septembre
Octobre

2017

numéro

53
protégeons
DURABLEment
notre VILLE VERTE
P. 14
_____

Inondations :
300 000 € pour vous protéger
P. 6
_____

Seniors :
tout un programme !
P. 10
_____

Patrimoine

Mer

Mer

13 20
SEPT.

Journées
Européennes
du Patrimoine
JEUNESSE & PATRIMOINE
EXPOSITIONS I CONFÉRENCE I VISITES & BALADE GUIDÉES

© 2017 -

- Service Communication - Crédits Illustration Photographie : ADAGP

pa g e

2

PAT 17 - JEP - affiche 120x176 - V02.indd 1

04/09/2017 09:58

édito

Stéphan
rossignol
Maire,
Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or

que la ville permanente est aujourd’hui
menacée.

J'en veux pour preuve
les effectifs de nos
L'équilibre entre staétablissements
scotion balnéaire et ville
laires
en
baisse
à
permanente est l'un
l’école
maternelle,
des enjeux de notre
élémentaire
ainsi
notre ville est avant tout une
cité. Et même si la
qu’au Collège. Nous
station balnéaire qui fêtera
saison s’achève sur
perdons des élèves,
l’année prochaine ses 50 ans.
un bilan économique
donc des familles qui
pour certains mitigé,
ne trouvent pas à se
elle reste une des staloger
convenabletions du littoral emblément.
Les
chiffres
sont
inquiétants,
une
ville qui
matique et dynamique.
n'évolue pas, est une ville sur le déclin, dont le
Espérons que le mois de Septembre tienne ses
tissu commercial souffre, qui perd ses emplois et
promesses en terme de fréquentation.
qui, à terme, verra ses services publics aussi se
L’activité touristique est primordiale pour notre dégrader.
ville et nous devons continuer de porter cette voOuvrir des potentiels de constructions dans le
lonté initiale qui date des années soixante et ce,
PLU est le seul levier efficace, à court terme, que
même si les Grand-Mottois résidents à l'année
nous pouvons utiliser. Des surfaces plus grandes
trouvent leur équilibre perturbé par les nuisances
et des logements accessibles aux jeunes et aux
liées à l'afflux de population.
familles, c’est l’une des réponses à cette proPourtant, notre ville est avant tout une station bal- blématique majeure à laquelle nous sommes
néaire qui fêtera l’année prochaine ses 50 ans.
confrontés.
L'harmonie de la ville balnéaire est un de nos
objectifs.
Même si notre commune a fortement muté en
ville permanente, il n’empêche pas qu’elle reste
une station balnéaire.
Ceci dit, l’équilibre s’avère d’autant plus fragile

Pour maintenir notre cadre de vie, nous devons
comprendre qu’il doit évoluer en douceur et
l’accepter, comme l'ont fait les pionniers, les
premiers habitants de La Grande Motte.
C’est ainsi que nous assurerons, ensemble, un
avenir à La Grande Motte.

3
pa g e

Chères
Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

Le magazine de

n•53 Septembre octobre 2017

SOMMAIRE

#6

#8

#12

#7

#14

4
pa g e

#10
actualités
#6 - intempéries - Inondations :

300 000 € pour vous protéger
- Alerte sms & téléphone, inscrivezvous ! - Restons connectés

#7 - sécurité - Priorité aux

piétons ! - On a testé les baava Vélos et piétons, restez courtois

#8 - sport : LGM Sport Academy
est mis gratuitement à
votre disposition dans les structures municipales
et intercommunales, les centres médicaux et les
commerces de la ville. Vous pouvez également le
consulter sur le site : www.lagrandemotte.fr.
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous
à : communication@lagrandemotte.fr

saison 2 !
#9 - santé : Bougez sur

ordonnance ! - Le ccas présent
pour vous

#10 - santé : Seniors :

tout un programme !

en images
#12 - Retour en images sur les

deux derniers mois

Directeur de publication :
Le Maire de La Grande Motte
Service communication :
Place du 1er Octobre 1974
Création : Agence FMC SEDICOM
Rédaction et mise en page :
Service Communication
Impression : Impact Imprimerie Imprimé avec des encres végétales sur papier
PEFC, blanchi sans chlore, provenant des forêts
gérées durablement.

GrAND ANGLE
#14 - protégeons
DURABLEment
notre VILLE VERTE
Un patrimoine arboré à choyer et
à renouveler en douceur - Interview
de Joëlle Jenin-Vignaud, Adjointe
au Maire - Une ville sans pesticide,
c’est la loi ! - Jardibio : apprenez à
jardiner sans pesticide !
Crédits photos : ADAGP - Ville de La Grande Motte
- Office de Tourisme - Agglomération du Pays de
l'Or - Julien Pichot Photographe - Mathieu Garnault
- Sandrine Crouzet - Henri Comte - Polotune - Olivier
Maynard - Michel Etienne - Didier Hillaire - Nicolas
Millet - Pixabay - Freepicks - Tous droits réservés - FBTS
- © Bob ter Schiphorst - LGM 2017 - ADAGP - Paris
- 2017 - FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES
DU SERVICE URBANISME - LGM 2017 - ADAGP
Paris 2017.
Illustrations : Service Communication - SEDICOM
Cette publication est un résumé de l’actualité
Grand-Mottoise. Toute reproduction, par quelque
procédé que ce soit, est strictement interdite.
Tirage : 9 000 exemplaires
Dépôt légal : à publication

Patrimoine

#23

Mer

Mer

13 20
SEPT.

Journées
Européennes
du Patrimoine

#22
tribune libre
en conseil
#20 - séance du 29 juin :

Projet Ville-Port : Concours lancé Compte Administratif 2016,
données synthétiques sur la situation financière

avAUX

05/09/2017 11:13

#30
travaux
#22 - Pour tout savoir sur les

#20

PAT 17 - JEP - affiche 120x176 - VEXT 01.indd 1

chantiers en cours

portrait
#24 - Jean-Marc Goldstein

Patrimoine
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IN FOS PR ATIQ U ES

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

Expositions - Conférence - Rencontre
avec... - Visites guidées & Balade
guidée

agenda
#30 - Concerts : deux weekends "100% Classique"
#31 - THÉATRE : un automne en
4 actes

L’Accueil de la Mairie est ouvert
• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
• Fermé le samedi
Le procès verbal des séances du Conseil
Municipal peut être consulté en Mairie.
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JEUNESSE & PATRIMOINE

EXPOSITIONS I CONFÉRENCE I VISITES & BALADE GUIDÉES

Restons connectés !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous 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.

