
ESPRIT DE 
FAMILLE 
P. 14
_____

TouT SAvoIR SuR 
LES ToRTuES MARInES
P. 6
_____

LES jouRnéES 
EuRoPéEnnES 
Du PATRIMoInE 
P. 26
_____
 

Septembre
octobre
2015 
numéro

41



AcTuALITéS / citoyenneté AcTuALITéS / sport

Les sages à 
l’oeuvre 
sur le pLu 
le conseil des sages a consacré 
ses deux dernières séances de 
travail à une réflexion appro-
fondie sur le Plan local d’urba-
nisme (Plu). ce projet, en cours 
d’élaboration, était une question 
d’actualité incontournable pour 
les « sages » qui ont évoqué 
le tourisme, l’économie, l’habi-
tat permanent, ou encore les 
réseaux structurants urbains. 
le sujet est vaste et l’effort du 
conseil contribuera sans doute à 
faire avancer ce grand projet. 
l’instance, mise en place en 
2011, est actuellement animée 
par Jean-Paul frappa, conseil-
ler municipal. ses missions sont 
variées. les membres réflé-
chissent et émettent des sug-
gestions sur les problématiques 
du moment. leur fonction de 
prospective poursuit l’objectif 
d’améliorer les conditions de 
vie de leurs concitoyens. ils sont 
au service des grand-mottois et 
collectent leurs avis. 

Afin de permettre au plus 
grand nombre de participer 
aux élections régionales en 

décembre 2015, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
déposées entre le 1er janvier et le 
30 septembre permettront de voter 
dès le 6 décembre. 

vOuS avez tOut juSte 18 anS :
Les jeunes françaises et français 
qui ont 18 ans et ont été recensés 
lors de la journée Défense et 
Citoyenneté sont inscrits d’office 
sur les listes électorales de la 
commune. Cependant, si vous 
n’avez pas été informé de votre 
inscription d’office ou si vous 

avez déménagé, vous devez venir 
vous inscrire auprès du Service 
Elections. 

vOuS avez Déménagé :
Si vous avez changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, veuillez 
indiquer votre nouvelle adresse 
à la Mairie afin d’être inscrit 
sur la liste du bureau de vote de 
rattachement. tout électeur doit 
régulariser sa situation électorale 
à la suite de tout changement 
de domicile ou de résidence. A 
défaut, vous vous exposez à être 
radié de la liste électorale.

pour voter en 
décembre, vous 
pouvez encore 
vous inscrire ! Le terrain de beach, créé cet été 

au Parc des Sports, restera en 
place tout au long de l’année. 

La Ville pourra y organiser 
des animations mais le site est 
également mis à disposition des 

associations et clubs au travers 
de conventions signées avec la 
Municipalité. Un planning sera 
alors établi pour garantir une 
bonne utilisation.

Le tennis Club de La Grande 
Motte accueillera l’épreuve 
reine du tennis amateur 

français qu’est le National tennis 
Cup. Ce tournoi, né en 1988, est 
devenu une véritable institution 
alliant sport et convivialité, esprit 
sportif et sens de la fête. C’est le 
plus grand tournoi du monde de 
tennis amateur, avec près de 120 
épreuves qualificatives avant la 
phase finale qui se déroulera du 
25 octobre au 1er novembre au 
Cap d’Agde. 

Epreuves à La Grande Motte 
du 21 au 27 septembre 2015

le beach, 
ça continue

Le national Tennis cup 

chaMPions 
de france ! 

Le 3 août, La Grande Motte 
Pyramide a remporté la 
phase finale du National 
beach Soccer 2015 à 
Canet-en-roussillon. L’équipe 
grand-mottoise de la Ligue 
Languedoc-roussillon a 
dominé les Aquitains du 
FC Saint-Médard-en-Jalles 
(6-4) décrochant le titre de 
Championne de France de 
beach Soccer. organisée 
dans le cadre de la tournée 
FFF «beach Soccer tour», 
l’épreuve finale rassemblait 
les 8 meilleures équipes de 
l’hexagone issues des phases 
de qualification régionale. 

UtiLisation dU 
terrain de beach

Vous êtes une association, un 
club, et souhaitez utiliser le 
terrain de beach, contactez 
le service des Sports par 
mail à : servicedessports@
lagrandemotte.fr
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 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 lundi, mercredi et jeudi  

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 

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 / citoyenneté

AcTuALITéS / sport

Les sages à 

l’oeuvre 

sur le pLu 

le conseil des sages a consacré 

ses deux dernières séances de 

travail à une réflexion appro-

fondie sur le Plan local d’urba-

nisme (Plu). ce projet, en cours 

d’élaboration, était une question 

d’actualité incontournable pour 

les « sages » qui ont évoqué 

le tourisme, l’économie, l’habi-

tat permanent, ou encore les 

réseaux structurants urbains. 

le sujet est vaste et l’effort du 

conseil contribuera sans doute à 

faire avancer ce grand projet. 

l’instance, mise en place en 

2011, est actuellement animée 

par Jean-Paul frappa, conseil-

ler municipal. ses missions sont 

variées. les membres réflé-

chissent et émettent des sug-

gestions sur les problématiques 

du moment. leur fonction de 

prospective poursuit l’objectif 

d’améliorer les conditions de 

vie de leurs co
ncitoyens. ils 

sont 

au service
 des grand-mottois et 

collectent leurs avis. 

A
fin de permettre au plus 

grand nombre de particip
er 

aux élections régionales en 

décembre 2015, les demandes 

d’inscrip
tion sur les liste

s électorales 

déposées entre le 1er  janvier et le 

30 septembre permettront de voter 

dès le 6 décembre. 

vOuS avez tOut juSte 18 anS :

Les jeunes françaises et français 

qui ont 18 ans et ont été recensés 

lors de la journée Défense et 

Citoyenneté sont inscrits
 d’office 

sur les listes électorales de la 

commune. Cependant, si vous 

n’avez pas été informé de votre 

inscrip
tion d’office ou si vous 

avez déménagé, vous devez venir 

vous inscrire
 auprès du Service

 

Elections. 

vOuS avez Déménagé :

Si vous avez changé de domicile à 

l’intérieur de la commune, veuillez 

indiquer votre nouvelle adresse 

à la Mairie afin d’être inscrit 

sur la liste
 du bureau de vote de 

rattachement. tout électeur doit 

régulariser sa situation électorale 

à la suite de tout changement 

de domicile ou de résidence. A 

défaut, vous vous exposez à être 

radié de la liste électorale.

pour voter en 

décembre, vous 

pouvez encore 

vous inscrire !

L
e terrain de beach, créé cet été 

au Parc des Sports, r
estera en 

place tout au long de l’année. 

La Ville pourra y organiser 

des animations mais le site est 

également mis à disposition des 

associations et clubs au travers 

de conventions signées avec la 

Municipalité. Un planning sera 

alors établi pour garantir une 

bonne utilisation.

L
e tennis Club de La Grande 

Motte accueillera l’épreuve 

reine du tennis 
amateur 

français qu’est le National tennis 

Cup. Ce tournoi, né en 1988, est 

devenu une véritable institution 

alliant sport et convivialité, esprit 

sportif e
t sens de la fête. C’est le 

plus grand tournoi du monde de 

tennis amateur, avec près de 120 

épreuves qualificatives avant la 

phase finale qui se déroulera du 

25 octobre au 1er  novembre au 

Cap d’Agde. 

Epreuves à La Grande Motte 

du 21 au 27 septembre 2015

le beach, 

ça continue

Le national Tennis cup 

chaMPions 

de france ! 

Le 3 août, La Grande Motte 

Pyramide a remporté la 

phase finale du National 

beach Soccer 2015 à 

Canet-en-roussillo
n. L’équipe 

grand-mottoise de la Ligue 

Languedoc-roussillo
n a 

dominé les Aquitains du 

FC Saint-Médard-en-Jalles 

(6-4) décrochant le titre de 

Championne de France de 

beach Soccer. organisée 

dans le cadre de la tournée 

FFF «
beach Soccer tour», 

l’épreuve finale rassemblait 

les 8 meilleures équipes de 

l’hexagone issues des phases 

de qualification régionale. 

UtiLisation dU 

terrain de beach

Vous êtes une association, un 

club, et souhaitez utiliser le 

terrain de beach, contactez 

le service
 des Sports par 

mail à : service
dessports@

lagrandemotte.fr
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un eSpace jeuneS  

tOut neuf  

pOur vOS aDOS

D
ès la rentrée, la nouvelle 

structure contemporaine et 

fonctionnelle, construite à 

l’image de la Ville, ouvre ses portes 

aux jeunes de 11 à 17 ans. 

A l’ombre du Palais des Sports et 

à proximité du collège Philippe 

Lamour et du lycée La Merci, les 

adolescents peuvent facilement 

se retrouver après les cours ou 

pendant les vacances dans ce 

lieu de vie et d’échange. Au 

delà des activités proposées par 

des animateurs professionnels, 

des séjours, sorties et jeux sont 

organisés.

Signée Navelet et zakarian, la 

structure béton suit des lignes 

épurées respectant l’architecture 

grand-mottoise, mais elle a surtout 

été pensée pour faire la part belle 

aux jeunes qui vont se l’approprier. 

beSOin De parLer ?

une salle de l’espace Jeunes 

est dédiée au Point ecoute 

Parents Adolescents (PePA). des 

permanences y sont tenues pour 

apporter un soutien psychologique 

aux jeunes de 12 à 25 ans mais 

aussi à leurs parents. un accueil 

spécifiquement dédié aux addictions 

est également assuré.     

  04 67 60 86 46 

www.paysdelor.fr

un prOjet, DeS queStiOnS ?   

Vous avez entre 11 et 30 ans 

et avez besoin d’informations 

concernant l’emploi, la formation, 

les stages, le logement, vos droits, 

votre santé ou encore la mobilité 

internationale, rendez-vous au 

Point Information Jeunesse (PIJ). 

  04 67 29 03 36 

pij@lagrandemotte.fr

Se DépenSer 

E
ntre les structures sportives 

municipales telles que le 

Centre de tennis, le Centre 

Nautique et le Golf International, 

les installations et zones en libre 

accès comme le skate park et 

les zones de kite surf, ou encore 

le Grand bleu et les nombreuses 

activités sportives proposées par 

les clubs, les associations ou les 

privés… votre enfant et même toute 

votre famille trouvera forcément 

son bonheur ! 

écOuter DeS cOnteS, Lire,  

jOuer et créer

La bibliothèque - Ludothèque est 

non seulement ouverte toute l’année 

pour consulter et emprunter des 

livres, mais elle organise également 

de nombreuses animations pour 

vos bambins comme les rendez-

vous Contes, les Ateliers Créatifs et 

les Ateliers Jeunes Conteurs.  Sans 

oublier la ludothèque qui propose 

de multiples jeux, sensoriels et 

stratégiques, spécialement sélec-

tionnés pour faire progresser votre 

enfant tout en s’amusant.

DéveLOpper  

SOn OreiLLe muSicaLe

Labellisé « école ressource » 

par le Département de l’Hérault, 

le Conservatoire Municipal de 

Musique propose un enseignement 

de qualité avec des cours 

individuels et collectifs. ouvert à 

tous, dès l’âge de 4 ans, il permet 

à vos enfants d’apprendre ou de 

se perfectionner dans une pratique 

instrumentale ou vocale et de 

partager la musique au sein d’un 

groupe.

 un bOuLevarD   

 pOur rencOntrer   

 LeS aSSOciatiOnS 

85 associations sportives, culturel- 

les, de loisirs ou encore humani-

taires, seront présentes pour le 

boulevard des Associations. Venez 

les rencontrer et découvrir leurs 

activités. 

Dimanche 6 Septembre

De 10h à 18h – Jardins de la Mairie 

Un annuaire des associations est 

consultable sur lagrandemotte.fr

gRAnD AngLE / esprit de famille

un accueIL pour TouS LeS âGeS  

Le pLeIn d’acTIVITéS 

pour La FamILLe

VoUS trAVAILLEz Et 

DEVEz FAIrE GArDEr 

VotrE ENFANt DE 

MANIèrE réGULIèrE oU 

oCCASIoNNELLE, LA 

GrANDE MottE PoSSèDE 

toUtES LES StrUCtUrES 

ADAPtéES PoUr ACCUEILLIr 

LES ENFANtS DèS LEUrS 

3 MoIS JUSqU’À 

LEUrS 17 ANS. 

LES MoMENtS EN FAMILLE C’ESt tELLEMENt UNIqUE ! 

