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Le lien 
du mois

vêtements, meubles, électroménager, jouets… 
autant d’objets dont on n’a plus l’utilité. un geste 
simple, donner plutôt que jeter ! cette action 
solidaire permet aux associations d’aider les 
personnes en difficulté.

•  a gruissan, un point relais vêtements situé 
avenue de la douane.

•  l’association « une rentrée pour tous » col-
lecte du matériel scolaire et pédagogique. 
tél. 06 31 74 75 05 

•  emmaüs récupère vos objets usagés  réutili-
sables – tél. 04 68 41 71 06

L’éco-geste
du mois

téléthon
gruissan reste tou-
jours une ville gé-
néreuse et solidaire 
même en période 
de crise. la mobili-

sation a été très importante au niveau du monde 
associatif. plus de 30 associations ont participé aux 
animations et collectes de dons. un grand merci 
aux organisateurs et à Jean-luc durand, représen-
tant du téléthon à gruissan  et qui a su relever ce 
nouveau défi avec un grand succès.

7 669,48 €
Le chiffre 
du mois

Rendez-vous sur
http://www .bravovoile.comli
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lecteurs »



Édito

Centre Communal 
d’Action Sociale
Ó	Direction
	 Montée	du	Pech
	 Tél.	:	04	68	75	21	00		/	Fax	:	04	68	75	21	09

Ó	Crèche	municipale
	 Chemin	Françoise	Dolto - Tél.	:	04	68	49	53	33

Ó	Relais	Assistantes	Maternelles
	 Quai	Cap	au	Large - Tél.	:	04	68	49	01	30

Ó	Foyer	restaurant	Lo	Soleihas
	 17	rue	Jean	de	la	Fontaine
 Tél.	:	04	68	75	21	34

Ó	Accueil	Périscolaire	-	Garderie
	 Tel	:	04	68	75	21	07
	 centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Police municipale
Rue	René	Gimié
Tél.	:	04	68	75	21	25	/	Fax	:	04	68	75	21	37
pmunicipale@ville-gruissan.fr	

Ecole de Musique
1	rue	Espert	- Tél.	:	04	68	49	55	02
ecoledemusique@ville-gruissan.fr

Médiathèque
Avenue	Joseph	Camp
Tél.	:	04	68	75	21	30
mediatheque@ville-gruissan.fr

Services techniques
Ó	Urbanisme
	 Tél.	:	04	68	75	21	22		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 urbanisme@ville-gruissan.fr	

Ó	Ateliers	municipaux
	 Avenue	des	Ayguades	de	Pech	Rouge
	 Tél.	:	04	68	49	08	88		/	Fax	:	04	68	75	07	96
	 stechniques@ville-gruissan.fr	

Ó	Déchetterie
	 Route	de	Notre	Dame	des	Auzils
	 Tél.	:	04	68	75	14	87

Ó	Stade	municipal
	 Avenue	des	Noctambules
	 Tél.	:	04	68	49	56	22		/	Fax	:	04	68	49	56	22

Ó	Halle	aux	sports
	 Rue	des	Ecoles - Tél.	:	04	68	49	27	90

Mairie
Rue	Jules	Ferry	-	11430	GRUISSAN

Ó	Accueil
	 Tél.	:	04	68	75	21	21		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Elections	/	Etat	civil
	 Tél.	:	04	68	75	21	24		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Affaires	civiles
	 Tél.	:	04	68	75	21	29		/	Fax	:	04	68	75	21	39

Ó	Marchés	publics
	 Tél.	:	04	68	75	21	12		/	Fax	:	04	68	75	21	33

Ó	Culture	/	Sport	/	Vie	associative
	 Tél.	:	04	68	75	21	15	/	Fax	:	04	68	75	21	33

Office de Tourisme ****
Bd	Pech	Maynaud
Tel	:	04	68	49	09	00

Direction	générale	:	04	68	75	21	60	

Service	communication
Tél. : 04 68 75 21 20 / Fax : 04 68 75 21 39

lo.grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
L’activité du conseil municipal a été très fournie en ce début d’année et les élus ont eu le plaisir de parrainer les élus du Conseil 
des enfants et leur Maire Margaux  GUYE qui a fait une intervention responsable en se déclarant consciente de la tache confiée aux 
élus qui sont fiers de représenter leurs camarades.

L’assemblée a délibéré sur plusieurs points importants et notamment sur la réalisation d’un giratoire aux Ayguades,  le raccordement 
des Salins au réseau d’assainissement pour accompagner le développement du site, la Convention avec le PLIE du Grand Narbonne 
pour le chantier d’insertion de Phare Sud, l’actualisation des tarifs de l’école de musique et de la médiathèque, l’approbation du 
rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges du Grand Narbonne liées aux compétences transférées 
dans le cadre de l’intégration de 10 communes.

Un autre point important de l’ordre du jour portait sur le débat d’orientations budgétaires.

Au nom du Groupe Majoritaire j’ai rappelé les grands principes budgétaires que nous avions arrêtés depuis la crise et qui nous a 
valu le rapport positif de la Chambre Régionale des Comptes de septembre 2012 : Maîtrise des dépenses de gestion courante, 
activation dynamique et mesurée du levier fiscal, actualisation de la tarification aux usagers, non recours à l’emprunt. 

