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c’est le nombre de personnes qui sont 
venues au traditionnel repas de Noël des 
séniors. Une belle après-midi récréative 
animée par le Réveil Gruissanais qui a 
ravis tous les participants. L’ambiance 
était conviviale et chaleureuse. comme 
chaque année, les élus et leurs conjoints, 
les membres du conseil d’Administration 
du ccAs ont changé de rôle et assuré le 
service de nos ainés.

Label Villes et Villages Fleuris 2013
Gruissan obtient une deuxième fleur

La ruche qui dit 
oui a une antenne 
à Narbonne

est un site web qui donne des ailes aux 
circuits courts. Outil de vente en ligne 
il favorise les échanges directs entre 
producteurs locaux et communauté 
de consommateurs qui se retrouvent 
régulièrement lors de marchés 
éphémères. elle permet de vous réunir 
pour acheter directement aux producteurs 
de votre région.

Retrouvez toutes les infos sur le site :
www.laruchequiditoui.fr

il est disponible gratuitement à 
l’accueil de l’Hôtel de ville et à 
celui de l’Office de Tourisme.

Entièrement financé par la 
vente d’espaces publicitaires 
auprès d’entreprises et 
commerçants de notre 
région, cet agenda est à la 
fois un outil d’informations 
municipales et un véritable 
guide pratique.

Rendez-vous sur
www.agendadesmairies.com/gruissan@lie

n
+
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Le conseil municipal du 18 décembre dernier a été marqué par la traditionnelle cérémonie de parrai-
nage du conseil municipal des enfants - cme - nouvellement élu.
devant les parents et familles très émus et après le mot de bienvenue de notre maire ; vincent, le 
maire du cme et tous les adjoints et adjointes ont, à tour de rôle, formulé un vœu pour la réalisation 
d’un projet qui leur tient à cœur. 
cette cérémonie où chaque élu-e- parraine un enfant est un acte fort de citoyenneté et de démocra-
tie locale.
Le conseil a délibéré sur la convention relative à la desserte transports scolaires des écarts avec 
désignation d’un accompagnateur pour la sécurité des enfants.
L’association Gruissan d’Autrefois souhaite éditer 800 exemplaires reliés du tome iii de leur publica-
tion mensuelle dans les mêmes conditions que pour les tomes i et ii.
Le conseil autorise une avance remboursable au fur et à mesure des ventes.
L’assemblée a décidé le lancement du projet de la maison de la musique sur un atelier d’art et à 
concurrence de 320 000 € Ht répartis comme suit :
- espace Orchestre et chorale : 150 m² estimés à 155 000 € Ht
- espace ecole de musique : 180 m² estimés à 140 000 € Ht
- Aménagements extérieurs, stationnements et accès : 25 000 € Ht
Les travaux pourront être réalisés en plusieurs tranches.

Au nom des élus(es) du groupe majoritaire, je vous présente tous mes vœux de Bonheur, santé, 
prospérité et Réussite pour 2014.

Bonne lecture
Roger LOPEZ, Président du Groupe Majoritaire du Conseil Municipal
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

www.ville-gruissan.fr

service communication
tél. : 04 68 75 21 13 / fax : 04 68 75 21 39
lo.grussanot@ville-gruissan.fr 

Mairie 
Rue Jules ferry - 11430 GRUissAN

Accueil
mtél. : 04 68 75 21 21 / fax : 04 68 75 21 39

elections / etat civil
mtél. : 04 68 75 21 24 / fax : 04 68 75 21 39

Affaires civiles
mtél. : 04 68 75 21 29 / fax : 04 68 75 21 39

Marchés publics
mtél. : 04 68 75 21 12 / fax : 04 68 75 21 33

Culture / sport / Vie associative
mtél. : 04 68 75 21 15 / fax : 04 68 75 21 33

services Techniques 
Urbanisme

mtél. : 04 68 75 21 22 / fax : 04 68 75 07 96
urbanisme@ville-gruissan.fr
Ateliers municipaux

mAvenue des Ayguades de pech Rouge
tél. : 04 68 49 08 88 / fax : 04 68 75 07 96
stechniques@ville-gruissan.fr

Déchetterie
mRoute de Notre dame des Auzils

tél. : 04 68 75 14 87

stade municipal
mAvenue des Noctambules

tél. : 04 68 49 56 22 / fax : 04 68 49 56 22

Halle aux sports
mRue des ecoles - tél. : 04 68 49 27 90

Centre Communal 
d’Action sociale 

Direction
mmontée du pech

tél. : 04 68 75 21 00 / fax : 04 68 75 21 09

Crèche municipale
mchemin françoise dolto - tél. : 04 68 49 53 33

relais Assistantes Maternelles
mQuai cap au Large - tél. : 04 68 49 01 30

Foyer restaurant Lo soleilhas
m17 rue Jean de la fontaine - tél. : 04 68 75 21 34