ProFItEz DE VoS wEEK-ENDS Et DE VoS VACANCES PoUr 

DéCoUVrIr DE NoUVEAUx LIEUx, DE NoUVELLES ACtIVItéS, 

oU toUt SIMPLEMENt PoUr VoUS DétENDrE Et VoUS 

AMUSEr ENSEMbLE. LES étENDUES DE VErDUrES Et LES 

StrUCtUrES DE LoISIrS NE MANqUENt PAS, L’IDéAL PoUr 

PASSEr DES INStANtS PrIVILéGIéS EN FAMILLE ! 

assistante 

MaterneLLe  

Une liste des assistantes 

maternelles agréées, actualisée 

chaque trimestre, est disponible 

au CCAS. 

crèche  

enfants dès leur 2 mois  

  04 67 29 59 10

haLte Garderie  

enfants dès leur 3 mois  

  04 99 63 27 67

haltegarderie.lgm@paysdelor.fr

centre de Loisirs 

Le Ponant  

enfants de 3 à 11 ans 

  04 67 56 08 10 

clsh.lgm@paysdelor.fr

esPace jeUnes

Jeunes de 11 à 17 ans 

  04 67 56 29 08   

espacejeunes.lgm@paysdelor.fr
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Après 4 années, la Ville réitère 
la mise en œuvre d’un chantier 

d’insertion, en partenariat avec 
La Maison de l’Emploi de la 
Petite Camargue 
Héraultaise, le 
Conseil Dépar- 
temental, l’Agglo- 
mération du Pays 
de l’or et la 
Communauté du 
Pays de Lunel. une 
démarche sociale 
qui « permet d’en- 
visager un nou- 
veau départ à des personnes 
défavorisées », déclare Chantal 
Martinet, responsable du CCAS de 
la Ville. 
Véritable lieu d’apprentissage par 
la mise en situation professionnelle, 

ce chantier permet à 12 personnes 
éloignées de l’emploi d’être sala-
riées au service d’une réalisation 
d’intérêt public. Elles ont été 

sélectionnées selon 
leur motivation, 
leur envie de re-
prendre leur vie 
en main ou de se 
reconvertir profes-
sionnellement. 
Durant 6 mois, de 
juin à décembre 
2015, leurs mis-
sions s’attacheront 

à réhabiliter les allées piétonnes 
des tennis, rénover une partie 
du court central et améliorer les 
espaces verts. 
Suivies par l’association Le 
Passe Muraille, leur planning 
s’articule autour de formations 
théoriques, notamment sur les 
gestes professionnels liés à la 
sécurité, et des travaux techniques. 
Une relation étroite s’est créée 
entre les encadrants techniques 
de l’association et les agents des 
services techniques municipaux, 
assurant le bon déroulement des 
opérations. 
Du point de vue de l’apprentissage 
technique mais aussi des relations 
sociales, ce dispositif apporte un 
nouvel élan à ces personnes sans 
emploi.

tenniS 
un cHanTIer 
d’InSerTIon 
aLLIanT TraVaux eT 
acTIonS SocIaLeS

avenue De meLgueiL 
La pHaSe 2 du cHanTIer 

TRAvAuX

13 000 €  
financéS par Le ccaS

15 000 €  
en matériaux et OutiLLageS,  
financéS par La municipaLité

gOLf - pOnant

centre viLLe - pOrt

Des avaloirs pluviaux antiodeur 
ont été mis en place sur la zone 

du Forum. ils permettront d’éviter 
les remontées de mauvaises odeurs 
liées aux déversements sauvages 
d’eaux usées dans les collecteurs 
d’eau pluviale. Pour éviter que 
ce désagrément perdure, une 
sensibilisation a été faite auprès de 
tous les commerçants de la zone. 
D’autant plus que ces versements 
polluent l’eau du port de plaisance. 
La Municipalité compte alors sur la 
collaboration de chacun. 

fOrum
STop aux  
mauVaISeS odeurS

centre viLLe - pOrt

régulièrement, des allées de la ville sont reprises suite aux soulèvements 
des sols causés par les racines des pins. C’est le cas pour ces deux 

voies. Des purges sur la chaussée ou sur les piétonniers ont alors été 
réalisées pour ensuite être remis à plat. 

aLLéeS DeS bergerOnnetteS et DeS ptOLemaÏS
SécurISaTIon deS cHauSSéeS

haute pLage

quant à la réhabilitation de 
l’avenue, la deuxième et dernière 
phase du chantier débutera mi-
septembre pour une durée de 7 
mois. Les piétonniers du côté de 
la résidence Antinéa seront à leur 
tour rénovés.
Agrémentés d’espaces verts et de 
mobilier urbain dans la continuité 
de l’Avenue de l’Europe, ces 
chemins offriront toute la sécurité et 
le confort nécessaires aux piétons 
venant y flâner. Ces aménagement 
mettront aussi en valeur les 
commerces. La route sera ensuite 
entièrement refaite. 
Les détails du calendrier et 
des réalisations vous seront 
communiqués au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier afin de 
faciliter vos déplacements. 

La «fontaine filets» liant l’Avenue de Melgueil et l’Avenue de l’Europe, a 
été restaurée. une résine epoxy étanche de couleur gris anthracite a été 

appliquée sur ses bordures afin de remédier aux problèmes de corrosion. 
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théatreles automnales
AgEnDA

L a Ville enrichit sa programmation culturelle et s’ouvre à de nouveaux 

horizons avec l’événement « 100% Classique » qui vous plongera dans 

un univers musical envoûtant. Deux concerts vous attendent sur la scène 

du Palais des Congrès donnés par l’orchestre de Chambre du Languedoc 

et le Collegium Instrumental Méditerranée. 

granDe première !
L’orchestre de chambre du Languedoc 

donnera sa toute première représentation 

à La Grande Motte. Comme la plupart des 

naissances c’est un événement heureux, 

auquel les amoureux de la belle musique 

sont invités à participer. Cette formation non 

permanente est composée de 15 musiciens 

à cordes émérites réunis autour du violoniste 

virtuose Alexandre benderski, Directeur 

artistique de l’orchestre. 
SecOnDe jeuneSSe

Le Collegium Instrumental Méditerranée se 

compose essentiellement de jeunes artistes dirigés par Daniel tosi. Ils 

nous offriront une version épurée des « Valses de Vienne », œuvres des 

célèbres compositeurs du 19ème siècle : Johannes Strauss, père et fils. Leur 

interprétation est un véritable retour aux sources ; peu de « fanfreluches » 

mais un retour à l’essentiel : la pureté de la ligne mélodique. 

SameDi 12 Septembre : L’Orchestre de chambre du Languedoc & a. benderski 

œuvres de w.A Mozart, Edward Grieg et Piotr Ilitch tchaïkovski

SameDi 26 Septembre : collegium instrumental méditerranée, Direction Daniel tosi 

« Valses de Vienne »  - œuvres de Johann Strauss, père et fils

20h30 - Palais des Congrès Jean balladur 

tarifs : adultes 20 € - enfants 10 € - billetterie sur place - pré réservation à 

partir du 1er septembre  04 67 29 02 81, le matin uniquement

Du nouvEAu PouR voS oREILLES

boULevard des 
associationsDimanche 6 Septembre

10h à 18h - Jardins de la mairie

accès libre
Weekend Zen et vert

Du 11 au 13 Septembre

front de mer - centre-villeLe QUai des artistes 

12 et 13 Septembre
exposition de peintures, 

sculptures…10h à 19h - Quai g. pompidou 
forUM bLeU LittoraL’or 

copropriété et patrimoine
18 et 19 Septembre

palais des congrès Jean balladur
La braderie dU QUai 

19 et 20 Septembre
a partir de 10h 

Quai charles de gaulle8éMe jUMPinG des 
PyraMides Du 24 au 27 Septembre

centre équestrerenseignements et réservations : 

06 12 14 45 62 / 06 82 68 73 14 

mail : dupretp@gmail.com 

Les bonnes affaires 

dU Ponant Dimanche 27 Septembre

Vide grenier10h à 18h - rives du ponant 
rendeZ-voUs conte

mercreDi 30 Septembre

17h - bibliothèquemercreDi 28 OctObre

16h30 - bibliothèque
entrée libre

cGM
Le cinéma de La grande motte

marDi 6 OctObre  
marDi 3 nOvembre

20h30 - palais des congrès Jean 

balladurtarifs : adultes 5€ & enfants 

3,50€

ateLier créatif 
Les magnetsmercreDi 7 OctObre

15h - bibliothèque
entrée libre sur inscription

 04 67 29 19 08 
bibliotheque@lagrandemotte.fr

Petit-déjeUner 
LittérairemercreDi 14 OctObre 

10h - bibliothèque
entrée libre   

AgEnDA

D epuis sa création 
en 2012, l’évènement invite 

au rire, à la rêverie 
et à l’émotion en 

variant les genres 
théâtraux sur quatre 

dates. Cette année, 
trois comédies 

et une soirée de 

contes yiddish sont 
au programme. 

Le Masque des Pyramides 
interprètera 2 comédies : Un air 

de famille, pièce 
comique ayant 

obtenu le Molière 
de la Meilleure 

comédie en 1995, 
et Un stylo dans 

la tête, une pièce 
rythmée signée Jean 

Dell. La troisième, 
mise en scène par 

Sylvain Noyer, 
s’attaquera aux 

histoires d’amour de 
william Shakespeare 

avec Le songe d’une 
nuit d’été. Pour la 

soirée de clôture, 
ben zimet nous 

racontera ses Contes 
du yiddishland, 

faisant la part belle à 
l’improvisation et à la 

musique.   
tarifs : adultes 10 € & 

enfants 5 €

I l s’agit du seul salon d’aquarelles 

de la région qui réunit 25 

peintres autour d’un seul et même 

thème. Pour cette nouvelle édition, 

les artistes ont harmonisé leurs 

œuvres autour de leurs visions du 

« bassin méditerranéen ». Finesse 

et transparence seront au rendez-

vous. 

UN AIR DE FAMILLE 

Pièce de Théâtre d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène de  

Christine Bergerac, interprétée par la troupe Le Masque des Pyramides.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

à 17h30 

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ  

Pièce de Théâtre de William Shakespeare, mise en scène de Sylvain Noyer,  

interprétée par la compagnie de la Pièce Montée.

DIMANCHE 25 OCTOBRE

à 17h30 

UN STYLO DANS LA TÊTE 

Pièce de Théâtre de Jean Dell, mise en scène de Christine Bergerac,  

interprétée par la troupe Le Masque des Pyramides.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE

à 17h30 

CONTES YIDDISH
 Par Ben Zimet - Tout public

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

à 17h30 

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 

04 67 56 42 00

Acte II

Acte I

Acte III

Acte IV

CULT 15 - Automnales du Théâtre - 320x240 - 02.indd   1

06/08/2015   16:27

concerts100% classique

PeintUresalon d’aquarelle

4 rENDEz-VoUS À NE PAS MANqUEr

1 LIEU, 25 PEINtrES 

Du 17 OctObre au 1er nOvembre

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Salle d’exposition de la Capitainerie - Entrée libre

L’AMBITIoN N’éTAIT PAS DE CRéER uN 

éNIèME ENSEMBLE à 
CoRDES MAIS uNE 

FoRMATIoN D’ExCELLENCE Alexandre Benderski
Violoniste, Directeur 

Artistique de l’orchestre

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 

www.lagrandemotte.fr
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AcTuALITéS / environnement

Lorsque l’on se promène sur 

les berges du Ponant, nous 

n’avons pas toujours la chance 

d’apercevoir la tête d’une tortue 

dans le bassin qui les abrite. 

Pour assouvir notre curiosité sur 

ces animaux et 

comprendre les 

missions du Centre 

d’étude et de Sauve- 

garde des tortues 

Marines de Médi-

terranée (CEStMed), 

6 panneaux illustrés 

et traduits en anglais ont été 

installés dans le cadre d’un 

partenariat entre le CEStMed, 

l’office de tourisme, la région et 

la Ville. A voir ! 

Accessible à tous, ce parcours 

s’inscrit dans le cadre d’un tourisme 

durable qui vise à sensibiliser les 

Grand-Mottois, les vacanciers 

français et étrangers aux problé-

matiques liées à la 

sauvegarde de notre 

environnement. 

Ce sentier complète 

le dispositif sur les 

tortues caouannes 

en convalescence à 

La Grande Motte : visites guidées, 

ateliers et objets à l’effigie de 

l’animal vendus à la boutique de 

l’office de tourisme.

Tout savoir sur 

les tortues marines

Un sentier 

PédaGoGiQUe a été 

créé Le LonG dU 

bassin dU centre 

de soins des 

tortUes Marines, 

voUs exPLiQUant 

L’enseMbLe des 

enjeUx Liés à La 

Protection de 

L’esPèce. 

 Aidée par Jean-batiste 

SENEGAS, une tortue Caouanne 

soignée par le CEStMed retrouve 

sa liberté.

Le parcours 
s’inscrit dans 
le cadre d’un 

tourisme durable

à faire 

à la rencontre des tortues 

marines, numéro 1 des 

visites guidées. C’est la 

plus demandée des visites 

proposées par l’office de 

tourisme. 685 personnes y 

ont participé en 4 mois. Les 

visiteurs ont pu apprendre à 

protéger cette espèce menacée 

en Méditerranée dont le terrain 

de jeux avoisine bien souvent 

nos lieux de baignade ! 

Dimanche 6, mercreDi 9  

et SameDi 26 Septembre 

de 16h à 17h30

Dimanche 4 OctObre 

de 15h à 16h30

à sUivre

Suivez le parcours des tortues 

balisées relâchées en mer sur 

www.cestmed.org/fr/

6 

panneaux 

péDagOgiqueS pOur 

vOuS expLiquer LeS 

enjeux LiéS à La 

prOtectiOn DeS tOrtueS 

De méDiterranée

Interview 

jean-baptiste SenegaS, 

Directeur du ceStmed

Quels sont les objectifs du Centre 

de soins de La Grande Motte ? 

Le bassin nous permet de réaliser 

des études comportementales et 

de s’assurer que les tortues ont 

correctement récupéré après leur 

passage au centre du Grau du 

roi. Il favorise également leur ré-

acclimatation à leur milieu naturel 

avant d’être relâchées en mer 

et évite ainsi une transition trop 

brusque, surtout après un long 

séjour au centre de soins.

Certaines tortues sont suivies 

après leur libération, que sont-

elles devenues ? 
Les plus grosses tortues sont 

équipées d’une balise avant d’être 

relâchées en pleine mer. Cela nous 

permet d’obtenir de nombreuses 

données sur leurs déplacements, 

leur biologie, les milieux qu’elles 

fréquentent etc. Une fois en mer, 

selon leur âge, leur maturité 

sexuelle ou la période de l’année, 

les tortues se dirigent soit vers la 

Méditerranée orientale soit du 

côté de l’Espagne et des baléares. 

Certaines restent un moment sur 

nos côtes pour s’alimenter puis 

migrent avant l’arrivée de l’hiver.

