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c’est le nombre de terrains de 
tennis en cours de réfection. 
La vétusté de certains courts 

du pech maynaud n’est pas propice à 
l’organisation de stages et de compétitions 
de tennis. très prochainement, le club 
proposera aux joueurs un équipement 
performant.

Bienvenue sur la page officielle de la Mairie 
de Gruissan, l’actualité citoyenne de votre 
ville. Aimez-la, participez, contribuez et 
surtout ... partagez!

bien choisir ses cadeaux pour faire 
plaisir de façon écolo !
Une place de cinéma, de concert, de théâtre 
ou d’entrée dans un musée voilà un cadeau 
original ! pour limiter les déchets offrir des 
services plutôt que des produits. A côté de 
chez vous, le cinéma de Gruissan et ses 
cartes d’abonnement, un abonnement à la 
médiathèque de Gruissan, et les spectacles 
de la scène nationale : 

ces cadeaux peuvent permettre au 
destinataire de découvrir une nouvelle 
activité. et pour les papiers cadeaux pensez 
à utiliser du papier de récupération ou du 
tissus voire un foulard cadeau qui enveloppe 
un autre cadeau.
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editO
madame, monsieur,
chers amis,

La saison touristique 2015 touchant à sa fin,  c’est l’heure des traditionnels bilans pour l’Office de Tourisme 
et les professionnels du secteur.

Les chiffres de cette année sont encourageants, comme vous pourrez le lire dans un article en page 4, 

puisque la fréquentation de la station est en hausse cette année. Cet afflux de visiteurs est dû à la belle 
avant-saison de printemps, au travail sur la stratégie touristique et d’animation de l’Office de Tourisme, 
ainsi qu’à un report de vacanciers sur nos territoires littoraux. Une légère baisse du panier moyen vient 

toutefois atténuer cette note positive.

Les chiffres de la sécurité transmis par la gendarmerie présentent également une évolution très positive, 

avec une baisse généralisée de la délinquance sur Gruissan. Le travail de terrain réalisé par les services 

de la gendarmerie et de la police municipale confirme toujours le bien vivre ensemble à Gruissan ; nous 
ne pouvons que nous en féliciter.

Enfin, je donne rendez-vous à toutes les gruissanaises et gruissanais le 24 novembre prochain à 18h30 
au palais des congrès de Gruissan. Une soirée exceptionnelle durant laquelle nous aurons le plaisir de 

vous présenter la marque ‘‘Gruissan’’, qui portera haut les valeurs de notre territoire.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

Le conseil municipal s’est réuni le 11 novembre 
dernier pour délibérer notamment sur les points 
suivants :
Rapport de mutualisation rédigé par le Grand 
Narbonne qui a fait l’objet de certaines observations 
et propositions comme : désignation d’un élu 
communautaire en charge de la mutualisation, 
optimisation des bases fiscales sans augmentation 
de la pression fiscale locale, mutualisation des 
moyens informatiques et de l’open data (partage 
de données), site d’information du public en cas 
d’intempéries, mutualisation de la formation du 
personnel...
schéma départemental de coopération 
intercommunale dans le cadre du rattachement de 
12 communes de la communauté des communes 
des corbières au Grand Narbonne.
désignation de m André bedOs, délégué 

titulaire au pNR et de m Roger LOpeZ suppléant.  
versement d’une subvention à l’epicerie sociale qui 
aide des familles Gruissanaises. Agrandissement 
du lotissement à vocation agricole, artisanale 
ou commerciale de l’Horte de Nadalet de 4 lots 
avec vente de 3 lots. convention opérationnelle 
tripartite commune/etablissement public foncier 
LR/ communauté d’agglo Grand Narbonne pour 
favoriser la production de logements sociaux et 
vente pour 258 000 € d’une parcelle au groupe 
Marcou Habitat  afin de construction de logements 
à loyers modérés. engagement de la commune 
sur un agenda d’accessibilité programmée pour 
son patrimoine d’installations et établissements 
recevant du public. 
Le 15 novembre est la Journée internationale des 
droits de l’enfant.

Les évènements 
à ne pas manquer

Gruissan joue 
aux Playmobil
28 et 29 novembre 2015
palais des congrès

Les Nadalets
13 décembre 2015
village

Groupes politiques
GROUPE MAJORITAIRE - bieN vivRe À GRUissAN

Le texte du groupe minoritaire - Gruissan Rassemblement 
bleu marine, n’est pas parvenu à la rédaction.

Christine Delrieu, Adjointe au maire, Présidente du Groupe Majoritaire 

peu de choses à relater ou partager avec vous, Lecteurs 
du Grussanot, puisqu’absente de Gruissan depuis le 
dernier conseil municipal. 
merci donc de me pardonner cette escapade dans mon 
ancienne Région et ailleurs… pour y retrouver famille et 
Amis. 

Cet intermède très bénéfique va me permettre de 
travailler au mieux pour vous sur les prochains dossiers 
locaux et de participer très activement à la campagne 
pour les régionales de décembre prochain.   