Accueil Périscolaire - Garderie
mtél. : 04 68 75 21 07

centredeloisirs@ville-gruissan.fr

Maison du Patrimoine 
Rue de la paix
tél. : 04 68 49 42 36
mcomparini@ville-gruissan.fr

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 (catégorie i)
Bd pech maynaud
tél. : 04 68 49 09 00
office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

Direction générale : 04 68 75 21 60 

madame, mademoiselle, monsieur,
chers amis,

A Gruissan, l’année commence traditionnellement par la remise du chèque du téléthon. 
cette année encore, notre commune s’est montrée généreuse dans un contexte de fortes 
sollicitations solidaires.
Ce geste est à l’image de notre commune : solidaire, confiante, dynamique et accueillante.
La qualité de notre accueil a été maintes fois reconnue notamment par le classement de 
Gruissan en station touristique de première catégorie.
Gruissan est ville pilote pour l’implantation de l’éco gare au port. ce nouveau concept consiste 
à mettre à la disposition des plaisanciers une voiture électrique pour des visites guidées par 
internet sur tout le territoire de la Narbonnaise.
c’est une première en france.
Nous venons d’obtenir le label 2 fleurs dans le cadre du concours national Villes et Villages 
fleuris. c’est une politique fondée sur le patrimoine et le respect de l’environnement qui 
est récompensée.
La citoyenneté est active avec l’installation des symboles de la République - drapeaux et déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen - aux écoles.
Le conseil municipal des enfants a été parrainé lors du conseil municipal du 18 décembre 
dernier.
L’année qui vient de s’écouler a été dense par l’ampleur et la qualité du travail accompli.
cette activité témoigne d’un dynamisme au service des Gruissanaises et des Gruissanais.
Il nous invite à regarder l’Avenir avec confiance.
Je vous adresse, à vous et à celles et ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus chaleureux 
de Bonheur, santé et de paix pour la nouvelle année.

Bonne année 2014
et bonne lecture

votre maire
vice-président du conseil Régional

A l’approche des fêtes de NOeL, trois évènements ont ponctué  ce mois de décembre: Le repas des séniors, réunissant 
plus de 500 personnes au palais des congrès dans une ambiance festive autant que conviviale, la fête des NAdALets à 
l’eglise, avec la participation des chorales Ar vag, tour de chant, et du Réveil Gruissanais. festivités qui se sont terminées 
sur la place de l’Eglise autour d’un marché de Noel et d’un vin chaud un moment très apprécié de tous. Enfin le parrainage 
du conseil municipal des enfants au palais des congrès, suivi d’une délibération des élus ayant à l’ordre du jour: Admi-
nistration Générale: convention relative à la mise en œuvre de prestations complémentaires concernant la desserte des 
écarts de Gruissan et convention accompagnateur transports scolaires. Personnel: Modification du tableau des effectifs, 
prise en charge des frais de dossiers de divers permis de conduire. communication citoyenneté vie associative culturelle 
et sportive: Convention financement tome 3 Gruissan d’Autrefois. Aménagement du territoire: Signature convention avec 
eRdf/convention de servitude de raccordement HtA/s la capoulade. demande de subvention aménagement de la mai-
son de musique de Gruissan dans les locaux des ateliers d’art. très bonne année 2014 à tous.

Pierre JEAN,  Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire
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La Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour 
la refondation de l’école de la république 
prévoit dans son article 3 que : 

« La devise de la République, le drapeau 
tricolore et le drapeau européen sont 
apposés sur la façade des écoles et 
des établissements d’enseignement 
du second degré publics et privés sous 
contrat. La déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 
est affichée de manière visible dans les 
locaux des mêmes écoles ».

A Gruissan, les écoles et la commune 
ont organisé une belle cérémonie 
républicaine, jeudi 12 décembre sur le 
parvis de l’école élémentaire.

tous les enfants des écoles ont partagé 
ensemble ce moment fort avec les 
directrices, les enseignants, plusieurs 
élus et le maire qui les a sensibilisés sur 
le respect des valeurs symbolisées par 
notre devise « Liberté egalité fraternité » 
et qui sont le socle, avec la Laïcité, de la 
République française.

La directrice de l’école élémentaire a 
rappelé le symbolisme des deux drapeaux, 
tricolore et européen et l’historique de la 
déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen  inscrite dans notre constitution. 
cette cérémonie s’est conclue par une 
photo de groupe qui permettra de se 
remémorer ce grand moment Laïque et 
Républicain.

> Actualité

Le parrainage du Conseil Municipal 
des enfants de Gruissan
A Gruissan, le Conseil Municipal des 
enfants a un fonctionnement identique 
à celui du Conseil Municipal adulte.

