
septembre
octobre

2016
numéro

47

rentrée 2016 : des idées 
pour tous les âges  
P. 12
_____

notre port au top  
de l’innovation environnementale ! 
p. 06
_____

art et patrimoine, c’est  la grande motte !
p. 26
_____



Boulevard des 
AssociAtions

DimAnche 4 septembre
de 10h à 18h - Jardins de la mairie

 04 67 56 91 36
lagrandemotte.fr

Donnez de la couleur
à votre quotidien !

ouverture officielle - côté Avenue Jean Bène
Discours de m. le maire, suivi d’un apéritif

10h : 
12h :

Le Conseil Municipal

seraient honorés de votre présence lors du

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2016 
Allée des Anciens Combattants

d’Afrique du Nord - Jardins de la Mairie

Stéphan ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

Ouverture officielle - côté Avenue Jean Bène
Discours de M. le Maire, suivi d’un apéritif

10h : 
12h :

BOULEVARD DES 
ASSOCIATIONS

Donnez de la couleur
à votre quotidien !

COM 16 - Boulevard des associations - invitation.indd   2 04/08/2016   15:30

pa
g

e

2



Chères 
Grand-Mottoises,  
chers 
Grand-Mottois,

Il faut bien reconnaître que l’été 2016 que 
nous venons de vivre a globalement été do-
miné par un sentiment général de morosité 
ambiante, forcément lié aux terribles atten-
tats de Nice et à l’assassinat du Père Hamel.

Nous avons œuvré tout l’été pour assurer 
votre sécurité et celles des vacanciers. Cette 
préoccupation était au centre de l’organi-
sation de chaque événement et c’est ce qui 
nous a permis de maintenir toute notre pro-
grammation estivale, grâce à la mobilisa-
tion sans précédent des forces de sécurité.  
Et même si l’été se termine, la protection 
des Grand-Mottois demeure une priorité 
absolue et ce, toute l’année.

Alors, en ces temps de rentrée, nous conti-
nuons de vous proposer, des services pour 
les enfants avec la "LGM Sport Acade-
my", pour les seniors, le colloque de la 
CARSAT et les ateliers de prévention des 

chutes, pour les 
curieux, une saison 
culturelle de qua-
lité, pour les mélo-
manes, un festival 

100 % Classique…

Assurer une qualité de vie aux Grand- 
Mottois, c’est préserver nos services publics 
de qualité et envisager sereinement l’avenir 
de La Grande Motte, pour cela le Plan 
Local d’Urbanisme que nous vous soumet-
tons le 14 septembre est un acte fondateur.

Enfin, j’invite tous les amoureux de notre 
ville à venir admirer la grande exposition 
de Michèle Goalard et Ilio Signori à par-
tir du 5 septembre à la Capitainerie. Vous 
découvrirez ce couple attachant, et leurs 
œuvres qui constituent notre patrimoine.

Nous n’avons pas de vielles pierres à La 
Grande Motte, nous avons des symboles 
et des valeurs qui lient les générations de 
Grand-Mottois. En ces temps perturbés, 
c’est bel et bien de solidarité dont nous 
avons tous besoin.

StéPhan 
roSSignol 

MAIRE dE  
LA GRANdE MoTTE, 

Président de  
l’AgglomérAtion du 

PAys de l’or

édito
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inFoS PratiQueS 
Mairie de la grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

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

 L’ACCUEIL dE LA MAIRIE EST oUVERT 

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

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

 RESToNS CoNNECTéS !

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

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
fAcebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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actualités / environnement

Où en êtes-vOus du 
dévelOppement de la seabin ?
Une campagne de financement 
participatif réussie, combinée au 
soutien financier de La Grande 
Motte et à la signature d’un 
partenariat industriel avec Poralu 
Marine, a été la combinaison 
gagnante pour faire de notre 
rêve une réalité. La fabrication du 
prototype de la Seabin se déroule 
actuellement à Palma de Majorque 
en Espagne.
Ces derniers mois, nous avons 
réévalué le modèle V4 afin d’obtenir 
la Seabin V5 : un collecteur de 
déchets qui conviendra à la fois aux 
quais fixes et aux pontons flottants. 
Nous avons optimisé le prototype 
en utilisant des matières plastiques 
100% recyclables, par exemple en 
testant des panneaux solaires pour 
alimenter cette pompe…

Notre Port au top 
de l’innovation 
environnementale !

THE SEAbIN PRoJECT, PRoJET NoVATEUR VISANT À LUTTER CoNTRE LA PoLLUTIoN MARINE, 
SE CoNCRéTISE ! APRèS dES MoIS d’éTUdES ET QUATRE ESSAIS, LE «SEAbIN V5» EST Né ET 
S’INSTALLE dANS NoTRE PoRT. EN EffET, CE 1ER PRoToTyPE dE CoLLECTEUR dE déCHETS 

RéALISé EN GRANdEUR NATURE SERA TESTé PoUR LA PREMIèRE foIS À LA GRANdE MoTTE CET 
AUToMNE. obJECTIf : LANCER SA fAbRICATIoN ET SA dISTRIbUTIoN débUT 2017.

ENTRETIEN AVEC PETE CEGLINSKI ET ANdREW TURToN, 
Co-foNdATEURS dE LA SoCIETE SEAbIN PRoJECT
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COmment passe-t-On d’un simple CrOquis 
à un prOduit réel ?
Avec le soutien de l'équipe technique de Poralu 
Marine, nous avons dessiné la Seabin V5 puis 
réalisé une impression 3d du modèle au cinquième 
de sa taille réelle. Elle nous a permis de faire passer 
un test de résistance et de flottaison au produit. Le 
fichier a ensuite été envoyé à une usine afin de créer 
des moules aux dimensions réelles. Si les Seabins 
seront produites en une seule pièce, pour construire 
le prototype V5, en fibre de verre, nous avons eu 
besoin de quatre moules distincts. Nous avons utilisé 
ce matériau en raison de ses propriétés similaires 
au polyéthylène qui sera utilisé pour la fabrication 
de futures Seabins par Poralu Marine. Ce prototype 
donne ainsi une bonne indication de la résistance et 
de la propriété des matériaux à l'échelle réelle. 

quelles sOnt les prOChaines étapes  
avant la mise en fabriCatiOn ?
Le prototype est actuellement en test. Les essais ont tout 
d’abord été réalisés en interne à la Seabin factory de 
Palma, dans une cuve géante, puis le prototype a été 
emmené dans une marina de proximité. Il est suivi de 
près par l'équipe Seabin Project et par les travailleurs 
de la marina pour effectuer les ajustements nécessaires. 
Cet automne, nous installerons temporairement un 
prototype amélioré de la V5 dans votre Port de La 
Grande Motte. 
Toute l'équipe Seabin travaillera en étroite colla- 
boration avec les ports pilotes pour recueillir des 
données afin de favoriser la croissance de nos 
technologies et le développement avant d'entrer dans 
la fabrication et la distribution en france avec Poralu 
Marine, début 2017. 