Claudie Papon, Conseillère Municipale d’opposition 

GROUPE MINORITAIRE - GRUissAN RAssembLemeNt bLeU mARiNe

GROUPE MINORITAIRE D’OPPOSITION 
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Depuis quelques années, les Conseils 
municipaux des enfants et des jeunes 
de Gruissan organisent au Centre de 
loisirs Cap au large, la boum de Noël.

c’est l’occasion de se retrouver entre 
camarades pour danser et jouer. mais 
aussi le moment de penser aux plus 
démunis. Les droits d’entrée sont reversés 
à une association qui œuvre dans le cadre 
de la solidarité.

La boum de Noël 2014 a permis à 
l’association gruissanaise « Une rentrée 
pour tous » d’acheter pour les élèves 
de l’île de ROm, proche de conakry, en 
Guinée, des fournitures scolaires pour leur 
rentrée en 2015.

ces cahiers, stylos, gommes…, biens 
précieux pour ces 135 élèves de tous 
âges, vont leur permettre de travailler dans 
de bonnes conditions. merci pour votre 
générosité et bonne rentrée à eux.

La prochaine boum de Noël aura lieu le 
18 décembre 2015. (voir p12)

faire que la 
rentrée scolaire 
des élèves 
de l’île de ROm 
soit une réussite

Ce bilan porte un regard sur l’avant 
saison et la haute saison 2015 en matière 
touristique.

Une hausse de la fréquentation
L’avant saison 2015 a très bien commencé 
avec un carnet de commandes des 
professionnels en hausse de près de 6% 
grâce à une bonne dynamique portée par un 
calendrier favorable (ponts de mai) et par une 
météo plutôt clémente.
pour l’été 2015, nous avons assisté à un 
report de vacanciers sur l’Hexagone et le sud, 
tout particulièrement, avec en premier lieu la 
zone littorale. Un phénomène du au contexte 
de méfiance vis à vis des destinations 
traditionnelles d’Afrique du Nord. toute 
l’Europe du Sud en a bénéficié.
La météo ensoleillée du début de l’été a, de 
surcroît, stimulé les réservations de dernière 
minute. en effet, une enquête montre que les 
français sont sensibles à la météo (un critère 
déterminant pour 45 % des sondés) et aux 
promotions (21 %) quand il s’agit de planifier 
leurs vacances.
Gruissan, on le sait, bénéficie d’un taux 
important de « fidèles » de la destination. 
près de 67% sont des clients d’au moins 
10 ans. Nous avons donc constaté un fort 
taux de vacanciers émergeants du réseau 
« propriétaire » (famille/amis etc.), occupant 
ainsi les appartements non marchands.

Mais si la fréquentation a été supérieure, la 
consommation n’a pas connu le même essor.
crise économique, mode de consommation 
en évolution, temps de plage allongé grâce 
à la météo agréable,… autant de paramètres 
qui n’ont pas favorisé la tentation de 
consommation à hauteur de la fréquentation. 
il semble qu’à l’échelle nationale ce 

comportement soit généralisé (la baisse du 
panier moyen a chuté de 3 à 5%).

Evolution du comportement de la clientèle
l des consommateurs de plus en plus de 
touristonautes (les vacances choisies par 
internet).
l des clients qui jouent la carte de 
l’opportunisme, à l’affût des « bons plans »,… 
Réfléchis, ils étudient et comparent davantage 
avant d’acheter.
l des clients très exigeants en matière de 
qualité de l’hébergement.
l Un choix de consommation évoluant 
inexorablement vers le rapport qualité/prix, 
que ce soit pour l’hébergement, les loisirs ou 
les plaisirs de la restauration.
l Les parcs d’attractions comprenant des 
tarifs « famille » « tribu » etc. sont dans les 
tops de fréquentation l’été. 

En matière de Marketing/Promotion, les 
actions de l’Office de Tourisme s’orientent 
de plus en plus vers le web marketing et des 
actions de marketing direct auprès de cibles 
clientèles très précises surtout en direction de 
midi-pyrénées.

Programmation événementielle
cette année marque une transition dans les 
habitudes de programmation de la saison 
estivale. L’ensemble des beaux événements 
a reçu un excellent accueil du public qui s’est 
déplacé en masse sur les soirées proposées. 
ce virage stratégique a permis de satisfaire la 
demande de la clientèle touristique, souhaitant 
des soirées de meilleure qualité plutôt qu’une 
multitude de petits concerts durant l’été. Les 
nombreux retours clients montrent que cette 
voie est concluante.

premier bilan touristique 
de la saison 2015
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Le calendrier 2016 des donneurs de sang 
de Gruissan est désormais disponible.

il a été réalisé grâce aux dessins des élèves 
des classes de cm2 de l’école élémentaire 
de Gruissan.
Message des enfants « Le don de sang est 
quelque chose de génial, en donnant notre 
sang, on peut aider des personnes ou sauver 
des vies. Donc, allez dès 18 ans donner du 
sang. Merci. »

vous pouvez acheter ce calendrier auprès 
des bénévoles de l’association Gruis’sang 
en vous rendant aux prochains dons du sang, 
les 9 & 10 décembre au palais des congrès.