Le magazine de
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intempéries

INONDATIONS : 300 000 €
POUR VOUS PROTÉGER
Dans notre région, le risque d’inondation est un des
phénomènes naturels les plus récurrents, principalement
en fin d’été puis en automne durant les épisodes
"cévenols", où les pluies deviennent de plus en plus
importantes et durables. Pour y faire face, la ville
renforce continuellement ses mesures
de prévention et de protection.

300 000 €

pa g e
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c’est le montant des
travaux de rénovation
sur 6 stations de
refoulement d’eau
pluviale

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

ALERTE SMS &
TÉLÉPHONE,
INSCRIVEZ-VOUS !
En cas de risque majeur
sur la commune, tel que les
inondations, quoi de plus
efficace que d’être informé
directement et en temps réel
par téléphone.
Pensez à vous s’inscrire sur
www.lagrandemotte.fr

RESTONS
CONNECTÉS
Pour être les premiers informés
en cas d’événement majeur :
Le site internet :
www.lagrandemotte.fr pour
suivre l’actualité et consulter le
Document d’Information
Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM)
L’infolettre : abonnezvous sur www.lagrandemotte.fr
pour recevoir les flashs info
La page Facebook : La
Grande Motte (Page officielle)
pour recevoir les notifications et
interagir avec la Municipalité
Le compte Twitter :
@lagrandemotte pour suivre
l’info en temps réel
La radio : notament
France Bleu Hérault sur 101.1
pour suivre l'évolution du
phénomène

actualités /

sécurité

PRIORITÉ AUX PIÉTONS !
toujours à l'avant garde, C’est à la Grande Motte que le premier radar au service
des piétons a été testé, le 9 août dernier devant l’Office de Tourisme. L’objectif :
éviter les incivilités des automobilistes et protéger les piétons. Pour l’instant et durant
trois mois, ce radar est pédagogique et aucune contravention n'est dressée.

15%

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

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

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

COMMENT ÇA MARCHE ?

135 EUROS D'AMENDE

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

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

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

VÉLOS ET PIÉTONS,
RESTEZ COURTOIS
Sur les cheminements piétons
de la ville, les cyclistes comme
les piétons peuvent circuler
et doivent ainsi se partager
l’espace. Alors, soyez courtois !
Si vous êtes à vélo, ne roulez
pas trop vite et pour les
piétons, laissez de l’espace
pour le passage des vélos.

pa g e
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LGM SPORT ACADEMY SAISON 2 !
Vos enfants ont besoin de se dépenser après l’école. Faites leur découvrir une
nouvelle activité sportive grâce à LGM Sport Academy. La Municipalité, en partenariat
avec les clubs et associations de la ville, reconduit ce dispositif gratuit pour cette
nouvelle année scolaire, profitez-en et inscrivez vos enfants avant le 22 septembre !

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

69

enfants ont bénéficié de
LGM Sport Academy
l’année dernière

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

COMMENT INSCRIRE SON ENFANT ?

1.
2.

Téléchargez le bulletin d’inscription sur www.lagrandemotte.fr

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

3.

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

4.
5.

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

6.

Vous recevrez une confirmation entre le 15 et le 30 septembre.

Si votre premier choix est complet, l’inscription est basculée en choix
n° 2 puis choix n° 3.
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La Grande Motte offre un cadre de vie idéal pour la
pratique d’activités physiques à tous les âges et pour
tous les profils de personnes. Dans cette vocation de
ville bien-être, quoi de plus cohérent que de développer
l’activité physique sur « ordonnance » pour les
personnes en difficulté de santé, en partenariat avec la
Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale Occitanie.

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

Comment cela
fonctionne ?
Dès la rentrée 2017, les personnes
bénéficiant d’une prescription d’un
médecin participant au dispositif,
peuvent se présenter à l’association « La Maison de Kaïros » qui
proposera des séances d’activités
physiques adaptées durant 3
mois. Il s’agit de séances de renforcement musculaire, souplesse et

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

Séances tous les mardis de 11h à
12h au Palais des Sports
Contact : Alexandre Calmes

06 48 74 73 03
maison.kairos@gmail.com

Avis aux médecins
Si ce projet vous intéresse et
que vous souhaitez intégrer la
démarche, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’association La
Maison de Kairos.
Pensez au service Bus à la
demande de l’Agglomération pour
vous y rendre !
www.paysdelor.fr/Pages/128_
Bus-a-la-demande.html
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LE CCAS PRÉSENT
POUR VOUS

Vous trouverez toujours une
oreille attentive au CCAS
pour vous aider dans votre
quotidien et vos démarches.
Pour une action sociale plus
efficace, le service change son
fonctionnement dès septembre.
Leurs missions d’assistance et
de solidarité restent inchangées,
cependant le service d’accueil
évolue en vue d’une restructuration plus générale avec le
CIAS de l’Agglomération du
Pays de l’Or. D’ici quelques
années, grâce à un partenariat
grandissant avec l’Agglomération du Pays de l’Or, les
Grand-Mottois bénéficieront
d’un guichet unique pour
faciliter leurs démarches.
LES NOUVEAUX
HORAIRES
Mardi et jeudi,
de 9h à 12h & 14h à 17h
Lundi, mercredi & vendredi,
uniquement sur rendez-vous
Toutes les permanences sociales
au CCAS sur www.lagrandemotte.fr
04 67 56 71 15 ccas_LGM@lagrandemotte.fr
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SENIORS :
TOUT UN
PROGRAMME !
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Bien vieillir à La Grande Motte, c’est une mission que se fixe continuellement la
Municipalité. De nombreuses actions sont développées en étroite collaboration
avec des services publics du territoire et des organismes de santé.
Objectif commun : faciliter la vie de tous dans la cité, favoriser l’autonomie
et contribuer au maintien à domicile.

