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le principe de la chaîne Youtube est 
de vous proposer de retrouver en un 
seul lieu sur le web toutes les vidéos 
publiées par la ville de gruissan ou ses 
partenaires. rencontres Bd, fête des 
vendanges, noël de l’école maternelle, 
reportages sur les manifestations 
gruissanaises ou encore les sites 
remarquables de notre commune. vous 
y trouverez certainement votre bonheur.

n’hésitez pas à nous proposer des 
vidéos à ajouter sur la chaîne tv 
gruissan via notre site web.
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phare Sud à gruissan 4

Salinalgue
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L’objet
du mois

elle a été forgée par françois 
rouquette, en collaboration 
avec philippe merloz, pour 
la partie en verre. ces 
deux artisans gruissanais 
ont réalisé cette œuvre 
remise symboliquement 

au parrain des festéjades. cette année, 
c’est Jean-claude courdil qui ouvrira les 
portes de la ville aux festéjaïres et qui 
clôturera ces 3 soirs de fêtes.
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chez vous, soyez secs
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Economisons notre eau, mais pourquoi ?
c’est dans un premier temps, un soulagement 
pour le portefeuille de la famille. c’est ensuite 
des dépenses d’approvisionnement en moins 
pour la collectivité. 

Enfin, c’est la préservation d’une 
ressource essentielle pour nos enfants.

Eco geste

musée virtuel

la clé de la ville



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, Monsieur,
Chers amis,

Gruissan concilie le respect de son patrimoine, de sa culture et de ses traditions 
avec une volonté permanente de s’inscrire dans le futur.

Préparer notre avenir c’est pour Gruissan, développer l’oenotourisme sur internet 
grâce à Odyssea, et c’est travailler sur les bio carburants avec le projet Salinalgue.

Aujourd’hui, le sport gruissanais marque des points avec nos rugbymen qui 
remportent 3 titres majeurs et le Défi Wind qui représente toujours le plus important 
rassemblement de windsurfers au monde.

Je vous souhaite de belles Festéjades et « Tout le bonheur du Monde » avec 
Sinsemilia.

Bonne	lecture.

Votre Maire, 
Vice-président du Conseil Régional
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Continuons tous ensemble pour Gruissan

politiques
Le Conseil Municipal a délibéré le 26 avril dernier sur le Contrat Educatif Local qui lie la commune au Ministère de 
l’Education Nationale et au Ministère de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sur des actions 
éducatives en direction des enfants et des jeunes. Son objectif est de mettre en cohérence et de favoriser les actions 
de la politique de la jeunesse. Depuis une dizaine d’années, la contribution de l’Etat s’est réduite comme peau de 
chagrin. La création du pôle médical est un projet fort pour notre commune car il permettra d’améliorer sensiblement 
l’offre de soins dans notre commune. C’est pour Gruissan un gros avantage dans un département qui est largement 
concerné par la désertification médicale. La mise à disposition d’une partie du parking de Mateille permettra la 
réalisation de ce projet. En matière de sécurité des personnes, la convention avec le SDIS a été renouvelée sur 
la base de 72 € par jour et par nageur sauveteur. Cette convention fixe les engagements de chacun et permet à 
Gruissan de bénéficier d’un dispositif qui a fait la preuve de son efficacité depuis des années. Toujours en matière 
de sécurité des personnes, le DSI (Détachement Sécurité Intervention) est renouvelé sur la base de 10 militaires qui 
assureront une présence nocturne en juillet et août. Nous constatons une légère baisse des effectifs au fil des années.

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

Ce mois d’avril, marqué par l’effervescence liée à l’élection présidentielle, a vu le déroulement de plusieurs 
activités, sportives, artistiques, culturelles, et cultuelles. Ce fût la course de la Caluche, créant une animation 
dans notre village, puis, l’exposition de peinture de Pierre Vacher en mairie, mettant en lumière et en couleur 
les plus beaux sites de notre station. Enfin, la bénédiction et la procession des Rameaux suivie du traditionnel 
pèlerinage à Notre-Dame des Auzils, pour commémorer la disparition des marins en mer. Cela a été aussi, 
la réalisation de grands travaux, destinés à la réhabilitation du réseau d’assainissement communal. Un mois 
qui se termine sous les auspices de l’art avec le concert de musique sacrée, à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, organisé par le conseil des fêtes. Bonne lecture à tous.

Pierre JEAN, Conseiller municipal, président du Groupe Minoritaire

Gruissan réunie



Rénovation 
du Bâtiment 

« Phare Sud » 
à Gruissan
Un partenariat 

Ville de Gruissan/
Grand Narbonne pour 
l’insertion et l’emploi.

afin de réaliser les importants travaux 
de réaménagement, mise aux normes de 
sécurité et d’accessibilité handicapés, 
un partenariat est mis en place entre la 
ville de gruissan et le p.l.i.e du grand 
narbonne (plan local pour l’insertion et 
l’emploi).

l’objet de ce partenariat est la réalisation 
d’un chantier d’insertion dont la mise en 
œuvre est confiée à l’association i.d.e.a.l. 
(initiatives développement emploi aude 
littoral). ce chantier servira de support 
d’insertion à des personnes en difficulté 
sur le marché du travail.

une équipe de 8 personnes répondant 
aux critères d’éligibilité du dispositif 
d’insertion du plie est constituée. 

elles bénéficieront d’un accompagnement 
avant, pendant et après le chantier 
d’insertion.

cette action intervient en complémentarité 
des travaux confiés à des entreprises ou 
artisans du bâtiment et ne concerne qu’une 
partie de l’ensemble des aménagements 
prévus.

la complémentarité du chantier d’insertion 
et des entreprises permettra de nouer 
des liens qui pourraient aboutir à des 
embauches pour les salariés de l’action 
menée par l’association ideal.

