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Cérémonie des vœux
JEUDI 17 JANVIER
à 18h30 au Palais des Sports

Le Maire Stéphan ROSSIGNOL,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes
vous souhaitent une
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HEUREUSE ANNÉE 2019
CÉRÉMONIE DES VŒUX
JEUDI 17 JANVIER
À 18H30 AU PALAIS DES SPORTS

édito

Stéphan
rossignol
Maire,
Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or
avec Des acteurs
de la série "un si
granD soleil"
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siècle".
Chères
Grand-Mottoises,
Nous
rénoverons
chers
notre Parc des
Grand-Mottois,
Sports, dont les
Débuter une année,
vestiaires sont devec’est toujours ouvrir
nus obsolètes, et
une page nounous offrirons des
Je vous souhaite,
velle de notre vie.
espaces nouveaux
à vous et à tous ceux
Dans notre Ville,
aux Clubs sportifs
si agréable, cette
qui vous sont proches,
qui, toutes généraannée sera placée
tions confondues,
une excellente année 2019
sous le signe du
évoluent sur cet esbonheur.
pace de vie.
Notre Ville attire de plus en plus de tour- Nous démarrerons la réhabilitation du Front
nages de séries et de films, son ambiance de Mer tant attendue. Nous y initierons une
ensoleillée, la blancheur immaculée de ses politique d'aide au commerce.
immeubles et son architecture exceptionnelle Nous continuerons à dessiner avec vous le
en font un Eldorado recherché pour son Projet Ville-Port qui conduit notre Ville vers
cadre de vie.
un avenir maîtrisé et adapté aux besoins de
Avec mon équipe, nous voulons que vous son évolution.
soyez "Heureux d’être Grand-Mottois". Le Nous poursuivrons bien sûr nos programmes
bonheur ne se proclame pas, nous le sad’animations et nos actions de proximité à
vons, il se construit à travers les choix que
travers l’agenda évènementiel de la Ville et
nous faisons. Pour 2019, nos choix strucles prestations que vous offrent nos services
turants sont nombreux et vous en êtes au
à la population, qu’ils soient municipaux ou
centre. Le parti pris est le contre-pied de
intercommunaux.
choix nationaux qui ont conduit tout un chaNous avons à cœur de n’oublier aucune des
cun à perdre confiance dans son avenir.
générations qui fondent notre communauté
C'est pour cela que nous continuons dans
grand-mottoise et nous travaillons en pernotre priorisation du bien-être des Grandmanence pour nous adapter à vos besoins.
Mottois à travers la rénovation du secteur
André Malraux et la poursuite de l’amé- Je vous souhaite à vous, et à tous ceux qui
lioration de notre groupe scolaire avec vous sont proches une excellente année
notamment la construction d’un préau mul- 2019 qui, je l’espère, sera emplie de ces
tifonctionnel, la réfection de la voirie et de moments forts de partage.
l’espace public. Nous travaillons également Notre premier rendez-vous, je vous le donne
avec les enseignants et les parents d’élèves le 17 janvier au Palais des Sports pour la
pour créer "l’école numérique du 21ème présentation des vœux !
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L’Accueil de la Mairie est ouvert

Mairie de la grande motte
04 67 29 03 03
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culture
#26. La Grande Motte,

• 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

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

Le procès verbal des séances du Conseil
Municipal peut être consulté en Mairie.

nouvel Eldorado des séries
TV : Grand soleil sur La Grande
Motte

agenda
#30. Théâtre : Festival

international francophone de
Théâtre amateur

#31. sPort & solidarité : Les

courses des Pyramides

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.
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hommage

henri dunoyer
MAIRE DE LA GRANDE MOTTE DE 1999 A 2008
Dès son arrivée à La Grande Motte
à la fin des années 60 en tant que
Directeur du Camping de l’Or,
Henri Dunoyer s’implique dans
la vie de la cité, alors rattachée
à Mauguio, pour obtenir des
équipements scolaires pour les
petits Grand-Mottois. Il fait partie
des fondateurs de l’association
indépendante des parents d’élèves
dont il devient le deuxième
président.

Maire de La Grande Motte contre
le Maire sortant Serge Durand.
Il ramène le calme, réconcilie les
Grand-Mottois et installe la maison
de retraite.

