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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

L'équilibre entre sta-
tion balnéaire et ville 
permanente est l'un 
des enjeux de notre 
cité. Et même si la 
saison s’achève sur 
un bilan économique 
pour certains mitigé, 
elle reste une des sta-
tions du littoral emblé-
matique et dynamique.

Espérons que le mois de Septembre tienne ses 
promesses en terme de fréquentation.

L’activité touristique est primordiale pour notre 
ville et nous devons continuer de porter cette vo-
lonté initiale qui date des années soixante et ce, 
même si les Grand-Mottois résidents à l'année  
trouvent leur équilibre perturbé par les nuisances 
liées à l'afflux de population.

Pourtant, notre ville est avant tout une station bal-
néaire qui fêtera l’année prochaine ses 50 ans.

L'harmonie de la ville balnéaire est un de nos 
objectifs.

Même si notre commune a fortement muté en 
ville permanente, il n’empêche pas qu’elle reste 
une station balnéaire.

Ceci dit, l’équilibre s’avère d’autant plus fragile 

que la ville perma-
nente est aujourd’hui 
menacée. 

J'en veux pour preuve 
les effectifs de nos 
établissements sco-
laires en baisse à 
l’école maternelle, 
élémentaire ainsi 
qu’au Collège. Nous 
perdons des élèves, 
donc des familles qui 
ne trouvent pas à se 
loger convenable-

ment. Les chiffres sont inquiétants, une ville qui 
n'évolue pas, est une ville sur le déclin, dont le 
tissu commercial souffre, qui perd ses emplois et 
qui, à terme, verra ses services publics aussi se 
dégrader.

Ouvrir des potentiels de constructions dans le 
PLU est le seul levier efficace, à court terme, que 
nous pouvons utiliser. Des surfaces plus grandes 
et des logements accessibles aux jeunes et aux 
familles, c’est l’une des réponses à cette pro-
blématique majeure à laquelle nous sommes 
confrontés.

Pour maintenir notre cadre de vie, nous devons 
comprendre qu’il doit évoluer en douceur et 
l’accepter, comme l'ont fait les pionniers, les 
premiers habitants de La Grande Motte.

C’est ainsi que nous assurerons, ensemble, un 
avenir à La Grande Motte.

stéphAn 
rossIgnoL

MairE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

édIto

notre ville est avant tout une 
station balnéaire qui fêtera 

l’année prochaine ses 50 ans.
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#30

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, mardis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil 
Municipal 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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actualItés / intempéries

INONDATIONS : 300 000 € 
pour vous protéger
DaNS NOtrE réGiON, LE riSqUE D’iNONDatiON ESt UN DES 

PHéNOMèNES NatUrELS LES PLUS réCUrrENtS, PriNCiPaLEMENt 
EN FiN D’été PUiS EN aUtOMNE DUraNt LES éPiSODES 

"CévENOLS", Où LES PLUiES DEviENNENt DE PLUS EN PLUS 
iMPOrtaNtES Et DUrabLES. POUr y FairE FaCE, La viLLE 

rENFOrCE CONtiNUELLEMENt SES MESUrES  
DE PrévENtiON Et DE PrOtECtiON.

6 STATIONS DE REFOULEMENT D’EAU PLUVIALE RÉNOVÉES
Le système de gestion des eaux pluviales de la ville était vieillissant et 
les épisodes pluvieux sont de plus en plus puissants et fréquents, c’est 
pourquoi la Municipalité vient de rénover 6 stations de refoulement et 
de relevage d’eau pluviale. Ces nouveaux postes permettent d’évacuer 
plus efficacement les eaux de ruissellement. ils garantissent une réelle 
fiabilité ainsi qu’une meilleure efficience et rapidité des interventions de 
maintenance et d’entretien afin de mieux se prémunir face aux intempéries. 
Pour chaque poste,  des pompes ont été renouvelées ou rajoutées, des 
tuyauteries ont été réparées, les installations électriques ont été réhabili-
tées et les conditions d’exploitation améliorées. À ce chantier s’ajoute : le 
nettoyage des bâches de réception des eaux pluviales ; la poursuite des 
créations de noues dans les quartiers dépourvus de réseaux pluviaux ; 
l’amélioration de l’hydrocurage des canalisations du réseau d’assainisse-
ment pluvial ; et l’entretien régulier des fossés. 

300 000 € 
c’est le montant des 

travaux de rénovation 
sur 6 stations de 

refoulement d’eau 
pluviale 

ALerte sms & 
téLéphone,  
InsCrIVeZ-VoUs !
En cas de risque majeur 
sur la commune, tel que les 
inondations, quoi de plus 
efficace que d’être informé 
directement et en temps réel 
par téléphone. 
pensez à vous s’inscrire sur 
www.lagrandemotte.fr

restons  
ConneCtés 
Pour être les premiers informés 
en cas d’événement majeur :

le site internet :  
www.lagrandemotte.fr pour 
suivre l’actualité et consulter le 
Document d’information 
Communal sur les risques 
Majeurs (DiCriM)

 l’infolettre : abonnez-
vous sur www.lagrandemotte.fr 
pour recevoir les flashs info

la page facebook : La 
Grande Motte (Page officielle) 
pour recevoir les notifications et 
interagir avec la Municipalité

le compte twitter :  
@lagrandemotte pour suivre 
l’info en temps réel

 la radio : notament 
France bleu Hérault sur 101.1 
pour suivre l'évolution du 
phénomène
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actualItés / sécurité

prIorIté auX pIétons !
tOUJOUrS À L'avaNt GarDE, C’ESt À La GraNDE MOttE qUE LE PrEMiEr raDar aU SErviCE  

DES PiétONS a été tESté, LE 9 aOût DErNiEr DEvaNt L’OFFiCE DE tOUriSME. L’ObJECtiF :  
évitEr LES iNCiviLitéS DES aUtOMObiLiStES Et PrOtéGEr LES PiétONS. POUr L’iNStaNt Et DUraNt 

trOiS MOiS, CE raDar ESt PéDaGOGiqUE Et aUCUNE CONtravENtiON N'ESt DrESSéE.

La Grande Motte est une ville qui 
réserve une place toute particulière 
aux piétons et aux familles. tout est 
accessible à pied. C’est tout naturel-
lement qu’elle est désignée ville-test 
de ce dispositif de sécurité.  

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Deux caméras repèrent le piéton. 
Grâce à un détecteur de mouvements, 
celles-ci s'enclenchent automati-
quement dès qu’il s'engage. Deux 
autres capturent les plaques d’imma-
triculation des véhicules. Enfin, une 
cinquième filme l’ensemble de la 
scène, permettant aux agents de 
Police de constater si oui ou non une 
infraction a été commise. toute cette 

installation technique repère ainsi les 
risques potentiels. Les images sont 
directement envoyées à la Police 
Municipale dès qu’un véhicule est 
en approche du passage piéton et 
qu’une personne s’y engage.

135 EUROS D'AMENDE
L'infraction sera lourdement sanc-
tionnée : 135 € d'amende et un 
retrait de quatre points sur le permis 
de conduire. Faire adopter aux 
usagers de la route un autre com-
portement, c'est tout l’objectif de ce 
nouveau radar, devenu la star de 
l'été et qui a fait la une des médias 
locaux, régionaux et nationaux.

15% 
des personnes tuées sur 
les routes de france en 
2016 étaient des piétons ; 
une augmentation de 7% 
en une année seulement

on A testé Les BAAVA
Des barrières amovibles 
anti-véhicule assassin ont été 
installées à titre d’essai durant 
le Carnaval. Ce système a 
l’avantage d’être beaucoup 
plus facile et rapide à installer 
que les blocs béton. Une 
barrière coûte entre 300 € et 
350 €. Pour fermer une route 
il faut en compter 5, soit entre 
1500 € et 1750 €. 

