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c’est l’âge pour vous faire 
recenser !
J’ai 16 ans, je me fais 
recenser !

Le recensement obligatoire citoyen
depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire 
recenser à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s’ils résident à l’étranger.
cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire. 
La mairie (ou le consulat), vous remettra 
alors une attestation de recensement.

Le recensement en ligne est désormais 
possible :
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madame, monsieur,
chers amis,

Une belle affiche que nous offre le dessinateur Philippe Jarbinet pour ces 
douzièmes Rencontres de la Bd qui débutent le 14 avril ; un évènement dont 
l’importance grandit d’année en année au sein de notre région Occitanie.
ce mois-ci, l’actualité du projet d’ecoQuartier de la sagne apporte des 
précisions sur la concertation. des ateliers citoyens ouverts à la population sont 
mis en place par la ville de Gruissan sur ce dossier. cette démarche fait partie 
intégrante du processus d’aménagement du quartier, dans lequel nous avons 

la volonté d’associer les habitants de Gruissan.
Gruissan signera ainsi le premier ecoQuartier labellisé dans le département de l’Aude !

La commune saisit l’opportunité de l’expérimentation d’un système de 
logement partagé, en partenariat avec la maison du travail saisonnier : 
Il s’agit de proposer aux habitants de Gruissan, moyennant un loyer et 
une incitation fiscale, d’accueillir un saisonnier dans une partie vacante 
de leur domicile pour l’été. Si l’expérience est concluante, elle pourrait 
être étendue à toutes les communes littorales des agglomérations du 
Grand Narbonne et de Béziers.
Nous fêtons ce mois-ci l’anniversaire du conseil des sages, 15 ans déjà 
qu’ils participent activement à la vie de la commune. propositions, avis 
rendus auprès des élus, échanges et projets avec les autres instances 
de la démocratie participative, le Conseil des Sages est un outil précieux 
au service de la vie locale. 
cet anniversaire est l’occasion pour nous de les remercier pour leur 
implication sans faille pour le bien vivre ensemble à Gruissan.

Bonne lecture
votre maire, 
vice-président du conseil Régional

editO

Le mois d’avril est à Gruissan comme ailleurs, le 
moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir notre 
territoire à l’occasion de balades en famille.
Le dossier que vous retrouverez en page 6 et 7 de 
votre magazine vous permettra un tour d’horizon des 
sorties nature qui s’offrent à vous sur la commune de 
Gruissan. 
des balades thématiques, à la découverte de notre 
patrimoine, proposées par différentes structures, 
qu’elles soient associatives avec Gruissan d’Autre-
fois, la société botanique, l’association i.d.O ou en-
core la L.p.O, mais également des sorties proposées 
par l’équipe de l’Office de tourisme, à la découverte 
de Gruissan et de ses domaines viticoles.
Les conseils de Quartier se penchent désormais sur 
la convivialité et le lien social entre les Gruissanaises 
et Gruissanais avec le nouveau projet porté par cette 

instance de la démocratie participative : « Graines 
d’Avenir ». 
L’idée sera de proposer aux habitants de Gruissan 
d’aménager des espaces publics identifiés dans 
chaque quartier de manière collaborative : embel-
lissement, création de potagers, d’espaces de ren-
contres, l’idée est lancée et les délégués de quartiers 
vous invitent à y prendre part !
cette année 2017 est importante en termes 
d’échéances électorales, je vous invite à retenir les 
dates des élections présidentielles les 23 avril et 7 
mai, puis des élections législatives des 11 et 18 juin.
il est essentiel que les Gruissanaises et Gruissanais 
puissent se mobiliser pour aller voter. 
Vous trouverez les informations sur les bureaux de 
vote et sur la procédure de procuration en page 9 de 
ce magazine.

Groupes politiques
Groupe majoritaire - BIEN vIvrE à gruIssaN

christine Delrieu, adjointe au maire, présidente du Groupe majoritaire 

Texte non parvenu.

Je viens d’apprendre à mes dépens qu’il ne fait pas bon 
contrarier une élue, passionaria du ballon ovale.
mon vote d’abstention à la subvention de l’Aviron 
Gruissanais m’a rendue «persona non grata» auprès de 
cette dernière. J’avais pourtant expliqué mon vote alors 

que rien ne m’y obligeait, pris la peine d’un courriel à son 
intention et pensais l’incident clos. 
Point ! La rancune est tenace, mais ne justifie aucunement 
le manque de correction, tel que répondre à mon bonjour.

claudie papon, conseillère municipale d’opposition 

Fabien rouquette et albert Kempf, conseillers municipaux - groupe minoritaire

Groupe minoritaire d’opposition

Groupe minoritaire d’opposition 

L’événement 
à ne pas manquer
Rencontres autour de la Bd
du 14 au 16 avril  
palais des congrès 
inauguration 14 avril - 18h30  
Ouvert à tous

Le programme en ligne sur
www.ville-gruissan.fr
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cuLture & soLiDarité

travaux du cube à musique
Un partenariat entre la commune de Gruissan et l’association fOR.c.e.

Les inscriptions 
sont ouvertes !

concertation avec les habitants 
sur le projet d’ecoQuartier de la sagne

mardi 14 mars, Didier codorniou, maire de Gruissan et Frédéric 
Wieczorkiewicz, président de l’association For.c.e ont signé 
la convention d’action chantier d’insertion relative aux travaux 
d’agrandissement et d’aménagement du bâtiment dénommé 
« cube à musique ».

de par cette convention, l’association fOR.c.e., missionnée dans 
l’insertion par l’activité économique, établit un partenariat local avec la 
commune de Gruissan qui fournit un support pédagogique à un chantier 
d’insertion dont l’objectif est de conduire les personnes éligibles à un 
emploi stable et durable ou à une formation qualifiante. Didier Codorniou 
a rappelé que Gruissan a, par le passé, participé à un projet solidaire 
similaire : la « Maison de la Citoyenneté », devenu après travaux un 
bâtiment accueillant et fonctionnel ouvert aux Conseils de quartiers et 
aux associations.
ce nouveau partenariat s’inscrit dans la lignée des actions menées 
et des valeurs prônées par la ville de Gruissan qui sont le Bien vivre 
ensemble et la solidarité.