Dans un contexte économique très défavorable et incertain, le Groupe Majoritaire fait confiance à notre Maire Didier CODORNIOU, 
pour présenter un budget respectueux de nos engagements et de l’intérêt de la population Gruissanaise. 

En conclusion, le Maire a rappelé que tous les budgets ont été votés à l’unanimité du Conseil Municipal depuis 2008. 

Roger LOPEZ, Adjoint au Maire délégué aux zones humides et activités traditionnelles
Président du Groupe Majoritaire

Un hommage aux sauveteurs en mer, est venu saluer ce mois de Janvier, avec la remise de la médaille d’officier du mérite 
maritime à M. Louis Labatut, 1er Adjoint au Maire. Cérémonie au cours de laquelle Madame Françoise Verdale, s’est vue 
décerner, la médaille de chevalier du mérite maritime. Autre évènement marquant ce mois de Janvier, les vœux du Maire 
et de son conseil Municipal à l’ensemble du personnel, réuni pour cette occasion autour d’un buffet aussi convivial que 
chaleureux. Enfin l’association Gruissan dans le Vent à fêté les rois, réunissant autour de cet évènement, un grand nombre 
de convives, dans une ambiance festive. Ce mois de Janvier se termine avec la réunion du Conseil Municipal avec à l’ordre 
du jour, le parrainage du Conseil Municipal des Enfants, la réalisation d’un giratoire à l’entrée des Ayguades, et le Débat 
d’Orientations Budgétaires. Bonne lecture à tous

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie

Madame, Monsieur,

Chers amis,

Le Conseil Municipal du 24 janvier a été le cadre de la cérémonie de parrainage entre les élus et le Conseil 
municipal des enfants.

C’est un moment d’émotion très intense pour les enfants, les parents et les élu(e)s. 

C’est une leçon de civisme pour tous.

Les Rencontres Citoyennes du 7 février ont servi de cadre au lancement officiel de la « Concertation Citoyenne» où 
les habitants sont invités à réfléchir sur le Gruissan de demain.

C’est une nouvelle étape du processus de démocratie participative mis en place en 2001. 

Comme chaque année, les Rencontres ont permis de commenter le bilan des actions réalisées, de présenter les 
résultats budgétaires de la commune, les principaux projets pour 2013 et de nouer un dialogue entre les élus et le 
public (Plus de 400 personnes).

Les grands principes budgétaires mis en œuvre après la crise bancaire sont respectés : maîtrise de nos dépenses 
de gestion courante, investissements sans recours à l’emprunt, actualisation des tarifs et de la fiscalité au niveau 
de l’inflation.

Février est marqué par l’arrivée du Tour Méditerranéen et le Gruissan Phoebus Trail, épreuve d’ouverture du Trail 
Tour National qui regroupe les 8 épreuves majeures sélectionnées par la Fédération Française d’Athlétisme.

En ces temps de crise, la Solidarité et le « Bien Vivre Ensemble » doivent être au cœur de nos préoccupations.

Bonne	lecture.

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon



chaque année, en décembre, les façades des maisons et les jardins s’égayent de mille et une 
guirlandes lumineuses. ce décor féérique illumine les rues et métamorphose gruissan.

pour cette nouvelle édition, les gruissanais se sont mobilisés en y participant en nombre. comme 
les années précédentes, à bord de la navette de la ville, à la nuit tombée, le conseil municipal des 
enfants, jury de ce concours, s’est appliqué à établir un palmarès, carnet de notation en poche.

de retour de ces visites, le jury a reconnu la tâche ardue car les décorations étaient toutes plus 
belles les unes que les autres.

le regard pétillant au souvenir de ces illuminations, le conseil municipal des enfants, a été heureux 
d’accueillir vendredi 1er février en mairie tous les participants à ce concours pour remettre diplômes 
et prix et les remercier pour ce spectacle magique.

> Actualité
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Jeudi 24 janvier, dans la salle plénière du palais des congrès s’est tenue 
une séance publique du conseil municipal de la ville de gruissan. a cette 
occasion a eu lieu le parrainage du conseil municipal des enfants.

avant d’ouvrir la séance, didier codorniou, maire de gruissan, a proposé 
une photo de groupe des enfants avec leurs parrains et marraines élus 
municipaux pour immortaliser ce moment si fort.

côte à côte, élus municipaux et enfants ont assisté solennellement à 
l’ouverture de séance par monsieur le maire.

avant d’aborder les dossiers à l’ordre du jour du conseil municipal, 
monsieur le maire a proposé aux membres du conseil municipal des 
enfants de se présenter et d’assister aux trois premiers points de l’ordre 
du jour.

après le discours de la maire enfant, margaux guye, lu d’une voix émue 
mais assurée, tous les élu(e)s du conseil des enfants se sont présentés à 
tour de rôle.

très attentifs aux explications de leur parrain ou marraine, ils ont vécu « en 
direct » la tenue d’un conseil municipal.

avant de se quitter, tous les élu(e)s municipaux, enfants et parents se 

sont félicités d’avoir partagé ce moment unique et pédagogique de 
démocratie.

