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Flamme bleue sur les plages
Eté 2003, pour la première fois sur le littoral médi-
terranéen, apparaissaient les flammes bleues. Les
rivages gruissanais initiaient cette sécurisation des
baignades. Cette flamme permet aux nageurs-sau-
veteurs de baliser les zones de surveillance en
fonction des conditions climatiques.
Les usagers peuvent ainsi se baigner même dans
des situations climatiques défavorables signalées
par la flamme jaune. La zone de baignade est
donc réduite mais surveillée de façon optimale.
Rappelons que dans les meilleures conditions de
temps, la zone maximale de surveillance – flamme
verte - est de 400 m de part et d’autre de chaque
poste de secours.
Les autres flammes s’appliquent comme suit : 

: baignade autorisée

: baignade dangereuse mais surveillée

: baignade interdite 

Totems de plage
L’opération totems de plage est renouvelée. Ces
éléments visuels de différentes couleurs et formes
sont posés à proximité des postes de secours. Ils
donnent aux enfants un point de repère et les
aident à se situer sur la plage.
Des bracelets correspondants aux couleurs des
totems seront également disponibles gratuitement
auprès des sauveteurs.

Audioplage
Un système de baignade adapté aux déficients visuels
est désormais installé sur la plage du Grazel, poste de
secours n°6. Ce procédé permet aux personnes mal
ou non-voyantes de se baigner librement en toute auto-
nomie et dans des conditions de sécurité optimale.
Sur la plage des bornes repérables par des symboles
tactiles sont installées et permettent aux utilisateurs de
positionner leur emplacement.
En mer, des balises annoncent la distance de la plage
et la profondeur dans l’eau grâce à des bracelets
émetteurs aux poignets.
Avec l'aide de la Région Languedoc-Roussillon,
Gruissan est un des trois sites pilotes. Notre station
améliore des personnes handicapées aux activités
nautiques. 

Plages : entretien régulier par les cribleuses
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Capitainerie : ravalement de la façade Chalets : mise en place de bardages bois 
sur les postes de secours

Une plage adaptée 
et protégée

Les risques 
sur les plages, 
quelques conseils 
pratiques…
• Attention au soleil, protégez-vous
• Hydratez-vous régulièrement
• N’hésitez pas à signaler votre départ

dans l’eau au poste de secours si vous
êtes seul

• Les chiens sont interdits

Par vent de terre (secteur nord-ouest)
• Pneumatiques interdits
• Fixer correctement les parasols
• Ne vous éloignez pas du bord

Par vent de mer (secteur sud-est)
• Respectez la zone de baignade
• Faîtes attention au courant
• Respectez les consignes des sauveteurs



Droit d’expression des groupes politiques

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Notre politique est fondée sur la participation et la transparence.
C’est pourquoi j’ai souhaité que ce numéro soit consacré à la
démocratie participative.
Le mandat qui commence marque le renouvellement des Conseils

de quartier, du Conseil des enfants et du Conseil des sages.
Le Conseil des jeunes se met en place dans la concertation.
Ce dispositif participatif est complété par les Conseils consultatifs qui viennent complé-
ter les commissions municipales.
C’est donc un dossier complet qui vous est proposé et qui fait désormais référence.
Le pavillon bleu flotte sur le port. La surveillance des plages sera renforcée cet été
comme nous l’avions annoncé, car votre sécurité reste la priorité pour une saison esti-
vale réussie. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’accessibilité, un pro-
cédé pilote « audioplage » pour les déficients visuels équipera la plage du Grazel.
La solidarité se vit au quotidien.

Le retour du beau temps permettra, j’en suis sûr, une saison réussie !

Bonne lecture.
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Culture - Jeunesse
• 15ème Festival International des

films documentaires sur 
la vigne et le vin

• Voyage multimédia
des enfants de l’école

Nous rappelons aux Gruissanais que nous sommes investis dans des commissions même si le dernier
Grussanòt ne l’a pas mentionné. Le port constitue le centre le plus attractif de notre station. Nous sou-
haitons qu’un effort soit réalisé pour son animation et qu’un budget plus conséquent y soit affecté afin de
répondre a l’inquiétude des commerçants qui réclament un allongement de la saison. Nous saluons les
dispositions prises pour régler les problèmes de stationnement rue Salengro.

Gruissan réunie

Continuons tous ensemble pour Gruissan

Votre Maire
Didier CODORNIOU
Conseiller Régional

Ed
ito

Le premier séminaire du mandat a permis aux élus de la majorité municipale de faire un pre-
mier bilan de l’action engagée au lendemain de notre installation. 
En tant que président du groupe, j’ai remercié les élu(e)s d’avoir voté à l’unanimité toutes les
délibérations que nous avions préalablement examinées dans le cadre du groupe.
C’est une marque forte de responsabilité. J’ai retrouvé, dans nos premières actions, le sens de
l’équipe et l’enthousiasme que nous avons vécus tous ensemble lors de la dernière échéance
électorale. J’y retrouve notre soutien et notre fidélité sans faille envers notre Maire Didier
Codorniou. Nous conserverons ces valeurs tout au long de ce mandat, elles sont le gage du
respect de nos engagements devant les Gruissanaises et les Gruissanais.
Le groupe majoritaire a travaillé à l’amélioration de notre mode de fonctionnement : tenue des
agendas, rythme des réunions, mise en place du reporting.
En effet, il est important de programmer nos engagements dans la durée du mandat qui com-
mence pour structurer notre action dans le temps. C’est une des fonctions du reporting que de
pouvoir vérifier la réalisation de notre programme qui est notre feuille de route pour les 6 ans
à venir. Notre fonctionnement efficace passe aussi par le plan de formation des élus que le
conseil vote le 19 juin.
Un bureau est mis à la disposition des 2 groupes du Conseil Municipal comme nous l’avions
voté dans le cadre du règlement intérieur.