> Actualité
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1. Rénovation Intérieure du bâtiment superficie : 349 m2

2. Aménagement d’espaces extérieurs

Nature des travaux

157 532 €

depuis plus de 4 décennies, la mission 
de l’eid méditerranée (entente interdé-
partementale pour la démoustication) 
est de contrôler en permanence les es-
pèces de moustiques (aedes) piquant 
l’homme, qui peuvent se disperser sur 
plusieurs dizaines de kilomètres à l’in-
térieur des terres, à partir des milieux 
humides littoraux. elle le fait avec effi-
cacité sur une zone de 300 000 hectares, 
depuis les confins de marseille jusqu’à 
la frontière espagnole.

une autre espèce (culex pipiens) se dé-
veloppe exclusivement en zone urbai-
ne, dans tout point d’eau stagnante, sur 
le domaine public (bouches et réseaux 
d’égouts, stations d’épuration et de la-
gunage, etc), comme sur le domaine 
privé (vides sanitaires, fosses septiques, 

bassins et piscines mal entretenus, tout réceptacle pouvant recueillir l’eau de pluie…).

il y a la réalité de la nuisance et la perception de la nuisance. 

les deux doivent être prises en compte, justifier un diagnostic sur le terrain, entraîner, s’il 
s’agit de moustiques, un traitement et, quoiqu’il en soit, toujours être expliquées. 

c’est le rôle de l’eid méditerranée qui maintient son dispositif au service du public au 
numéro « Indigo » 0 825 399 110 (0.15€ TTC/minute). un interlocuteur est disponible aux 
jours et heures ouvrables pour recueillir les sollicitations.

Chez vous, 
soyez secs 

avec les moustiques …!

la ville de gruissan a décidé de créer 
un lieu de rencontres et d’échanges 

citoyens : la « maison de la fraternité, 
de la citoyenneté et de la laïcité » 

dédiée à la démocratie participative 
et aux associations.

Durée du chantier 
Le chantier est conduit par l’association IDEAL 

sur la période allant du 1er avril 2012 
au 31 décembre 2012.

La Commune de Gruissan assure la 
Maîtrise d’œuvre de l’Opération

Coût de l’opération 
financée par le PLIE : 

Questionnaire également 
sur Internet :                 

www.eid-med.org 

L’EID Méditerranée est un 
service public, opérateur des 
collectivités territoriales. Ses 

interventions sont donc gratuites.

Coût de l’opération 
financée par la commune

285 000 €
(pour l’ensemble du bâtiment, 

salle d’expo Poulet de Gruissan 
et Maison de la Fraternité)
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Nuit 
du Tourisme

Le grand rendez-vous 
des professionnels

350 personnes étaient présentes pour cette 10ème édition. une preuve de la capacité de 
l’office de tourisme à fédérer les professionnels de la station.

plusieurs exclusivités ont été dévoilées au public en matière de communication. 
notamment trois posters qui marquent le début d’une toute nouvelle collection lancée 
par l’office de tourisme****de gruissan. nelly Bois, responsable communication, a 
également présenté d’autres supports de communication, comme le guide pratique 
2012/2013 dans lequel l’ensemble des prestataires de la station est référencé. il apparaît 
nécessaire pour l’ot de gruissan d’informer le public et de le surprendre. pour cela, la 
multiplicité des canaux reste le meilleur atout pour l’office.

alain combres, directeur adjoint de l’office, a poursuivi en énumérant les projets 
en termes de dynamique d’accueil. l’occasion de revenir sur la mise en place de la 
nouvelle loi du code du tourisme qui vise à moderniser et optimiser l’offre touristique 
française. il s’agissait, entre autres, de mettre en exergue l’importance de l’enjeu du 
nouveau classement des hébergements, en l’associant à la réforme de classement des 
offices en catégories.

ce rendez-vous a aussi permis au public de découvrir le nouveau projet oenotouristique 
de gruissan : « les vins qui parlent », présenté par le directeur de l’office, Jean-claude 
méric (détaillé dans le dossier du grussanòt).  

enfin, le scoop de la soirée était l’annonce de la venue de « Sinsemilia » en ouverture 
des festéjades, le 25 mai prochain. 

ce rendez-vous, désormais traditionnel, a permis à tous les acteurs de la station de se 
rencontrer, une fois encore, dans le but de se fédérer autour d’actions communes et 
mettre en place un véritable réseau de professionnels.

la nuit du tourisme à gruissan, 
c’est l’occasion de présenter devant 

une grande partie des acteurs 
du tourisme gruissanais les nouveaux 

projets de l’office du tourisme.

