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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Cette fin d’année est placée sous le signe de la Jeunesse avec la très belle 
fresque Ville Amie des Enfants inaugurée à l’école élémentaire dans le 
cadre de la journée des droits de l’enfant.

Jeunesse avec la visite de la délégation des jeunes Hongrois de Komàrom 
qui ont participé au 7ème Forum de la Démocratie Participative dédié à 
la Reconquête Citoyenne à travers l’économie, les média et l’expérience 
Hongroise.

En ces temps de Fête, la Solidarité doit être placée au premier rang et le 
Téléthon a connu un grand succès grâce à l’implication de nos associations 
et des nombreux bénévoles.

Partageons la magie de Noël qui brille dans le regard des enfants et 
savourons cette belle fête familiale et de joie en ouvrant notre cœur et notre 
générosité à celles et ceux, malheureusement toujours plus nombreux, qui 
sont plongés dans le désespoir et la pauvreté.

Pensons à eux.

édito 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

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

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

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

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

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

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

grussanot@ville-gruissan.fr

www.ville-gruissan.fr

pratique
GruISSAN

Lors du 93ème Congrès des Maires de France, l’Association des Maires de France, qui regroupe des élus de toute 
sensibilité, a voté une résolution, que la majorité municipale soutient et dont voici quelques extraits : 

Le Congrès «  en appelle au gouvernement et au Parlement pour que les communes et intercommunalités retrouvent 
les indispensables marges de manœuvre sur les moyens financiers et humains nécessaires à leur action... afin de 
maintenir la cohésion sociale... »

Finances : « Le resserrement des marges de manœuvre financières des collectivités locales, amplifié en 2010, 
devient préoccupant. L’écart croissant et cumulé entre l’évolution des dépenses et celle des dotations aura des effets 
sur l’autofinancement et  le niveau d’investissement. »

Or, les collectivités sont « les principaux soutiens de l’activité économique... »

Le Congrès regrette le gel des concours financiers de l’Etat.

Les élus locaux demandent également à être « associés aux décisions qui seront prises pour la prévention des 
submersions marines et l’élaboration du plan digues ». 

Le Congrès rappelle son « attachement vigilant au maintien des effectifs... des services de l’Etat (Police et 
Gendarmerie) sur le terrain ».

Dans sa conclusion, l’AMF souligne que «  la gravité de la situation et l’ampleur des réformes indispensables nous 
conduisent à l’action... pour que l’action publique locale soit toujours en mesure de répondre aux attentes et besoins 
de nos concitoyens ». 

Au nom du Groupe Majoritaire, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Roger LOPEZ, Maire Adjoint, Président du Groupe Majoritaire

Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques

Le mois de novembre qui s’achève a connu deux temps forts. D’une part la journée internationale des droits de 
l’enfant, durant laquelle une fresque peinte sur les murs de l’école a été inaugurée en présence de madame 
Escudié présidente départementale de l’UNICEF venant s’ajouter à la plaque Gruissan ville amie des enfants. 
A signaler que ces initiatives sont à placer sous le patronage du conseil municipal des enfants, un bel exemple 
pour notre jeunesse. Autre temps fort, le forum départemental de la démocratie participative qui s’est déroulé 
le 27 novembre suscitant beaucoup d’intérêt au regard des élus qui participaient aux ateliers. A signaler aussi 
la préparation du repas de Noël des seniors qui se déroulera le 18 décembre au palais des Congrès. Bonne 
fin d’année et meilleurs vœux à tous pour 2011

Pierre JEAN, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie
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Votre Maire

  Didier Codorniou
Vice-président du Grand Narbonne

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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Actualités

L’accueil périscolaire municipalisé
un service élargi pour les familles

Dans le contexte réglementaire et économique actuel la municipalité 
a deux obligations :

•  respecter les contraintes juridiques qui lui sont imposées pour la 
gestion des services publics,

•  rationaliser l’organisation des services pour diminuer les frais de 
gestion, compte tenu de la baisse des recettes.

Cette double analyse amène la municipalité à gérer directement le service 
périscolaire (garderies du matin et du soir à l’école avant et après la classe), 
centre de loisirs à Cap au large.

La MJC a beaucoup fait pour offrir aux familles un service de qualité. Elle 
mérite la reconnaissance et la gratitude de tous. Le choix contraint d’une 
gestion directe par la Ville garantit aux familles la même organisation du 
service et la même qualité de service.