 



Le SIVOM Narbonne Rural, Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple, est un service
public créé il y a une trentaine d’années, à l’ini-
tiative de 16 communes situées autour de
Narbonne. Le SIVOM Narbonne Rural est admi-
nistré par un Comité syndical composé de 32
délégués, 2 élus par communes.
Après les élections municipales, le SIVOM a
renouvelé son bureau. Les délégués de chaque
commune adhérente ont accordé leur confiance à
Luc Garcia de Névian pour prendre la présiden-
ce du Comité syndical.
Rappelons que le SIVOM est compétent en matière
d’aides et de soins à domicile et de restauration col-
lective : 800 bénéficiaires, 179 000 heures de ser-
vices à domicile par an, 80 000 repas servis par
an, 27 personnes en accompagnement médicalisé
soit 9 855 journées par an pour les16 communes et
les 31 569 habitants de son territoire.
Dans le respect de la Charte des droits et libertés
de la personne, le Comité syndical a réaffirmé ses
engagements afin :

•d’optimiser le maintien à domicile des personnes
âgées et/ou dépendantes en développant les
liens sociaux.

•d’assurer une couverture exhaustive des besoins
du territoire.

•d’élargir les services mis à la disposition des
bénéficiaires.

•de prendre en compte les attentes des agents
salariés du SIVOM et de valoriser leurs missions.

•de maîtriser les coûts pour la collectivité.
André Bedos, conseiller municipal de Gruissan, a
été élu vice-président du SIVOM. Il a en charge la
gestion et la restructuration complète de l’ensem-
ble du service de restauration (portage des repas
à domicile et restauration scolaire, soit près de
100 000 repas annuels).
Pour tout renseignement sur les prestations et ser-
vices proposés par le SIVOM, vous pouvez vous
adresser au CCAS de Gruissan ou au SIVOM
Narbonne Rural, dont le siège social est à
Vinassan (tél : 04 68 45 30 02). 

Travaux
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s Chapelle des Auzils : mise en place de rampes pour facili-
ter l'accès à la chapelle

s Aire des 4 vents : installation d'un local mobile pour 
l’accueil des camping cars

Depuis 15 ans le Pavillon Bleu flotte 
sur le port de plaisance

Le respect de l’environnement, l’éducation aux
gestes éco-citoyens, la gestion du milieu et la récu-
pération des déchets sont des priorités pour
l’équipe municipale. Cela se traduit depuis 6 ans
par des travaux importants et continus. 

Dans le cadre de la démarche «Port Propre», une
déchetterie portuaire a été créée sur la zone tech-
nique, des points de collecte des huiles de vidan-
ges positionnés en des lieux stratégiques du port,
la récupération des eaux grises et noires est pos-
sible à la station d'avitaillement et des points bleus
ont été implantés en différents lieux pour favoriser
le tri sélectif par apports volontaires.

Un plan règlementaire de réception et d’élimina-
tion des déchets a été mis en place par le port.

Depuis ce début du mois de mai, des travaux de
récupération et de traitement des eaux de ruisselle-
ment de la zone technique sont en cours de réalisa-
tion. Ne seront rejetées dans le port que des eaux
débarrassées de toutes substances nocives pour le
milieu marin (coût des travaux 200 000 €).

Une charte du plaisancier a été mise en place et
un plan d’économie d’énergie et d’eau va être
réalisé.

Cette démarche d’obtention du Pavillon Bleu est volon-
tariste et conforte l’objectif de l’Office de Tourisme de
Gruissan, gestionnaire du Port de Plaisance, afin de
contribuer activement à la préservation de l’environ-
nement naturel de la station. 

SIVOM Narbonne Rural
Un vice-président gruissanais

Lors de la conférence de presse de la
Fondation pour l’Education, l’Environnement
en Europe (FEEE) qui s’est déroulée à Hyères
voici quelques jours, le port de plaisance de
Gruissan s’est vu décerner pour 2008 le
Pavillon Bleu des Ports.

Cela fait plus de 15 ans que ce label de qualité
flotte sur Gruissan. Chaque année, les critères
de sélection sont de plus en plus exigeants et
les services du port investissent beaucoup de
temps et de moyens afin 
de les respecter.

Transfert du service
culture, vie associative

et sportive
Faisant suite à la réorganisation des servi-
ces présentée dans un précédent numéro
de votre mensuel municipal, le service cul-
ture, vie associative et sportive est transféré
à l’Espace socioculturel.
Désormais, les agents de ce service forment
avec ceux du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) une direction dénommée
« Vie Sociale » dirigée par Michel Carbonel.
Vous pouvez joindre Véronique Duval et
Françoise Alessandri, respectivement au 
04 68 75 21 02 et au 04 68 75 21 04

INFO SERVICE



C’est désormais la Communauté d’Agglomération
de la Narbonnaise qui gère le transport scolaire du
secondaire dans le périmètre des 18 communes de
la CAN.

Les inscriptions des élèves au service des
transports doivent se faire à partir du 18 août :

Guichet de la TAN
Hôtel de l’Agglomération
12, boulevard Frédéric Mistral
11100 NARBONNE

Il faut vous munir :
•d’une pièce d’identité
•2 photos d’identité
•1 justificatif de domicile

La CAN vous précise que le prochain numéro du
magazine communautaire Odyssée sera consa-
cré aux transports.

Ces dispositions ne concernent pas le service de
ramassage des élèves pour l’école élémentaire et
l’école maternelle. 

Transport scolaire
2008/2009
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Dimanche 18 mai avait lieu la « marche soli-
daire des donneurs de sang », 
des amicales de l'Aude. 

500 participants ont effectué deux parcours de 6 et
12 km permettant de découvrir Gruissan et plus parti-
culièrement le Pech des Moulins. La Ville a récom-
pensé les vaillants coureurs d'un apéritif après la tra-
ditionnelle photo des participants. Il s'en est suivi un
repas très apprécié. 
Au cours de l'après-midi, le tirage de la tombola
des commerçants et artisans locaux et du narbon-
nais a permis de remporter de très nombreux lots.
Malheureusement, l'association a dû déplorer le
décès soudain de Rémi Vaccaro, terrassé dans sa
50 ème année, la veille au soir de cette manifesta-
tion. L'association regrette qu'il n'ait pas pu assis-
ter à cet événement dont il était acteur.
Nous garderons de lui le souvenir d'un bénévole
actif et généreux. 