Inscriptions au Repas 
de Noël des seniors

Le nouveau calendrier de Gruis’Sang

elections du conseil municipal 
des enfants de Gruissan
Renouvellement des jeunes élus un moment de partage 

pour les seniors

Depuis sa création en 2002, le Conseil 
Municipal des Enfants de Gruissan fait sa 
rentrée en octobre. 

Afin de remplacer ses membres partis en 
classe de 6ème, le conseil municipal des 
enfants organise une élection ouverte 
aux élèves de cm1 et cm2, calquée sur la 
procédure électorale du conseil municipal 
adulte.

pour être élus, les enfants se sont présentés 
aux élections devant leurs camarades avec 
leur profession de foi.

pour le mandat 2015-2016, l’élection 
de renouvellement a permis de 
constituer un conseil municipal des 
enfants de 27 membres répartis dans 8 
commissions  : sécurité, environnement, 
solidarité, culture, Jeunesse, sports, 
patrimoine et etangs & mer.

cette nouvelle équipe est motivée pour 
œuvrer dans l’intérêt de tous en conseil, en 
groupe de travail et sur le terrain.

Le maire,  emma melis
Les 8 adjoint-e-s  avec délégation
• sécurité : Naig santacatalina
• environnement : téa petremann
• solidarité : maëlle Lopez
• culture : Lisa collas
• Jeunesse : Lilou serny
• sports : Axel cibola
• patrimoine : camille faivre
• etangs & mer : manon ergon

Les conseiller-ère-s : Lydie Arquie, Jacob 
bisiaux, dorian et charlène bouget, Julianna 
cayla, ingrid chabalier, Ronan devime,  
emma fabres, erika Hervez, Joris imbernon, 
Gabriel Louey, eva Louvard,  flavie micheau-
porceillon, Léo Ricard, sophia Riquier, 
Anthony Simon, Lucie Théry et Dalil Zenafi.

Du 12 au 18 octobre 2015, s’est déroulée 
« La Semaine Bleue » sur le thème : 
A tout âge Créatif et Citoyen. 

La semaine nationale des retraités et 
personnes âgées est dédiée à l’information 
des citoyens sur la vie économique, sociale 
et culturelle des seniors. elle sert à la 
sensibilisation sur les préoccupations et 
les difficultés de nos ainés, ainsi que sur le 
travail des associations.
elle se décline sur notre département par 
diverses réunions d’informations et activités 
organisées par le conseil départemental 
de l’Aude. elle regroupe un ensemble de 
manifestations.
A cette occasion le ccAs de Gruissan a 
offert à ses seniors, une séance de cinéma 
diffusée par l’association ciném’Aude. c’est 
avec grand plaisir que les organisateurs 
de cette manifestation on vu cette année, 
pour la première fois, les résidents de la 
maison de retraite de Gruissan avec leurs 
accompagnants, assister à la projection du 
film Le Vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire. c’est dans la bonne humeur 
que plus de 240 d’entre eux ont assisté à 
cette comédie pleine d’humour.

A la fin de la séance les séniors ont pu 
partager un goûter offert par le CCAS, 
l’association Accueil ecoute et soutien et 
l’association Lou Tamaris afin de clôre cette 
belle après-midi.

pour participer au repas de Noël des 
seniors, samedi 12 décembre 2015 à 
12h au palais des congrès, inscrivez-vous 
(inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles) auprès du ccAs, du 16 
novembre au 4 décembre 2015 aux heures 
d’ouvertures :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h - 14h à 18h 
Le vendredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Avoir 65 ans minimum dans l’année 
 et résider sur la commune
• Présentation de justificatifs 
 d’identité et de domicile 
 (impôts locaux ou foncier)

Une navette sera mise à disposition pour les 
personnes présentant des difficultés pour 
se déplacer. Pour en bénéficier, prévenir le 
service ccAs lors de l’inscription

contact et renseignement : 04 68 75 21 00@lie
n
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fiches de correspondance des quartiers
Vos délégués au cœur du dispositif
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Les conseillers régionaux sont élus, pour 
6 ans, au scrutin de liste selon un système 
mixte combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel. Les effectifs de 
la nouvelle région « Languedoc Roussillon / 
Midi Pyrénées » sont de 158 sièges.

Le dépôt des listes s’effectue au niveau 
régional, les candidats étant répartis entre des 
sections départementales (12 candidats pour la 
section départementale de l’Aude).

Au premier tour
si une liste obtient la majorité des suffrages 
exprimés (plus de 50%), elle obtient le quart 
des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés.

Sinon il est procédé à un second tour
Les listes ayant obtenu au moins 10% des 
suffrages exprimés peuvent se maintenir, et 
éventuellement fusionner avec les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 
La liste qui arrive en tête obtient un quart des 
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont 
répartis à la représentation proportionnelle 
entre toutes les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages exprimés au second tour.

La répartition des sièges

Une première répartition globale des sièges  au 
niveau régional :

A l’issue de l’élection, il est attribué à la liste 
qui a obtenu le plus de voix dans la région un 
nombre de sièges égal au quart du nombre des 
sièges à pourvoir. 

cette attribution opérée, les autres sièges sont 
répartis entre toutes les listes à la représentation 
proportionnelle suivant la règle de la plus forte 
moyenne. toutefois, les listes qui n’ont pas 
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés 
ne sont pas admises à la répartition des sièges. 