Des ateliers de Prévention des chutes
Au vu des résultats probants des ateliers initiés par
la ville depuis 2015, le CIAS du Pays de l’Or prend
le relais et poursuit la démarche. Le programme
d’activités physiques, d’équilibre et de musculation,
reprend dès le 12 septembre pour les personnes
inscrites lors des évaluations effectuées en début de
mois. L’objectif reste identique : prévenir contre le
risque de chutes et ainsi favoriser l’autonomie et le
bien-être des seniors.
d’infos :
CIAS
04 67 12 35 00 ou
inscriptions directe

04 67 12 85 20

06 48 74 73 03

Des rendez-vous pour une meilleure
autonomie chez soi

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

Les mardis 19 et 26 septembre,
3, 10 et 17 octobre,
7, 14, 21 et 28 novembre & 5 décembre
14h à 17h - Antenne de l'Agglomération
Claire De Hadjelache
04 67 34 81 64

PRENEZ SOIN DE VOTRE CŒUR

Jeudi 14 septembre
Conférence "Cadre de vie, Habitat et Autonomie "

15h - Centre Culturel - Entrée libre
Inscription à l’issue de la conférence pour participer à
l’atelier

Jeudi 21 septembre
Atelier "Pour une meilleure autonomie chez soi"

10h - Antenne de l'Agglomération - Entrée libre

Les jeudis 7 & 21 septembre,
5 & 19 octobre et 2 novembre
Permanence d’un ergothérapeute
"Pour une meilleure autonomie chez soi"

14h à 17h - Antenne de l'Agglomération - Gratuit Sur rendez-vous
l’Etape
04 67 22 47 40
permanenceletape@ville-lattes.fr
www.pole-autonomie-sante.org

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

jeudi 5 octobre
ATELIERS "Gérer le stress avec la cohérence cardiaque "

Par Gilbert PAYAN, formé à la Cohérence Cardiaque
intégrative par l'Institut Dr David O'HARE
14h & 15h45 - Centre Culturel
Inscription gratuite sur alptis.org/agir-ensemble
CONFÉRENCE "Le cœur dans tous ses états : comprendre
et prévenir les arythmies cardiaques"

Par le Dr Albano MELI, cardiologue au CHU Arnaud de
Villeneuve, Montpellier
18h30 - Centre Culturel - Entrée libre

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

Les mercredis 27 septembre,
25 octobre et 22 novembre
Permanences de 14h à 17h - Maison des associations
France ALZHEIMER 34, de 9h à 13h
04 67 06 56 10 ou CCAS
04 67 56 71 15
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« Vivre chez soi le plus longtemps possible » est le
souhait de 90% des seniors. Cela nécessite souvent
une adaptation du logement pour prévenir ou
compenser les difficultés d’autonomie et ainsi faciliter
les actes de la vie quotidienne. Pour informer et
conseiller les seniors de plus de 60 ans et leurs aidants
sur les solutions existantes, l’Etape du Pôle Autonomie
Santé de Lattes, organise des actions en partenariat
avec le CIAS du Pays de l'Or. Ce service public gratuit
vous accompagne pour le choix et l’essai d’aides
techniques, technologiques ou l’aménagement de
votre cadre de vie. Des astuces pour améliorer votre
quotidien.
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4 22 AOût
3 20 JUILLET

1 • LES PUCES DU DESIGN,
pour leur 2ème édition Sud,
ont rassemblé plus de 3000
amoureux du design venus
acheter ou découvrir une
sélection pointue de mobilier des
années 50 à 2000. L’occasion
également de tester la collection
« La Grande Motte by 5.5 » en
se prélassant sur la plage-expo.

2 • LES 6 SOIRÉES DES
NUITS D’OR restent les
grands rendez-vous de l’été
attendus des Grand-Mottois
et visiteurs. Des milliers de
vacanciers se sont réunis en
Front de Mer pour admirer les
spectacles pyromélodiques et
cette année, la météo n’a pas
joué de tour aux artificiers.
3 • LA SOIRÉE CONTE SUR

LA PLAGE a fait le bonheur
des familles. Les pieds dans le
sable, face à la mer, au coucher
du soleil… le cadre était idéal
pour se laisser embarquer dans
l’histoire de "La fille de la mer"
et traverser la méditerranée
à travers l’envoutante voix de
Guylaine Kasza.
4 • DEUX GRANDMOTTOIS ONT REMPORTÉ LE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
ESPOIR GLISSE 2017.
Hippolyte Gruet et Andrés
Lemos, tous deux âgés de
15 ans et membres du Yacht
Club de la ville, ont pris leur
revanche sur le Championnat
2016 où ils avaient fini 4ème.
Une belle ascension qui leur
annonce une carrière sportive
prometteuse !
5 • LE CARNAVAL a fêté

6 27 AOût
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5 26 AOût

8 2-10 SEPTEMBRE
7 28 AOût

ses 30 ans. C’est dans une
ambiance festive, en mode
« French cabaret », que
s’est ainsi clôturée la saison
2017. Pour en être assurées,
les forces de Police étaient
fortement mobilisées et la ville
avait renforcé son dispositif de
sécurité, notamment en testant
les Barrières Amovibles Antivéhicule Assassin (BAAVA).
6 • Comme le veut la tradition,

LES BATEAUX GRANDMOTTOIS ONT ÉTÉ BÉNIS EN
MER par le curé Hervé Dussel
et Mgr Francis Bestion, évêque
de Tulle, accompagnés par le
Maire, Stéphan Rossignol, qui
a jeté la gerbe en mer.
7 • UN POT DE DÉPART
EN REMERCIEMENT AUX
forces de sécurité
estivales a été organisé :
renforts de Police municipale

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

8 • LES CHAMPIONNATS
DU MONDE DE NACRA
17 se déroulent pour la 1ère
fois en « mode volant », sur
notre stade nautique. 60
équipages représentant 25
nations bataillent en baie
d’Aigues Mortes, dont les
meilleurs mondiaux tels que
les médaillés de Rio !
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protégeons
DURABLEment
notre VILLE VERTE
Jean Balladur a conçu La Grande
Motte comme une ville-jardin, une
ville bioclimatique avant l’heure !
Cette omniprésence de la verdure
est l’une des premières qualités
de la commune qui renforce son
identité. La préserver, l’entretenir
et l’enrichir, tout en assurant
la sécurité des biens et des
personnes, est un impératif pour
la Municipalité. Mais, pour que cet
environnement privilégié perdure,
c’est aussi à chacun de nous
de surveiller et de ménager ses
arbres, son jardin.
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protégeons durablement notre ville verte

'''