Le projet suit son cours. prochaine 
étape : les ateliers de concertation avec 
les habitants de Gruissan.

L’écoQuartier de la sagne est un projet 
majeur de la commune, « qui garantit qualité 
de vie, accès aux services publics et accès 
au logement pour la population gruissanaise 
dans les années à venir », comme le rappelle 
didier codorniou, maire de Gruissan.

800 logements sont programmés sur les 10 
prochaines années, dans ce projet imaginé 
par l’architecte Antoine Garcia-diaz, un 
projet respectueux de son environnement et 
de la culture locale. La « très forte identité » 
gruissanaise s’y exprime pleinement. Le 
projet s’insère dès lors dans une réalité, 
qu’elle soit culturelle, de terrain ou même 
météorologique ! L’écoQuartier s’adapte à 
Gruissan, se glisse dans son décor sans en 
altérer le moindre pan. Au contraire, le futur 
aménagement sera un atout supplémentaire 
pour Gruissan, en offrant des solutions 
de logements et des nouveaux services. 
La sagne sera en outre le premier 
ecoQuartier dans l’aude. un phare 
supplémentaire pour Gruissan !

un cinquième thème de concertation
La ville souhaite que l’aménagement de la 
sagne, qui répond à un besoin prégnant, 
soit un projet partagé par l’ensemble de ses 
habitants. Ainsi, après la présentation au 

grand public, une large concertation va se 
mettre en place autour d’ateliers citoyens. 
des ateliers dans lesquels des techniciens 
et des spécialistes de chacun des sujets 
seront à la disposition de chacun, pour 
répondre aux questions. Ils permettront 
d’approfondir les différents volets du projet. 
Quatre thèmes sont proposés : espaces 
publics, déplacements, services au public, 
énergie et environnement. vous avez été 
nombreux à vous inscrire aux différentes 
sessions.
Les quatre premiers ateliers sont prévus les 
25 avril, 11 mai, 30 mai et 15 juin.

Un cinquième thème sera un éclairage 
supplémentaire au projet : l’habitat participatif. 
en quelques mots, l’habitat participatif 
permet aux futurs habitants d’une résidence 
par exemple, de participer à la définition 
et à la conception de leur logement. Avec 
en filigrane, trois dimensions : écologique, 
économique, sociale. cette démarche est 
portée notamment par Le Grand Narbonne. 
Deux ateliers de concertation concerneront 
donc l’habitat participatif, les 6 juillet et 30 
septembre.

en cinq volets au total, un panorama 
complet des problématiques éventuelles 
pourra être abordé en toute transparence. 
La concertation deviendra alors la première 
pierre du projet !

vendredi 5 mai 2017 à 14h30
palais des congrès - Gruissan

inscription auprès du service du ccAs 
jusqu’au au 21 avril 2017 aux heures 
d’ouvertures 
l du lundi au jeudi 
de 8h30 à 12h - 14h à 18h
l et le vendredi 
de 8h30 à 12h - 14h à 17h

dans la limite des places disponibles.
moDaLités D’inscription :
l Avoir 60 ans minimum dans l’année
l Résider sur la commune.
l Présentation de justificatifs d’identité
et de domicile.
l participation 5 € par personne.
renseignements : 04 68 75 21 00
Organisateurs : ccAs et Aes

seniors
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travaux

saison

ensemble pour la propreté 
de notre cadre de vie
utilisons les ecocup

La fin des travaux du pont du Grazel

            Gruissan, site d’expérimentation 
de la maison du travail saisonnier

Le pont du Grazel qui enjambe le canal 
du Grazel via les salins et la route de 
mandirac, est depuis plusieurs mois en 
travaux. En cause, les fissures constatées 
sur ses 4 piles lors des visites de contrôle 
de l’ouvrage. L’objectif de l’opération 
était de réparer les 4 piles par coffrage 
et reprise en béton armé pour sécuriser 
le pont et le remettre en circulation sur 2 
voies.

mardi 14 mars, une visite de chantier a eu 
lieu en présence de pierre Bardiès, vice-
président du conseil départemental de 
l’Aude et président de la commission « routes 
& mobilités », de michel Jaubert, responsable 
de la division territoriale de Narbonne, de 
Jean-Luc durand, conseiller départemental 
et de Louis Labatut, premier adjoint au maire 
de Gruissan. A la vue de l’avancement 
du chantier, le conseil départemental, 
gestionnaire de la route et de l’ouvrage et 
la Ville de Gruissan ont annoncé la fin des 
travaux de sécurisation du pont.
Désormais, le pont du Grazel, avec sa 
nouvelle assise renforcée, ré-ouvre ses 
deux voies à la circulation.

chaque année à Gruissan, des milliers de 
gobelets plastiques sont jetés aux mieux 
dans les poubelles au pire sur la voierie.

Afin de lutter contre ce gaspillage et la 
pollution de notre environnement, la 
ville de Gruissan s’engage à remplacer 
progressivement dans les manifestations et 
cérémonies ces gobelets par des ecocup.
pour participer à la préservation de notre 
environnement, vous pourrez lors des fêtes 
et cérémonies de la ville acheter pour 1 € cet 
ecocup réutilisable.
Par avance merci à celles et ceux qui 
s’engageront dans cette démarche.