Une deuxième répartition entre les sections 
départementales :

Les sièges attribués à chaque liste sont 
répartis entre les sections départementales 
qui la composent au prorata des voix obtenues 
par la liste dans chaque département. cette 
attribution opérée, les sièges restant à attribuer 
sont répartis entre les sections départementales 
selon la règle de la plus forte moyenne. 

Les sièges sont attribués aux candidats dans 
l’ordre de présentation dans chaque section 
départementale.

Le mode scrutin des 
6 & 13 décembre 2015

depuis la mise en place des instances 
de la démocratie participative en 2001, 
ce sont plusieurs milliers de fiches de 
correspondances, entre habitants et 
services de la Ville, qui ont été établies afin 
d’améliorer votre cadre de vie.

vos délégués de quartier sont les rouages 
essentiels de la procédure de traitement 
de ces fiches. Ils connaissent parfaitement 
leur lieu de vie et ses particularités. 
voici un graphique vous montrant le suivi 
de vos demandes.

RAPPEL : Changement de lieu pour le 

bureau de vote n°4
Le bureau de vote n°4 situé initialement aux 

ateliers des services techniques, sera dès les 

prochaines élections régionales des 6 et 13 

décembre, situé à la maison de la citoyenneté.

Les délégués de quartier sont à votre service,pensez à les rencontrer
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Les 6 & 13 décembre prochains, vous serez 
appelés à voter pour vos futurs conseillers 
régionaux. Notre Grande Région verra le jour 
officiellement le 1er janvier 2016, le Languedoc-

Roussillon et midi-pyrénées formeront un 
nouvel espace régional composé de 13 
départements dont celui de l’Aude.
L’histoire a montré que notre histoire commune 

date de près de 3 millénaires.
voici quelques chiffres sur ce futur grand 
territoire et le mode de scrutin mis en place.

1ER VIGNOBLE MONDIAL 
et 1 èRe  RéGiON de 

« GRANde cULtURe »

4ÈME RÉGION 
TOURISTIQUE 

13 miLLiARds d’eUROs 
de Recettes tOURistiqUes

2 CENTRES
HOspitALieRs UNiveRsitAiRes 
dONt Le 1 eR et 6 ème  eN fRANce

8 400 ENTREPRISES
spéciALisées dANs Le NUméRiqUe 
et 2 « cLUsteRs » d’eNtRepRises 

NUméRiqUes

1ÈRE FLOTTILLE DE PÊCHE 

de méditeRRANée, 
66 pORts de pLAisANce, 30 000 ANNeAUx 

et UN pARLemeNt de LA meR

1ÈRE RÉGION
 LA pLUs AttRActive de fRANce

UNE RÉGION PLUS GRANDE
qUe L’iRLANde, LA cAtALOGNe OU LA beLGiqUe

5,7 MILLIONS 

d’HAbitANts

PLAN DE LA 
NOUVELLE RÉGION

1ÈRE RÉGION 
EUROPÉENNE 

pOUR L’AéRONAUtiqUe et 37500 
eNtRepRises iNdUstRieLLes

1ÈRE RÉGION 

eN tAUx de cRéAtiON 
d’eNtRepRises

8 SITES CLASSÉS 

AU pAtRimOiNe mONdiAL 
de L’HUmANité pAR L’UNescO

2 PARCS NATIONAUX
1 pARc NAtUReL mARiN 

et 6 pARcs NAtUReLs RéGiONAUx

215 KM DE LITTORAL 

et 40 000 HectARes d’étANGs 
et de LAGUNes

HÔPITAL

HÔPITAL

2 900 KM 
de vOies feRRées 
et 10 AéROpORts

1ÈRE RÉGION 
pOUR LA RecHeRcHe, 

35 GRANdes écOLes et UNiveRsités 
et 15 pôLes de cOmpétitivité

L’ensemble des statistiques sont fournies 
par la Gendarmerie de Gruissan pour la 
période de janvier à septembre. Vous 
pouvez constater une baisse générale des 
chiffres de la délinquance. 

depuis 2013 l’évolution montre une baisse des 

faits. c’est donc une tendance encourageante 
pour le travail effectué par l’ensemble des 
forces de l’ordre. elle traduit statistiquement le 
sentiment de sécurité sur Gruissan.

Cette tendance à la baisse touche tout 
type de délit : 

l	 Atteintes aux personnes 
 et aux biens (- 8%), 

l	 vols d’automobiles (- 33%)

l	 cambriolages de résidences 
 principales et secondaires (- 44 %) 

l	 Stupéfiants (- 33%)

chiffres de la délinquance à Gruissan, une tendance très satisfaisante en 2015

Quand Gruissan dévoile sa marQue

Mardi 24 novembre à 18h30

au Palais des Congrès de Gruissan
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La fête des vendanges
une tradition incontournable

21ème Grand chapitre
de la Confrérie de l’anguille

Ce sont les 18 et 19 d’octobre, que Gruissan 
à l’unisson, a fêté l’arrivée du vin nouveau. 

cette célébration traditionnelle organisée par le 
comité des fêtes de Gruissan, de nombreuses 
associations et des partenaires privés, a permis 
encore une fois de mettre à l’honneur le fruit du 
travail de nos viticulteurs.
La culture de la vigne, plus qu’une économie 

est intimement liée à l’histoire du village et c’est 
pour cela que cette fête, chère au cœur des 
gruissanais rassemble encore et toujours une 
foule enthousiaste.

durant tout le week-end les festivités ont 
rythmé le village, où saveurs, terroirs, tradition 
et partage ont eu la part belle.
tous ont pu apprécier la traditionnelle 

bénédiction du vin à l’église et clôturer la fête 
en partageant ensemble un verre de vin, avec 
modération bien entendu, à la fontaine de vin 
au Griffoul place Gibert.

