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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers 
Grand-Mottois,

L’été est là, et avec lui son flot de vacan-
ciers qui viennent profiter de nos plages et 
de nos pyramides. Pour continuer à attirer 
les touristes, notre ville ne cesse de renou-
veler son image. La Grande Motte n’aura 
jamais autant été citée dans les médias et 
magazines nationaux comme La ville "ten-
dance" du littoral languedocien. Jamais nos 
pyramides n’auront autant suscité l’attrait 
et la curiosité. En témoignent les parutions 
dans Côté Sud, aMO, aMC, Inspirations 
urbaines, le Figaro, Libération, Vent Sud, 
Elle… qui n’ont eu de cesse de valoriser 
notre ville, son cadre, son architecture.

Notre nature est d’être à l’avant-garde. 
Quand nous créons notre marque, nous le 
sommes. Quand, au Point zéro, nous éle-
vons nos initiales en grand comme à ams-
terdam et Lyon, nous le sommes également. 
Même au travers du Festival International 

de Feux Pyromélo-
diques nous inno-
vons avec l’arrivée 
d’une "battle" entre 
2 spectacles de la 

société Pandora et la participation d'un 
artificier italien.

Ce travail de rayonnement porté par 
l’Office de Tourisme n’a de sens que si 
les vacanciers se sentent bien dans notre 
ville. S’ils y trouvent une ville sûre, propre, 
animée et des services publics performants 
- nous nous y employons quotidiennement - 
mais aussi, des professionnels accueillants, 
des commerces et restaurants attractifs, un 
dynamisme que nous soutenons, notam-
ment via la mise en place d'une signalé-
tique commerciale. 

Pour cela, nous, Grand-Mottois, devons 
faire preuve de patience et de tolérance. 
Prenons le temps, détendons-nous, res-
pirons et profitons de chaque instant que 
nous offre ces deux mois d'été.

StéPhan 
roSSignol 

MaIrE dE  
La GraNdE MOTTE, 

Président de  
l’AgglomérAtion du 

PAys de l’or

édito
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- C’est le moment de commencer 
une collection ! La boutique "LGM 
by La Grande Motte" s’agrandit !

 tribune libre 

#20
 en conseil  

#20 -  Séance du 28 juin

 travauX 

#22 - Pour tout savoir sur les 
chantiers en cours 

 portrait 

#24 - alexandre Queffellec

 événements 

#26 - aNIMEz VOTrE éTé - Ciné-
toile, une programmation familiale - 

Contes et lecture, évasion garantie ! 
- Les Nuits d’Or, nouvel horizon et 
nouveau défi ! - des concerts dans 
tous les quartiers - Tournées d’été, 
100% gratuites ! - Le Caranaval, l’été 
se clôture en costume - brazil Grande 
Motte Festival : paillettes, soleil et 
samba !

#31

#29

#28

#22

#24#20

inFoS PratiqueS 
mairie de la grande motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 aLLO MaIrIE 
Vous avez besoin d’une intervention municipale 
concernant la propreté de la ville, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le : 
numéro vert 08000 34280

 L’aCCuEIL dE La MaIrIE EST OuVErT 

• Les lundis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le mardi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 19h,  
• Permanence accueil / Etat Civil  
de 17h30 à 19h 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil Munici-
pal peut être consulté en Mairie. 

 rESTONS CONNECTéS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
fAcebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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La ville souhaite rendre hommage à 
rené VETILLard dont les obsèques 
ont eu lieu lundi 9 mai à Sète. 
anciennement chef du Service 
Maritime et de la Navigation du 
Languedoc-roussillon et ingénieur 
d’arrondissement des Ponts et 
Chaussées lors de la Mission 
racine, il fait partie de ces figures 
emblématiques ayant contribué à 

la création de La Grande Motte.
au côté de roger VIaN, rené 
VETILLard a conduit le dragage 
de l’étang du Ponant et du Port. 
Il s’est spécialement attelé à la 
problématique de terrassement.  
"Le Ponant a été notre source de 
matériau", expliquait-il. "Sans 
remblaiement, il était difficile, voire 
impossible, de faire l’opération".

Jacques LELONG était un des 
pionniers de La Grande Motte 
arrivé en 1969, un humaniste qui 
nous a quitté le 3 mars dernier.
Jacques LELONG était un vision- 
naire. Il savait que cette cité 
balnéaire en construction devien- 
drait une ville durable. Homme 
d’humanité et d’engagement, il a 
consacré sa vie aux Grand-Mottois 
en s’investissant notamment, dès 
1977, dans la vie de la cité. 
d'abord, Conseiller Municipal puis 
adjoint aux écoles et ensuite au 
commerce au côté de notre premier 
Maire, son ami rené Couveihnes, 
il a siégé durant 22 ans, traversant 
4 mandatures de 1977 à 1999. 
Jacques LELONG était également 
un homme de projets. La ville lui 
doit notamment le Conservatoire 
Municipal de Musique dont il a 
défendu l'importance du projet.

On se souvient de Vivian PraT 
comme d’un citoyen engagé dans 
la vie de notre commune. un 
engagement qu’il a concrétisé en 
tant qu'adjoint au Maire de 1999 
à 2001 et Conseiller Municipal 
de 2008 à 2014. On se souvient 
également de lui comme étant un 
homme investi, dévoué et proche 
des Grand-Mottois, d’où son 
élection au Conseil de Quartier du 
Grand Travers où il vivait. Vivian 
PraT était apprécié d’un grand 
nombre de Grand-Mottois qui le 
qualifient d’ "homme débordant 
de gentillesse et très accueillant". 
Très croyant, il était tout autant 
dévoué à sa paroisse au sein de 
l’église Saint augustin. autant de 
qualités qui resteront gravées dans 
les esprits grand-mottois.

actualités / hommages

rené vetillard,
un ingénieur qui a fait émerger La Grande Motte 

Jacques lelong,
un pionnier engagé pour sa ville

vivian prat,
un homme accueillant
et dévoué

JaCQuES FaIT ParTIE 
dE NOTrE HISTOIrE 
COMMuNE, dE 

L'HISTOIrE dE NOTrE VILLE à 
LaQuELLE IL a CONSaCré 
bEauCOuP d'éNErGIE.  
EN TaNT QuE MaIrE, JE VEux 
CéLébrEr uN HOMME QuI S'EST 
ENGaGé dE LONGuE daTE 
daNS La VIE dE NOTrE VILLE. 
uN aMI CHEr QuE JE 
rESPECTaIS ET QuE J'ESTIMaIS. 

Stéphan rOSSIGNOL 
Maire de La Grande Motte

pa
g

e

6

Le magazine de n•46 juillet août 2016



actualités / éducation

Ce transfert de compétence a été souhaité par les 
parents d'élèves qui préféraient obtenir la création 
d'un accueil de loisirs sur les 3 temps périscolaires 
de la journée : matin, midi et soir. Cette demande, 
exprimée depuis plusieurs années, a été validée 
par le conseil d'école élémentaire en mars dernier. 
Cette nouvelle gestion unique facilite les démarches 
administratives et l’organisation des parents d’élèves 
qui pourront alors venir récupérer leurs enfants de 
manière plus échelonnée après l’école. Précisons 
cependant que les repas ne seront plus assurés les 
mercredi midi.

