au mysticisme
des vitraux louant le sacré des églises. Ces sculp-
tures de Nicole Teulière-Ratti sont mises en valeur
par l’œuvre de John Van Velden dont les tableaux
déclinent une iconographie inédite, ballotée entre
réel et irréel, faisant la part belle à une imagina-
tion délirante et mystérieuse.
La visite se poursuit avec Véronique Geiger qui offre,
à nos appétits déjà bien aiguisés, une suite de fruits
aux rondeurs faussement indolentes mais dont les cou-
leurs, les formes et le rendu des substances charnues,
mènent l’imagination au-delà des saveurs du commun.
Enfin comme une apothéose, par delà ce chemin initié
par Poulet, Maud Peauït nous fait voyager entre la
symétrie des formes de l’infiniment petit et le vertige
étourdissant du cosmos. Ces géométries sont une inter-
rogation sur l’origine d’un art primitif ou surnaturel.
Au centre, de ces fenêtres ouvertes sur l’ailleurs,
les sculptures en bois balafré d’entailles de Frank
Fay nous saisissent au plus profond de nos
entrailles à l’instar des arts premiers. Ces débris

cloutés qui révèlent les stigmates du temps, sont un
miracle d’équilibre en harmonie avec les photos
de Geneviève Gay. Ses photos racontent, comme
un manuscrit, les empreintes calligraphiques, les
éraflures, les traces du vieillissement, les oxyda-
tions poétiques des matériaux industriels.
Désormais, comme à son habitude, Poulet imagine la
mise en valeur de l’art, non plus comme une simple
exposition mais comme un voyage dans une dimen-
sion dont il a le secret. 

« Cambiament de plats met en apetis. »

« Changement de plats met en appétit.»

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Lou ! Tome 2  Mortebouse 
BD Jeunesse
Auteur : Julien Neel
Editeur : Glenat

La vie de Lou une jeune fille et de son
petit monde.

L’humour est omniprésent, la tendresse et l’attachement
que l’on a vite pour les personnages en font une série
à lire d’urgence, que l’on soit une jeune fille (le public
visé au départ) mais aussi le papa de la jeune fille ou
n’importe quel lecteur de BD voulant passer un agré-
able moment.

Eleanor Rigby
Roman
Auteur : Douglas Coupland
Editeur : Au Diable Vauvert

Liz Dunn est obèse, grincheuse et très
lucide sur elle-même. Même si der-
rière cette morne apparence se

cache un esprit acéré par des années d'observation
contemplative, elle n'attend rien de sa vie, hormis une
imminente opération dentaire et une quantité de films
larmoyants, loués pour l'aider à passer sa convales-
cence. Sur le parking du vidéoclub où elle vient de
récupérer ses mélos, Liz lève les yeux et voit une
comète traverser le ciel de cette nuit d'été de 1997.
Elle décide de chercher la paix dans son existence
plutôt que des certitudes.

Exposition Poulet de Gruissan
La magie d’un voyage à Phare Sud

Si  vous croyez  qu'avec  Jules Calmettes 
le  «Printemps des Sens» va prendre sa 

vitesse  de croisière...  nous  sommes  là  
pour démentir !  C'est  pour une nouvelle aventure

que nous avons désiré que cet irremplaçable artiste
prenne une fois encore la direction de cette fête en

étincelles d'où jailliront les notes impertinentes... 
Il va, c'est sûr, nous entraîner dans 

un voyage inattendu, nous inviter à faire le 
petit pas de côté indispensable pour 

la balade si essentielle dans l'imaginaire... 
Ce lieu idéal pour mieux penser...
Le paysage intérieur ne demande 

qu'à se délecter de nouvelles pousses, 
être surpris par la vitalité printanière, 

toujours imprévisible, 
toujours plus savoureuse.

Dépêchez-vous il n’y aura pas assez 
de places pour tout le monde ! 

3 soirées musicales de haute tenue 
où salsa, jazz, tango et musique classique 

se mêlent pour vous faire vibrer 
à l’unisson. Autour d’un bon vin du 

cru, le plaisir des yeux et des oreilles au 
Bistrot des Sens n’en sera que meilleur ! 
Jules Calmettes s’est entouré de grands 

musiciens pour faire revivre des moments forts 
de musique à notre station. 