Un service maintenu dans les mêmes lieux et aux mêmes horaires

• Accueil périscolaire les jours scolaires : 
  Le matin de 7h30 à 9h - Le soir de 17h à 19h.

• Centre de loisirs Cap au Large :
    Tous les mercredis des semaines scolaires. Toutes les vacances scolaires 

à l’exception de celles de Noël, aux mêmes horaires qu’actuellement de 
7h30 à18h30.

Un nouveau service d’accueil les jours scolaires

Pour aider les familles qui ne peuvent pas être à la sortie de l’école à midi 
précise, pour aider les familles qui aimeraient pouvoir faire accueillir leur 
enfant à l’école entre 13h30 et 14h.

Ouverture d’une garderie gratuite de 12h à 12h30 et de 13h30 à 14h.

Pour ce nouveau service les enfants DOIVENT ETRE INSCRITS. Ne seront 
pris en charge que les enfants inscrits.

INFO +

Où et comment inscrire les enfants ? 
Inscription à l’Espace socioculturel, avenue de la douane (derrière le Palais 
des Congrès) dans les mêmes conditions

Tél. 04 68 75 21 00

Mail :  centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Bonne continuation et bon vent à ce service 
désormais municipal et si utile aux familles

TArIFS Du CENTrE DE LOISIrS ET DE LA GArDErIE PÉrISCOLAIrE 

Pour le centre de loisirs 
Régime général (CAF, MSA ...) Autres

COMMUNE EXTÉRIEURS COMMUNE EXTÉRIEURS
JOURNÉE 14,10 € 17,10 € 16,60 € 19,60 €
SEMAINE 66,45 € 81,45 € 75,50 € 90,50 €

MATINÉE	(avec	repas) 9,60 € 11,60 € 10,60 € 12,60 €
APRÈS-MIDI	(sans	repas) 5,50 € 6,50 € 6 € 7 €

Pour la garderie périscolaire
MATIN	(forfait) 0,50 €

SOIR	(tarif	à	l’heure) 0,35 €

Paiement
Les conditions et modalités de paiement restent inchangées.

Très rapidement sera mis en place un dispositif de facturation pour chaque 
foyer pour l’ensemble des activités ville (cantine, périscolaire, centre de loi-
sirs, école de musique, médiathèque, etc.).

Chaque foyer recevant sa facture, pourra utiliser, à sa convenance, différents 
modes de paiement : espèces, chèques, carte bleue ou prélèvement automa-
tique.



Enfouissement d’une ligne électrique à Saint-Obre

Afin d’alimenter en courant électrique le projet de mise en valeur du domaine 
Saint-Obre dans la Clape, ERDF devait renforcer le réseau. Pour ce faire, deux 
solutions étaient possibles. Conserver la ligne électrique existante en mettant 
des câbles plus importants ou supprimer ces fils inesthétiques et poser à la 
place 370 mètres de réseau 20 000 volts souterrain, un poste de transforma-
tion électrique et 250 mètres de câbles souterrains basse tension. La deuxième 
solution a été choisie malgré une évidente différence de coût. Elle a permis de 
supprimer 730 mètres de fils nus en cuivre dans le Massif de la Clape.

En plus d’une meilleure qualité de courant, cette solution est plus esthétique 
d’un point de vue paysager et diminue les risques incendies. Tout le monde est 
gagnant. Ces travaux, dans le respect de l’environnement, ont été réalisés par 
l’entreprise audoise AGRTP-DEBELEC.

La visite du chantier a eu lieu en novembre en présence de Louis Labatut, 1er 
adjoint, représentant le maire, de Joël Grandperrin, délégué territorial ERDF de 
l’Aude et de Jean-Luc Sagner, responsable ERDF du dossier.
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Actualités

sur la liste électorale
Inscription

Les personnes nouvellement domiciliées sur la commune peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre 18 heures. Pour cela, il faut 
se munir de deux justificatifs de domicile (factures, assurances ou feuille d’imposition,…) et d’une pièce d’identité.

Les personnes ayant déménagé sur la commune durant l’année doivent faire rectifier leur adresse sur la liste électorale en apportant un justificatif de 
domicile.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service élection au 04 68 75 21 24.