Guillaume Félices est dorénavant le responsable des 
temps périscolaires grand-mottois. Il est votre relais 
concernant ces temps de transition qui font interagir le 
personnel scolaire, les services de l’agglomération et 
de la Municipalité.   

renseignements :
antenne de l'agglommération du Pays de l'Or 

 04 67 12 85 20 
 accueil.lgm@paysdelor.fr

Les temps périscolaires 
évoluent

en concertation avec leS déléguéS 
de ParentS d'élèveS, la geStion deS 
activitéS PériScolaireS de l'école 
élémentaire, horS étudeS, eSt 
tranSFérée à l'agglomération du 
PaYS de l'or dèS la rentrée Scolaire. 
dorénavant vouS Pourrez récuPérer 
votre enFant à 16h aPrèS la claSSe, 
à 17h aPrèS leS temPS d’activitéS 
PériScolaireS (taP) ou leS étudeS, ou 
Bien entre 17h et 18h durant l’alP. 

JE TIENS à raSSurEr LES 
ParENTS Sur LE bON 
dérOuLEMENT dE CE 

TraNSFErT dE COMPéTENCE. 
bIEN éVIdEMMENT, LE SErVICE 
dES aFFaIrES SCOLaIrES ET LES 
SErVICES dE L'aGGLOMéraTION 
du PayS dE L'Or TraVaILLENT dE 
CONCErT POur OFFrIr uNE 
GraNdE QuaLITé dE SErVICE, au 
PLuS PrèS dES bESOINS dES 
ParENTS d’éLèVES.

Stéphan rOSSIGNOL 
Maire de La Grande Motte

le nouVeAu PlAnning de Vos enfAnts

TAP ou études
**

Le NOUVEAU PLANNING de votre enfant

école élémentaire

7h30 

14h

8h45

13h45 à 16h

ALP

ALP

Classe

Classe

Pause 
Méridienne

ALP

LUNDI et MARDI

TAP ou études
*

12h

16h

7h30 

9h 

ALP

Classe

ALP
sans repas

MERCREDI

12h

13h

17h

18h

7h30 

14h

8h45

13h45 à 16h

ALP

ALP

Classe

Classe

Pause 
Méridienne

ALP

JEUDI et VENDREDI

12h

16h

17h

18h

Un ALP, c’est quoi ?

Qu’est ce que ça change pour mon enfant ?

L’ ALP est un Accueil de Loisirs Périscolaire, habilité par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale. 

Le rôle social et éducatif de l’ALP est complémentaire de celui des milieux familial 
et scolaire. Il répond à un besoin d’accueil et de garde des enfants durant les temps 
libres des journée scolaires (le matin avant l’école, le midi à la cantine et l’après- 
midi après la classe).

C’est un lieu éducatif dans lequel des activités sont proposées par des équipes 
d’animateurs professionnels contribuant ainsi au développement de l’épanouisse-
ment de chaque enfant. Un ALP respecte des taux d’encadrement et des conditions 
de diplômes.

Les enfants participent à un projet éducatif de territoire grâce auquel ils ont accès  
à des activités ludiques et pédagogiques : langues étrangères, arts plastiques,  
jardinage...

L’ ALP ne modifie pas l’aménagement des rythmes scolaires mis en place en 2014 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, l’école termine toujours à 16h.

Le soir je peux venir récupérer mon enfant :

L’inscription à l’ALP de 17h implique la participation aux TAP ou aux études de 16h.
L’inscription à la pause méridienne ALP implique la participation à la classe le matin.

À 16h  
après la classe

À 17h  
après les TAP
ou les études

Entre 17h et 18h  
pendant l’ALPOU OU

Temps scolaire Temps organisé par la Mairie

Temps périscolaire organisé par l’Agglomération
             ALP : Accueil de Loisirs Périscolaires 
            TAP : Temps d’Activités Périscolaires 

 * TAP pour les CM1 et CM2, études pour les CP, CE1 et CE2 
** TAP pour les CP, CE1 et CE2, études pour les CM1 et CM2

à lire aussi
en conseil

page
20

aTTENTION !
Pas de cantine

le mercredi midi
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actualités / en bref

ralentissez  
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

30 km/h, c'est la limitation de 
vitesse sur l’Avenue de melgueil, 
en prolongement de l'Avenue de 
l'europe limitée à 20 km/h. Ces 
limitations sont-elles respectées par 
les automobilistes ? Pas encore... 
Or, ces voies commerçantes, à 
proximité de la plage, des écoles 
et de l’aire de jeux, sont fortement 
empruntées par les piétons et les 
cyclistes. Alors, pour la sécurité de 

tous, soyez prudents, restez léger sur 
la pédale d’accélération et respectez 
les limitations de vitesse.
Pour rappel, l’avenue de l’Europe 
est une zone de rencontre, ce 
qui signifie que les piétons ont la 
priorité absolue et sont autorisés à 
circuler sur la chaussée, même si 
des trottoirs sont présents. La vitesse 
de circulation des autres usagers est 
ainsi limitée à 20 km/h. 

des oves pour mieux guider les visiteurs

Où aller manger ? 
Où boire un verre ? 
Où faire ses courses ? 
L’Office de tourisme,
la Police municipale, 
la mairie, c’est par où ? 
Pour que les visiteurs 
se repèrent mieux dans 
la ville et trouvent plus 
facilement les espaces 
commerciaux, le pay-
sage urbain de la ville 
évolue.

une signalétique spéci-
fique, composée de 4 
types de panneaux en 
formes d’oves, est instal-
lée dans tous les quartiers. 
elle permet de guider les 
vacanciers des parkings 
jusqu’aux zones commer-
ciales, suivant les chemi-
nements piétons et les axes 
majeurs. leur forme a été 
définie pour être en har-
monie avec la signalétique 

touristique déjà existante 
sur les lieux emblématiques 
de la grande motte. cette 
opération poursuit la vo-
lonté municipale engagée 
depuis plusieurs années, 
visant à rendre le terri-
toire urbain cohérent en 
matière de mobilier urbain 
et de signalétique, tout en 
favorisant la dynamique 
commerciale et le dévelop-
pement économique.

 
Le nouveau rond-point et la limitation de vitesse sécurisent l'avenue et les accès aux rues adjacentes

téléthon 2016 
En accord avec la Mairie, 
le téléthon est dorénavant 
géré par l’association « si on 
chantait ». Si vous souhaitez 
organiser des animations pour 
cette opération solidaire durant 
l’année, contactez-la au 
07 70 77 34 34  
ou 06 88 82 28 81 ou 
sionchantait.lgm@gmail.com

ProJet "ville-Port", 
la Suite 
La concertation qui s'est 
déroulée du 29 avril au 
8 mai sur le projet « Ville-
Port » s'est avérée riche 
d'enseignements et a permis 
d'explorer certaines variantes 
du projet. afin d'approfondir la 
faisabilité de ces variantes, la 
commune a souhaité reporter 
le dialogue compétitif prévu 
en juin, au mois de septembre, 
afin d'adapter le programme 
fonctionnel en conséquence et, 
notamment, en programmant 
une étude sur la zone 
technique du Port.