Une marche pour 
encourager le don du sang

Pari réussi pour Gruis’sang 

La maison des saisonniers fait partie des engage-
ments du programme municipal.
C’est un lieu d’échange entre demandeurs d’em-
ploi et employeurs qui peut évoluer en lieu
Ressource : accueil pour les formations, service
médecine du travail... avec pour objectif la qua-
lité de l’Emploi.

Destinée à favoriser l’emploi en saison estivale,
elle fait partie de nos priorités. 
Le groupe majoritaire a décidé le 6 mai dernier
de mettre en place un dispositif à minima à
l'Espace socioculturel du lundi 30 juin au samedi
6 septembre.

Un agent formé par l’ANPE accueillera les pro-
fessionnels et les demandeurs d’emploi saison-
niers sur la station.
Un bilan sera fait en fin de saison.

La mise en place de la Maison des saisonniers
se fait dans le cadre d’un partenariat
Commune, ANPE et Professionnels.
Contact : Martine Iché Comparini
Téléphone : 04 68 43 82 11

Maison des
Saisonniers 

Notre-Dame des Auzils est un lieu magique et poé-
tique de Gruissan. 

Perchée dans la Clape, la chapelle offre un point
de vue exceptionnel sur le village et la côte.
Malheureusement, l’édifice était, la plupart du
temps, fermé aux visiteurs.

Désormais, durant la période estivale, les portes
de la Chapelle sont ouvertes :

Du 1er juin au 14 septembre
Tous les jours

De 10h à 12h30 et de 15h à 18h30

L’agréable mais sportive allée du cimetière marin,
ornée de cénotaphes, vous mène à ce bijou ancré
dans la verdure. 

Notre-Dame des Auzils vaut bien cet effort ! 

Notre-Dame des Auzils
La chapelle attire les visiteurs
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Les Conseils de Quartier 

La démarche a été engagée depuis 2001, date à
laquelle ont été initiés les Conseils de Quartier.
Aujourd’hui, après 7 ans d’existence, le travail des
délégués de quartier est reconnu et apprécié. Ils
ont su fédérer l’ensemble des quartiers de
Gruissan. Une commune étendue géographique-
ment, avec des entités bien définies.
C’est pour cela, que dans le cadre de la campa-
gne des municipales, une réflexion a été engagée
sur leur rôle et leur fonctionnement. Une nouvelle
Charte des Quartiers va voir le jour dans les pro-
chains mois. Elle sera l’aboutissement d’un travail
concerté entre les élus et les délégués de quartier.
Elle fixera les nouveaux objectifs et les nouveaux
modes de fonctionnement pour les années à venir.

Le Conseil des Sages a vu le jour au sein du
dispositif comme une instance supervisant les
grands projets et orientations de la Ville. 
Ses réunions régulières ont permis d'approfondir les
projets.

Le Conseil Municipal des Enfants, a connu trois
élections pendant le dernier mandat. Chaque
Conseil élu a contribué à faire grandir la parole
des enfants dans la commune. Très actif, ce
Conseil est porteur d'idées originales et constructi-
ves. La motivation des enfants est incontestable, en
témoigne leur participation aux cérémonies offi-
cielles et la mise sur pied de projets. Le dernier en
date, l’éco-bloc, a été récompensé par le 2ème prix
« éco-action » au niveau national.

En septembre 2008, un Conseil des Jeunes sera
mis en place. Il viendra compléter la pyramide des
âges du dispositif de démocratie participative à
Gruissan. En effet, entre les enfants du CM, le
Conseil Municipal et le Conseil des Sages, une

instance était souhaitée pour l’expression des
«ados». Ce forum d’échanges des jeunes sera mis
en œuvre conjointement par la Ville et la MJC.

Les commissions extra municipales ; sport, cultu-
re, handicap, patrimoine, travaux, marchés de
plein air... viennent enrichir ce dispositif.  Depuis
leur création, elles ont apporté un complément
d’expertise et ont été à l’initiative de plusieurs
manifestations comme le Trophée des sports, la
journée de sensibilisation au handicap par le
sport...

A travers ce maillage, la parole de la population
gruissanaise est bien représentée.
Découvrez à présent en détail la composition de
chacune de ces instances et son fonctionnement.

Instances de consultation, de dialogue, d’échange et de proposition
entre les résidents et la Municipalité de Gruissan, chaque Conseil de
quartier est autonome. Il est organisé sur la base des principes de laï-
cité. Il y a 6 quartiers désignés chacun par un nom qui recouvrent un
secteur géographique cohérent et spécifique de la commune. 

Plan des Quartiers

Gruissan

Les termes de la loi de proximité n’obligent pas une 
commune de 4 200 habitants à mettre en œuvre 
un processus de démocratie participative. A Gruissan,
c’est une volonté de notre municipalité d’associer le
citoyen à la vie de la Cité. Cela permet à la commune de
renforcer l’écoute, le civisme et le mieux vivre ensemble.



