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Le Chiffre 
du mois

c’est la population de gruissan 
recensée au 1er  janvier 2012. 
Bienvenue aux nouveaux 
arrivants, enfants et plus âgés !

4617
L’Eco-geste 
du mois
adoptez une conduite économique. tout sur :

www.conduite.economique.com

Le lien 
du mois

www.sud-de-france.com 
«Sud de france, ce que le languedoc-
roussillon propose de meilleur» :

découvrez le site web « Sud de 
france », marque créée par la région 
languedoc-roussillon afin de valoriser 
les produits de notre terroir.

les trésors de notre belle région en un 
clic ! 



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

pratique
GRUiSSAN

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Chers amis,

Une nouvelle année commence avec le 100ème numéro du Grussanòt. Cet outil d’information 
a été mis en place dès 2002 dans le cadre de notre politique participative et de transparence 
sur notre action. La formule a évolué mais l’esprit reste le même, rendre compte de notre 

politique inscrite dans la durée, au service de l’intérêt général et pour le bien-être des Gruissanaises et des 
Gruissanais.

La rénovation de la traversée du village, la livraison des 37 logements sociaux haute qualité environnementale, la 
11ème rangée des chalets, l’obtention de la première Fleur dans le cadre des Villages Fleuris, le renouvellement du 
dispositif de démocratie participative...Tels sont les quelques temps forts de l’année écoulée.

La première année de fonctionnement de l’espace balnéoludique est conforme aux objectifs de fréquentation avec 
70 000 usagers. Cet établissement attire de nombreux Gruissanais, ce qui répond à nos attentes. Il conforte notre 
attractivité comme le prouvent tous nos indicateurs de fréquentation touristique avec une progression de 23% à 
l’Office de Tourisme par rapport à 2010 ! L’action municipale s’est poursuivie notamment sur le cadre de vie avec 
les travaux de quartier, l’éclairage public, les réfections de voirie...Et la Solidarité. Notre politique de développement 
se renforce. Je suis confiant sur la réalisation de notre programme de 2008, réalisé à + de 80% et qui sera tenu 
à la fin du mandat. Malgré la crise nous poursuivrons en 2012 une politique dynamique, équilibrée, solidaire, avec 
une volonté sans faille de maîtrise financière et fiscale. 

Les  Rencontres Citoyennes restent le rendez-vous majeur des Gruissanaises et des Gruissanais avec leurs élu(e)s. 
Rendez-vous pour la 11ème édition le 19 janvier prochain au Palais des Congrès.

Notre volonté politique affirmée d’avancer et notre situation financière saine nous font regarder l’Avenir avec 
confiance pour un Gruissan solidaire et où il fait bon vivre.

Je vous adresse, au nom du Conseil Municipal, mes vœux les plus chaleureux de Bonheur, de Santé, de Paix, 
d’Harmonie et de Fraternité pour la nouvelle année.

Bonne	année	2012	et	bonne	lecture.

Votre Maire, Didier Codorniou
Vice-président du Grand Narbonne

Vice-président de la Région Languedoc-Roussillon
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
En ce début d’année, je constate avec satisfaction que l’avancement de notre programme est très favorable. Malgré 
la crise économique et financière, malgré la baisse continue des dotations de l’Etat aux collectivités locales, nous 
continuons, année après année, à lancer de nouveaux programmes et surtout, à respecter nos engagements. Nous 
le faisons pour Gruissan et parce que nous savons qu’investir est la seule façon de préparer l’Avenir et de combattre 
la crise qui frappe le plus durement les plus fragiles. C’est notre responsabilité et nous l’assumons pleinement 
dans une démarche de concertation entre les élus et de démocratie participative avec la population. Nous sommes 
convaincus qu’il n’y a de bonne décision que si elle est partagée.

C’est dans cette logique que les services techniques ont été réorganisés en trois secteurs. Désormais, les équipes 
voirie et espaces verts sont regroupées en 3 équipes de quartier, chacune étant affectée à un des trois secteurs 
géographique déterminé spécifique. Cette réorganisation accompagne l’évolution des Conseils de quartier et 
permettra d’une part un meilleur suivi des travaux et d’autre part, une plus grande proximité avec la population.  
Cette gouvernance démocratique est complétée par une politique de communication transparente et dynamique. 
Après le label « 2 arobases » obtenu par le site internet de la commune, notre « Grussanòt » inaugure une nouvelle 
formule plus attrayante à l’occasion de son 100ème numéro.

En 2012, nous continuerons à avancer avec ténacité malgré une crise économique et sociale encore aggravée et 
un chômage record. Le groupe majoritaire, que j’ai l’honneur de présider, continuera son action en totale solidarité 
et fidélité avec notre Maire, Didier Codorniou.

Au nom des élus(es) du groupe majoritaire, je vous présente tous mes vœux de Bonheur, Santé, Prospérité et 
Réussite pour 2012.

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

Trois manifestations ont donné des couleurs à ce mois de décembre. En premier lieu, le repas des seniors, 
réunissant 600 personnes au Palais de Congrès, dans une ambiance festive et conviviale. Puis un moment 
fort, avec la magnifique représentation d’Opéra pour Tous à Narbonne, devant une salle comble et un public 
ravi. Enfin la participation de 40 associations au téléthon investies dans une action généreuse, destinée à 
la lutte contre la myopathie. A signaler également le concert des Nadalets, dans l’église de Notre Dame de 
l’Assomption, avec la participation du Réveil Gruissanais et de l’école de musique, un moment très apprécié en ce 
temps de Noël. Le Groupe Minoritaire vous adresse ses meilleurs vœux pour 2012, très bonne année à tous !