Agence immobilière
Estate agent

Bars I Restaurants
Bars I Restaurants

Boîte de nuit
Night Club

Glaciers I Snacks
Ice cream parlour I Snack bar

Laverie
Laundrette 

Magasin de sport 
Sport store

Point chaud
Bakery

Presse I Bazar
Newsagent I Convenience store

Ski Nautique
Waterskiing

Supérette
Supermarket

Wake Board
Wake Board

Shopping Centre
Ponant DU

BoutiquesLE
S

TOTEM ACCUEIL
900 X 3000 MM
PONANT R
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LA GRANDE MOTTE en très Haut débit 

Le Palais des Congrès Jean balladur s’affiche dans le top 5 national des 
destinations affaires connectées Très Haut débit. Il dispose désormais 
d’une connexion Internet à très haut débit, basée sur la fibre optique 
symétrique. Séminaires, congrès et évènements business n’ont désormais 
plus aucune limite de connectivité. atout indispensable pour une 
organisation optimale, l’accès à cette technologie permet de développer 
la clientèle du Palais. un résultat déjà visible !

actualités / en bref

grâce à l’opération "tranquillité 
Vacances", un service de proximité 
gratuit et fonctionnel toute l’année, 
bénéficiez d’une surveillance renfor-
cée de votre résidence principale 
durant votre absence. 
Suite à vos demandes, la Police 
Municipale organise ses services 
de surveillance en prévoyant des 
passages plus réguliers et des 
patrouilles plus ciblées sur les 
domiciles laissés momentanément 
vacants.

Qui Peut en bénéficier ?
Ce service gratuit s’adresse à 
tous les Grand-Mottois ayant une 
habitation individuelle comme 
résidence principale. 

cOmment en bénéficier ?
Signalez votre absence en 
remplissant le Formulaire de de-
mande "Tranquillité Vacances" 

en ligne sur lagrandemotte.fr, au 
minimum 7 jours avant votre départ. 
La surveillance de votre domicile 

principal sera alors assurée dans la 
limite de 3 semaines.

Vous partez en vacances ? 
soyez sereins 

 
Pour que votre maison soit surveillée pendant 

votre absence, remplissez le formulaire 
"Tranquilité Vacances" disponible en ligne

navette aéroPort
Vous prenez l’avion cet été ? 
Pas besoin de laisser votre 
voiture à l’aéroport, pensez 
à la navette circulant entre 
l’Aéroport montpellier-médi-
terranée, carnon et La grande 
motte, du 1er juillet au 30 août, 
dès 6h45 jusqu'à 20h15. 
Pratique et peu coûteuse, vous 
arriverez à destination en 
moins de 30 min. 
tArifs : trajet unique : 1 € 
(en vente directement à bord) 
10 voyages : 7 €
Abonnement mensuel : 18 € 
Les 10 voyages et l'abon-
nement sont en vente à 
l'antenne de l'agglomération.

 d'INFOS : paysdelor.fr
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actualités / sport

la grande motte PoSSède touS leS équiPementS 
Pour SatiSFaire voS envieS SPortiveS, de loiSirS et 
de détente. cet été eSt l’occaSion de découvrir de 
nomBreux SPortS danS deS StructureS de qualité 

que ce Soit Sur terre, en mer ou Sur l’étang du 
Ponant.  tout ce qu’il Faut Pour Se reSSourcer 

et Se déPenSer !

Entre le Golf International, 
tout juste classé 5 étoiles par 
Golf Stars* , ses 3 parcours 
et ses stages tous niveaux ; 
le Club d’aviron avec ses stages 
de 5 jours ou ses séances de 
découverte ; le yacht Club pour 
s’essayer ou se perfectionner 
en planche à voile, catamaran, 
optimist, surprise, stand up 
paddle…, pour louer du matériel 
ou suivre des cours particuliers ; ou 
encore le Centre équestre avec ses 
stages et balades… ne réfléchissez 
plus, l'été vous appartient !

Le gOLf 
 04 67 56 05 00 
 golf@lagrandemotte.fr  

www.golflagrandemotte.com

Le YAcht cLub
 04 67 56 19 10 
 ycgm@ycgm.fr 

www.ycgm.fr

Le centre éQuestre
 04 67 29 52 01 
 cegrandemotte@gmail.com

Le cLub d’AVirOn
 09 81 88 25 57 ou 07 63 20 79 81
 acp.avironlagrandemotte@gmail.com 

www.avironlagrandemotte.jimdo.com

retrouvez toutes les structures sur   
www.lagrandemotte.com

envie de sport ?

leS BonS PlanS 
le PaSS’ motte
avis à tous les Grand-Mottois, 
résidant à l’année sur La 
Grande Motte : si vous ne 
l’avez pas encore fait, venez 
récupérer votre Pass’Motte pour 
profiter de tarifs préférentiels 
dans les équipements culturels, 
sportifs et de loisirs de la ville.
comment se le Procurer ? 
Se présenter à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville, muni de votre 
taxe d’habitation comme 
justificatif de domicile, une 
pièce d’identité et une photo 
d’identité qui figurera sur la 
carte. Pour vos enfants de 
moins de 18 ans, le livret de 
famille est demandé.

tArif : grAtuit
 lagrandemotte.fr

le nautiPaSS
Valable pour toute la famille, 
jusqu’à 4 personnes maximum, 
il vous permet d’obtenir jusqu’à 
30% de réduction sur plus de 
25 activités nautiques.
comment se le Procurer ? 
auprès de l’Office de Tourisme 
et de tous les partenaires, 
ou directement sur le site : 
lagrandemotte.com

tArif : 6 €
 lagrandemotte.com

* Golf Stars, le Guide officiel des 
golfs, 1ère classification objective des 
parcours, a attribué sa 5ème étoile au 
Golf grand-mottois. il rentre dorénavant 
dans le classement fermé des 13 golfs 5 
étoiles sur plus de 480 golfs français, 
aux côtés de Cannes Mougins, évian, 
La bretesche, Monte-Carlo, Saint-
Cyprien… La classe ! 
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avec deS FormuleS 
eSSentiellement axéeS 
Sur le tenniS ou 
d'autreS multiSPortS, 
dont le nouveau 
camPuS Kid, vouS avez 
de quoi trouver le 
Stage idéal Pour vouS 
ou voS enFantS cet été ! 

Cette année, la gamme des stages 
multisports campus s’enrichit 
d’une nouvelle formule : le stage 
campus Kid. avec ses 3h 
d'activités sportives par jour, à la 
Plaine des Sports, vos enfants de 
9 à 12 ans vont se dépenser tout 
en s'amusant ! Tout est fait pour 
qu'ils puissent découvrir la ou les 
disciplines de leur choix.

inscriPtiOns 
et renseignements  
Au serVice des sPOrts :
centre de tennis municipal 
La Plaine des jeux 

 04 67 56 62 63 
 tennis@lagrandemotte.f

  lagrandemotte.fr

des stages sportifs
à la carte !  

Fini leS activitéS 
SPortiveS gratuiteS
au vu du contexte financier 

contraint par l’état et auquel 
la Mairie doit faire face, des 

choix ont dû être fait visant 
à agir tout en réalisant un 

maximum d’économies et sans 
augmenter les taux d’imposition 

municipaux. La Ville a choisi 
de prioriser ses investissements 
pour continuer d’assurer votre 

sécurité, maintenir la qualité de 
vie et des services ou encore 

préserver notre environnement.
ainsi, les activités sportives 

gratuites ne seront pas 
reconduites cet été. 

Cependant, 4 tournées d’été 
sportives et ludiques seront 
organisées sur la plage du 
Point zéro et du Couchant.