UN PATRIMOINE ARBORÉ À CHOYER
ET À RENOUVELER EN DOUCEUR
À La Grande Motte, le patrimoine paysager compte tout autant que le patrimoine urbain. C’est une volonté
originelle à laquelle la ville est particulièrement attachée et dévouée. D’où une réglementation spécifique,
inscrite dans le Plan Local d’Urbanisme, visant à pérenniser cet esprit de ville-jardin. Aujourd’hui, si l’on veut
garantir à nos enfants une ville toujours aussi verte, il est urgent et indispensable de mettre en place un plan
global de gestion du patrimoine arboré, établi avec les experts de l’Office National des Forêts (ONF).
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INTERVIEW
JOËLLE JENIN-VIGNAUD,
Adjointe au Maire,
déléguée au développement
durable et aux espaces verts

DANS QUEL ÉTAT SONT NOS ARBRES ?
Même si cela n’est pas forcément visible, nos arbres sont en partie
malades, vieillissants et menaçants. Beaucoup ont été plantés lors de la
création de la station, il y a 50 ans !
Toutes les espèces sont concernées, avec des facteurs sanitaires et de
sécurité importants contre lesquels nous devons agir sur le court et moyen
terme afin de conserver notre patrimoine arboré.
QUELLES SONT LES PROBLEMATIQUES IDENTIFIÉES ?
Le diagnostic de l’ONF a mis en évidence un manque de diversité
d’essences. Aussi, chez les pins et peupliers, on observe une trop forte
densité sur certains secteurs, des instabilités dues à un enracinement peu
profond, des dépérissements, des risques de contamination… Quant
aux peupliers, dont certains étaient présents avant même la création
de la station, beaucoup sont arrivés à maturité et dépérissent, devenant
dangereux. Pour les platanes, le chancre coloré est aux portes de la ville
et risque de l’atteindre d’ici quelques années. J’alerte donc les GrandMottois et les copropriétés : choisissez une entreprise sérieuse pour
entretenir vos platanes car la maladie se propage très facilement par
la taille. Concernant les palmiers, nombreux sont atteints d’une maladie
incurable, un champignon du sol dit « fusariose du palmier », ou encore
par le charançon rouge nécessitant un traitement préventif obligatoire.
CE SONT DES PROBLÉMATIQUES DÉJÀ CONNUES À LA GRANDE MOTTE ?
Oui, nous avons conscience de ces problématiques depuis plusieurs
années, et nous sommes toujours intervenus en conséquence. Mais la
situation est de plus en plus inquiétante et nous devons avoir une vision
d'intervention davantage globale, sur le long terme et sur l'ensemble de
notre territoire pour anticiper nos investissements dans le domaine.

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

QU’APPORTE LE PLAN DE GESTION À LA VILLE ?
Il a permis une réflexion générale sur l’ensemble de
notre territoire et a pour ambition d’optimiser à long
terme la gestion de notre patrimoine paysager, de
l’adapter au mieux à notre cadre environnemental
et d’anticiper. Ceci afin de garantir la pérennité de
l’œuvre de Jean Balladur, de notre ville bioclimatique.
En aucun cas à des fins d’urbanisation.
Élaboré pour 10 ans, cette programmation
constituera, en partie, la 1ère phase de renouvellement
de nos arbres. Laquelle se poursuivra sur les 50 à 60
prochaines années.
Quels sont ses objectifs ?
Le plan de gestion a vocation à :
préserver notre patrimoine, son état boisé, et
conforter dans le temps son identité paysagère de
ville-jardin.
privilégier et assurer la sécurité des biens et des
personnes.
respecter les préconisations du Plan Local
d’Urbanisme comme par exemple la diversification
des essences et le fait que le pin pignon reste une
essence patrimoniale et structurante sur les artères
principales de la commune.
prendre en compte les risques phytosanitaires
présents et futurs.
assurer le bon développement des arbres et leur
renouvellement progressif.

20 %

de la superficie de la ville
sont des plantations,
dont une grande partie date
de la création de la station

COMMENT LA VILLE VA POUVOIR AGIR ?
La gestion durable des boisements et espaces verts
passe obligatoirement par des phases de renouvellement des arbres dépérissants, malades ou dangereux.
Cela garantit leur pérennité. Mais ce renouvellement
doit s’opérer en douceur, en priorisant les plus âgés
et les plus dangereux. C’est le sens de ce diagnostic
et notre plan d’action. Cette progression sur le long
terme permettra de conserver l’omniprésence de
la verdure et l’aspect de ville-jardin, en évitant des
phases de dépérissement de peuplements.
Concrètement, vous allez faire comment ?
Nous allons diversifier notre patrimoine paysager,
une obligation inscrite dans le PLU, pour faire face
aux éventuelles contaminations pouvant anéantir une
essence. Nous souhaitons conserver une harmonie
végétale telle qu’elle existait à l’époque mais avec
des espèces parfois différentes et une intervention
raisonnée de taille ou d'abattage par secteur.
C’est de notre responsabilité d’agir pour notre
sécurité, pour que notre commune conserve sa qualité
environnementale exceptionnelle que beaucoup de
stations balnéaires nous envient, et pour léguer une
ville verte à nos enfants !

'''
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UNE VILLE SANS PESTICIDE, C’EST LA LOI !
Depuis le 1er janvier 2017, la Loi Labbé interdit l’utilisation de certains produits phytosanitaires sur les espaces
verts publics et les voiries, hors cimetières et terrains de sport. La Grande Motte les a bannis depuis plusieurs
années déjà. Ce fut l’une des pionnières. Quoi de plus normal pour l’une des villes les plus vertes d’Europe !
Poursuivant ses efforts en anticipant sur les espaces non-concernés par la loi, elle se lance dans un Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles.
Ce PAPPH a permis
d’établir un bilan de
nos pratiques, nos
compositions, nos
aménagements… de les
analyser afin de trouver
des solutions alternatives à
l’utilisation de pesticides
adaptées et ainsi préserver
notre environnement et
notre santé.
Stéphan
ROSSIGNOL
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Retour de la nature en ville ! Les mauvaises
herbes ont la côte et sont aujourd'hui signes
d'un environnement sain, sans produits nocifs
pour notre santé.