Rendez-vous l’année prochaine, pour célébrer 
à l’unisson le précieux nectar, rouge, blanc ou 
rosé des viticulteurs gruissanais.
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c’est par une belle journée ensoleillée que le 
10 octobre s’est déroulé le 21 ème chapitre de 
la confrérie de l’Anguille. cette manifestation 
joyeuse et gourmande est devenue un grand 
classique des célébrations gruissanaises où 
tradition et patrimoine culinaire, sont au centre 
de la fête.

Cette année, 34 confréries sont venues défiler 
dans les rues de Gruissan jusqu’à l’eglise 
pour la bénédiction des gafalons (étendards 
des confréries). Ce défilé où chaque confrérie 
porte fièrement son étendard dans ses habits 
colorés anime gaiement les rues de Gruissan 

et attire toujours le regard émerveillé du public 
et des passants.

dans une ambiance exceptionnelle a eu lieu 
la cérémonie d’intronisation au palais des 
congrès devant 200 personnes qui ont pu 
par la suite, déguster la fameuse bourride 
d’anguilles !

pierre duchazeaubeneix, Grand maître de la 
Confrérie de l’Anguille, nous a confié que ce 
21ème chapitre fut le plus beau qu’il n’ait jamais 
connu. il remercie chaleureusement tous les 
participants et leur donne rendez-vous l’année 
prochaine. 
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Le SIVOM Narbonne-Rural est devenu un 
partenaire social incontournable sur le 
territoire de la Narbonnaise.

depuis sa création en 1971, et parmi les 16 
communes adhérentes, Gruissan en a été 
un partenaire important. Après la création de 
la communauté d’agglomération du Grand 
Narbonne en 2003, le sivOm a recentré 
ses activités sur le service social et tout 
particulièrement le maintien à domicile des 
personnes âgées. 

Les actions s’articulent sur 3 grands secteurs :

Le service de soins infirmiers à domicile 
(ssiAd).

Le service d’aide à domicile (sAd).

Le portage des repas aux personnes 
âgées.

depuis sa création, le sivOm a montré ses 
capacités d’innovation et d’adaptation aux 
nouvelles contraintes. cela s’est encore 
concrétisé avec la professionnalisation des 

personnels, la mise en place d’un service 
d’accompagnement véhiculé pour les 
personnes âgées et encore le double choix 
dans toutes les composantes des repas en 
portage.

Les élus de la ville de Gruissan ont toujours 
apporté leur pleine et entière contribution 
au fonctionnement de cette structure. c’est 
désormais bernard Gagnoulet, vice-président, 
et Régine batt, qui interviennent avec diligence 
sur le secteur.

sur 2014, le sivOm a effectué sur Gruissan 
13 970 heures d’aide à domicile (pour 71 
bénéficiaires) et servi 6 557 repas (pour 25 
personnes). cette activité génère 15 emplois 
sur la commune.

Récemment, élus et techniciens du sivOm sont 
venus à la rencontre des élus gruissanais et 
du ccAs pour faire le point sur l’évolution des 
services et envisager des perspectives d’avenir. 
ce type de réunion permet une analyse et une 
réflexion communes sur les grands enjeux 
auxquels nous seront confrontés.

c’est dans l’anticipation des réponses aux 
futurs besoins que ce grand service public 
continuera à affirmer sa qualité.

Belle initiative que celle de cette famille 
gruissanaise qui a décidé d’entrer dans 
cette démarche.

pourquoi avez-vous décidé de proposer votre 
appartement en logement social ?
Nous sommes propriétaires d’un 
appartement de 42m² sur le port de 
Gruissan que nous louions à l’année. 
Nous avons entendu à la radio que 
la Ville de Gruissan avait un déficit 
en logement social et comme notre 
locataire partait nous nous sommes 
demandés si nous pouvions donner 
une vocation sociale à cet appartement. 

et effectivement en tant que loueur privé c’est 
possible.

quelle a été votre démarche ?
Nous nous sommes rapprochés des 

services urbanisme et ccAs de 
la ville de Gruissan qui nous 
ont accompagnés dans notre 
démarche. Nous avons pris 
connaissance des conditions 
auprès de l’Agence Nationale de 
l’Habitat et cela a été très rapide.