Après la rentrée scolaire de septembre, 
le conseil municipal des enfants s’est 
engagé dans le processus démocratique 
lié au renouvellement de postes laissés 
vacants par le départ des cm2 en 6ème.
cette élection de renouvellement, 
ouverte aux classes de cm1 et cm2, suit 

plusieurs étapes : le dépôt de candidature, 
les professions de foi, la campagne, 
l’élection, le dépouillement et les résultats. 
Ainsi constitué, le conseil municipal des 
enfants procède à son installation en 
élisant le maire et les adjoints.
comme de tradition, chaque élu enfant 
a été parrainé par un adulte. cette 
cérémonie a eu lieu mercredi 18 décembre 
au palais des congrès. dans le cadre 
d’un conseil municipal, cela  permet aux 
élu(e)s des deux conseils municipaux de 
se rencontrer et de faire connaissance.
Questionnés en fin de séance, ils sont 
tous unanimes, marraine, parrain, filleule, 
filleul et parents pour dire avoir partagé un 
moment républicain inoubliable.

Les symboles de la république 
mis à l’honneur aux écoles de Gruissan

4

La ville de Gruissan propose 
désormais aux personnes sensibles 
(personnes âgées, ayant des 
difficultés de mobilité) de s’inscrire sur 
le fichier des personnes susceptibles 
d’être contactées en cas de période 
de grand froid.

cette procédure, déjà mise en place 
pour les risques inondations ou encore 
lors de périodes de canicule, permettra 
ainsi aux services concernés de 
prendre des mesures de protection 
des personnes les plus fragiles.

Pour s’inscrire, 2 possibilités :

l prendre contact avec l’accueil de la 
mairie de Gruissan au 04.68.75.21.21.

l Remplir le formulaire mis à dispo-
sition sur le site web de la ville de 
Gruissan, à l’adresse  :

Plan Grand Froid
Nouveau service à la population

www.ville-gruissan.fr/inscription-sur-le-
fichier-de-prevention-des-risques@lien +
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Une visite guidée en navette a aussi 
permis de situer tous les équipements 
communaux nécessaires au bon 
fonctionnement du service public.

même si la « vedette » de cette journée 
était la maquette de la commune, 
réalisée par de jeunes architectes de 
l’école d’architecture du val de marne, 
les maîtres mots étaient convivialité 
et échanges. La grande majorité des 
nouveaux arrivants s’installe à Gruissan 

sur un « coup de cœur », l’expression 
qui domine est « nous sommes tombés 
amoureux de Gruissan ». Au final, émerge 
des conversations le plaisir partagé au 
quotidien de vivre à Gruissan.

Bienvenue à tous !

emmenés en voyage par un perroquet, un 
sapin, un cerf, un lutin et la cousine Zine, 
les enfants ont parcouru en chansons un 

joli conte de Noël à la rencontre du père 
Noël qui organisait un concours du chant 
« petit papa Noël ».  Les yeux émerveillés, 
tapant des mains en cadence, ils ont 
accueilli chaleureusement le père Noël. 
entre câlins, bisous, photos et vœux 
par milliers les enfants étaient ravis de 
partager ce beau moment avec celui qu’ils 
affectionnent tant.

ce spectacle s’est achevé par un bon 
goûter et chaque enfant a reçu en présent 
un ballotin de friandises.

pour l’école élémentaire, Noël 
c’est comme un rythme de 
Jaaazzzzz !

dans un esprit digne des cabarets, 
les différents tableaux et classes se 
sont succédés : chants, récitations, gym 
acrobatique, danse hip-hop, sketch en 
occitan pour offrir aux parents, familles 
et amis un beau et joyeux spectacle. 
Histoire de fêter ensemble l’arrivée des 
vacances de Noël et toutes les valeurs 
qu’elles véhiculent. 

Bravo les enfants !   

Journée portes ouvertes à la Mairie
L’accueil des nouveaux Gruissanais

Les enfants fêtent Noël
> Actualité

Ce n’était pas encore la Belle Nuit de Noël, la 
neige n’avait pas étendu son manteau blanc, 
mais les yeux levés vers le ciel, rêvaient déjà 
les petits enfants…

5

samedi 7 décembre, les nouveaux Gruissanais sont venus nombreux à l’Hôtel de ville pour la traditionnelle rencontre avec le Maire, 
les élus et l’équipe de direction.  Une occasion de découvrir l’ensemble des services proposés par la Ville et les locaux de la mairie.

retrouvez sur le site  de la ville de Gruissan 
la rubrique : Vos démarches en ligne@lien +

www.ville-gruissan.fr/demarches-en-ligne

envoyez nous vos messages (2 lignes) 

jusqu’au 10 février. Le plus beau sera 

diffusé sur le panneau d’entrée de 

la ville le jour de la saint valentin.