à lire aussi
événements
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STAGES  sportifs d’été saison 2016
La Grande Motte possède tous Les équipeMents pour satisfaire 

vos envies sportives, de Loisirs et de détente
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a decouvrir aussi !
Golf InternatIonal

3 parcours, stages tous niveaux 
avenue du Golf +33 (0)4 67 56 05 00

golf@lagrandemotte.fr
www.golflagrandemotte.comespaCe Grand Bleu

Parc aquatique intérieur et extérieur19 rue saint louis +33 (0)4 67 56 28 23
espace.grandbleu@paysdelor.fr

www.paysdelor.fr

YaCht CluB école de VoileStages de catamaran, dériveur, 
planche à voile, paddle... en mer ou 

sur l’étang du Ponant
esplanade Jean Baumel

 +33 (0)4 67 56 19 10
ycgm@ycgm.frwww.ycgm.fr

Centre ÉquestreBalades, cours et stages ...
avenue de la petite Motte

 +33 (0)4 67 29 52 01
cegrandemotte@gmail.com

CluB d’avIronlocations et stages pour tous les âges

la plaine des Jeux +33 (0)9 81 88 25 57  
 +33 (0)7 63 20 79 81

acp.avironlagrandemotte@gmail.com

www.avironlagrandemotte.jimdo.comretrouvez toutes les informations sur

www.lagrandemotte.com

inscriptions 
& renseignementsService deS SportS

la plaine des Jeux - 34280 la Grande Motte

 +33 (0)4 67 56 62 63
tennis@lagrandemotte.frlagrandemotte.fr
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1 • l’inAugurAtion de 
l’AVenue de melgueil, 
réhabilitée dans la continuité de 
l’Avenue de l’europe, a réuni 
plus de 400 grand-mottois 
venus également célébrer 
l’achèvement du grand chantier 
de rénovation des artères 
principales du cœur de ville ; 
une étape importante pour la 
commune.  

2 • cette année marquait 
le centenAire de lA 
bAtAille de Verdun. une 
cérémonie commémorative 
s’est ainsi tenue pour 
l’occasion, en présence 
de stéphan rossignol, du 
conseil municipal, du conseil 
municipal des Jeunes et des 
associations des anciens 
combattants. 

3 • lA Journée Port 

ProPre témoigne chaque 
année de l’attachement 
des grand-mottois à leur 
environnement. la Ville et 
le Port tiennent à remercier 
les 140 volontaires et les 
nombreux partenaires pour leur 
aide et leur motivation. 

4 • le meeting ferrAri a 
permis de récolter plus de  
30 000 € au profit d’associa-
tions œuvrant pour les enfants 

malades ou en difficulté 
sociale. Plus de 500 baptêmes 
de ferrari ont été réalisés, un 
record ! 

5 • lors de lA remise 
des Prix de PréVention 
routière, 10 élèves de cm2 
ayant obtenu les meilleurs 
résultats aux épreuves ont été 
récompensés par la ville en 
recevant un casque de vélo. 
les 2 premiers ont chacun 

1 21 mAi 2016 2 31 mAi 2016  

4 4 juin 2016 

3 4 juin 2016 

en images
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reçu un vélo, gracieusement 
offert par bump cycles et ont 
été sélectionnés pour la finale 
départementale. 

6 • le festiVAl des 
Architectures ViVes a 
révélé le caractère novateur 
de la cité des Pyramides. le 
colectivo concéntrico venu 
d'espagne a remporté le prix 
du public, le projet "land 
motte" le prix du jury et la 

mention spéciale a été remise 
à hoch studio pour "la grande 
frite".

7 • suite à la commémora-
tion de l’Appel du 18 juin du 
général de gaulle, le PArVis 
de l’ordre nAtionAl du 
mérite Pierre bourtAyre a 
été inauguré, au niveau de la 
Poste. ce fut un bel hommage 
à cet homme d’engagement, 
ancien président de l’ordre 

national du mérite et adjoint 
au maire de 1999 à 2008.  

8 • 27 AssistAnts 
temPorAires de Police 
municiPAle viennent 
renforcer les effectifs du 20 
juin au 31 août. certains 
sont recrutés pour 6 mois. 
leurs missions : assurer la 
sécurité, veiller au respect des 
arrêtés du maire, contrôler les 
stationnements et la propreté. 

Pour la sécurité des plages : 2 
postes de secours sont ouverts 
au Point Zéro et à la rose 
des sables, 13 sauveteurs 
en mer sont recrutés par la 
ville en plus des 6 crs. la 
gendarmerie nationale sera 
renforcée, dès le 1er juillet, par 
des militaires supplémentaires, 
multipliant par 3 ses effectifs. 

5 7 juin 2016 

6 17 juin 2016 

7 18 juin 2016 

8 20 juin 2016 
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grand angle
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à L’instAr des grAndes stAtiOns bALnéAires 
frAnçAises cOmme biArritz Ou deAuViLLe, 

L’Office de tOurisme A LAncé en 2013 LA mArQue 
"Lgm bY LA grAnde mOtte"  

Qui renOuAit AVec L’Adn de LA grAnde mOtte, 
ViLLe de créAtiOn PAr exceLLence. deVenue 

AmbAssAdrice OfficieLLe de LA ViLLe dePuis PLus 
de trOis Ans et cOnnue PAr tOus, LA mArQue se 

déVeLOPPe et innOVe POur L’été 2016.

'''

 
Le mobilier design "La Grande Motte by Oxyo", des créations 
exclusives inspirées par l'architecture grand-mottoise

Marque la ville !
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grand angle / lgm by la grande motte marque la ville !

'''

UNE SCULPTURE collaborative ! 

UNE IDENTITÉ, une appartenance

 
une sculpture géante intéractive au Point zéro 
pour faire rayonner notre ville et témoigner de 

notre amour pour La Grande Motte

Pour célébrer les trois ans de 
la marque et remercier sa 
communauté,  "Lgm by La grande 
motte" propose d’immortaliser vos 
souvenirs et votre attachement à la 
ville avec un nouvel évènement :  
"Lgm vous m".
une sculpture au design inspiré 
du mobilier urbain de l’avenue de 
l’Europe, reprenant les trois lettres 
de la marque " L G M ", vient 
d'être installée sur l’esplanade 
du Point zéro, face au bâtiment 
poisson. Moulée en résille de tôle 
blanche ondulée, cette sculpture 
deviendra le symbole de la ville, 
évocatrice de moments de bonheur 
et de vacances réussies. 
à l’image des marques fortes 
comme "I aMSTErdaM" ou 
"ONLy LyON", qui ont largement 
expérimenté l’intérêt de mettre 
la marque en scène sur l’espace 
public, la sculpture "LGM by La 
Grande Motte" incarne les valeurs, 

les expériences de vie, les moments 
que chaque visiteur et résident 
peut savourer à La Grande Motte. 
Projet unique et riche de sens, elle 
est orientée vers la promenade du 
Front de Mer pour capter l’attention 
des promeneurs, nombreux à 
emprunter ce parcours.  
afin de créer une œuvre collabo-

rative, le public est invité à 
venir accrocher un cadenas sur 
la sculpture, symbole de son 
attachement à la ville. avec le 
temps, la résille blanche de la 
structure deviendra donc "pleine" 
et "colorée" de tous les cadenas 
qui construiront le logo de la 
marque, les initiales de notre ville. 

bien plus qu’une simple gamme de produits, "LGM by 
La Grande Motte" est une marque vivante au service 
des habitants et des vacanciers. une harmonie est 
créée sur l’ensemble de ses produits porteurs d’image, 
celle d’une ville moderne et attractive. Initier une 
forme de promotion innovante est un moyen d’affirmer 
et de valoriser cette image tout en renforçant le lien 
identitaire.