VéLos et pIétons, 
resteZ CoUrtoIs
Sur les cheminements piétons 
de la ville, les cyclistes comme 
les piétons peuvent circuler 
et doivent ainsi se partager 
l’espace. alors, soyez courtois ! 
Si vous êtes à vélo, ne roulez 
pas trop vite et pour les 
piétons, laissez de l’espace 
pour le passage des vélos.
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actualItés / sport

lgm sport academY saIson 2 !
vOS ENFaNtS ONt bESOiN DE SE DéPENSEr aPrèS L’éCOLE. FaitES LEUr DéCOUvrir UNE 

NOUvELLE aCtivité SPOrtivE GrâCE À LGM SPOrt aCaDEMy. La MUNiCiPaLité, EN PartENariat 
avEC LES CLUbS Et aSSOCiatiONS DE La viLLE, rECONDUit CE DiSPOSitiF GratUit POUr CEttE 

NOUvELLE aNNéE SCOLairE, PrOFitEz-EN Et iNSCrivEz vOS ENFaNtS avaNt LE 22 SEPtEMbrE !

LGM Sport academy, c’est gratuit 
et ouvert à tous les élèves de 
l’école élémentaire. Les séances 
sont encadrées par un moniteur 
de sport des services municipaux 
et des enseignants diplômés des 
Clubs sportifs de la ville. Elles se 
déroulent durant un trimestre, ou 
plus selon les disponibilités, une 
fois par semaine, de 16h30 à 18h. 
Les enfants pourront être récupérés 
entre 17h30 et 18h. 

À savoir, les activités n’auront pas 
lieu durant les vacances scolaires 
et les jours fériés. aussi, aucun 
transport en bus n’est organisé 
depuis l’école. Les enfants devront 
alors être accompagnés ou se 
déplacer par leurs propres moyens 
sur les lieux de pratiques : Palais 
des Sports et Centre de tennis. 
Sport collectif (basket), de combat 
(taekwondo), de danse (Hip Hop) 
ou de raquette (badminton et 
tennis), le choix est varié et toutes 
les activités peuvent se pratiquer en 
intérieur, donc par tous les temps ! 

COMMENT INSCRIRE SON ENFANT ? 
1. téléchargez le bulletin d’inscription sur www.lagrandemotte.fr

2. Complétez les éléments. Notamment, votre enfant doit choisir une 
des activités proposées pour sa classe en exprimant ses préférences de 1 
à 3. 

3. retournez le bulletin avant le 22 septembre par courriel à :  
servicedessports@lagrandemotte.fr ou par courrier à : Service des Sports 
- Mairie de La Grande Motte, Place du 1er Octobre 1974, 34280 La 
Grande Motte

4. Les dossiers d’inscription seront traités par date de réception.

5. Si votre premier choix est complet, l’inscription est basculée en choix 
n° 2 puis choix n° 3.

6. vous recevrez une confirmation entre le 15 et le 30 septembre.

69 
enfants ont bénéficié de  

lgm sport academy  
l’année dernière
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actualItés / santé

bougeZ sur 
ordonnance  !    

La GraNDE MOttE OFFrE UN CaDrE DE viE iDéaL POUr La 
PratiqUE D’aCtivitéS PHySiqUES À tOUS LES âGES Et POUr 

tOUS LES PrOFiLS DE PErSONNES. DaNS CEttE vOCatiON DE 
viLLE biEN-êtrE, qUOi DE PLUS COHérENt qUE DE DévELOPPEr 

L’aCtivité PHySiqUE SUr « OrDONNaNCE » POUr LES 
PErSONNES EN DiFFiCULté DE SaNté, EN PartENariat avEC La 
DirECtiON réGiONaLE DE La JEUNESSE, DES SPOrtS Et DE La 

COHéSiON SOCiaLE OCCitaNiE.

DE qUOI S’AgIT-IL ?
Ce dispositif gratuit de pratique 
sportive encadrée et prescrite par 
un médecin, est prévu par la Loi 
Santé de janvier 2016. L’idée est 
que toute personne souffrant d’une 
affection de longue durée (aLD) 
comme le diabète de type 2 ou 
les maladies respiratoires, peut 
pratiquer une discipline sportive 
qui l’aidera à être mieux, sur 
la base d’une prescription d’un 
médecin inscrit dans le dispositif 
(liste des médecins participants en 
cours de développement).

COMMENT CELA  
FONCTIONNE ?
Dès la rentrée 2017, les personnes 
bénéficiant d’une prescription d’un 
médecin participant au dispositif, 
peuvent se présenter à l’associa-
tion « La Maison de Kaïros » qui 
proposera des séances d’activités 
physiques adaptées durant 3 
mois. il s’agit de séances de ren-
forcement musculaire, souplesse et 

équilibre. Une fois le cycle terminé 
avec l’association, elles pourront 
se rapprocher des clubs et autres 
associations sportives grand-mot-
toises partenaires pour poursuivre 
durablement la pratique d’un sport 
adapté.

 la maison de kairos
Séances tous les mardis de 11h à 
12h au Palais des Sports

 contact : alexandre calmes
 06 48 74 73 03 

maison.kairos@gmail.com

AVIS AUx MÉDECINS
Si ce projet vous intéresse et 
que vous souhaitez intégrer la 
démarche, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’association La 
Maison de Kairos.

pensez au service bus à la 
demande de l’agglomération pour 
vous y rendre !

 www.paysdelor.fr/Pages/128_
bus-a-la-demande.html 

Le CCAs présent 
poUr VoUs
Vous trouverez toujours une 
oreille attentive au ccAs 
pour vous aider dans votre 
quotidien et vos démarches. 
Pour une action sociale plus 
efficace, le service change son 
fonctionnement dès septembre. 
leurs missions d’assistance et 
de solidarité restent inchangées, 
cependant le service d’accueil 
évolue en vue d’une restruc-
turation plus générale avec le 
ciAs de l’Agglomération du 
Pays de l’or. d’ici quelques 
années, grâce à un partenariat 
grandissant avec l’Agglomé-
ration du Pays de l’or, les 
grand-mottois bénéficieront 
d’un guichet unique pour 
faciliter leurs démarches.

Les noUVeAUX 
horAIres
mardi et jeudi,  
de 9h à 12h & 14h à 17h
lundi, mercredi & vendredi, 
uniquement sur rendez-vous
toutes les permanences sociales 
au ccAs sur www.lagrande-
motte.fr

 04 67 56 71 15 - 
ccas_lgm@lagrandemotte.fr

 sERVicE DEs iMPôts

Le mercredi de 9h à 11h

 conciLiatEuR 

DE JusticE

 04 67 29 03 03

M. CARAYON

Sur RDV

 Point EMPLoi

 04 99 62 14 25

Du lundi au vendredi de 9h à 

12h, le lundi de 14h à 17h

 Mission LocaLE   

D’insERtion

aCCueiL et infos pour Les jeunes de 

16 à 25 ans

 04 67 83 37 41

Mme LAGNIER (mLi Lunel)

Le lundi et le jeudi toute la 

journée sur RDV

 PEPa
point eCoute parents adoLesCents

 04 67 60 86 46 

Mme CAsTEX, Psychologue 

Le mercredi de 14h à 18h 

sur RDV

maiRie de

la gRande motte

point emploi - piJ

pOINT
EMpLOI

MAIRIE

Place du 1er octobre 1974

 04 67 29 03 03

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 17h30

Le mardi, permanence accueil / Etat 

Civil de 17h30 à 19h  

Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 16h30 

Bâtiment Poisson - Quartier du 

Point Zéro

 04 99 62 14 25

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

Le lundi de 14h à 17h

133 Avenue du Bois Couchant

 04 67 63 45 54 & 

 06 09 96 11 20

Le mercredi et le samedi de 13h30 à 

18h30 
Le mardi, jeudi et vendredi de 16h30 

à 18h30

Pendant les vacances scolaires :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 

18h30

salle des Jeunes

sALLE DEs 
JEUNEs

sALLE DEs 
JEUNEs

CONsEIL

DépARTE
MENTALpOINT

EMpLOI

Le CCAS pRésent pouR vous

Que vous veniez ponctuellement ou régulièrement, vous trouverez toujours 

une oreille attentive au CCAs pour vous aider dans votre quotidien et vos 

démarches.

Pour une action sociale plus efficace, votre CCAS change son fonctionnement. 