Le Grasg a ouvert les portes gruissanaises
de l’Antiquité 

Durant toute la période estivale, le Groupement Archéologique et 
Subaquatique Gruissanais a proposé au public la découverte du site 
archéologique de Saint-Martin-le-Bas. Situé sur l’île Saint-Martin, 
ce site est considéré comme l’un des berceaux antiques de la vie 
gruissanaise. 

Repéré depuis 1955 comme emplacement probable d’une installation 
portuaire antique, c’est en 1999 que des fouilles ont été entreprises sur 
ce site pour lequel seules une chronologie et quelques structures étaient 
connues. 

Cette opération de fouilles a notamment mis en évidence un ensemble de 
structures datées de la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, ainsi 
qu’une construction en grand appareil. Une réoccupation du site durant 
la période médiévale est également attestée par la présence de silos. 
De nombreux remaniements du site témoignent d’une utilisation jusqu’à 
l’antiquité tardive.

La mise à jour de nombreux fragments d’amphores antiques italiques et 
de grosses quantités de coquillages, couplée à la proximité de l’étang de 
Bages laissent penser qu’il s’agissait probablement d’un très grand domaine 
agricole et maritime, qui pratiquait la pêche et l’élevage de coquillages. 

Ce site pose toutefois des problèmes d’interprétation d’autant plus que 
sa fonction a pu changer avec les époques. La présence d’un édifice 
important fait la particularité du lieu. Il n’a été fouillé qu’à 10 % à cause 
de sa position géographique, sur un terrain privé, mais aussi du caractère 
associatif du GRASG qui ne peut entreprendre des fouilles seul. Cet été, 
de nombreuses personnes ont découvert l’ancienneté de l’implantation 
humaine à Gruissan. 

Site	internet	:	http://grasg.patrimoine.gruissan.pagesperso-orange.fr/		

Les paysages mis en valeur



Démocratie Participative
Dossier
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Ce dernier samedi de novembre 

s’est tenu le traditionnel rendez-vous 

citoyen départemental. Pour une matinée, 

le Palais des Congrès est devenu un 

centre de débat et le cœur 

d’une citoyenneté active. 

Animé par des intervenants, toujours de 

grande qualité, les ateliers ont été des 

lieux d’échange d’expériences, 

de connaissances et de points 

de vue  mais aussi, et c’est peut-être le 

plus important de discussions 

entre générations.

Dans les ateliers, comme lors de la mise 

en commun des synthèses 

à l’amphithéâtre, des idées fortes 

ont émergées. 

Des constats partagés et surtout des 

pistes de réflexion ont été lancées.

Il en reste, néanmoins, un goût de trop 

court et surtout un désir de poursuivre.

7ème Forum de la

LA   RECONQUÊTE       CITOYENNE

LA DéMOcRATiE APPRéhENDéE PAR LES JEUNES hONGROiS ET GRUiSSANAiS

Fort de longs mois de travail et de belles et intenses rencontres, des jeunes de Komàrom et 
de Gruissan ont découvert les fonctionnements de la démocratie en Hongrie dans le cadre du 
programme européen Jeunesse en action « Parcours de jeunes vers la démocratie », en France et 
dans chacune des deux communes.

Des acquis pour chacun permettront à tous d’approfondir la connaissance et de mesurer les enjeux 
de la démocratie :

• une nécessité impérative de transmission entre citoyens et entre générations,

•  l’utilité de l’enrichissement humain de toutes les personnes qui dialoguent ensemble, partagent leur 
expérience et discutent leurs points de vue,

•  l’obligation faite à chacun de se mobiliser, de ne pas se satisfaire des acquis pour que vive la 
démocratie.

LA REcONqUêTE ciTOyENNE DE L’écONOMiE

Des constats et des pistes de réflexion ont rassemblé les participants, autour de Tristan Lamy, 
économiste.

Les constats

•  la financiarisation de toute l’économie (toute décision tend à être prise en fonction de sa rentabilité 
financière),

•  une immersion et le délitement du local, de l’enracinement dans un système d’échange mondial 
tendant à universaliser les produits, les modes de consommation et de gestion,

•  l’effacement du citoyen qui se sent incompétent, qui pense avoir peu de prise et de poids, qui se 
replie sur ses intérêts qu’il sent menacés.

Les chemins possibles

•  risquer les expérimentations en commençant par le local qui permet de s’enraciner et de se solidariser 
(expériences de l’économie sociale) et d’éviter les délocalisations,

•  combattre l’effacement citoyen par l’invention de nouveaux liens entre démocratie représentative 
(élus) et démocratie participative (citoyens).