L’emploi saisonnier constitue un enjeu 
économique important pour notre 
territoire. Les agglomérations du Grand 
narbonne et de Béziers méditerranée 
ont uni leur volonté pour créer la 
maison du travail saisonnier. parmi les 
problématiques ciblées, le logement. une 
expérimentation débute dans ce domaine 
à Gruissan. explications.

La maison du travail saisonnier apporte 
une réponse globale et concertée pour 
accompagner une activité qui, selon les 
secteurs, représente 70 % des emplois 
proposés sur notre territoire. L’agriculture 
et surtout le tourisme occupent une place 
prépondérante dans ses missions, qui 
cherchent à valoriser l’existant : offres et 
demandes d’emplois, formation, mobilité, 
santé, prévention des risques et logement. 
Le but : améliorer les conditions de travail 
du saisonnier. pour le logement, la maison 
du travail saisonnier a choisi Gruissan, pour 
expérimenter des solutions partagées.
Le principe est simple : il s’agit d’offrir la 
possibilité aux saisonniers de louer une 
chambre ou un studio chez des propriétaires. 
pour les seniors, accueillir un saisonnier se 
transforme en lien social et intergénérationnel, 
avec la possibilité d’avantages fiscaux. Le 
saisonnier dispose d’un logement sur place, 
pratique et il peut rendre des petits services 
à son logeur qui, tout en ayant un petit 
apport financier, se sent utile et bénéficie 
d’une compagnie rassurante. parallèlement, 
un appel est également lancé aux agences 

immobilières pour identifier des logements 
à l’emplacement moins valorisant ou des 
logements vacants.
A Gruissan, une enquête de terrain sera 
menée dès ce mois d’avril pour quantifier 
les besoins, mieux cerner les pratiques des 
employeurs, leurs attentes et celles des 
saisonniers. En outre, afin d’assurer un 
suivi informatif, une permanence se tiendra 
deux jours tous les quinze jours, de mi-juin 
à fin août, dans un camion aménagé qui 
prendra place au cœur de la station. d’autres 
organismes partenaires répondront aux côtés 
de la MTS aux éventuelles interrogations des 
saisonniers et des employeurs.
L’expérimentation gruissanaise servira de 
modèle pour l’avenir, la mts souhaitant 
installer sa démarche « logement » dans les 
huit autres stations du littoral courant de port-
Leucate à valras. une réunion publique 
sera organisée (la date dans le prochain 
Grussanòt)

contact maison du travail saisonnier  
contact@atoutsaison.com 

ou 07 87 63 07 16
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BaLaDes
Gruissan sous toutes 

ses facettes
Faune, flore, patrimoine architectural et naturel...

Où que se porte le regard, Gruissan affiche 
ses richesses et sa beauté. pour saisir tout cet 
environnement unique, plusieurs possibilités 

s’offrent à vous. suivez le guide !

> dossier

mieux connaître Le patrimoine
avec Gruissan D’autreFois

amener une réponse culturelle et des éléments historiques à 
travers des visites guidées, c’est l’objectif de Gruissan d’autrefois, 
qui organise une balade une fois par mois, toujours le samedi, 
pour mieux faire connaître la commune et ses divers atours.
depuis le début de l’année, Gruissan d’Autrefois a ainsi conduit une 
visite commentée au village, au château et à l’église, au pech du 
moulin. Notre-dame des Auzils était au centre de la balade de mars, 
et le succès a été une fois de plus au rendez-vous avec pas moins de 
75 personnes qui ont découvert ou redécouvert ce lieu emblématique 
de Gruissan et de la clape. La prochaine sortie s’effectuera à la plage 
le 13 mai. Le départ de la balade est prévu, selon la tradition, à 14h 
depuis la place du moulin.
Qui participe ? Les adhérents de l’association bien sûr, les Gruissanais 
et les néo-Gruissanais aussi. mais pas seulement. L’audience de ces 
visites ne cesse de s’élargir, tant dans la commune qu’aux alentours. 
Après une visite guidée, vous ne verrez plus Gruissan du même œil...

contact : Gruissan d’Autrefois / 06 43 96 63 31

se pencher sur La FLore avec La société BotaniQue

a l’origine, la société botanique avait pour mission de lister les 
nombreuses espèces existantes de la flore gruissanaise. Puis 
l’envie d’aller voir de plus près ces plantes qui composent notre 
environnement a grandi, au point que désormais, les promenades 
organisées par l’association réunissent régulièrement entre 40 et 
50 personnes !
Une fois par mois, le samedi, la société botanique ouvre des chemins 
de balade pour une initiation au monde végétal. sous nos pieds, quelle 
nature ! Le massif de la clape est évidemment une formidable vitrine 
en la matière, mais les bordures maritimes ne sont pas en reste. Les 
lieux de sortie sont déterminés de façon certaine au dernier moment, 
en fonction des floraisons en cours et bien sûr, de la météo. Les 
informations distillées avec passion sur la flore rejoignent quelquefois 
le quotidien, certaines plantes ou herbes ayant en effet de jolies vertus 
sous forme de soupes ou de tisanes.
La prochaine balade instructive est prévue le samedi 22 avril, avec 
une mise en route à 14h, depuis le parking situé face à l’Office de 
tourisme. il faut prévoir des chaussures de marche pour la promenade, 
qui dure en général 2h30. Une participation de 2 euros est demandée 
aux non adhérents. Comme elle le revendique, la Société botanique 
propose en fait  « une nouvelle approche du vivant ». et vous serez 
surpris par la variété des espèces qui nous entourent à Gruissan, 
écrin environnemental exceptionnel.