Vos MessAGes PoUr LA sAiNT VALeNTiN

contact@ville-gruissan.fr

@



réTrosPeCTiVe

12 mois de moments partagés
2013

chaque mois de janvier, le Grussanòt revient sur l’année écoulée et les instants 
forts qui l’ont jalonnée. des moments de rencontres, d’émotions, de spectacles, de 

joies et de solidarité. des moments qui font que Gruissan doit être pour tous  
« une passion méditerranéenne »

> dossier

6

en matière de sécurité
L’accent a été mis sur la prévention des acci-
dents grâce à deux giratoires, l’un aux Cha-
lets et l’autre aux Ayguades, sur des sites qui 
connaissent une fréquentation très dense en 
période estivale. Le giratoire des Ayguades est 
un hommage au travail du sel. Les réseaux 
d’assainissement des eaux usées ont été sé-
curisés afin d’être en adéquation avec la charte 
qualité. du côté du Grazel, la promenade a été 
renforcée pour résister à l’érosion. Enfin, il est 
important de noter que les chiffres de la délin-
quance sont en régression et confirment les 
bons résultats de 2012.

L’information et l’écoute
des habitants
est au cœur de la démarche de la démocra-
tie participative. L’inauguration de la Maison 
de la citoyenneté en est le symbole. en ce 
qui concerne la communication, Gruissan à 
travers les sites internet de la ville et celui de 
l’Office de Tourisme ont été récompensés au 
niveau national par les Trophées de la com-
munication. Gruissan se décline sur le web, 
sur les smartphones et les réseaux sociaux.
soyez connectés !
La Concertation Citoyenne sur l’avenir de 
Gruissan a réuni un grand nombre d’entre 
vous et les débats ont été riches. merci de 
l’intérêt que vous portez à Gruissan.

Gruissan est une ville de 
Culture et de Patrimoine
Un patrimoine riche qu’il faut préserver et mettre 
en valeur, la Maison du Patrimoine répond 
à ces deux problématiques. Les associations 
qui la composent ont participé en 2013 à des 
actions extrêmement importantes : la labelli-
sation de bateaux au patrimoine maritime, 
l’accompagnement aux fouilles archéolo-
giques de l’Île saint-Martin et à l’opération 
« Paysages en chantier » du parc Naturel de 
la Narbonnaise qui a remporté un vif succès.

Le Cadre de vie est une force 
de notre commune
Avec l’enterrement progressif de l’ensemble 
des points de tri sélectif, Gruissan lie esthétique, 
pratique et développement. Lorsque l’on parle du 
petit patrimoine vernaculaire, cette année a permis 
de mettre en évidence deux lieux symboliques, le 
cabanon « Beau rêve » en entrée de commune 
et la Placette du Lavoir. Grâce au travail de res-
tauration et de mise en valeur, ces deux lieux 
contribuent à l’embellissement de la ville.

> Grussanòt   n°120   Janvier 2014
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> dossier
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Gruissan a la chance d’avoir une vie 
associative et sportive très diversifiée

désormais la mJc possède un bâtiment 
adapté à ses besoins avec plus du double 
de surface que l’ancien local, devenu la 
maison du patrimoine.

Le cœur du sport à Gruissan, c’est en 
premier lieu des champions : en volley, 
football, tennis de table valide et handi, 
Gymnastique, patinage, tennis, pétanque, 
Judo, Rame, Boxe thaï, Kite, Windsurf 
et surfcasting. C’est aussi de grands 
évènements : Tour Méditerranéen, Défi 
Wind et Défi Kite, Gruissan Phœbus Trail, 
tour de france à la voile et l’accueil du 
XV des Îles Tonga. Enfin ce sont des 
équipements de qualité : club house 
de rugby et de volley, skate park et des 
appareils de fitness sur la promenade du 
Grazel.

chaque année la ville de Gruissan consacre 
plus de 25 000 € aux travaux d’accessibilité pour les 
personnes souffrant d’un handicap. 

c’est une priorité pour notre commune. Avec le 60ème 
anniversaire du don du sang, les Gruissanais montrent 
leur attachement aux valeurs de solidarité et de bénévolat.

il faut féliciter à nouveau 3 jeunes 
Gruissanais qui ont sauvé une personne lors 
du traditionnel pèlerinage à Notre-dame des Auzils. 
félicitations aussi aux 4 agents de sécurité du 
Casino le Phœbus qui ont maîtrisé de façon très 
professionnelle un individu armé. ils ont été récom-
pensés par la médaille d’honneur du courage.

L’évènement majeur de 
cette année 2013,
le 2 juillet, la Cour de cassation a mis un terme 
à l’action en justice des salins du Midi contre 
la commune de Gruissan. Une grande victoire 
économique et sociale contre la fermeture du site 
séculaire des salins de Gruissan. Les nouveaux 
projets économiques sont déjà en action et 
apportent emplois, croissance et attractivité.

en 2013, le Printemps des sens, marque 
son retour de belle manière. cette volonté 
d’être actif dans le secteur de la culture se dé-
montre dans la pérennisation d’événements 
très attendus : BD et Festéjades, mais aussi 
à travers des actions exceptionnelles : 

l’exposition de l’artiste verrier Henri Guérin, 
rénovation des locaux de l’espace d’Art 
Contemporain « Poulet de Gruissan »,  
cinéma en 3D et publication du livre 
« Gruissan la belle rebelle »

> Grussanòt   n°120   Janvier 2014
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elections Municipales 2014
Un nouveau mode de scrutin

> citoyenneté

Un décret du 18 octobre 2013 précise les règles relatives à 
l’élection des conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des conseillers communautaires.