•   développer des lieux et des outils de contrôle en sortant du sentiment d’incompétence et d’inutilité 
des interventions citoyennes (inventer des contre pouvoirs).

Démocratie    Participative

UN DéBAT TRÈS ciTOyEN



Démocratie Participative
LA REcONqUêTE DéMOcRATiqUE DES MéDiA

Dans cet atelier animé par Jean-Paul Chaluleau de l’Indépendant du Midi 
et Stéphane Ratinaud de France 3, les participants, après un bilan plutôt 
sombre, ont éclairé des pistes pour l’avenir.

•  force est de constater un clivage ancien mais toujours actuel entre 
des média qui parient sur l’éveil, le maintien de la capacité critique et 
l’autonomie de réflexion des « lecteurs » et des média « d’affaires » visant 
ce qui produit de l’argent,

•  la financiarisation des média devant obéir à des objectifs de rentabilité, 
devant se soumettre à des défis économiques,

•  la centralisation des sources d’information pour les média favorise 
l’uniformisation de l’information,

•  l’accroissement de la masse des informations et une accélération de la 
diffusion entraînent un effacement rapide des informations captées et un 
manque de hiérarchisation de l’importance des diverses informations.

Pourtant, les participants exigent des média qu’ils restent un 
véritable contre-pouvoir

•  l’exigence d’un ancrage des média dans une ETHIQUE fondée sur la 
fiabilité de l’information : « chasse au mensonges »

•  la reconquête d’une indépendance économique des sources et des 
diffuseurs d’informations qui seule permet l’éthique et l’expression 
claire des valeurs au nom desquelles les diffuseurs parlent, écrivent ou 
montrent,

•  le renforcement des média locaux, enracinés dans leur territoire, vecteurs 
de culture locale et régionale.

DES ORiENTATiONS à RéFLéchiR POUR TOUS

Ce forum très citoyen a produit de la substantifique moelle qui peut nourrir 
chacun et chaque groupe qui veut se mettre en marche pour la reconquête 
citoyenne.

RECONQUETE CITOYENNE, presque trois mots en un : re conquête 
citoyenne.

Conquête pour les jeunes participants au Forum qui à Komàrom comme à 
Gruissan découvrent et agissent dans la démocratie.

Reconquête pour les adultes qui connaissent l’effacement citoyen évoqué 
dans l’atelier sur l’économie.

La conquête, terme à résonance combative, suppose :

•  D’abord et avant tout, une volonté politique : celle des citoyens d’où 
« l’importance de l’éducation où se forge cette volonté », qui puisse animer 
celle des élus,

•  un projet construit à base de valeurs communes, d’une éthique 
humaine,

•  une stratégie collective définie dans une connexion permanente entre la 
démocratie représentative et la démocratie participative,

•  des moyens organisés en institutions, règles de fonctionnement, 
engagement des hommes et des femmes.

En conclusion, au vu des constats dressés dans les ateliers et partagés 
dans l’amphithéâtre, prenant en compte les chemins de réflexion ouverts 
dans les échanges, l’attitude citoyenne qui s’est esquissée s’articule autour 
de quatre axes :

Résistance en particulier à la financiarisation de l’économie qui aboutit à la 
financiarisation de toute vie.

Expérimentation osée à tous les niveaux sans perdre de vue la cohérence 
nécessaire sur des valeurs et sans abandonner un comportement éthique.

Débat qui nourrit chaque participant et fait avancer chaque groupe.

Engagement de chacun, de chaque collectif, sans lequel il ne peut y avoir 
ni résistance, ni expérimentation, ni débat.

Laissons le mot de la fin à nos amis hongrois de Komàrom qui nous ont 
laissé une de leurs belles maximes : « Nous sommes tous nés humains, 
nous devons tous nous battre jusqu’au bout ! »

Dossier
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Vie associative

Roulements de tambours, chants choraux et trompettes ont 
résonné entre les murs de la maison commune ce dimanche 21 
novembre lors de la traditionnelle réception du Réveil Gruissanais 
à l’occasion de la célébration de la patronne des musiciens, Sainte-
cécile.

Cette journée est aussi l’occasion pour Didier Codorniou et la Ville de 
Gruissan d’honorer l’harmonie gruissanaise pour ses interventions 
musicales toujours tant appréciées.