 
 

Cet automne, c'est dans le Port de La Grande Motte que sera testé 
le prototype de Seabin V5, la fameuse "poubelle de mer"
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Du 30 juin au 3 juillet, s’est 
déroulée la première édition 
Sud des Puces du Design. De 
belles pièces des années 60/70 
étaient exposées au Point Zéro, 
s’intégrant parfaitement au pay- 
sage grand-mottois et révélant 
l’image "tendance" de la station 
qui poursuit ses projets autour 
du design et de l’art de vivre. 
L’architecture de Jean balladur, ses 
Pyramides, son bâtiment Poisson, 
s’accordaient à merveille avec le 
mobilier "vintage" du salon, que 
nous sommes nombreux à avoir 
connu, laissant flotter dans l’air 
un parfum agréable et léger aux 
accents de saga du XXe siècle !
Un mariage évident et audacieux 
à la fois qui a plus que séduit ! 
L’événement a attiré 5000  visiteurs 
et le public des fidèles, spécialistes 
et fans, était au rendez-vous. 
La presse nationale a largement 
couvert cette initiative et salué sa 

actualités / en bref

RéuNioN Publique suR 
le plan local d’urbanisme

les puces du design, un vrai succès !

Vous souhaitez mieux comprendre en quoi consiste le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune ? La Municipalité vous invite à une 
réunion publique où il vous sera présenté dans son ensemble. Cette 
réunion fait partie intégrante du dispositif de concertation. 
En septembre, le PLU sera "arrêté" lors du Conseil Municipal. Il sera 
ensuite envoyé aux "Personnes Publiques Associées" qui auront trois 
mois pour donner leur avis. En janvier 2017, une enquête publique sera 
menée pendant un mois puis le Conseil Municipal devra alors approuver 
le PLU, au plus tard le 26 mars 2017.

réunion publique
plan local d’urbanisme

Mercredi 14 septeMbre
18h 

domaine de Haute Plage

cohérence avec l’architecture et les valeurs incarnées 
par La Grande Motte. Mais les Puces du design 
restent avant tout un salon dont la réussite se mesure 
au volume d’affaires qu’il suscite et, de ce point de 
vue là également les indicateurs ont été très rassurants, 
garantissant en quelque sorte la pérennisation de 
l’événement dans nos murs. Pendant quatre jours, 
aidée par une météo estivale, La Grande Motte a su 
se draper d’atours « vintage » et plaire à des publics 
aux motivations très éclectiques.

 
 

55 exposants, 
autant qu’à Paris, ont  
attirés plus de 5000 
visiteurs en 4 jours, 
originaires de Lyon, 
Paris, Marseille et 
du Languedoc, mais 
aussi 20% d’étran-
gers venant d’Italie, 
belgique, Allemagne, 
Suisse, états-Unis… 
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actualités / prévention sécurité 

En PrévEntion 

 Je m’inscris à l’Alerte SMS & 
téléphone sur www.lagrandemotte.fr 
pour être informé en temps réel, 
directement par téléphone, des 
situations d’urgence et des recom-
mandations.

 Je m’inscris à l’infolettre de la 
ville sur www.lagrandemotte.fr

 Je prépare un kit de sécurité : 
radio avec piles de rechange, 
bougies ou lampes de poche, nour-
riture et eau potable, médicaments, 
vêtements et papiers personnels.

 Si je suis une personne seule et 
isolée, je m’inscris au registre du 
C.C.A.S. par téléphone au  
04 67 56 71 15, afin de bénéfi-
cier d’une attention particulière.

 Je consulte le Document  
d’information Communal sur les 
risques Majeurs (dICRIM) sur  
www.lagrandemotte.fr pour 
connaître les consignes de  
prévention et sécurité.

Si L'événEMEnt ESt AnnonCé 
MAiS n'A PAS EnCorE Débuté 

 Je m'informe sur :

 le site internet de la ville  
www.lagrandemotte.fr et la 
page facebook : La Grande 
Motte (page officielle).

 les sites de vigilance météo et 
inondation :  
www.vigilance.meteofrance.com 
& www.vigicrues.gouv.fr 

 les radios : france bleu 
(101.1), france Info (105.1) etc. 
ou les autres médias.

 Je ne prends pas ma voiture et 
je reporte mes déplacements.

 Je me soucie des personnes 
proches, de mes voisins et des 
personnes vulnérables.

 Je ne m'aventure pas sur les 
jetées et les berges de l'étang du 
Ponant.

Si L'événEMEnt A Débuté 

 Je ne m'engage pas sur une 
route inondée, en voiture comme 
à pied. Moins de 30 cm d'eau 
suffisent pour emporter une voiture.

 Je ne sors pas en cas d'orage. Je 
ne m'abrite surtout pas sous un arbre 
pour éviter un risque de foudre.

 Je ne descends pas dans les 
sous-sols et je me réfugie en 
hauteur, en étage. Les caves, les 
garages et les parkings souterrains 
peuvent rapidement être inondés.

 Je ferme le rez-de-chaussée et 
coupe l’électricité.

 Je ne vais pas chercher mes 
enfants à l'école, ils sont en sécurité.

 J’évite de téléphoner afin de libé-
rer les lignes pour les secours.

 En cas d’urgence, j'appelle les 
secours : sapeurs-pompiers : 112 ou 
18 - Police municipale : 04 67 12 22 22 
- samu : 15  -  gendarmerie : 17

la saison des intempéries arrive, 
adoptez les bons comportements

fACE AUX foRTS éVèNEMENTS 
MéTéoRoLoGIQUES dE PLUS 
EN PLUS fRéQUENTS, IL EST 
IMPoRTANT dE SE PRéPARER 

À LA SAISoN dITE CéVENoLE 
ET dE PRéVENIR LES RISQUES 
d’INoNdATIoN. MêME SI LA 
VIGILANCE doIT êTRE PERMA-
NENTE, LA PRobAbILITé d’UN 
éPISodE dE PLUIES INTENSES 

EST PLUS éLEVéE EN AUToMNE.
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1 • TOUR DE FRANCE À LA 
Voile 2016 : mission accomplie 
pour Pays de l’or-Hérault ! 
Pour sa 1ère participation, le 
diam 24 de notre territoire a 
réussi plusieurs manches dans le 
top 5, disputé une des 8 super 
finales, décroché le Prix de 
la combativité à marseille, et 
celui du team coup de cœur à 
gruissan. 

2 • les lettres lgm 
installées en début d'été se 
sont  peu à peu colorées 
avec les nombreux cadenas 
accrochés par les grand-
mottois ou visiteurs amoureux 
de la ville. Plus de 200 photos 
ont aussi été publiées par mail 
ou avec le #lgmVousm sur 
les réseaux sociaux.  

3 • le diner blAnc, à 
l’initiative de la délégation 
grand-mottoise de la ligue 

contre le cancer, a rassemblé 
300 personnes sur la Place du 
1er octobre 1974. solidaires 
et élégants, tous se sont prêtés 
au jeu pour partager un grand 
repas entièrement blanc !  

4 • en HommAge AuX 
Victimes de l'AttentAt 
de nice, les élus et grand-
mottois se sont rassemblés 
à 12h sur la Place du 1er 
octobre 1974, devant l'Hôtel 
de Ville. tous ont tenu à 

s’associer à la douleur des 
victimes et de leurs familles et 
à assurer les niçois de leur 
entier soutien. 

5 • LE PREFET DE L’HÉRAULT, 
Pierre Pouessel, s’est déplacé 
à la grande motte afin 
de connaître et vérifier les 
différents dispositifs de 
sécurité mis en place pour les 
feux d’artifice, sur les plages... 
résultat : sécurité assurée.  

2 30 Juin 2016 

4 18 JuiLLEt 2016 

1 30 Juin 2016 

en images

5 19 JuiLLEt 2016 

3 2 JuiLLEt 2016 
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6 • le festiVAl 
internAtionAl des nuits 
d’or reste l’évènement le 
plus attendu des grand-
mottois et visiteurs. malgré 
des problèmes techniques sur 
les feux d’artifice cette année, 
ces spectacles sont toujours 
un plaisir pour les yeux et les 
oreilles.