contact de la société botaniques / Les Amis du pech maynaud :
04 68 49 18 82 / amis.pechmaynaud@laposte.net

voir et immortaLiser avec imaGe Dans L’oeiL

Gruissan propose aux photographes, amateurs et professionnels, 
une multitude de lieux, de paysages, d’éléments patrimoniaux. 
D’ambiances maritimes aussi. L’association image Dans l’oeil, 
qui a créé un Festival photo depuis 3 ans, orchestre des sorties 
tous les quinze jours pour tourner les objectifs vers des endroits 
à immortaliser, ou plus simplement à saisir avec sensibilité. entre 
alentours de Gruissan et balades à l’intérieur des terres, image 
dans l’oeil vous guide le samedi matin, durant trois heures.
son rôle ? donner des conseils éclairés. chacun amène son appareil 
photo, mais vous pouvez juste regarder et écouter puisqu’il n’y a 
aucune obligation de posséder du matériel adéquat ! La semaine 
intermédiaire, entre deux sorties, le club se retrouve à la Maison de la 
citoyenneté, pour un atelier de travail. L’ombre après la lumière de la 
prise de vues.
des prises de vue capturées souvent en pleine nature ou dans le 
village, et qui tiennent compte de la météo pour avoir les meilleures 
lumières ! La photographie pour saisir les nuances de Gruissan ? 
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Une originale porte d’entrée et le moyen d’appréhender notre 
environnement avec sa propre approche.
La prochaine sortie est prévue le 29 avril, avec pour thème « Le port la 
nuit » à partir de 20h. pour sortir des clichés !

contact : franck freydt au 06 18 35 66 01
www.imagedansloeil.com

en seGWay, à véLo éLectriQue ou à pieD, 
visitez avec L’oFFice De tourisme

Pour la découverte de Gruissan avec l’Office de Tourisme, c’est 
chacun son rythme, chacun son moyen de locomotion et chacun 
son angle de vision ! une large palette de visites attend le public, 
du printemps à l’automne. Dès le mois d’avril, ne perdez pas le fil !
A commencer par les visites en gyropode segway. Une formule qui 
existe depuis 2012 et qui séduit toujours une frange de visiteurs 
désireux à la fois de parcourir le territoire gruissanais et de s’essayer 
à un engin de déplacement encore original. d’avril à septembre, le 
vendredi matin hors saison estivale et plusieurs fois par semaine 
en plein été, deux circuits sont proposés. Le premier de 6 km, la 
découverte classique, couvre l’essentiel des pôles gruissanais, du port 
au village, des chalets à l’étang. Le second, le circuit Odyssea long 
de 10 km, fait aussi le tour de l’étang. L’initiation au segway est bien 
entendu intégrée à la balade, avant le départ !
Les incontournables vous sont promis à travers la visite du cœur de 
Gruissan, le château, le vendredi après-midi hors saison et le mercredi 
soir en été. L’Office de Tourisme met également en place depuis l’an 
dernier, des balades accompagnées à vélo à assistance électrique, 
vers l’île saint-martin. Une boucle de 20 km effectuée sans trop d’efforts 
et très agréable. Trois créneaux seront ouverts chaque semaine. A 
pied, l’Ot pousse en alternance, les portes de quatre vitrines viticoles 
locales : la cave coopérative, les domaines Bel evêque et de l’île saint-
martin, le château Le Bouïs. dès le 17 avril – dimanche et jours fériés 
hors saison, le jeudi matin l’été – une petite balade viticole dans les 
vignes est au programme, avec petit-déjeuner vigneron et dégustation 
en fin de visite.
Enfin, notez que la visite de la chapelle Notre-Dame des Auzils sera 
bientôt possible en petit train.
L’Office de Tourisme entend varier, plus que jamais, les plaisirs de la 
découverte !

infos : 04 68 49 09 00. Réservations en ligne :
www.gruissan-mediterranee.com

a La Découverte Des oiseaux avec La Lpo

en levant les yeux au ciel, c’est une autre richesse gruissanaise 
qui se dévoile : les oiseaux ! L’aude est le premier département 
en nombre d’espèces observées et nicheuses et Gruissan se 
situe sur un couloir de migration très important. La Lpo anime 
une fois par mois, le samedi après-midi, une sortie ornithologique 
sur le territoire de la commune. Les salins, saint-martin, le roc de 
conilhac, mandirac deviennent des terrasses idéales pour suivre 
le passage des différentes espèces, leurs escales locales ou leur 
vie au quotidien.
La Ligue de Protection des Oiseaux commente ces sorties en 
poursuivant sa mission de conservation de la biodiversité, à travers 
les espèces observées et celles qui vivent autour. saviez-vous par 
exemple qu’une petite chauve-souris mangeait l’équivalent de 6 kg de 
moustiques par an ?
Le prochain rendez-vous de la LPO est fixé au samedi 29 avril, avec un 
départ de la place du moulin à 14h. direction le Grand castelou pour 
voir de plus près les hérons nicheurs. « Il suffit de regarder autour de 
soi pour observer facilement une dizaine d’espèces » affirme la LPO. 
essayez !

contact : LpO : 04 68 49 12 12, ou sur place le jour de la sortie
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Graines d’Avenir
Le développement durable au            des quartiers

Le conseil des sages de Gruissan souffle ses 15 bougies

ce projet, dénommé Graines d’avenir, a 
pour ambition de créer des espaces de 
rencontres entre les habitants du quartier 
toutes générations confondues. portée par 
les services patrimoine environnement et 
Démocratie participative de la ville, cette 
initiative est destinée à encourager le lien 
social en proposant de gérer ensemble un 
petit lopin de terre.