> Actualité

il y en avait pour tous les goûts ! les sportifs ont pu 
s’essayer à sauter, glisser sur les multiples structures 
gonflables, se sont affrontés sur l’espace rugby, 
formule 1 … les amateurs de stratégies et réflexions 
se sont défiés sur les jeux en bois, et les passionnés 
d’arts créatifs ont testé « les coiffes », maquillages et 
sculptures en ballon. aux jeux s’est ajouté un éventail 
d’animations liées à la fête de pâques, la chasse 
aux œufs, un défilé déguisé animé par la banda de 
gruissan, la batucada « les fouzil’s » et un spectacle 
« le rêve féérique » qui a entraîné les enfants dans 
l’univers de leurs personnages de dessins animés 
favoris. un week-end riche en émotions pour les 
enfants, organisé par l’office de tourisme et le conseil 
des fêtes.

Week-end Kid
Deux jours d’animations 
pour les enfants
les 14 et 15 avril, 
gruissan était la plus grande aire 
de jeux pour les enfants

Brûlages de végétaux 
en milieu naturel sensible

La plus grande vigilance
est requise
les conditions climatiques actuelles accusant un déficit pluviométrique marqué depuis 
le début de l’année sont de nature à favoriser la propagation et la reprise d’incendies 
de végétation. en cette période où sont assurés divers travaux agricoles, la vigilance 
et la prudence s’imposent pour ne pas provoquer d’incendies de forêt et éviter toute 
mise en danger des personnes et des biens. 

l’emploi du feu ne peut être exercé en dehors du cadre édicté par l’arrêté préfectoral 
n°2005-11-0359 du mars 2005.

il est notamment rappelé que le brûlage des végétaux sur pied est soumis à une 
autorisation délivrée par la direction départementale des territoires et de la mer et 
que l’incinération de végétaux coupés doit faire l’objet d’une déclaration en mairie (cf. 
arreté préfectoral n°2005-11-0359 et ses annexes pour les formulaires).

Aucun brûlage ne doit être engagé 
sans qu’il ait été autorisé ou déclaré 
au préalable.

www.aude.gouv.fr 

(rubriques « les actions de l’etat »/ 
« prévention des risques 

et sécurité civile »/ 
« risque feux de forêts »).

d’infos+
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> Dossier

Socle Millénaire d’une économie dynamique 
et respectueuse de l’Environnement

La viticulture à Gruissan

La vigne est, dit-on, un de ces cadeaux 
du ciel ou des Dieux fait aux hommes.

Le symbolisme qui y est rattaché prouve 
toute la place qu‘elle occupe dans notre 
civilisation méditerranéenne. 

Les rivages de la mer sont le berceau de 
la viticulture. Elle exprime à Gruissan toute 
son éloquence.

Gruissan bénéficie de l’Appellation 
AOC Corbières qui s’étend du sud est 
Carcassonnais à la mer et jusqu’aux 
contreforts des Pyrénées.

Le terroir de Gruissan se caractérise par 
une prédominance de collines calcaires 
et de combes marneuses. La proximité 
des étangs et de la mer apporte sa 
contribution au climat en mêlant le 
vignoble aux garrigues et aux pinèdes.

Gruissan est marqué par l’union de ses 
deux histoires maritimes et viticoles.

La vigne c’est en premier lieu des terroirs, des Hommes et des 

domaines. La Cave coopérative regroupe 97 adhérents. 

Cinq domaines se répartissent le reste de la production : 

Bel Evêque, l’Île Saint-Martin, les Domaines de l’Oustalet, de 

Saint Brice, Château le Bouis et INRA Pech Rouge, l’unité 

d’expérimentation.

Le chiffre d’affaire global est de 6 200 000 € pour une surface 

de terres cultivées de 477 ha. Cela représente 55 emplois 

permanents et 65 saisonniers. 

Ces chiffres démontrent le poids économique de la viticulture 

sur notre territoire. Les viticulteurs ont façonné nos paysages 

depuis l’antiquité. Les vignes modèlent nos paysages, en petites 

parcelles entourées de pierres sèches. Il est inimaginable de les 

voir abandonnées en friches.

En matière de développement durable, les viticulteurs se sont 

engagés dans des démarches respectueuses de l’environnement 

au niveau du traitement des vignes et du nettoyage des 

machines et des matériels.

La Ville de Gruissan a déjà mis en place une borne de 

remplissage des pulvérisateurs située au lieu-dit La Fontaine.

Une aire de lavage et de remplissage sera créée sur la zone 

agricole en face de la déchetterie.

Par ailleurs, les mesures pluviométriques ne cessent de montrer 

que la situation se dégrade. L’équilibre naturel est mis en 

danger par manque d’eau. Afin de préserver cette culture 

ancestrale, l’ensemble des partenaires travaille sur un projet 

d’irrigation en goutte à goutte, grâce à un apport d’eau de 

qualité contrôlée et issu de la station de retraitement.

Les viticulteurs sont désormais aussi de plus en plus attachés 

à la promotion de leur production. Un vin de qualité qui 

mérite d’être connu par des « packaging »  tendances, des 

supports de communication modernes : sites internet attrayants, 

facebook, applications Smartphones.

Le savoir faire et le faire savoir dans le respect de l’environnement 

tel est le leitmotiv des vignerons gruissanais.