Le défilé du Réveil Gruissanais en musique à la sortie de la messe célébrant 
Sainte-Cécile, depuis l’église jusqu’à l’Hôtel de ville fut cette année suivi par 
un cortège fourni composé de fidèles de la formation.

En les accueillant, Monsieur le Maire a félicité les musiciens présents pour 
la qualité « de plus en plus proche de la perfection » de leur prestation, mais 
aussi et surtout pour leur fort engagement dans la vie et l’animation de la 
ville de Gruissan, sous la direction énergique de Fabrice Camus. Le Réveil 
Gruissanais et sa chorale nous ont fait le plaisir d’interpréter un titre encore 
inédit de leur répertoire.

Didier Codorniou, au nom de la Ville de Gruissan, a souhaité faire honneur 
à l’un des plus anciens membres du Réveil, Régis Miailhe, en le décorant 
de la médaille de la ville.

La cérémonie s’est terminée évidemment en musique avec le Réveil 
Gruissanais, dans un bel esprit de famille.

Gruissan fête la Sainte-Cécile

INFO +

Régis Miailhe 
Les qualités d’humilité, de fidélité, et le dévouement dont fait preuve Régis 
Miailhe depuis toujours, à la fois dans sa vie professionnelle au sein de La 
Poste, mais aussi à travers son implication dans la vie gruissanaise et ses 
associations, telles que l’Aviron Gruissanais, le Club de Pétanque ou depuis 
1984 le Réveil font de lui un personnage incontournable de Gruissan, et c’est 
à ce titre qu’il a fort justement reçu la médaille de la ville.

un dimanche matin sous la baguette du réveil.

en musique !



Vie économique
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La municipalité de Gruissan a décidé la construction d’une 11ème 
rangée de chalets avec pour objectifs de :

•  retrouver l’esprit pilotis et bois de ce site authentique de Gruissan,

•  s’inscrire dans une démarche de développement durable 
(patrimoine urbanistique, matériaux, énergie renouvelable, respect de 
l’environnement,…),

•  offrir aux amoureux de Gruissan l’opportunité de résider à l’année à la 
plage des Chalets,

•  exprimer concrètement l’exemple à suivre en matière d’entretien et de 
rénovation des chalets existants,

•  répondre à la demande sans cesse croissante pour ce type d’habitat 
à l’année.

Les travaux de la 11ème rangée ont démarré. La vente des chalets est en 
cours.

Pour tout renseignement, veuillez contacter Daniel Tiné, responsable de 
l’action économique au 04 68 75 21 35.

INFO +

Surfaces et prix
		 

 
   

		 

Côté technique
Cette opération intègre une démarche de Qualité Environnementale 
du Bâtiment tout en restant fidèle à l’esprit des chalets : construc-
tion réalisée en structure bois avec une architecture inspirée des 
différentes typologies existantes.

D’une façon générale, les planchers (intérieur, terrasse) sont en 
bois et les façades en bardage bois. Conformément aux règles 
d’urbanisme, la couverture est réalisée en matériaux de type fi-
brociment. 

Les menuiseries extérieures sont en bois à l’exception des accès 
principaux sur séjour en aluminium muni d’un volet roulant électri-
que commandé par des contacteurs à clés.

La production d’eau chaude des équipements sanitaires s’effectue 
par des panneaux solaires positionnés sur l’un des pans de la cou-
verture en fonction de l’orientation de chaque chalet. Le système 
de chauffage utilisé est mixte : 

•  chauffage électrique panneaux rayonnants programmables dans 
les chambres et des sèches serviettes électriques pour les salles 
de bains,

•  climatisation réversible dans l’espace de jour (cuisine et séjour). 
Des prises TV et RJ 45 équipent les chambres et séjours. Le sol 
est en parquet bois massif dans tous les logements.

La 11ème rangée des 
Chalets est lancée

devenez propriétaire de votre chalet



Nos enfants à l’honneur.  

Vendredi 19 novembre, en avant première, les élèves des écoles maternelles et élémentaires et le 
Conseil Municipal des Enfants avaient organisé une belle cérémonie afin de fêter la journée interna-
tionale des Droits de l’enfant.

A 15h30, au jardin bio des écoles, les enfants se sont réunis pour planter l’arbre de la laïcité, sym-
bole républicain fondé sur la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens et la visée de l’intérêt 
général. Dans l’optique du développement durable, le choix s’est porté sur l’amandier, arbre fruitier 
qui s’adapte et résiste à la sécheresse.