Les conseillers communautaires représentant les communes 
de 1.000 habitants et plus au sein des organes délibérants 
des communautés d’agglomération, en l’occurence le Grand 
Narbonne, seront en effet élus en même temps que les 

conseillers municipaux et figureront sur la liste des candidats au 
conseil municipal. A noter, les électeurs ne voteront qu’une fois, 
les deux listes devant figurer sur le même bulletin de vote.

Les bulletins de vote comporteront sur leur partie gauche 
la «Liste des candidats au conseil municipal» et sur la partie 
droite de la même page, la « Liste des candidats au conseil 
communautaire».

8

Les prochaines élections municipales 

auront lieu les 23 et 30 mars 2014

Au moment du vote, vous aurez 

un seul bulletin de vote mais y 

figureront deux listes de candidats. 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à 
l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection 

des conseillers communautaires. 

CoNseiLLers MUNiCiPAUx CoNseiLLers CoMMUNAUTAires

vous allez élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. 

Les conseillers municipaux gèrent 
les affaires de la commune et 

élisent le maire et les adjoints.

Les conseillers communautaires représentent votre commune au sein de 
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre auquel elle appartient, c’est-à-dire votre communauté d’aggloméra-
tion, le Grand Narbonne. Les epci sont des regroupements de communes 
ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement.

Les candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus de la 

liste des candidats au conseil municipal.

vous ne votez qu’une 
fois et pour ces deux 

listes que vous ne 
pouvez séparer.

Les conseillers 
municipaux sont élus, comme avant, au scrutin de liste bloquée. vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. 

Liste des candidats au conseil municipal
1 xxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxx
3 xxxxxxxxx
4 xxxxxxxxx
5 xxxxxxxxxxx
6 xxxxxxxxx
7 xxxxxxxxx
8 xxxxxxxxxxxx
9 xxxxxxxxx
10 xxxxxxxx
11 xxx
12 xxxxxx

LisTe xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Liste des candidats au conseil 
communautaire
1 xxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxx
3 xxxxxx
4 xxxxx
5 xxxxxxxxx
6 xxx
7 xxxxxxxxxxxx

13 xxxxxxx
14 xxxxxxxxx
15 xxxxx
16 xxx
17 xxxxxxxxx
18 xxxxxxxx
19 xxxxx
20 xxxxxxxxx
21 xxxxxxx......

Attention la présentation de la 
pièce d’identité est obligatoire

!



traversée de planasse Aire de lavage et remplissage 
pour le matériel agricole

3 points de tri sélectif enterrés piste cyclable « La littorale » 

nouveau tronçon inauguré

Label Villes et Villages Fleuris 2013
Gruissan obtient une deuxième fleur

> environnement

9

« Un label en mouvement, une vraie marque de qualité de 
vie et d’attractivité des territoires »

Après avoir fixé en 2011 « un nouveau cap vers l’embellissement 
durable » Gruissan a adopté pleinement cette nouvelle politique 
de gestion des espaces verts communaux et a participé à nouveau 
au concours national villes et villages fleuris en essayant de 
respecter scrupuleusement son cahier des charges.

essentiellement axé à l’origine 
sur l’embellissement à travers 
une démarche de fleurissement, 
le nouveau règlement oriente les 
opérations «Aude fleurie» vers 
des actions de développement 
durable et privilégie la qualité 
de l’aménagement urbain, la 
mise en valeur du patrimoine, 
l’approche paysagère et environnementale.

La ville de Gruissan a donc donné la priorité à une approche 
encore plus respectueuse de l’environnement, du cadre de vie, 

pour la troisième année consécutive, le jury a pu prendre en 
compte les choix des élus qui mettent en avant :

• la cohérence de la gestion communale des espaces verts et 
des espaces naturels (des années de travail assurées par les 
services techniques et la Brigade Bleue et verte), 

• la gestion différenciée des espaces verts communaux 
(évolution des méthodes, économique en eau, arrêt progressif 
du désherbage chimique, paillage naturel…), 

• le développement socioculturel (participation citoyenne),

• la créativité renforçant l’identité du patrimoine communal.

de la santé des habitants et à la mise en valeur de son caractère 
spécifique :

• station touristique du littoral ayant une très grande superficie 
d’espaces verts en milieu urbain (75 ha), 

• un patrimoine naturel exceptionnel : lagunes, étangs, bords de 
mer, vignobles, garrigue, bois (clape)

• de grands espaces naturels en cœur de ville (Bois de l’Etang, 
pech maynaud, pech du moulin…).