Gruissan souhaite offrir aux habitants 
l’opportunité de se réapproprier l’espace public 
en l’embellissant, le fleurissant, le cultivant et 
se cultivant.
Autour de jardins dits « participatifs », les 
habitants du quartier sont invités à jouer avec 
leurs envies pour aménager le lieu. 

concrètement, la ville met à disposition 
une partie du domaine public, à charge aux 
volontaires :

D’imaGiner... des bancs et des chaises 
originaux représentatifs du quartier.

De créer... des bibliothèques partagées à 
l’exemple des cabanots à livres d’été sur les 
plages.

De Décorer...
ce lieu avec imagination.

De permettre à L’art... 
d’y prendre place.

De se rencontrer... pour s’offrir des 
conseils en tout domaine et notamment en 
matière de jardinage.

De cuLtiver, entretenir... un jardin 
commun et de partager symboliquement les 
récoltes autour de moments conviviaux.

15 ans déjà que le conseil des sages, une 
des instances majeures de la Démocratie 
participative mise en place à Gruissan, 
tient son rôle consultatif.

Depuis, les sages remplissent leurs 
missions de conseil auprès des élus avec 
pertinence et une parole libre.

constitué de citoyens choisis pour leur 
connaissance de Gruissan, le conseil des 
Sages, en plénière ou en groupe de réflexion,  
met toujours en avant son expérience et sa 
vison objective de notre territoire au service 
de l’intérêt collectif.
L’importance donnée à cette parole est la 
base de 15 ans de démocratie de proximité 

mise en place dans notre commune. elle 
favorise l’implication des citoyens dans la vie 
communale, une démarche désormais ancrée 
dans l’AdN des Gruissanaises et Gruissanais, 
des plus jeunes, à travers le conseil des 
enfants, à nos seniors.
De ce fait, tout naturellement, au fil des 
années, le dispositif s’est donc doté de 
Conseils de quartier, de Conseils municipaux 
des enfants et des jeunes et de comités 
consultatifs engagés et actifs à Gruissan et 
de concertations citoyennes sur des sujets 
essentiels de la ville. 
Les 15 ans, cela se fête ! Le déroulement de 
cet anniversaire a été abordé en plénière, 
les idées ont fusé. A Gruissan, entre terre et 
mer, avec un patrimoine naturel et culturel si 
privilégié, pourquoi pas, une matinée visite 
œnologique suivi d’un déjeuner terroir en mai.
Proposition adoptée et réalisation confiée à 
quelques sages.
d’ici là, les sages poursuivent leur rôle de 
conseil, dans un constant mouvement de 
réflexion et de proposition afin de préserver le 
bien vivre ensemble à Gruissan.

Bon anniversaire à nos aînés.

si vous êtes intéressés par cette 
idée, si vous souhaitez vous 
investir dans ce projet novateur, 
si vous avez des propositions, 
rencontrez vos délégués de quartier 
aux jours et heures de permanence 
ou contactez le service de la 
démocratie participative au 04 68 
75 21 13.
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Les éLections 2017 : mode d’emploi

L’élection présidentielle 
Le président de la République française est élu au suffrage universel 
direct par l’ensemble des français. La durée du mandat du chef de 
l’État est fixée à cinq ans (révision constitutionnelle du 2 octobre 2000, 
approuvée par référendum).
Le président de la république est élu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. si celle-ci n’est pas obtenue au premier 
tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un 
second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le 
cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir 
recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Les élections législatives 
Les députés sont élus pour cinq ans, sauf dissolution de l’Assemblée 
nationale décidée par le président de la République. Les députés 
sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours dans le cadre des 577 circonscriptions. 
pour être élu dès le premier tour, il faut obtenir la majorité 
absolue, c’est-à-dire plus de la moitié des suffrages exprimés, 
et un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs 
inscrits. si aucun candidat n’y parvient, il y a lieu à un second 
tour de scrutin auquel ne peuvent se présenter que les candidats 
ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins 
égal à 12,5 % des électeurs inscrits. pour être élu au second tour, 
la majorité relative suffit : l’emporte donc le candidat qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages.

L’éLection présiDentieLLe : Les 23 AvRiL et 7 mAi 2017
Les éLections LéGisLatives : Les 11 et 18 JUiN 2017

étaBLir votre DemanDe De procuration 
est très simpLe, N’AtteNdez pAs Le deRNieR mOmeNt !

a savoir : une procuration peut-être établie 
pour une durée maximale d’un an

vous pouvez le remplir 
en ligne et l’imprimer ou
l’imprimer et le 
renseigner (sans rature)

vous renseigner à la 
brigade de gendarmerie 
de votre choix sur les 
créneaux d’accueil 
spécifiques pour les 
procurations

vous rendre à la brigade 
de gendarmerie muni 
d’une pièce d’identité 
(cNi, permis de conduire 
ou passeport)

1
2
3
4

Bureau n°1 : mairie
boulevard victor Hugo

Bureau n°2 : palais des congrès
Avenue de Narbonne

Bureau n°3 : ateliers municipaux
Avenue des Ayguades de pech Rouge

Bureau n°4 : maison de la citoyenneté
Avenue de la douane

Bureau n°5 : palais des congrès 
Avenue de Narbonne

télécharger le formulaire 
ceRfA n° 14952*01
en téléchargement sur :

https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675

Retrouvez votre bureau de vote 
directement en fonction de votre lieu 

de résidence sur :
www.ville-gruissan.fr

1
3

4
2

2

5

une navette gratuite sera mise à 
disposition les journées d’élections pour 
les personnes ayant des difficultés de 
déplacement.