Quels sont vos projets pour 

l’avenir ? 
Nous espérons développer 

les activités de notre centre en 

proposant plus d’animations 

sur le site de La Grande Motte 

et en créant un centre de soins 

indépendant. Nous souhaiterions 

avoir un bâtiment qui réunisse 

toutes les compétences du 

CEStMed : pédagogie, sciences 

et soins.
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ESPRIT DE 

FAMILLE

P
our faciliter votre 

compréhension et être 

au courant des dernières 

nouveautés de la rentrée, 

nous vous dévoilons tout sur le 

fonctionnement et l’organisation 

des temps scolaires et 

périscolaires. 

un rythme ScOLaire aDOpté à L’unanimité 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires en 

2014 s’est bien déroulée à La Grande Motte si l’on 

excepte, bien sûr, les surcoûts qu’elle a générés pour 

la collectivité. Des bilans ont été réalisés, tant avec 

les parents d’élèves qu’avec les directeurs d’école, 

les instituteurs, les associations, les intervenants et les 

agents municipaux, tous impliqués dans la qualité de 

l’accueil de nos petits Grand-Mottois sur les 3 temps 

périscolaires. Pour cette nouvelle année, les différents 

acteurs consultés ont souhaité conserver les horaires 

déjà adoptés l’an passé.  

en rOute verS De nOuveLLeS aventureS

Vos enfants ont déjà eu l’occasion de découvrir 

des activités ludiques et éducatives variées l’année 

dernière au travers des temps d’Activités Périscolaires 

(tAP) et du Passeport Jeunes. La Municipalité a tenu à 

maintenir, organiser et développer ces temps gratuits 

adaptés à chaque âge. Pour autant, ils peuvent être 

amenés à évoluer selon le nombre d’enfants inscrits, 

mais aussi afin de suivre les axes de développement 

de la Ville, s’articulant autour du nautisme, de 

l’environnement et du patrimoine architectural. Les 

enfants découvriront alors les caractéristiques de leur 

Ville qui font son identité.   

en ce mOiS De Septembre, c’eSt Le mOment  

De S’OrganiSer et De bien préparer La rentrée 

De vOS enfantS afin qu’iLS paSSent une année 

riche en DécOuverteS. LA GrANDE MottE 

rEGorGE DE LIEUx, D’ACtIVItéS Et DE  

SErVICES PoUr CHoyEr VoS bAMbINS Et  

PASSEr DE boNS MoMENtS EN FAMILLE !

  Nous avons la chance 

de vivre dans une Ville Parc... 

Profitons-en !

gRAnD AngLE

>>>
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1 • les AnimAtions sPortiVes grAtuites ont fait le plein tout l’été au Palais des sports et sur la plage de la rose des sables. tous les matins, une centaine de personnes participait au cours de renforcement musculaire !

2 • cHLoe neVeJAns a été élue miss lA grAnde motte 2015, succédant à Virginie guillin.

l’élection fut un véritable spectacle avec défilés, chorégraphies…, très apprécié des grand-mottois venus en nombre.

3 • les nuits d’or et ses 7 rendez-vous pyromélodiques restent l’évènement favori des grand-mottois et des touristes. ce mois-ci, nous saurons quel feu a été le coup de coeur du jury.

4 • XAVier mAcAire a été 

félicité par stéphan rossignol, les élus et des représentants du département, pour sa 3ème place sur le podium de la solitaire du figaro. encore une belle performance sportive pour le skipper Hérault. 

5 • lA soiree contes sur lA PlAge a fait des  « Zeureux ! », comme l’annonçait le thème choisi par ludovic souliman. le sable, la mer en toile de 

fond, le coucher de soleil et de belles histoires… que demander de plus ! 

6 • l’éQuiPe de frAnce de nAcrA 17, entrainée par franck citeau au cem, se prépare pour les prochains Jeux olympiques de rio en 2016. 
le maire et les élus ont tenu à les accueillir et leur souhaiter bonne chance. 

7 • Les mIX AnD LIVe ont 

plus qu’animé le couchant. les boutiques, cafés et snacks ont pu profiter de la hausse de fréquentation et de nombreux restaurants affichaient complets les soirs de concert.  

8 • les Ateliers de cArnets de VoyAge furent une belle expérience. en parallèle de l’exposition à la capitainerie, certains ont pu bénéficier des conseils techniques et artistiques des artistes Paul d’outreligne 

et marie-claire biard en personne.  

9 • le cinétoile a battu les records de fréquentation avec une moyenne de 800 spectateurs par soirée. la palme d’or revient aux minions avec 1500 entrées.

1 07.07.2015

6 30.07.2015 

2 08.07.2015

7 04.08.2015

3 14.07.2015

5 23.07.2015

4 16.07.2015

8 06.08.2015

9 17.08.2015

En IMAgES
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GroUPE MAJorItAIrE

1 an après la réforme subie des rythmes scolaires, 

nous pouvons tirer un bilan des tAP… et tracer des 

perspectives. D’abord, les activités proposées aux 

enfants sont reconnues comme étant de qualité par 

les parents comme par le personnel enseignant. Nous 

souhaitons que ce temps additif serve encore mieux 

l’intérêt des petits grand-mottois qui ont la chance de 

grandir dans un environnement préservé entouré de 

structures appréciées. Pour autant, face à la baisse des 

dotations de l’état, le coût des activités périscolaires 

augmente et la majorité des communes font, cette année, 

supporter ce service, imposé par l’état, aux parents 

d’élèves. Ce n’est pas le choix de La Grande Motte. Le 

contexte financier, loin de contraindre nos actions, nous 

impose de faire des choix, de prioriser nos projets et 

de faire des efforts sur tous les plans. Cet étranglement 

des communes voulu par l’état ne fait que commencer 

et nous nous inscrivons dans la démarche nationale du 

19 septembre prévue par l’Association des Maires de 

France, afin d’alerter les citoyens de la situation grave 

dans laquelle le Gouvernement plonge les communes.

GroUPE LGM bLEU MArINE

texte non parvenu dans les délais impartis.  

GroUPE « AGIr PoUr L’AVENIr »

outre les problèmes de stationnement anarchique 

avenue du Général Leclerc,  la cohabitation difficile 

voitures vélos du fait de l’absence de pistes cyclables, 

d’un agenda culturel minimaliste, subsiste  le point noir 

du marché en saison,  de cet effroyable embouteillage 

humain qui mécontente tout le monde,  dans lequel 

une intervention de secours des pompiers serait des 

plus périlleuses. Le marché n’est pas qu’un lieu de 

propagande électorale et mériterait enfin l’attention  

des élus.

GroUPE 
Les 40 ans de la paroisse. Le Dimanche 19 juillet à 

l’occasion des 40 ans de la construction de l’église 

Saint Augustin j’ai assisté avec de nombreux Grand-

Mottois à la messe dominicale retransmise en direct sur 

France 2. Lors de cette cérémonie religieuse la France 

entière a pu admirer les magnifiques vitraux offerts en 

1995 alors que j’étais maire, par la ville à la paroisse, 

pour fêter ses 20 ans. SErGE DUrAND Ancien Maire 

Conseiller municipal d’opposition

reTour Sur La  Séance du 22 juIn 2015

prOjetS D’intérêtS SpOrtifS

Au vu de la présentation de projets et manifestations 

à forts intérêts sportifs ainsi que des efforts consentis 

auprès de jeunes, des aides supplémentaires ont été 

accordées à cinq associations sportives. Le badminton 

Club Grande Motte, le tae Kwon Do body training et 

l’Association Volley Grand-Mottois percevront 500 € 

chacun. Le Club de triathlon, pour le triathlon du 

10 mai, et l’Association Sports et Loisirs Nautiques 

du Ponant, pour la 11ème édition du weekend baby-

Gliss, percevront une subvention visant à couvrir une 

partie des frais d’organisation de ces manifestations 

de qualité. 

aiDe ScOLaire
1 000 € ont été octroyés au réseau d’Aide des Enfants 

en Difficulté (rASED) qui intervient régulièrement 

dans les écoles de La Grande Motte pour aider une 

centaine d’enfants en difficultés scolaires. Depuis 

plusieurs années, la Ville les soutient financièrement 

pour l’acquisition de supports pédagogiques spécifi-

ques, bien souvent coûteux. Les équipes du rASED, 

structure associative dépendant de la circonscription 

de l’Education Nationale, sont composées de maîtres 

spécialisés dans l’aide pédagogique et rééducative 

ainsi que de psychologues scolaires.

DemanDeS De SubventiOn

La municipalité apporte un soutien 

aux associations non seulement 

financier mais aussi matériel au 

travers de prêts en équipements 

et salles municipales. Pour toutes 

ces aides, des procédures sont à 

respecter et relèvent tant de l’intérêt 

des projets que des disponibilités.

Depuis 2015, la municipalité a 

choisi de suivre une politique 

d’aide financière en deux temps. 

Dans un premier temps, des 

subventions permettant d’assurer 

le fonctionnement des associations 

sont accordées lors du vote du 

budget. 
Les dossiers de demande d’at-

tribution sont à retirer à l’accueil 

de la mairie courant octobre afin 

d’être inscrites au projet budgétaire 

de l’année qui suit.

Dans un second temps, si les 

associations présentent un projet 

solide (objectifs précis, chiffres…) 

ou une manifestation affichant un 

intérêt clairement identifié pour 

la ville et les grand-mottois, 

alors la municipalité se réserve le 

droit d’accorder une subvention 

supplémentaire au cours de 

l’année. Comme ce fut le cas 

lors de cette séance du Conseil 

Municipal.
pour les réservations régulières 

de salles municipales entre les 

mois de septembre et de juin, les 

associations doivent en faire la 

demande en juin, par courrier, à 

l’attention du Maire. Un planning 

est ainsi établi. 

pour les réservations occasionnelles 

de salle ou de matériel, au cours de 

l’année, un courrier de demande à 

l’attention du Maire doit être établi 

au moins un mois à l’avance. Une 

réponse sera alors donnée selon 

les disponibilités.

en 2015, La municipaLité a réOrganiSé  

Sa pOLitique D’attributiOn De 

SubventiOnS, LaqueLLe a intégré Le 

SOutien à DeS prOjetS. Suivant cette 

prOcéDure, DeS aiDeS Ont été accOrDéeS 

par Le cOnSeiL municipaL à 6 aSSOciatiOnS 

au vu De L’intérêt De LeurS actiOnS pOur 

La vie De La cOmmune.

TRIbunES LIbRES En conSEIL

6500 € 
De SubventiOnS au tOtaL, 

pOur SOutenir LeS prOjetS 

De 6 aSSOciatiOnS 

  Le rendez-vous traditionnel 

du boulevard des Associations 

témoigne chaque année du dyna-

misme porté par les associations.

pa
g

e

pa
g

e

20

21

Le magazine de
n•41 septembre octobre 2015

S uite aux efforts d’aménagement et de développement de dispositifs, 

l’office de tourisme obtient le label tourisme et Handicap. Cette 

labellisation est une démarche volontaire, qui engage à assurer, de 

façon pérenne, un accueil de qualité à la clientèle handicapée. 

elle affirme la volonté de la structure d’accueillir et d’informer au mieux 

l’ensemble des clientèles et d’en assurer une amélioration continue. 

L’office de tourisme s’est engagé dans cette démarche pour les 4 types 

d’handicaps : Handicap moteur, Handicap mental, Handicap auditif et 

Handicap visuel.

Des aménagements ont été pensés pour un accueil optimum : 1 

cheminement lisse en dalles sans joint pour accéder à l’office avec une 

rampe de 5% en béton, 2 banques d’accueil abaissées, une boucle 

auditive apposée sur la banque d’accueil principale, 1 signalétique claire 

et lisible. Les conseillers en séjour ont également suivi des formations pour 

l’accueil du public handicapé, dont une initiation à la langue des signes. 

tout est pensé pour accueillir l’ensemble des visiteurs dans les meilleures 

conditions possibles ! à disposition à l’office de tourisme : 

 Des guides de présentation de La Grande Motte en braille ou en gros 

caractères  Des guides qui recensent toute l’offre adaptée de la ville : les 

hébergements et la restauration, les loisirs et les plages, les informations 

pratiques liées à la santé…

AcTuALITéS / environnement

AcTuALITéS / en bref

C inq foyers de charançons 

rouges ont été identifiés 

dans des jardins privés des 

quartiers des villas et de La Petite 

Motte. Par arrêté ministériel, la lutte 

contre ce parasite est obligatoire 

et à la charge des propriétaires 

des palmiers infectés. Ainsi, les 

riverains concernés dans la zone 

de 100m autour des foyers seront 

informés et accompagnés dans 

leurs démarches. 
tous les propriétaires de palmiers 

en pleine terre ont l’obligation de 

déclarer le nombre, l’espèce et 

l’état éventuel de leurs plantations 

au service espaces verts qui les 

répertorie et surveille leur état. 

Si vos palmiers vous semblent 

« bizarres », n’hésitez pas à le 

contacter.

S’ils s’avèrent effectivement 

infectés, les services spécialisés 

de la FrEDoN* Languedoc-

roussillon et le service Espaces 

Verts vous aideront à traiter vos 

palmiers. Vous devrez alors faire 

réaliser, à vos frais, les traitements 

préventifs homologués par une 

entreprise agréée par le Service 

régional de l’Alimentation. Ce 

même prestataire effectuera une 

surveillance au moins mensuelle 

de vos palmiers afin de détecter 

au plus vite toute anomalie ou 

nouveau cas d’infestation.
Accompagnement : service Espaces Verts  

 04 67 56 46 36
renseignements techniques et  

scientifiques : www.fredon.com

renseignements administratifs, 

techniques et liste des prestataires 

agréés à contacter : www.draaf.

languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr

Surveillez 
vos palmiers 

LE LAbEL TourISme eT  

HandIcap obTEnu !