solidaire
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Village
Domaines

DÉLÉGUÉS
Pierre Vauthier, 

Jean-Marie Séguy, 
Marc Leidwanger,
Nancy Lombard, 

Sylvie David, 
Monique Dupuy,
Marcel Peyre, 
Marie Dabezie

ÉLUE RÉFÉRENTE
Denise Combres

ÉLUS SUPPLÉANTS
Annie Ournac, 
Michel Carel

Port
Pech des
Moulins

ÉLUE RÉFÉRENTE
Régine Batt

ÉLUS SUPPLÉANTS
Louis Labatut, 
Roger Lopez

Pech Maynaud
Domaines

ÉLUS RÉFÉRENTS
Marie-France

Boucher Garcia,
Henri Selig

ÉLU SUPPLÉANT
Jean-Claude
Cornilleau

Mateille
Domaines

ÉLUE RÉFÉRENTE
Alexia Lenoir

ÉLUS SUPPLÉANTS
Elisabeth Eyme,

José Garcia

Ayguades
Domaines

ÉLU RÉFÉRENT
Fausto Dos Santos

ÉLUS SUPPLÉANTS
Nadine Olivier,

Didier Codorniou

Plage des
Chalets

ÉLUS RÉFÉRENTS
Pascale Grillou,

Bernard Gagnoulet

ÉLU SUPPLÉANT
Bernard Braem

1 2 3 4 5 6

DÉLÉGUÉS
Jacques Goffard, 
Robert Emond, 
Joël Faucher,

Roland Larippe, 
Jean-Pierre Dooghe,
René Chandioux,

Paul Laurans,
Michel Sonrier,

Yves Batt,
Ginette Lassere,

Jean-Jacques Plantier,
Martine Finet,
Serge Siero,
Aimé Floride,

Josette Nguyen,
Jean-Pierre Denneulin

DÉLÉGUÉS
Claude Leon,

Albert Chassaing,
Jennyfer Fauquet,
Francine Aron,
Alain Capelet,
Sylvie Horneker

DÉLÉGUÉS
Colette Fourcade

Labeille,
Monique Chezzi,
Lisette Roynette,
Patrick Goetz,

Jean Armengaud,
Henri Vicari,
Robert Helin,
Claude Dulon,
Yves Coulon

DÉLÉGUÉS
Élise Combis,

Danièle Peschard,
Paul Salles,

Jacky Busquet,
Monique Libouton,
Guy Deschryver,

Jean Ponge,
Rosina Barrue,

Gérard Vilanueva

DÉLÉGUÉS
Marc Galan,

Alain Martinez,
Gilbert Garcia,
Sophie Joucla,

Chantal Lecaoussin,
Claudie 

Lamarque-Petit

La Composition des Quartiers

Présentation publique des Quartiers
Le lundi 8 septembre

le dispositif de démocratie participative sera présenté 
à 18h30 au Palais des Congrès

Venez nombreux !

Le CME donne la parole aux enfants, assure leurs
choix, leurs propositions, réalise leurs décisions en
leur offrant les moyens de mieux connaître le fonc-
tionnement de la commune et de compléter leur
éducation à la citoyenneté. 
La mardi 20 mai un nouveau Conseil a été élu. 27
conseillers issus des classes de CE2, CM1 et CM2. 
Le nouveau maire est Aurélien Ricard. 
Il est accompagné de 8 adjoints :
• Fanny Badee, maire adjointe déléguée à la

communication,

• Nils Balois, maire adjoint délégué au sport,
• Marie Bernard, maire adjointe déléguée au

développement durable,
• Oscar Berthemet, maire adjoint délégué au tou-

risme,
• Nathanaël Bertin, maire adjoint délégué à la

sécurité,
• Claudia Camus, maire adjointe déléguée à la

culture,
• Maïwenn Coroleur, maire adjointe déléguée à

la solidarité,
• Luisa Garcia, maire adjointe déléguée aux

associations,

et 18 conseillers municipaux enfants : Amélie
Antonini, Gabrielle Bas, Lalie Barthès, Charlotte
Bonhomme, Alexandre Cloup, Valentin Eyme,
Anna Fielden, Héléna Frézal, Héliandre Jammes-
Grivot, Danaé Jeanclos, Amandine Kersuzan,
Manon Lombard, Justine Marquié, Lisa Monier,
Jérémi Nogues, Manon Ravet, Lucas Sacrepeigne
et Lucas Santos. 

Cette année 2008 sera une année de transition
vers un fonctionnement de roulement constant,
c'est-à-dire un renouvellement du CME par tiers
tous les ans, par les classes sortantes de CM2. 
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Volonté politique municipale mais aussi volonté
exprimée par les enfants du CME, le Conseil des
Jeunes correspond à une instance nécessaire, véri-
table maillon dans le dispositif de démocratie par-
ticipative. Le projet a été élaboré avec la M.J.C,
partie prenante du projet.
Le Conseil des Jeunes constituera un véritable lieu
d’apprentissage de l’engagement individuel et
collectif et favorisera le rapprochement entre les
générations tout en permettant également une
amélioration de la politique pour la jeunesse.
Dans un premier temps, il fonctionnera sur une
représentativité non calquée sur le système

maire/adjoints/conseillers. Un regroupement par
classe d’âge (5ème, 4ème, 3ème, 2nde, 1ère et terminale)
est envisageable et correspond aussi à la diffé-
renciation collège/lycée.
Le mode de participation sera basé, dans un pre-
mier temps, sur les connaissances et la cooptation
mais évoluera rapidement vers un mode de repré-
sentation plus démocratique mais imaginé par le
Conseil des Jeunes lui-même. 
Les jeunes de 12 à 20 ans qui souhaitent s’in-
vestir au sein de ce Conseil peuvent se signaler
au service citoyenneté de la mairie au 
04 68 75 21 20

Les Commissions municipales

Le Conseil des Sages
Il a un rôle consultatif auprès du Maire et des élus
sur les grandes orientations, sur les grands événe-
ments et choix portant sur l’avenir de la commune.
Il se compose du président, Didier Codorniou, du
vice président, Claude Brull, du coordinateur,
Henri Sélig et de membres d’associations, de per-
sonnalités qualifiées représentant les 4 entités
communales ; Francine Aron, Jean-Pierre Bonnot,
Claire Courdil, Isabelle Gout, Jean Graulle,
Claudie Lamarque-Petit, Michèle Martin, Bernard
Piquemal, Francette Seres, Gabriel Yvenat, Pierre
Vauthier et Jean-Marie Séguy. 