l chalets (arrêt de bus) : 9h 
l maison de retraite : 9h15
l Office de Tourisme : 9h30
l ayguades (centre commercial) : 10h
l mateille (Aire de jeux & rond point des noctambules) : 10h20/10h30

pour vous renDre à votre Bureau De vote

rappeL
cette année vous avez 
reçu une nouvelle carte 

d’électeur.
si ce n’est pas le cas, 

vous pouvez contacter le 
service élection au :

04 68 75 21 24

vos Bureaux De vote à Gruissan
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Jumelage Gruissan / saint clar
un échange culturel chaleureux

> Jumelage et culture 

Les astromômes tome 1 et 2
De Jérôme Derache

airborne 44 tome 1 à 6 
de philippe Jarbinet 

L’astronomie n’aura plus de secrets 
pour vous ! Quentin est amoureux 
de Lisa, la sœur de son meilleur 
copain Rodrigue. problème : 
Lisa est fan d’astronomie, une 
discipline ultra compliquée qu’il 
va devoir apprendre très vite s’il 
veut pouvoir conquérir son cœur. 
mais si Quentin a des lacunes, il 
est motivé ! première étape, se 

procurer un télescope... et c’est parti pour apprendre 
sur le tas le nom des planètes, les constellations, le Big 
Bang et toutes les merveilles de l’univers !

décembre 1944.
La bataille des Ardennes fait rage 
depuis plusieurs jours. dans une 
forêt figée par la neige et le gel, 
d’ultimes détonations parviennent 
encore aux oreilles d’un GI Airborne 
abattu dans la neige. face à lui, 
deux enfants impuissants tentent 
de l’empêcher de mourir. mais 
dans son dos, une tache de sang 
s’agrandit inexorablement…

Pour enfant

Pour adulte

CouP de Cœur de la
médiathèque

Le crieur puBLic 
depuis l’antiquité, le crieur 

public est chargé d’annoncer à 
la population des informations 

(notamment royales). il se dépla-
çait dans les rues des villages, 

s’arrêtait dans des endroits stra-
tégiques et signalait sa présence 

par un appel sonore (tambour, 
clochette, trompette…). Les 

habitants se rassemblaient et 
le crieur commençait à dire son 

annonce.
Plus tard, avec l’électrification 

et la sonorisation, après un 
intermède musical, il informait la 
population des nouvelles du jour 
: avis de la mairie, convocations 

pour des réunions, présence 
de marchands ambulants, 

spectacles…
de nos jours, quelques petits 
villages utilisent encore cette 
méthode de communication 

à travers des annonces enre-
gistrées ou des crieurs publics 
pour garder le côté traditionnel 

et culturel.
Les méthodes de communica-

tion ont bien évolué depuis avec 
internet et les portables !

L’enQuantaire
dempuèi l’Antiquitat, l’enquan-
taire es cargat d’anonciar a 
la populacion d’informations 
(especialament reialas).
Batanava las carrièiras dels 
vilatges, s’arestava dins 
d’endreits estrategics e se 
fasiá conéisser per una sonada 
(tambor, campaneta, trompeta 
o còrna). Los ciutadans se 
recampavan e l’enquantaire 
començava a dire son anoncia.
mai tard, amb l’electricitat e la 
sonorizacion, aprèp una musi-
queta, informava la populacion 
de las novelas del jorn : avís 
de la comuna, convocacions 
per de reünions, présencia de 
fierejaires, espectacles…
Al jorn de uèi, qualques 
vilatjons se servisson encara 
d’anoncias enregistradas o 
d’un enquantaire per gardar la 
tradicion e la cultura.
Los biaisses de comunicacion 
an plan cambiat amb internet e 
lo « telefonilhet » !

Cada

Lors de la signature en 2010 de la charte 
de jumelage entre Gruissan et saint-clar 
(département du Gers), des  relations 
existaient déjà depuis une vingtaine 
d’années entre les 2 communes : des 
familles Gruissanaises se rendent à la 
Fête de l’ail à saint-clar ; les saint-clarais 
se fournissent régulièrement en produits 
de la mer gruissanais pour leurs fêtes et 
viennent à Gruissan pour la saint-pierre.

ces échanges ont franchi un nouveau pas 
le 30 mars dernier avec le déplacement à 
saint-clar d’une délégation gruissanaise 
composée d’élus, d’agents du service 
culture, de responsables d’associations 
patrimoniales et culturelles (Gruissan 
d’Autrefois, société Botanique de Gruissan 
poulet de Gruissan) et de membres du 
collectif des photographes Gruissanais.

Ceci dans le cadre d’un échange d’expositions 
de photos entre les 2 médiathèques, avec 
dans un premier temps une exposition 
à saint-clar, du 30 mars au 29 avril, de 
photos de notre territoire accompagnées de 

livres patrimoniaux et d’ouvrages d’auteurs 
Gruissanais. L’exposition de Saint-Clar chez 
nous se déroulera du 2 au 31 octobre.

Notre délégation, accueillie chaleureusement 
par david taupiac, maire de saint-clar 
et d’autres élus ainsi que par l’équipe de 
la médiathèque, a procédé à l’installation 
de l’exposition, puis, après un déjeuner 
convivial, a visité sous le soleil cette belle 
bastide du Xiiième siècle, capitale de l’ail 
blanc, avec un arrêt fort apprécié au musée 
de l’école publique, où les attendait une 
dictée « à l’ancienne ».