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie



les visites régulières effectuées 
dans la commune par le maire 

et les élus notamment dans le  cadre 
des tournées de quartier 

ont fait émerger le besoin 
d’une optimisation dans l’organisation 

des services techniques. 

Oooh quand j’entends 
chanter Noël !

Place aux spectacles 
des écoliers

clowns, animaux du cirque, danses, 
numéros d’acrobates se sont succédés 
au rythme de la musique spéciale circus, 
dans un spectacle de cirque où les enfants 
étaient les acteurs.

dans un univers qu’ils adorent, ils se 
sont surpassés dans leurs costumes 
multicolores pour offrir à leurs parents les 
joies et la fierté de les voir se produire. un 
grand bravo aux artistes pour ce spectacle 
ravissant.

Le « grand oral » de l’élémentaire
dirigés par esther porchel, directrice de 

l’école de musique, et leurs professeurs, 
les élèves soit près de 200 enfants ont 
présenté tour à tour des chants de noël 
traditionnels, en occitan, en français, en 
anglais, et des danses ; farandoles pour les 
plus petits, tango, rap pour les grands … 
a ce programme, les enfants ont souhaité 
ajouter la chanson travaillée pour la Journée 
internationale des droits de l’enfant avant 
de mettre en scène la célèbre chanson de 
tino rossi « petit papa noël » suivant les 
courants générationnels, disco, rock pour 
finir avec une version rap.

> Actualité

une réflexion a été menée par l’enca-
drement en concertation avec les élus, le 
personnel concerné et les organisations 
syndicales.

la décision a été prise de réorganiser une 
partie des services techniques.

dès 2012 les services « espaces verts » 
et « voirie » vont travailler en équipes de 
secteur dans le nouveau service « entre-
tien des Quartiers ». le but est de mettre en 
place des équipes d’agents polyvalents qui 
assureront l’entretien complet des secteurs 
auxquels ils seront affectés.

la commune est répartie en 3 secteurs 
d’entretien, chaque secteur regroupe plu-
sieurs quartiers :  

•  Secteur 1 : 
 village - chalets - port rive droite

• Secteur 2 : 
 port rive gauche - pech maynaud - la Sagne 

• Secteur 3 : mateille - ayguades.

chaque équipe polyvalente couvrira le 
même secteur à l’année tant pour la voirie 
que pour  les espaces verts. 

les agents seront ainsi dans un lien de 
proximité régulier avec les habitants et 
donc en position de dialogue suivi. ces 
équipes seront complétées en saison 
haute par des saisonniers en fonction  de 
l’évolution des tâches et  la fréquentation 
de la station.

Faîtes le lien...@www.ville-gruissan.fr/actu-video-les-ecoles-ont-fete

li
en

d’infos+

Papas, mamans, papis, mamies, 
frères et sœurs étaient prêts, 

appareils photos et caméscopes 
allumés pour le grand spectacle 

du « Cirque de l’école maternelle ».

Grussanòt 
en ligne

Sur internet, le journal municipal est 
disponible 5 jours avant sa distribution 
sur le profil facebook de la ville et 4 
jours avant sur le site de la ville. 
déjà, plus de 1 500 abonnés à la 
newsletter de la ville sont informés de 
l’actualité municipale chaque semaine.

Des équipes techniques 
mieux adaptées à l’entretien 

de notre cadre de vie
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La boum de Noël 
s’invite à Cap au large
où fallait-il être ce vendredi 16 décem-
bre 2011 aux alentours de 19h30 ?

pour une grande partie des 8-12 ans, 
ils vous répondraient : à la boum de 
noël organisée à cap au large par le 
conseil municipal des enfants et celui 
des Jeunes et par l’équipe du centre de 
loisirs.

cette soirée a été orchestrée d’une 
main de maître, par la directrice de 
cap au large, cathy Boupiès et les 
animatrices mais aussi estelle, fanny, 
charlotte, lucile, marie lou, antoine et 
alex du conseil municipal des Jeunes. 
une foule d’enfants, venus s’amuser et 
danser, ont envahi les lieux décorés et 
illuminés de mille feux.

leurs parents ont pu rencontrer frédé-
ric Blaissa, président « d’une rentrée 
pour tous » et découvrir les actions 
menées sur l’île de room par l’associa-
tion. Les 410 € de bénéfices des droits 
d’entrée de cette soirée lui ont été re-
versés.

frédéric Blaissa a été touché par ce 
geste de générosité.

en fin de soirée, le même leitmotiv en-
tonné par l’ensemble des participants 
parvenait aux oreilles des organisa-
teurs satisfaits : « cette boum de noël 
a été un moment magique où le cock-
tail de bienvenue « joie-rire-partage-
solidarité » a laissé un goût unique et 
inoubliable ».