En effet, ses missions d’assistance et de solidarité restent inchangées, 

cependant le service d’accueil évolue en vue d’une restructuration plus 

générale avec le CIAS du Pays de l’Or.

Les valeurs portées par le service restent plus que jamais d’actualité : solidarité, 

qualité et continuité du service, professionnalisme, secret professionnel, 

discrétion, bienveillance et bientraitance, non lucrativité, neutralité, équité, 

universalité, respect de la personne, cadre de vie.

Grâce à un partenariat grandissant avec les services sociaux de 

l’Agglomération du pays de l’Or, les Grand-Mottois bénéficieront d’ici 

quelques années d’un guichet unique pour leur faciliter les démarches.

CCAs

MAIRIE

pAYs
DE L’OR

ATTENTION !  CHANGEMENT D’HORAIREs à pARTIR DU 4 sEpTEMBRE
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actualItés / santé

senIors :  
tout un  

programme !

des ateliers de prévention des chutes

au vu des résultats probants des ateliers initiés par 
la ville depuis 2015, le CiaS du Pays de l’Or prend 
le relais et poursuit la démarche. Le programme 
d’activités physiques, d’équilibre et de musculation, 
reprend dès le 12 septembre pour les personnes 
inscrites lors des évaluations effectuées en début de 
mois. L’objectif reste identique : prévenir contre le 
risque de chutes et ainsi favoriser l’autonomie et le 
bien-être des seniors.

 D’iNFOS :  
CiaS  04 67 12 35 00 ou   04 67 12 85 20

iNSCriPtiONS DirECtE  06 48 74 73 03

biEN viEiLLir À La GraNDE MOttE, C’ESt UNE MiSSiON qUE SE FixE CONtiNUELLEMENt La 
MUNiCiPaLité. DE NOMbrEUSES aCtiONS SONt DévELOPPéES EN étrOitE COLLabOratiON 

avEC DES SErviCES PUbLiCS DU tErritOirE Et DES OrGaNiSMES DE SaNté.  
ObJECtiF COMMUN : FaCiLitEr La viE DE tOUS DaNS La Cité, FavOriSEr L’aUtONOMiE  

Et CONtribUEr aU MaiNtiEN À DOMiCiLE.
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des rendez-vous pour une meilleure
autonomie chez soi

« vivre chez soi le plus longtemps possible » est le 
souhait de 90% des seniors. Cela nécessite souvent 
une adaptation du logement pour prévenir ou 
compenser les difficultés d’autonomie et ainsi faciliter 
les actes de la vie quotidienne. Pour informer et 
conseiller les seniors de plus de 60 ans et leurs aidants 
sur les solutions existantes, l’Etape du Pôle autonomie 
Santé de Lattes, organise des actions en partenariat 
avec le CiaS du Pays de l'Or. Ce service public gratuit 
vous accompagne pour le choix et l’essai d’aides 
techniques, technologiques ou l’aménagement de 
votre cadre de vie. Des astuces pour améliorer votre 
quotidien. 

Jeudi 14 septembre 

conférence "cadre de vie, habitat et autonomie "
15h - Centre Culturel - Entrée libre 
inscription à l’issue de la conférence pour participer à 
l’atelier

Jeudi 21 septembre

atelier "pour une meilleure autonomie chez soi"
10h - antenne de l'agglomération - Entrée libre

les Jeudis 7 & 21 septembre,  
5 & 19 octobre et 2 novembre

permanence d’un ergothérapeute  
"pour une meilleure autonomie chez soi"
14h à 17h - antenne de l'agglomération - Gratuit -  
Sur rendez-vous

 l’Etape  04 67 22 47 40 
permanenceletape@ville-lattes.fr 
www.pole-autonomie-sante.org

des ateliers mémoire 

égarer ses clés, oublier un rendez-vous… avec l’âge 
le cerveau perd de sa capacité à retenir les nouvelles 
informations. Grâce à une méthode originale, Peps 
Eurêka, vous comprendrez que la pratique d’une activité 
physique régulière, une gymnastique intellectuelle et 
une bonne hygiène de vie, contribuent à entretenir votre 
mémoire. En partenariat avec la MSa Languedoc.

les mardis 19 et 26 septembre,  
3, 10 et 17 octobre,  
7, 14, 21 et 28 novembre & 5 décembre

14h à 17h - antenne de l'agglomération 
 Claire De Hadjelache  04 67 34 81 64

prenez soin de votre cŒur

Dans le cadre de la semaine bleue, alptis vous informe 
et sensibilise aux problématiques cardiaques afin d’y 
faire face.

Jeudi 5 octobre

ateliers "gérer le stress avec la cohérence cardiaque "
Par Gilbert PayaN, formé à la Cohérence Cardiaque 
intégrative par l'institut Dr David O'HarE 
14h & 15h45 - Centre Culturel 
inscription gratuite sur alptis.org/agir-ensemble

conférence "le cŒur dans tous ses états : comprendre 
et prévenir les arythmies cardiaques"
Par le Dr albano MELi, cardiologue au CHU arnaud de 
villeneuve, Montpellier 
18h30 - Centre Culturel - Entrée libre

halte relais france alzheimer

L’association reçoit les personnes malades et leurs 
aidants, une fois par mois. C’est un véritable lieu de 
soutien, d’écoute et d’échanges à travers des temps 
d’activités et de convivialité. Passer le relais à un 
tiers, histoire de souffler un peu, tout en partageant 
son expérience personnelle, c’est tout l’objet de ces 
permanences.

les mercredis 27 septembre,  
25 octobre et 22 novembre 

Permanences de 14h à 17h - Maison des associations

 France aLzHEiMEr 34, de 9h à 13h 
 04 67 06 56 10 ou CCaS  04 67 56 71 15
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1 • LES PUCES DU DESIGN, 
pour leur 2ème édition sud, 
ont rassemblé plus de 3000 
amoureux du design venus 
acheter ou découvrir une 
sélection pointue de mobilier des 
années 50 à 2000. l’occasion 
également de tester la collection 
« la grande motte by 5.5 » en 
se prélassant sur la plage-expo.

2 • les 6 soirées des 
nuits d’or restent les 
grands rendez-vous de l’été 
attendus des grand-mottois 
et visiteurs. des milliers de 
vacanciers se sont réunis en 
front de mer pour admirer les 
spectacles pyromélodiques et 
cette année, la météo n’a pas 
joué de tour aux artificiers.

3 • lA soirée conte sur 

lA PlAge a fait le bonheur 
des familles. les pieds dans le 
sable, face à la mer, au coucher 
du soleil… le cadre était idéal 
pour se laisser embarquer dans 
l’histoire de "la fille de la mer" 
et traverser la méditerranée 
à travers l’envoutante voix de 
guylaine kasza.

4 • deuX grAnd-
mottois ont remPorté le 

cHAmPionnAt de frAnce 
esPoir glisse 2017. 
Hippolyte gruet et Andrés 
lemos, tous deux âgés de 
15 ans et membres du yacht 
club de la ville, ont pris leur 
revanche sur le championnat 
2016 où ils avaient fini 4ème. 
une belle ascension qui leur 
annonce une carrière sportive 
prometteuse ! 

5 • le cArnAVAl a fêté 

2 14 Juillet 

1 29 Juin 

en Images

4 22 août 

3 20 Juillet 
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ses 30 ans. c’est dans une 
ambiance festive, en mode 
« french cabaret », que 
s’est ainsi clôturée la saison 
2017. Pour en être assurées, 
les forces de Police étaient 
fortement mobilisées et la ville 
avait renforcé son dispositif de 
sécurité, notamment en testant 
les barrières Amovibles Anti-
véhicule Assassin (bAAVA).

6 • Comme le veut la tradition, 

les bAteAuX grAnd-
mottois ont été bénis en 
mer par le curé Hervé dussel 
et mgr francis bestion, évêque 
de tulle, accompagnés par le 
maire, stéphan rossignol, qui 
a jeté la gerbe en mer. 