Une séance du Conseil Municipal 
sous le signe d’une jeunesse engagée

A Gruissan, le concours
« Décorons nos maisons pour Noël »
est une tradition 

les participants
•  Première Place –  Village : 

m. et mme macip 

•  Deuxième place - Village : 
m. et mme pons  

• Troisième place ex æquo :
   Mateille : m. et mme cauquil
   Pech des moulins : m. et mme  Schuch

•  Première place commerce – Village :  
l’@gence by alex

•   Quartier des Ayguades :  
m. et mme pion, mme mothes 
m. et mme fontanieu, m. et mme abily

•  Quartier du Village : m. et mme lavoué, 
mme Bénarbia, m. et mme milhé –  gruissan 
immobilier

•  Quartier Port : m. et mme Szustak, 
m. et mme arangois

•  Quartier Les chalets :  
m. et mme marciguey

Soirée

Un moment culturel attendu
chacun a droit à la parole lors de cette soirée, 
que l’on soit lecteur, auteur, libraire, conteur ou 
musicien. lors de ce rendez-vous des amoureux 
de la lecture et de la médiathèque, les coups de 
cœur littéraires ont pris le devant de la scène.

patrice Baluc-rittener et Jean-pierre grotti nous 
ont fait le plaisir de présenter et dédicacer leurs 
derniers ouvrages entre les présentations des 
lecteurs.

grâce à alain cauquil accompagné de sa 
boudègue et gérard pujol, merveilleux conteur, 
histoires et musiques traditionnelles du pays d’oc 
étaient à l’honneur.

ces soirées sont en premier lieu l’occasion pour 
le personnel de la médiathèque de présenter les 
nouveautés, une façon de montrer que le plaisir 
de la lecture est à la portée de tous et de toutes les 
bourses.

andré Bedos, conseiller municipal en charge de 
la culture, a remercié les agents du service culture 
et en particulier, Hélène garcia, la directrice de la 
médiathèque, pour l’organisation de ce rendez-
vous très apprécié.

prochaine rencontre, cet été !

« Des livres et des lecteurs »



face à un public déjà conquis, le président de la S.n.S.m de gruissan, louis labatut, 
a ouvert la cérémonie par un mot de bienvenue. 

lors des discours, georges marco, le patron, a présenté l’équipage ; denis verpillot, 
le trésorier, a énoncé les grandes lignes budgétaires de l’association ; alain Barselo, 
le délégué interdépartemental, a rendu hommage aux sauveteurs en mer; andrée 
domenech, maire adjointe et maître de cérémonie et didier codorniou, le maire 
de gruissan, ont souligné l’engagement et le dévouement  de ces hommes qui ris-
quent leur vie pour sauver celle des autres.

le moment le plus solennel fut la remise des médailles du mérite maritime par le 
délégué interdépartemental à la mer et au littoral, directeur des affaires maritimes, 
Stéphane péron, en présence des représentants de l’ordre national du mérite, du 
porte-drapeau et de sa garde.

•  La Médaille d’Officier du Mérite Maritime à Louis Labatut : louis labatut 
a fait sa carrière dans la marine marchande, un parcours hors du commun qui 
l’a mené de mousse à administrateur de la compagnie maritime antilles-trans-
express. aujourd’hui, 1er adjoint à la mairie de gruissan et président de la SnSm 
gruissan, son engagement pour l’intérêt général est exemplaire.

•  La Médaille de Chevalier du Mérite Maritime à Françoise Verdale, Syndic 
des gens de la mer à gruissan : en reconnaissance du travail effectué depuis de 
nombreuses années à la Station des affaires maritimes de gruissan. en privilégiant 
l’accueil et le conseil en direction de tous les utilisateurs de la mer, elle démontre 
son attachement à des valeurs de solidarité et de fidélité.

comme il est de coutume à gruissan, toute cérémonie se termine en musique, et 
plus particulièrement ce jour-là, en chants de marin avec la chorale d’ar vag.
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Louis Labatut et Françoise Verdale honorés 
lors des vœux de la S.N.S.M de Gruissan

après l’installation à gruissan de 5 conteneurs enterrés avenue Joseph 
camp (face au foyer restaurant lo Soleilhas) en septembre 2012, un se-
cond point de collecte a été inauguré au boulodrome de gruissan ce 
jeudi 24 janvier en présence de didier codorniou, maire de gruissan, et 
de marie Bat, vice-présidente du grand narbonne en charge du déve-
loppement durable. 

grâce à 6 colonnes en-
terrées, dont 3 dédiées 
aux ordures ménagères 
et 3 pour le tri (journaux, 
emballages, verre), cet 
aménagement est particu-
lièrement performant. le 
dispositif comprend une 
cuve en béton étanche 
munie d’une plate-forme 
piétonnière et d’une bor-
ne inox de remplissage. 
une installation qui satisfait aussi les agents qui travaillent au ramassage 
des ordures ménagères car le système est adapté à leur camion et leur 
tournée.

l’optimisation des points de collecte permet la stabilisation des déchets 
dans le sol (moins sujet aux variations de température) ainsi que de la 
disparition des conteneurs aériens au bénéfice d’un aménagement ur-
bain moderne.

la capacité de stockage plus grande permet d’espacer les collectes et 
d’économiser du carburant.

plus esthétique, pratique et écologique, ces points de collecte sont béné-
fiques en tout point de vue.