Le vernissage de l’exposition fut suivi d’un 
pot de l’amitié mettant à l’honneur nos vins et 
les produits de la mer.

cette belle journée a conforté les liens entre 
les deux communes et laisse présager 
de belles perspectives d’échanges non 
seulement culturels mais aussi associatifs, 
sportifs, économiques, touristiques et 
gastronomiques.
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agenda
SPort
Gruissan Football club
dHR - stade de mateille
23 avril - 15h - Gruissan/perpignan 
fc Bas vernet
14 mai - 15h - Gruissan/Briolet fc

comité de l’aude de tennis
terrains de tennis Gruissan 
1er mai - journée des raquettes fft

sport scolaire (unss)
Aire de beach-volley - chalets
3 mai - finales départementales de 
Beach volley des collèges et lycées. 
aux chalets de 10h à 16h.

pétanque club Gruissan
Boulodrome municipal - concours 
promotion triplette tous les lundis à 
partir du 17 avril. - 29 mai - finale 
22 avril - 14h - championnat de 
l’Aude de doublettes féminines. 
23 avril - 9h - championnat de l’Aude 
de doublettes féminines et masculines.

volley club Gruissan
Halle aux sports - 15h
16 avril - Gruissan/La Garde
7 mai Gruissan / cannes

tennis club Gruissan
tournoi des petits pirates
15 et 16 avril - journée - Gruissan
Journée mini tennis en fête
10 mai - 13h30

trophée Golden oldies multihulls
18 au 22 mai - port (thon club)

Le festival cinéma Jeune public
pour la 3ème année, la ville de 
Gruissan en partenariat avec 
ciném’aude a accueilli ce 
Festival régional de l’acciLr 
(association des cinémas et 
circuits itinérants art et essai 
du Languedoc roussillon) 
dédié au Jeune public.

Lundi 3 Avril, le cinéma 
pierre Richard proposait une 
sélection de films inédits et 
d’ateliers gratuits, pour tous 
les âges, pour tous les goûts 
et à des tarifs très attractifs. Un 
programme de films pour les 
enfants de 3 à 77 ans que vous 

êtes venus partager en famille.
Le choix des films permet 
la découverte d’un cinéma 
autre que celui des grosses 
productions et encore une 
fois en 2017 le public a été au 
rendez-vous de ce festival.
Les enfants de la crèche 
municipale et du centre de 
loisirs ont profité de cette 
programmation ainsi que de 
nombreux vacanciers.

couper une pellicule, projeter 
un film, découvrir le monde de 
l’image, inventer des histoires, 
dessiner, créer un Pocket film 

.... à travers des ateliers ciblés 
permet aux enfants d’entrer 
dans l’univers du cinéma. et 
en salle, entre courts métrages 
et ancien classique disney, les 
familles ont pu découvrir des 
perles de l’animation « ma vie 
de Courgette » et le fabuleux 
documentaire « L’empereur ». 
en clôture la projection du 
pocket film réalisé par Satine et 
Anaïs dans le cadre de l’atelier 
et l’excellent documentaire 
« sonita ». Rendez-vous en 
2018 pour une prochaine 
édition !

Le rendez-vous des sportifs gruissanais 
approche à grand pas. Les «trophées 
Gruissan sport passion 2017» auront lieu 
le samedi 24 juin prochain au palais des 
congrès.

cette soirée de gala met à l’honneur les 
sportifs les plus méritants des deux dernières 
saisons et 10 lauréats auront la chance 
d’être récompensés. L’ensemble des sports 
et des disciplines sportives pratiqués 
sur la commune seront représentés et 
reflèteront le tissu sportif de Gruissan 
dans toute sa densité et sa diversité.
Le comité consultatif des sports et de 
la vie Associative participe largement 
à l’élaboration de cette manifestation, 
tant dans l’organisation générale que 
sur le choix difficile des nominés et 
des lauréats proposés par les 
associations. toujours dans 
la bonne humeur, c’est 
néanmoins avec sérieux, 
pertinence et objectivité 
que le comité entérine 
ses décisions pour rendre 
ce spectacle, avec le souci 
de la maitrise des dépenses 

publiques, plus festif et plus attrayant d’une 
édition sur l’autre.

10 trophées seront décernés
lors de cette soirée 

l  meilleur sportif d’un sport individuel
l  meilleure équipe
l  meilleur entraîneur
l  meilleur dirigeant
l  meilleur jeune
l  meilleur vétéran
l  meilleure école de sport
l  Prix spécial du jury
l  trophée Gruissan sport passion 2017
l  Association sportive préférée des Gruissanais

c’est à travers les votes de la population 
que sera décerné ce dernier trophée. pour 
cela, vous pouvez déposer dans la boite aux 
lettres de la mairie la carte de vote qui sera 
disponible à la Mairie, à l’Office de Tourisme  
de Gruissan, et dans vos commerces de 
proximité.

indiquez le nom de l’association à qui vous 
attribuez votre voix ou plus simplement, 

vous pouvez voter directement 
en ligne sur le site de la ville : 
www.ville-gruissan.fr

Nous vous attendons 
nombreux pour participer à 

cette grande fête du sport.



>> expositions
a la médiathèque
expo BD Grosse bêtise
du 3 au 24 avril

expo rugby & rugbi
du 2 mai au 30 juin
vernissage le 2 mai - 18h
dans le cadre de total festum

espace d’art contemporain
poulet de Gruissan
Jusqu’ au 7 mai
sous le parrainage de la fédération 
Aude claire. Avec les artistes : sa-
meerah Al Bsharah, Anders myren, 
inger myren, Julie poulain, claude 
espada, marie doutrelant, philippe 
Gauberti, Antoine melson
Prochaine expo du 13 mai au 11 juin

Expo affiches Festéjades
du 26 avril au 4 mai
vernissage le 26 avril - 18h
Hall de la mairie

expo collectif
peintres du littoral
du 11 mai au 2 juin
vernissage le 12 mai - 18h
Hall de la mairie

expo vivre à Gruissan
19 au 21 mai 
maison de la citoyenneté
Exposition des créations des ateliers 
de l’association

café-philo
14 avril - 18h - mJc
Animé par marie-Lou Luongo
«doit-on et peut-on juger autrui?»