7 • UN POT DE DÉPART 
en remerciement AuX 
forces de sécurité 
estiVAles a été organisé : 
renforts de Police municipale 

et de gendarmerie, maîtres 
nageurs sauveteurs, crs des 
plages, tous ont accompli 
leur mission avec rigueur 
afin d’assurer au mieux la 
sécurité des grand-mottois 
et vacanciers durant cette 
période estivale où la ville 
était remplie et accueillait 
de grands événements, mais 
aussi dans un contexte où le 
plan vigipirate maximum est 
activé. 

8 • LES CHAMPIONNATS 
du monde de nAcrA 
17 se déroulent pour la 1ère 
fois en « mode volant », sur 
notre stade nautique. 60 
équipages représentant 25 
nations bataillent en baie 
d’Aigues mortes, dont les 
meilleurs mondiaux tels que 
les médaillés de rio !

5 26 août 

7 28 août 

8 2-10 septembre 

6 27 août 
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grand angle
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'''

protégeons
durablement

notre vIlle verte
 

Jean balladur a conçu la grande 
motte comme une ville-Jardin, une 
ville bioclimatique avant l’heure ! 
cette omniprésence de la verdure 

est l’une des premières qualités 
de la commune qui renforce son 
identité. la préserver, l’entretenir 

et l’enrichir, tout en assurant 
la sécurité des biens et des 

personnes, est un impératif pour 
la municipalité. mais, pour que cet 
environnement privilégié perdure, 

c’est aussi à chacun de nous 
de surveiller et de ménager ses 

arbres, son Jardin. 
PA
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'''

un patrImoIne arboré À cHoYer  
et À renouveler en douceur
À La Grande Motte, le patrimoine paysager compte tout autant que le patrimoine urbain. C’est une volonté 
originelle à laquelle la ville est particulièrement attachée et dévouée. D’où une réglementation spécifique, 
inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme, visant à pérenniser cet esprit de ville-jardin. aujourd’hui, si l’on veut 
garantir à nos enfants une ville toujours aussi verte, il est  urgent et indispensable de mettre en place un plan 
global de gestion du patrimoine arboré, établi avec les experts de l’Office National des Forêts (ONF).

grand angle / protégeons durablement notre ville verte

DANS QUEL ÉTAT SONT NOS ARBRES ?
Même si cela n’est pas forcément visible, nos arbres sont en partie 
malades, vieillissants et menaçants. beaucoup ont été plantés lors de la 
création de la station, il y a 50 ans !
toutes les espèces sont concernées, avec des facteurs sanitaires et de 
sécurité importants contre lesquels nous devons agir sur le court et moyen 
terme afin de conserver notre patrimoine arboré.

QUELLES SONT LES PROBLEMATIQUES IDENTIFIÉES ?
Le diagnostic de l’ONF a mis en évidence un manque de diversité 
d’essences. aussi, chez les pins et peupliers, on observe une trop forte 
densité sur certains secteurs, des instabilités dues à un enracinement peu 
profond, des dépérissements, des risques de contamination… quant 
aux peupliers, dont certains étaient présents avant même la création 
de la station, beaucoup sont arrivés à maturité et dépérissent, devenant 
dangereux. Pour les platanes, le chancre coloré est aux portes de la ville 
et risque de l’atteindre d’ici quelques années. J’alerte donc les Grand-
Mottois et les copropriétés : choisissez une entreprise sérieuse pour 
entretenir vos platanes car la maladie se propage très facilement par 
la taille. Concernant les palmiers, nombreux sont atteints d’une maladie 
incurable, un champignon du sol dit « fusariose du palmier », ou encore 
par le charançon rouge nécessitant un traitement préventif obligatoire.
 
CE SONT DES PROBLÉMATIQUES DÉJÀ CONNUES À LA GRANDE MOTTE ?
Oui, nous avons conscience de ces problématiques depuis plusieurs 
années, et nous sommes toujours intervenus en conséquence. Mais la 
situation est de plus en plus inquiétante et nous devons avoir une vision 
d'intervention davantage globale, sur le long terme et sur l'ensemble de 
notre territoire pour anticiper nos investissements dans le domaine.
 

interview
JoËlle Jenin-vignaud, 
adJointe au maire, 
déléguée au développement 
durable et aux espaces verts
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'''

QU’APPORTE LE PLAN DE GESTION À LA VILLE ?
il a permis une réflexion générale sur l’ensemble de 
notre territoire et a pour ambition d’optimiser à long 
terme la gestion de notre patrimoine paysager, de 
l’adapter au mieux à notre cadre environnemental 
et d’anticiper. Ceci afin de garantir la pérennité de 
l’œuvre de Jean balladur, de notre ville bioclimatique. 
En aucun cas à des fins d’urbanisation.
élaboré pour 10 ans, cette programmation 
constituera, en partie, la 1ère phase de renouvellement 
de nos arbres. Laquelle se poursuivra sur les 50 à 60 
prochaines années.

QUELS SONT SES OBJECTIFS ?
Le plan de gestion a vocation à :
 préserver notre patrimoine, son état boisé, et 

conforter dans le temps son identité paysagère de 
ville-jardin.
 privilégier et assurer la sécurité des biens et des 

personnes.
 respecter les préconisations du Plan Local 

d’Urbanisme comme par exemple la diversification 
des essences et le fait que le pin pignon reste une 
essence patrimoniale et structurante sur les artères 
principales de la commune.
 prendre en compte les risques phytosanitaires 

présents et futurs.
 assurer le bon développement des arbres et leur 

renouvellement progressif.
 

COMMENT LA VILLE VA POUVOIR AGIR ?
La gestion durable des boisements et espaces verts 
passe obligatoirement par des phases de renouvelle-
ment des arbres dépérissants, malades ou dangereux. 
Cela garantit leur pérennité. Mais ce renouvellement 
doit s’opérer en douceur, en priorisant les plus âgés 
et les plus dangereux. C’est le sens de ce diagnostic 
et notre plan d’action. Cette progression sur le long 
terme permettra de conserver l’omniprésence de 
la verdure et l’aspect de ville-jardin, en évitant des 
phases de dépérissement de peuplements.

CONCRèTEMENT, VOUS ALLEz FAIRE COMMENT ?
Nous allons diversifier notre patrimoine paysager, 
une obligation inscrite dans le PLU, pour faire face 
aux éventuelles contaminations pouvant anéantir une 
essence. Nous souhaitons conserver une harmonie 
végétale telle qu’elle existait à l’époque mais avec 
des espèces parfois différentes et une intervention 
raisonnée de taille ou d'abattage par secteur.
C’est de notre responsabilité d’agir pour notre 
sécurité, pour que notre commune conserve sa qualité 
environnementale exceptionnelle que beaucoup de 
stations balnéaires nous envient, et pour léguer une 
ville verte à nos enfants !
 

66 ha 
d’espaces arborés et  
30 km de linéaires ont été 
inventoriés et étudiés

20 %  
de la superficie de la ville 

sont des plantations, 
dont une grande partie date 
de la création de la station
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retour de la nature en ville ! Les mauvaises 
herbes ont la côte et sont aujourd'hui signes 
d'un environnement sain, sans produits nocifs 
pour notre santé.

une vIlle sans pestIcIde, c’est la loI ! 

En plus des raisons de santé 
publique, depuis sa création, la 
grande motte place l’environne-
ment au cœur de son dévelop-
pement. ainsi, pour répondre au 
mieux à la réglementation, mais 
aussi pour améliorer et développer 
les pratiques sans pesticide sur 
l’ensemble de la commune, un Plan 
d’amélioration des Pratiques Phy-
tosanitaires et Horticoles (PaPPH) 
est élaboré avec l’expertise d’une 
société spécialisée. Pour se faire, 
une étude a été conduite sur une 
douzaine d’espaces verts publics, 
principalement les grands parcs, 

ainsi que sur les terrains sportifs 
(Golf, tennis, Parc des Sport) et le 
cimetière qui ne sont pas encore 
concernés par la réglementa-
tion. La ville souhaite réfléchir à 
des méthodes alternatives aux 
pesticides sur l’ensemble de 
l’espace public, avant même que 
la loi ne se généralise. 
depuis avril 2017, ont été réalisés 
un diagnostic-état des lieux de la 
gestion des espaces communaux 
et des pratiques phytosanitaires, 
ainsi qu’une évaluation des risques 
et enjeux. Ceci a permis de définir 
des objectifs d’entretien par secteur 

et des préconisations alternatives. 
Ces solutions alternatives peuvent 
tout aussi bien être l’utilisation de 
matériels spécifiques qu’un choix 
particulier de plantations et d’amé-
nagements paysagers. tout ce 
travail sera restitué à la Municipa-
lité cet automne. les propositions 
retenues seront mises en œuvre dès 
2018, année test durant laquelle 
la ville sera accompagnée dans sa 
démarche, et à l’issue de laquelle 
un bilan permettra d’adapter et de 
faire évoluer les pratiques. 