7 • les contes sur 
lA PlAge, sous le soleil 
couchant, ont offert un 

beau moment d’évasion 
aux familles grâce au talent 
de conteur mais aussi de 
musicien de laurent daycard 
qui a su capter l’attention du 
public.  

8 • LES MIX AND LIVE ont 
rempli la place de la rose des 
sables du couchant. Jeunes 
et moins jeunes se sont laissés 
porter par le groupe de dJ et 
musiciens accompagnés de 
deux artistes de renom : le 

joueur de bouzouki dimitris 
mastrogioglou et le chanteur 
nieggman. 

9 • les stAges sPortifs 
se sont développés cet été 
afin de diversifier les activités 
proposées. Au-delà du tennis, 
les jeunes ont pu découvrir de 
nouveaux sports notamment 
collectifs, développant leur 
esprit d’équipe !  

10 • billy besson et 
mArie riou, nos deux 
régatiers entrainés par 
franck citeau, ont terminé 
6ème aux Jeux olympiques 
de rio. félicitations à ces 
deux sportifs qui méritent la 
médaille d’or du courage ! 
malgré une hernie discale 
faisant souffrir billy, ils n’ont 
pas abandonné et se sont 
battus ensemble jusqu’au bout 
de la compétition.

10 16 Août 2016 

6 20 JuiLLEt 2016 

7 21 JuiLLEt 2016 

9 10 Août 2016 

8 9 Août 2016 
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SEPtEMbrE SonnE LA rEntréE SCoLAirE. voS 
EnfAntS Sont EnthouSiAStES à L’iDéE DE 
rEtrouvEr LEurS CAMArADES D’éCoLE, DE 
DéCouvrir LEur nouvELLE CLASSE Et LEur 

nouvEL EnSEignAnt Pour unE AnnéE PLEinE DE 
nouvELLES ExPériEnCES Et ConnAiSSAnCES. 

LE rythME SCoLAirE rEPrEnD,  
LA viE grAnD-MottoiSE AuSSi Et,  

CEttE AnnéE, DES bonS PLAnS AttEnDEnt  
ChACun D’EntrE vouS à LA rEntréE.  

'''

 
Le groupe scolaire André Malraux accueille plus de 550 élèves 
cette année : 7 classes en maternelle et 14 en élémentaire, soit 2 
classes de moins que l'année dernière.

rentrée 2016 : 
des idées pour 
tous les âges
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grand angle / des idées pour réussir la rentrée !

'''

la "lGM sPoRt acadeMy" 
pour les enfants

 
Continuer à se dépenser après l'école, c'est 

possible avec "LGM Sport Academy" 

Pour que vos enfants continuent 
à se dépenser et s’amuser après 
l’école élémentaire, inscrivez-les à 
la "LgM Sport Academy" !

De quoi s’agit-il ? 
Ce nouveau dispositif municipal 
gratuit vient remplacer les 
Passeports Jeunes. Il permet à votre 
enfant, inscrit à l’école élémentaire, 
de tester durant un trimestre, voire 
plus selon la place disponible, 
un nouveau sport après l’école. Il 
s’agit d’un cycle de 10 semaines. 
Les activités n’auront pas lieu 
durant les vacances scolaires et les 
jours fériés. 

quels sports  
sont proposés ?
Votre enfant doit choisir une des 
activités proposées pour sa classe : 
Tae Kwon do, Tennis, basket, 

badminton ou Rugby, en exprimant 
ses choix de 1 à 3, selon ses 
préférences.

Comment s’y renDre ?
Les enfants devront être 
accompagnés ou se déplacer 
par leurs propres moyens sur 
les lieux de pratiques sportives 
(Stade, Palais des Sports, Centre 
de Tennis), aucun transport en bus 
n’étant organisé depuis l’école.

Comment insCrire 
votre enfant ? 
Complétez le bulletin d’inscription 
distribué à la rentrée et disponible 
en Mairie ou sur lagrandemotte.fr, 
et retournez-le avant le 26 
septembre au Service des Sports 
par courrier ou courriel. Les 
dossiers d’inscription seront 
traités par date de réception. Si 

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

 Service des Sports  
 04 67 56 62 63 

servicedessports@lagrandemotte.fr

reStauration 
Scolaire 
Suite au transfert des temps 
périscolaires en élémentaire 
hors études à l’Agglomération 
du Pays de l’or, rappelons que 
la restauration scolaire n’est 
pas assurée le mercredi midi.
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la MaRche dyNaMique 
pour les seniors

 
2 aires sportives sont installées en centre-ville et au Ponant 
pour se muscler ou s'étirer en toute liberté !

on ne vous présente plus le 
Golf International, le Centre de 
Tennis, le Club d’Aviron, le Centre 
équestre, le yacht Club… mais 
attardons-nous cette fois-ci sur une 
activité gratuite, collective, qui 
perdure depuis de nombreuses 
années et permet de garder la 
forme toute l’année : la marche 
dynamique. 
Chaque année, une quarantaine 
de personnes sont inscrites et 
arpentent d’un pas tonique les 
rues, les voies vertes et le bord de 
mer de la ville. Un moment sportif 
et convivial à essayer sans plus 
tarder. 

LES biEnfAitS DE LA MArChE 
DynAMiquE
Moins traumatisante que le 
jogging, plus efficace que la 
marche normale, la marche 
dynamique c’est le sport doux 
idéal pour la santé. Elle permet 
d’améliorer progressivement sa 
condition physique au sein d’un 
groupe actif et convivial.

LE PLAnning 
Les lundis, jeudis et vendredis de 
14h30 à 15h30, du 19 septembre 
2016 au 9 juin 2017.
Pas d'activité les jours fériés et 
durant les vacances scolaires. 

Rendez-vous devant les gradins sur 
la Place du 1er octobre 1974.

LE MAtériEL néCESSAirE
 Chaussures de marche
 Tenue sportive
 bouteille d’eau
 Chapeau et lunettes de soleil 

conseillés
 Certificat médical d’aptitude à la 

marche

C’est désormais une certitude, La 
grande Motte est une ville faite 
et pensée pour le sport en tout 
genre et à destination de toutes les 
générations. 

5,3 km 
De parCours santé

Entre architecture, espaces 
naturels, mer et étang, le 
parcours vous offre deux 
itinéraires et deux aires 
d’équipements sportifs avec 
des modules d'échauffement, 
de musculation, d’équilibre, 
de cardio ou de délassement, 
pour une pratique sportive 
douce dans un milieu naturel 
privilégié et à deux pas de chez 
soi. S’aérer, se promener, se 
dépenser… suivez vos envies.

'''
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les ateliers De 
prévention Des CHutes 
Continuent ! 
En 2015, la ville a mis en place un 
programme d’activités physiques 
visant à favoriser la prévention des 
chutes et ainsi favoriser l’autonomie 
et le bien-être des seniors. Poursuivi 
en 2016, il a rencontré un grand 
intérêt auprès des retraités et les 
participants ont perçu de réels 
bénéfices sur leur santé. devant ce 
succès, la Municipalité reconduit 
l’opération. 
des séances régulières seront 
à nouveaux programmées à la 
Maison des Association, encadrées 
par des étudiants de l’UfR STAPS 
de Montpellier, dans le cadre du 
partenariat avec le Centre Régional 
équilibre et Prévention de La Chute 
dirigé par le Professeur blain. 