Développement économique - Travaux
VICE PRÉSIDENT : Louis Labatut
MEMBRES : Nadine Olivier, Michel Carel, 
Chantal Vaquié, Henri Sélig, Fausto Dos Santos,
Jean-Claude Cornilleau, André Bedos et 
Henri Santacatalina.

Sécurité 
VICE PRÉSIDENT : Louis Labatut
MEMBRES : José Garcia, Jean-Claude Cornilleau,
Marie-France Boucher-Garcia, 
Bernard Gagnoulet.

Développement économique –
Tourisme – Emploi
VICE PRÉSIDENTE : Nadine Olivier
MEMBRES : Pascale Grillou, Régine Batt, 
José Garcia, André Bedos, Denise Combres,
Bernard Gagnoulet, Pierre Jean.

Culture
VICE PRÉSIDENTE : Nadine Olivier
MEMBRES : Elisabeth Eyme, 
Marie-France Boucher-Garcia et 
Denise Combres.

Développement économique – Activités
Traditionnelles – Milieux humides
VICE PRÉSIDENT : Roger Lopez
MEMBRES : Denis Bes, Alexia Lenoir, 
Pascale Grillou, Régine Batt, 
Marie-France Boucher-Garcia.

Environnement 
VICE PRÉSIDENTE : Christine Delrieu
MEMBRES : Denise Combres, Sandrine Tiné, 
Jean-Claude Cornilleau et Bernard Gagnoulet. 

Patrimoine – Cadre de vie – 
Travaux en régie – 
Communication interne services
VICE PRÉSIDENT : Michel Carel
MEMBRES : José Garcia, Pascale Grillou, 
Annie Ournac, Denis Bes, Denise Combres

Solidarité – Education
VICE PRÉSIDENTE : Chantal Vaquié
MEMBRES : Bernard Braem, Alexia Lenoir, 
Régine Batt, Sandrine Tiné, Carole Pflumio.

Communication – 
Démocratie participative 
VICE PRÉSIDENT : Henri Sélig
MEMBRES : André Bedos, Bernard Braem, 
Fausto Dos Santos, Nadine Olivier.

Sport – Vie associative
VICE PRÉSIDENTE :: Andrée Domenech
MEMBRES : Alexia Lenoir, Sandrine Tiné, 
Annie Ournac, José Garcia, Fausto Dos Santos,
Pascale Grillou, Carole Pflumio.

Protocole
VICE PRÉSIDENTE : Andrée Domenech
MEMBRES : Régine Batt, Jean-Claude Cornilleau,
Pascale Grillou.   

Le Conseil d’Administration du CCAS
ELUS : Didier Codorniou, Chantal Vaquié, 
Michel Carel, Régine Batt, Bernard Braem, 
Fausto Dos Santos, André Bedos, Alexia Lenoir.
DÉSIGNÉS PAR LE MAIRE : Codorniou Isabelle, Christian
Roosen, Léonard Starck, Monique Dupuy, Suzanne
Sélig, Colette Fourcade, Elise Combis. 

Comité de direction de l’Office
Municipal de Tourisme
ELUS : Didier Codorniou, Louis Labatut, Nadine
Olivier, Roger Lopez, Michel Carel, Henri Sélig,
Andrée Domenech, Elisabeth Eyme, Bernard
Gagnoulet, André Bedos, Pascale Grillou,
José Garcia.

PERSONNES CIVILES :
- Titulaires : Jean-Claude Rigal, Hugues Pasturel,
Roland Larippe, Daniel Reyne, François Raynard,
Félix Popovics, Thierry Subra, Claire Escariot,
Catherine Bergon, Robert Garcia, 
Frédéric Chauvin.
- Suppléant(e)s : Frédéric Vrinat, Antoine Breger,
Bénédicte Stoll, Rudy Prunier, Laurent Cavaille,
Nicole Materra, Pierre Luc Marin, 
Patrick Couder, Jean-Pierre Dooghe, 
Claire Sarazin, Michel Benezet.

Commission d’Appels d’Offres
PRÉSIDENCE EN CAS D’ABSENCE DU MAIRE :
Henri Santacatalina
TITULAIRES : Louis Labatut, Nadine Olivier,
Michel Carel, Chantal Vaquié, Pierre Jean.
SUPPLÉANTS : Henri Sélig, fausto Dos Santos,
Jean-Claude Cornilleau, André Bedos, 

Bernard Braem.

Le Conseil des Jeunes

Ville citoyenne et solidaire
Gruissan
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Les Conseils Consultatifs
La Commission extra 
municipale des Sports
Elle se compose pour moitié d’élus et de person-
nes ressources. Elle travaille sur les grands projets
sportifs de la commune et organise en partie le
Trophée des Sports. Son but développer le travail
de concertation au niveau de l’action sportive.

MEMBRE DE DROIT : Didier Codorniou
MEMBRES ÉLUS : Andrée Domenech, Sandrine Tiné,
José Garcia, Pascale Grillou, Fausto Dos Santos,
Alexia Lenoir, Annie Ournac, Carole Pflumio
PERSONNES CIVILES : Damien Bedos, Sylvie Ferrasse,
Hugues Pasturel, Reynald Lammens, 
Stéphane Grillou, Antoine Vetro, Régis Mialhe, 
José Montoro, Joseph Batut et Jean-Luc Delrieu.

La Commission extra municipale 
de la Culture
Sa mission est de développer le travail de concer-
tation au niveau de l’action culturelle.

MEMBRE DE DROIT : Didier Codorniou
MEMBRES ÉLUS : Nadine Olivier, Denise Combres,
Elisabeth Eyme, Marie-France Boucher-Garcia
PERSONNES CIVILES : Danièle Herry, Michèle
Martin, Marie-Claude Sanz, Joëlle Besse,
Gauthier Dupuy de la Grandrive, 
Jean-Claude Courdil, Laurent Grotti, 
Bernard Perallon, Robert Garcia, 
Aryane Montoro-Mareschal, Hélène Flechet,
Alain Delsol, Emilia Dupuis, Nadine Méric,
Colette Fourcade-Labeille et Antoine Vetro.