En plus des raisons de santé
publique, depuis sa création, La
Grande Motte place l’environnement au cœur de son développement. Ainsi, pour répondre au
mieux à la réglementation, mais
aussi pour améliorer et développer
les pratiques sans pesticide sur
l’ensemble de la commune, un Plan
d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH)
est élaboré avec l’expertise d’une
société spécialisée. Pour se faire,
une étude a été conduite sur une
douzaine d’espaces verts publics,
principalement les grands parcs,

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

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

Le pin étant l’essence
principale de notre ville,
leurs aiguilles tombent
continuellement et recouvrent
une grande partie de nos
allées, voiries, parcs… Il en
est de même, d’autant plus
en automne, avec les feuilles
des platanes, peupliers…
Quoi de plus évident dans
une ville où les espaces vets
et naturels recouvrent 70% de
sa superficie ! En aucun cas il
ne s'agit de saleté. La nature
s’exprime et c’est pour cela que
l’on se sent bien à La Grande
Motte. Bien entendu, les feuilles
et aiguilles sont régulièrement
aspirées, mais tout ne peut être
retiré en même temps ! Notons
que des interventions ciblées
sont effectuées en prévention
des risques d’inondation afin
que les bouches d’égouts et
d’écoulement des eaux ne
soient pas obstruées.
DÉCHETS VERTS,
INSCRIVEZ-VOUS
POUR LA COLLECTE
Pour les personnes en villa
individuelle ne pouvant se
déplacer à la déchetterie,
vos déchets verts peuvent
être ramassés devant votre
porte, les 1ers mardis du mois,
d’octobre à mars, et les 1ers et
3èmes mardis du mois, d’avril
à septembre. Un maximum de
1m3 de déchets est autorisé.
Inscrivez-vous dès que vous
avez besoin d’un passage
auprès du Service Allo Mairie
au 0 8000 3428 ou via le
Formulaire Allo Mairie sur
www.lagrandemotte.fr

JARDIBIO : APPRENEZ À
JARDINER SANS PESTICIDE !

Pour des raisons environnementales et de santé, nous sommes de
plus en plus nombreux à vouloir
éviter d’utiliser des pesticides dans
nos jardins. En 2019, certains
deviendront même interdits pour
les particuliers. Mais comment
faire ? Pour connaître des astuces,
l’Agglomération du Pays de l’Or a
lancé, en avril dernier, un parcours
de formation gratuit, ouvert à
tous les habitants du territoire.
Inscrivez-vous vite !
C’est quoi ?
Jardibio est un parcours de
formation pour apprendre à
jardiner sans pesticide qui s’intègre
dans le programme "Objectif
Nappe !" visant à protéger la
nappe d’eau souterraine qui
alimente nos robinets en eau
potable. Ces formations sont
dispensées par le Centre de
formation agricole de Montpellier.
12 thèmes sont abordés comme la
mise en place du jardin, les semis

et les plantations, le travail du sol,
la protection des cultures, la fertilisation du jardin, le compostage…
Qui peut y participer ?
Tous les jardiniers du territoire
avec une priorité donnée aux
jardins partagés. Chaque séance
est ouverte à 15 personnes.
C’est où ?
Les formations se déroulent sur un
des jardins partagés de Mauguio,
Mudaison, Candillargues, Lansargues ou Valergues.
C’est quand ?
Les samedis 9, 16 septembre, 7,
14, 21 octobre, 18, 25 novembre
et 2 décembre, de 9h à 12h30 ou
de 13h30 à 17h.
Comment s’inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire 10 jours
avant la formation, par mail :
benjamin.pallard@paysdelor.fr ou
au 06 14 99 13 29
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Les aiguilles de pins,
c'est la nature !
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tribunes libres
Groupe majoritaire
Les collectifs, les pétitions, les associations de riverains
et les menaces de blocage se multiplient, démontrant
toute la vitalité des Grand-Mottois à s’impliquer dans
le débat public. Depuis 2008, nous avons mis en place
des outils de concertation, des instances consultatives :
Conseils de Quartiers, Conseil des Sages et CMJ.
L’équipe municipale est dédiée à cette écoute. Jamais
les intérêts privés n’ont guidé notre action, ce qui
n’est pas toujours le cas de certains élus d’opposition
et, maintenant, des associations, pétitionnaires… qui
viennent politiser les relations avec l’équipe municipale
et les agents de la ville. Notre ville et les Grand-Mottois
méritent mieux que d’être pris en otage dans des débats
politiques, alimentés par de fausses rumeurs.

en conseil /

séance du

29

juin

PROJET VILLE-PORT :
CONCOURS LANCÉ

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non conforme au règlement intérieur.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Même si les plages privées de La Grande Motte
participent à la promotion touristique de la station,
elles sont aussi source de débordements lors des
grandes soirées : nuisances sonores pour les riverains,
dégradation de la plage et des dunes, incivilités
en tout genre. Leur renouvellement pour 12 ans
devra faire l’objet de toute l’attention du maire pour
faire respecter strictement le cahier des charges et
notamment en matière de sécurité, dans un contexte
national extrêmement tendu.
Groupe Serge DURAND
Mr ROSSIGNOL avec l’accord de sa majorité
poursuit inlassablement la vente du patrimoine foncier
communal. Il vient de céder au propriétaire du casino
une portion du domaine public face à la plage Un
immeuble obturant la vue des riverains et passant doit
y être construit Pour réaliser des promesses électorales
non financées à l’époque des municipales de 2014 il
continue de brader le patrimoine de la ville après avoir
vendu l’ancienne station essence de l’avenue Leclerc.
Serge DURAND - Ancien maire - Conseiller Municipal

Le projet Ville-Port franchit une étape de plus. D’ici
le mois de mai 2018, la Municipalité désignera son
Maître d’œuvre pour cette opération d’envergure.
Afin que ce choix soit le meilleur possible pour la
ville, elle a choisi de lancer un concours.
UN JURY QUALIFIÉ
Selon cette procédure par concours un jury a été mis
en place, constitué notamment des membres élus de
la commission d’appel d’offres permanente et présidé
par le Maire. Ce jury est composé exclusivement de
personnes indépendantes des participants au concours
et un tiers des membres sont des personnalités ayant
la même qualification professionnelle ou équivalente
exigée que celles des candidats.
DES CANDIDATS
Fin octobre 2017, à l’issue de l’étude des candidatures, quatre lauréats seront admis à concourir pour
dessiner un projet d’extension portuaire et un lien
urbain entre le Levant et le Couchant. Ils auront alors
quelques mois pour concevoir un projet qui sera
analysé par le jury. Les candidats seront également
auditionnés d’ici fin mars 2018.
DES SUBVENTIONS
Les études pour ce projet d'extension portuaire et
d'aménagement urbain pourraient être financées en
partie par l'état et la Région Occitanie.