Les réalisations 2013 ayant permis d’accéder à la deuxième fleur

place de l’Ancien Lavoir entrée des chalets
cabanon «Beau Rêve»
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Les Ronds points 

thématiques vitrine du patrimoine
(Ayguades et des vignerons)
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CADA CÒP

Coup de cœur de

Coup de cœur de l’école de 

ROMAN ADulte

AlbuM bébé

« elle s’appelait sarah » 

« Chez papa et chez Maman, mes 
deux maisons » de mélanie Walsh
editions Gallimard Jeunesse – 2012

ma maman et mon papa n’habitent 
plus ensemble. Alors, parfois, j’habite 
avec ma maman et parfois, j’habite 

avec mon papa. 
Avec des rabats surprise à chaque page.
Un livre idéal pour aider les parents et l’entourage 
des enfants à aborder avec eux le sujet 
délicat de la séparation et les rassurer.

The changing lights
stacey Kent
L’Américaine amoureuse de 
paris rend hommage à l’une 
de ses grandes passions : la 
musique brésilienne. entre 
reprises des maîtres (Jobim, 
valle) et compositions originales, 

la plus douce des chanteuses de jazz dépose son 
raffinement légendaire sur un répertoire attachant et 
magique.

La « Bodega » en français Boudègue
appelée aussi « craba » désigne un instrument de 
musique fabriqué de façon artisanale.
elle est de la famille des cornemuses. cet instrument 
était, il y a longtemps, assez usité dans les campagnes 
et pouvait être différent dans sa conception et sa forme.
Au début du XXème siècle, on comptait plusieurs centaines 
de joueurs autour de castres , mazamet, le sidobre, 
monts de Lacaune, montagne d’Alès, montagne Noire et 
Lauragais (55 communes environ).
La bodega (notre cornemuse de la « montagne » du 
Haut Languedoc) est certainement la cornemuse la plus 
imposante qui soit avec sa cousine des pouilles d’italie la 
zampogna, elle n’a qu’un seul bourdon, elle est gonflée à 
la bouche. La technique d’assemblage des « anches » et 
leur nature donnent à la « bodega » un son très particulier.

La bodega est composée : 
l  d’une poche de chèvre ou de mouton l’oire,
l  d’un bufet servant à insuffler l ‘air dans la poche avec 
clapet en cuir,
l  d’un graile : hautbois percé de huit trous de jeu et de 
trous d’accord,
l  d’une bonda : long bourdon.

de tatiana de Rosnay - ed. Héloïse d’Ormesson 

Paris, juillet 1942 : Sarah, une fillette de 
dix ans qui porte l’étoile jaune, est arrê-
tée avec ses parents par la police fran-
çaise, au milieu de la nuit. paniquée, 
elle met son petit frère à l’abri en lui 
promettant de revenir le libérer dès 
que possible. paris, mai 2002 : Julia 
Jarmond, une journaliste américaine 

mariée à un français, doit couvrir la commémoration 
de la rafle du Vel d’Hiv. Soixante ans après, son che-
min va croiser celui de sarah, et sa vie va changer à 
jamais. Un roman bouleversant sur la culpabilité et 
le devoir de mémoire, qui connaît un succès interna-
tional, avec des traductions dans trente-quatre pays.

Les Nadalets
Le Nadalet (petit Noël) est une tradition occitane (xVième siècle).
Du 17 au 23 décembre, les cloches sonnaient, chaque soir pour annoncer la 
naissance de Jésus. Le carillonneur sonnait chaque jour un chant de Noël 
différent : les Nadalets.

ces chants étaient interprétés dans les 
églises. ils célébraient la joie, l’amour 
et la convivialité. cette manifestation 
de culture populaire finissait par un 
réchauffant vin chaud.

A Gruissan, grâce à la participation 
des chorales, tour de chant, le Réveil 
Gruissanais, Ar vag Grussanòt et Gospel 
in the Wind et à l’accueil de l’abbé Rieux 
et des membres du conseil paroissial, 
cette tradition renait à travers un concert 
à l’église où chants, musiques et esprit de 
Noël se mêlent et enchantent un public 
toujours plus nombreux. cette année, 
des duos musicaux de l’école de musique 
sont venus parfaire le programme chanté 
et le final du concert offrait au public un 
se canta vibrant au son de la boudègue 
d’Alain cauquil.