La viLLe a besoin de 

voUs PoUr LUtter 

contre cet insecte 

nUisibLe QU’est Le 

charançon roUGe 

et ainsi Préserver 

Les PaLMiers de 
notre beLLe viLLe-

Parc !

à voUs de joUer 

contre Les 
MoUstiQUes

Les « épisodes cévenols » 

approchant, les moustiques 

tigres risquent d’être de 

retour en septembre. Leurs 

lieux de ponte : seaux, vases, 

soucoupes, fûts, citernes, 

gouttières obstruées, bâches 

non tendues… font de chacun 

de nous le premier acteur de la 

lutte contre cet insecte. 

Des gestes simples, 
économiques et efficaces 

peuvent limiter leur prolifération : 

 mettez du sable dans les 

coupelles de pots de fleurs afin 

d’éviter l’eau stagnante tout en 

gardant l’humidité ;
 fermez hermétiquement 

ou bâchez avec des toiles 

moustiquaires les collecteurs 

d’eau ; vérifiez l’écoulement des 

eaux des gouttières ;
 videz une fois par semaine ou 

ramassez tous les réceptacles 

dans vos jardins, terrasses : 

écuelles pour animaux, bâches 

non tendues, jouets, outils et 

objets de jardinage etc, qui 

pourraient retenir de micro 

collections d’eau.
partout, supprimez les eaux 

stagnantes. La moitié du succès, 

c’est vous ! 

2 noUveaUx arrêts 

de bUs ont été implantés 

pour la ligne 106 : un sur 

l’Avenue de Lattre de tassigny, 

à hauteur du Super U, l’autre 

sur l’Avenue robert Fages, en 

face de La Grande Pyramide. 

Pratique ! 

 tous les palmiers doivent être 
déclarés au service 

Espaces Verts.

40%c’eSt Le pOurcentage 
De La pOpuLatiOn 

françaiSe pOuvant 
être en SituatiOn 

D’hanDicap et DOnc 
avOir beSOin D’OutiLS 

SpécifiqueS.

*Fédération régionale de lutte contre les 
organismes nuisibles dépendant du Ministère de l’Agriculture
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originaire de Port-La-

Nouvelle dans l’Aude, 

Pierre Mortefon pratique 

le windsurf depuis une 

quinzaine 
d’années 

maintenant et court pour 

les compétitions depuis 

près de dix ans. Il a 

aujourd’hui élu domicile 

à Montpellier et s’entraîne au Centre Nautique de La 

Grande Motte. 

Ce coureur de talent, connu mondialement, ne cesse 

de cumuler les palmarès. Dernièrement, il a remporté le 

Défi wind à Gruissan, la plus grosse course du monde 

avec pas moins de 1200 inscrits q
ui, cette année, a 

regroupé plus de 30 ans de windsurf avec tous les 

plus grands champions. Gagner un tel évènement à 

seulement 26 ans relève de l’exploit ! Sans oublier sa 

3ème place sur le podium de la Coupe du Monde PwA 

slalom l’an dernier ; « un immense souvenir pour moi » 

nous confie-t-il. 

bercé par l’eau dès son plus jeune âge et ayant toujours 

habité en bord de mer, sa passion est innée. D’autant 

plus que « notre région est tout simplement parfaite 

pour la pratique des sports nautiques », précise-t-il. 

Pierre a commencé par l’optimist, tout petit, dès qu’il 

a su nager, pour ensuite s’essayer à la planche à voile 

et « attraper le virus » ! « J’ai tout de suite adoré la 

sensation de vitesse mais aussi de liberté. Sur ma 

planche, à fond, glissant sur l’eau sans limite, c’est le 

pied ! »

Passionné de planche à voile, il s’e
st rapproché de 

La Grande Motte lorsqu’il s’est installé à Montpellier. 

La réputation du centre et 

ses connaissances l’ont 

conquis. Un responsable 

de sa ligue de voile lui a 

toujours fait des éloges 

du club et il avait eu 

l’opportunité de rencontrer 

certains des entraîneurs 

sur des compétitions. « Le 

profil du club me correspondait bien et c’est une belle 

infrastructure, très bien placée et fonctionnelle. Cela 

s’est fait assez facilement. » Pour lui, le centre s’ouvre 

directement sur un bon spot d’entraînement et, quand 

le vent souffle « marin », l’endroit offre alors des 

« conditions exceptionnelles ». 

A ce jour, Pierre est sur les starting block. Il n
e s’est 

pas arrêté de l’année, n’étant pas rentré chez lui 

depuis le mois de juillet pour participer à pas moins de 

4 compétitions internationales. Mi-août, il s’envole 

pour la turquie où il va concourir la 4ème étape de 

la Coupe du Monde de windsurf Pegasus PwA. Les 

meilleurs véliplanchistes du monde s’y affronteront 

durant 6 jours. « Je suis actuellement 4ème, c’est très 

serré et je pars là-bas super motivé ! »

Plein d’ambition, il aimerait bien sûr conserver sa 

place sur le podium de la Coupe du Monde, parmi  

« l’élite », voire monter des marches. Mais l’athlète 

garde la tête sur les épaules. bien qu’il vise
 le titre 

Mondial, Pierre est conscient du travail qu’il lui reste à 

accomplir. Il va
 devoir s’entraîner durement. 

Ce jeune protégé du Centre Nautique de La Grande 

Motte promet encore de belles victo
ires. Il n’a pas fini 

de faire parler de lui !

pIerre 

morTeFon
 

A 26 ANS, CE ProFESSIoNNEL DE 

wINDSUrF LICENCIé AU CENtrE 

NAUtIqUE N’A PAS FINI DE FAIrE PArLEr 

DE LUI. AyANt tErMINé SES étUDES, IL SE 

CoNSACrE AUJoUrD’HUI ENtIèrEMENt 

À SA CArrIèrE SPortIVE Et PArCoUrt LE 

MoNDE PoUr SUIVrE LES CoMPétItIoNS 

INtErNAtIoNALES Et NAtIoNALES.PoRTRAIT

Suivez-Le Sur LeS réSeaux SOciaux !

facebOOk : pierre mOrtefOn (athLète)  
twitter : @pierremOrtefOn

SUr MA 

PLANCHE, À 

FoND, 

GLISSANt SUr L’EAU 

SANS LIMItE… 

C’ESt LE PIED ! 

Pierre 

MortEFoN

Champion de 

windsurf
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noUs connaissons toUs jean baLLadUr, 

architecte en chef ayant donné vie à notre 

beLLe cité des PyraMides, Mais QU’en est-iL 

des aUtres Grands noMs QUi ont ParticiPé 

avec Passion à ce Projet de viLLe et à son 

évoLUtion ? c’est ce QUe La viLLe a choisi 

de voUs faire décoUvrir Lors des joUrnées 

eUroPéennes dU PatriMoine 2015. 

LES jouRnéES EuRoPéEnnES Du PATRIMoInE 

PAtrIMoINE DU xxIE SIèCLE, UNE HIStoIrE D’AVENIr
Du 16 au 23 septembreEntrée libre

évEnEMEnT

 Modénature du Jean bart – Archi : C.DE GALEA
13 octobre 1970  -  FbtS -  © bob ter Schiphorst - tous droits 

réservés

LA GrANDE MottE Et 
MoI-MêME NoUS DEVoNS À toUS (LES bâtISSEUrS) LE SACrIFICE DE LEUrS SECrètES ASPIrAtIoNS PErSoNNELLES AU béNéFICE DE L’œUVrE CoMMUNE 

Jean  
bALLADUrExtrait du livre «La Grande Motte, l’architecture en fête ou la naissance d’une ville». Espace Sud Edition 1994.
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VOTRE VILLE ET
VOS BESOINS ÉVOLUENT,

 AUSSI !

Elle devient 
un magazine

+ clair

+ lisible

+ complet

+ adapté à vos besoins

+ proche de vous

ESPRIT DE FAMILLE P. 14
_____

TouT SAvoIR SuR LES ToRTuES MARInESP. 6
_____

LES jouRnéES EuRoPéEnnES Du PATRIMoInE P. 26
_____
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éDITo

Le 19 septembre, l’Association des 
Maires de France (AMF) organise 
une journée nationale d’action pour 

informer et dénoncer la baisse brutale 
et inéquitable par l’état des dotations 
sur l’investissement et les services 
publics locaux. En d’autres termes, le 
Gouvernement étrangle chaque année un 
peu plus les villes et les intercommunalités.
La Grande Motte et son Agglomération 
s’inscrivent pleinement dans cette dé-
marche car ce sont bien nos communes et 
les services qu’elles vous proposent, leurs 
actions pour votre vie au quotidien qui 
sont menacés.
Pour notre ville, alors que nous préparons 
le budget 2016, ce sont des investisse-
ments qui vont se trouver ralentis et des 
services modifiés voir supprimés. Nous 
ne pourrons pas faire des miracles pour 
équilibrer le budget tout en continuant 
à répondre à vos besoins et à vos de-
mandes.
Pour autant, à l’image de la communi-
cation, nous recentrons nos missions sur 
l’essentiel et renforçons l’indispensable, 
comme ce journal « Ma Ligne de Ville ».
Sa nouvelle formule tient compte des sou-
haits et remarques que vous avez expri-
més lors de l’enquête il y a quelques mois.
Plus riche en informations courtes et 

en brèves, plus simple dans la prise en 
main, plus claire, cette maquette sera plus 
agréable à lire. Et j’espère qu’au fil de 
ces 32 pages, vous trouverez les informa-
tions qui vous intéressent et que vous ap-
prendrez sur les actions et le travail que 
nous conduisons au quotidien.
De même, le site internet sera d’ici la fin 
du mois totalement renouvelé, là encore, 
pour être au plus près de vos attentes et 
plus fonctionnel.
Il s’agit clairement pour nous de renforcer 
les 2 vecteurs principaux d’information 
et de communication aux Grand-Mottois. 
Notre ville vit à l’année, nous avons une 
actualité riche, de nombreux services, 
des travaux, et des actions. Il est impor-
tant que vous en ayez connaissance afin 
de mieux appréhender les actions que 
nous menons pour l’intérêt général.
Car même si les temps sont durs, nous ne 
devons pas céder à la facilité, ni stopper 
nos actions. Cela reviendrait à donner 
raison au Gouvernement, or nous nous 
battons pour conserver nos moyens d’ac-
tions et préserver notre qualité de vie.

Le Maire de La Grande Motte,  
Président de l’AgglomérAtion  
du PAys de l’or
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 TRIbunE LIbRE 
#20
 En conSEIL  
#20 -  retour sur la séance du 
22 juin 2015 

 TRAvAuX 
#22 - Pour tout savoir sur les 
chantiers en cours 

 PoRTRAIT 
#24 - Pierre Mortefon 

 événEMEnT 
#26 -  Les Journées Européennes 
du Patrimoine 

 AgEnDA 
#30 - tHéAtrE Les Automnales 
- PEINtUrE Salon d’Aquarelle - 
CoNCErtS 100% Classique

#28

#26

#20

#22
#24

#14

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 lundi, mercredi et jeudi  
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 
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 / environnement

Lorsque l’on se promène sur 
les berges du Ponant, nous 
n’avons pas toujours la chance 

d’apercevoir la tête d’une tortue 
dans le bassin qui les abrite. 
Pour assouvir notre curiosité sur 
ces animaux et 
comprendre les 
missions du Centre 
d’étude et de Sauve- 
garde des tortues 
Marines de Médi-
terranée (CEStMed), 
6 panneaux illustrés 
et traduits en anglais ont été 
installés dans le cadre d’un 
partenariat entre le CEStMed, 
l’office de tourisme, la région et 

la Ville. A voir ! 
Accessible à tous, ce parcours 
s’inscrit dans le cadre d’un tourisme 
durable qui vise à sensibiliser les 
Grand-Mottois, les vacanciers 
français et étrangers aux problé-

matiques liées à la 
sauvegarde de notre 
environnement. 
Ce sentier complète 
le dispositif sur les 
tortues caouannes 
en convalescence à 

La Grande Motte : visites guidées, 
ateliers et objets à l’effigie de 
l’animal vendus à la boutique de 
l’office de tourisme.

Tout savoir sur 
les tortues marines

Un sentier 
PédaGoGiQUe a été 
créé Le LonG dU 
bassin dU centre 
de soins des 
tortUes Marines, 
voUs exPLiQUant 
L’enseMbLe des 
enjeUx Liés à La 
Protection de 
L’esPèce. 

 Aidée par Jean-batiste 
SENEGAS, une tortue Caouanne 
soignée par le CEStMed retrouve 
sa liberté.

Le parcours 
s’inscrit dans 
le cadre d’un 

tourisme durable
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à faire 

à la rencontre des tortues 
marines, numéro 1 des 
visites guidées. C’est la 
plus demandée des visites 
proposées par l’office de 
tourisme. 685 personnes y 
ont participé en 4 mois. Les 
visiteurs ont pu apprendre à 
protéger cette espèce menacée 
en Méditerranée dont le terrain 
de jeux avoisine bien souvent 
nos lieux de baignade ! 

Dimanche 6, mercreDi 9  
et SameDi 26 Septembre 
de 16h à 17h30
Dimanche 4 OctObre 
de 15h à 16h30

à sUivre

Suivez le parcours des tortues 
balisées relâchées en mer sur 
www.cestmed.org/fr/

6 

panneaux 
péDagOgiqueS pOur 

vOuS expLiquer LeS 
enjeux LiéS à La 

prOtectiOn DeS tOrtueS 
De méDiterranée

Interview 
jean-baptiste SenegaS, 

Directeur du ceStmed

Quels sont les objectifs du Centre 
de soins de La Grande Motte ? 
Le bassin nous permet de réaliser 
des études comportementales et 
de nous assurer que les tortues 
ont correctement récupéré après 
leur passage au centre du Grau 
du roi. Il favorise également leur 
ré-acclimatation à leur milieu 
naturel avant d’être relâchées en 
mer et évite ainsi une transition 
trop brusque, surtout après un long 
séjour au centre de soins.