Pour être informé sur cette action 
et s’inscrire aux ateliers, participez 
au colloque organisé par la 
Caisse retraite et Santé au travail 
(CArSAt). Le mardi 18 octobre 
au matin, le Professeur blain 
interviendra sur la thématique 
"équilibre, prévention de la chute, 
autonomie de la personne âgée". 
Sa conférence sera suivie d’un 
atelier afin de pouvoir, par la suite, 
participer aux séances d’activités 
physiques adaptées. Pour une 
meilleur santé, participez ! 

MArDi 18 oCtobrE
"équilibre, prévention de la chute, 
autonomie de la personne âgée" 
ConférEnCE du Professeur blain 
suivie d'ateliers. 
9h30 - Centre Culturel

grand angle / des idées pour réussir la rentrée !

'''

des seRvices 
pour les seniors

depuis 2015, les participants sont plus que satisfaits des ateliers qui leur 
permettent de regagner confiance et autonomie.
 

reSteZ en ForMe ! 
des cours de gymnastique et 
d’aquagym, rien de tel pour 
garder la forme et pratiquer 
une activité physique entre 
amis !  

gyMnAStiquE ADAPtéE
Pour les retraités de 62 ans et 
plus du Pays de l'or.
mardi et jeudi à 11h 
Palais des sports
25€/an pour 1 séance/semaine
45€/an pour 2 séances/semaine

AquAgyM
Mardi et vendredi à 15h 
Espace Grand bleu
forfait 10 entrées : 15€

Renseignements :  
 04 67 56 28 23 

www.paysdelor.fr

deveneZ bénévole !
une Halte relais france 
Alzheimer et maladies 
apparentées va ouvrir à la 
maison des Associations. 
organisée sur des 
demi-journées et animée 
par des bénévoles ainsi 
qu'un psychologue, la Halte 
accueillera la personne malade 
et son aidant familial tout en 
leur proposant certaines activités 
séparées. Pour mener à bien 
ce projet, il est nécessaire de 
recruter 6 bénévoles qui suivront 
au préalable une formation 
organisée par france Alzheimer 
Hérault. si vous souhaitez vous 
engager dans ce projet solidaire 
et humain, inscrivez-vous !

Inscription auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale : 

 04 67 56 71 15. 
Plus d’information sur  
france Alzheimer Hérault :  

 04 67 06 56 10
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Des nouvelles teCHnologies 
qui reponDent À vos Besoins 
Mi-octobre, la Caisse Retraite et Santé au Travail (CARSAT) organise, 
en partenariat avec la ville, un colloque-exposition sur les nouvelles 
technologies à destination des seniors, qu’ils peuvent installer à leur 
domicile. Leur objectif : valoriser les initiatives existantes, encourager 
l’innovation, la créativité, le partage d’expérience... et renforcer la 
synergie entre institutions, professionnels et entreprises…
Le CArSAt participe au développement des services innovants qui 
s’intègrent à votre domicile et apportent des solutions concrètes à vos 
questions du quotidien. 
Ce colloque n’est pas seulement destiné aux professionnels, entreprises 
et institutions œuvrant dans ce domaine, mais une partie vous concerne 
également. 

17 Et 18 oCtobrE
CoLLoquE « Les nouvelles technologies au 
service des seniors » 
Palais des Congrès  
Programme et inscriptions sur www.carsat-lr.fr

qu’est-Ce que
la silver éConomie ?
Elle désigne l'ensemble des activités économiques 
au service des personnes âgées, une filière 
en plein essor. Résultante de l'accroissement 
de l'espérance de vie, son développement est 
également lié au phénomène démographique du 
Papy-boom.
L’enjeu est crucial : il s’agit de permettre et 
d’encourager les innovations qui vont nous 
accompagner dans notre avancée en âge et faire 
reculer la perte d’autonomie.

tEStEZ grAtuitEMEnt DE 
nouvEAux SErviCES !   
Afin d'améliorer ses services 
et répondre au mieux à vos 
besoins pour mieux vivre votre 
retraite à domicile, la cArsAt 
languedoc-roussillon cherche 
des retraités volontaires pour 
tester durant 4 mois un de ses 
nouveaux services basé sur 
les nouvelles technologies. 
inscrivez-vous ! 

inSCriPtion Et 
rEnSEignEMEnt :
marine bertrand 

 04 11 95 01 39 
marine.bertrand@kyomed.com

 
 

de plus en plus utilisées par les seniors, les 
nouvelles technologies apportent des solutions 
concrètes aux problématiques quotidiennes.

'''
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découvrez tout le programme culturel jusqu’en juin 
2017 et organisez vos sorties expo,  musique, ciné, 
théâtre, littérature… grâce au nouveau guide culturel 
distribué avec votre journal.
Toute l’année, la ville s’appuie sur 
ses structures de proximité tels que 
la bibliothèque et le Conservatoire 
de Musique qui sont des vecteurs 
essentiels de découverte, d’appren-
tissage et d’enseignement, proposant 
les Rendez-vous conte, les Petits 
déjeuners littéraires, les auditions 

de classes, les concerts… Elle continue également 
d’organiser ses rendez-vous traditionnels tels que le 
cinéma, Les Automnales du Théâtre avec l'association 

le GLAC et les expositions de 
peintures et sculptures. Et, bien 
entendu, face au fort engouement 
du public, les festivals 100% 
CLASSiquE et 100% JAZZ sont de 
retour. Une bonne dose de culture 
vous attend alors… à vos agendas ! 
 

grand angle / réussissez votre rentrée !

'''

uNe aNNée de cultuRe
pour les curieuX

 
Le big band de La Grande Motte nous promet 

encore de belles soirées jazzy.

Retrouvez tous les évènements culturels jusqu'en 
juin 2017 dans le nouveau guide !

révéleZ voS talentS !
Vous souhaitez vous essayer 
au chant ou à un instrument 
de musique ? Inscrivez-vous, 
dès la rentrée, pour suivre des 
cours au Conservatoire Munici-
pal de Musique. 

Du 29 Août Au  
9 SEPtEMbrE 2016 : 
Inscriptions des nouveaux 
élèves de moins de 25 ans. 

Du 19 Au  
23 SEPtEMbrE 2016 : 
Inscriptions des adultes (+25 
ans). En fonction des places 
disponibles.

rénovation de la 
Salle d’exPoSition
Pour mieux accueillir les 
artistes, la salle d’exposition 
de la Capitainerie fermera 
ses portes fin novembre pour 
plusieurs mois. Elle sera 
rénovée pour devenir le lieu de 
culture grand-mottois, adapté 
et équipé pour l’exposition 
d’œuvres d’art. 

300 
SPECtAtEurS En MoyEnnE Pour 

ChAquE SoiréE DES fEStivALS 
100% CLASSiquE Et 100% JAZZ
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Vous souhaitez occuper votre temps 
libre ? Aucun problème, il y a de 
quoi faire avec les associations 
grand-mottoises. Plus d’une 
centaine d’associations et clubs 
existent recouvrant des domaines 
divers et variés : culture et loisirs, 
environnement, humanitaire, santé, 
sport… de quoi trouver une activité 
qui vous correspond. 

vEnEZ à LEur rEnContrE 
Chaque début d’année, près de 
100 associations sont présentes 
pour le boulevard des Associations. 
C’est l’occasion rêvée pour faire 
votre choix, découvrir l’étendue 
de leurs activités et actions, mais 
surtout échanger directement avec 
leurs membres. 

bouLEvArD DES ASSoCiAtionS 
DiMAnChE 4 SEPtEMbrE
10h à 18h - Jardins de la Mairie

enregistrez-vous Dans  
l’annuaire Des  
assoCiations !
Régulièrement consulté par 
les internautes, l’annuaire des 
associations grand-mottoises en 
ligne sur le site internet de la ville 
est le meilleur moyen de vous 
faire connaître et d’être trouvé ! 
Alors, si ce n’est pas encore  
fait, complétez le formulaire en 
ligne sur : www.lagrandemotte.fr  
ou contactez Valérie Giner : 
vginer@lagrandemotte.fr 

uN ReNdez-vous iNcoNtouRNable 
pour tous les grand-mottois !