La bourse aux jouets 
sous le signe de la solidarité
Samedi 10 décembre, dans la cour de l’école élé-
mentaire, la bourse aux jouets a fait son show.

la journée des jouets en folie a remporté un franc 
succès auprès des familles venues nombreuses. 

dans cet esprit de générosité, le conseil municipal 
des enfants et celui des Jeunes, organisateurs mais 
aussi animateurs des stands de jeux et «pause café», 
ont souligné, tout au long de la journée, le côté cari-
tatif de l’événement.

en effet, ils ont remis à la responsable locale de 
l’unicef, Suzanne Selig, la recette issue des empla-
cements, de la buvette et de la loterie « Bécassine » 
qui s’élève à 188,50 € pour les enfants de la Corne 
de l’afrique.

généreux les gruissanais le sont car, avant de quitter 
l’école, ils ont eu un geste pour le centre de loisirs et 
pour l’accueil périscolaire en offrant un jouet, un jeu.

 ce fut une belle journée inondée de soleil et de ri-
res, se terminant sur une note enchantée reprise à 
l’unanimité par les participants et les visiteurs qui se 
sont donnés rendez-vous l’année prochaine.

> Actualité

Francine Carbonel, est une grussanòte, une 
des dernières à être née à gruissan.  francine a 
suivi sa scolarité à l’école de gruissan puis à la 
cité technique de narbonne. elle a obtenu son 
diplôme de monitrice éducatrice d’enfants à 
pezens. après plusieurs postes en maison d’en-

fants, elle a intégré en 1988, 
l’école maternelle de gruissan 
et restera « la fée du logis » de 
la mairie jusqu’à sa retraite. a 
gruissan, francine est entou-
rée de ses 2 enfants laurence 
et Bruno. elle s’occupe de sa 
mère et de ses 3 petits enfants 
célian, colin et mélicia. elle 
donne de la voix à la chorale 
des chants marins d’ar vag 
grussanòt, danse la country 
et profite de notre belle na-
ture pour promener sa chienne 
cory ! prendre du plaisir à faire 
plaisir aux autres restera la de-
vise de sa retraite !

Nicole Vives est née sur le site magique de 
mandirac. nicole appartient elle aussi à la der-
nière génération née à gruissan. elle est la 4ème 
de la fratrie des 7 enfants de la famille Brull, 
dont claude l’ainé a été longtemps premier 
adjoint. nicole a grandi dans cette ambiance 
familiale et laborieuse. elle a suivi des études 
secondaires et obtenu un Bep de secrétariat à 
la cité technique de narbonne. a 19 ans, elle 
monte à fontenay sous Bois et sera recrutée au 
secrétariat d’etat aux affaires étrangères. elle 
revient à gruissan et travaille à l’étude de maître 
pech de laclause. en 1975 elle épouse antoine 
vives, agriculteur comme son père, et 2 enfants 
viennent agrandir la famille, laetitia et mathias. 
pour se consacrer pleinement à sa famille, elle 
retrouve les activités de la terre et du plein air. 
en 1989, elle est embauchée à la pépinière du 
rec d’argent puis en 2001, elle rejoint le service 
espaces verts de la ville. en bonne mère de fa-
mille, elle peut à présent profiter de son époux 
et de ses 4 petits enfants morgane, mathilde, do-
rian et célia.

Deux agents de la Ville 
tirent leur révérence 

Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes

1er numéro

diffusé en 
février 2002, 
ce mensuel 
affiche son 
ambition de 
vous infor-
mer sur la 
vie de notre 
gruissan. le 
l a n c e m e n t 
du 1er numéro était une étape sup-
plémentaire dans le développe-
ment de la démocratie de proximité. 
Seules les pages 1, 2, 11 et 12 étaient 
alors en couleur. ce numéro 1 est to-
talement épuisé !

Les actions caritatives
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Francine et Nicole

Bonne retraite chères collègues !
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Une constante évolution
En 10 ans, le Grussanòt a évolué 
dans sa ligne éditoriale et dans 
son esthétique. Des changements 

nécessaires pour faire vivre votre 
journal municipal.

Ces modifications ont surtout été 
une adaptation à vos désirs. Plu-

sieurs enquêtes réalisées auprès des 
lecteurs au travers du magazine et du 
site internet ont orienté le comité de 
rédaction vers vos attentes.

Vous nous avez renseignés sur votre 
besoin d’une information de proximité, 
transparente et pratique qui colle à l’ac-
tualité. Ce sont les objectifs de notre li-

gne éditoriale.

Quant à son « look », grâce à la baisse des 
coûts d’impression en couleur, en papier 
recyclé et en encre non polluante, votre 
journal s’est adapté à une fabrication qui 

respecte son environnement, tout en vous of-
frant la meilleure qualité de lecture.

Du bulletin municipal  
au magazine
En 2009, une enquête réa-
lisée par le Baromètre CSA 
sur les Français et la communication territo-
riale* a montré que 97% des Français lisent 
ou consultent un ou plusieurs supports émis 
par les collectivités. C’est donc une réelle at-
tente de votre part en matière d’information 
locale.

Pour la satisfaire, la municipalité a eu la vo-
lonté de transformer le journal municipal afin 
qu’il devienne un véritable magazine. C’est-
à-dire plus de photos, de la couleur à toutes 
les pages (à partir de 2009), un format plus 
élargi et une police plus aérée et lisible.

Désormais, l’étape suivante est de créer de 
l’interactivité entre journal papier et site 
internet. Les fréquents renvois à partir du 
magazine permettent une complémentarité 
vers des articles plus approfondis, plus de 
photos, des fichiers audio et vidéo.

en février 2002 le premier exemplaire 
du grussanòt a été distribué dans vos 

boites aux lettres. 10 ans plus tard, 
votre journal municipal constitue 

toujours un élément fort de la 
démocratie participative puisqu’il 

vous informe tout au long de l’année 
sur la vie de votre commune.

la communication de la ville passe 
essentiellement par ce vecteur, 
qui doit évoluer régulièrement 

pour tenir compte de vos attentes 
et pour être en adéquation 

avec les nouveaux moyens de 
communication.