Les viticulteurs et lesvignerons



Dans un contexte morose au premier semestre 2011 pour la balance commerciale française, les exportations de vins évoluent favorablement avec un chiffre d’affaires en progression de 12% sur les 6 premiers mois (soit 3 milliards €). Le tourisme vitivinicole appelé aussi oeno-tourisme se développe en France depuis plusieurs années. La richesse du terroir français, la diversité géographique de ses régions et des vins produits sont de plus en plus mises en valeur, permettant d’attirer des consommateurs de vin directement sur les lieux de production, engendrant des ventes supplémentaires directement du producteur à l’acheteur.
Plus largement, il permet de développer l’attractivité touristique des campagnes françaises, aux retombées économiques directes et indirectes profitables à différents acteurs locaux : prestataires des routes des vins, visites d’exploitations et de caves, dégustations, séjours œnologiques, manifestations locales… mais aussi hôtels, restaurants, gîtes et chambres d’hôtes spécialisés dans l’accueil des personnes intéressées par la viticulture et le vin.

L’oeno-tourisme est pour la France et nos touristes étrangers un vecteur d’attractivité de premier ordre. Selon une étude du ministère du Tourisme, pour 45% des touristes étrangers le mariage gastronomie et vin est un élément important dans le choix de leur destination de vacances. Pour 29 % il est un critère primordial.  
Gruissan a décidé de se lancer dans une politique oeno-touristique innovante pour faire de son territoire, en association avec les communes et les structures de son itinéraire culturel comme la scav les Terroirs du Vertige, un espace oeno-touristique de premier ordre. Pour cela nous devions répondre à l’un des principaux problèmes de notre territoire : la valorisation de nos vins dans la restauration locale. Comment les faire connaître et surtout comment les faire aimer ?

L’une des réponses que propose l’Office de Tourisme, est, en appui du programme Odyssea, de mettre en place le concept des  « Vins qui parlent », selon trois thématiques: le produit, la gastronomie et le patrimoine.
Aujourd’hui si nous choisissons ce que nous mangeons et ensuite le vin, cette innovation peut changer la façon de consommer. Par les informations qu’il produit à la clientèle en restauration il est possible de choisir son vin et ensuite son plat. C’est le vin qui devient l’élément déclencheur du repas et non plus les plats ou les menus.

Si nous décidons demain de mettre toutes ces PLV dans les hébergements, c’est toute une économie qui se créée autour du vin. Depuis sa chambre d’hôtel, le touriste peut faire le choix de son vin, il lui suffira par un simple toucher de voir tous les restaurants de Gruissan qui le servent. Cette personne pourra même voir les plats que proposent les restaurateurs. Dés lors on ne choisit plus un restaurant, un plat et un vin, mais un vin, un plat et un restaurant. Tout un territoire est ainsi valorisé avec ses producteurs, ses restaurateurs qui jouent le jeu avec une cuisine à l’image de notre terroir, de nos savoirs faire. 

Le vin, au-delà du coté économique, est notre patrimoine, il permet la découverte d’une identité gastronomique locale, de ses hommes et de ses femmes, de leurs traditions, de leur savoir-faire et de cette passion qui ont fait de notre territoire une terre d’exception.

> Dossier

Faîtes le lien...@ http://odyssea.eu/vqp/cuvee.php?cuveeID=9li
en

d’infos
+

Odyssea
les vins qui parlent
De la vigne 
à internet web 2.0
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> Economie

A Gruissan, la recherche 
d’excellence prépare 

les ressources de l’Avenir 

Jeudi 5 avril avait lieu l’inauguration des 
bassins d’expérimentation Salinalgue. 
Salinalgue, c’est la production de micro-
algues pour une valorisation en bioénergies 
et bioproduits. 
les enjeux scientifiques, environnementaux 
et économiques sont considérables. de 
nombreux responsables techniques et 
politiques nationaux étaient présents, dont 
Yves pietrasanta, vice-président de la 
région languedoc-roussillon en charge 
des questions environnementales.

Thomas Lasserre, responsable du pôle 
bioénergies de la compagnie du vent a 
présenté le projet et ses enjeux. le projet 
Salinalgue a été sélectionné par appel à 
projet du fonds unique interministériel 
(fui) et bénéficie d’un financement de 3,9 
millions d’euros (sur un budget total de 7,5 
millions d’euros). l’objectif est de démontrer 
la faisabilité technico-économique de la 
filière à travers l’étude de la culture des 
micro-algues sur des surfaces allant de 
1 000 m² à 10 ha, et la valorisation des 
micro-algues en bioénergies (biométhane, 
biodiesel) et en bioproduits (colorant, 
oméga 3).

Le salin de Gruissan offre le cadre idéal 
à cette expérimentation de  culture de la 
micro-algue (dunaliella salina) hautement 
valorisable à très grande échelle en milieu 
ouvert.
en effet, cette culture s’inscrit dans une 
démarche durable et innovante qui 
nécessite :
•  un milieu de culture salin préservé 

naturellement des contaminations,
•  un milieu ouvert sur de grandes surfaces 

en bord de mer,

les effets induits par cette culture :
•  cette filière permet la revalorisation des 

salines et maintient l’écosystème existant,
•  la micro-algue se nourrit de co2 industriel 

et permet donc la dépollution des sites qui 
en produisent,

•  enfin, le projet s’articule autour d’une 
démarche d’éco-conception qui se base 
sur des études environnementales et 
énergétiques.

Salinalgue est un projet territorial, qui 
s’appuie sur un écosystème existant. il doit 
à terme intégrer l’ensemble de la chaine de 
production et être générateur d’emplois. 
en effet, la filière des micro-algues est très 
dynamique dans le monde. la france s’y 
distingue par son excellence scientifique 
(nombre de brevets déposés). 