Vous êtes nombreux, résidents, professionnels et 
vacanciers, à connaître la marque qui fait dorénavant 
partie de la vie locale. Elle permet à chacun de 
revendiquer son attachement pour la ville au travers 
d’objets, en participant aux différents jeux, ou encore 
en apposant un autocollant logoté sur son véhicule. 
unique, collaborative et identitaire, "Lgm by La 
grande motte" c’est LA marque des grand-mottois !
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'''

lgm vous m : 
COMMENT PARTICIPER ?

 
#LGMVOuSM

Jouez : postez votre photo sur les réseaux sociaux 
pour gagner des cadeaux ! 

Vous aimez La grande motte et 
voulez le dire ? Vous y avez des 
souvenirs inoubliables ? ça tombe 
bien… les cadenas sont éternels !
Pour participer à la construction 
de l’œuvre il suffit de récupérer 
un cadenas gratuit, entre le 
6 juillet et le 24 août 2016, chez 
un des commerçants partenaires 
ou à l’Office de tourisme. une 
fois celui-ci en main, vous pouvez 
écrire vos initiales et celles d’une 
personne qui compte pour vous et 
l’accrocher à la sculpture. Le tour 
est joué ! 
Pour les plus "mordus", prenez-
vous en photo avec votre  cadenas 
sur la sculpture et postez-la sur 
les réseaux sociaux avec le 
#LGMVOuSM. grâce à vous La 
grande motte et la sculpture vont 
voyager partout dans le monde !

Chaque mercredi et jeudi de juillet 
et août, trois gagnants, élus sur des 
critères spécifiques (photo la plus 
"likée", photo la plus partagée et 
tirage au sort), pourront remporter 
des cadeaux pour passer l’été 
"en mode LGMby" : transat pour 
deux sur une plage privée, sacs 
d'été, enceintes bluetooth, paires 
de lunettes solaires… 
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C’est frais, c’est tendance, c’est 
estival, c’est la nouveauté 2016 : 
"LGM by La Grande Motte" dévoile 
sa première collection "éTé 
TrOPICaL". trois collections seront 
créées par an, chacune avec son 
propre univers graphique, inspiré 
des saisons et tendances du 
moment.
C#1 éTé TrOPICaL est une 
sélection d’objets, créés par et 
exclusivement pour "LGM by La 
Grande Motte". Humeurs d’été, 
pastels, natures et décomplexés, 
les objets de la collection appellent 
à la convivialité et au partage 
entre amis. Plateaux bar, mugs, 
sacs de plage, vos objets du 
quotidien sont revisités pour vous 
et disponibles de juin à septembre 
2016 seulement ! 

cOLLectiOn 1  été tropical 
Juin | Juillet | août | Septembre 

cOLLectiOn 2   
Octobre  | Novembre  |  décembre  
| Janvier

cOLLectiOn 3   
Février  |  Mars  |  avril  |  Mai 

grand angle  / lgm by la grande motte marque la ville !

'''

C’EST LE MOMENT DE COMMENCER  
une collection !

 
Vos objets du quotidien revisités, disponibles de 
juin à septembre 2016 seulement !
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L’Architecture, l’environnement ou le nautisme, atouts de La grande motte, 
sont les composantes de la marque. afin de vous proposer davantage de 
produits et d'être au plus proche des tendances, la boutique se structure 
désormais en trois espaces : 
 L’espace "basiques et collections", reflétant le côté coloré et dynamique 

de la ville, présente sa ligne de produits de la vie courante revisités à 
la sauce "LGM by La Grande Motte". Vous y retrouverez la gamme de 
basiques : jeux, sacs, serviettes, bougies, carafes et, tous les quatre mois, 
la nouvelle collection avec son assortiment d’objets inédits disponibles en 
durée limitée !  
 L’espace "nature et tortues marines", qui vient d’ouvrir, propose des 

objets divers en lien avec la nature et l’univers marin. une part des 
recettes de cet espace est reversée à l’association cestmed qui œuvre 
pour la protection des tortues marines de Méditerranée. alors n’attendez 
plus... LGM M aussi les tortues !
  L’espace "Art de vivre, décoration et design" propose de retrouver, 

dans un univers commun, les plus beaux produits de la marque combinés 
aux créations design exclusives inspirées par la ville, à l’image du 
mobilier design "La Grande Motte by Oxyo" ou du tout nouveau vélo "La 
Grande Motte by Caminade". un espace dédié à la source d’inspiration 
que représente la ville pour tous les créatifs !

LA BOUTIQUE 
"LGM By LA GRANDE MOTTE" 
s’agrandit ! 

bOn PLAn  
Pour remercier les clients 
de leur fidélité, la boutique 
propose une carte gratuite 
pour profiter de nombreux 
avantages ! disponible dès 
à présent.

 
 

Trois espaces boutique, une collection estivale, 
un vélo design,une sculpture géante... 
"LGM by La Grande Motte" innove !
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GrOuPE MaJOrITaIrE
dans un contexte budgétaire contraint, nous devons 
non seulement faire des efforts mais surtout nous devons 
envisager de nouvelles méthodes de travail. Partenariat, 
mutualisation... font désormais partie de notre jargon. 
Lorsqu’en novembre 2014, nous avons fait le choix de 
diminuer le taux de prélèvement du Pasino, nous avions 
alors privilégié les emplois et l’activité économique. Et 
nous avons eu raison, le Pasino a maintenu les emplois 
et réinvesti. Pour la ville, c’est un double bénéfice, 
des recettes en augmentation et un établissement qui 
fonctionne et qui, maintenant, nous permet de réaliser 
des économies en mettant la salle de spectacle à 
disposition pour le Cinéma, le Théâtre et les concerts 
100% Jazz. Certains y voient des "cadeaux", nous, 
un véritable partenariat qui sert les intérêts des Grand-
Mottois.

GrOuPE LGM bLEu MarINE
Texte non parvenu dans les délais impartis.

SyLVIE bErGEr "GrOuPE aGIr POur L'aVENIr"
Compte tenu du mécontentement général  des grand-
mottois, nous demandons au Maire de renoncer à 
la construction des  500 logements autour du port. 
Ce projet dévalue considérablement la valeur du 
patrimoine existant et porte gravement atteinte à notre 
cadre de vie. des sites potentiels de développement 
urbain ont été identifiés dans le cadre du PLu, alors 
pourquoi vouloir mener ce projet au mépris de l’intérêt 
général  et ouvrir avec tant de hâte la porte à la 
spéculation immobilière ?

GrOuPE SErGE duraNd 
Le maire se targue d’avoir obtenu en mai à la Grande 
Motte la tenue annuelle des assises des petites et 
moyennes villes de France, omettant de préciser qu’en 
contrepartie il leur avait octroyé sur les fonds publics 
Grand-Mottois une subvention d’un montant supérieur 
à la location du palais des congrès. En 1996, il y a 
20 ans alors que j’étais maire en exercice j’ai obtenu 
du ministère de la culture que la tour de guet dite la 
tour du grand travers soit classée monument historique 
avec inscription au 10 mai 1996. Serge duraNd 
ancien Maire Conseiller Municipal d’opposition

lgm sport academy

tribunes libres en conseil / SÉANCE DU 28 jUIN

La compétence liée aux temps périscolaires en 
élémentaire étant transférée à l’agglomération du 
Pays de l’Or dès la rentrée 2016, les passeports jeunes 
ne seront plus dispensés. Néanmoins, afin de poursuivre 
l’offre sportive municipale à destination des enfants 
de l’école élémentaire, un nouveau projet éducatif,  
sportif et citoyen voit le jour : "LGM Sport academy". 
ce dispositif est mis en place telle une "passerelle" 
permettant de transmettre le goût du sport et d’initier 
les enfants à diverses pratiques sportives, tout en 
favorisant le lien avec les associations. Toutes les 
informations pratiques vous seront transmises à la 
rentrée. 