Mise en service d’un second point de tri sélectif enterré

Un investissement de 80 000 € pour le cadre de vie
L’alliance entre l’esthétique, le pratique et le développement durable

Samedi 12 janvier, en soirée,
l’association « S.n.S.m » a arraisonné
l’amphithéâtre du palais des congrès
et hissé son drapeau pour présenter ses vœux
et honorer deux personnalités
qui consacrent leur vie à la mer.

afin d’inciter au tri sélectif, le grand narbonne s’investit 
avec les communes depuis décembre 2011
dans la modernisation de l’ensemble des dispositifs
de collecte des déchets sur le territoire.



R E N C o N T R E S  C I T o y E N N E S  :  1 è R E  pA R T I E
Des investissements pour un avenir partagé

Ce jeudi 7 février, vous avez été encore très nombreux à venir 
débattre sur tous les sujets qui font du vivre ensemble à 
Gruissan une de nos priorités. 

Notre intérêt pour la vie de la Commune, est une grande 
satisfaction pour l’ensemble des élus et une chance pour 
notre commune. 

Les Rencontres Citoyennes sont un moment essentiel de 
notre démocratie participative en marche dans laquelle la Ville 
de Gruissan s’est inscrite afin que chacun puisse donner son 
avis, échanger et proposer.

Ce dossier vous présente l’ensemble des investissements et 
projets prévus pour les mois à venir. Le dossier du prochain 
Grussanòt sera consacré à la partie financière.

En 2013, le Port de Gruissan fête ses 40 ans d’existence. 
Ce port qui a révolutionné l’économie de la Commune et 
la vie des Gruissanais mérite la rénovation du quai d’hon-
neur, la place des Menhirs.

Ce programme ambitieux et valorisant pour notre station 
est en attente de financement. 

Cette deuxième tranche 
va permettre de continuer 
à renforcer la digue  le long 
du Grazel. 
Travaux : 100 000 €

Projet d’aménagement 
de la Place des Menhirs

2ème tranche 
d’aménagement de la 
promenade du Grazel

Rénovation de 
l’éclairage et point 
propre sur le Port

Ce bâtiment sera dédié à la vie citoyenne, 
il accueillera les différentes instances de la 
Démocratie (Quartiers, Sages, Jeunes et En-
fants). Mais il servira aussi au tissu associa-
tif. Le chantier a aussi permis de mettre en 
œuvre les solidarités professionnelles car par 
l’intermédiaire de l’association FORCE de 
nombreux ouvriers ont pu retrouver le che-
min de l’emploi. Travaux : 300 000 €

Création de la Maison de la 
Citoyenneté et de la Fraternité En rénovant l’éclairage des quais du Port, outre 

l’amélioration du côté esthétique, c’est essen-
tiellement la sécurisation des quais qui est ren-
forcée mais aussi le coût de fonctionnement 
qui est réduit grâce à l’utilisation de lampes 
basse consommation. Montant : 360 000 €

De même, la mise en place de points de col-
lecte des déchets, tels ceux du boulodrome 
municipal, sur le port enlève des conteneurs 
disgracieux mais surtout améliore le ramas-
sage. Montant : 40 000 €
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> Dossier



Giratoire des Ayguades
Ce giratoire créé à l’entrée de Gruissan Ayguades va permettre essentiellement 
de sécuriser l’accès à ce quartier. Montant : 400 000 €
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Club house : rugby,
volley et patinage
Le nouveau club house du rugby, plus grand 
et plus fonctionnel, est désormais à proximi-
té des terrains de Mateille. Réalisé en struc-
ture modulable, il a été conçu pour répondre 
dans les meilleures conditions aux besoins 
et aux ambitions des dirigeants.

Les anciens locaux du rugby sont attribués 
au volley, puisqu’ils sont attenants à la Halle 
au sport. Enfin, c’est le patinage artistique 
qui bénéficie des bureaux laissés par le Vol-
ley Club. Montant : 300 000 €

Transfert de la MJC à 
l’Espace socioculturel
La MJC, une des associations les plus importantes 
de Gruissan, va occuper l’ensemble de la partie 
associative de l’Espace Socioculturel. En quittant 
la rue de la Paix, les membres vont profiter d’un 
bâtiment beaucoup plus spacieux et plus fonction-
nels. Ouverture : septembre 2013

Réalisation de travaux 
de cadre de vie
et voirie
Parce que d’une année sur l’autre, le domaine pu-
blic se dégrade, ne serait-ce que par le passage 
du temps, la Municipalité a décidé de consacrer 
à chaque budget une somme (dite sanctuarisée) 
aux travaux de cadre de vie. Ils se répartissent en-
tre la voirie, l’éclairage public et les espaces verts. 
Montant : 710 000 €

Création de la Maison du Patrimoine
Le bâtiment rue de la Paix devient la Maison du Patrimoine. Les associations qui s’occupent de la mise 
en valeur de notre patrimoine naturel, architectural et historique seront accueillies au sein d’un même 
lieu afin de créer pour le tissu associatif les conditions propices au développement de leurs études et 
recherches.

Création de la ZAC de la Sagne
Dans l’objectif d’un aménagement maîtrisé de la commune, la Sagne est un des derniers 
grands secteurs urbanisables sur notre territoire. 