CE PaPPH a PErMiS 
D’étabLir UN biLaN DE 
NOS PratiqUES, NOS 

COMPOSitiONS, NOS 
aMéNaGEMENtS… DE LES 
aNaLySEr aFiN DE trOUvEr 
DES SOLUtiONS aLtErNativES À 
L’UtiLiSatiON DE PEStiCiDES 
aDaPtéES Et aiNSi PréSErvEr 
NOtrE ENvirONNEMENt Et 
NOtrE SaNté. 

Stéphan  
rOSSiGNOL

'''

grand angle / protégeons durablement notre ville verte

Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé interdit l’utilisation de certains produits phytosanitaires sur les espaces 
verts publics et les voiries, hors cimetières et terrains de sport. la grande motte les a bannis depuis plusieurs 
années déjà. ce fut l’une des pionnières. quoi de plus normal pour l’une des villes les plus vertes d’europe ! 
Poursuivant ses efforts en anticipant sur les espaces non-concernés par la loi, elle se lance dans un Plan d’amé-
lioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles.
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JardIbIo : appreneZ À 
JardIner sans pestIcIde !

Pour des raisons environnemen-
tales et de santé, nous sommes de 
plus en plus nombreux à vouloir 
éviter d’utiliser des pesticides dans 
nos jardins. En 2019, certains 
deviendront même interdits pour 
les particuliers. Mais comment 
faire ? pour connaître des astuces, 
l’agglomération du pays de l’or a 
lancé, en avril dernier, un parcours 
de formation gratuit, ouvert à 
tous les habitants du territoire. 
inscrivez-vous vite ! 

c’est quoi ?
Jardibio est un parcours de 
formation pour apprendre à 
jardiner sans pesticide qui s’intègre 
dans le programme "Objectif 
Nappe !" visant à protéger la 
nappe d’eau souterraine qui 
alimente nos robinets en eau 
potable. Ces formations sont 
dispensées par le Centre de 
formation agricole de Montpellier. 
12 thèmes sont abordés comme la 
mise en place du jardin, les semis 

et les plantations, le travail du sol, 
la protection des cultures, la fertili-
sation du jardin, le compostage…

qui peut y participer ?
tous les jardiniers du territoire 
avec une priorité donnée aux 
jardins partagés. Chaque séance 
est ouverte à 15 personnes. 

c’est où ?
Les formations se déroulent sur un 
des jardins partagés de Mauguio, 
Mudaison, Candillargues, Lan- 
sargues ou valergues.

c’est quand ?
Les samedis 9, 16 septembre, 7, 
14, 21 octobre, 18, 25 novembre 
et 2 décembre, de 9h à 12h30 ou 
de 13h30 à 17h. 

comment s’inscrire ?
vous pouvez vous inscrire 10 jours 
avant la formation, par mail : 
benjamin.pallard@paysdelor.fr ou 
au  06 14 99 13 29

Les AIgUILLes De pIns, 
C'est LA nAtUre !

Le pin étant l’essence 
principale de notre ville, 
leurs aiguilles tombent 
continuellement et recouvrent 
une grande partie de nos 
allées, voiries, parcs… il en 
est de même, d’autant plus 
en automne, avec les feuilles 
des platanes, peupliers… 
quoi de plus évident dans 
une ville où les espaces vets 
et naturels recouvrent 70% de 
sa superficie ! En aucun cas il 
ne s'agit de saleté. la nature 
s’exprime et c’est pour cela que 
l’on se sent bien à la grande 
motte. bien entendu, les feuilles 
et aiguilles sont régulièrement 
aspirées, mais tout ne peut être 
retiré en même temps ! Notons 
que des interventions ciblées 
sont effectuées en prévention 
des risques d’inondation afin 
que les bouches d’égouts et 
d’écoulement des eaux ne 
soient pas obstruées.

DéChets Verts, 
InsCrIVeZ-VoUs 
poUr LA CoLLeCte

pour les personnes en villa 
individuelle ne pouvant se 
déplacer à la déchetterie, 
vos déchets verts peuvent 
être ramassés devant votre 
porte, les 1ers mardis du mois, 
d’octobre à mars, et les 1ers et 
3èmes mardis du mois, d’avril 
à septembre. Un maximum de 
1m3 de déchets est autorisé. 
inscrivez-vous dès que vous 
avez besoin d’un passage 
auprès du Service allo Mairie 
au 0 8000 3428 ou via le 
Formulaire allo Mairie sur 
www.lagrandemotte.fr
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trIbunes lIbres

GrOUPE MaJOritairE
Les collectifs, les pétitions, les associations de riverains 
et les menaces de blocage se multiplient, démontrant 
toute la vitalité des Grand-Mottois à s’impliquer dans 
le débat public. Depuis 2008, nous avons mis en place 
des outils de concertation, des instances consultatives : 
Conseils de quartiers, Conseil des Sages et CMJ. 
L’équipe municipale est dédiée à cette écoute. Jamais 
les intérêts privés n’ont guidé notre action, ce qui 
n’est pas toujours le cas de certains élus d’opposition 
et, maintenant, des associations, pétitionnaires… qui 
viennent politiser les relations avec l’équipe municipale 
et les agents de la ville. Notre ville et les Grand-Mottois 
méritent mieux que d’être pris en otage dans des débats 
politiques, alimentés par de fausses rumeurs.

GrOUPE LGM bLEU MariNE
texte non conforme au règlement intérieur.

SyLviE bErGEr "GrOUPE aGir POUr L'avENir"
Même si les plages privées de La Grande Motte 
participent à la promotion touristique de la station, 
elles sont aussi source de débordements lors des 
grandes soirées : nuisances sonores pour les riverains, 
dégradation de la plage et des dunes, incivilités 
en tout genre. Leur renouvellement pour 12 ans 
devra faire l’objet de toute l’attention du maire pour 
faire respecter strictement le cahier des charges et 
notamment en matière de sécurité, dans un contexte 
national extrêmement tendu.

GrOUPE SErGE DUraND 
Mr rOSSiGNOL avec l’accord de sa majorité 
poursuit inlassablement la vente du patrimoine foncier 
communal. il vient de céder au propriétaire du casino 
une portion du domaine public face à la plage Un 
immeuble obturant la vue des riverains et passant doit 
y être construit Pour réaliser des promesses électorales 
non financées à l’époque des municipales de 2014 il 
continue de brader le patrimoine de la ville après avoir 
vendu l’ancienne station essence de l’avenue Leclerc. 
Serge DUraND - ancien maire - Conseiller Municipal

proJet vIlle-port : 
CONCOURS LANCÉ

en conseIl / séance du 29 juin 
 

un Jury qualifié
Selon cette procédure par concours un jury a été mis 
en place, constitué notamment des membres élus de 
la commission d’appel d’offres permanente et présidé 
par le Maire. Ce jury est composé exclusivement de 
personnes indépendantes des participants au concours 
et un tiers des membres sont des personnalités ayant 
la même qualification professionnelle ou équivalente 
exigée que celles des candidats. 

des candidats 
Fin octobre 2017, à l’issue de l’étude des candida-
tures, quatre lauréats seront admis à concourir pour 
dessiner un projet d’extension portuaire et un lien 
urbain entre le Levant et le Couchant. ils auront alors 
quelques mois pour concevoir un projet qui sera 
analysé par le jury. Les candidats seront également 
auditionnés d’ici fin mars 2018. 

des subventions
Les études pour ce projet d'extension portuaire et 
d'aménagement urbain pourraient être financées en 
partie par l'état et la région Occitanie.