à lire aussi
actualités

page
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délimitation du proJet front de mer

compte administratif 2015,
Données synthétiques SUR LA SITUATION FINANCIèRE

en conseil / SÉANCE DU 28 jUIN

En 2014 et 2015, la ville a 
réalisé une étude de faisabilité 
économique et urbaine concernant 
la réhabilitation du Front de Mer 
en centre-ville. Pour que le projet 
soit réalisable d’un point de vue 
technique comme financier, un 
périmètre d’étude a été instauré.
La Promenade de la Mer est 
un axe structurant touristique et 
commercial en lien direct avec la 
plage et fortement fréquentée en 
saison. Elle compte une vingtaine 
d’établissements commerciaux 
dont les activités occupent une 
grande partie du domaine public. 
Plusieurs enjeux ont ainsi été 
définis. La promenade doit être 
mise en valeur au travers d’une 
requalification des espaces publics 
intégrant l’amélioration de la 
circulation douce et révélant les 

différents points de vue, mais 
également à travers la rénovation 
des structures commerciales pré-
sentes sur le domaine public. Par 
sa rénovation, le front de mer 
doit affirmer sa vocation d’axe 
structurant à la fois touristique et 
commercial. Le tout en intégrant les 

contraintes liées au PPrI. 
une équipe de maîtrise d’œuvre 
sera prochainement choisie afin 
de travailler sur l’élaboration de 
ce projet, en concertation avec les 
acteurs économiques du secteur. 

Le Compte administratif 2015 de la ville et les budgets annexes (équipements sportifs, parkings payants, Palais 
des Congrès et Port de plaisance) sont consultables à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

LibeLLés des rAtiOs POPuLaTION PErMaNENTE 
POPuLaTION PErMaNENTE + 

réSIdENCES SECONdaIrES

Dépenses réelles de fonctionnement / population 2 836,77 € 1 013,38 €

Produit impositions directes / population 1 491,50 € 532,81 €

Recettes réelles de fonctionnement / population 3 276,61 € 1 170,51 €

Dépense d'équipement brut / population 519,56 € 185,60 €

Encours de la dette / population 1 727,58 € 617,15 €

Dotation globale de fonctionnement / population 464,29 € 165,86 €

Population permanente : 8 630 - résidences secondaires : 15 528
total Population permanente + résidences secondaires : 24 158
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Mi-juin, le renouvellement du réseau d’eau 
potable et du réseau d’éclairage public a été 

réalisé ; des bassins réservoirs pour les eaux de 
ruissellement ont été créés. d’ici mi-juillet, les travaux 
de terrassement, la pose des canalisations du réseau 
pluvial, la mise en place des fosses d’arbres, la pose 
de nouvelles bordures, la reprise des accotements 
de voirie et la création de jardinières autour des 
bassins seront effectués. Les plantations ne se feront 
qu’à l’automne. 

PLAcette des bergerOnnettes 
n°21-53 : SUITE DES TRAVAUx

travauX

hAute-PLAge

Le phare Ouest de la passe d’entrée du Port, qui 
fait partie intégrante de notre patrimoine labellisé  

"Patrimoine du xxe siècle", a été rénové. altéré par le 
temps et les actes d’incivilité, cela faisait des dizaines 
d’années que sa façade n’avait pas été restaurée. Les 
fissures et dommages ont été réparés, les tags ont été 
effacés et une peinture spéciale a été apposée pour le 
protéger et le rendre résistant à l’eau salée et aux uV.

Pour libérer les places destinées aux vacanciers dans 
le parking du centre-ville, une convention a été 

établie avec le Pasino. La ville lui cède un espace à 
côté du parking public, du 15 juin au 15 septembre,  
en contrepartie d’une redevance et à condition que cet 
espace soit entièrement remis en état après la saison. 
Le tout-venant sera retiré et le gazon replanté. une 
autre condition entre en jeu : le Pasino doit remplir son 
parking privé en priorité avant d’utiliser cet espace. 
Cette décision reste exceptionnelle. La Municipalité est 
en train de réfléchir sur la manière dont pourrait être 
optimisé le parking du centre-ville afin d’augmenter 
l’offre de stationnement. 

POrt
LE PhARE S’OFFRE UNE NOUVELLE jEUNESSE

centre ViLLe 
POrt

centre ViLLe 
POrt PArking du centre-ViLLe

UNE CONVENTION 
TEMPORAIRE AVEC LE 
PASINO
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L’ancienne salle des jeunes installée au bâtiment 
Poisson a été rénovée et réaménagée afin d’accueillir, 

dès le lundi 4 juillet, le Point Emploi dont la compétence 
a été transférée à l’agglomération du Pays de l’Or. 
des travaux électriques et de peinture ont été effectués.  

4 bureaux distincts et une salle d’accueil et d’informatique 
ont été créés.
Les permanences et horaires d’ouverture sont  
inchangés : de 9h à 12h du lundi au vendredi et de 
14h à 17h le lundi.

cOntAct : 
 04 99 62 14 25 
 pemploi@paysdelor.fr

Adresse POstALe :
Communauté d'agglomération du Pays de l'Or 
à l'attention du Service Emploi 
antenne de La Grande Motte 
Centre administratif 
boulevard de la démocratie 
CS70040 
34131 MauGuIO Cedex

cerfs-volants métalliques, rose 
des vents, éoliennes multicolores, 

sculptures… le jardin du bâtiment 
Poisson au Point zéro reprend vie 
et s’ouvre aux quatre vents !  Les 
services de la ville : Espaces verts 
Environnement durable, Métallerie 
et équipement urbain, ont travaillé 
de concert pour valoriser ce site 
symbolique, lieu de naissance de La 
Grande Motte et point de départ de 
la Promenade des Vents, en créant  
"Le jardin des vents". 
ce projet de fleurissement théma-
tique vient conforter le label 3 fleurs 
et renforce la candidature de la ville 
pour la 4ème fleur. Il  fait suite au 
"Jardin de lumière" réalisé au Parc 
rené Couveinhes en 2015. dans 

l’air du temps, toutes les pièces ont 
été réalisées avec du matériel de 
récupération et des plaques de métal. 
dans le respect de l’identité grand-
mottoise, les bassins et dallages ocre 
au sol ont été mis en valeur, et les 
massifs de fleurs renouent avec leur 

allure d’origine en étant agrémentés 
de structures métalliques et de 
photophores. Le jardin éphémère 
accompagne diverses manifestations 
comme récemment le Festival des 
architectures Vives et les Puces du 
design. 