Certaines tortues sont suivies 
après leur libération, que sont-
elles devenues ? 
Les plus grosses tortues sont 
équipées d’une balise avant d’être 
relâchées en pleine mer. Cela nous 
permet d’obtenir de nombreuses 
données sur leurs déplacements, 
leur biologie, les milieux qu’elles 
fréquentent etc. Une fois en mer, 
selon leur âge, leur maturité 
sexuelle ou la période de l’année, 
les tortues se dirigent soit vers la 
Méditerranée orientale soit du 
côté de l’Espagne et des baléares. 
Certaines restent un moment sur 
nos côtes pour s’alimenter puis 
migrent avant l’arrivée de l’hiver.

Quels sont vos projets pour 
l’avenir ? 
Nous espérons développer 
les activités de notre centre en 
proposant plus d’animations 
sur le site de La Grande Motte 
et en créant un centre de soins 
indépendant. Nous souhaiterions 
avoir un bâtiment qui réunisse 
toutes les compétences du 
CEStMed : pédagogie, sciences 
et soins.
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AcTuALITéS / environnement

Cinq foyers de charançons 
rouges ont été identifiés 
dans des jardins privés des 

quartiers des villas et de La Petite 
Motte. Par arrêté ministériel, la lutte 
contre ce parasite est obligatoire 
et à la charge des propriétaires 
des palmiers infectés. Ainsi, les 
riverains concernés dans la zone 
de 100m autour des foyers seront 
informés et accompagnés dans 
leurs démarches. 
tous les propriétaires de palmiers 
en pleine terre ont l’obligation de 
déclarer le nombre, l’espèce et 
l’état éventuel de leurs plantations 
au service espaces verts qui les 
répertorie et surveille leur état. 
Si vos palmiers vous semblent 
« bizarres », n’hésitez pas à le 
contacter.

S’ils s’avèrent effectivement 
infectés, les services spécialisés 
de la FrEDoN* Languedoc-
roussillon et le service Espaces 
Verts vous aideront à traiter vos 
palmiers. Vous devrez alors faire 
réaliser, à vos frais, les traitements 
préventifs homologués par une 
entreprise agréée par le Service 
régional de l’Alimentation. Ce 
même prestataire effectuera une 
surveillance au moins mensuelle 
de vos palmiers afin de détecter 
au plus vite toute anomalie ou 
nouveau cas d’infestation.

Accompagnement : service Espaces Verts  
 04 67 56 46 36

renseignements techniques et  
scientifiques : www.fredon.com
renseignements administratifs, 
techniques et liste des prestataires 
agréés à contacter : www.draaf.
languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr

Surveillez 
vos palmiers 

La viLLe a besoin de 
voUs PoUr LUtter 
contre cet insecte 
nUisibLe QU’est Le 
charançon roUGe 
et ainsi Préserver 
Les PaLMiers de 
notre beLLe viLLe-
Parc !

 tous les 
palmiers doivent être 
déclarés au service 
Espaces Verts.

*Fédération 
régionale de 
lutte contre les 
organismes 
nuisibles 
dépendant du 
Ministère de 
l’Agriculture
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Suite aux efforts d’aménagement et de développement de dispositifs, 
l’office de tourisme obtient le label tourisme et Handicap. Cette 
labellisation est une démarche volontaire, qui engage à assurer, de 

façon pérenne, un accueil de qualité à la clientèle handicapée. 
elle affirme la volonté de la structure d’accueillir et d’informer au mieux 
l’ensemble des clientèles et d’en assurer une amélioration continue. 
L’office de tourisme s’est engagé dans cette démarche pour les 4 types 
de handicaps : Handicap moteur, Handicap mental, Handicap auditif et 
Handicap visuel.

Des aménagements ont été pensés pour un accueil optimum : 1 
cheminement lisse en dalles sans joint pour accéder à l’office avec une 
rampe de 5% en béton, 2 banques d’accueil abaissées, une boucle 
auditive apposée sur la banque d’accueil principale, 1 signalétique claire 
et lisible. Les conseillers en séjour ont également suivi des formations pour 
l’accueil du public handicapé, dont une initiation à la langue des signes. 
tout est pensé pour accueillir l’ensemble des visiteurs dans les meilleures 
conditions possibles ! 

à disposition à l’office de tourisme : 
 Des guides de présentation de La Grande Motte en braille ou en gros 

caractères 
 Des guides qui recensent toute l’offre adaptée de la ville : les 

hébergements et la restauration, les loisirs et les plages, les informations 
pratiques liées à la santé…

AcTuALITéS / en bref

LE LAbEL TourISme eT  
HandIcap obTEnu !

à voUs de joUer 
contre Les 
MoUstiQUes
Les « épisodes cévenols » 
approchant, les moustiques 
tigres risquent d’être de 
retour en septembre. Leurs 
lieux de ponte : seaux, vases, 
soucoupes, fûts, citernes, 
gouttières obstruées, bâches 
non tendues… font de chacun 
de nous le premier acteur de la 
lutte contre cet insecte. 
Des gestes simples, 
économiques et efficaces 
peuvent limiter leur prolifération : 

 mettez du sable dans les 
coupelles de pots de fleurs afin 
d’éviter l’eau stagnante tout en 
gardant l’humidité ;

 fermez hermétiquement 
ou bâchez avec des toiles 
moustiquaires les collecteurs 
d’eau ;

 vérifiez l’écoulement des 
eaux des gouttières ;

 videz une fois par semaine ou 
ramassez tous les réceptacles 
dans vos jardins, terrasses : 
écuelles pour animaux, bâches 
non tendues, jouets, outils 
et objets de jardinage qui 
pourraient retenir de micro 
collections d’eau.
partout, supprimez les eaux 
stagnantes. La moitié du succès, 
c’est vous ! 

2 noUveaUx arrêts 
de bUs ont été implantés 
pour la ligne 106 : un sur 
l’Avenue de Lattre de tassigny, 
à hauteur du Super U, l’autre 
sur l’Avenue robert Fages, en 
face de La Grande Pyramide. 
Pratique ! 

40%
c’eSt Le pOurcentage 

De La pOpuLatiOn 

françaiSe pOuvant 

être en SituatiOn De 

hanDicap et DOnc 

avOir beSOin D’OutiLS 

SpécifiqueS. pa
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AcTuALITéS / citoyenneté

Les sages à 
l’oeuvre 
sur le pLu 
le conseil des sages a consacré 
ses deux dernières séances de 
travail à une réflexion appro-
fondie sur le Plan local d’urba-
nisme (Plu). ce projet, en cours 
d’élaboration, était une question 
d’actualité incontournable pour 
les « sages » qui ont évoqué 
le tourisme, l’économie, l’habi-
tat permanent, ou encore les 
réseaux structurants urbains. 
le sujet est vaste et l’effort du 
conseil contribuera sans doute à 
faire avancer ce grand projet. 
l’instance, mise en place en 
2011, est actuellement animée 
par Jean-Paul frappa, conseil-
ler municipal. ses missions sont 
variées. les membres réflé-
chissent et émettent des sug-
gestions sur les problématiques 
du moment. leur fonction de 
prospective poursuit l’objectif 
d’améliorer les conditions de 
vie de leurs concitoyens. ils sont 
au service des grand-mottois et 
collectent leurs avis. 

Afin de permettre au plus 
grand nombre de participer 
aux élections régionales en 

décembre 2015, les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
déposées entre le 1er janvier et le 
30 septembre permettront de voter 
dès le 6 décembre. 

vOuS avez tOut juSte 18 anS :
Les jeunes françaises et français 
qui ont 18 ans et ont été recensés 
lors de la journée Défense et 
Citoyenneté sont inscrits d’office 
sur les listes électorales de la 
commune. Cependant, si vous 
n’avez pas été informé de votre 
inscription d’office ou si vous 

avez déménagé, vous devez venir 
vous inscrire auprès du Service 
Elections. 

vOuS avez Déménagé :
Si vous avez changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, veuillez 
indiquer votre nouvelle adresse 
à la Mairie afin d’être inscrit 
sur la liste du bureau de vote de 
rattachement. tout électeur doit 
régulariser sa situation électorale 
à la suite de tout changement 
de domicile ou de résidence. A 
défaut, vous vous exposez à être 
radié de la liste électorale.

pour voter en 
décembre, vous 
pouvez encore 
vous inscrire !

26 

SageS, Lien entre LeS 
granD-mOttOiS et LeS 

éLuS, Se réuniSSent 
réguLièrement 

pOur abOrDer LeS 
prObLématiqueS

D’actuaLité
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AcTuALITéS / sport

Le terrain de beach, créé cet été 
au Parc des Sports, restera en 
place tout au long de l’année. 

La Ville pourra y organiser 
des animations mais le site est 
également mis à disposition des 

associations et clubs au travers 
de conventions signées avec la 
Municipalité. Un planning sera 
alors établi pour garantir une 
bonne utilisation du terrain.

Le tennis Club de La Grande 
Motte accueillera l’épreuve 
reine du tennis amateur 

français, le National tennis Cup. 
Ce tournoi, né en 1988, est 
devenu une véritable institution 
alliant sport et convivialité, esprit 
sportif et sens de la fête. C’est le 
plus grand tournoi du monde de 
tennis amateur, avec près de 120 
épreuves qualificatives avant la 
phase finale qui se déroulera du 
25 octobre au 1er novembre au 
Cap d’Agde. 

Epreuves à La Grande Motte 
du 21 au 27 septembre 2015

le beach, 
ça continue

Le national Tennis cup 

chaMPions 
de france ! 

Le 3 août, La Grande Motte 
Pyramide a remporté la 
phase finale du National 
beach Soccer 2015 à 
Canet-en-roussillon. L’équipe 
grand-mottoise de la Ligue 
Languedoc-roussillon a dominé 
les Aquitains du FC Saint-
Médard-en-Jalles (6-4), 
décrochant le titre de 
Championne de France de 
beach Soccer. organisée 
dans le cadre de la tournée 
FFF «beach Soccer tour», 
l’épreuve finale rassemblait 
les 8 meilleures équipes de 
l’hexagone issues des phases 
de qualification régionale. 

UtiLisation dU 
terrain de beach

Vous êtes une association, un 
club, et souhaitez utiliser le 
terrain de beach, contactez 
le service des Sports par 
mail à : servicedessports@
lagrandemotte.fr
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1 • les AnimAtions 
sPortiVes grAtuites ont 
fait le plein tout l’été au Palais 
des sports et sur la plage de 
la rose des sables. 
tous les matins, une centaine 
de personnes participait 
au cours de renforcement 
musculaire !

2 • CHLOE NEVEJANS a 
été élue miss lA grAnde 
motte 2015, succédant à 
Virginie guillin.

l’élection fut un véritable 
spectacle avec défilés, 
chorégraphies…, très 
apprécié des grand-mottois 
venus en nombre.

3 • les nuits d’or et ses 7 
rendez-vous pyromélodiques 
restent l’évènement favori des 
grand-mottois et des touristes. 
ce mois-ci, nous saurons quel 
feu a été le coup de coeur du 
jury.

4 • XAVier mAcAire a été 

1 07.07.2015

2 08.07.2015

3 14.07.2015

5 23.07.2015

4 16.07.2015

En IMAgES
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félicité par stéphan rossignol, 
les élus et des représentants 
du département, pour sa 3ème 
place sur le podium de la 
solitaire du figaro. 
encore une belle performance 
sportive pour le skipper 
Hérault. 

5 • lA soiree contes sur 
lA PlAge a fait des  
« Zeureux ! », comme 
l’annonçait le thème choisi par 
ludovic souliman. 
le sable, la mer en toile de 

fond, le coucher de soleil 
et de belles histoires… que 
demander de plus ! 

6 • l’éQuiPe de frAnce 
de nAcrA 17, entrainée par 
franck citeau au cem, se 
prépare pour les prochains 
Jeux olympiques de rio en 
2016. 
le maire et les élus ont tenu à 
les accueillir et leur souhaiter 
bonne chance. 

7 • LES MIX AND LIVE ont 

plus qu’animé le couchant. 
les boutiques, cafés et snacks 
ont pu profiter de la hausse de 
fréquentation et de nombreux 
restaurants affichaient complets 
les soirs de concert.  

8 • les Ateliers de 
cArnets de VoyAge 
furent une belle expérience. 
en parallèle de l’exposition 
à la capitainerie, certains 
ont pu bénéficier des conseils 
techniques et artistiques des 
artistes Paul d’outreligne 

et marie-claire biard en 
personne.  

9 • le cinétoile a battu 
les records de fréquentation 
avec une moyenne de 800 
spectateurs par soirée. la 
palme d’or revient aux 
minions avec 1500 entrées.