Le Grussanòt    en 6 étapes

* cette étude constitue la seconde mesure du Baromètre de la communication locale, une enquête exclusive cSa / epiceum en partenariat avec cap’com, et fait suite à la vague de 2009. l’enquête a été réalisée 
par téléphone les 9 et 10 février 2011 au domicile des personnes interviewées. l’échantillon est national, représentatif, constitué de 1004 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et taille d’agglomération.

Henri Selig, daniel nouvel
et Jean-michel cros élaborent le sommaire

du grussanòt en fonction de l’actualité,
plus d’un mois avant sa distribution.

dès que le sommaire est validé par 
la commission communication, 

dont fait partie m le maire, l’équipe 
du service communication et de ses 

« correspondants » au sein de la mairie, 
de la presse et du milieu associatif 

rédigent les articles.

deux semaines avant sa distribution, le 
grussanòt est mis en page sur un logiciel 
publication assistée par ordinateur. une 

professionnelle de l’agence de communication 
advisio rejoint le service pendant deux jours 

dans nos locaux.
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Grussanòt 
en chiffres

En 10 ans, le Grussanòt c’est :
• 100 dossiers traités

• plus de 1 200 articles publiés

• une photothèque de 25 000 clichés

• 300 000 journaux imprimés

•  250 000 journaux distribués 
 par les agents municipaux

Du Grussanòt papier au 
site internet
les statistiques nous permet-
tent de constater que la consul-
tation du site internet de la ville 
est en constante progression. 

avec plus de 1 500 abonnés à 
ce jour la lettre électronique 
d’information hebdomadaire 
est aussi en hausse régulière. 

malgré tout, plus de 60% d’en-
tre vous préfèrent une diffusion 
directe du journal dans leurs 

boites aux lettres. même pour les utilisateurs réguliers d’internet, le pa-
pier reste le support privilégié. il est néanmoins nécessaire de s’adap-
ter à une très forte progression de la consultation de l’actualité locale 
en ligne.

pour gruissan, cela passe par un site internet convivial, pratique, infor-
matif et mis à jour très régulièrement, une newsletter (lettre d’informa-
tion électronique) hebdomadaire, un profil facebook qui ouvre l’espace 
d’échange.

par ailleurs, la commune doit donner les moyens à tout un chacun d’avoir 
accès à cette information numérique. le réseau Wifi mis en place dès 
2010 permet d’accéder gratuitement et de façon illimitée au site inter-
net de la ville. 

Le Grussanòt    en 6 étapes

« comme le montrent les différentes enquêtes et 

sondages, la communication locale et le magazine 

municipal en particulier sont très attendus des 

citoyens.

la communication de notre commune est un des 

piliers de la démarche de démocratie participative, 

l’information. 

Je suis très attaché au débat citoyen, celui qui 

permet de réfléchir et d’avancer ensemble pour 

l’intérêt général. Sans information il ne peut y avoir 

débat.

la ligne éditoriale du journal municipal doit 

permettre d’offrir les bases d’une réflexion 

personnelle et citoyenne sur la gestion de notre 

commune.

même si en général l’information contient un 

message positif, identitaire et valorisant pour la 

commune et ses habitants, elle doit être honnête 

et transparente.

Je la conçois comme un vecteur essentiel de 

mobilisation en matière de citoyenneté.

Je vous remercie de votre fidélité au grussanòt et 

vous en souhaite une bonne lecture. »

Le mot
du maire adjoint

Henri Selig, 
maire adjoint délégué à la 

communication

pendant trois jours, l’ensemble des élus 
et de l’équipe de direction de la ville 
participent au travail de correction du 

journal.

après ce que l’on appelle le Bat (Bon à 
tirer) signé par la ville, l’agence fait parvenir 

la maquette à l’imprimerie de Bourg pour 
impression. gravure des plaques offset par laser, 
calage des plaques sur la presse offset, contrôle 

qualité et couleurs, impression, massicotage, 
agrafage et enfin livraison en mairie le vendredi 

de sa distribution.

la distribution est 
effectuée par des 
équipes d’agents 

municipaux dès sa 
réception, le vendredi 
après midi, jusqu’au 

samedi matin.
Si vous êtes résident à 
l’année sur gruissan, 
vous devez vous faire 

connaître pour recevoir 
le grussanòt dans votre 

boite aux lettres.
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depuis 2001, la démarche 
de démocratie participative 

a su s’imposer comme un mode 
de fonctionnement répondant 

aux attentes des habitants de notre cité : 
besoins d’être informés, 

d’être concertés, de s’impliquer, 
d’être associés à la construction 

d’un gruissan commun.

conseils de Quartier, conseil des Sages, conseil municipal des enfants, conseil 
municipal des Jeunes et comités consultatifs sont des instances qui pratiquent la 
démocratie de proximité sur le terrain, au plus proche des habitants. après 10 ans de 
fonctionnement, il était essentiel de s’adapter, compte-tenu des évolutions, des pratiques 
et des mentalités.