POint zérO

POint zérO

le point emploi déménage 
au Bâtiment Poisson

le jardin 
des vents
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portrait

le FeStiVal 
iNteRNatioNal De 
FeuX PYRoMélo- 
DiQueS eSt uNe 

VéRitable coMPétitioN, 
eNcouRageaNt chaQue 
Société De PYRotechNie à Se 
SuRPaSSeR. chaQue SPectacle 
Doit êtRe tRaité coMMe uNe 
œuVRe aRtiStiQue. 
 alexandre 

QuEFFELLEC
Gérant de la société Pandora 
Pyrotechnie
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C’est en 2007 qu’alexan-
dre Queffellec crée sa 
société. Ils sont seulement 
trois salariés permanents 
mais collaborent avec 
plusieurs concepteurs et 
une bonne cinquantaine 
d’artificiers tout au long 
de l’année. 

du simple feu d’artifice 
traditionnel au spectacle 
multimédia de grande 
envergure, Pandora tra-
vaille tant pour des organisations publiques que des 
clients privés. Elle participe notamment aux festivals 
d’art pyrotechnique de Cannes et de Courchevel où 
elle obtient le premier prix en 2015. Encore une belle 
victoire !

C’est en 2014, que la société d’alexandre Queffellec 
participe pour la première fois au festival grand-mottois 
pour lequel il porte un réel intérêt. "C’est un tremplin 
prestigieux qui nous permet d’accéder à d’autres 
évènements dans le Sud de la France. C’est également une 
véritable compétition, encourageant chaque société de 

pyrotechnie à se surpasser. 
Chaque spectacle doit être 
traité comme une œuvre 
artistique."

Pour réaliser un feu 
pyromélodique des Nuits 
d’Or, six personnes  sont 
nécessaires : un concepteur, 
un technicien son et des 
artificiers. C’est un travail 
de plusieurs mois de 
conception et de recherche, 
suivi de deux semaines de 

montage et, pour finir, "une bonne dose d’adrénaline 
durant le spectacle !"  Ce qui les comble le plus dans leur 
métier ? C’est quand ils ont "la satisfaction d’avoir atteint 
le cœur du public et/ou du jury".

Cette année, sera pour eux un double défi : non 
seulement conserver leur place de favori mais aussi 
surpasser leur création 2015 qui sera, une semaine 
plus tard, en compétition avec leur nouveau spectacle  
"Féérie symphonique". de belles surprises visuelles et 
musicales nous attendent autour de ce nouveau thème.

ALExANDRE
QUEFFELLEC 

TOuT JuSTE arrIVéE EN 2014, VOILà 
POurTaNT dEux aNS QuE SES SPECTaCLES 
PyrOMéLOdIQuES rEMPOrTENT L’ENSEMbLE 
dES PrIx du FESTIVaL dES NuITS d’Or, CELuI 

du Jury ET du PubLIC. uN TEL SuCCèS a 
FaIT NaîTrE uN NOuVEau CONCEPT CETTE 

aNNéE : uNE  « baTTLE ». aLExaNdrE 
QuEFFELLEC, GéraNT dE La SOCIéTé PaNdOra 
PyrOTECHNIE, EST FIEr dE CET ENGOuEMENT 
ET COMPTE bIEN SurPaSSEr SES PréCédENTES 

CréaTIONS.

mercredi 20 juiLLet - 22h30 : "Les cOmédies musicALes" 
mercredi 27 juiLLet - 22h30 : "féérie sYmPhOniQue"

affronter notre propre 
conception et vision d’un 
feu. C’est une première 
pour nous ! Nous avons 
choisi d’améliorer notre 
premier spectacle : sa 
synchronisation, le travail 
sur les angles des feux… 

Pour le deuxième, nous 
mettons l’accent sur la 

technique et l’artistique, 
que ce soit dans la 

forme, l’écriture ou la 
synchronisation. Mais 

nous vous en laissons la 
surprise…

son obJectif 2016

Les réactions du public 
pendant et à la fin du 
spectacle de l’année 
dernière nous ont tous 
profondément touchées. 

On se souvient encore 
des cornes des bateaux et 

des félicitations que l’on 
pouvait entendre sur 

la radio !

son meilleur souvenir

à lire aussi
actualités

pages
10/11

pa
g

e

25



PA
g

e

26

le mAgAZine de n•46 juillet août 2016



l’été eSt enFin arrivé ! 
Place à la douceur, du Farniente Sur la 

Plage ou à l’omBre deS PinS, 
à la détente inStallé à la terraSSe

d’un caFé, aux activitéS SPortiveS, et…
aux FeStivitéS en tout genre. 

la Programmation eStivale vouS Promet de 
Beaux momentS en Famille ou entre amiS, 

SanS troP déPenSer voire ne rien déPenSer. 
ProFitez-en !

animez 
votre été

évènements

Comme la tradition le veut, le Carnaval d'été viendra clôturer la saison sous 
le thème "démons et merveilles"
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évenements / animez votre été

Tous les lundis de juillet et août, 
profitez des douces soirées d’été 
pour venir voir un film sur grand 
écran et en plein air au Théâtre de 
Verdure !
La programmation dédiée aux 
petits et grands garantit de bons 
moments de détente et de rire, à 
seulement 5€ par personne.

cinétoile, une programmation familiale 

Lundis de juiLLet :  
04 : angry bird
11 : La vache
18 : Camping 3
25 : Le monde de dory 

Lundis d'AOût :  
01 : Camping 3
08 : Tarzan
15 : L'âge de glace 5
22 : Le bon gros Géant

au Programme
21h - Théâtre de Verdure  - tArif : 5 €

contes et lecture, évasion garantie !

cOntes sur LA PLAge 
Contes merveilleux, contes d’ani-
maux, contes qui font peur ou 
qui font rire… Laurent daycard 
pioche dans son grand répertoire 
le conte qui vous correspond, 
qui colle au lieu et à l’instant, en 
s’accompagnant d’instruments de 
musique. un véritable moment 
d’évasion pour les enfants comme 
pour les parents ou grands-parents, 
à ne pas rater. En plus c’est gratuit ! 

   jeudi 21 juiLLet
20h30 - Plage du Centre Nautique 
accès libre

rendez-VOus cOnte
Pour un retour au calme après une 
après-midi bien remplie, pensez 
aux deux "rendez-vous Conte" 
organisés en juillet et août à la 
bibliothèque.  Plaisir de l’écoute, 
rencontres et voyages avec les 
mots, ce sont des moments privi-
légiés pour vos enfants et vous.

   mercredi 27 juiLLet "bonne pêche"
mercredi 31 AOût  "Trotte, trotte la 
souris"
17h - bibliothèque 
Entrée libre

Lecture A VOix hAute
bienvenue sur les bords de la 
Méditerranée : son soleil, sa 
végétation, sa douceur de vivre 
inimitable et... ses recettes savou-
reuses. Patrick Vendrin, comédien, 
vous a concocté des textes 
gourmands qui vous donneront 
envie de goûter à sa lecture, 
tranquillement installé sur la 
terrasse de la bibliothèque. une 
petite collation accompagnera la 
soirée où vous pourrez, si vous 
le souhaitez, faire découvrir votre 
spécialité culinaire.

   jeudi 4 AOût
19h - bibliothèque 
Entrée libre

leS horaireS d’été de 
la BiBliothèque
Vous cherchez un livre, une 
revue pour vous prélasser 
au soleil ? Ou un endroit au 
frais pour que vos enfants 
découvrent des jeux ? La 
bibliothèque-Ludothèque reste 
ouverte tout l’été et le personnel 
et à votre service pour vous 
guider et vous conseiller.