A 16h, place Gibert, en chœur et sous la baguette d’Esther, leur professeur de musique, ils ont en-
tonné la chanson de Dominique Dimey « C’est le droit des enfants ».

Ensuite, le Conseil Municipal des Enfants, ambassadeur de l’UNICEF, a inauguré la fresque « Ville 
Amie des Enfants » imaginée par eux et réalisée par l’artiste peintre Guy Perottet, avec leur contribu-
tion graphique. Puis le Conseil a souhaité partager les paroles de la chanson de Camélia Jordana « Non, 
non, non » réécrite pour cette occasion.

Tout au long de cette cérémonie sont intervenus Henri Selig, maire adjoint délégué à la Démocratie 
Participative et porte parole du Maire, Chantal Vaquié, maire adjointe déléguée à l’éducation et De-
nise Combres, conseillère municipale, toutes deux élues référents au Conseil Municipal des Enfants 
et Pablo Chabalier, maire du Conseil Municipal des Enfants : l’ensemble des enfants, parents, insti-
tuteurs, élus présents ont pu prendre conscience de l’engagement de la ville de Gruissan envers ses 
enfants et ceux du monde entier.

Pour clore cette cérémonie, l’UNicEF a lancé le début de sa campagne d’hiver.

Ca barde sur mer et sur terre dans 
Barracuda. Un navire espagnol est 
arraisonné par des pirates – sans foi 
ni loi, bien sûr. Sont faits prisonniers 
une noble dame, Dona Del Scuebo, 
sa fille Maria, et Emilio, un garçon 
déguisé en jeune femme (le narrateur 
de l’histoire).
On embarque volontiers pour cette aventure de piraterie 
au sol, ingénieusement menée.
Décidément les histoires de pirates ne cesseront jamais, 
deux autres tomes à suivre.

L’itinéraire d’une chute.
Père placide et d’humeur conciliante Marc 
part vers le sud avec sa fille Anne qu’il 
vient d’enlever à son hôpital psychiatrique 
pour le week-end. Mais la petite escapade 
tourne bientôt à la cavale. Anne ne veut 
plus rentrer à l’asile. Elle veut aller loin, le 
plus loin possible. Constellée d’incendies bizarres et semée 
de cadavres, la drôle d’équipée se transforme vite en un 
hallucinant road-movie. À chaque nouveau choc, on est se-
coué, on espère que Marc saisira une branche !

Le Grand Loin       
auteur : Pascal Granier   
éditeur : Zulma

Roman adULTE

Coup de cœur de
la
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auteur : Jean Dufaux et Jérémy   
éditeur : Dargaud

Bd adULTE

Culture

Journée internationale 
Cada CÒp

A l’entorn dels estanhs, sarrats, rameluts, pè dins l’aiga, 
los plumets ersejant jos lo Cerç, los senilhs fan la ronda.

Es pas l’aiga salada que cercan mas l’aiga doça que ven 
de la Clapa, rajolar al ras de l’estanh. 

Es atal que fan flòri.

La natura a Grussan : Los senilhs

Autour des étangs, serrés, touffus, pied dans 
l’eau, les plumets ondoyant sous le 

Cers, les roseaux (ou phragmi-
tes) font la ronde.

Ce n’est pas l’eau salée 
qu’ils recherchent 

mais l’eau douce qui 
vient de la Clape, 

sourdre au bord de 
l’étang.

C’est ainsi qu’ils 
prospèrent. 

La nature à Gruissan : Les Sénils

10 gruSSanÒt | n° 89 - décembre 2010

Coup de cœur musique
Eddie Daniel
«	Homecoming	:	Eddie	Daniels	live	at	iridium	»
Classique, jazz, en passant par la musique contempo-
raine, il excelle dans tous les  styles, un summum en 
matière de clarinette, instrument auquel il insuffle un 
nouveau « visage ». A connaître absolument, quitte à 
(re)découvrir la clarinette.

des droits de l’enfant 



Gruissan	Football	club
Championnat Division d’Honneur Régionale 
•  19 décembre : Carcassonne OC / MJC Gruissan
•  16 janvier : MJC Gruissan / Agde RCO 2
•  30 janvier : Paulhan Es / MJC Gruissan
•  6 février : Thuir FC / MJC Gruissan