6 30.07.2015 7 04.08.2015

8 06.08.2015 9 17.08.2015
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ESPRIT DE 
FAMILLE

Pour faciliter votre 
compréhension et être 
au courant des dernières 

nouveautés de la rentrée, 
nous vous dévoilons tout sur le 
fonctionnement et l’organisation 
des temps scolaires et 
périscolaires. 

un rythme ScOLaire aDOpté à L’unanimité 
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
en 2014 s’est bien déroulée à La Grande Motte  
excepté, bien sûr, les surcoûts qu’elle a générés pour 
la collectivité. Des bilans ont été réalisés, tant avec 
les parents d’élèves qu’avec les directeurs d’école, 
les instituteurs, les associations, les intervenants et les 
agents municipaux, tous impliqués dans la qualité de 
l’accueil de nos petits Grand-Mottois sur les 3 temps 
périscolaires. Pour cette nouvelle année, les différents 
acteurs consultés ont souhaité conserver les horaires 
déjà adoptés l’an passé.  

en rOute verS De nOuveLLeS aventureS
Vos enfants ont déjà eu l’occasion de découvrir 
des activités ludiques et éducatives variées l’année 
dernière au travers des temps d’Activités Périscolaires 
(tAP) et du Passeport Jeunes. La Municipalité a tenu à 
maintenir, organiser et développer ces temps gratuits 
adaptés à chaque âge. Pour autant, ils peuvent être 
amenés à évoluer selon le nombre d’enfants inscrits, 
mais aussi afin de suivre les axes de développement 
de la Ville, s’articulant autour du nautisme, de 
l’environnement et du patrimoine architectural. Les 
enfants découvriront alors les caractéristiques de leur 
Ville qui font son identité.   

en ce mOiS De Septembre, c’eSt Le mOment  
De S’OrganiSer et De bien préparer La rentrée 
De vOS enfantS afin qu’iLS paSSent une année 

riche en DécOuverteS. LA GrANDE MottE 
rEGorGE DE LIEUx, D’ACtIVItéS Et DE  

SErVICES PoUr CHoyEr VoS bAMbINS Et  
PASSEr DE boNS MoMENtS EN FAMILLE !

  Nous avons la chance 
de vivre dans une Ville Parc... 
Profitons-en !

>>>
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en maternelle, vos petits bouts 
s’essaieront à diverses activités lors 
des temps d’Activités Périscolaires 
(tAP) de 16h à 16h45 : baby 
gym, jeux musicaux, contes, jeux 
d’adresse, espagnol, yoga, arts 
plastiques, atelier photo, jeux de 
sociétés et anglais. 
a l’école élémentaire, pour les 
tAP de 17h à 18h, après l’étude, 
ils suivront des ateliers : photo, 
lecture, anglais, arts plastiques, 
échecs, bridge, jardinage, yoga, 
athlétisme et patrimoine naturel. 
Il existe également les Passeports 
Jeunes, de 16h à 18h, fonctionnant 
par trimestre et sur inscription 
avec, au choix : tennis, baby 
tae kwon do, gym, badmington, 
golf, handball, basketball, base 
ball, rugby éducatif, triathlon-

athlétisme, photo, zumba, percu-
danses, musique, patrimoine 
naturel architecture, ludothèque, 
mini sauveteur et théâtre. 

renSeignementS
Mairie, Service des Affaires Scolaires 

 04 67 29 03 03

Ecole maternelle 
 04 67 56 61 81 

Ecole élémentaire 
 04 67 56 54 42

 
LeS aLae Deviennent DeS 
aLp, accueiLS De LOiSirS 
périScOLaireS
L’Agglomération du Pays de 
l’or gère l’ensemble des temps 
périscolaires du territoire. Afin 
d’uniformiser son dispositif, la 

gRAnD AngLE / esprit de famille

>>> aLerte sMs 
tous les parents des enfants 
scolarisés à la grande motte 
sont inscrits d’office au nouveau 
service gratuit d’Alerte sms. 
ils seront ainsi avertis dans les 
meilleurs délais en cas de risque 
majeur tel que les inondations. 
cependant, si vous n’avez pas 
renseigné votre numéro de 
téléphone lors de l’inscription, 
pensez à vous inscrire à l’Alerte 
sms sur www.lagrandemotte.fr 

PassaGe de fLaMbeaU   

Après 6 années de direction à 
l’école maternelle, Nicole 
Lopez transmet le flambeau à 
Françoise Delord, 
anciennement en poste à 
Lunel-Viel. Enseignants, AtSEM, 
personnel scolaire et élus se 
sont rassemblés afin de 
témoigner toute leur 
reconnaissance pour le 
formidable travail que Mme 
Lopez a accompli à La Grande 
Motte. 

soUtien aUx enfants 
les bénévoles de l’association 
le Phare sont mobilisés pour 
l’alphabétisation et l’aide aux 
devoirs. durant toute l’année 
scolaire, ils soutiennent, 
conseillent et aident aux devoirs 
des enfants en difficulté scolaire 
de l’école élémentaire et du 
collège. un appui précieux qui 
renforce la réussite scolaire des 
jeunes. 
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garderie, les études et le temps 
libre après ou avant la restauration 
scolaire, seront dorénavant 
nommés Accueils de Loisirs 
Périscolaires (ALP) et remplaceront 
alors le terme ALAE : Accueil de 
Loisirs Associé à l’Ecole. 
Alors que la garderie, comme 
son nom l’indique, constituait un 
simple mode de garde avant ou 
après la classe, les ALP entendent 
mettre du contenu dans ces temps 
libres où l’enfant a la possibilité 
d’apprendre, de s’amuser ou 
de se sociabiliser. Des équipes 
pédagogiques professionnelles 
proposent, tout au long de l’année, 
des activités diverses durant les 
temps périscolaires du matin, 
du midi et du soir : jardinage, 
cuisine, langues étrangères, loisirs 
créatifs... 
Ce changement de sigle n’affecte 
en aucun cas le dispositif et le 
rythme scolaire. Les inscriptions se 
font toujours via la plateforme en 
ligne « D’CLIC ». 

DeS écOLierS ServiS 
Sur un pLateau 
Fini les deux services à table, 
place au repas… sur un plateau. 
Pendant l’été, l’Agglomération 
du Pays de l’or a équipé une 
grande majorité des écoles 
élémentaires du territoire de lignes 
de self-service, opérationnelles à la 
rentrée. « Devenir un grand » est 
enseigné à l’école et dans la cellule 
familiale, mais ça peut également 
s’apprendre à la cantine ! Les selfs 
permettent de fluidifier les services, 
de responsabiliser les enfants et de 
leur éviter des temps d’attentes trop 
longs avant le repas. 

gérez Le pLanning De vOS 
enfantS en queLqueS cLicS
C’est la nouveauté « D’CLIC » 
de l’année : dès à présent, vous 
pouvez gérer l’ensemble des 
Accueils de Loisirs Périscolaires 
- ALP - (garderie et étude), la 
restauration scolaire et les tAP 
de vos enfants scolarisés et ce 
jusqu’au jour-même avant 8h ! 
Depuis 2012, le logiciel de 
gestion sur internet  « D’CLIC », 
vous permet de gérer facilement 
et avec souplesse la réservation 
de la restauration scolaire et les 
temps périscolaires de vos enfants. 
Cette année, les fonctionnalités 
s’étendent à l’ensemble du temps 
périscolaire. Pratique et rapide. 

cOmment faire ?
 
Pour utiliser ce logiciel, remplissez 
le « Dossier familial unique » 
disponible :

 à l’Antenne de l’Agglomération 
du Pays de l’or,  
Place du 1er octobre 1974 

 04 67 12 85 20 

 Sur le site www.paysdelor.fr

 ou au Service des Affaires 
Scolaires à l’Hôtel de Ville,  
Place du 1er octobre 1974 

 04 67 29 03 03 

  Déjà installé, le self
facilitera le service des repas aux 

élèves de l’école élémentaire.
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un eSpace jeuneS  
tOut neuf  
pOur vOS aDOS

Dès la rentrée, la nouvelle 
structure contemporaine et 
fonctionnelle, construite à 

l’image de la Ville, ouvre ses portes 
aux jeunes de 11 à 17 ans. 
A l’ombre du Palais des Sports et 
à proximité du collège Philippe 
Lamour et du lycée La Merci, les 
adolescents peuvent facilement 
se retrouver après les cours ou 
pendant les vacances dans ce 
lieu de vie et d’échange. Au delà 
des activités proposées par des 
animateurs professionnels, des 
séjours, des sorties et des jeux sont 
organisés.
Signée Navelet et zakarian, la 
structure béton suit des lignes 
épurées respectant l’architecture 
grand-mottoise, mais elle a surtout 
été pensée pour faire la part belle 
aux jeunes qui vont se l’approprier. 

beSOin De parLer ?
une salle de l’espace Jeunes 
est dédiée au Point ecoute 
Parents Adolescents (PePA). des 
permanences y sont tenues pour 
apporter un soutien psychologique 
aux jeunes de 12 à 25 ans, mais 
aussi à leurs parents. un accueil 
spécifiquement dédié aux addictions 
est également assuré.     

  04 67 60 86 46 
www.paysdelor.fr

un prOjet, DeS queStiOnS ?   
Vous avez entre 11 et 30 ans 
et avez besoin d’informations 
concernant l’emploi, la formation, 
les stages, le logement, vos droits, 
votre santé ou encore la mobilité 
internationale, rendez-vous au 
Point Information Jeunesse (PIJ). 

  04 67 29 03 36 
pij@lagrandemotte.fr

gRAnD AngLE / esprit de famille

un accueIL pour TouS LeS âGeS  

VoUS trAVAILLEz Et 
DEVEz FAIrE GArDEr 

VotrE ENFANt DE 
MANIèrE réGULIèrE oU 

oCCASIoNNELLE, LA 
GrANDE MottE PoSSèDE 
toUtES LES StrUCtUrES 

ADAPtéES PoUr ACCUEILLIr 
LES ENFANtS DèS LEUrS 

3 MoIS JUSqU’À 
LEUrS 17 ANS. 

assistante 
MaterneLLe  
Une liste des assistantes 
maternelles agréées, actualisée 
chaque trimestre, est disponible 
au CCAS. 

crèche  
enfants dès leurs 2 mois  

  04 67 29 59 10

haLte Garderie  
enfants dès leurs 3 mois  

  04 99 63 27 67
haltegarderie.lgm@paysdelor.fr

centre de Loisirs 
Le Ponant  
enfants de 3 à 11 ans 

  04 67 56 08 10 
clsh.lgm@paysdelor.fr

esPace jeUnes
Jeunes de 11 à 17 ans 

  04 67 56 29 08   
espacejeunes.lgm@paysdelor.fr

pa
g

e

18

Le magazine de n•41 septembre octobre 2015



Se DépenSer 

Entre les structures sportives 
municipales telles que le 
Centre de tennis, le Centre 

Nautique et le Golf International, 
les installations et zones en libre 
accès comme le skate park et 
les zones de kite surf, ou encore 
le Grand bleu et les nombreuses 
activités sportives proposées par 
les clubs, les associations ou les 
privés… votre enfant et même toute 
votre famille trouvera forcément 
son bonheur ! 

écOuter DeS cOnteS, Lire,  
jOuer et créer
La bibliothèque - Ludothèque est 
non seulement ouverte toute l’année 

pour consulter et emprunter des 
livres, mais elle organise également 
de nombreuses animations pour 
vos bambins comme les rendez-
vous Contes, les Ateliers Créatifs et 
les Ateliers Jeunes Conteurs.  Sans 
oublier la ludothèque qui propose 
de multiples jeux, sensoriels et 
stratégiques, spécialement sélec-
tionnés pour faire progresser votre 
enfant tout en s’amusant.

DéveLOpper  
SOn OreiLLe muSicaLe
Labellisé « école ressource » 
par le Département de l’Hérault, 
le Conservatoire Municipal de 
Musique propose un enseignement 
de qualité avec des cours 

individuels et collectifs. ouvert à 
tous, dès l’âge de 4 ans, il permet 
à vos enfants d’apprendre ou de 
se perfectionner dans une pratique 
instrumentale ou vocale et de 
partager la musique au sein d’un 
groupe.

 un bOuLevarD   
 pOur rencOntrer   
 LeS aSSOciatiOnS 

85 associations sportives, culturel- 
les, de loisirs ou encore humani-
taires, seront présentes lors du 
boulevard des Associations. Venez 
les rencontrer et découvrir leurs 
activités. 

Dimanche 6 Septembre
De 10h à 18h – Jardins de la Mairie 
Un annuaire des associations est 
consultable sur lagrandemotte.fr

Le pLeIn d’acTIVITéS 
pour La FamILLe

LES MoMENtS EN FAMILLE SoNt tELLEMENt UNIqUES ! 
ProFItEz DE VoS wEEK-ENDS Et DE VoS VACANCES PoUr 

DéCoUVrIr DE NoUVEAUx LIEUx, DE NoUVELLES ACtIVItéS, 
oU toUt SIMPLEMENt PoUr VoUS DétENDrE Et VoUS 
AMUSEr ENSEMbLE. LES étENDUES DE VErDUrES Et LES 

StrUCtUrES DE LoISIrS NE MANqUENt PAS, L’IDéAL PoUr 
PASSEr DES INStANtS PrIVILéGIéS EN FAMILLE ! 
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GroUPE MAJorItAIrE
1 an après la réforme subie des rythmes scolaires, 
nous pouvons tirer un bilan des tAP… et tracer des 
perspectives. D’abord, les activités proposées aux 
enfants sont reconnues comme étant de qualité par 
les parents comme par le personnel enseignant. Nous 
souhaitons que ce temps additif serve encore mieux 
l’intérêt des petits grand-mottois qui ont la chance de 
grandir dans un environnement préservé entouré de 
structures appréciées. Pour autant, face à la baisse des 
dotations de l’état, le coût des activités périscolaires 
augmente et la majorité des communes font, cette année, 
supporter ce service, imposé par l’état, aux parents 
d’élèves. Ce n’est pas le choix de La Grande Motte. Le 
contexte financier, loin de contraindre nos actions, nous 
impose de faire des choix, de prioriser nos projets et 
de faire des efforts sur tous les plans. Cet étranglement 
des communes voulu par l’état ne fait que commencer 
et nous nous inscrivons dans la démarche nationale du 
19 septembre prévue par l’Association des Maires de 
France, afin d’alerter les citoyens de la situation grave 
dans laquelle le Gouvernement plonge les communes.

GroUPE LGM bLEU MArINE
texte non parvenu dans les délais impartis.  