En 1974, la Ville acquiert son
indépendance et il est membre
du premier Conseil Municipal
de La Grande Motte dont René
Couveinhes est le Maire.
pa g e
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Lors du renouvellement de 1977, il
est élu Adjoint au Maire en charge
de la culture et des questions
sociales. Cette délégation, il la
gardera jusqu’en 1993 avec
un engagement très fort auprès
des personnes en difficultés sur
la commune. Il a à son actif, la
création du bureau des Affaires
Sociales, devenu ensuite Centre
Communal d’Action Sociale en
1986. Dans cette période, en plus
du camping, il devient Directeur des
Centres de Vacances Les Cyclades
et l’Ensolheilade appartenant à la
CAF.
Parallèlement, Henri Dunoyer crée
l’Association Atlas en 1977, afin
que les Grand-Mottois trouvent
un lieu de rencontre et de lien
social, basé à l’époque au Point
Zéro et au camping de l’or. Il gère
avec elle, le Centre de Loisirs,
municipalisé en 1994 et le festival
de Folklore qu’il crée avec Yvan
Lachaud, actuel Président de
la Communauté d'Agglomération
Nîmes Métropole, et qui devient

Samedi 8 décembre,
henri dunoyer s’est éteint
dans sa 82ème année.
Figure emblématique de
la ville & pionnier de La
Grande Motte, il fut un
des élus du premier conseil
municipal de 1974 et
maire de la grande motte
de 1999 à 2008.

rapidement le Festival mondial de
Folklore, deuxième festival français
qui lance la saison au début juillet.
Avec Gilles Soulier, il crée la bibliothèque municipale et avec Michelle
Mercier, il lance le Club du 3ème
âge.
En 1999, Henri Dunoyer est élu

Il entame alors un travail rigoureux
afin de redresser la situation
financière de la Ville que lui a laissé
son prédécesseur, ce qui lui permet
de lancer "Les grands Projets" avec
toutes les réalisations importantes
de ses mandats : Restaurant
scolaire, Crèche et Palais des
Sports en 2003, Port Ponant et
Base d’Aviron en 2005 - 2006,
rénovations de toutes les structures
de la ville, création du Lycée La
Merci Littoral en partenariat avec
le groupe d’enseignement privé La
Merci, projet Garcia-Diaz au Point
Zéro, déplacement du Casino
de jeux, réhabilitation du Quai
d’Honneur et Maison des Associations en 2007…
En 2002, avec 5 autres Maires,
il mène un combat important
pour sortir de l’Agglomération
de Montpellier dans lequel le
schéma départemental a placé
la commune au 1er janvier. Cette
action aboutira en janvier 2004,
grâce à l’amendement du Sénateur
Jacques Blanc.
Après avoir perdu les élections
en 2008, Henri Dunoyer se retire
progressivement de la vie politique
pour en sortir définitivement en
2014. Il s’investit alors encore plus
fortement dans la vie paroissiale
de La Grande Motte, à laquelle il a
contribué depuis ses origines.
Stéphan Rossignol proposera, lors
d'un prochain Conseil municipal,
qu'un site porte son nom.

actualités /

culture

Les cycles d’exposition
de l’Espace Michèle Goalard
La Ville a organisé une fréquence et une saisonnalité
d’occupation de la salle qui respectent sa vocation
d’espace dédié aux plaisanciers et de lieu d’exposition
culturel.
Au total donc, ce seront 5 à 6 expositions avec
4 expositions de 15 jours et une à deux grandes
expositions plus longues, programmées chaque année ;
En 2019, vous pourrez découvrir :

Du 4 au 19 mai

Du 09 au 17 mars

De juin à juillet ( dates à confirmer)

"Improvisations" par Claude PAULET
Claude Paulet peint à l’huile et au couteau sur des
toiles de grandes dimensions. « Improvisations » est
le titre que l’artiste attribue à son travail, par analogie
au jazz, qui régit la réalisation du tableau jusqu’à sa
touche finale.

Du 30 mars au 14 avril

"Exposition des artistes de l’AAGM"
Onze artistes, peintres, sculpteurs et plasticiens,
sélectionnés parmi les participants des salons
Pyramid’Art des années précédentes vous proposent
une exposition dans le cadre de l’Espace Goalard,
plus intime que le Palais des Congrès.