Pour le Maire de Gruissan : « la ville 
s’engage dans une politique volontariste de 
valorisation des Salins dans ses dimensions  
patrimoniale, culturelle et économique : 
production de sel, culture des huîtres et 
écomusée du sel. maintenant elle se tourne 
vers l’avenir par la biomasse avec cette 
recherche de haut niveau sur la production 
de micro-algues hautement valorisables. 
une démarche agenda 21 qui met en 
synergie l’environnement, l’économie et le 
social».

gruissan et les salins écrivent un nouveau chapitre 
d’une belle histoire commune née 

il y a plus de 100 avant Jésus-christ. 
l’épisode précédent est désormais clos 
et c’est avec de nouveaux personnages 

et de nouvelles ambitions que ce site remarquable 
renaît et offre ses richesses à tous.

les salins, c’est en premier lieu des perspectives et 
des couleurs étonnantes. plus de 350 ha 

d’un site façonné par l’homme et les éléments 
pour en tirer l’or blanc 

qui donna son nom au « salaire ».

Salinalgue

Comment ca marche ? 
Les micro-algues représentent 

une matière première renouvelable et 
abondante dont la croissance 
est rapide. Sa culture a besoin 

de lumière et de CO2 
(produit par les industries).

La récolte est valorisée dans 
des bio-raffineries d’où sont extraits 

les bioénergies : le biodiesel, 
le biométhane, et les bioproduits : 

des molécules à haute valeur ajoutée 
et des protéines 

pour l’alimentation aquacole.

La compagnie du vent, du groupe 
GDF SUEZ est aujourd’hui un des 
principaux acteurs des énergies 

renouvelables. Son objectif est de 
produire de facon socialement 

responsable de l’énergie propre et 
renouvelable. Spécialistes 

de l’éolien et du solaire, 
la production de bioénergies 

à partir de micro-algues constitue 
un pôle de croissance important 

pour cette société.

En savoir ++
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Espace 
balnéoludique

avec les beaux jours et l’arrivée des premiers touristes pour les vacances 
de pâques, l’espace balnéoludique connait des pointes d’affluence 
prometteuses d’une très belle fréquentation estivale.
gruissan a imaginé un lieu unique. depuis son ouverture, ce complexe de 
détente mais aussi de remise en forme, ravit de plus en plus d’adeptes dont 
des personnalités qui découvrent cet espace aux multiples activités.
on y vient pour se ressourcer mais aussi se divertir. Seul ou en famille. 
l’ambiance est paisible. cet espace est un véritable atout pour la station. il 
s’avère être un élément structurant de notre territoire, participant activement 
à l’allongement de la période de fréquentation touristique de gruissan

un accueil soigné avec du personnel qualifié
en premier lieu les hôtesses d’accueil, bilingues, guident les clients en 
fonction de leurs objectifs et de leurs désirs. 
les masseuses sont qualifiées dans différents massages comme le Bien-
être, le Sportif mais aussi l’ayurvedique ou le Shiatsu, rien de tel pour se 
détendre.
enfin, les maitres nageurs, diplômés d’état, assurent la surveillance et la 
sécurité mais surtout délivrent des cours d’aquatonique, d’aquabike ou 
d’aquapalmes. il faut préciser également qu’ils encadrent les cours de 
natation et les séances de bébés nageurs.
après plus d’un an de fonctionnement de l’espace balnéoludique, on 
constate que les différents types de clientèle ont été satisfaits. un public en 
recherche de pratique sportive adaptée dans une ambiance conviviale. une 
clientèle en attente de moments de détente et de bien être à la balnéo. 
et durant l’été, une clientèle familiale qui vient passer une journée au parc 
aqualudique.

dès à présent, les toboggans et pentagliss sont ouverts les 
week-ends, jours fériés et vacances.

Si vous ne l’avez pas encore fait, il est désormais temps de découvrir ce lieu 
qui se décline en 4 univers : la balnéo, le cardio-training, la piscine sportive 
et à l’extérieur, pour l’été, un parc aqualudique.

Affluence en or pour les premiers 
jours de Printemps 

Philippe Lucas en visite avec ses champions

Mercredi 18 avril, Philippe Lucas, le plus médiatique des entraîneurs 
de natation, avait décidé de visiter les installations de l’Espace 

balnéoludique. Profitant d’un repos entre les entrainements à l’Espace 
Liberté de Narbonne, Camélia Potec, détentrice de l’or olympique 

et Anthony Pannier, médaillé d’or aux championnats de France, 
accompagnaient Philippe Lucas et appréciaient entre autres

 la qualité de la salle de musculation et les bains de relaxation. 
Un beau moment de simple convivialité entre de grands champions, 

comme Alexandra Putra et Sara El Bekri, et un public qui s’étonnait 
de côtoyer ces athlètes en balnéo.

L’Espace balnéoludique vous propose de succomber 
à la tentation sucrée sans prendre un gramme. 

Un massage au chocolat ca vous tente ? 
On en salive déjà… Le chocolat est depuis quelques 

années un allié du secteur cosmétique et un soin de plus 
en plus populaire dans les spas. 

Voici 3 bonnes raisons pour vous laisser tenter 
par un massage au chocolat. 