La Commission extra municipale
des grands travaux
Elle intervient dans la préparation des travaux
neufs. Elle se compose d'un conseil consultatif
comprenant les membres élus de la Commission
Municipale précitée ainsi que des personnes
ayant une compétence et/ou l’expérience pou-
vant être utile à la collectivité.

ELUS : Louis Labatut, Michel Carel
PERSONNES CIVILES : Claude Brull, Bernard Piquemal
et Michel Roynette

Le Comité Consultatif de
l’Environnement et du Patrimoine
ELUS : Didier Codorniou, Michel Carel (Vice
Président de la Commission « Patrimoine »), 
Louis Labatut, Christine Delrieu (Vice Présidente
de la Commission « Environnement »), 
Henri Santacatalina,  Denise Combres, 
Pascale Grillou, Annie Ournac, José Garcia,
Denis Bes, Sandrine Tiné,   
Jean-Claude Cornilleau, Bernard Gagnoulet
PERSONNES CIVILES : Jean Graulle, Louis Monier,
Jean-Claude Courdil, Alain Gout, 
Joël Mangematin, Francette Seres, Léonard
Starck, Victor Olivier, Colette Fourcade, Roger
Caverivière et Claude Brull.

La Commission extra municipale pour
les personnes handicapées
La loi du 11 Février 2005 définit le cadre juridique
qui va s’imposer aux collectivités territoriales pour l’é-
galité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées.  Cela
comprend des personnes présentant des déficiences
de natures diverses (physique, sensorielle, mentale,
psychique, cognitive) et des personnes dont les facul-
tés sont altérées par l’âge ou la maladie.
La commission aura tout particulièrement l’objectif
d’étudier, de préparer la mise en œuvre du dia-
gnostic d’accessibilité, tel qu’il est défini par la loi,
et d’en assurer le suivi .

COMPOSITION :
• Le Maire ou son représentant, président de la

commission : Didier Codorniou, Chantal Vaquié 
• 5 membres désignés par le Conseil  Municipal :

André Bedos, Michel Carel, Carole Pflumio,
Bernard Gagnoulet, Christine Delrieu.

• 3 consultants mairie : Claude Lorente, 
Jean-Michel Cros, Jean-Michel Ay 

• 2 administrateurs du CCAS et 2 suppléants :
Suzanne Sélig, Monique Dupuy, 
Christian Roosen, Léonard Starck.

• 3 membres de commission : Bernard Perallon, 
Damien Bedos, Charles Est

• 4 représentants du secteur associatif en lien
avec les problèmes de handicap :
SEP Possible, Handi chiens, Handisport,
Association des Paralysés de France 

La commission extra municipale pour
les marchés de plein air
• Elus : Roger Lopez, Jean-Claude Cornilleau,

Bernard Gagnoulet, José Garcia, Marie-France
Boucher-Garcia, Carole Pflumio.

• 4 délégués de quartiers (1 par entité de
quartier) : Elise Combis, Jean-Marie Séguy,
Marc Galan, Roland Larippe.

• 7 délégués commerçants ambulants :
D. Dumont, D Garcia, C Gaillard, 
O Sanchez, Jean-Luc Lauberge, D Machuron,
M Martinez. 

• 5 délégués commerçants sédentaires :
Catherine Bergon, Nathalie Garcia-Ournac,
Stéphane Grillou,
C Rouco-Miguez, A Solere. 

solidaire



Pour l’édition 2008, les 32 films nominés sur 82
films en compétition ont été présentés pendant
trois jours. Ainsi le public, amateur ou profession-
nel, a pu assister gratuitement à la projection de
plus de 10 heures d’images venues du monde
entier. C’est une occasion unique de découvrir ou
de redécouvrir avec émerveillement la créativité

mise au service de la valorisation de la vigne et
du vin.

Ces films documentaires apportent une véritable
richesse source d’inspiration, révèlent des facettes
inconnues et des détails insolites, mettent à jour de
nombreuses initiatives, dévoilent la variété des métiers,
la diversité géographique, et la richesse culturelle et
historique de la vigne et du vin.

A l'issue du festival les membres du jury ont pro-
clamé le palmarès 2008. Les trophées seront offi-
ciellement remis en septembre 2008 au Palais du
Luxembourg à Paris.

Ce 15ème festival a également accueilli l’exposition
photographique Terroirs d’Images. Plus d’une cen-
taine de photographies d’amateurs et de profes-
sionnels exposées sur le thème « Les animaux et
des fleurs dans la vigne ». 

Une thématique qui a fait pénétrer le visiteur dans
le monde secret des animaux, des insectes et des
fleurs. Un monde éphémère et souvent miniature
dont la photographie révèle des aspects inconnus
et insolites. 
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« Al moment d’arribar, sovent òm s’espatarra »

« A l’arrivée, souvent on trébuche et on s’étale »
Concentrez-vous pour la Barberousse !

Cada còp un !

Coup de cœur de
la Médiathèque

Le magicien d'Oz en trois tomes 
Bande Dessinée

Auteur : Fernandez, Chauvel 

Un jeune illustrateur espagnol
talentueux donne un souffle nou-
veau au plus célèbre des romans
de L. Frank Baum ! Cette adapta-
tion de ce chef-d’œuvre est un
pari réussi

Dorothée, propulsée dans un monde inconnu suite à
une violente tornade, se dirige vers la cité d'Émerau-
de à la rencontre du grand magicien d'Oz. Lui seul
peut l'aider à retourner auprès de sa tante Em, dans
le Kansas. Sur son chemin, la fillette croise un épou-
vantail sans cervelle, un bûcheron de fer blanc et un
lion poltron, qui deviendront des compagnons pré-
cieux.