Le boulevard des Associations, le rendez-vous idéal pour 
choisir une activité, s'engager dans un projet...

  

PenSeZ au PaSS'Motte

Pour toutes les personnes ayant 
une résidence principale à La 
Grande Motte et leurs enfants, 
le Pass’Motte permet de profiter 
de nombreux avantages dans 
les structures de la Ville : sport, 
musique, culture, loisirs... Cette 
carte est gratuite, profitez-en ! 

 lagrandemotte.fr

3735 
C’ESt LE noMbrE DE ConnExionS à 

L’AnnuAirE DES ASSoCiAtionS 
DEPuiS LE Début DE L’AnnéE
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GRoUPE MAJoRITAIRE
Les dramatiques évènements de l’été 2016 ont touché 
chacun d’entre nous au plus profond. Mais ils nous 
ont surtout fait entrer dans une nouvelle ère où nous 
avons tous pris conscience que le terrorisme peut 
frapper n’importe où et n’importe quand. C’est bel et 
bien notre quotidien qui a changé rendant bien futiles 
et dérisoires les querelles personnelles politiciennes. En 
tant qu’élus locaux, nous sommes responsables de la 
protection des grand-mottois et des vacanciers. Nous 
avons déployé avec les services de l’Etat des forces de 
sécurité considérables et mobilisé nos ressources pour 
mettre un place de nouveaux dispositifs et de nouvelles 
habitudes. En conciliant sécurité et événement, nous 
avons montré notre capacité de mobilisation et notre 
rapidité d’action.

GRoUPE LGM bLEU MARINE
Texte non parvenu dans les délais impartis.

SyLVIE bERGER "GRoUPE AGIR PoUR L'AVENIR"
Inoubliable sera l’été meurtrier 2016, endeuillé par la 
barbarie à Nice et l’assassinat du père Hamel dans 
son église, c’est dans nos racines chrétiennes que ces 
sans âmes veulent  nous frapper. En  hommage au père 
sacrifié, une messe a été dite le 31 juillet à La Grande 
Motte. Grand-mottois et touristes, nous étions nombreux 
tous unis dans la prière, s’interrogeant toutefois, sur 
l’absence très remarquée du Maire et des élus de la 
majorité,  à cette messe si symbolique et solennelle.

GRoUPE SERGE dURANd 
Comme je l’ai toujours exprimé lors des conseils 
municipaux, je réaffirme solennellement mon refus 
de construction de logements autour du port que je 
qualifie de « bétonisation » Contrairement à certains je 
n’ai pas attendu de mesurer le mécontentement général 
des Grand-mottois pour m’opposer au projet du maire. 
Le moment venu je saisirai les tribunaux pour stopper 
les velléités d’un maire qui voudrait défigurer l’œuvre 
que nous a légué Jean balladur. Serge dURANd 
Ancien maire Conseiller municipal d’opposition Grand 
électeur

sécurité maXimum 

tribunes libres actualités / sécurité

PLuS DE MoyEnS 
Les Policiers Municipaux bénéficient des derniers 
équipements tels que gilets pare-balles, lanceurs de balle 
de défense, nouveau système de « herses » mobiles pour 
un meilleur encadrement des manifestations… Aussi, 
grâce à la mise à disposition de postes de radiocom-
munication, l’ensemble des services de sécurité : Police 
Municipale, CRS et Gendarmes, peuvent communiquer 
ensemble sur une même fréquence permettant ainsi aux 
unités d’être plus efficaces et opérationnelles.

un PoStE DE viDéoProtECtion DE quALité 
À ce jour, la commune est dotée de 40 caméras 
connectées en fibre optique avec une qualité d’images 
en Haute définition. Aussi, la salle de commandement 
a été agrandie et améliorée en début d’été. Lors de 
chaque grande manifestation, les mouvements de 
population et la circulation sont visualisés en temps réel 
et les actions du personnel sur le terrain sont ainsi mieux 
coordonnées. Les images sont conservées pendant 7 
jours et exploitables par les officiers de Police Judiciaire 
permettant d’identifier et d’interpeller les auteurs 
d’infractions pénales. 

dèS LA PRéPARATIoN dE LA SAISoN ESTIVALE, 
LES foRCES dE SéCURITé éTAIENT SENSIbILISéES 
AUX RISQUES d’ATTENTATS dANS LE CAdRE dU 
PLAN VIGIPIRATE. SUITE AU NoUVEL éPISodE 
TRAGIQUE, L’ATTENTAT SURVENU À NICE LE 

14 JUILLET, LA MUNICIPALITé ET L’éTAT SE SoNT 
RAPIdEMENT MobILISéS PoUR RENfoRCER 

LES MoyENS ET LES dISPoSITIfS dE SéCURITé. 
AINSI, LA VILLE A PU MAINTENIR SES GRANdS 
éVèNEMENTS TELS QUE LES NUITS d’oR ET LE 
CARNAVAL. AUJoURd’HUI, LES dISPoSITIfS dE 

VIGILANCE, dE PRéVENTIoN ET dE PRoTECTIoN 
SE PoURSUIVENT ACCoMPAGNéS d’UN 

déPLoIEMENT dES MoyENS. 
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à la grande motte 

actualités / sécurité

Cet été, 56 policiers munici-
paux et assistants temporaires 
de police, 6 personnels 
administratifs, techniques et 
opérateurs de vidéoprotection, 
45 gendarmes, 6 CRS et 13 
sauveteurs civils, assuraient la 
sécurité de la ville. 
 

SurvEiLLAnCE Et vigiLAnCE
Suite aux divers actes terroristes, le plan Vigipirate 
est maintenu à son niveau le plus haut. Ce dispositif 
permanent de vigilance, de prévention et de protection, 
repose sur un socle de mesures qui s’appliquent à 
tous les grands domaines d’activité de la société : 
transports, santé, alimentation, réseaux d’énergie, 
sécurité des systèmes d’information… Il prévoit aussi de 
nombreuses mesures additionnelles activées en fonction 
de l’évolution de la menace, comme c’est le cas pour les 
établissements scolaires. 

SéCurité DAnS LES 
étAbLiSSEMEntS SCoLAirES 
Un plan de prévention spécifique a 
été décliné par l’état : 
 Les patrouilles de Police et Gen-

darmerie sont renforcées,

 Le stationnement devant les éta-
blissements est interdit,

 Les contrôles, notamment des 
accès des bâtiments, sont augmentés

 des exercices d’évacuation 
seront réalisés

 Pour les parents, évitez de rester 
trop longtemps devant les écoles.

Si vous êtes témoin de comportement suspect,  
appelez le 17 ou la Police Municipale :  

 04 67 12 22 22.
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travauX

à L’éCoLE MAtErnELLE :
 Amélioration des 2 sas d’entrée ;
 Peinture et travaux électriques de la classe de Mme 

Lauret et du couloir attenant. Le faux plafond sera quant 
à lui refait en 2017 ;
 Travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite.

à L’éCoLE éLéMEntAirE :
 Création d’un local de stockage dans la cour ;
 Peinture de la classe de Mme Philippe et du couloir 

attenant ;
 Changement des tapis d’entrée des sas qui seront 

rénovés courant septembre ;
 Reprise du sol de l’ancienne classe de M. domercq ;
 Réfection de l’isolation de la toiture ;
 Travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite.