Une consultation a été engagée, il y a de cela plusieurs mois avec l’ensemble des propriétaires 
de parcelles (plus d’une centaine) sur les projets envisageables. 

La réalisation de cet Eco-quartier est désormais en attente d’autorisations administratives.

Réfection des murs
et du clocher de l’église. 
Programme en attente de financement



L’éclosion de nouvelles cultures telles que l’olivier et le safran
permet une variation dans le paysage rural gruissanais. 

C’est aussi un attrait touristique non négligeable qui complète avec bonheur
la culture ancestrale de la vigne et les métiers traditionnels du Gruissanais.

> Économie
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un retour aux sources
Le moulin à huile de Gruissan
la culture de l’olivier était jadis une culture phare dans l’aude mais après le 
gel de1956 ou la quasi-totalité des arbres fut décimé, les champs d’oliviers 
furent remplacés par de la vigne. 

de nos jours, de nouveaux espaces libres ont permis à la culture de l’olive 
de reprendre sa place et de répondre ainsi à une demande croissante. 
c’est en 2009 que fréderic granier et magali chevalier renouent avec la 
tradition oléicole en ouvrant  « le moulin à huile de gruissan »

les oliveraies plantées non loin du moulin sont composées de différentes 
variétés d’olives : lucque, oliviére, Bouteillan, aglandau et pichouline. 
c’est leurs différences de caractère qui permettent d’élaborer des huiles 
monovariétales ou de subtils assemblages pour une huile d’olive typique.

frédéric et magali se sont positionnés sur une démarche de qualité et 
adhèrent au label « Huile d’olive de france » crée par l’afidol dont le 
cahier des charges strict assure au consommateur une huile de première 
qualité. 

tout comme le vin, l’huile d’olive est liée à son terroir et développe 
des arômes particuliers que nos oléiculteurs valorisent à travers des 
dégustations. la vente de l’huile d’olive et de produits régionaux se fait 
au moulin, où des visites sont organisées afin de mieux comprendre les 
procédés de fabrication du précieux nectar.

De nouvelles cultures s’installent à Gruissan
pour le plaisir des yeux et surtout des papilles

De l’huile d’olive et du safran !

Moulin à Huile de Gruissan - Frédéric Granier

Lot n°5 - Zone Agricole, 11430 Gruissan, France - 06 08 33 25 52

l’expérience Safran
Une safranière ouvre ses portes
à Gruissan   
le projet de l’installation d’une safranière à gruissan est né dans 
l’esprit de cheick Sylla et marjorie falguera il y a deux ans. après 
un petit bout d’essai et des résultats concluants, le couple s’est 
lancé dans l’aventure avec une première  plantation de 10 000 bulbes 
et l’ouverture de la safranière de l’ile Saint-martin en novembre 
2012.

cette culture originale à la floraison automnale s’est très bien 
adaptée au climat de gruissan, et ceci n’est pas vraiment étonnant 
lorsque l’on sait que pendant l’antiquité cette culture florissait un 
peu partout dans le bassin méditerranéen.

les safraniers gruissanais s’attachent à faire valoir la qualité de 
leur safran, en cultivant des parcelles à taille humaine de manière 
artisanale, sans apport d’engrais chimique ni de pesticide et un 
désherbage à la main. leur production est vendue à des particuliers 
comme à des professionnels de la table.

en projet pour 2013 la préparation de produits transformés et 
l’agrandissement de la safranière avec visites pour l’année 2015.

Safran de l’Ile Saint-Martin - Cheick Sylla et Marjorie Falguera

www.safranism.wix.com/gruissan -  06 52 84 63 75



Des réunions sur différents thèmes seront organisées dans chaque quartier et dans un lieu déterminé. Un thème différent sera abordé 

dans chaque quartier, mais toute la population est invitée à rejoindre les débats. Voici le planning détaillé des réunions prévues lors 

des 6 premiers mois de l’année.
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Au commencement
, il y eut les 

rencontres

Thème : Vivre en
semble

date : 27 février 2013 à 18h30

lieu : palais des congrès

• l’avenir de notre jeunesse,

• développer la citoyenneté,

• l’accès aux nouvelles technologies, 

• les loisirs, le Sport, la culture et la vie associative.

Synthèse de la réunion

Thème : Solidair
es

date : 13 mars 2013 à 18h30

lieu : cité de la vigne et du vin (inra pech rouge)

• l’offre de services de santé,

• la solidarité est un des socles de notre société,

• la sécurité des biens et des personnes.

Synthèse de la réunion

Thème : Œuvrer

pour les générat
ions futures

date : 03 avril 2013 à 18h30

lieu : pôle nautique (plage des chalets)

• la protection et mise en valeur de l’environnement, 

• la gestion de l’eau,

• les énergies renouvelables,

• la gestion citoyenne des déchets, 

• le transport.

Synthèse de la réunion

Thème : Poursuiv
re ensemble

date : 17 avril 2013 à 18h30

lieu : club House rugby (Stade de mateille)

•  economie et emploi sont des thèmes essentiels du 

mieux poursuivre ensemble. 

Synthèse de la réunion

Thème : Poursuiv
re ensemble

date : 15 mai 2013 à 18h30

lieu : Salle de l’accostage (Quai cap au large)

•  le tourisme est le principal secteur économique de 

la commune.  