mArdi, jeudi et sAmedi : 
9h30 à 12h30
mercredi et Vendredi :  
9h30 à 12h30 - 17h à 19h

bibliotheque@lagrandemotte.fr
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Pour cette 7ème édition, six artificiers 
venus de différents horizons seront 
mis en compétition en juillet et 
août et, pour la première fois, 
une société italienne "Scarpato 
pyrotecnica" aura le privilège  
d’assurer le spectacle du  14 Juillet.
Le festival, animation phare de La 
Grande Motte, a su se tailler une 
solide réputation dans l’univers 
spécialisé de la pyrotechnie, 
devenant une véritable référence 
et attirant de talentueux artificiers, 
désireux de proposer un spectacle 
toujours plus fort. L’enjeu est 
important pour eux puisque les  
meilleures prestations sont récom-
pensées par le prix du jury et celui 
du public. 
Pour ce millésime 2016, le concept 
évolue avec l’apparition d’un  
"battle" au cours duquel la société 
Pandora, lauréate des prix du jury 

et du public des deux dernières 
éditions, devra se battre contre 
elle-même en tentant de surpasser 
sa prestation récompensée 12 
mois auparavant. à une semaine 
d’intervalle, elle proposera 
2 spectacles en compétition 
l’un contre l’autre : celui ayant 
remporté les Nuits d’Or 2015 sur 
le thème des "comédies musicales" 
sera opposé à leur nouveau show :  
"Féérie symphonique". N’oubliez 
pas de voter !

   6, 14, 20, 27 juiLLet &
3, 15, 28 AOût 
Tout le programme sur 
www.lagrandemotte.com

les nuits d’or, 
nouvel horizon et nouveau défi ! 

C’EST uNE GraNdE 
NOuVEauTé POur 
NOuS, IL EST 

TOuJOurS QuESTION 
d’aFFrONTEr d’auTrES 
SOCIéTéS ET d’auTrES VISIONS 
arTISTIQuES. CETTE FOIS, C’EST 
NOTrE PrOPrE CONCEPTION 
QuE NOuS dEVONS 
aFFrONTEr, IL FauT dONC 
rEdOubLEr d’EFFOrTS POur SE 
rENOuVELEr, FaIrE dIFFérENT 
ET FaIrE MIEux ! J’aI HâTE ! 

Matthieu MOrEL
designer artistique de la 

société Pandora

 
Votez pour votre spectacle préféré en vous rendant à 

l'Office de Tourisme ou sur lagrandemotte.com
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évenements / animez votre été

gratuites, festives et conviviales, 
les tournées d’été reviennent à La 
grande motte. 

 Pour leS FeStiFS
TOurNéE VIrGIN radIO 
un moment ludique avec dJ, piste 
de danse, jeux et cadeaux à 
gagner pour toute la famille. 

   31 juiLLet
10h et 18h - Plage du Couchant 
accès libre

 Pour leS enFantS
TOurNéE LES KIdS à La PLaGE 
des chaînes Gulli, Tiji et Canal J. 
des animations avec tous les 
héros préférés de vos bambins : 
challenges sportifs, mur d’escala-
de, labyrinthe, structures gonfla-
bles…

   2 AOût
10h et 18h - Plage du Couchant 
accès libre

 Pour leS SPortiFS
SuMMEr TOur’16 TEaM de ski 
nordique longue distance
au programme : distribution de 
goodies, démonstration de ski-
roller, initiation au tir laser, et un 
espace avec parasols, transats, 
mobilier gonflable… 

   10 AOût
Point zéro 
accès libre

 Pour leS FilleS 
GIrLS ruN SuMMEr TOur 
une session running 100% girls : 
footing, travail de posture, renfor-
cement musculaire et cardio, le 
tout en musique ! 

   11 AOût
Point zéro 
Inscription sur www.girlsrun.fr

au couchant, 
esprit "beach and 
fun" garanti ! Les 
samedis et les 
mardis, à l’heure de 
l’apéro, l’Esplanade 
du Couchant vibre au 
rythme de groupes 
latino, pop-rock, funk, 
jazz-groove… deux 
soirées Mix and live 
vous attendent les 
mardis 19 juillet et 9 
août soir pour danser 
face à la mer.

au Ponant, 
c’est esprit guin-
guette. au bord de 
l’étang, un repas 
convivial sur fond 
musical est organisé 
le dimanche 3 juillet ; 
à faire en famille 
ou entre amis. Pour 
plus de musique, 
les vendredis, des 
soirées concert 
prennent place dès 
21h.

en centre-ville, 
il y en a pour tous 
les goûts et tous les 
âges. rien de tel que 
de déambuler le long 
de la plage, sur les 
quais ou dans les 
rues commerçantes 
pour profiter des 
animations et des 
groupes musicaux 
tout au long de l’été.

tournées d’été, 
100% gratuites

des concerts 
dans tous les quartiers
chaque quartier a son charme, son décor, son ambiance, ses habitués… 
Que ce soit en bord de mer, sur les berges du Ponant ou en centre-ville, 
les commerçants, la ville et l’Office de tourisme ont tout préparé pour que 
chacun trouve son bonheur.
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c’est une tradition depuis 1987, le dernier week-end 
d’août est entièrement consacré au carnaval d’été. 
Pour la 29ème édition, "démons et merveilles" feront 
vibrer ces 4 jours de fête. Trois troupes viendront 
animer les rues en proposant des spectacles originaux, 
festifs et contemporains :
 La compagnie Morboria théâtre, se déplace de 

Madrid pour l’occasion. Cela fait 30 ans qu’elle 
produit des spectacles en plein air mêlant improvisation 
et interaction avec le public. 
 La Compagnie des Quidams présentera son spectacle 

"somnambules", en référence aux mystérieuses ombres 
lumineuses qui viendront hanter les rues de la ville. 
 La compagnie parisienne remue-Ménage réserve 

à La Grande Motte le privilège d’un tout nouveau 
spectacle où se côtoient avec magie des ours 
lumineux, des danseuses scintillantes et des géants 
extraordinaires.
En parallèle, retrouvez la ronde de nuit, la soirée 
déguisée des commerçants et le carnaval des enfants. 
bouquet final avec le dernier feu pyromélodique qui 
clôturera la programmation estivale 2016.

   du jeudi 25 AOût Au dimAnche 28 AOût
dans toute la ville 
accès libre

le carnaval,
l’été se clôture  
en costume

En août a lieu l’un des événements 
les plus médiatiques de la planète : 
les Jeux Olympiques de rio. Pour 
l’occasion, le "brazil Festival 
Grande Motte" est organisé par 
Salsa y Color, au cœur du Théâtre 
de Verdure.
Soleil, sable chaud et samba… 
Ce premier festival aux couleurs 
du brésil s’annonce comme un 
cocktail irrésistible de soleil et 
d’exotisme. au programme : des 

spectacles, de la danse, de la 
musique brésilienne, des ateliers 
d'initiation à la capoeira et une 
retransmission de la cérémonie 
d’ouverture des JO de rio.

   du 4 Au 6 AOût
Théâtre de Verdure

TarIF : 10€
gratuit pour les - de 3 ans

www.salsaycolor.com
 04 99 92 97 25 

brazil grande motte festival 
PAILLETTES, SOLEIL ET SAMBA !

retrOuVez tOute LA PrOgrAmmAtiOn estiVALe sur LAgrAndemOtte.cOm
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La Grande Motte
LES NUITS D’OR

DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 2016
Mer. 6 Juillet - Jeu. 14 Juillet - Mer. 20 Juillet - Mer. 27 Juillet

Mer. 3 Août - Lun. 15 août - Dim. 28 Août

lagrandemotte.com
LA GRANDE MOTTE
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