GroUPE « AGIr PoUr L’AVENIr »
outre les problèmes de stationnement anarchique 
avenue du Général Leclerc,  la cohabitation difficile 
voitures vélos du fait de l’absence de pistes cyclables, 
d’un agenda culturel minimaliste, subsiste  le point noir 
du marché en saison,  de cet effroyable embouteillage 
humain qui mécontente tout le monde,  dans lequel 
une intervention de secours des pompiers serait des 
plus périlleuses. Le marché n’est pas qu’un lieu de 
propagande électorale et mériterait enfin l’attention  
des élus.

GroUPE 
Les 40 ans de la paroisse. Le Dimanche 19 juillet à 
l’occasion des 40 ans de la construction de l’église 
Saint Augustin j’ai assisté avec de nombreux Grand-
Mottois à la messe dominicale retransmise en direct sur 
France 2. Lors de cette cérémonie religieuse la France 
entière a pu admirer les magnifiques vitraux offerts en 
1995 alors que j’étais maire, par la ville à la paroisse, 
pour fêter ses 20 ans. SErGE DUrAND Ancien Maire 
Conseiller municipal d’opposition

reTour Sur La  Séance du 22 juIn 2015

prOjetS D’intérêtS SpOrtifS
Au vu de la présentation de projets et manifestations 
à forts intérêts sportifs ainsi que des efforts consentis 
auprès de jeunes, des aides supplémentaires ont été 
accordées à cinq associations sportives. Le badminton 
Club Grande Motte, le tae Kwon Do body training et 
l’Association Volley Grand-Mottois percevront 500 € 
chacun. Le Club de triathlon, pour le triathlon du 
10 mai, et l’Association Sports et Loisirs Nautiques 
du Ponant, pour la 11ème édition du weekend baby-
Gliss, percevront une subvention visant à couvrir une 
partie des frais d’organisation de ces manifestations 
de qualité. 

aiDe ScOLaire
1 000 € ont été octroyés au réseau d’Aide des Enfants 
en Difficulté (rASED) qui intervient régulièrement 
dans les écoles de La Grande Motte pour aider une 
centaine d’enfants en difficultés scolaires. Depuis 
plusieurs années, la Ville les soutient financièrement 
pour l’acquisition de supports pédagogiques spécifi-
ques, bien souvent coûteux. Les équipes du rASED, 
structure associative dépendant de la circonscription 
de l’Education Nationale, sont composées de maîtres 
spécialisés dans l’aide pédagogique et rééducative 
ainsi que de psychologues scolaires.

en 2015, La municipaLité a réOrganiSé  
Sa pOLitique D’attributiOn De 
SubventiOnS, LaqueLLe a intégré Le 
SOutien à DeS prOjetS. Suivant cette 
prOcéDure, DeS aiDeS Ont été accOrDéeS 
par Le cOnSeiL municipaL à 6 aSSOciatiOnS 
au vu De L’intérêt De LeurS actiOnS pOur 
La vie De La cOmmune.

TRIbunES LIbRES En conSEIL

6500 € 
De SubventiOnS au tOtaL, 

pOur SOutenir LeS prOjetS 
De 6 aSSOciatiOnS 
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reTour Sur La  Séance du 22 juIn 2015

DemanDeS De SubventiOn
La municipalité apporte un soutien 
aux associations non seulement 
financier mais aussi matériel au 
travers de prêts en équipements 
et salles municipales. Pour toutes 
ces aides, des procédures sont à 
respecter et relèvent tant de l’intérêt 
des projets que des disponibilités.
Depuis 2015, la municipalité a 
choisi de suivre une politique 
d’aide financière en deux temps. 
Dans un premier temps, des 
subventions permettant d’assurer 
le fonctionnement des associations 
sont accordées lors du vote du 
budget. 
Les dossiers de demande d’at-
tribution sont à retirer à l’accueil 

de la mairie courant octobre afin 
d’être inscrites au projet budgétaire 
de l’année qui suit.
Dans un second temps, si les 
associations présentent un projet 
solide (objectifs précis, chiffres…) 
ou une manifestation affichant un 
intérêt clairement identifié pour 
la ville et les grand-mottois, la 
municipalité se réserve alors le 
droit d’accorder une subvention 
supplémentaire au cours de 
l’année. Ce fut le cas lors de cette 
séance du Conseil Municipal.
pour les réservations régulières 
de salles municipales entre les 
mois de septembre et de juin, les 
associations doivent en faire la 
demande en juin, par courrier, à 

l’attention du Maire. Un planning 
est ainsi établi. 
pour les réservations occasionnelles 
de salle ou de matériel, au cours de 
l’année, un courrier de demande à 
l’attention du Maire doit être établi 
au moins un mois à l’avance. Une 
réponse sera alors donnée selon 
les disponibilités.

  Le rendez-vous traditionnel 
du boulevard des Associations 

témoigne chaque année du dyna-
misme porté par les associations.
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Après 4 années, la Ville réitère 
la mise en œuvre d’un chantier 

d’insertion, en partenariat avec 
La Maison de l’Emploi de la 
Petite Camargue 
Héraultaise, le 
Conseil Dépar- 
temental, l’Agglo- 
mération du Pays 
de l’or et la 
Communauté du 
Pays de Lunel. une 
démarche sociale 
qui « permet d’en- 
visager un nou- 
veau départ à des personnes 
défavorisées », déclare Chantal 
Martinet, responsable du CCAS de 
la Ville. 
Véritable lieu d’apprentissage par 
la mise en situation professionnelle, 

ce chantier permet à 12 personnes 
éloignées de l’emploi d’être sala-
riées au service d’une réalisation 
d’intérêt public. Elles ont été 

sélectionnées selon 
leur motivation, 
leur envie de re-
prendre leur vie 
en main ou de se 
reconvertir profes-
sionnellement. 
Durant 6 mois, de 
juin à décembre 
2015, leurs mis-
sions s’attacheront 

à réhabiliter les allées piétonnes 
des tennis, rénover une partie 
du court central et améliorer les 
espaces verts. 
Suivies par l’association Le 
Passe Muraille, leur planning 
s’articule autour de formations 
théoriques, notamment sur les 
gestes professionnels liés à la 
sécurité, et des travaux techniques. 
Une relation étroite s’est créée 
entre les encadrants techniques 
de l’association et les agents des 
services techniques municipaux, 
assurant le bon déroulement des 
opérations. 
Du point de vue de l’apprentissage 
technique mais aussi des relations 
sociales, ce dispositif apporte un 
nouvel élan à ces personnes sans 
emploi.

tenniS 
un cHanTIer 
d’InSerTIon 
aLLIanT TraVaux eT 
acTIonS SocIaLeS

TRAvAuX

13 000 €  
financéS par Le ccaS

15 000 €  
en matériaux et OutiLLageS,  
financéS par La municipaLité

gOLf - pOnant
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avenue De meLgueiL 
La pHaSe 2 du cHanTIer 

centre viLLe - pOrt

Des avaloirs pluviaux antiodeur 
ont été mis en place sur la zone 

du Forum. ils permettront d’éviter 
les remontées de mauvaises odeurs 
liées aux déversements sauvages 
d’eaux usées dans les collecteurs 
d’eau pluviale. Pour éviter que 
ce désagrément perdure, une 
sensibilisation a été faite auprès de 
tous les commerçants de la zone. 
D’autant plus que ces versements 
polluent l’eau du port de plaisance. 
La Municipalité compte alors sur la 
collaboration de chacun. 

fOrum
STop aux  
mauVaISeS odeurS

centre viLLe - pOrt

régulièrement, des allées de la ville sont reprises suite aux soulèvements 
des sols causés par les racines des pins. C’est le cas pour ces deux 

voies. Des purges sur la chaussée ou sur les piétonniers ont alors été 
réalisées pour ensuite être remis à plat. 

aLLéeS DeS bergerOnnetteS et DeS ptOLemaÏS
SécurISaTIon deS cHauSSéeS

haute pLage

quant à la réhabilitation de 
l’avenue, la deuxième et dernière 
phase du chantier débutera mi-
septembre pour une durée de 7 
mois. Les piétonniers du côté de 
la résidence Antinéa seront à leur 
tour rénovés.
Agrémentés d’espaces verts et de 
mobilier urbain dans la continuité 
de l’Avenue de l’Europe, ces 
chemins offriront toute la sécurité 
et le confort nécessaires aux 
piétons venant y flâner. Ces 
aménagements mettront aussi en 
valeur les commerces. La route 
sera ensuite entièrement refaite. 
Les détails du calendrier et 
des réalisations vous seront 
communiqués au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier afin de 
faciliter vos déplacements. 

La «fontaine filets» liant l’Avenue de Melgueil et l’Avenue de l’Europe, a 
été restaurée. une résine epoxy étanche de couleur gris anthracite a été 

appliquée sur ses bordures afin de remédier aux problèmes de corrosion. 
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PoRTRAIT

SUr MA 
PLANCHE, À 
FoND, 

GLISSANt SUr L’EAU 
SANS LIMItE… 
C’ESt LE PIED ! 

Pierre 
MortEFoN

Champion de 
windsurf
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originaire de Port-La-
Nouvelle dans l’Aude, 
Pierre Mortefon pratique 
le windsurf depuis une 
quinzaine d’années 
maintenant et court pour 
les compétitions depuis 
près de dix ans. Il a 
aujourd’hui élu domicile 
à Montpellier et s’entraîne au Centre Nautique de La 
Grande Motte. 

Ce coureur de talent, connu mondialement, ne cesse 
de cumuler les palmarès. Dernièrement, il a remporté le 
Défi wind à Gruissan, la plus grosse course du monde 
avec pas moins de 1200 inscrits qui, cette année, a 
regroupé plus de 30 ans de windsurf avec tous les 
plus grands champions. Gagner un tel évènement à 
seulement 26 ans relève de l’exploit ! Sans oublier sa 
3ème place sur le podium de la Coupe du Monde PwA 
slalom l’an dernier ; « un immense souvenir pour moi » 
nous confie-t-il. 

bercé par l’eau dès son plus jeune âge et ayant toujours 
habité en bord de mer, sa passion est innée. D’autant 
plus que « notre région est tout simplement parfaite 
pour la pratique des sports nautiques », précise-t-il. 
Pierre a commencé par l’optimist, tout petit, dès qu’il 
a su nager, pour ensuite s’essayer à la planche à voile 
et « attraper le virus » ! « J’ai tout de suite adoré la 
sensation de vitesse mais aussi de liberté. Sur ma 
planche, à fond, glissant sur l’eau sans limite, c’est le 
pied ! »

Passionné de planche à voile, il s’est rapproché de La 
Grande Motte lorsqu’il s’est installé à Montpellier. La 
réputation du centre et ses connaissances l’ont conquis. 

Un responsable de sa 
ligue de voile lui a toujours 
fait des éloges du club et 
il avait eu l’opportunité 
de rencontrer certains 
des entraîneurs sur des 
compétitions. « Le profil 
du club me correspondait 
bien et c’est une belle 

infrastructure, très bien placée et fonctionnelle. Cela 
s’est fait assez facilement. » Pour lui, le centre s’ouvre 
directement sur un bon spot d’entraînement et, quand 
le vent souffle « marin », l’endroit offre alors des 
« conditions exceptionnelles ». 

A ce jour, Pierre est sur les starting block. Il ne s’est 
pas arrêté de l’année, n’étant pas rentré chez lui 
depuis le mois de juillet pour participer à pas moins de 
4 compétitions internationales. Mi-août, il s’est envolé 
pour la turquie où il a concouru la 4ème étape de la 
Coupe du Monde de windsurf Pegasus PwA. Les 
meilleurs véliplanchistes du monde s’y affrontaient 
durant 6 jours. « J’étais en 4ème position, c’était très 
serré mais j’étais super motivé ! ». résultat, il remporte 
l’étape et remonte à la 3ème place du classement 
mondial provisoire.

Plein d’ambition, il aimerait bien sûr conserver sa 
place sur le podium de la Coupe du Monde, parmi  
« l’élite », voire monter des marches. Mais l’athlète 
garde la tête sur les épaules. bien qu’il vise le titre 
Mondial, Pierre est conscient du travail qu’il lui reste à 
accomplir. Il va devoir s’entraîner durement. 

Ce jeune protégé du Centre Nautique de La Grande 
Motte promet encore de belles victoires. Il n’a pas fini 
de faire parler de lui !

pIerre 
morTeFon

 
A 26 ANS, CE ProFESSIoNNEL DE 
wINDSUrF LICENCIé AU CENtrE 

NAUtIqUE N’A PAS FINI DE FAIrE PArLEr 
DE LUI. AyANt tErMINé SES étUDES, IL SE 
CoNSACrE AUJoUrD’HUI ENtIèrEMENt 
À SA CArrIèrE SPortIVE Et PArCoUrt LE 
MoNDE PoUr SUIVrE LES CoMPétItIoNS 

INtErNAtIoNALES Et NAtIoNALES.

Suivez-Le Sur LeS réSeaux SOciaux !

facebOOk : pierre mOrtefOn (athLète)  twitter : @pierremOrtefOn
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LA GrANDE 
MottE Et 
MoI-MêME 

NoUS DEVoNS À 
toUS (LES bâtISSEUrS) 
LE SACrIFICE DE LEUrS 
SECrètES ASPIrAtIoNS 
PErSoNNELLES AU 
béNéFICE DE L’œUVrE 
CoMMUNE 

Jean  
bALLADUr

Extrait du livre 
«La Grande Motte, 

l’architecture en fête 
ou la naissance 

d’une ville». Espace 
Sud Edition 1994.
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noUs connaissons toUs jean baLLadUr, 
architecte en chef ayant donné vie à notre 

beLLe cité des PyraMides, Mais QU’en est-iL 
des aUtres Grands noMs QUi ont ParticiPé 
avec Passion à ce Projet de viLLe et à son 
évoLUtion ? c’est ce QUe La viLLe a choisi 

de voUs faire décoUvrir Lors des joUrnées 
eUroPéennes dU PatriMoine 2015. 