Synthèse en fin de réunion

Thème : Construi
re ensemble

date : 05 juin 2013 à 18h30

lieu : casino le phoebus

• l’aménagement de notre territoire doit résulter 

d’une vision à long terme sur l’évolution de notre 

commune.

Synthèse de la réunion

Consultation des
 documents et mi

se en place des 
« Cahiers 

de l’Avenir »

dès le 18 février

en mairie, à l’espace socioculturel et aux ateliers municipaux, des documents seront à la 

disposition de la population afin qu’elle puisse s’exprimer sur les différents thèmes.

les agents d’accueil seront formés pour l’accueil des personnes qui souhaitent 

s’exprimer.

liste des documents à disposition : cartes, statistiques, padd, plu, Sraddt, documents 

sur les compétences de l’agglo, du Sivom, du Sage, du cg et du cr….

Concertation citoyenne

sur l’avenir de Gruissan



Que vous soyez artiste amateur, professionnel, 
plasticien, laissez parler votre imagination et 
proposez un visuel qui sera peut-être celui re-
tenu pour les festéjades 2013.

parce que chaque personne aime les festéja-
des pour des valeurs, des vibrations, des senti-
ments qui lui sont propres, elles évoqueront sû-
rement dans l’imaginaire de ceux qui les vivent 
des émotions artistiques éclectiques.

la commission culture qui sélectionnera le vi-
suel en partenariat avec les services de l’office 

de tourisme, organisateurs de l’évènement, 
attend que vous les surpreniez !

toutefois pour que votre production soit utilisa-
ble sur l’ensemble des supports, veillez à bien 
respecter le cahier des charges et la date limite 
de dépôt arrêtée au 22 mars. dans tous les cas 
même si votre proposition de visuel n’est pas 
retenue, sachez qu’elle nourrira une exposition 
rassemblant toutes les créations sur le thème 
des festéjades 2013.

la
 M

éd
ia

th
èq

u
e

Coup de cœur de

Le Petit Chaperon Rouge 
de	Louise	Rowe	chez	Mango

La Maison de mes Pères   
de	Jorn		Riel	chez	Gaia

Jorn	Riel	est	un	écrivain	danois	ayant	vécu	seize	
ans	au	Groenland.	
L’auteur	met	en	avant	la	cocasserie	des	situations	

et	la	poésie	des	personnages	où	l’on	découvre,	émerveillé,	
l’enfance,	 l’adolescence,	 puis	 les	 premiers	 émois	 amoureux	
d’Agojaraq,	métis	eskimo	entouré	de	ses	cinq	pères	possibles	et	
de	sa	vieille	nourrice	Aviaja
Ce	roman	est	comme	un	souffle	d’air	frais	–voire	polaire-	qui	nous	
emmène	 en	 voyage	 à	 la	 découverte	 d’un	 monde	 inconnu,	 aux	
mœurs	tellement	différentes	des	nôtres.	
A	recommander	chaudement	ainsi	que	le	reste	de	son	oeuvre.

ROMAN DU FROID

ALBUM POP-UP

a la fin de la projection, l’acteur-chanteur de 
Slam Hocine Ben a enchaîné les anecdotes 
de tournage et les formules amusantes pour 
parler du film « rengaine ». pour le plus grand 
plaisir d’un public conquis, il a expliqué com-
ment, sans budget mais avec persévérance et 
un travail énorme, une équipe de comédiens 
bénévoles a réussi le tour de force de terminer 
ce film et d’obtenir plusieurs récompenses. 

l’histoire et l’actualité se percutent parfois ; 
devant une assemblée enthousiaste, andré 
Bedos, conseiller municipal en charge de la 
culture, a rappelé que la culture est au cœur 
de la vie, elle est au cœur de la ville, elle est 
force créative des territoires car elle est au 
cœur de tout ce qui peut permettre de dépas-
ser les discriminations, les intolérances, les 
intégrismes.Se sentir proches de ces peuples 
est une raison de plus, autre que culturelle, 
d’être heureux d’accueillir dans notre ville 
ce 16eme festival « Maghreb, si loin si pro-

che, » boulevard laïque des cultures, trait 
d’union entre l’europe du Sud et l’afrique du 
nord.

•  Ce festival est très particulier car il est le 
résultat d’un partenariat entre plusieurs asso-
ciations de cultures différentes et bénéficie du 
soutien de plusieurs collectivités territoriales. 

•  C’est le festival de la proximité car il per-
met le contact direct avec la présence de réa-
lisateurs, d’acteurs, de techniciens qui appor-
tent leur témoignage.

•  C’est un festival original car c’est un festi-
val nomade. il est itinérant entre 12 commu-
nes aux spécificités locales différentes.