Compte administratif 2016,
Données synthétiques SUR LA SITUATION FINANCIèRE
Malgré ces pertes
financières de plus
en plus rudes, la
ville parvient pourtant à
diminuer l’encours
de la dette de - 34,27 € par
habitant. C’est la preuve
d’une bonne gestion
de ses finances et le
fruit de plusieurs années
d’économie et de recherche
de nouvelles recettes
permettant de poursuivre
les investissements pour
la qualité de vie des
Grand-Mottois.
Stéphan
ROSSIGNOL
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Population permanente : 8 624
Résidences secondaires : 14 926
Population totale 2016 : 23 550

Libellés des ratios

Population
permanente
2016

Population
totale
2016

Compte administratifs
2015 / Population
totale 2015

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

2 852,14 €

1 044,45 €

1 013,38 €

Produit impositions directes
/ population

1 507,28 €

551,96 €

532,81 €

Recettes réelles de
fonctionnement / population

3 340,11 €

1 223,15 €

1 170,51 €

310,21 €

113,60 €

185,60 €

1 591,71 €

582,88 €

617,15 €

392,68 €

143,80 €

165,86 €

Dépense d'équipement
brut / population
Encours de la dette
/ population
Dotation globale de
fonctionnement / population

Le Compte Administratif 2016 de la ville et les budgets annexes (équipements sportifs, parkings payants, Palais
des Congrès et Port de plaisance) sont consultables à l’accueil de l’Hôtel de ville.
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travaux
Centre ville
port

CAPITAINERIE
Le chantier de réhabilitation démarre le 18 septembre !

Les travaux de modernisation et de rénovation de ce bâtiment emblématique grand-mottois
commencent le 18 septembre 2017 pour une durée de 6 mois.
Ils se feront dans le plus pur respect des codes architecturaux originels.
Objectifs : être plus accessible, fonctionnel et adapté aux différents usages.
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NATURE DES TRAVAUX
Ravalement extérieur du bâtiment
Réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la totalité
du bâtiment
Réhabilitation et/ou remplacement des ossatures en
bois extérieures
Mise aux normes d’accessibilité du parking et de
l’ensemble du bâtiment avec mise en place d’un
élévateur PMR
Réaménagement intérieur avec création d’une
salle culturelle, de sanitaires, d’une salle de réunion,
d’archives et d’un local technique

Réfection des réseaux électriques, d’eaux usées et
pluviales
Rénovation des sanitaires plaisanciers
Nouveaux panneaux solaires

COûT GLOBAL PREVISIONNEL
Ville de La Grande Motte : 730 000 € HT
Subvention de l’Etat : 10 000 € HT

ouverture

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

Golf
Ponant

TENNIS

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

Allée des Flamants
Roses n°14 à 40

Couchant
petite motte

ARRIèRE-BOUTIQUES
DU COUCHANT
23

Fonctionnelles
sécurisées & propres
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haute-plage

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

Du 18 septembre 2017 jusqu’en avril 2018, avant les vacances de Pâques,
l’impasse du Couchant (arrière-boutiques du Couchant) sera en travaux
pour une réhabilitation complète. Les objectifs : améliorer la circulation, le
stationnement, la gestion des déchets et l’esthétisme du site pour le bien-être
des riverains, commerçants et visiteurs. Il sera donc difficile de circuler et
interdit de stationner pendant toute la durée du chantier.
Coût prévisionnel :
à lire aussi
Agglomération du Pays de l’Or : 220 000 €
Ville de La Grande Motte : 500 000 €

Ma Ligne
de Ville
n°52
pages 6/7
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portrait
Faire de la voile
doit devenir une
raison de séjour
touristique à La Grande
Motte. Il faut passer de « Je
viens à La Grande Motte et
je cherche ce que je peux y
faire » à « Je veux faire de la
voile, donc je viens à La
Grande Motte ».
dans le cadre de notre
développement sportif,
l’activité commerciale de
l’école de Voile doit
permettre de financer
l’activité sportive.
Jean-Marc
goldstein
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jean-marc
goldstein

LES MEILLEURS PALMARèS 2017
Notre plus grande
satisfaction a été la victoire
d’Andrés Lemos et Hippolyte
Gruet au Championnat de
France Jeune Catamaran fin
août. C’est l’aboutissement

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

SA FIERTÉ
Voir des jeunes
naviguer. Depuis cette
année, en plus d’être
le club qui a délivré le
plus de titres fédéraux en
Occitanie, toutes