LES jouRnéES 
EuRoPéEnnES 

Du PATRIMoInE 

PAtrIMoINE DU xxIE SIèCLE, UNE HIStoIrE D’AVENIr
Du 16 au 23 septembre

Entrée libre

évEnEMEnT

 Modénature du Jean bart – Archi : C.DE GALEA
13 octobre 1970  -  FbtS -  © bob ter Schiphorst - tous droits 
réservés
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Ils sont architectes, promoteurs, 
ingénieurs… faites connaissance 
avec quelques-uns des hommes 

qui ont bâti cette ville hors normes 
qu’est La Grande Motte. Des photos 
et textes vous feront découvrir 8 
personnalités qui ont collaboré, 
épaulé ou encore admiré Jean 
balladur.

Une sélection de photos de bob ter Schiphorst vous sera exposée, 
parmi les nombreux clichés donnés par la famille du photographe 
à la ville.

bOb ter SchiphOrSt (1923 – 2002)
Né à Amsterdam, bob ter Schiphorst vient en France au début des années 
50. Conquis par Montpellier, ses environs, son soleil et celle qui allait 
devenir sa femme, il n’en repart plus. Il fait plus de 50 expositions dans 
le monde et publie 14 albums sur Montpellier, sa région et sur l’écrivain 
et poète Joseph Delteil. En 1978, l’Europhot, Association Européenne des 
Photographes Professionnels, lui décerne le titre de « Maître photographe 
européen » dans la catégorie portrait. Jusque-là seuls 6 français avaient 
obtenu ce titre. 
La Grande Motte a fait partie de ses inspirations artistiques sur laquelle il 
a posé son regard de photographe professionnel. La Ville a eu la chance 
de pouvoir compléter son fonds d’archives avec certaines de ses œuvres, 
léguées par sa famille. 

des regards 
et des hommes

regards en noir et blanc 
sur La Grande motte

Les bâtisseurs 
de la ville

deUx exPositions investiront La saLLe d’exPosition de La caPitainerie, 
L’Une noUs dévoiLant des PersonnaLités ayant Laissé LeUrs eMPreintes 
sUr La Grande Motte, L’aUtre offrant La vision dU PhotoGraPhe bob ter 
schiPhorst sUr La cité. 

 Jean balladur et les membres de 
la Mission racine, Montpellier, 1970
FbtS - © bob ter Schiphorst - tous droits 
réservés

 La résidence  
Fleurie en construction, 1978
FbtS - © bob ter Schiphorst - 
tous droits réservés

évEnEMEnT

pa
g

e

28

Le magazine de n•41 septembre octobre 2015



aTeLIer de 
KIrIGamI
Au travers de cet art d’origine 
asiatique utilisant du papier 
découpé et plié, venez réaliser 
des cartes et objets décoratifs, 
colorés et originaux. 

mercreDi 16 Septembre
De 15h à 17h30 
bibliothèque - Ludothèque 
Entrée libre sur inscription  

 04 67 29 19 08 
bibliotheque@lagrandemotte.fr

Visites
guidées
faMiLLe PyraMides 
dU Port et faMiLLe 
PyraMides dU centre
Une promenade de découverte 
autour de 2 familles de 
pyramides vous est proposée 
par l’Association Nature et 
Patrimoine Grande Motte. 
Un parcours issu du jeu de 
cartes sur la ville, conçu par 
l’association.

SameDi 19 Septembre 
15h - Départ Place Lady 
Diana en - Front de Mer 
Accès libre

La Grande Motte 
cité des sabLes
Laissez-vous guider à l’ombre 
des pins et découvrez toute la 
force et la symbolique de notre 
site phare de l’architecture 
balnéaire moderne.

SameDi 19 Septembre 
10h à 12h

Dimanche 20 Septembre 
10h à 12h et 15h à 17h

office de tourisme  
Gratuit - Sur inscription :  
04 67 56 42 00

Interview 
paul D’Outreligne

architecte et artiste peintre

Quelle a été votre implication sur 
La Grande Motte ?
Dans les années 1963, après mes 
études d’architecture à bruxelles, 
j’ai créé mon cabinet d’architecture 
à Montpellier. Au cours de 
l’année 1967, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer Jean balladur qui 
présentait le projet de La Grande 
Motte auprès du Conseil Général 
de l’Hérault. Son talent et son 
éloquence étaient communicatifs 
et avaient remporté l’adhésion 
de son auditoire. Lorsque le 
projet a été opérationnel, j’ai pu 
entreprendre, avec mon confrère 
Jean De richemond, les études 
d’un des tous premiers immeubles : 
le reymar. J’ai ensuite poursuivi à 
titre personnel un certain nombre 
de constructions à La Grande 
Motte dont Le Chéops en 1968, 
Les Cyclades en 1973, puis 
L’Arena, L’Ipanema, Le Superland, 
Le Soleil du Couchant, Le Palm 
beach et d’autres au cours des 
années suivantes. 

Qu’est-ce qui vous a attiré à La 
Grande Motte ? 
Le 18 juin 1963, l’opération 
d’aménagement touristique du 
littoral du Languedoc-roussillon 
était lancée, dans lequel s’inscrivait 
La Grande Motte. Cette lourde 
tâche avait été confiée à Pierre 
racine, président de la mission 
interministérielle, qui avait appelé 
Jean balladur pour assurer la 
conception et la conduite de l’unité 
de La Grande Motte. Une des 
clés du succès de cette opération 
fût la confiance réciproque entre 
ces deux hommes, lancés dans 
un projet à haut risque ! Sans 

précédent en France, une ville 
nouvelle, pensée dans sa globalité, 
émergeait « ex-nihilo » des dunes. 
Le schéma directeur que J. balladur 
avait appliqué consistait en un 
maillage de voies automobiles aux 
différentes fonctions, superposé à 
un réseau de voies piétonnières, 
d’espaces verts, de placettes, 
qui permettait aux habitants de 
traverser la ville de part en part dans 
des espaces réservés aux piétons. 
L’ensemble des constructions, 
intitulé « Pyramides », assurait 
l’ossature de la ville. J. balladur 
avait ajouté un sens poétique à 
sa ville et s’était entouré d’artistes, 
sculpteurs et paysagistes. A travers 
mes projets, ce fût pour moi, 
architecte d’opération, l’occasion 
de contribuer pour une modeste 
part à cette grande réalisation.

Quel projet vous a le plus 
passionné ? 
Le reymar fût le premier immeuble 
collectif et ma première réalisation 
à La Grande Motte, et donc, à 
ce titre, celui auquel j’étais très 
attaché. Et, ayant tendance à 
mettre tout mon cœur et toute mon 
énergie dans mes projets, je suis 
resté également très attaché à une 
de mes dernières réalisations : 
Le Palm beach. Lequel suivait la 
lente évolution des lignes épurées 
du reymar tout en allant vers 
l’envolée « lyrique » des voiles qui 
caractérisent le bâtiment.
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théatre

les automnales boULevard des 
associations

Dimanche 6 Septembre
10h à 18h - Jardins de la mairie
Accès libre

Weekend Zen et vert

Du 11 au 13 Septembre
front de mer - centre-ville

Le QUai des artistes 

12 et 13 Septembre
exposition de peintures, 
sculptures…
10h à 19h - Quai G. pompidou 

forUM 
bLeU LittoraL’or 
copropriété et Patrimoine

18 et 19 Septembre
Palais des congrès Jean balladur

La braderie dU QUai 

19 et 20 Septembre
A partir de 10h 
Quai charles de gaulle

8éMe jUMPinG des 
PyraMides 

Du 24 au 27 Septembre

centre équestre
renseignements et réservations : 
06 12 14 45 62 / 06 82 68 73 14 
mail : dupretp@gmail.com 

AgEnDA

Depuis sa création 
en 2012, 

l’évènement invite 
au rire, à la rêverie 
et à l’émotion en 
variant les genres 
théâtraux sur quatre 
dates. Cette année, 
trois comédies 
et une soirée de 

contes yiddish sont 
au programme. 
Le Masque 
des Pyramides 
interprètera 2 
comédies : Un air 
de famille, pièce 
comique ayant 
obtenu le Molière 
de la Meilleure 

comédie en 1995, 
et Un stylo dans 
la tête, une pièce 
rythmée signée Jean 
Dell. La troisième, 
mise en scène par 
Sylvain Noyer, 
s’attaquera aux 
histoires d’amour de 
william Shakespeare 
avec Le songe d’une 
nuit d’été. Pour la 
soirée de clôture, 
ben zimet nous 
racontera ses Contes 
du yiddishland, 
faisant la part belle à 
l’improvisation et à la 
musique.   

tarifs : adultes 10 € & 
enfants 5 €

Il s’agit du seul salon d’aquarelles 
de la région qui réunit 25 

peintres autour d’un seul et même 
thème. Pour cette nouvelle édition, 
les artistes ont harmonisé leurs 
œuvres autour de leurs visions du 
« bassin méditerranéen ». Finesse 
et transparence seront au rendez-
vous. 

UN AIR DE FAMILLE 
Pièce de Théâtre d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène de  
Christine Bergerac, interprétée par la troupe Le Masque des Pyramides.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
à 17h30 

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ  
Pièce de Théâtre de William Shakespeare, mise en scène de Sylvain Noyer,  
interprétée par la compagnie de la Pièce Montée.

DIMANCHE 25 OCTOBRE
à 17h30 

UN STYLO DANS LA TÊTE 
Pièce de Théâtre de Jean Dell, mise en scène de Christine Bergerac,  

interprétée par la troupe Le Masque des Pyramides.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
à 17h30 

CONTES YIDDISH
 Par Ben Zimet - Tout public

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
à 17h30 

TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 

04 67 56 42 00

Acte II

Acte I

Acte III

Acte IV

CULT 15 - Automnales du Théâtre - 320x240 - 02.indd   1 06/08/2015   16:27

PeintUre

salon d’aquarelles

4 rENDEz-VoUS À NE PAS MANqUEr

1 LIEU, 25 PEINtrES 

Du 17 OctObre au 1er nOvembre
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Salle d’exposition de la Capitainerie - Entrée libre
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AgEnDA

La Ville enrichit sa programmation culturelle et s’ouvre à de nouveaux 
horizons avec l’événement « 100% Classique » qui vous plongera dans 

un univers musical envoûtant. Deux concerts vous attendent sur la scène 
du Palais des Congrès donnés par l’orchestre de Chambre du Languedoc 
et le Collegium Instrumental Méditerranée. 

granDe première !
L’orchestre de chambre du Languedoc 
donnera sa toute première représentation 
à La Grande Motte. Comme la plupart des 
naissances, c’est un événement heureux, 
auquel les amoureux de la belle musique 
sont invités à participer. Cette formation non 
permanente est composée de 15 musiciens à 
cordes émérites, réunis autour du violoniste 
virtuose Alexandre benderski, Directeur 
artistique de l’orchestre. 

SecOnDe jeuneSSe
Le Collegium Instrumental Méditerranée se 
compose essentiellement de jeunes artistes dirigés par Daniel tosi. Ils 
nous offriront une version épurée des « Valses de Vienne », œuvres des 
célèbres compositeurs du 19ème siècle : Johannes Strauss, père et fils. Leur 
interprétation est un véritable retour aux sources ; peu de « fanfreluches » 
mais un retour à l’essentiel : la pureté de la ligne mélodique. 

SameDi 12 Septembre : L’Orchestre de chambre du Languedoc & a. benderski 
œuvres de w.A Mozart, Edward Grieg et Piotr Ilitch tchaïkovski
SameDi 26 Septembre : collegium instrumental méditerranée, Direction Daniel tosi 
« Valses de Vienne »  - œuvres de Johann Strauss, père et fils

20h30 - Palais des Congrès Jean balladur 

tarifs : adultes 20 € - enfants 10 € - billetterie sur place - pré réservation à 
partir du 1er septembre  04 67 29 02 81, le matin uniquement

Du nouvEAu PouR voS oREILLES

Les bonnes affaires 
dU Ponant 

Dimanche 27 Septembre

Vide grenier
10h à 18h - rives du Ponant 

rendeZ-voUs conte

mercreDi 30 Septembre
17h - bibliothèque

mercreDi 28 OctObre
16h30 - bibliothèque
entrée libre

cGM

le cinéma de la grande motte
marDi 6 OctObre  
marDi 3 nOvembre
20h30 - Palais des congrès Jean 
balladur
tarifs : adultes 5€ & enfants 
3,50€

ateLier créatif 
les magnets

mercreDi 7 OctObre
15h - bibliothèque
entrée libre sur inscription

 04 67 29 19 08 
bibliotheque@lagrandemotte.fr

Petit-déjeUner 
Littéraire

mercreDi 14 OctObre 
10h - bibliothèque
entrée libre   

concerts

100% classique

L’ambition 
n’était pas 
de créer un 

énième ensembLe à 
cordes mais une 
formation 
d’exceLLence 

Alexandre 
Benderski

Violoniste, directeur 
artistique de l’orchestre

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr
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tarifS : adulteS 20 € & enfantS 10 € - billetterie Sur place
pré réServation à partir du 1er Septembre  04 67 29 02 81, le matin uniquement

samedi 12 septembre
pALAIS DES CONGRèS 

20h30 concert 

l’Orchestre de chambre
du languedOc  &

alexandre benderski
Œuvres de WolfgAng AmAdeus moZArT,  
edWArd grieg & PioTr iliTch TchAÏkovski

samedi 26 septembre
pALAIS DES CONGRèS 

20h30 concert 

cOllegium instrumental 
méditerranée

directiOn daniel tOsi

les vAlses de vienne, Œuvres de JohAnn 
sTrAuss, Père eT fils
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