le projet ville-port franchit une étape de plus. d’ici 
le mois de mai 2018, la municipalité désignera son 
maître d’œuvre pour cette opération d’envergure. 
afin que ce choix soit le meilleur possible pour la 

ville, elle a choisi de lancer un concours. 
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compte administratif 2016,
Données synthétiques SUR LA SITUATION FINANCIèRE

Le Compte administratif 2016 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

2016 

POPULatiON  
tOtaLE  
2016

COMPtE aDMiNiStratiFS 

2015 / POPULatiON  

tOtaLE 2015

Dépenses réelles de 
fonctionnement / population 2 852,14 € 1 044,45 € 1 013,38 €

Produit impositions directes  
/ population 1 507,28 € 551,96 € 532,81 €

recettes réelles de  
fonctionnement / population 3 340,11 € 1 223,15 € 1 170,51 €

Dépense d'équipement  
brut / population 310,21 € 113,60 € 185,60 €

Encours de la dette  
/ population 1 591,71 € 582,88 € 617,15 €

Dotation globale de  
fonctionnement / population 392,68 € 143,80 € 165,86 €

population permanente : 8 624 
résidences secondaires : 14 926
population totale 2016 : 23 550

MaLGré CES PErtES 
FiNaNCièrES DE PLUS 
EN PLUS rUDES, La 

viLLE ParviENt POUrtaNt À 
DiMiNUEr L’ENCOUrS 
DE La DEttE DE - 34,27 € Par 
HabitaNt. C’ESt La PrEUvE 
D’UNE bONNE GEStiON 
DE SES FiNaNCES Et LE 
FrUit DE PLUSiEUrS aNNéES 
D’éCONOMiE Et DE rECHErCHE 
DE NOUvELLES rECEttES 
PErMEttaNt DE POUrSUivrE 
LES iNvEStiSSEMENtS POUr 
La qUaLité DE viE DES 
GraND-MOttOiS.

Stéphan  
rOSSiGNOL
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travauX

capItaInerIe
Le chantier de réhabilitation démarre le 18 septembre !

nAture des trAVAuX

 ravalement extérieur du bâtiment
 réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la totalité 

du bâtiment
 réhabilitation et/ou remplacement des ossatures en 

bois extérieures
 Mise aux normes d’accessibilité du parking et de 

l’ensemble du bâtiment avec mise en place d’un 
élévateur PMr
 réaménagement intérieur avec création d’une 

salle culturelle, de sanitaires, d’une salle de réunion, 
d’archives et d’un local technique 

 réfection des réseaux électriques, d’eaux usées et 
pluviales
 rénovation des sanitaires plaisanciers
 Nouveaux panneaux solaires

coût globAl PreVisionnel 

 ville de La Grande Motte : 730 000 € Ht
 Subvention de l’Etat : 10 000 € Ht

ouVerture
L'accueil de la Capitainerie reste ouvert et tous les 
services sont opérationnels durant le chantier.

centre ville 
port

les travaux de modernisation et de rénovation de ce bâtiment emblématique grand-mottois 
commencent le 18 septembre 2017 pour une durée de 6 mois.  

ils se feront dans le plus pur respect des codes architecturaux originels.  
objectifs : être plus accessible, fonctionnel et adapté aux différents usages. 
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tennIs
3 courts de plus rénovés 

le revêtement du court de 
mini-tennis a été entièrement rénové. 
Un nouveau gazon synthétique 
très coloré a été installé afin de 
distinguer les différentes aires de 
jeux adaptées aux enfants de 4 
à 6 ans. Ce terrain est également 
équipé de filets de tennis spécifiques 
pour les tous petits. Par ailleurs, la 
rénovation régulière des courts 
de tennis se poursuit sur les courts  
n° 12 et 13 où une résine synthétique 
a été appliquée. au total, 17 courts 
sur 31 ont été refaits durant les 
7 dernières années.

golf
ponant

du 18 septembre 2017 jusqu’en avril 2018, avant les vacances de Pâques, 
l’impasse du Couchant (arrière-boutiques du Couchant) sera en travaux 
pour une réhabilitation complète. Les objectifs : améliorer la circulation, le 
stationnement, la gestion des  déchets et l’esthétisme du site pour le bien-être 
des riverains, commerçants et visiteurs. il sera donc difficile de circuler et 
interdit de stationner pendant toute la durée du chantier.
coût prévisionnel : 

 aGGLOMératiON DU PayS DE L’Or : 220 000 €
 viLLE DE La GraNDE MOttE : 500 000 €

arrIère-boutIQues 
du coucHant

 Fonctionnelles 
 sécurisées &  propres 

couchant
petite motte

à lire aussi
ma lIgne 

de vIlle 
n°52 

pages 6/7

allée des Flamants  
roses n°14 à 40
éviter les inondations

Les fossés de drainage des eaux de 
ruissellement provenant d'une partie 
de l'allée des flamants roses ont été 
nettoyés et réhabilités. Ces fossés se 
situent dans la pinède entre le Centre 
technique et les villas. Ces travaux 
font partie des actions régulières 
effectuées par la Municipalité afin 
de limiter au maximum les risques 
d’inondation. 

haute-plage
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portraIt

FairE DE La vOiLE 
DOit DEvENir UNE 
raiSON DE SéJOUr 

tOUriStiqUE À La GraNDE 
MOttE. iL FaUt PaSSEr DE « JE 
viENS À La GraNDE MOttE Et 
JE CHErCHE CE qUE JE PEUx y 
FairE » À « JE vEUx FairE DE La 
vOiLE, DONC JE viENS À La 
GraNDE MOttE ».  
DaNS LE CaDrE DE NOtrE 
DévELOPPEMENt SPOrtiF, 
L’aCtivité COMMErCiaLE DE 
L’éCOLE DE vOiLE DOit 
PErMEttrE DE FiNaNCEr 
L’aCtivité SPOrtivE.

Jean-Marc  
GOLDStEiN
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Sa passion pour la voile et 
le nautisme s’est développé 
très tôt, dans un environne-
ment plus que propice à la 
pratique. Dès l’âge de 6 
ans, Jean-Marc Goldstein, 
apprend à naviguer à bord 
d’un Optimist. il a ensuite 
fait partie de la première 
génération de jeunes 
Grand-Mottois à bénéficier 
de la voile à l’école, dès 
le CE2, dans les années 
70. "Dès l’âge de 12 ans, 
je passais la moitié de mes 
vacances comme chef de 
bord sur des Caravelles, de 
gros dériveurs collectifs. En échange de quoi, l’école de 
voile nous prêtait un dériveur le week-end. C’est comme 
cela que j’ai participé à ma première régate au yacht 
Club en 1978." Parallèlement, il avait découvert la voile 
habitable dans un second club grand-mottois. il n’a eu de 
cesse de vouloir unifier ces structures. il découvre également 
la voile de haut niveau en dériveur et suit une préparation 
olympique entre 1988 et 1991.
En décembre 2015, la gestion de l'école de voile, ancien-
nement municipale, a été confiée à son association, par 
voie de délégation de service public et pour une durée de 
10 ans. "Je militais depuis les années 90 pour qu'une seule 
structure associative, le yacht Club, puisse développer une 
filière voile complète ; de la voile scolaire jusqu'au sport 
de haut niveau. C'est la seule manière d'assurer la repré-
sentativité de La Grande Motte dans le domaine de la voile 
sportive, et c'est en passe de réussir !" aujourd'hui, une 
équipe de 9 collaborateurs permanents et 12 élus bénévoles 
est unie autour d'un projet, soucieuse de partager une 

passion. Pour lui, "L’école 
de voile doit devenir un 
formidable outil de dévelop-
pement". que ce soit par la 
voile en milieu scolaire : à 
l’école primaire, au collège 
et au lycée, développant 
la "culture nautique" des 
jeunes Grand-Mottois, ou en 
tant que loisir. "Faire de la 
voile doit devenir une raison 
de séjour touristique à La 
Grande Motte. il faut passer 
de « Je viens à La Grande 
Motte et je cherche ce que 

je peux y faire » à « Je veux faire de la voile, donc je viens 
à La Grande Motte ». Dans le cadre de notre développe-
ment sportif, l’activité commerciale de l’école de voile doit 
permettre de financer l’activité sportive."
au travers du yacht Club, Jean-Marc Goldstein s’est donné 
pour mission de permettre au plus grand nombre d’accéder 
à la pratique de voile, qu’elle soit sportive ou de plaisance. 
Son objectif est aussi d’accompagner les membres qui 
souhaitent s’inscrire dans une filière sportive, en particulier 
les jeunes Grand-Mottois. Le club compte désormais plus de 
400 membres. "Nous sommes le plus grand club d’Occitanie 
au regard du nombre de licences délivrées." La structure 
organise également des événements qui développent la 
notoriété de La Grande Motte, tel que le Championnat du 
Monde de Nacra 17, catamaran olympique mixte, qui se 
déroule du 2 au 10 septembre à La Grande Motte ! Pour se 
faire, l’association travaille en étroite et permanente colla-
boration avec le CEM. 