Contes philosophiques du
monde entier - Le cercle des
menteurs 2
Roman

Auteur : CAarrière Jean-Claude
Editeur : Plon 2008

Les meilleures histoires du monde sont anonymes.
Elles sont nées un peu partout, elles sont indiennes
ou chinoises, ou africaines, ou juives. Elles sont
zen aussi bien que soufi. Elles sont drôles, elles
sont graves, elles sont parfois mystérieuses : tout
comme nous.
Histoires d’hier, histoires d’aujourd’hui : voici la
seconde cueillette. Laissez-vous séduire.

Deux classes de l’école élémentaire (CE2 de
Béatrice Savy et CM1 de Catherine Glise) ont mis
en œuvre un projet cinéma durant l’année scolaire. 
• Les élèves et leurs maîtresses jouent les figurants
dans un court métrage tourné à Gruissan au Palais
des Congrès en collaboration avec la commission cul-
ture de la Ville.
• Ils ont réalisé une analyse critique de plusieurs films
en classe et au cinéma dans le cadre d’un projet de
l’Education Nationale (école et cinéma).
• L’aboutissement de ce projet est la réalisation
d’un film de A à Z par classe : de l'écriture du
synopsis et du scénario, au tournage du film durant

une semaine en mai 2008 à Auzole dans le Lot.
Durant le tournage, chaque élève a été acteur,
ingénieur du son, caméraman et réalisateur. Une
fois le film tourné, chacun a participé au choix des
rushs, au montage, écriture du générique, réalisa-
tion de la galette du DVD (partie technique du
film, partie informatique)
Les enfants ont profité de leur séjour à Auzole pour
observer les vestiges du Moyen-âge de la ville de
Cahors et profiter des joies de la vie collective.
Les films ont été projetés lors d’une soirée avec les
parents dans la cour de l’école.

Voyage multimédia
des enfants de l’école
Voyage multimédia

des enfants de l’école

Le Palmarès 2008

Parmi les 82 films en compétition, le Grand Jury
du festival et les jurys partenaires ont distingué
12 films. Le Trophée Cep d’Or du Grand Jury
2008 a été décerné à « L’espoir quand même »
un film réalisé par Patrice Rolet (System TV pro-
duction). 
Ce documentaire nous fait partager de manière
touchante la vie difficile d’une famille de vigne-
rons des Corbières sur trois générations entre
déceptions et espoirs. 
Le Palmarès 2008 confirme également le carac-
tère international du festival et récompense des
productions américaines, autrichiennes, espa-
gnoles, suisses et tchèques.

Oenovidéo est le plus ancien et le seul festival dédié à la valorisation de l’image 
de la vigne et du vin à travers des films documentaires. Itinérant depuis sa création, 
la 15ème édition du festival était accueillie cette année à la Cité de la vigne et du vin du
domaine INRA de Pech-Rouge et au Palais des Congrès.

15e Festival International des films 
documentaires sur la vigne et le vin
15ème Festival International des films 
documentaires sur la vigne et le vin
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Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langages
Tous les jours de 15h à 19h30 / Phare Sud
Du 27 juin au 27 juillet : exposition avec les peintres Jean
David Saban, Roland Rebuffy, Rémi Bertrand, Frédérique
Fourquet, Claire Courdil et les sculpteurs France Alvin,
Christian Jacques, Bruno Kramer et Edith Bréhaux.
Du 2 au 31 août : exposition des peintres Georges
Martinez, Gérard David, Flores Alders, Claudie Capdeville,
Rosemary Constantin, Franck Chludinski et les sculpteurs
Michel Alquié, Olivier Torchet.

« La MJC Expose  »
du 16 au 27 juin / Mairie
Venez découvrir à la mairie les toiles réalisées par la section
peinture de la MJC.

Fête de la Saint-Jean
23 juin - 20h / Place du Moulin
Stand de vente de grillades, apéro musical avec le Réveil
Gruissanais et Grand bal de l'orchestre "Champagne". (les
places assises seront réservées aux personnes consommant
au stand MJC). Organisée par la MJC, venez nombreux !

Gruissan Yacht Club
Journée / Port
• 22 juin : Régate Coupe de la Ville de Gruissan 
• 6 septembre : La Solo
• 7 septembre : Régate «Une femme, un homme, un voilier»

Expositions 

« Couleurs et Méditerranée  »
du 19 juillet au 16 août / Palais des Congrès
24ème salon d’arts plastiques. Vernissage le 19 juillet à 18h30

Gruissan dans le Vent
• 21 juin - 19h30 / Capitainerie : Soirée cochon de lait
• 16 août - 9h / Parvis de la Mairie :  vente de la tarte

aux pignons géante au profit du CCAS et de l'association
Accueil Ecoute et Soutien

Renseignements : 06 98 29 37 71

Fête de la musique
Du 20 au 22 juin
• 20 juin - 20h30 / Forum : les élèves de l’école de

musique et de l’école élémentaire chantent et jouent
l’Amérique latine.

• 21 juin - Soirée / Station :  Rendez-vous sur le port avec
les Global Deejays pour une ambiance discothèque en
plein air. Découverte de la mouvance tecktonic avec la
Team SMDB dès 22h et jusqu’à tard dans la nuit !

• 21 juin - 18h / Village : apéritif concert du Réveil
Gruissanais.

• 22 juin - 18h30 / Cité Vigne et Vin : Concert des chorales
de l’école de musique suivi de dégustations avec tapas.

Pétanque Club
• 22 juin : Place du Moulin : Concours de la Saint-Pierre

- 9h : concours tête à tête - 15h : concours doublettes
féminines en poules - 15h30 : concours triplettes

• 12 juillet - 15h : Concours promotion
• 21 juillet - 15h : Concours du Phoebus
• 25 juillet - 19h : Concours doublettes mixtes
• 28 juillet - 16h : Grand Soleil : Concours doublettes
• 4 août - 16h : Chalets : Concours doublettes
• 7 et 8 août - 16h : Chalets : 2ème Grand Prix de Pétanque

de la Ville de Gruissan
• 16 août - 15h : Chalets : Concours triplettes
• Du 11 au 14 septembre : Championnat de France de

pétanque féminin.