Tout d’abord la teneur en flavonoïdes et en polyphénols 
antioxydants du cacao est optimale pour combattre 

le vieillissement de la peau. 
De plus, le beurre de cacao hydrate l’épiderme 

et l’aide à se régénérer notamment grâce à la fève qui 
regorge de minéraux et de vitamines. N’oublions pas son 

odeur gourmande reconnue pour activer la production 
d’endorphines, les hormones du plaisir, qui procurent au 

corps comme à l’esprit un coup de fouet 
et une sensation de détente. 

Tout ceci mêlé aux bienfaits d’un massage antistress 
qui vous donnera l’impression de flotter 

dans du chocolat chaud.
 En somme, que du bonheur. Alors, prêts à vous laisser 

envahir par la douceur chocolatée ?
 L’Espace Balnéoludique ne demande 

qu’à chatouiller vos sens…

Le massage Choco-Délice

Faîtes le lien...@ www.gruissan-balneo.com

li
en

d’infos
+



Une série sélectionnée chaque année pour le 
Prix Jeunesse au Festival d’Angoulême.
La vie n’est pas facile tous les jours quand on a 

six ans ! Entre des parents qui se déchirent, une grande sœur 
qui a ses propres soucis et un tonton qui voudrait la forcer à 
prendre ses médicaments, Rebecca a fort à faire pour conser-
ver insouciance et joie de vivre.. Une jolie plongée dans le 
monde de l’enfance, que nous offrent Bianco et Dalena.
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Coup de cœur de

Ernest et Rebecca  
De Guillaume Bianco
Chez	le	Lombard
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Coup de cœur de l’école

Un Arc-en-Ciel
Rafaël Marco et Amigos
Rafaël Marco compositeur, interprète, 
chanteur catalan propose son second 
album mêlé de rythmes latins aux 
couleurs harmoniques et mélodiques sud 
américaines ainsi que des textes engagés.
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Tout le cimetière en parle
Marie-Ange Guillaume
Chez	Le	Passage

Au début du siècle dernier, la fête du village se déroulait 
à Pentecôte pendant trois jours.

Les jeunes filles étrennaient deux robes (messe et bal), 
confectionnées dans le plus grand secret. 

Lors du défilé dans le village, chaque garçon élégamment vêtu, 
arborant canotier et canne enrubannée avait sa cavalière.

 Le Président et la Présidente ouvraient le cortège. 
La musique suivait et tout le village était rassemblé.

Aujourd’hui, cette tradition a laissé la place aux Festéjades 
où toutes générations confondues, se retrouvent 

dans une convivialité festive et identitaire.
Proverbe : Pour Pentecôte, la guigne mûrit.

La fête de pentecôte à Gruissan

A	la	debuta	del	sègle	passat,	la	fèsta	del	vilatge	se	debanava	
per	la	Pentacosta	pendent	tres	jorns.	

Las	joventas	estrenavan	doas	raubas	(messa	e	balèti),	
confeccionadas	d’amagat.

Per	la	passejada	dins	lo	vilatge,	cada	gojat	vestit	coma	un	nòvi,	
amb	un	canotièr	e	una	cana	enribanada,	menava	sa	cavalièra.

Lo	cap	de	jovent	e	lo	cap	de	joventa	dobrissiàn	lo	cortègi.
La	musica	seguissià	e	tot	lo	vilatge	èra	amassat.

Uèi,	aquela	tradicion	a	daissat	plaça	a	las	Festejadas	
ont	joves	e	vièlhs,	se	trapan	ensemble	

dins	un	vam	festiu	e	identitari.
Proverbi : Per Pentacosta, lo guindol gosta.

La fèsta
 de pentacosta 

a Grussan

La mort a toujours le dernier mot...
Certes, mais cela signifie qu’il nous reste tous 
les autres pour vivre et la conjurer. Tendre, 
ironique, drôle, grave, fabuleux, réaliste... 
chacun de ces courts textes correspond à 

une émotion particulière qui est aussi une manière 
d’exorciser nos craintes. Salutaire et revigorant !
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Le succès populaire

ce mois-ci nous vous invitons à découvrir une 
photo émotion et un photographe globe-trot-
ter de talent. Bernard rivière et son « cliché » 
de nuit de  gruissan village réalisé à la sortie du 
festival cinéma région en novembre 2001 sur :Un photographe 

à l’honneur

Musée Virtuel

ce sont des familles entières qui sont venues à la 
rencontre des dessinateurs. il faut dire qu’il y en 
avait pour tous les goûts. des auteurs de talent, pour 
les plus grands et les plus petits, des animations, 
des ateliers, des séances de cinéma gratuites et la 
possibilité de se faire dédicacer une Bd.

car l’essentiel est là ! l’objectif de ces rencontres est avant tout de proposer au plus 
large public le plaisir de la lecture d’une Bd, la découverte d’un auteur et le partage en 
famille de moments culturels.

les rencontres autour de la Bd de gruissan, s’inscrivent dans une démarche de soutien 
à l’action culturelle qui fait de cette manifestation, soutenue par la région et le grand 
narbonne un événement littéraire majeur.

a gruissan, il n’y a pas d’événements importants sans solidarité. la vente aux enchères 
orchestrée par Maître Meyzen a rapporté 800 € à l’antenne UNICEF de Gruissan.

eric mattei, président de l’association Bulle d’oc, et les responsables de la caisse 
d’epargne languedoc-roussillon, en tant que coorganisateurs avec l’office de tourisme 
se sont félicités de cette réussite qui annonce sous les meilleurs auspices l’édition 2013.