LoCAux CoMMunS : 
 Remplacement du caisson chaleur de la salle 

d’activité et remplacement du ballon d’eau chaude par 
un échangeur à plaques ;
 Restauration des marches allant au restaurant scolaire.

inforMAtiquE Et téLéPhoniE :
 Installation de ligne et câblage pour améliorer les 

performances informatiques et téléphoniques ;
 Installation de 9 nouveaux ordinateurs PC.

Le piétonnier, longeant la cour de 
l’école élémentaire André Malraux 
a été réhabilité afin de sécuriser 
cette voie d’accès empruntée par 
les enfants et leurs parents. 

groupe scolaire 
aNdRé MalRaux

CEntrE viLLE 
Port

PouR uN MeilleuR accueil des écolieRs

PouR uN accès sécuRisé À 
l’école 
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Pour optimiser à long terme les actions concernant les espaces arborés de 
la commune, composante majeure de notre patrimoine paysager, la ville a 
confié la réalisation d’un plan de gestion du patrimoine arboré à l’office 
national des forêts (onf). 

un plan de gestion 
PouR Mieux eNtReteNiR et 
PRéseRveR Nos aRbRes

LES obJECtifS :
 Sécuriser les espaces arborés (alignements, parcs, boisements) 
 Gérer le patrimoine de façon optimale
 Assurer la pérennité du patrimoine
 Améliorer la qualité paysagère des espaces publics
 Prendre en compte la biodiversité des espaces

LES ACtionS 
À partir de la connaissance et de 
l’état de ce patrimoine, issus de 
l’étude diagnostic confiée à l’oNf 
en 2015, un zonage général des 
différents espaces arborés a été 
élaboré pour évaluer leur valeur 
écologique, leur état sanitaire, leur 
valeur économique, leur dimension 
paysagère et de biodiversité. à 
l’issue de cette analyse, cet automne, 
l’onf présentera un programme 
d’actions à planifier par la ville sur 

une durée pluriannuelle en fonction 
des possibilités budgétaires, com- 
prenant : tailles et élagages, abat- 
tages de sécurité, replantations, 
soins sanitaires, mise en valeur 
d’arbres remarquables, dépressage 
et valorisation économique des 
boisements, sensibilisation et 
information du public…
Une réflexion particulière est 
actuellement conduite sur l’entrée 
de ville principale et sa valorisation 
paysagère, eu égard à l’importance 

du patrimoine arboré qui l’ac- 
compagne.

unE tEChniquE 
inéDitE En frAnCE
Grâce à cette étude, une nouvelle 
méthode d’évaluation de la solidité 
des arbres va être suivie. à partir 
de septembre, des capteurs seront 
placés sur les troncs de certains 
grands arbres pendant une période 
ventée de plusieurs jours. Cette 
technique, encore inédite en france, 
va permettre d’obtenir de précieux 
renseignements dans le contexte 
si particulier de La Grande Motte 
où l’enracinement est très limité en 
profondeur par la présence d’une 
nappe phréatique très haute.

Cette démarche visant à améliorer 
la gestion de la ville, sera un 
point fort de la candidature pour 
l’obtention de la 4ème fleur. tout 
comme "Le jardin des vents", au 
Point Zéro, qui vient renforcer les 
actions saisonnières de fleuris- 
sement. il est d’ailleurs encore 
temps d’aller le voir !
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portrait

AvAnt même de 
démArrer le proJet 
sur le pArc du 

couchAnt, en 1978, JeAn 
bAllAdur m’AvAit demAndé de 
penser ce cheminement en 
prévoyAnt une boule, une 
grAnde boule. il voulAit 
qu’elle empêche, plus tArd, lA 
créAtion d’une route ! elle 
devAit obstruer le pAssAge. 
J’Ai Alors imAginé une 
structure représentAnt lA 
terre Avec, Autour, le soleil, 
le bAssin de lA lune…  
un pArc cosmique ! 
 Michèle 

GoALARd

anecdote...
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Si l’on retrouve aux 
quatre coins de la ville 
les surréalistes et ludiques 
sculptures à valeur d’usage 
de Michèle Goalard, 
c’est dans l’église Saint- 
Augustin que l’on peut 
croiser les œuvres d’Ilio 
Signori dont le fameux 
Saint Augustin.

Michèle goalard rencon- 
tre Jean balladur en 1965 
lorsqu’il propose à un groupe d’artistes dont elle fait 
partie, de réaliser des peintures et sculptures dans 10 
écoles au titre du 1% artistique de l’état. Deux ans 
plus tard, en pleine construction de La grande Motte, 
elle s’engage pour la ville dans la toute première 
équipe d’artistes aux côtés de Joséphine Chevry et 
Albert Marchais avec qui elle avait déjà travaillé. 
C’est là que débute son colossal travail de sculptures 
à valeur d’usage mené dans les années 1970 et 80. 
« Un travail qui fut d’un grand apport personnel » 
nous confie-t-elle. on lui doit, entre autre, le Mur des 
méditations du bâtiment Poisson, le Jardin des Vagues 
de la Grande Pyramide, le Parc du Cosmos, les fontaines 
de la Place de l’Homme, les 12 porteurs de lampes en 
béton de la passerelle des Lampadophores… Des lieux 
légendaires disséminés dans la station. nombreux sont 
ceux qui les contemplent ou s’y amusent. 

quant à ilio Signori, c’est au début des années 90, 
qu'il fait la rencontre de J. balladur. Il intègre le second 
groupe d’artistes aux côtés d’yves Loyer, concepteur du 

Monument du Souvenir, et 
de Jacques Loire, créateur 
des flamboyants vitraux de 
l’église Saint Augustin.

Les conceptions artistiques 
de ces deux hommes 
étaient bien différentes et 
Ilio Signori se demandait 
si J. balladur pouvait être 
sensible à son écriture 
« privilégiant une expres- 
sion aux formes heurtées, 

alors que l’architecture de Jean balladur est faite de 
courbes, d’élégantes arabesques, s’insérant  néanmoins 
dans un dessin rigoureux... »

Cependant, « ces différences ne furent pas négatives, elles 
nous rapprochèrent, raconte-t-il ; sinon, m’aurait-il confié 
le saint augustin qui avait pour lui tant d’importance ! » 
Leur collaboration ne s’arrêta pas là, au-delà de cette 
statue en bronze portée chaque année par des fidèles 
lors de la bénédiction en mer des bateaux, il crée les 12 
« porte-chandelles » symbolisant les 12 apôtres, installés 
sur les piliers de l’église Saint Augustin. 

Restés très attachés à La Grande Motte, ces deux artistes 
y reviennent régulièrement. En 2008, Michèle Goalard 
expose cette fois-ci ses peintures, « Mare Nostrum », à la 
Capitainerie. Cette année, huit ans plus tard, tous deux 
exposent en commun pour les Journées Européennes du 
Patrimoine, alliant avec goût peintures et sculptures. 

Michèle goalard et ilio Signori, deux noms à jamais 
gravés dans l’histoire de notre ville ! 

 
CoUPLE MyTHIQUE, ILS SoNT LES INVITéS 

d’HoNNEUR dES JoURNéES EURoPéENNES 
dU PATRIMoINE 2016. JEAN bALLAdUR, 
CoNVAINCU dES TALENTS dE CES dEUX 

ARTISTES, LEUR A doNNé L’oPPoRTUNITé dE 
S’EXPRIMER AUX TRAVERS d’œUVRES AUX 

fINALITéS MULTIPLES QUI SoNT déSoRMAIS 
dES INCoNToURNAbLES dE LA CITé dES 
PyRAMIdES, PARfAITEMENT INTéGRéES 

À NoTRE ARCHITECTURE ET PARTIES 
INTéGRANTES dE NoTRE PATRIMoINE. 