jEAN-mARC 
gOLDSTEIN 

GraND-MOttOiS DEPUiS Sa PLUS tENDrE 
ENFaNCE, iL aPPrEND trèS tôt LES JOiES 

DE La NaviGatiON Et DEviENt trèS vitE UN 
PaSSiONNé DE vOiLE. PréSiDENt DU yaCHt 
CLUb, iL GèrE DEPUiS 2015 L’éCOLE DE vOiLE 

Et travaiLLE EN étrOitE COLLabOratiON 
avEC LE CEM, DévELOPPaNt La PratiqUE EN 
taNt qU’aCtivité SCOLairE, DE LOiSir MaiS 

aUSSi SPOrt DE HaUt NivEaU. aU-DELÀ 
DES bEaUx PaLMarèS DE SES LiCENCiéS, iL 

PartiCiPE aU rayONNEMENt DE La GraNDE 
MOttE DaNS LE MONDE DE La vOiLE. POUr 
PrEUvE, LE CHaMPiONNat DU MONDE DE 
NaCra 17 qUi SE DérOULE aCtUELLEMENt 

SUr La COMMUNE.

 Notre plus grande 
satisfaction a été la victoire 

d’andrés Lemos et Hippolyte 
Gruet au Championnat de 

France Jeune Catamaran fin 
août. C’est l’aboutissement 

de tout le travail réalisé par 
l’équipe du yacht Club et du 
CEM réunis. Un travail qui 
a profité de la dynamique 
multicoque à La  
Grande Motte.

les meIlleurs palmarès 2017   

voir des jeunes 
naviguer. Depuis cette 
année, en plus d’être 

le club qui a délivré le 
plus de titres fédéraux en 

Occitanie, toutes 

catégories confondues, 
nous avons aussi pris la 
première place pour les 
licences jeunes, avec une 
progression de 
30%.

sa FIerté
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patrImoIne

Journées 
Européennes

du Patrimoine
Jeunesse & Patrimoine

ExPOSITIONS I CONFÉRENCE I VISITES & bALADE gUIDÉES

20
SEPT.

13
mer mer

Le GrAND pAVOIs  
habitat collectif i  architecte : Jean ballaDur i architecte assistant : Jean-bernarD tostiVint i 03/03/1967  i fJb - fonDs Jean ballaDur - archiVes Du serVice urbanisme - lgm 2017 - aDagp paris 2017
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DepUIs 2010, LA VILLe ne rAte pLUs AUCUne oCCAsIon De CéLéBrer 

son pAtrImoIne LABeLLIsé « pAtrImoIne DU XXe sIèCLe ». FIère De 

son hIstoIre, De son ArChIteCtUre, De son CADre pAysAger… 

eLLe A ChoIsI Cette Année De trAnsmettre son hérItAge AUX 

jeUnes générAtIons ; CeLUI LAIssé pAr jeAn BALLADUr, ArChIteCte 

AyAnt pensé LA CIté Des pyrAmIDes DAns sA gLoBALIté et réALIsé 

L’essentIeL De ses ConstrUCtIons teLLes Des œUVres D’Art AUX 

Formes et à LA symBoLIQUe UnIQUes. 

Jeunesse et  
patrImoIne 

Le GrAND pAVOIs  
habitat collectif i  architecte : Jean ballaDur i architecte assistant : Jean-bernarD tostiVint i 03/03/1967  i fJb - fonDs Jean ballaDur - archiVes Du serVice urbanisme - lgm 2017 - aDagp paris 2017
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évenements / jeunesse et patrimoine

En tant qu’architecte en chef, accompagné de son 
équipe, Jean balladur a réalisé l’ensemble des 
bâtiments publics de la cité et 10% de son parc privé. 
Sa signature architecturale est omniprésente sur la 
station. Pyramides et bâtiments de liaison, bâtiments 
publics, conques de vénus et bonnets d’évêques, 
centres commerciaux, résidences hôtelières… À 
travers l’exposition, découvrez l’essentiel des réali-
sations architecturales de Jean balladur, conçues de 
manière unique pour La Grande Motte. 

Conséquences de l’effervescence qui régnait 
lors des années de chantiers, les plans définitifs 
n’ont pas toujours été intégrés aux dossiers 
d’urbanisme. ainsi, des différences assez notables 
avec la réalité apparaissent sur certains plans…  
Saurez-vous les découvrir ?

du 13 au 20 septembre
De 10h à 12h & de 14h à 18h 
Patio du Centre Culturel - accès libre

retrouvez une sélection de photographies de bob 
ter Schiphorst et de Pierre Pillet, issues du fonds 
Patrimoine de la ville, installée dans le hall du Palais 
des Congrès. Une manière originale d’identifier des 
sites phares de la station, à différentes époques, ainsi 
que des personnages emblématiques de son histoire.

samedi 16 septembre
De 15h à 19h  
Palais des Congrès Jean balladur - accès libre

EXPOSITION 

Héritage(s)

EXPOSITION 

pHotograpHIes
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façade avant 
27/02/1976

FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBANISME - LGM 
2017 - ADAGP PARIS 2017.

   

façade sud 
28/02/1975
FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBA-
NISME - LGM 2017 - ADAGP PARIS 2017.

   

façade nord 
28/02/1975

FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBANISME - 
LGM 2017 - ADAGP PARIS 2017.

   

façade avant 
29/12/1977
FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBA-
NISME - LGM 2017 - ADAGP PARIS 2017.

CONQUES DE VéNUS

Le ParadIs du soLeIL  
hAbItAt CoLLeCtIf  
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint 

Les JardIns de La Mer  
hAbItAt CoLLeCtIf  
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint 

Les résIdenCes du soLeIL  
hAbItAt CoLLeCtIf  
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint 

regards en noir et blanc sur

hôtel Mercure (ex-altea-Frantel) 
Archi : JEAn bALLADur -  AOut 1972

 FbtS -  © bOb tEr SchiphOrSt – tOuS DrOitS réSErvéS – LGM 2015 – ADAGp-pAriS-2015

« […Nous 
contournerons 
l’Hôtel, d’abord 
Frantel, puis Altea, 
enfin Mercure, qui 
déroge malencon- 
treusement au 
gabarit pyramidal 
par suite du 
conformisme 
« bêtassin » et 
bien Français 
des directeurs 
de la société 
qui l’a construit 
au début des 
années 1970…] 
[…Quelques 
années plus tard, 
je logeais à San 
Francisco, dans 
l’hôtel pyramidal 
construit par 
PORTMAN pour 
la chaine HYATT 
et je maudis 
l’étroitesse 
d’esprit de mes 
compatriotes. »

Extrait du livre de  
Jean BALLADUR,  
« La Grande Motte, 
l’architecture en fête ou la 
naissance d’une ville », 
1994 Edition Espace Sud. 