Vive la BD à Gruissan ! 

aduLte

JeuNeSSe

7èmes Rencontres 
autour de la BD

la bande dessinée est un art populaire 
et on a pu s’en apercevoir 
les 7 et 8 avril derniers.

Faîtes le lien...@www.musee-gruissan.fr

li
en

d’infos
+
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Défi	Wind
17	au	20	mai	-	plage	des	Chalets

Course	pédestre	«	La	Saline	»
19	mai	-	Palais	des	Congrès

Gruissan Pétanque Club
Boulodrome	municipal	à	14h30

Concours 55 ans et +
• 21 mai : finale
• 24 juin : concours de la Saint Pierre

Tennis Club Gruissan
23 mai : Fête du mini-tennis

Gruissan Yacht Club
• 17 au 20 mai : croisière Gruissan, Port Vendres, Llança
•  26 et 27 mai : 100 milles du Golfe du Lion  

Coupe de la Ville de Gruissan
• 24 juin : régate du Grand Narbonne à Leucate

Finale Départementale 
du championnat de Beach Tennis
•   27 mai - Plage des chalets (aire beach-volley)
  Compétition par équipes de doubles, hommes 

et femmes. Qualifications pour la finale régio-
nale. A découvrir absolument !

Cercle Nautique Barberousse
• 2 juin : régate « Challenge Barberousse »
• 23 juin : concours de pêche qualificatif

Course « La Littorale »
3 juin - matinée
Organisée par le Comité de l’Aude Handisport

« Sup and Kite » 
en Languedoc-Roussillon
• 9 juin - Ecole Française de Kite
 9h30 à 12h : nettoyage de la plage
  14h à 17h : portes ouvertes, initiation au cerf 

volant, kitesurf et paddle
Organisé par Gruissan Kite Passion et l’associa-
tion Kite Gruissan Band.
Gratuit + d’Infos au : 06.74.91.94.39

« Challenge de la Clape » Rugby
10	juin	-	journée	-	Stade	de	Mateille
Organisé par l’école de rugby de la Clape

Tournoi de Foot à 7 Vétérans 
16	juin	-	9h	-	Stade	de	Mateille
Organisé par l’Olympique de Mateille

Beach Volley
20	juin	-	journée	-	Plage	des	chalets
Tournoi où s’affrontent les collèges du district de 
Narbonne. Organisé par l’UNSS et le Volley Club 
Gruissan.

Gruissan Thon Club
24 juin : pêche au tout venant (mer)

AGENDA
SPORT
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l’aviron maîtrise et impose son jeu pour l’emporter 21 
à 6 grâce à 2 essais de fluxa et faivre et à la précision 
au pied de griffoul.

avec ce trophée en poche, c’est en confiance que le 
groupe foule la pelouse de Bédarieux en finale du 
championnat Honneur face à palavas. portés aussi par 
la victoire de l’équipe réserve 20 à 5 en lever de rideau, 
les gruissanais malgré une première mi-temps au sco-
re serré, 5 à 3, prennent le dessus sur leurs adversaires 
et déroulent la fin du match sous une pluie battante. vic-
toire 16 à 3 grâce à 2 essais de fluxa et toulouse et à 2 
pénalités de griffoul.

le club est « roi » du rugby en languedoc cette saison 
et cerise sur le gâteau, une remontée en fédérale 3 !

amis supporters, l’aviron compte sur vous pour l’ac-
compagner vers de nouveaux titres !

Et un, et deux 
et trois Boucliers 

pour l’Aviron 
Gruissanais 

Rugby !
l’aventure a commencé 

au Stade de Sauclières 
avec la finale de la coupe 

du languedoc de rugby. 
l’aviron gruissanais rugby, 

seul club audois de la compétition, 
s’est hissé jusqu’en finale 

face au club de nissan-colombiers. 

Faîtes le lien...@www.ville-gruissan.fr/l-aviron-remporte-
la-coupe-du-languedocli

en

d’infos
+
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Week-End 
Evasion

cette année était intégrée à la manifestation le raid 
multisport « la caluche ». nouveau concept  pour l’édi-
tion 2012 avec 3 activités au programme, vtt, course 
d’orientation, canoë sur les eaux portuaires. pour les 
férus des multi-activités et du chronomètre, une com-
pétition était prévue le matin et pour ceux qui préfé-
raient une autre forme de balade ou la découverte de 
nouvelles pratiques, une randonnée « famille » a eu lieu 
l’après-midi sur des distances adaptées. organisé par 
l’office de tourisme avec l’association gruissan Sports 
évènements.

Pour que vive l’évasion sportive !

Découverte gratuite 
d’activités 

de plein air
il y avait foule devant les portes 

de l’office de tourisme pour obtenir 
les billets d’accès aux différentes activités 

proposées lors de ce week-end 
où l’évasion était le mot d’ordre. 

Surcasting, vtt, balade en trike moto, canoë, 
escalade, mini-golf, rando à cheval 

et à poney, karting, paint ball, 
de quoi satisfaire les envies découverte 

de toute la famille !