Un atelier citoyen « Vers plus de citoyenneté »
en septembre 2010, un travail de réflexion est engagé sur l’évolution des instances 
participatives à travers la mise en place d’un « atelier citoyen – vers plus de citoyenneté ». 
Sur la base d’un questionnaire approfondi, chaque instance a été sollicitée pour proposer 
des axes d’évolution renforçant la citoyenneté et le lien social. chaque membre de 
chaque instance a pu s’exprimer sur les thèmes proposés, à titre individuel et collectif. 

les élus référents et les animateurs étaient chargés de gérer les débats et de produire un 
document récapitulatif. chaque instance et chaque quartier a désigné un représentant 
afin de participer à toutes les séances de travail.

un document de synthèse a récapitulé les propositions. il a été présenté pour adoption 
en séminaire au palais des congrès aux élus et à l’ensemble des membres des instances 
ainsi qu’aux services municipaux pour adoption

Une démocratie 
participative

en mouvement 
Vers plus de citoyenneté

espace Socioculturel
Salle rdc gauche

2ème mardi - de 18h à 19h30
elue référent : pascale grillou

elu(e)s suppléant(e)s : 
marie-france Boucher-garcia et 

didier cordorniou

Pech Maynaud

de avril à novembre
3ème mardi - de 17h à 19h

elu référent : Bernard gagnoulet
elu(e)s suppléant(e)s :

michel carel et christine delrieu

Plage des Chalets
Chalets infos

espace Socioculturel
Salle rdc gauche

2ème lundi - de 18h à 19h
elue référent : denise combres

elues suppléantes : chantal vaquié
et andrée domenech

Village - Pech des Moulins

espace Socioculturel
Salle rdc gauche

1er mercredi - de 17h à 19h
elue référent : régine Batt

elus suppléants : louis labatut et 
roger lopez

Port

espace Socioculturel
Salle rdc gauche

de décembre à mars
3ème mardi - de 17h à 19h

elu référent : Bernard gagnoulet
elu(e)s suppléant(e)s :

michel carel et christine delrieu

Plage des Chalets
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Témoignage

pour les professionnels de l’immobi-
lier, vendre un bien c’est aussi vendre 
un environnement attractif, dynamique 
et sécurisant. le grussanòt est le reflet 
positif d’une vie associative, festive, 
culturelle et sportive riche en événe-
ments. le journal municipal constitue 
un excellent argument pour mon ac-
tivité. c’est aussi le moyen pour les 
nouveaux arrivants de s’intégrer rapi-
dement à la vie du village grâce à son 
esprit d’ouverture.

Alexandra Dufour
directrice d’agence 

immobilière au cœur
 du village

Des propositions qui confortent le désir d’engagement 
et de proximité 
les membres des instances se sont fortement mobilisés dans ce projet. ils ont fait des 
propositions afin de toujours mieux travailler dans le sens de l’intergénérationnel, de se 
réapproprier l’avenir et le développement local. d’une manière positive et solidaire, et 
pour donner du contenu et du sens à leurs actions et celles de la ville.

dans un premier temps nous vous proposons de découvrir les modifications du 
fonctionnement des quartiers

• le nouveau découpage des quartiers

• l’organigramme des élus référents et suppléants

• les permanences des délégués de quartiers

les prochains grussanòt feront état des autres propositions.

Henri Selig, maire adjoint délégué à la citoyenneté : « ce débat citoyen engagé sur 
plusieurs mois nous permet de nous doter aujourd’hui des moyens nécessaires pour 
mobiliser très largement l’ensemble des habitants sur tous les thèmes liés à l’avenir 
de notre cité, et notamment sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, celui de 
l’agenda 21. »

espace Socioculturel
Salle rdc gauche

1er lundi - de 17h à 18h30
elu référent : andré Bedos

elu(e)s suppléant(e)s :
Jose garcia et alexia lenoir

Mateille

préfabriqué - boulodrome
1er mardi - de 10h30 à 12h

elu référent : 
fausto dos Santos

elu(e)s suppléant(e)s :
nadine olivier et Henri Selig

Les Ayguades
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Rencontres citoyennes
Vœux du maire à la population
19 janvier - 18h - palais des congrès
didier codorniou et le conseil municipal 
vous donnent rendez-vous pour les vœux, la 
présentation du budget et des projets. des 
rencontres qui vous donneront une large vi-
sion des orientations pour l’année 2012, qui 
vous permettront d’échanger avec les élus 
et de vous informer sur toutes les questions 
liées à la politique de la ville : sécurité, so-
lidarité, éducation, économie, tourisme, 
culture, sport, vie citoyenne …

Venez nombreux !



Petit ourson abandonné par sa mère, Waluk 
se sent l’être le plus malheureux de la Terre entière. Tiraillé par 
la faim et le manque de sommeil, il ne peut survivre tout seul. 
Jusqu’à sa rencontre avec Esquimo, un vieil ours qui le prend 
en affection. Commence alors l’apprentissage du jeune Waluk 
pour une vie où l’insouciance n’a pas sa place. Il doit surtout 
se défier d’un adversaire redoutable : l’homme. Un album dé-
licieux dont le format à l’italienne conviendra parfaitement aux 
petites mains. A découvrir et à faire découvrir.

Touffu, toujours vert, couvert au mois de juin 
d’une multitude de fleurs blanches et parfumées, 

le Myrte est un beau cadeau que la nature 
a fait à Gruissan et à la Clape.

Il croît au plus profond des combes, la tête au soleil, 
les pieds dans la fraîcheur cachée des ruisseaux asséchés.