Êtes-vous satisfaits ?
Oui aujourd’hui nous louons l’appartement 

comme logement social. Nous proposons un 
loyer comme auparavant qui ne dépasse 
pas le plafond et nous bénéficions d’une 
réduction fiscale ce qui nous engage par 
une convention de 6 ans passée avec l’ANAH. 
Nous pouvons choisir notre locataire ou 
nous rapprocher des services du CCAS 
qui disposent d’une liste de personnes ayant 
fait une demande de logement. Nous pensons 
que c’est un plus pour la collectivité et que si 
d’autres personnes s’engagent en ce sens, 
les pénalités que paiera la commune seront 
moindres et cela aidera des personnes qui ont 
besoin d’un logement.

sivom Narbonne rural
Un partenaire institutionnel pour l’aide à la personne

propriétaires : louer son bien immobilier 
en tant que logement social c’est possible !

Contact et renseignements
 www.sivom-narbonne-rural.fr

tél. : 04 68 45 30 02 / fax : 04 68 45 25 10 
17 av. de Louate, Zi plaine Nord - 11100 montredon

Ouverture du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 17h

Nous 
pensons 

que c’est un 
plus pour la 
collectivité

A VOUS DE JOUER

vous êtes propriétaire bailleur d’un logement 
et vous envisagez de conclure un bail ou 
de renouveler un bail avec votre locataire.
Vous pouvez bénéficier, sous certaines 
conditions, d’avantages fiscaux si vous ne 
dépassez pas un plafond de loyer.

Les conditions à remplir  
• Louer votre bien pendant 6 ans 
 minimum.
• Le bien loué doit répondre aux
 obligations de décence des logements.
• Le bien doit être loué au titre de
 résidence principale.
• Le loyer ne doit pas dépasser le
 montant maximal fixé par l’A.N.A.H.
• vous vous engagez à louer à des 
 personnes dont les ressources sont 
 inférieures aux plafonds fixés  
 nationalement.

Les dossiers doivent être constitués auprès 
du contact local de l’A.N.A.H : direction 
départementale des territoires et de la mer
105 boulevard barbes
11 838 carcassonne cedex
contact :  www.anah.fr - 04 68 10 31 77
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livre adulte
Un amour impossible 
Christine Angot

Noël des ramasseurs de 
neige
Jacques Prévert

pierre et Rachel vivent une liaison 
courte mais intense à châteauroux 
à la fin des années 1950. Pierre, 
érudit, issu d’une famille bourgeoise, 
fascine Rachel, employée à la 
sécurité sociale. il refuse de 
l’épouser, mais ils font un enfant. 
L’amour maternel devient pour 
Rachel et christine le socle d’une 

vie heureuse. Pierre voit sa fille épisodiquement. 
des années plus tard, Rachel apprend qu’il la viole…

Au village, bien au chaud, 
on célèbre Noël autour 
d’une table débordant de 
gourmandises. pendant 
ce temps, dehors, les 
ramasseurs de neige sans 
le sou préparent leurs 
balais et leurs pelles ; le 
ciel se remplit de flocons...

jeunesse

Coup de Cœur de la
médiathèque

Cada CÒp

L’AUTOMN

L’automn es la sason de las 
culhidas e de las fruchas en 

abondància : botelhons, cas-
tanhas, codons, figas, anogas, 

peras, pomas, milgranas, 
rasims…

es lo temps de las gelarèas, 
borbolhadas e confituras.

Nos cal mercejar la natura per 
sa generositat.

proverbi : l’ivèrn balha la freg, 
la prima la verdura, l’estiu lo 
blat, l’Automn lo bon vin que 
regaudis lo còr de l’òme e de 

la femna.

L’AUTOMNE

L’automne est la saison des 
récoltes et des fruits en abon-
dance : azeroles, châtaignes, 
coings, figues, mûres, noix, 
poires, pommes, grenades, 
raisins…
c’est le temps des gelées, 
compotes et confitures.
il nous faut remercier la nature 
pour sa générosité.
dicton : l’Hiver donne le froid, 
le printemps la verdure, l’été 
le blé, l’Automne le bon vin qui 
réjouit le cœur de l’homme et 
de la femme.

L’Artiste Gruissanais Bien Identifié : 
Pascal Bizern

On le voit sur internet et les réseaux 
sociaux, Gruissan est photogénique. 
Franck Freydt et ses amis de l’association 
Images Dans l’Oeil, le savent et en profitent. 

Grâce à ce premier festival photo i.d.O, ils 
en ont fait aussi profiter plus d’un millier de 
visiteurs. Une très belle affluence pour cette 
première édition avec un public venu pour 
apprécier les œuvres présentées par une 
douzaine de photographes de toute la france.

mais c’est surtout la qualité des photographies 
et la large palette des thèmes abordés qui ont 
enthousiasmé le public. de quoi ravir, franck, 
président de l’association, déjà honoré par la 
présence du photographe marc paygnard, 

parrain de cette manifestation, et auréolé 
d’une prestigieuse carrière (plus d’info sur 
marc paygnard sur www.ville-gruissan.fr). 

Un grand merci à marc paygnard et autres 
photographes qui ont eu l’audace de s’investir 
dans une première édition, d’essuyer les 
plâtres comme l’on dit en général. mais il 
faut des personnes avec ces qualités pour 
innover, avancer et créer. Gruissan a la 
chance d’être le lieu de ces rencontres et de 
ces idées.