catégories confondues,
nous avons aussi pris la
première place pour les
licences jeunes, avec une
progression de
30%.
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passion. Pour lui, "L’école
Sa passion pour la voile et
Grand-Mottois depuis sa plus tendre
le nautisme s’est développé
de Voile doit devenir un
enfance, il apprend très tôt les joies
très tôt, dans un environnede la navigation et devient très vite un
formidable outil de dévelopment plus que propice à la
passionné de voile. Président du Yacht
pement". Que ce soit par la
pratique. Dès l’âge de 6
Club, il gère depuis 2015 l’école de voile
voile en milieu scolaire : à
ans, Jean-Marc Goldstein,
et travaille en étroite collaboration
l’école primaire, au collège
apprend à naviguer à bord
avec le CEM, développant la pratique en
et au lycée, développant
d’un Optimist. Il a ensuite
tant qu’activité scolaire, de loisir mais
la "culture nautique" des
fait partie de la première
aussi sport de haut niveau. Au-delà
jeunes Grand-Mottois, ou en
génération
de
jeunes
des beaux palmarès de ses licenciés, il
tant que loisir. "Faire de la
Grand-Mottois à bénéficier
participe au rayonnement de La Grande
de la voile à l’école, dès
voile doit devenir une raison
Motte dans le monde de la voile. Pour
le CE2, dans les années
preuve, le Championnat du Monde de
de séjour touristique à La
70. "Dès l’âge de 12 ans,
Nacra 17 qui se déroule actuellement
Grande Motte. Il faut passer
sur la commune.
je passais la moitié de mes
de « Je viens à La Grande
vacances comme chef de
Motte et je cherche ce que
bord sur des Caravelles, de
je peux y faire » à « Je veux faire de la voile, donc je viens
gros dériveurs collectifs. En échange de quoi, l’école de
voile nous prêtait un dériveur le week-end. C’est comme à La Grande Motte ». Dans le cadre de notre développecela que j’ai participé à ma première régate au Yacht ment sportif, l’activité commerciale de l’école de Voile doit
Club en 1978." Parallèlement, il avait découvert la voile permettre de financer l’activité sportive."
habitable dans un second club grand-mottois. Il n’a eu de Au travers du Yacht Club, Jean-Marc Goldstein s’est donné
cesse de vouloir unifier ces structures. Il découvre également pour mission de permettre au plus grand nombre d’accéder
la voile de haut niveau en dériveur et suit une préparation à la pratique de voile, qu’elle soit sportive ou de plaisance.
olympique entre 1988 et 1991.
Son objectif est aussi d’accompagner les membres qui
En décembre 2015, la gestion de l'école de Voile, ancien- souhaitent s’inscrire dans une filière sportive, en particulier
nement municipale, a été confiée à son association, par
les jeunes Grand-Mottois. Le club compte désormais plus de
voie de délégation de service public et pour une durée de
400 membres. "Nous sommes le plus grand club d’Occitanie
10 ans. "Je militais depuis les années 90 pour qu'une seule
au
regard du nombre de licences délivrées." La structure
structure associative, le Yacht Club, puisse développer une
filière voile complète ; de la voile scolaire jusqu'au sport organise également des événements qui développent la
de haut niveau. C'est la seule manière d'assurer la repré- notoriété de La Grande Motte, tel que le Championnat du
sentativité de La Grande Motte dans le domaine de la voile Monde de Nacra 17, catamaran olympique mixte, qui se
sportive, et c'est en passe de réussir !" Aujourd'hui, une déroule du 2 au 10 septembre à La Grande Motte ! Pour se
équipe de 9 collaborateurs permanents et 12 élus bénévoles faire, l’association travaille en étroite et permanente collaest unie autour d'un projet, soucieuse de partager une boration avec le CEM.
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Journées
Européennes
du Patrimoine
Jeunesse & Patrimoine
Expositions I Conférence I Visites & balade guidées

LE GRAND PAVOIS

habitat collectif I architecte : Jean BALLADUR I architecte assistant : Jean-Bernard TOSTIVINT I 03/03/1967

Jeunesse et
Patrimoine
Depuis 2010, la ville ne rate plus aucune occasion de célébrer
son patrimoine labellisé « Patrimoine du XXe siècle ». Fière de
son histoire, de son architecture, de son cadre paysager…
elle a choisi cette année de transmettre son héritage aux
jeunes générations ; celui laissé par Jean Balladur, architecte
ayant pensé la cité des Pyramides dans sa globalité et réalisé
l’essentiel de ses constructions telles des œuvres d’art aux
formes et à la symbolique uniques.

pa g e
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évenements /

jeunesse et patrimoine

EXPOSITION

Héritage(s)
CONQUES DE VéNUS

EXPOSITION

Le ParadIs du soLeIL

PHOTOGRAPHIES

hAbItAt CoLLeCtIf
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint

façade avant
27/02/1976
FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBANISME - LGM
2017 - ADAGP PARIS 2017.

Les résIdenCes du soLeIL

hAbItAt CoLLeCtIf
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint

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

Les JardIns de La Mer

hAbItAt CoLLeCtIf
architectes : Jean BaLLaDUr & Jean-BernarD tOstiVint

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

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

Samedi 16 septembre
De 15h à 19h
Palais des Congrès Jean Balladur - Accès libre

façade nord

regards en noir et blanc sur

© 2017 -
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- Service Communication - Illustration / Photographies : LGM 2017 - ADAGP Paris 2017

28/02/1975
FJB - FONDS JEAN BALLADUR - ARCHIVES DU SERVICE URBANISME LGM 2017 - ADAGP PARIS 2017.

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

En tant qu’architecte en chef, accompagné de son
équipe, Jean Balladur a réalisé l’ensemble des
bâtiments publics de la cité et 10% de son parc privé.
Sa signature architecturale est omniprésente sur la
station. Pyramides et bâtiments de liaison, bâtiments
publics, conques de Vénus et bonnets d’évêques,
centres commerciaux, résidences hôtelières… À
travers l’exposition, découvrez l’essentiel des réalisations architecturales de Jean Balladur, conçues de
manière unique pour La Grande Motte.
Conséquences de l’effervescence qui
lors des années de chantiers, les plans
n’ont pas toujours été intégrés aux
d’urbanisme. Ainsi, des différences assez
avec la réalité apparaissent sur certains
Saurez-vous les découvrir ?

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

régnait
définitifs
dossiers
notables
plans…

« […Nous
contournerons
l’Hôtel, d’abord
Frantel, puis Altea,
enfin Mercure, qui
déroge malencontreusement au
gabarit pyramidal
par suite du
conformisme
« bêtassin » et
bien Français
des directeurs
de la société
qui l’a construit
au début des
années 1970…]
[…Quelques
années plus tard,
je logeais à San
Francisco, dans
l’hôtel pyramidal
construit par
PORTMAN pour
la chaine HYATT
et je maudis
l’étroitesse
d’esprit de mes
compatriotes. »
Extrait du livre de
Jean BALLADUR,
« La Grande Motte,
l’architecture en fête ou la
naissance d’une ville »,
1994 Edition Espace Sud.

hôtel Mercure (ex-altea-Frantel)

Archi : JEAn bALLADur - AOut 1972
FbtS - © bOb tEr SchiphOrSt – tOuS DrOitS réSErvéS – LGM 2015 – ADAGp-pAriS-2015

FBTS - © Bob ter Schiphorst - LGM 2017 - ADAGP - Paris - 2017

LA DAME AU LOTUS - Perspective
07/02/1969 - Architectes : Jean BALLADUR,
CRIVELLI & Jean-Bernard TOSTIVINT

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

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

Samedi 16 septembre
17h30 - Petit Auditorium - Accès libre
Palais des Congrès Jean Balladur

VISITES GUIDÉES

LE TRÉSOR DES SABLES
Et si vous partiez pour la grande aventure ? C'est le
moment d'apprendre en s'amusant grâce à la nouvelle
application « Le mystère des Pyramides ». En famille
ou entre amis, partez à la recherche d'indices pour
résoudre les nombreuses énigmes que renferme la
ville. Un guide vous aidera à percer le mystère de la
légende du Trésor des Sables et à saisir les clés de
lecture d'une célèbre architecture pleine de sens.
Venez avec votre tablette ou smartphone et téléchargez
l'application «Le Mystère des
Pyramides»
Entrée libre - Inscription obligatoire :
04 67 56 42 00

rencontre avec...