Dans l’Antiquité, il ornait les autels des dieux, 
il fut la plante de Vénus, de l’amour, de l’immortalité…

Qui s’en souvient aujourd’hui ?

Les plantes de Gruissan
Le Myrte

de
 M

u
si
qu

e

Coup de cœur de l’école

Rosario GiuliAni
lennie’s pennies

Ramuda,	totjorn	verda,	cubèrta	al	mes	de	junh	
d’una	molonada	de	flors	blancas	e	perfumadas,	

la	Nèrta	es	un	polit	present	que	la	natura	
a	fait	a	Grussan	e	a	la	Clapa.

Creis	al	pus	prigond	de	las	combas,	lo	cap	dins	lo	solelh,	
los	pès	dins	la	frescura	amagada	de	los	recs	assecats.

Dins	l’Antiquitat,	ondrava	los	altars	dels	dieus,	
foguèt	la	planta	de	Vènus,	de	l’amor,	de	l’immortalitat…

Qual	ba	sap	al	temps	que	sèm	?	

Las plantas de Grussan
La Nèrta

Cada 
CÒp

l’amphithéâtre du palais des congrès ac-
cueillait le jeudi 15 décembre l’orchestre 
réunissant musiciens de l’école de mu-
sique et du réveil gruissanais ainsi que 
leurs chorales autour d’un répertoire fes-
tif. le grand claude nougaro, l’émouvant 
nino ferrer, les musiques de la Banda et 
les trios « musiques de films » interprétés 
par les professeurs ont donné à ce rendez-
vous les couleurs des belles fêtes familia-
les.

Samedi 17 décembre place aux nadalets. 
l’église de gruissan était comble et le 
public est entré sur la « voix » des chants 
qui sentent la cannelle, le pain d’épice, le 
chocolat et l’ambiance du vent d’hiver. les 
trois chorales de la commune, accueillies 
chaleureusement par l’abbé rieu ont 
interprété, chants de noël en occitan 
« nadalets », chants traditionnels de noël, 
chants de noël de marins….un répertoire 
partagé par l’assistance qui a eu plaisir à 
reprendre en chœur les célèbres refrains 

de « vive le vent d’hiver », « douce nuit », 
« noël blanc », « gruissan ouvert comme 
mer » et bien d’autres.

un concert chaleureux, joyeux, partagé 
par toutes les générations, heureuses de 
se retrouver.

ce même jour à 21h, l’orchestre national 
de l’opéra de montpellier offrait à un am-
phithéâtre du palais des congrès comble 
un concert de haute tenue. 50 musiciens 
professionnels ont interprété les classi-
ques de reinecke, Schubert, goulzanov, 
mozart sous la direction de george pe-
hlivanian avec en vedette la soprano Sa-
rah pagin et le violoncelliste alexandre 
dmitriev. un concert exquis préparé le 
conseil des fêtes. 

le réveil gruissanais, ar vag grussanot 
et l’école de musique vous souhaitent une 
belle année en chansons.

Gruissan, 
musicalement Noël

en cette fin d’année 2011, 
l’école municipale de musique 
de gruissan a été à l’origine 
de deux concerts de noël organisés 
avec le partenariat des associations 
ar vag grussanot et le réveil 
gruissanais auxquels vous avez été 
nombreux à participer.

Faîtes le lien...

li
en

d’infos+@www.ville-gruissan.fr/decouvrez-l-agenda-gruissan-2012  

la
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Coup de cœur de

Une encyclopédie pleine à craquer d’ima-
ges et d’informations sur de très nombreu-
ses espèces d’animaux, depuis la fourmi 
jusqu’à l’éléphant, tous observés dans leur 
milieu naturel.Un beau livre excitant et très 
accessible pour tous les passionnés du 
monde animal. Grâce à une mise en scène 

graphique, originale, séduisante et dynamique, vous découvri-
rez l’extraordianire diversité du règne animal. Pour voir, décou-
vrir et explorer le monde animal autrement.

CoNte eN forMe de Bd pour Les pLus jeuNes

Waluk 
Par Emilio Ruiz , Ana Mirallès 
DElCOuRT

doCuMeNtaIre pour tous

Gruissan 
Agenda

c’est la saison 4 
pour ce très attendu 

petit agenda de poche 
réalisé par la ville 
de gruissan avec 

les editions Bucerep. 

Dernier album du saxophoniste Romain 
Rosario Giuliani. C’est une vraie révélation 
avec la découverte de son album Mr DODO 

paru en 2002. Un phrasé fabuleux, naturel et élégant par sa 
vélocité et son lyrisme, l’italien s’est imposé comme l’un des 
artistes les plus intéressants du moment. Les fans de hard bop 
seront comblés.

Grussanòt 
Globe Trotter

a la manière du nain de jardin dans 
le film « amélie poulain » envoyez 
nous une photo d’un grussanòt à 
l’autre bout …de la france, de l’eu-
rope et pourquoi pas du monde !...  
attention, pas de photo montage.
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Oh! les animaux
Chez Gallimard Jeunesse

entièrement financé par la vente d’espa-
ces publicitaires auprès des commerçants 
locaux, cet agenda est un véritable guide 
pratique et d’informations municipales.

vous y trouverez les coordonnées des ser-
vices de la ville, comment effectuer vos dé-
marches administratives, les permanences 
de quartier, les éco-gestes, le plan de la 
ville et une foule d’autres infos pour vous « 
faciliter gruissan » au quotidien.