Autour de ce beau concert, un petit 
marché de Noël avait pris place sur la 
place de l’église proposant des stands de 
commerçants, associations, producteurs et 
artisans locaux. Une ambiance conviviale 
réchauffée par le bon vin chaud et les 
marrons offerts par Ar vag Grussanòt et le 
comité des fêtes.
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La bibliothèque départementale proposait, au sein de la médiathèque de Gruissan, un 
atelier consacré au manga, pour les enfants entre 8 et 11 ans.

cet atelier animé par le dessinateur Olivier faure a 
permis aux participants d’expérimenter les différents 
coups de crayons qui conduisent à la création des 
personnages et décors si spécifiques au dessin 
manga. Les 10 enfants présents ont réussi à donner 
le trait final à leurs dessins grâce à deux heures 
passées à s’exercer au rythme des conseils dictés 
par Olivier faure. Un atelier qui s’est poursuivi par un 
goûter et des animations autour du manga proposés 
par l’équipe de la médiathèque. 

c’est sûr, Gruissan vous proposera de nouveaux 
rendez-vous avec les bulles… d’ici pâques et les 
Rencontres autour de la Bd.

Atelier à la Médiathèque
Coups de crayons autour du Manga



Le 21 décembre, pour le 
jour le plus court, la Ville 
de Gruissan s’est inscrite 
pour la deuxième année 
consécutive à cette fête 
mettant à l’honneur le court 
métrage. 

du cinéma version courte 
pour une longue soirée.
Une sélection d’une trentaine 
de courts métrages a été 
proposée durant cette journée.
des courts pour les culottes 
courtes de la crèche et de 
la maternelle, pour l’école 
élémentaire et pour le 
grand public. des projections 

gratuites pour près de 400 
spectateurs. Humour, fiction, 
documentaire, films anciens, 
films d’animation il y en avait 
vraiment pour tous les goûts.

L’invité musical de cette fête 
était pascal Bizern pour la sortie 
de son nouvel album O.v.N.i.

entouré du guitariste Olivier le 
millour et de pok-Box, ils ont 
atterri sur la scène du palais 
des congrès devant une salle 
comble et comblée pour une 
heure d’un concert mis en 
scène avec humour.
28 titres détonants écrits et mis 
en musique par pascal Bizern 
portant un regard farouche sur 
nous terriens et nos idéaux.  

La fête du court métrage
Gruissan fait son ciné-concert

Mardi 17 décembre, lors de la remise 
officielle du calendrier de Gruis’sang à 
M. le Maire, Lionel Borne, président de 
l’association, a rappelé les liens étroits 
entre Gruissan et les donneurs de sang.

La traditionnelle présentation du calendrier 
s’inscrit dans une démarche pédagogique avec 
les enfants des écoles qui illustrent le calendrier. 
cette année, une mini Bd sur l’utilité du don de 
sang a été réalisée par une jeune élève. 

La labellisation de Gruissan comme ville 
partenaire du don du sang est une première 
dans l’Aude. elle découle d’une convention 
signée entre la ville, l’etablissement français 
du sang et l’association Gruis’sang.

La ville de Gruissan s’engage à soutenir l’efs 
dans sa mission de collecte des dons de sang 
afin de permettre à un maximum d’habitants 
de participer aux collectes, notamment par 
la mise à disposition gracieuse de salles, 
l’annonce des collectes avec les moyens 
de communication de la ville, le soutien et 
l’encouragement aux bénévoles.
en contrepartie, l’esf et Gruis’sang s’engagent à 
mobiliser de nouveaux donneurs, sensibiliser les 
différents publics en s’associant aux différentes 
manifestations de la ville et à citer la ville de 
Gruissan dans les événements de l’association.

Le maire a félicité tous les bénévoles.

> vie associative et sportive

AgeNDA

Volley Club Gruissan
Halle aux sports
25 janvier - 17h 
Régionale Gruissan 2 / montagnac 
pézénas
25 janvier - 20h 
vcG / foyer rural de Ger
8 février - 18h 
Régionale Gruissan 2 /Béziers
9 février - 15h 
vcG / Béziers volley Ball cfc

Gymnastique volontaire 
de la Tour / Gym nature
18 janvier et 15 février - 9h20 
Rdv devant la salle de la Gv

Gruissan Football Club
stade de Mateille
19 janvier - 15h
Gruissan 2 / Haut minervois
26 janvier - 12h30
U17 Gruissan / saleilles
2 février - 12h30 
Gruissan 2 / puichéric
2 février - 15h 
Gruissan honneur/ montagne noire 
cabardès

Aviron Gruissanais rugby
stade de Mateille
26 janvier - 15h 
Gruissan / cA Bédarieux
16 février -15h 
Gruissan / mende

Tennis de table
Tennis couvert de 12h à 20h
9 février : Gruissan 1/marseillan 1

Patinage artistique
Halle aux sports
1er et 2 février
Open de la ligue - Journée

Gruissan Yatch Club
16 février - Régate classe 1 m

Gruissan Phœbus Trail
15 et 16 février
Les inscriptions sont ouvertes sur 
www.gse-organisation.com

Gruissan partenaire officiel du don du sang
Un panneau concrétise cette labellisation
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Faites le lien 
www.facebook.com/

PascalBizern

Album en vente à Cultura et 
Carrefour Narbonne

SPORt
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>> exPosiTioN
Poulet de Gruissan
du 1er février au 2 mars
sous les marrainages de H. Nesti et 
c. Barthès - du mardi au dimanche 
de 15h à 19h phare sud
vernissage de la 1ère exposition de 
l’année le 1er février à 18h30. 
Avec les artistes : Gom’s, Lydi, marion 
de la fontaine, Jean-Jacques mazzella, 
carlos et Jan pander.