•  ici, à gruissan, cette soirée d’envergure na-
tionale est bien sûr possible grâce à ce col-
lectif que nous tenons à remercier chaleureu-
sement.

on a parlé démocratie, liberté et surtout 
partage.
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> Culture

Belle fréquentation et superbe programme pour ce 16ème festival

CADA CÒP

Ce	mot	qui	nous	vient	d’Italie	nomme	un	jeu	de	hasard	qui	se	
pratique	autour	de	la	Méditerranée	depuis	fort	longtemps.	Il	se	
joue	surtout	en	hiver.	Autrefois,	à	Gruissan,	les	lots	(volailles	et	
jambons	enrubannés)	étaient	pendus	derrière	les	vitrines	des	

deux	cafés.	Les	gruissanais	venaient	bader	et	puis	choisissaient	
où	ils	allaient	jouer.	Aujourd’hui	comme	autrefois,	les	amateurs	

viennent	se	distraire	entre	amis,	pour	passer	un	bon	moment	
ensemble	et	aussi	pour	gagner.	

Le loto

Aqueste		mòt		que		nos		ven		d’	Italia		nomena	un	jòc		d’asard		
que	se		practica	a		l’	entorn		de		la		Mediterranèa		desempuèi		

fòrça		temps	.	Se		jòga		puslèu		en		ivern	.	Abans		,	a		Grussan	,	
los	lòts		(	polalhas		e		cambajons		enribanats	)		èran		penjats	dar-
rièr		las	vitrinas			dels		dos		cafès	.	Los		grussanòts		venián		badar		
e		puèi		causissián		ont		anirián		jogar	.	Uèi		coma		autres		còps		,	
los		amators		venan		per		se		distraire		entr	‘	amics	,	per		passar		

un		bon		moment		ensemble		e		tanben			per		ganhar	!

Lo  lotò

Cela vous inspire ?
Les Festéjades

avec deux films, « le sac de farine » de Kadija leclere et « rengaine »
de rachid djaïdami, et un succulent couscous servi à 120 personnes par les 
bénévoles de la mJc, on peut affirmer que cette soirée cinéma fut une réussite.

Festival « Maghreb, si loin si proche »

Une	interprétation	du	Petit	Chaperon	Rouge.	
L’album	 se	 décline	 dans	 un	 camaïeu	 de	 bruns,	
d’ambiance	 de	 feuilles	 mortes	 et	 de	 couleurs	

automnales	en	Six	pop-up	exceptionnels.
L’accent	 ici	 est	mis	 sur	La	 technique	d’animation	de	qualité	de	
cette	histoire	en	version	pop-up,	qui	s’inspire	du	conte	de	Grimm	
dans	un	texte	édulcoré	certes	mais	dans	une	ambiance	douce	et	
raffinée.	De	quoi	aller	à	la	rencontre	d’autres	pop-up.

Dossier téléchargeable  sur :
http://www.ville-gruissan.fr/concours-affiche-festejades-2013li

en +@
merci de remplir et de retourner la fiche d’inscription et l’autorisation de publication au service 
culture de la ville :  mairie de gruissan - Service culture - Bd victor Hugo - 11430 gruiSSan
tel : 04 68 75 21 15 - mail : falessandri@ville-gruissan.fr
date limite pour le dépôt des œuvres : 22 mars 2013



pour la 3ème année, perrine dupuy a été sélectionnée 
en équipe de france de tennis afin de représenter no-
tre pays aux championnats du monde qui auront lieu à 
antalya en turquie du 15 mars au 25 mars.

cette sélection est une véritable opportunité pour 
perrine de renforcer son palmarès mais aussi une 
chance pour notre club de tennis. en effet, perrine, 
en tant que directrice sportive, assure les cours et les 
stages de tennis au sein du club. Son niveau de jeu, 
son expérience du très haut niveau et ses compéten-
ces pédagogiques donnent aux joueurs gruissanais 
des possibilités de progression très importantes dans 
ce sport.

avec l’appui de Jean-louis auriau, président de l’as-
sociation, ils constituent un duo motivé et profession-
nel et grâce à tous les bénévoles font du tennis club 
gruissan un lieu de convivialité et d’activité sportive 
pour le plaisir, l’apprentissage et la compétition.

Prochains stages pendant les vacances de février
• du 27 février au 1er mars

• du 4 mars au 6 mars

Si vous désirez bénéficier de stages ou de cours 
avec Perrine Dupuy, téléphonez au 04 68 49 24 25 
ou au 06 81 40 96 60 

AGENDA
SpoRT

Tennis de table
Régionale	3	-	Tennis couvert

•	16	février	-	18h	-	Départementale	3	:
Gruissan 3 reçoit Névian 3 - tennis couvert

•	10	Mars	–	14h30	:	Régionale	3	:
Gruissan 1 / Manduel 1 – Tennis couvert

•	16	mars	2013	à	18h	:
Départementale 1: Gruissan 2 reçoit Salles 1

•	30	mars	de	9h	à	17h	:
finale départementale du Critérium fédéral

 
Aviron Gruissanais Rugby
Fédérale	3	| Stade de Mateille – 15h

•		17	février	:	
Gruissan / Stade Union Cavaillonnais

•		03	mars	:	
Gruissan / Jacou  Montpellier Nord

Volley Club Gruissan
Nationale	1	féminine	| Halle aux sports

•		23	février	–	20h		:  
Gruissan / Clamart 

•		9	mars	–	20h		:  
Gruissan / Sport Athlétique Mérignacais

Gruissan Football Club MJC
Promotion	Honneur | Stade de Mateille - 15h 

•		24	février	: Gruissan /St Nazaire

•	17	Mars : Gruissan / Pezens U.S.A.