Volley	Club	Gruissan
Gymnase	du	Sablou
Championnat	Nationale	1	Féminine
• 28 janvier - 20h 
 Gruissan / Com Argenteuil
• 3 mars - 20h
 Gruissan / Volley Ball Pexinois Niort

Gruissan	Football	Club	MJC
Stade	de	Mateille	-	15h	
Promotion de 1ère division
• 22 janvier à 15h : Gruissan / Sainte Eulalie
• 12 février à 12h : Gruissan / Saint-Nazaire 2

Division Honneur Régionale
• 5 février à 15h : Gruissan / Castelnaudary
• 12 février à 15h : Gruissan / Cabestany

Aviron Gruissanais Rugby
Honneur	Championnat	Territorial
Stade	de	Mateille	-	15h
• 15 janvier : Gruissan / Rives d’Orb
• 22 janvier : Gruissan / Mende
• 5 février : Gruissan / Bédarieux
• 26 février : Gruissan / Palavas les Genêts

8ème Gruissan Phœbus Trail
11	&	12	février	-	Palais	des	Congrès

Pour la 3ème année, le GPT fera partie du circuit 
long Trail Tour National délivrant le titre de Cham-
pions de France des Trails. Une course qui a tout 
d’une grande : 50 kilomètres avec 1320 mètres 
de dénivelé où vont s’affronter professionnels et 
amateurs. 2 autres courses sont également au 
programme : 

• Las Caladas : 23 kilomètres.

• Le Trailhounet : 18 kilomètres.

Pour ceux qui ont envie de prendre le temps, une 
randonnée de 15 kilomètres est prévue. Départ le 
11/02 à 14h15 devant le Palais des Congrès.

Inscriptions jusqu’au 6 février 2012

En ligne sur www.sport-up.fr

Règlement des épreuves et programme 
complet du week-end

sur www.gruissanphoebustrail.com

Organisé par Gruissan Sports Evènements 
06 78 48 72 21

Gruissan Yacht Club
5	février	à	partir	de	10h -	Capitainerie
Régate voile radio commandée

4	mars	-	9h30	-	Club	House
1ère course du challenge de printemps

Gruissan Tennis de Table MJC
Tennis	Couvert

Régionale	3
29 janvier : Gruissan / Agde 2

Départementale	1
28 janvier : Gruissan 2 / Lézignan 2

Départementale	3
28 janvier : Gruissan 3 / Névian

Margaux Guye, 
championne 

de France 
de patinage

le lundi 12 décembre, 
la commission extra municipale 

des Sports et de la vie associative 
se réunissait pour un événement 

exceptionnel.

accompagnée de sa famille, de ses amis et des 
responsables de l’association « gruissan patinage 
artistique », margaux guye, 9 ans, s’est vu remettre 
par m. le maire, une médaille de gruissan pour son 
parcours remarquable et sa double consécration au 
titre de championne de france de patinage artis-
tique, en libre et en combiné. deux titres obtenus 
lors de la finale qui s’est déroulée à gujan-mestras 
du 9 au 17 juillet dernier. après avoir été congra-
tulée par andrée domenech, adjointe aux Sports 
et à la vie associative, margaux recevait de la part 
du conseil municipal des enfants, représenté par 
eva teani, adjointe aux sports et morgan Bolechala, 
adjoint aux associations, un message de fierté et 
d’encouragements. ce fut alors le tour de margaux 
d’exprimer son bonheur et de remercier tous ceux 
qui ont participé à cet aboutissement à travers une 
lecture qui ne laissait personne indifférent. 

a cette occasion, didier codorniou rappelait l’im-
portance du rôle des parents dans l’accompa-
gnement de la vie sportive de leur fille, le soutien 
déterminant de ses amis, de son entourage et l’en-
seignement de qualité nécessaire à une progres-
sion rapide et une maitrise technique optimale, un 
clin d’œil au travail de marie-claude Hennebelle 
(présidente de l’association et entraineur de mar-
gaux). il s’adressait ensuite à la jeune championne 
afin de lui transmettre son expérience d’ancien 
sportif de haut niveau, comme la transmission des 
clés de la réussite où l’humilité trouve tout son sens 
dans la continuité de sa discipline. un vin d’honneur 
et une collation concluait cette cérémonie riche en 
émotions où les « bravos » rimaient sans fin avec 
margaux.

AGENDA
SPORT

Témoignage

la carte de vœux que vous recevez avec votre jour-
nal se veut le symbole d’un gruissan ancré dans son 
histoire et d’une ambition résolument tournée vers 
l’avenir. le village avec son château, magnifiquement 
photographié par Jean-Marie Lavoué, est l’icône 
immuable de ce site deux fois millénaire. l’autre 
gruissan, celui-ci virtuel, diffuse au travers des nou-
veaux moyens d’information et de communication, 

l’image d’une ville qui entre sans complexe dans le 
3ème millénaire en se dotant des moyens idoines. 

Meilleurs vœux 2012 et restez connectés avec 
votre ville !

le grussanòt est le meilleur moyen pour faire pas-
ser une information associative à tous les gruissa-
nais. Je me suis occupé de l’organisation du téléthon 
et c’est en partie grâce au magazine municipal que 
la mobilisation a pu être aussi forte.

en tant qu’habitant de gruissan, je pense qu’il 
renforce le lien social et notre appartenance à ce 
territoire sur lequel nous vivons ensemble et que 
nous aimons.