>>
Gruissan dans le vent : 
Fête des rois 
18 janvier - 19h30 - palais des congrès 
adhérent : 13€ / non adhérent : 15€
Visite de la miellerie de Montseret
et repas spectacle à la Berchère
8 février - Réservation : 06 98 29 37 71
tarif : 52€

sortie botanique
18 janvier et 15 février
14h - Parking en face de l’Office de 
tourisme
vous promenant dans la nature essayez 
d’y découvrir la vie en marche. prévoir des 
chaussures de marche. durée de la pro-
menade 2h30. 2€ pour les non adhérents.

Ciné-Club : Festival Maghreb 
si loin si proche
20 janvier - palais des congrès
18h30 : «demande à ton ombre» de 
Lamine Ammar-Khodja
20h : repas coucous (participation : 10€)
21h30 : « mon frère » de Kamal el ma-
houti, en présence du réalisateur.
Réservation mJc : 04 68 49 61 87

Conférence «Aude en Pays 
Cathare» par Jean-claude courdil 
22 janvier - 17h30 
maison de la citoyenneté 
Organisé par le cercle Occitan

Conférence du CeC 
«Carnets de voyage sur les 
chemins de st Jacques de 
Compostelle » proposés par Jean 
marie Lavoué
22 janvier - 20h30 - palais des congrès

Le souvenir Français
fête les rois 
23 janvier - 18h - maison de la citoyenneté
sur réservation : 04 68 49 50 63

Café Philo 
24 janvier - 18h30 - médiathèque
«L’Art est-il moins nécessaire que la 
science ? » Accès libre

CoNCerT
La saison artistique du Conserva-
toire du Grand Narbonne
résoNANCes 
« FANTAsY BrAss FiVe »
25 janvier - 18h et le 26 janvier - 17h 
palais des congrès / Amphithéâtre 

dans le cadre des concerts 1 heure 
avec …, le conservatoire accueille l’en-
semble fB5, quintette de cuivres de for-
mation classique, étonnant de possibili-
tés techniques et de diversité de styles.
Billetterie gratuite mise à disposition à 
l’accueil du conservatoire.

sortie « à la découverte des 
oiseaux » de la LPo
1er février - rdv à 14 h parking du moulin 
(face au palais de congrès de Gruissan)
Renseignement : www.aude.lpo.fr 
rubrique : agenda ou au 06 78 08 69 55

Théâtre 
«Petits crimes conjugaux»
1er février - 20h30 - palais des congrès
pièce de eric emmanuel schmitt par la 
cie Roseau théâtre - mise en scène par 
mf et Jc Broche
tarif : 15€ et réservation au service 
culture à la mairie ou au  04 68 75 21 15

Fête de la Chandeleur 
Ar Vag (chorales, crêpes)
8 février - 13h30/18h 
palais des congrès - entrée gratuite

Destination russie
21 au 23 février
palais des congrès / amphithéâtre
Week-end piano
en partenariat avec la ville de Gruis-
san, le conservatoire, propose
un week-end entier dédié au piano. 

• 21 février de 17h à 20h masterclass 
publique animée par erik Berchot
• 21 février à 20h30 cyril Guillotin
• 22 février à 20h30 erik Berchot
• 23 février, le conservatoire 
accueille le prestigieux concours 
Jeunes prodiges - Steinway and Sons.
Billetterie gratuite mise à disposition 
à l’accueil du conservatoire du 
Grand Narbonne

Des livres et des lecteurs
22 février - 15h - médiathèque
La médiathèque invite les lecteurs à 
découvrir les nouveautés littéraires, 
Bd, cd, dvd et enfance jeunesse 
reçus en ce début d’année, à venir 
partager leurs coups de cœurs de 
lecture dans une ambiance chaleu-
reuse, mêlant expo,  animations et 
rencontres avec des auteurs.
Accès libre !

séjour à la neige MJC
du 3 au 7 mars à Ascou pailhères
pour les jeunes de 8 à 17 ans
Renseignements : 04 68 49 61 87

faites le lien...
www.pouletdegruissan.asso.st@lien d’infos
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LoTos
au Palais des Congrès 
Loto de l’echo de la Granhote 
19 janvier - 16h
Loto du Volley : 26 janvier - 15h

Loto des Pompiers : 9 février - 16h

Loto des Anguialous
23 février - 16h