A très bientôt pour une seconde édition 
et à tous les professionnels et amateurs, 
continuez à nous faire vibrer avec vos clichés.

des images dans l’œil de Gruissan
La passion au rendez-vous de ce 
premier festival

C’est installé au cœur de son « EXPO.L.N.I » 
que nous avons rencontré Pascal Bizern à 
l’Espace d’Art Contemporain.

posé là au milieu des visiteurs du jour, pascal 
bizern est à la rencontre du public venu 
découvrir cette exposition hors norme, un 
peu folle qui est née au fur et à mesure qu’il 
écrivait les 365 nouvelles qui composent son 
livre « Hier soir j’ai lu un O.L.N.i ». il guide 
les gens parmi les 99 œuvres des 35 artistes 
qui ont laissé parler leur imagination sur les 
24 thèmes proposés, les fait entrer dans ce 

projet, échange avec eux et recueille leurs 
impressions. On sent chez lui une véritable 
joie d’être là et de vivre ce projet jusqu’au 
bout. 

parce que mettre tout cela sur pied n’a pas 
été facile. L’écriture des nouvelles avec 
ce défi incroyable d’en écrire une par jour ! 
L’angoisse de la page blanche, les sujets 
qui finissent par manquer et puis au final, 
toujours en se tournant vers les autres, en 
écoutant, observant ce qu’il se passe autour 
de lui Pascal a fini par boucler ce pavé, 1ère 



Les plaisirs du Kite pour tous
Découverte d’un sport passion
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agenda

Gruissan Football Club MJC
stade de mateille 
22 nov.  15h30 - Gruissan / s t estève fc
6 déc. 15h30 - Gruissan / perpignan Oc2

Aviron Gruissanais Rugby
stade de mateille - 15h
15 nov. Gruissan / Rugby club fournais
6 déc. Gruissan / sporting club Leucate 
méditerranée xv

Volley Club Gruissan
Halle aux sports 
22 nov. - 15h - Gruissan / firminy
5 déc. - 20h - Gruissan / Romans

Gruissan Phœbus Trail / 12ème édition
13 et 14 février 2016
inscriptions sur
www.gse-organisation.com

Séjour à la neige MJC - Mont d’Olmes
du 21 février au 4 mars 2016
inscriptions mJc : 04 68 49 61 87

sport

Le kitesurf à Gruissan c’est aussi en 
octobre. Le Pôle Nautique de Gruissan et 
l’association Kite Gruissan Band se sont 
unis pour se former et faire découvrir le 
kitesurf au grand public. Du 2 au 9 octobre, 
en partenariat avec la fédération française 
de vol libre, le pôle nautique, centre de 
formation, a organisé deux formations 
fédérales (UC SECU Nautique et COACH 
KITE), ouvertes aux membres du KGB.

La première avait pour but d’apprendre à 
intervenir sur des kitesurfers en pleine mer, 
et la seconde à former des accompagnateurs 
sur des régates du championnat de france. 
certains membres du KGb porteront les 
couleurs gruissannaises sur le championnat 
de france 2016 de longue distance.

puis ils ont enchainé, avec une journée 
handikite. Le principe est d’équiper un 
catamaran avec un kite à la place du 
gréement pour le tracter. cette fois, 7 jeunes 
personnes handicapées des centres ime et 
AdOmA de Narbonne ont pu découvrir les 

sensations de glisse. Un très bon concept 
entre voile et kitesurf, accessible à tous et 
surtout à un public spécifique. Ils sont repartis 
avec un cadeau souvenir de cette journée et 
surtout des images plein les yeux.

pour clôturer ces animations, le dimanche 
18 octobre avait lieu plage des chalets, 
une journée découverte kite exclusivement 
réservée aux filles. Un très grand succès 
malgré des conditions climatiques peu 
propices. Une trentaine de filles avait répondu 
présent, pour s’initier au cerf-volant, découvrir 
et préparer des ailes de kitesurf, faire du 
paddle. toute la journée, les membres du 
pôle nautique et du KGb se sont relayés, 
jusqu’à la diffusion des images le soir autour 
d’un moment de convivialité.

en conclusion, une très belle union entre 
professionnels et bénévoles pour le 
développement de la pratique du kitesurf à 
Gruissan.
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pierre de ce qui sera pour lui une nouvelle 
vie tournée vers l’écriture. c’est à ça qu’il se 
destine avec déjà en vue un roman et/ou une 
éventuelle suite à « 365 » ! 