Championnat Promotion 1ère Division 
•  19 décembre : UF Lézignanais  / Gruissan 2
•  23 janvier : ETS Malvoise / Gruissan 2
•  30 janvier : Gruissan 2 / Trapel FC 2

 

Aviron	Gruissanais	rugby	
Championnat Honneur Groupe A
• 16 janvier : Gruissan / Conques Villemoustaussou
• 30 janvier : Gruissan / Fleury Salles Coursan
• 6 février : Mende / Gruissan

Volley	Club	Gruissanais
Championnat N1 
• Samedi 18 décembre – 20h
   L’Union / Gruissan
• Samedi 15 janvier – 20h30
   Gruissan / Asul Lyon
• Samedi 22 janvier – 20h
   Argenteuil / Gruissan
• Samedi 29 janvier - 20h
   Nîmes / Gruissan
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Culture & Sport

2010 Bicentenaire de la 
naissance de Frédéric Chopin  
SPECTACLE ChOPIN à NOhANT

Les départements Art Dramatique et Piano du conservatoire du Grand 
Narbonne ont proposé au public gruissanais le spectacle « chopin à No-
hant ». Une plongée dans l’intimité de chopin et George Sand, à travers 
des lectures et des moments musicaux. 

Chopin et Nohant …la naissance d’une œuvre musicale.

Chopin a composé l’essentiel de son œuvre au piano au cœur d’une maison d’un 
minuscule hameau du Berry, Nohant, appartenant à son amie Georges Sand. De 
1839 à 1846, il passera sept étés dans cette demeure, au calme de l’agitation pa-
risienne,  parmi d’autres nombreux artistes, peintres, écrivains, penseurs, philoso-
phes …tous invités de Georges Sand. Une atmosphère propice à la création artis-
tique.  Chopin y composera notamment sa célèbre sonate op.35, dite « Funèbre », 
son second impromptu, le 3ème scherzo, son second nocturne en sol majeur, trois 
études, trois mazurkas, la Tarentelle, la fantaisie op.49, la Berceuse, la Barcarolle, 
des nocturnes, ballades, préludes, impromptus, valses, polonaises… 

Sur la scène du palais des congrès, 5 pianistes, Florence Rouichi-Gallot, Barabara Lazarevitch, Mar-
tine Laure, Laurent Bonaccorsi et Jean-Louis Garcia ont fait honneur à l’œuvre de Chopin pour ce 
bicentenaire. Des sonates, préludes et autres ballades ponctués de lectures d’Anna Vilas retraçant la 
correspondance épistolaire entre Chopin et Georges Sand. 

Téléthon 2010
CONTINuEr à FAIrE VIVrE L’ESPOIr

créé dans le but d’impulser une recher-
che et de sortir de l’oubli des maladies 
délaissées par tous, le Téléthon a permis 
des avancées médicales et scientifiques, 
reconnues par la communauté internatio-
nale, pour les maladies rares comme pour 
les maladies plus fréquentes. 

Gruissan s’est encore mobilisé pour cette édi-
tion 2010, pour apporter sa contribution à l’es-
poir qui fait battre le cœur des malades.

Comme chaque année, les associations, 
qu’elles soient culturelles, sportives et de loisirs 
ont mis leurs petites mains au service du Télé-
thon sur leurs lieux de rendez-vous habituels 

ou au sein du Palais des Congrès.

« Le fil rouge » 2010 avait l’originalité d’être un relais de « stand up paddle » sur 24h mené par Gruis-
san Fun Board Riders. Entre les concours, les conférences, les démonstrations d’activités, les anima-
tions musicales et les pauses gourmandes, ce week-end de mobilisation était réellement tourné vers 
la convivialité. Et c’est donc en partageant cette bonne humeur que vous avez contribué au chèque 
global qui sera remis à l’AFM Téléthon. Un grand bravo à tous les bénévoles pour leur mobilisation.



Société Botanique « Les Amis du Pech 
Maynaud »
8 janvier  - 14h - Office de Tourisme

adhérent : gratuit - non adhérent : 2€ 

Sortie botanique à la découverte des différentes es-
sences de la Clape. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche. Durée 2h30.
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Expositions
Poulet de Gruissan
« Nuances-Formes-Langage »
Du 18 décembre au 16 janvier    
Phare-Sud

Du mardi au dimanche de 15h à 19h
Renseignements au 06 76 15 26 36
Entrée Libre
Les artistes présents : Duvan, Marina Di Dona, 
Joan-Jaume Borrut, Frédéric Pauthal, Alain del Pa-
rent, Francette Monet.
Vernissage le samedi 18 décembre à 18h30.
Exposition parrainée par la chorale « Chiffon Rouge »

L’opéra s’invite dans vos cinémas
L’opération «Emotion et passion à l’écran», proposée 
par le service culture de la commune vous invite à de 
nouveaux rendez-vous opéra. 