à lire aussi
évènement

pAges
26-29

Michèle GoalaRd 
& ilio siGNoRi
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le PatriMoine à la grande Motte c’eSt 
une QueStion d’identité de ville, d’adn 

Pourrait-on dire. cette année, la ville a le 
grand honneur d’accueillir autour deS 

JournéeS du PatriMoine, deux artiSteS Qui 
ont contribué aux côtéS de Jean balladur 

à conStruire l’hiStoire du PatriMoine de 
notre cité : Michèle goalard et ilio Signori, 

auteurS d’œuvreS d’art Sur l’eSPace Public et 
Privé. à découvrir auSSi, deS viSiteS guidéeS, 
une balade et… la Sortie oFFicielle du livre 

de Jean balladur réédité. 

art et patrimoine, 
c’est  

la grande motte !  

évènements

Les sculptures de Michèle Goalard se disséminent dans toute la ville, comme ces 
fontaines et jeux d'enfants au bélambra (anciennement VVf), créés en 1974.

du 5 au 25 SePteMbre 
EXPoSITIoN dE MICHèLE GoALARd & ILIo SIGNoRI

diManche 11 SePteMbre 
CoNféRENCE dE MICHèLE GoALARd & ILIo SIGNoRI

SaMedi 17 et diManche 18 SePteMbre 
JoURNéES EURoPéENNES dU PATRIMoINE 
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évenements / art et patrimoine, c’est la grande motte ! 

 
Lignes saccadées, formes heurtées,  

des sculptures signées Ilio Signori

 
Pour sa série « Al femenin », Michèle Goalard fait 
évoluer les lignes fortes de ses peintures vers des 
formes plus arrondies, aériennes, évoquant les plis de 
jupe, les voiles…

unE ExPoSition
Durant trois semaines en septembre, venez découvrir 
les peintures de Michèle goalard et les sculptures d’ilio 
Signori qui se mêlent, s’interpellent et se répondent 
avec goût. 
Le Mur des méditations du bâtiment Poisson, le 
Jardin des Vagues de la Grande Pyramide, le Parc 
du Cosmos, les fontaines de la Place de l’Homme… 
ça vous dit sans doute quelque chose ! Toutes ces 
"sculptures à valeur d’usage" sont l’œuvre de Michèle 
Goalard. Mais son art ne s’arrête pas là, elle est 
aussi plasticienne ; une artiste complète ! Pour cette 
exposition, elle nous dévoile sa série de 10 toiles 
baptisée "Al femenin", en occitan, inspirée de la 
féminité qui émane du mouvement des plis d’une jupe, 
d’un voile… et de la beauté qui s’en dégage. Les 
sculptures d’Ilio Signori accompagnent harmonieuse-
ment ces toiles. L’artiste, créateur du Saint Augustin 
et des 12 porte-chandelles installés à l’église Saint 
Augustin, présente ses sculptures de bustes, d’objets 
de la vie courante comme ses caddies en métal 
polychromé. Ensemble, ils interpellent notre amour de 
l’Art.

 Du 5 Au 25 SEPtEMbrE
10h à 12h et 14h à 19h 
Salle d’exposition, Capitainerie - Entrée libre

à la rencontre de deux artistes emblématiques :
michèle goalard & ilio signori

unE ConférEnCE 
La venue du couple est l’occasion rêvée pour les 
rencontrer et mieux comprendre leur art, leur parcours, 
leur engagement pour La Grande Motte… Ils vous 
raconteront tout lors de cette conférence. Michèle 
Goalard nous parlera de sa peinture, son travail sur 
l’espace public, et Ilio Signori de son travail sur Saint-
Augustin, sa rencontre avec Jean balladur. Venez 
nombreux ! 

DiMAnChE 11 SEPtEMbrE 
17h30  
Centre Culturel - Entrée libre

à lire aussi
évènement

pAges
24-25
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L’événement est chaque année un 
moment important à La grande 
Motte ; l’occasion de mettre en avant 
la qualité du travail réalisé par 
Jean balladur, architecte en chef. 
Et, autant de nouvelles éditions, 
ce sont autant de nouveaux angles 
de vue, de découvertes sur notre 
histoire. Cette année, en parallèle 
de l’exposition profitez de ces 
deux jours pour participer aux 
animations gratuites.

DES viSitES guiDéES 
La visite La grande Motte, cité 
des sables, grand classique 
grand-mottois, raconte le projet 
fou de Jean balladur, architecte 
humaniste et philosophe. Partez à 
la découverte ou approfondissez 
vos connaissances sur notre archi- 
tecture audacieuse et visionnaire, 
sa force et sa symbolique. 

SAMEDi 17 SEPtEMbrE, à 10h
DiMAnChE 18 SEPt. à 10h Et à 15h
durée : 2h - départ devant l’office 
de Tourisme - Accès libre 

unE bALADE ArChitECturALE
La Motte du Couchant, à la 
rencontre des œuvres de Michèle 
goalard, c’est le nom de la visite 
que vous a concoctée l’association 
Nature et Patrimoine Grande 
Motte. Une balade spécialement 
dédiée aux sculptures de l’artiste 
qui se dissimulent dans toute la 
ville, dans ses parcs, ses places et 
ses bâtiments emblématiques. 

SAMEDi 17 SEPtEMbrE, à 15h
durée : 2h - départ de l’Esplanade 
de La Rose des Sables au Couchant 
Accès libre 

LA SortiE Du LivrE rééDité DE 
JEAn bALLADur !
Ça y est, c’est le jour tant attendu 
où vous pourrez prendre en 
main et feuilleter « La Grande 
Motte, l’architecture en fête ou la 
naissance d’une ville », réédité 
en partenariat avec l’association 
Nature et Patrimoine Grande 
Motte. Cet ouvrage est d’autant 
plus précieux pour la ville et les 
Grand-Mottois, qu’il s’agit du seul 
livre consacré à La Grande Motte 

qui soit écrit de la propre main de 
son créateur, architecte en chef, 
Jean balladur. Tous les prévoyants 
pourront venir récupérer leur livre 
réservé numéroté et, pour tous 
ceux qui le souhaitent, venez le 
découvrir. Si vous êtes intéressés, 
c’est le moment de l’acheter ! 