FbtS - © bob ter Schiphorst - LGM 2017 - aDaGP - Paris - 2017

FJb - FONDS JEaN baLLaDUr - arCHivES DU SErviCE UrbaNiSME -
LGM 2017 - aDaGP Paris 2017.
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VISITES gUIDÉES 
le trésor des sables

L’association Nature et Patrimoine Grande Motte vous 
a préparé une balade guidée dans le centre-ville pour 
redécouvrir les bâtiments publics grand-mottois aux 
constructions si originales et à la symbolique si forte. 

dimanche 17 septembre
De 15h à 17h - Entrée libre 
Départ devant le Palais des Congrès Jean balladur

balade gUIDÉE 
À la découverte des 
bâtIments publIcs du 

centre-vIlle

Une conférence sur « le Symbolisme dans l’architec-
ture de La Grande Motte », de richard Félices, vous 
dévoilera les secrets de notre belle cité des Pyramides, 
les significations de ses constructions qui la rendent 
unique.

samedi 16 septembre
17h30 - Petit auditorium - accès libre 
Palais des Congrès Jean balladur 

conférence 
le symbolisme dans 

l’architecture de  
la grande motte

L’association Nature et Patrimoine Grande Motte 
présentera son jeu de 
cartes des 7 familles, 
spécialement conçu sur La 
Grande Motte, ainsi que 
le livre de Jean balladur 
réédité l’an dernier : « La 
Grande Motte, l’architec-
ture en fête ou la naissance 
d’une ville ».

Livre en ventre auprès de l’association et de l’Office de 
tourisme. tarif : 60 €

  04 67 56 01 44 
nature.patrimoine.gm@gmail.com 

samedi 16 septembre
De 15h à 19h - accès libre 
Palais des Congrès Jean balladur

rencontre avec... 
nature et patrimoine 

grande motte

Et si vous partiez pour la grande aventure ? C'est le 
moment d'apprendre en s'amusant grâce à la nouvelle 
application « Le mystère des Pyramides ». En famille 
ou entre amis, partez à la recherche d'indices pour 
résoudre les nombreuses énigmes que renferme la 
ville. Un guide vous aidera à percer le mystère de la 
légende du trésor des Sables et à saisir les clés de 
lecture d'une célèbre architecture pleine de sens. 

venez avec votre tablette ou smartphone et téléchargez 
l'application «Le Mystère des 
Pyramides»

Entrée libre - inscription obligatoire : 
 04 67 56 42 00 

samedi 16 septembre
De 10h à 12h & de 15h à 17h 

dimanche 17 septembre
De 10h à 12h 
Départ devant l’Office de tourisme

 
 la dame au lotus - perspective  

07/02/1969 - architectes : Jean baLLaDUr, 
CrivELLi & Jean-bernard tOStiviNt
FJb - FONDS JEaN baLLaDUr - arCHivES DU SErviCE 
UrbaNiSME - LGM 2017 - aDaGP Paris 2017
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ConCerts

deuX week-ends  
"100% classIQue"

AteLIer photo
Light painting avec l’association 
Photographes itinérants  
pour les 8 / 11 ans
mercredi 13 septembre
15h30 - bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

ExPOSitiON hérItAge(s)

du 13 au 20 septembre
10h à 12h & 14h à 18h - patio du 
centre culturel 
Accès libre

WeeK-enD Zen
initiations et démonstrations de 
yoga, zumba et Step, concerts .
du 15 au 17 septembre
8h à 13h - place du marché

joUrnées eUropéennes 
DU pAtrImoIne
Expositions, conférence, visites 
guidées, balade guidée…
sam 16 &  dim 17 septembre
patio du centre culturel & palais 
des congrès
entrée libre

VIDe grenIer ponAnt

dimanche 17 septembre
10h à 18h

renDeZ-VoUs Conte !
CONtES DE L’air

mercredi 27 septembre
17h - bibliothèque-ludothèque
entrée libre

10e jUmpIng Des 
pyrAmIDes 
CONCOUrS Nat. PrO 1 Et PrO 2

du 21 au 24 septembre
centre hippique 

DestoCK' QUAI
du 22 au 24 septembre
10h à 19h - quai charles de gaulle

agenda

C’est par un anniversaire que 
débutera la 3ème édition du Festival 
100% Classique avec les 20 ans 
du chœur de chambre profession-
nel toulousain « Les Eléments » ! 
Suivront trois autres concerts d’aussi 
grande qualité. En vous proposant 
un choix d’œuvres et de styles très 

variés, servis par des artistes et des 
formations de tout premier plan, le 
festival est un moment privilégié de 
la saison culturelle grand-mottoise, 
une véritable fête de la Musique 
classique qui la rend accessible à 
tous.

vendredi 22 septembre
méditerranée sacrée
chœur de chambre les éléments
chef de chœur : Joël suhubiette
19h30 - bords de scène :  
présentation du concert et 
échange avec les artistes
20h30 - Concert 
église St augustin

samedi 23 septembre 
concert « grands solistes »
dmitri makhtin et l’orchestre de 
chambre du languedoc
20h30 - Palais des Congrès Jean 
balladur

vendredi 29 septembre
soirée « Jeunes solistes »
quatuor tercea
20h30 - église St augustin

samedi 30 septembre 
soirée mozart
orchestre de chambre du 
languedoc
20h30 - Palais des Congrès Jean 
balladur

tarifs unique 25€ - réduit 15€  
(- de 26 ans, chômeurs, rSa) 
Gratuit pour les moins de 12 ans
pass festival :  
3 concerts 60€ / 4 concerts 80€

billetterie sur place et en ligne : www.lagrandemotte.com/boutique_spectacles
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théAtre

un automne en 4 actes

dimanche 24 septembre 

 acte i : l’illusion conJugale 
pièce d’éric assous, avec claude bedos, 

betty lignereux et philippe guy

17h30 - Domaine de Haute Plage

dimanche 8 octobre 

 

AVEC : Virginie KERSAUDY ,Emeline 
LIS, Alain TARDIEU, Laurent 

GARNIER  
 

acte ii :  
la théorie du moineau

pièce de frederic sabrou, mise en scène 
de Jean-claude arnal, avec virginie 

kersaudy, emeline lis, alain tardieu et 
laurent garnier.

17h30 - Pasino

dimanche 19 novembre 

Contact : roquejosie4@gmail.com 
06 11 89 34 52 

acte iii : les belles sŒurs
pièce d’éric assous, mise en scène 

de christine bergerac, avec martine 
renouvin, michel breton, Julie saccaro, 

nathan bouillevau, anne laurie mourier, 
philippe murny, nathalie salmeron.

17h30 - Domaine de Haute Plage

dimanche 10 décembre 

acte iv : pyJama pour 6
pièce de marc camolleti, mise en scène 
de christine bergerac, avec eric briard, 
claude dhomb, chantal marion, colette 

ferrarra, véronique auban

17h30 - Domaine de Haute Plage

Pour les automnales du théâtre, l’association Le Glac prévoit chaque 
année une programmation distrayante autour de pièces variées. Entre 
la salle de Haute Plage et le Pasino, les comédiens nous feront visiter 
quelques travers de notre société par le biais de la comédie et passer 
encore un excellent moment de divertissement. 

FestI’petIts
Organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole
mercredi 4 octobre
« LES P’titS LOULOUS », séance de 
lecture pour les 0 à 3 ans

samedi 7 octobre
« LE vOyaGE DE PENGUiN  », 
spectacle par Carole ventura et 
Sébastien belin pour les 1 à 3 ans

samedi 14 octobre
« bébéS MUSiCiENS », découverte 
musicale pour les 0 à 4 ans
10h30 - bibliothèque-ludothèque
entrée libre sur réserVAtion

petIt-DéjeUner 
LIttérAIre 

mercredi 18 octobre
10h - bibliothèque-ludothèque
entrée libre

AteLIer photo
Light painting avec l’association 
Photographes itinérants  
pour les 8 / 11 ans
mercredi 13 septembre
14h30 - bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

Cgm, Le CInémA De 
LA grAnDe motte 
« LE GraND MéCHaNt rENarD »
« DUNKErqUE »

mardi 24 octobre
17h30 & 20h30 - pasino
tArifs : Adulte 5€ - enfAnt 4€

renDeZ-VoUs Conte !
CONtES DE La tErrE

mercredi 25 octobre
16h30 - bibliothèque-ludothèque
entrée libre

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr

tarifs : adulte 10€ - Enfant 5€
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