Gérard Huret
retraité, bénévole 
dans le milieu associatif

La carte de vœux 2012 :
De nos racines à la modernité
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Gruissan nouvelle génération...

... restez connectés avec votre ville !

Mairie de Gruissan

Boulevard Victor Hugo | 11430 Gruissan

Tél. : 04 68 75 21 21 | Fax : 04 68 75 21 39

Mail : contact@ville-gruissan.fr
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ville internet @@

www.ville-gruissan.fr

sur facebook
http://www.facebook.com/Gruissan.page.officielle

sur youtube
http://www.youtube.com/villedegruissan

musée virtuel
www.musee-gruissan.fr

Gruissan Wifi
Hotzone gruissan dans tous les quartiers
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Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
du mardi au dimanche de 15h à 19h  
phare Sud du 4 février au 4 mars

les artistes présents : claude martinez, 
Benoit milhe, John van del veden, Serge ti-
refort, francis oussens et marcel perrin.
Renseignements au 06 76 15 26 36 
Entrée Libre

Alain Deschamps
du 13 au 25 février - médiathèque

Lotos
palais des congrès

• 15 janvier – 16h : point jeunes mJc
• 22 janvier – 15h : 4 pattes gruissanot 
• 29 janvier – 16h : volley club gruissan
• 5 février – 17h : tennis de table mJc

Gruissan dans le vent
14 janvier - 19h - palais des congrès 
fête des rois

19 février – 15h30 – palais des 
congrès
comédie musicale « et vice versailles »

Inscriptions : 06 98 39 37 71
Permanences à l’espace socioculturel le 
lundi de 15h à 18h30

Rencontres citoyennes
Vœux du maire à la population
19 janvier - 18h - palais des congrès
didier codorniou et le conseil municipal 
vous donnent rendez-vous pour les vœux, 
la présentation du budget et des projets. 
des rencontres qui vous donneront une 
large vision des orientations pour l’année 
2012, qui vous permettront d’échanger avec 
les élus et de vous informer sur toutes les 
questions liées à la politique de la ville : 
sécurité, solidarité, éducation, économie, 
tourisme, culture, sport, vie citoyenne …

Venez nombreux !

Des livres et des lecteurs
21 janvier - 19h - médiathèque
vu le succès rencontré par la 1ère édition, 
l’équipe de la médiathèque vous propose 
un nouveau rendez-vous autour de vos 
coups de cœurs littéraires.

au programme, présentation des nou-
veautés de la médiathèque, lancement de 
2 nouveaux livres au fil des vents, coups de 
cœurs littéraires des lecteurs, saynètes de 
théâtre par le petit atelier de la mJc, ani-
mation. le conseil des Jeunes proposera 
des tapas et mignardises pour apporter la 
touche gourmande de cette soirée.

Si vous aimez un livre, une Bd, une revue… 
et que vous avez envie de faire partager 
votre coup de cœur, si vous avez envie de 
découvrir de nouveaux livres vous êtes les 
bienvenus à la soirée des « livres et des 
lecteurs » !

Ouvert à tous – Gratuit.
Infos : 04 68 75 21 30  

Société botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
21 janvier - 18 février
rendez-vous - 14h – devant l’office de tou-
risme. vous promenant dans la nature es-
sayez d’y découvrir la vie en marche ; car 
celle-ci est à l’œuvre dans la plante comme 
nulle part ailleurs. prévoir des chaussures 
de marche. durée de la promenade 2h30. 
2€ pour les non adhérents.

Ciné Club MJC
lundi 16 janvier 
palais des congrès 
festival « maghreb si 
loin, si proche »

•   18h30 : « le territoire 
perdu » 

 de pierre-Yves  van      
deweerd 
• 20h: repas à thème
•  21H15 : « le voyage 

à alger » de Bahloul 
abdelkrim 

En présence des réalisateurs.
Renseignements auprès de la MJC 
04 68 49 61 87

A
g
en

da

Dictée Occitane
28 janvier – 14h- palais des congrès
cercle occitan de gruissan

Théâtre d’Ombres
« L’Arche » Par la compagnie 
Tintamarre et Boudeficelle.
Spectacle décentralisé de la scène 
nationale de narbonne
3 février – 18h30 – palais des congrès 
l’arche va revisiter les grandes étapes de 
la création de l’Humanité.
durée 40 minutes.
Prix : 5,50€ et 4,50€ abonnés scène 
nationale. Billets à retirer à compter du 
30 janvier auprès du service culture à la 
mairie.

Ar Vag Grussanot
fête la chandeleur
4 février - 14h - palais des congrès
rencontre de chorales et crêpes de la 
chandeleur. gratuit

Journées Mondiales des 
Zones Humides
5 février - 14h - roc de conilhac
promenade découverte « entre roc et 
canal » 

Les Crapahuteurs
17 février - 12h - palais des congrès
repas et après-midi dansante
infos : 

Séjour à la Neige
la mJc de gruissan propose un séjour à la neige pour les 
8/17 ans du 12 au 17 février, aux monts d’olmes.
le séjour est agréé par la ddcSpp, chèques vacances, 
bons caf acceptés.
pour tous renseignements: mJc, 10 rue de la paix, 11430 
gruissan, tél: 04 68 49 61 87, mail mjc.gruissan@free.fr

Stage vocal MJC
découverte pour les adolescents
18 janvier - de 15h à 17h à la mJc

Renseignements 04 68 49 61 87
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Festival de la BD
La belle affiche

Un engagement Qualité,
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