Nature et Patrimoine
Grande Motte
L’Association Nature et Patrimoine Grande Motte
présentera son jeu de
cartes des 7 familles,
spécialement conçu sur La
Grande Motte, ainsi que
le livre de Jean Balladur
réédité l’an dernier : « La
Grande Motte, l’Architecture en fête ou la naissance
d’une ville ».
Livre en ventre auprès de l’association et de l’Office de
Tourisme. Tarif : 60 €
04 67 56 01 44
nature.patrimoine.gm@gmail.com

Samedi 16 septembre
De 15h à 19h - Accès libre
Palais des Congrès Jean Balladur

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

Dimanche 17 septembre
De 10h à 12h
Départ devant l’Office de Tourisme

balade GUIDÉE

À LA DéCOUVERTE DES
BâTIMENTS PUBLICS DU
CENTRE-VILLE
L’association Nature et Patrimoine Grande Motte vous
a préparé une balade guidée dans le centre-ville pour
redécouvrir les bâtiments publics grand-mottois aux
constructions si originales et à la symbolique si forte.

Dimanche 17 septembre
De 15h à 17h - Entrée libre
Départ devant le Palais des Congrès Jean Balladur
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Agenda

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

IIIe Festival

CONCERTS

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

ATELIER PHOTO
Light painting avec l’association
Photographes Itinérants
pour les 8 / 11 ans
Mercredi 13 septembre
15h30 - Bibliothèque
Entrée libre sur inscription

EXPOSITION Héritage(s)
Du 13 au 20 septembre
10h à 12h & 14h à 18h - Patio du
Centre Culturel
Accès libre

WEEK-END ZEN
Initiations et démonstrations de
Yoga, Zumba et Step, concerts .
Du 15 au 17 septembre
8h à 13h - Place du Marché

JOURNÉES européennes
DU PATRIMOINE
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Expositions, conférence, visites
guidées, balade guidée…
Sam 16 & Dim 17 septembre
Patio du Centre Culturel & Palais
des Congrès
Entrée libre

Vendredi 22 septembre
Méditerranée sacrée
Chœur de chambre Les Éléments
Chef de chœur : Joël Suhubiette
19h30 - Bords de scène :
présentation du concert et
échange avec les artistes
20h30 - Concert
église St Augustin

Samedi 23 septembre
Concert « Grands solistes »
Dmitri Makhtin et l’Orchestre de
Chambre du Languedoc
20h30 - Palais des Congrès Jean
Balladur

VIDE GRENIER PONANT

Vendredi 29 septembre
Soirée « Jeunes solistes »
Quatuor Tercea
20h30 - église St Augustin

Samedi 30 septembre
Soirée Mozart
Orchestre de Chambre du
Languedoc
20h30 - Palais des Congrès Jean
Balladur
Tarifs unique 25€ - réduit 15€
(- de 26 ans, chômeurs, RSA)
Gratuit pour les moins de 12 ans
PASS FESTIVAL :
3 concerts 60€ / 4 concerts 80€

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

Dimanche 17 septembre
10h à 18h

RENDEZ-VOUS CONTE !
Contes de l’air

Mercredi 27 septembre
17h - Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre

10e JUMPING DES
PYRAMIDES
Concours nat. pro 1 et pro 2

Du 21 au 24 septembre
Centre hippique

DESTOCK' QUAI
Du 22 au 24 septembre
10h à 19h - Quai Charles de Gaulle

THÉATRE

Un automne en 4 actes
Pour les Automnales du Théâtre, l’association Le Glac prévoit chaque
année une programmation distrayante autour de pièces variées. Entre
la salle de Haute Plage et le Pasino, les comédiens nous feront visiter
quelques travers de notre société par le biais de la comédie et passer
encore un excellent moment de divertissement.

Dimanche 24 septembre

Dimanche 19 novembre

FESTI’PETITS
Organisé par Montpellier
Méditerranée Métropole
Mercredi 4 octobre
« Les p’tits Loulous », séance de
lecture pour les 0 à 3 ans
Samedi 7 octobre

« Le voyage de Penguin »,

spectacle par Carole Ventura et
Sébastien Belin pour les 1 à 3 ans
Samedi 14 octobre
« Bébés musiciens », découverte
musicale pour les 0 à 4 ans
10h30 - Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre sur réservation

PETIT-DéJEUNER
LITTéRAIRE
ACTE I : L’illusion conjugale

ACTE III : Les belles sœurs

Pièce d’Éric Assous, avec Claude Bedos,
Betty Lignereux et Philippe Guy

Pièce d’Éric Assous, mise en scène
de Christine Bergerac, avec Martine
Renouvin, Michel Breton, Julie Saccaro,
Nathan Bouillevau, Anne Laurie Mourier,
Philippe Murny, Nathalie Salmeron.

17h30 - Domaine de Haute Plage

Dimanche 8 octobre

Mercredi 18 octobre
10h - Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre

ATELIER PHOTO
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Light painting avec l’association
Photographes Itinérants
pour les 8 / 11 ans
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Contact : roquejosie4@gmail.com
06 11 89 34 52

17h30 - Domaine de Haute Plage

Mercredi 13 septembre
14h30 - Bibliothèque

Dimanche 10 décembre

Entrée libre sur inscription

CGM, le cinéma de
La Grande Motte
« Le Grand Méchant Renard »
« Dunkerque »

Mardi 24 octobre
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : Adulte 5€ - Enfant 4€

RENDEZ-VOUS CONTE !
Contes de la terre

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

Mercredi 25 octobre
16h30 - Bibliothèque-Ludothèque

ACTE II :
La théorie du Moineau
Pièce de Frederic Sabrou, mise en scène
de Jean-Claude Arnal, avec Virginie
Kersaudy, Emeline Lis, Alain Tardieu et
Laurent Garnier.

17h30 - Pasino
Tarifs : Adulte 10€ - Enfant 5€

Entrée libre

ACTE IV : Pyjama pour 6
Pièce de Marc Camolleti, mise en scène
de Christine Bergerac, avec Eric Briard,
Claude Dhomb, Chantal Marion, Colette
Ferrarra, Véronique Auban

17h30 - Domaine de Haute Plage

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