Théâtre de l’Entresort
Village
• 28 juin - 21h : « Le Bourgeois Gentilhomme » et « Dom

Juan » de Molière. Présentation de travail de fin de stage.
Entrée libre.

• En août - les mercredis et jeudis à 21h :  « L’Art d’Aimer »
d’Ovide, paroles d’amour, un piano et des chansons de
Guy Marchand.

• En août - les samedis à 22h :  « Orgasme adulte échap-
pé du zoo » de Dario Fo et Franca Rame. Tragi-comédie
à l’italienne.

Tarifs : 15€ et 10€ (réduit) / Réservations : 04 68 75 02 73

Gruissan Football Club MJC
28 juin - 20h / Casino le Phœbus
Le club du ballon rond local se donne rendez-vous pour
fêter son 15ème anniversaire.

Journée de l’Environnement 
5 juillet - 8h30 / Parking des Salins
Venez nombreux participer à cette journée verte consacrée
au nettoyage de la digue des salins. 

KERMESSE
28 Juin - 14h30 / Ecole Elémentaire
Grande kermesse au profit de l'association Famille Enfance
Espoir



Seven Cup
Plage des Chalets
Samedi 19 juillet
13h : phases qualificatives fémini-
nes et masculines
18h : fin des qualifications
19h20 : début de la beach party
avec concert des Roultabouls
Dimanche 20 juillet
13h : reprise des qualifications, début des phases finales fémini-
nes et masculines avec animations
19h : remise des prix en présences des personnalités
Soirée : apéro tapas et beach party

Gruissan Thon Club
Thon Club
• 12 juillet : Initiation pêche au tout gros
• 26 et 27 juillet : Challenge Jacky de pêche au tout gros
• 10 août : Challenge de la Ville de Gruissan de pêche au

tout gros.
• 6 et 7 septembre : pêche hauturière au tout gros

Gruis’sang
23 juillet, 7 et 21 août, 18 septembre
Palais des Congrès
Don du sang

Challenge Pepy
15 août - Journée / Plage des Chalets
Tournoi de beach volley ouvert à tous.
Renseignements volley club Gruissan au 06 74 22 47 27

Fête Nationale
• 13 juillet - 22h - Mairie : retraite aux flambeaux
• 14 juillet : 11h : Mairie, cérémonies officielles 

22h30 : étang de Gruissan, feu d’artifice 
23h : Place Gibert, Grand Bal

Conseil Paroissial
17 juillet et 12 août - 19h / Patronage
Sardinade

Cercle Nautique Barberousse
Journée / Port Barberousse
• 19 juillet et 9 août : Concours de pêche en mer
• 16 et 17 juillet : Sortie en mer
• 30 août : Fête du port Barberousse

Gruissan Surf Casting
• 9 août : Concours open individuel 
• 13 septembre : 7ème manche du championnat régional de

surf casting

Fête du 15 août
15 août / Eglise
10h30 : Messe avec musique du Réveil Gruissanais
12h : apéritif concert sur la place de l’église.

Forum des Associations
30 août - Journée / Palais des Congrès
Toutes les associations vous attendent pour des démonstrations et
les inscriptions à vos activités de l’année.

Théâtre de la Clape
20h / Palais des Congrès
• 5 septembre : Marius
• 6 septembre : Fanny

Fêtes Médiévales
Village
Samedi 20 septembre
14h30 : Départ de la parade au
Palais des Congrès.
16h : Ouverture officielle des
Médiévales place Gibert.
19h :  Hypocras : Vin de l’amitié
20h  :  Banquet médiéval animé :

Tarif unique 15€. Billets en vente à
l’espace socioculturel à compter du 25/08/2008.
Dimanche 21 septembre
15 h : Départ de la parade avenue du Général Azibert
De 10 h à 19 h : Manifestations médiévales dans le villa-
ge. Artisanat, produits du terroir, campement guerrier,
Village enfants.  

Course Pédestre «La Barberousse»
6 juillet - 9h / Palais des Congrès
Venez nombreux partager les 12km de cette course devenue
mythique à l’occasion de sa 11ème édition. 
Inscriptions  MJC : 04 68 49 61 87 ou 
sur www.mjc-gruissan.com ou www.sport-up.fr

Samedi 21 juin
Port Rive Droite
Lundi 14 juillet

Village
Vendredi 25 juillet

Ayguades
Samedi 26 juillet

Port
Samedi 16 août

Plage des Chalets
Samedi 30 août

Place du 
Cadran Solaire

Feux d’Artifices
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Gym Vacances
du 7 juillet au 19 août
du lundi au vendredi 
de 9h30 à 11h30
Bois de l'étang
Animatrice : Sylvie Dupuy
de la Grandrive

Yoga Vacances
du 1er juillet au 1er août
du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h
Bois de l'étang
Animatrice : Catherine
Gerling

Tai Chi Chuan
du 15 juillet au 1er août
les mardis et jeudis
de 9h à 10h30
Bois de l'étang
Professeur BE : Pascal
Pradoux

Sophrologie
du 14 juillet au 15 août
les mardis, mercredis,
vendredis
Bois de l'étang
Animatrice : Louise Marie
Demeyere

MJC Activités de l'été

Centre de Loisirs MJC
Pour les 3/11 ans, du 9 juillet au 29 août,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h15, garderie
possible avant et après.
Les camps : du 15 juillet au 29 août par tranche d'âges
se dérouleront à Rennes les Bains.
Nouveau ! pour les 11/14 ans des après-midi où les
jeunes peuvent construire leurs loisirs avec 2 animatri-
ces diplômées.
Le Point Rencontres Jeunes toujours ouvert à la MJC
Renseignements MJC : 04 68 49 61 87

Ni Putes Ni Soumises
18 et 31 juillet - 1er et 14 août
En journée Plage des Chalets et le soir à l'entrée du Port
Caravane du respect 