Expo - Poulet de Gruissan
Nuances Formes Langage
du mardi au dimanche de 15h à 19h  
phare Sud jusqu’au 10 juin
peintres et sculpteurs se partagent l’affiche 
de cette nouvelle exposition : Stéphane 
castelli, davianov, Jules Buisson-chavot, 
monique Bousquet, pierre-régis dides.
a noter pour l’association, la sortie du 3ème 
recueil « Portraits d’Artistes » à découvrir 
à phare-Sud. 

Renseignements au 06 76 15 26 36 
Entrée LibreA

g
en

da

INRA « Innovigne et vin »
13 et 14 juin 

Mai-Juin

Spectacle de Danse 
Gymnastique Volontaire de la Tour
« ATTRAP’RÊVE »
9 juin à 21h et 10 juin à 17h
palais des congrès
infos : 04 68 49 23 78 ou 04 68 49 85 13

Atelier Enfant 
à la Médiathèque
13 juin - 14h30 à 16h30 
thème : la musique
Gratuit

Exposition  « Affiches 
Concours Festéjades 2012 »
Jusqu’au 25 mai dans le hall de la mairie

Vivre à Gruissan
espace socioculturel 
• exposition « loisirs créatifs » 
 du 17 au 19 mai - 9h à 18h
•  exposition de l’atelier couture 
 « pensons à nos mamans »
 le 1er et 2 juin - 9h à 18h

« Occitan al Present » 
tout le mois de juin aux heures d’ouverture 
de la médiathèque. 
exposition prêtée par la Bibliothèque dé-
partementale de l’aude à la médiathèque 
de gruissan dans le cadre de total festum.

Ar Vag Grussanòt
19 mai - 18h30 - eglise
rencontre avec la chorale de nantes.
chants sacrés et chants de la renaissance.

Gratuit
2 juin - 11h30 - place de la Bonance
rencontres de chorales avec chants de marins

Vide Grenier
20 mai - boulodrome : pétanque club. 
infos au 06 07 86 37 55

27 mai - place du moulin : 
association liberté pour les chats
infos au 06 30 54 92 42

3 juin - place gibert : comité des Œuvres 
Sociales de la ville. 
infos au 04 68 75 21 26

10 juin - chalets : l’attitude 37°2. 

Les Crapahuteurs
21 au 25 mai : voyage en toscane

10 juin à 12h aux ayguades : repas de la 
fête des mères et des pères

14 juin : sortie en camargue

22 juin : journée récréative fin de saison

Infos : 04 68 49 72 01

Café-Philo MJC
24 mai - 18h - médiathèque 
le thème en sera «l’or bleu» (les problè-
mes de l’eau dans le monde)
animé par patrick lefèvre et ingrid duret.

« Les peintres en Liberté » 
de la MJC
exposition du 29 mai au 6 juin dans le hall 
de la mairie

Société Botanique
« Les Amis du Pech Maynaud »
2 juin - 14h - office de tourisme

Théâtre « César »
compagnie Baudra&co 
14 et 15 juin - palais des congrès 
payant

Festival 
« Hace Calor » 
16 juin 
 port de gruissan

La Ronde des Arts
16 juin - Journée - Bois de l’étang

Feu d’Artifice
16 juin - 22h30 - port

Commémoration de l’appel 
du Général de Gaulle
18 juin - 17h30 - Hôtel de ville

Fête de la musique
21 juin - 18h - village
•  de 18h à 20h : concert avec l’ecole de 

musique, le réveil gruissanais, la batuca-
da « les fouzil’s » et la Banda de gruissan.

• a 21h : 
- place gibert : plateau dJ’s avec   
  electro logic
-   place rachou : chorales de l’école de
 musique et d’ar vag grussanòt
-  grand rue : chansons françaises et bal 

musette avec le groupe « inter’mezzo »

venez nombreux !

Trophée des Sports
22 juin - 18h - palais des congrès

Concert « Remember Ray 
Conniff Orchestra »
7 juin - 21h - palais des congrès
dans le style des grands orchestres des 
années 50, les 16 musiciens et 14 choristes 
vous proposent des grands standards.

Entrée libre

Gruis’sang
6 et 7 juin - de 14h30 à 19h30
palais des congrès
collecte de sang

EXPOSITIONS

Ciné-Club MJC
21 mai - 21h - palais des congrès 
«pourquoi tu pleures» de Katia lewcowiz

Les 
Festéjades 
du 25 au 27 mai
Soirée - gruissan 
village

Activités Gymniques 
de la MJC
2 juin - 17h - palais des congrès
Spectacle de fin d’année
Entrée gratuite

Total Festum
mesclad’òc de grussan

Fête de l’école 
15 juin - place gibert
17h : Kermesse et jòcs tradicionals
19h :  aprendissatge de dansas occitanas 

et balèti

Théâtre 
« Rugby Club Village » 
22 juin - 21h30 - place de l’église
lo rugby, es aquò que nos cal par claude 
alranq

Fête de la Saint-Jean
23 juin - place du moulin
16h : iniciacion als espòrts tradicionals
19h : animation  « les  Barberoussettes »
Bal, estanquet  de produits à déguster sur 
place.

22h : fuòc de Sant-Joan
Renseignements MJC : 04 68 49 61 87

tout le programme sur :
www.ville-gruissan.fr 
ou sur : 
 www.gruissan-mediterranee.com