"Passage…" par le Collectif A pied d’Art
Issu d’un atelier libre d’expression contemporaine, le
groupe « A Pied’Art » est un collectif de femmes qui
partagent leur créativité. Elles ont un thème commun,
que chacune décline avec sa personnalité et son
talent. Pour cette exposition, elles vous proposent leur
travail sur le Passage.
"L’Art en humanité" par Jacques Blancher
Jacques Blancher, artiste plasticien, photographe,
écrivain, a voyagé sur différents continents en tant
que membre de l’AIAP-UNESCO. Il nous propose
aujourd’hui la découverte de quatre pays qu’il a
visités et sur lesquels il porte un regard particulier :
la Chine, le Mali, l’Inde et le Japon. Son regard est
teinté d’humanité, de curiosité quant au choc des
cultures entre les mondes d’hier et ceux qui s’ouvrent
à nous aujourd’hui. Ces contrastes nous conduisent à
beaucoup de réflexions !

Du 19 octobre au 3 novembre
"Salon d’Aquarelle".
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Une si belle salle neuve de 257 m2, entièrement équipée, méritait que l’on lance des
cycles d’expositions d’artistes de grande qualité et que l’on réponde
à la demande de collectifs associatifs désireux d’exposer leur travail.
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travaux

RéHABILITATION des ALLéEs
DES COURLIS & DES AIGRETTES :
les arbres en question
Après la réalisation des travaux de renouvellement d’eau potable et d’eaux usées
par l’Agglomération du Pays de l’Or et des réseaux d’électricité par ENEDIS,
la ville a planifié le chantier de rénovation de la chaussée, de l’éclairage public
et des espaces verts des allées des Courlis et des Aigrettes.

pa g e
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L’investissement communal estimé à prévisible et sans aucun moyen technique
1 600 000 € TTC dont 425 000 € TTC pour pour diagnostiquer leur solidité et donc
les espaces verts et les replantations (total éviter une potentielle chute sur des maisons
des deux allées), permet de répondre à la habitées. A ajouter à cela, une fragilité supnécessité de rénover des voies vieillissantes plémentaire du fait même des chantiers de
et en très mauvais état. Il s’agit également terrassement aux abords des racines de ces
arbres, chantiers
d’entrer dans une
nécessaires pour
nouvelle étape
réaliser les travaux
de la vie de notre
de réhabilitations
commune, à savoir
C'est la somme estimée de
l'investissement communal pour
de réseaux. Nous
la mise en œuvre
la
réhabilitation
des
deux
allées
connaissons déjà
du plan de gestion
une
récurrence
du
patrimoine
de plus en plus
arboré.
fréquente de chutes de grands sujets, sans
Que nous indique ce plan : de nombreux dégâts humains heureusement, qui tend à
pins plantés lors de la création de la démontrer que le phénomène s’amplifie
Station ont atteint aujourd’hui une taille sans qu’aucune mesure préventive ne soit
incompatible avec la proximité des maisons réalisable.
individuelles du quartier des villas. Même
si ces pins peuvent, sur le plan théorique, Ainsi, ces chantiers de l’Allée des Courlis et
vivre plus de 200 ans, le contexte urbain Aigrettes sont les premiers d’une série plus
dans lequel ils se trouvent, aggravé par la longue et il sera nécessaire dans les années
présence d’une nappe d’eau saumâtre en à venir d’engager ces diverses opérations,
sous-sol les empêchant de développer leur car nous nous devons de protéger nos
système racinaire en profondeur afin de bien habitants d’un tel risque, risque connu et
s’ancrer dans notre sol sableux, les rend confirmé par des experts de l’ONF* et par
extrêmement dangereux. Plus ils grandissent, nos propres constats de terrains. Ainsi, c’est
plus le risque de basculement est fort, non un véritable plan de renouvellement de nos

1 600 000 € TTC

*ONF : Établissement
public à caractère
industriel et commercial créé en 1964,
l'Office national
des forêts assure la
gestion de près de
11 millions d'hectares
de forêts publiques
appartenant à l’État
et aux collectivités
territoriales.