La musique aura été une aventure formidable 
mais avec cette dernière tournée « Un dernier 
pour la route » tout est dit. il tourne la page, 
pour en ouvrir une nouvelle qu’il lui reste à 
écrire. en attendant nombre d’entre vous ont 
pu profiter d’un concert « presque » privé à 
l’occasion du décrochage de l’expO.L.N.i le 6 
novembre.

www.facebook.com/pascal-bizern

faites le lien...
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>> EXPOSITIONS
Hall de la Mairie
droits de l’enfant - UNicef
du 16 au 27 novembre

A la Médiathèque 
Gabriel Vitaux
Jusqu’au 30 novembre
vernissage le 21 nov. à 10h30

Loisirs créatifs - expo vente de noël
du 1 er au 12 décembre 

Espace d’Art Contemporain
Poulet de Gruissan
du 14 nov. au 13 déc.
du mardi au dimanche de 15h à 19h
sous le parrainage de La sauze et 
philippe Lemoine. vernissage le 14 
nov. - 18h30. Les artistes : félip costes, 
Jules buisson-chavot, dany cardineau, 
véronique camilleri, pierre Grinbaum, 
patrick ballériaud & silvyane sabato

Exposition interactive 
sur la Laïcité
du 7 au 11 décembre - mJc

Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant
15 novembre - palais des congrès

pROGRAmme - 10h/17h
Ateliers LUdOmObiLe - jeux de 
société et pLAYmO - customisation 
playmobil -  eOLe jeux vidéos - bourse 
aux jouets - chasse aux trésors play-
mobil - barberousse - buvette mJc

Café philo
20 novembre - 18h - mJc
‘‘ Y’a-t-il une crise de la transmission 
actuellement’’ par marcelle tozzi.

Pause café littéraire
21 novembre - 10h30 - médiathèque
Rencontre avec Gabriel vitaux. ver -
nissage de l’expo photo, conférence et 
dédicace du livre « Aude maritime »

Sortie botanique
21 novembre et 5 décembre - 14h
Parking Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche.
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

Bourse aux vêtements
22 novembre - 10h/17h
palais des congrès
ccAs et Aes

Sainte Cécile
22 novembre - 10h30 - eglise
messe accompagnée par
Réveil Gruissanais

Ciné Club MJC
palais des congrès
23 novembre 
soirée spéciale Audiard : père & fils
18h30 - « faut pas prendre les en -
fants du bon dieu pour des canards 
sauvages » michel Audiard
21h15 - « deehpan  » Jacques Audiard
Repas : inscription avant le 20 nov.
mJc : 04 68 49 61 87 
26 novembre - 20h30
projection/débat  «Hors les murs» 
film documentaire «Le vin des terres 
lyonnaises, 20 siècles de vignes au 
bord du Rhône» en présence du 
réalisateur david Geoffroy.

Gruissan dévoile sa marque
24 novembre - 18h30
palais des congrès

Gruissan joue aux Playmobil
28 et 29 novembre
palais des congrès

pROGRAmme : Animations autour 
du playmobil : customisation de 
personnages. dioramas : pirates, 
princesses, western, équitation, fées, 
zoo... et star Wars.tombola. Ateliers 
créations (payant). L’association 
offrira un playmobil toutes les 100 
entrées et une boite toutes les 1000 
entrées.

Téléthon
4 et 5 décembre 
4 décembre : à partir de 19h - Repas 
concert - palais des congrès
inscription : 06 95 86 32 15
5 décembre : de 10h à 17h au palais 
des congrès et au village

Du Conte au Cinéma
petit déjeuner lecture
5 décembre  
10h30 ‘‘Au cœur de la savane’’ avec le 
conteur bakary traoré - médiathèque
17h30 - ‘‘Khumba’’- cinéma de Gruissan
tarif unique : 3€50

Commémoration des Morts 
pour la France
5 décembre - 10h - mairie

Spectacle de la Laïcité
8 décembre - 21h 
palais des congrès
Participation au chapeau au bénéfice 
du collectif Laïque.

Plantation de l’arbre 
de la Laïcité
9 décembre - 
maison de la citoyenneté

Collecte de sang
9 et 10 décembre - 14h30/19h30
palais des congrès

Les Nadalets
13 décembre - journée - village
pROGRAmme
Marché de Noël - 10h/19h 
place de l’eglise
Marché des auteurs - 10h/17h
Gruissanaise
Ateliers enfants - 10h/17h
parvis de la mairie - Gratuit
Ferme nomade - 10h/17h - 
40 animaux de la ferme à découvrir !
place Gibert
12h : concert avec motionless 
devant la Gruissanaise

14h30 : concert des Nadalets à 
l’eglise avec toutes les chorales de la 
ville - gratuit
16h45 : Défilé de Noël des enfants 
- départ de l’église, musique avec 
escola de bodega
17h : illumination du sapin et vin 
chaud place de l’eglise

Décorons nos maisons 
pour Noël
15 et/ou 17 décembre
inscription du 1er au 11 décembre
04 68 75 21 13

Spectacle de Noël de 
l’école élémentaire
15 décembre - 14h30
palais des congrès

Le Noël des Enfants
16 décembre - 14h
cinéma de Gruissan
14h : Projection du film «MUNE, le 
gardien de la lune» - 15h30 : sur-
prise polaire OH, OH, OH !!! - 16h : 
Goûter de Noël
Offert par le cme/cmJ et la ville
entrée libre places limitées

Fête du Court Métrage
18 décembre - 20h
cinéma de Gruissan

Café philo
18 décembre - 18h - mJc
‘‘ L’homme a-t-il des devoirs envers 
la nature ’’ michel tozzi

Boum de Noël
18 décembre - 19h30 
centre de Loisirs cap au Large
cm1/cm2 - entrée 5€
inscription du 7  au 16 décembre
04 68 75 21 13

Loto des Pompiers
20 décembre - 15h30 
palais des congrès