Tennis Club de Gruissan
•	10	Mars	–	9h	:	 
Rencontre messieurs / ANT – Tennis Club

•	17	Mars	–	9h	:
Equipe 1 dames contre Lézignan

•	24	Mars	–	9h	:
Equipe 1 messieurs contre Montredon

Gruissan Yacht Club
9	mars	-	14h	:	
animation, règles de Course à la voile.

10	mars	-	9h	:	Challenge étape 1	

Grand Prix Cycliste
de la Ville de Gruissan
24	Mars	-	Journée

> Culture et sport
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perrine Dupuy sélectionnée
pour les Championnats du Monde
Une belle carte de visite pour le Tennis Club Gruissan

Gruissan, coup de cœur Québécois !
L’équipe féminine de volley de 
l’université du Cégep de Sher-
brooke, au Québec, a concrétisé 
le souhait partagé depuis quel-
ques temps par son homologue 
gruissanaise de se rencontrer. 
Les Volontaires, comme se pré-
nomment les joueuses de cette 
équipe, ont fait l’honneur à leurs 
camarades de Gruissan en traver-
sant l’océan le 5 janvier dernier.

tout était mis en œuvre pour que ce 
séjour, orchestré par les dirigeants du 
volley club de gruissan reste dans 
les mémoires de ces jeunes joueu-
ses. entre la pratique de leur sport 
commun, les nombreuses visites à 
la découverte de notre patrimoine, 
de nos espaces naturels, de notre vil-
lage, de ses environs et les moments 
de convivialité avec les membres du 
club, chaque journée aussi courte 
paraissait-elle, agrémentait un peu 
plus leur émerveillement.

leur entraineur, mr Sylvain loiseau, 
se faisait porte-parole de ces joueuses 
en précisant : « bon nombre d’entre el-
les sont tombées sous le charme de la 
beauté des paysages qui entourent vo-
tre quotidien, à la hauteur des conditions 
dans lesquelles nous avons été reçus ».

ces demoiselles et leurs accompa-
gnants s’en sont retournés au Québec 
le 14 janvier, le cœur gros, mais les 
esprits et les sacs pleins de souvenirs 
gruissanais.

VoLLEy
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Février - Mars 2013

Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
Jusqu’au 3 mars
du mardi au dimanchede 15h à 19h
phare Sud
vernissage le 2 février à 18h30
allez découvrir cette première exposition 
2013 qui mêle peinture et sculpture avec 
les artistes : Jean osmont, nathalie vives-
detraz, Jean-yves couesnon, chantal 
porras, anton reich, marie-Hélène roger.

EXPOSITIONS

Faîtes le lien...@www.pouletdegruissan.asso.st

li
en

d’infos
+

Loto
palais des congrès
•  24 février – 16h : les anguialous

Café-Philo MJC
22 février – 18h30 –médiathèque 
thème : « la guerre est-elle inévitable ? »
animé par marie-lou luongo

Société Botanique « Les Amis 
du Pech Maynaud »
16 février et 16 mars
rendez-vous à 14h devant l’office de tourisme
vous promenant dans la nature essayez d’y 
découvrir la vie en marche ; car celle-ci est à 
l’oeuvre dans la plante comme nulle part ailleurs. 
prévoir des chaussures de marche. durée de la 
promenade 2h30. 2€ pour les non adhérents.

Concertation
Citoyenne
27 février – 18h30 

palais des congrès
Jeunesse / Citoyenneté

Nouvelles technologies / Loisirs 
Sport / Culture / Vie associative.

13 mars – 18h30
cité de la vigne et du vin 
Services de santé / Solidarité 

Sécurité des biens et des 
personnes

Ciné-Club MJC
25 février – 21h – palais des congrès
«i wish»  de Hirokazu Kore-eda

Ar Vag Grussanòt et 6 chorales 
fêtent la chandeleur
23 février – 14h – palais des congrès 
entrée gratuite

Dépôt de gerbe
Souvenir français
10 mars -10h- monument aux morts 

Gruis’Sang :
Collecte de sang
13 et 14 mars – 14h30 à 19h30 
palais des congrès

Concert
« Nouveaux souffles » 
23 mars – 19h30 – palais des congrès 
musique contemporaine, concert 
décentralisé du grand narbonne.
entrée libre

Thé dansant MJC
24 mars  - 15h - palais des congrès  
renseignements et réservation mJc 
gruissan : 04 68 49 61 87

Séjour «Natura 2013»
à Arques, pour les 9/17 ans

du 22  au 26 avril

renseignements et réservation
mJc gruissan : 04 68 49 61 87 

INFO MJC

Cérémonie des Anciens 
Combattants 
19 mars - 11h  
commémoration de la journée nationale 
du souvenir en mémoire des victimes de 
la guerre d’algérie.

Gruissan Phœbus Trail
16 et 17 février 2013 
retrouvez toutes les infos sur ce grand 
événement de l’année et le bulletin 
d’inscription en ligne sur :
www.gse-organisation.com

Spectacle « Le fantôme de 
Canterville » 
15 mars -14h30 – palais des congrès
destiné aux enfants des écoles

Ateliers enfants du mercredi
27 février – 14h30 – médiathèque
les contes et la chine