AU	CAP	CINÉ	DE	CARCASSONNE
• 8 janvier à 19h00
   La fiancée de l’ouest de Giacomo Puccini 
    Tarif = 15 euros au lieu de 20 euros à partir de 

10 personnes 

AU	CGR	DE	NARbONNE
• 13 & 14 janvier : La Traviata 

• 19 janvier à 20h30 : Live - Gisèle 

Horaires	pour	toutes	les	diffusions	à	l’exception	
des	live
•	le	1er	jour	:	14h/18h
•		le	2ème	jour	:	16h/20h.	Tarif	=	12	euros	au	lieu	de	

18	euros	à	partir	de	10	personnes
Renseignements	auprès	du	service	culture
au	04	68	75	21	04.	Possibilité	de	co-voiturage

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Les Crapahuteurs 
7 janvier à 18h : Galette des Rois au CCAS

Théâtre de l’Entresort
Rue Espert

Programmation pour les Fêtes
du mardi 28 au vendredi 31 décembre 2010
puis vendredi 7 et samedi 8 janvier 2011
et vendredi 14 et samedi 15 janvier 2011
à 21h

« Mais n’te promène donc pas toute 
nue ! »
de Georges Feydeau
Avec Mireille Huchon, Bernard Laborde et Roland 
Gigoi
En 1892, Georges Feydeau est considéré comme 
un amuseur de génie. A 30 ans, il a atteint le grand 
succès qui ne se démentira plus pendant toute une 
carrière au cours de laquelle il va renouveler le 
genre du Vaudeville. Avec Feydeau, c’est la France 
profonde qui en prend un coup ! « Devant les tra-
gédies, on étouffe d’horreur. Devant Feydeau, on 
étouffe de rire. »
Renseignements	et	réservations	au	04	68	75	02	73

Aviron Gruissanais
Traditionnel Réveillon de la
Saint–Sylvestre
31 décembre 2010 - Palais des Congrès  

Menu festif élaboré par de grands Chefs gruissanais

Cotillons et Ambiance avec DJ Mathieu

60€ tout compris - places limitées

Renseignements	et	réservations
Tel	04	68	49	22	19	(8h30-10h)
Tel	06	47	52	30	60	•	Tel	06	31	85	21	21
-----------------------------------------------------

La Crèche Fête Noël
20 décembre – 16h – crèche

Calendrier des Lotos
Palais des Congrès

• Dimanche 19 décembre à 15h : Comité des fêtes
• Vendredi 24 décembre à 15h : 4 pattes Grussanot
•  Dimanche 26 décembre à 15h : Grusaren Rame Tra-

ditionnelle 
•  Dimanche 9 janvier à 16h : ACCA

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Ciné-Club MJC
Festival «Maghreb si loin, si proche»
•		17	Janvier
   18h30: «Destins Croisés» de Driss Chouika ou «les 
oubliés de l’histoire» de Hassan Bendjelloun

  20h15: repas couscous
   21h30: «Les Barons» de Nabil Ben Yadir en présence 
du réalisateur

•	24	Janvier 
   21h: «les filles en noir» de Jean-Paul Cyveirac

Vœux du Maire à la population
Rencontres Citoyennes
27 janvier - 18h - Palais des Congrès  

Gruissan Phœbus Trail
12 et 13 février

Toutes les infos sur 
www.gse-organisation.com  

MJC - Séjour Ski pour les 8/17 ans 
aux Monts d’Olmes
Du 7 au 11 mars  

Places	limitées.	
Renseignements	:	MJC,	10	rue	de	la	Paix
Tel:	04	68	49	61	87

-----------------------------------------------------

Café-Philo MJC
22 janvier - 18h30 - Cap au Large

Animé par Henri Jany et Yohann Dupuy de la Grandrive

Gruissan dans le Vent
15 janvier - 19h - Palais des Congrès

Fête des rois

-----------------------------------------------------

Souvenir Français
20 janvier - 18h - Espace socioculturel

Galette des rois

-----------------------------------------------------