SAMEDi 17 SEPtEMbrE
Sortie officielle et présentation du 
livre de Jean balladur 
11h - Palais des Congrès

tarif : 60 €. En vente auprès de 
l’association Nature et Patrimoine 
Grande Motte et à l’office de 
Tourisme. 
renseignement : 
nature.patrimoine.gm@gmail.com 

 04 67 56 01 44

les Journées européennes 
du patrimoine

 
La terre, le soleil, la lune... c'est le Parc du Comos 

achevé en 1980 par Michèle Goalard
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Peinture 

salon d’aquarelles

théâtre 

les automnales leS vendrediS 
ShoPPing
Animations et défilé de mode  
vEnDrEDi 2 SEPtEMbrE
10h à 21h - Avenue Pierre racine
libre Accès

boulevard deS 
aSSociationS
DiMAnChE 4 SEPtEMbrE 
10h à 18h - Jardins de la Mairie
libre Accès

Week-end Zen
Du 9 Au 11 SEPtEMbrE 
Stands, animations, conférences 
autour du bien-être
10h à 18h - Place de l’épi
libre Accès

le Quai deS 
antiQuaireS
SAMEDi 10 SEPtEMbrE 
10h à 18h - quai g. Pompidou
libre Accès

braderie du 
couchant
Du 10 Au 12 SEPtEMbrE 
Avec Animation brésilienne
10h à 19h - boutiques du Couchant
libre Accès

atelier créatiF
MErCrEDi 14 SEPtEMbrE
Pliage japonais avec l’association  
grand-mottoise « Hebitatsu »    
17h à 19h - bibliothèque
dès 7 Ans sur inscriPtion

leS bonneS aFFaireS 
du Ponant
DiMAnChE 18 SEPtEMbrE 
10h à 18h - étang du Ponant, face 
au boulodrome
libre Accès

agenda

Que vous soyez féru de théâtre, curieux ou si tout simplement, vous avez 
envie de passer un moment divertissant, réservez vos soirées pour les 
Automnales du Théâtre. Quatre pièces aux styles bien différents vous 
feront passer par toutes les émotions : rire et sarcasme avec "Les acteurs 
sont fatigués" d’éric Assous, humour et ironie avec "Confidences et chaos" 
de Jacky Quignon, évasion et amusement avec "J’y suis, j’y reste" de 
Raymond Vincy et Jean Valmy, ou encore compassion et sensibilité avec 
"Miracle en Alabama" de William Gibson. TArifs : ADulTes 10€  - enfAnTs 5€

DiMAnChE 4 SEPtEMbrE à 17h30 - PASino 
« Les acteurs sont fatigués » d’Eric ASSoUS

DiMAnChE 2 oCtobrE à 17h30 - PASino
« Confidences & chaos » de Jacky Quignon

DiMAnChE 30 oCtobrE à 17h30 - DoMAinE DE hAutE PLAgE 
 « J'y suis, j'y reste » de Raymond VINCy et Jean VALMy

DiMAnChE 18 DéCEMbrE  à 17h30 - DoMAinE DE hAutE PLAgE 
« Miracle en Alabama » de William GIbSoN

Réunis chaque année autour d’un 
thème mettant en relief notre 
territoire, 25 aquarellistes nous 
dévoilent toute leur technicité et 
leur talent pour cette nouvelle 
édition. Cette année, chaque 
artiste a interprété par des jeux 
de couleurs délicats, l’intensité, la 
subtilité et la lumière si particulière 
des paysages méditerranéens. 

Du 17 Au 30 oCtobrE
10h à 12h & 14h30 à 18h  
Salle d’exposition Capitainerie 
Entrée libre

éMotioNs eN tout GeNRe 

éclat de couleuRs MéditeRRaNéeNNes

 
Aquarelle de Gérald Nuncie qui exposera 
ses oeuvres lors de cette 3ème édition du 
Salon d'Aquarelles.
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Né à l’automne dernier et ayant remporté un vif succès, le festival revient 
pour le plus grand plaisir de nos oreilles. des artistes virtuoses, passionnés 
et renommés, nous feront voyager autour de célèbres œuvres classiques. 
Les écoliers auront également la chance de rencontrer l'orchestre 
Perpignan Méditerranée qui présentera ses artistes, leurs instruments, et 
dévoilera aux enfants un extrait commenté des œuvres. 

vEnDrEDi 23 SEPtEMbrE - 20h30 - Palais des Congrès Jean balladur
concerto Pour Piano et orcheStre  

SyMPhonie n°8 de beethoven et n°23 de MoZart
oRCHESTRE PERPIGNAN MédITERRANéE 

SoUS LA dIRECTIoN dE dANIEL ToSI ET AVEC HUGUES CHAbERT AU PIANo

SAMEDi 24 SEPtEMbrE - 20h30 - église St Augustin
MuSiQue de chaMbre

ARTISTES ENSEIGNANTS dU CoNSERVAToIRE dE MUSIQUE dE LA GRANdE MoTTE 

vEnDrEDi 30 SEPtEMbrE - 20h30 - église St Augustin
le Stabat Mater de PergoleSi

oRCHESTRE dE CHAMbRE dU LANGUEdoC dIRIGé PAR ALEXANdRE bENdERSKI

SAMEDi 1Er oCtobrE - 20h30 - Palais des Congrès Jean balladur
concerto Pour hautboiS en ré Mineur oP.9  

d’albinoni & leS 4 SaiSonS de vivaldi
oRCHESTRE dE CHAMbRE dU LANGUEdoC

tArifs : Adulte 25/20€ - réduit 15€  - grAtuit Pour les moins de 12 Ans 
PAss festiVAl : 3 concerts 55€ - 4 concerts 70€

réserVAtion : www.lagrandemotte.com
Plus d’infos : www.festival-centpourcent-classique.fr

quatRe coNceRts aux aiRs eNvoûtaNts

9e JuMPing deS 
PyraMideS 
Du 22 Au 25 SEPtEMbrE
Concours national Pro 1 et Pro2
Centre hippique

deStoc'k Quai
Du 23 Au 25 SEPtEMbrE
10h à 19h - quai C. de gaulle  
libre Accès

rendeZ-vouS conte
MErCrEDi 28 SEPtEMbrE
TU TE CRoIS LE LIoN ?

17h – bibliothèque
entrée libre 

cgM, le cinéMa de 
la grande Motte
MArDi 4 oCtobrE 
17h30 & 20h30 - Pasino
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 4€

Petit déJeuner 
littéraire
MErCrEDi 5 oCtobrE
10h - bibliothèque
entrée libre

Street golF 
DiMAnChE 9 oCtobrE 
18 trous en ville en score brut 
9h : accueil - 11h : départ - 
Parking du CC Miramar
tArif : 50€/Pers. sur inscriPtion : 
sicardbe@wanadoo.fr 
06 12 05 11 64

rendeZ-vouS conte
MErCrEDi 19 oCtobrE
SSSSI JE TE MoRdS…

16h30 - bibliothèque
entrée libre  

déFilé halloWeen
DiMAnChE 30 oCtobrE
15h à 17h - Avenue Pierre racine

MuSiQue

Festival 
100% classique

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

 
Concert du Collegium Instrumental Méditerranée 
dirigé par daniel Tosi
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VenDreDi 23 septembre
palaIs des CoNGrès 

20h30 
concerto pour piAno n° 23 de moZArt

symphonie n° 8 de beethoven

ORCHESTRE PERPIGNAN MéDITERRANéE
Direction : DAniel tosi i piAno: hugues chAbert

VenDreDi 30 septembre
éGlIse 

20h30 
stAbAt mAter de pergolesi

ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
soprAno : michèle mAstrAni i contre-ténor : théophile AlexAnDre

sAmeDi 24 septembre
éGlIse 

20h30 
musique de chAmbre

cArte blAnche
LES ARTISTES ENSEIGNANTS DU CONSERvATOIRE 

DE MUSIqUE DE LA GRANDE MOTTE

sAmeDi 1er octobre
palaIs des CoNGrès 

20h30 
4 sAisons de vivAldi

concerto pour hAutbois d’Albinoni 
ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LANGUEDOC

Directeur Artistique : AlexAnDre benDerski i hAutbois : lAurent gignoux

tArifs 25€ . 20€ . 15€ . grAtuit pour les moins De 12 Ans 
pAss festiVAl 3 concerts 55 € . 4 concerts 70 €

billetterie office De tourisme  +33 (0)4 67 56 42 00
billetterie en ligne www.lagrandemotte.com/loisirs

toutes les infos sur www.festival-centpourcent-classique.fr
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