visite du site archéologique  
romain de saint-martin
Jusqu’au 17 avril - du mardi au 
samedi - 10h/12 - 14h/17h
Gratuit

Balades vigneronnes
17 avril, 8 mai - matinée - office de 
tourisme - réservation : 04 68 49 09 00

pèlerinage de pâques
17 avril - 9h - Notre-dame-des-Auzils

pâquette - pique nique
de Gruissan dans le vent
17 avril - 12h - Rec d’argent
contact : 06 98 29 37 71

atelier activité physique 
adapté
20, 27 avril / 4, 11, 18 mai -
15h45 /16h45 -
maison de la citoyenneté

sortie botanique
22 avril, 20 mai - 14h - Rdv parking 
Office de Tourisme
prévoir des chaussures de marche. 
durée de la promenade 2h30.
2€ pour les non adhérents.

après midi 
«chanter pour le plaisir»
22 avril - 15h - mJc
Gratuit ouvert à tous

trek équestre
23 avril - journée - centre équestre 
des Ayguades

election présidentielle 
1er tour : 23 avril 
2ème tour : 7 mai

atelier mémoire séniors
24 avril, 15 et 22 mai - 10h/11h30 - 
maison de la citoyenneté

ciné club mJc
24 avril - 21h - cinéma pierre Richard
«monsieur Gaga, sur les pas de 
d’Ohad Naharin» documentaire israe-
lien de tomer Heyman sur le célèbre 
chorégraphe de la Batsheva dance 
company, inventeur de la technique 
appelée «Gaga»

spectacle «Fatalitas, un cargo 
pour une ile inconstante»
mis en scène et joué par  Hervé 
Jennaton
28 & 29 avril - 21h - mJc
entrée 10 €, 8€ pour les adhérents 
mJc, 6 € pour les enfants de moins 
de 12 ans - places limitées
Les infos www.captainoldhorn.org/
spectacles

stage artistique enfants
29 avril, 20 mai - 10h/12h - périsco-
laire - 6/10 ans - inscription obliga-
toire au service culture
tél. : 04 68 75 21 15
falessandri@ville-gruissan.fr

sortie ornithologique Lpo
29 avril - Rdv à 14h parking du mou-
lin (face au palais des congrès)
Renseignement : www.aude.lpo.fr
ou au 06 78 08 69 55

cérémonie fête du travail
1er mai - 11h - mairie

Goûter spectacle des 
seniors
5 mai - 14h30 - palais des congrès
inscription voir p4

phœbus gaming events
L.a.n. party
du 5 au 8 mai - casino le phœbus

Journée de l’environnement
6 mai - 9h - Rdv entrée plage de 
mateille - Nettoyage des plages de 
mateille et des Ayguades

petit déjeuner lecture
6 mai - 10h30 - médiathèque
«Raconte moi le printemps»

cérémonie du 8 mai
8 mai - 11h - mairie

concert de musiques
militaires
12 mai - 21h - palais des congrès

visite guidée historique
Gruissan d’autrefois
13 mai - 14h - parking du moulin
sortie : la plage

Fête de la saint-obre
14 mai - 10h/20h - saint Obre

Défi Kite
19 au 21 mai - Journée - chalets

cinéma pierre richard
Avenue de la douane
samedi 15 avril
Kong skull island - 21h (durée - 
1h58) - UsA, vietnam - Aventure, 
fantastique, Action

programme des séances sur : 

www.ville-gruissan.fr/
vos-seances-cinema

Agenda    avril - mai  2017

vide-greniers
16 avril - mJc vtt - moulin : 
06 71 83 23 99
23 avril - Les Anguialous - village : 
06 75 66 27 34
30 avril - Le cOs - village : 
04 68 75 21 26
8 mai - Rugby - stade de mateille :
04 68 49 22 19
14 mai - Loisirs créatifs - cadran 
solaire : 04 68 49 26 47
21 mai - mirguettes - village :
06 89 56 82 86

rencontres autour de la BD
du 14 au 16 avril - palais des 
congrès - ouvert à tous

14 avril - 18h30 :
inauguration en présence de philippe 
Jarbinet, président d’honneur 2017
15 avril : 10h : Ouverture des portes 
au public
10h - 12h / 14h30 - 18h : dédicaces 
des auteurs et Ateliers
10h - 12h / 14h30 - 18h : stand tin-
tamarre, dessins témoins de guerre
15h : Projection du film d’animation, 
« Lego Batman le film « de Chris 
mcKay (4€50)
21h : Projection du film « Kong : Skull 
island « de Justin Kurzel (4€50)
16 avril - 10h : Ouverture des portes 
au public
10h : (parvis) expositions de véhi-
cules militaires 39/45
10h - 12h / 14h30 - 18h : dédicaces 
des auteurs et Ateliers
10h - 12h / 14h30 - 18h : stand tin-
tamarre, dessins témoins de guerre
15h : Projection du film, « Quelques 
minutes après minuit » de Juan Anto-
nio Bayona (4€50)
Le bistro de la bd - 10h - 18h
possibilité de se restaurer sur place 
Animé par le point Jeunes de la mJc
ateliers et animations
15 et 16 avril
10h - 12h / 14h30 - 18h
coloriste BD numérique - fenice, 
atelier dessin et performance live Jean 
Bastide atelier dessin Boule et Bill
sweet Fairytalee, atelier manga
uniquement le dimanche : 
Association Overlord : exposition de 
véhicules guerre 39-45