Programmes & places disponibles 

à partir du 15 mars à l’OMT
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Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
23 février et 29 mars - 14h / OMT
Sortie botanique à la découverte des différentes essences du
massif de la Clape. Gratuit.

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Jusqu'au 28 février
Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Phare Sud
Sous le parrainage de Simone Salgas, cette nouvelle expo-
sition connaît un franc succès depuis son vernissage où plus
de 300 personnes se sont rendues. A voir donc, les œuvres
des peintres Maud Peauït, John Van Der Velden, le sculpteur,
Frank Fay, l’artiste du verre Nicole Teulière-Ratti et la photo-
graphe Geneviève Gay. Entrée libre.

Les Crapahuteurs
5 mars : sortie marche à Mourèze
18 mars : concours de pétanque
22 mars : vide grenier
24 mars : «pâquette» à l'île Saint-Martin
Renseignements au 04 68 49 61 43

Rugby Tournoi Grand Sud
Stade de Mateille 
28 février - 13h30 à 16h30 
29 février - 8h à 12h30 
Le stade de Mateille accueille le tournoi Grand Sud des
moins de 15 ans. 12 sélections régionales vont s’affronter
lors de ces deux jours de compétition.

Ciné Club MJC
3 mars - 21h / Palais des Congrès
Projection du film West Side Story de Robert Wise et
Jérôme Robbins.

Aviron Gruissanais Rugby
15h / Stade de Mateille
Honneur – Promotion Honneur
17 février : Gruissan / Mende
2 mars : Gruissan / Limoux Razes
30 mars : Gruissan / Saint André Bizanet

Centre de Loisirs
Du 21 au 29 février
Cap au Large
Accueil déclaré auprès du
ministère de la Jeunesse et des
Sports. 

Nouveau ! Atelier Bétous

Entretien, restauration de
bétous gruissanais par les jeu-
nes, encadrés par une équipes
de professionnels et de béné-
voles, pour faire revivre ces
petits bateaux de pêche et les
faire naviguer.
Renseignements MJC, 
10 rue de la Paix 
04 68 49 61 87

Loto
Palais des Congrès
16 février - 17h : loto du Gruissan Patinage Artistique

Coin de Rue
1er mars - 21h / Palais des Congrès
Spectacle au profit des Restos du cœur

Café Philo MJC
21 février - 18h30 / Médiathèque
Thème : quelle est la place du rire dans la vie ?
animé par Henri Jany. Entrée libre.

Anciens Combattants
19 mars - 17h / Mairie
46ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Gruis’sang
13 mars / Palais des Congrès
L’association organise une collecte de sang.

Tour Cycliste Méditerranéen
17 février - journée / Station
Avec 15 équipes professionnelles au ren-
dez-vous, Cofidis, AG2 R, Crédit
Agricole, Bouygues Télécom, la Caisse
d’Epargne…, cette étape finale avec arri-
vée à Gruissan promet un grand spectacle.
Venez nombreux assister à ce Tour
Méditerranéen et rencontrer les grands
noms du cyclisme mondial.

Volley Club Gruissan
15h / Halle aux sports
Nationale 3
2 mars : Volley Club Gruissan / Seyssin
30 mars : Volley Club Gruissan / Croix d’Argent

Rugby à 7
12 mars / Stade de Mateille
Finales régionales de rugby à 7

Fêtes des œufs
22 mars - 10h30 / Bois de l’Etang
Jeux gonflables et quête des œufs en chocolat, le rendez-
vous des tous petits à ne manquer sous aucun prétexte.

Gruissan 
Yacht Club

24 mars - Journée / Port

Croisière de Pâques

Gruissan 
dans le Vent
24 mars 
«Pâquette» au Rec d’Argent
Renseignements : 06 98 29 37 71

Printemps des sens
21 au 24 mars
Le rendez-vous musical du printemps où concerts et dégusta-
tions donneront des couleurs à vos soirées.

Grand Prix Cycliste 
de la Ville de Gruissan
30 mars  - Journée / Station