La ville connait déjà une récurrence de plus en plus fréquente de chutes de grands sujets
comme au Quartier du Ponant avec ce pin tombé sur un bâtiment en juillet 2016,
sans dégâts humains heureusement.

arbres qu’il nous faut désormais mettre en Après des discussions sans issue construcœuvre, plan nous permettant progressive- tives avec ces personnes sur le terrain, la
ment de remplacer nos pins dangereux par commune a donc pris la décision de stopper
des sujet plus jeunes et plus compatibles ces deux chantiers et de programmer une
réunion publique où
avec la proximité des
tous les riverains seront
résidences. Ce seront
invités à s’exprimer. Il
Le renouvellement des arbres
des pins, quand cela
s’agira d’expliquer, à
répond à une nécessité de
est imposé au PLU*
nouveau, les raisons
pour
des
raisons
sécurité pour les habitants
de
ces
décisions
de
caractéristiques
d’abattage
et
de
paysagères
en
replantation et de
particulier sur le site inscrit.
bien indiquer aux riverains que le renouMalheureusement, un petit nombre de vellement de ces arbres - ceux concernés
riverains de l’Allée des Courlis n’a pas par l’abattage, soient 51 sujets sur 113 souhaité entendre nos arguments, malgré répond à une nécessité de sécurité pour les
habitants actuels et pour les habitants futurs,
une rencontre préalable avec certains d’entre
le phénomène s’aggravant bien entendu
eux en date du 8 novembre. Ces derniers
avec l’âge des arbres.
ont bloqué le chantier dès son premier jour,
en interpellant la presse et en empêchant Rendez-vous donc avec l’ensemble des
physiquement l’entreprise d’intervenir pour riverains le 30 janvier pour cette réunion,
les abattages.
lesquels seront invités par courrier individuel.

*PLU : Le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) est
un document de planification à l’échelle
communale qui définit
notamment la réglementation de l’usage
des sols, à partir du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) établit sur la
base d’un diagnostic territorial. A La
Grande Motte, le PLU
a été approuvé par la
délibération 439 du
Conseil Municipal du
23 mars 2017.
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nautisme

CAP SUR LA QUALITÉ !
Les Ports de plaisance de La Grande Motte viennent
d'obtenir le Label Qualité Plaisance de cinquième catégorie,
la plus haute. La Capitainerie récolte donc le fruit de ses
aménagements et de son service quatre étoiles.
Les Ports de plaisance de La
Grande Motte remportent le Label
Qualité Plaisance de cinquième
catégorie : 5 anneaux sur les 5
niveaux d’excellence relatifs à la
qualité d’accueil, de communication, infrastructures, équipements,
services, inclusion territoriale, la
gestion portuaire, environnementale, …
La remise des diplômes a eu lieu
le 12 décembre 2018 au Salon
Nautique de Paris.
Ce 1er label national, lancé par la
FFPP - Fédération Française des
Ports de Plaisance - et co-construit

avec le Ministre délégué au
Tourisme, est une reconnaissance
officielle, au niveau national et
international, de la qualité des
Ports qui répondent à la nécessité
de s’adapter aux évolutions des
clientèles touristiques de plaisanciers ou terrestres, amenées à
visiter les ports.
Le Label Qualité Plaisance est
attribué pour 5 années, durant
lesquelles des contrôles de la FFPP
peuvent intervenir à tout moment
afin de garantir la pérennité de la
démarche.

21 jours,
6h et 31 mn,

c'est le temps qu'a réalisé
Jean-Pierre Balmès à la
Route du rhum 2018. Ce
Grand-Mottois a franchi
la ligne d’arrivée avec
un très bon classement
puisqu’il est arrivé
5ème de la catégorie
"rhumulti", juste derrière
Loïck Peyron.

actualités /

projet ville - port

POINT D’éTAPE

SUR LA CONCERTATION
La concertation a pour objectif de préciser le projet avec les habitants et usagers.
Celle-ci permettra d'élaborer le Plan Guide, véritable document de référence sur le long terme.
Le Plan Guide est un document d’orientation sur la stratégie d’aménagement.
Il se nourrit des différents points de vue.

échanges avec la population, les partenaires et les architectes

mars 2019

élaboration du plan guide - 6 mois

phase opérationnelle (1)
PLAN GUIDE

10/10/2018
concertation
N°1

08/11/2018
concertation
N°2

19/12/2018
concertation
N°3

La 1ère réunion a eu lieu le 10 octobre sur la thématique
"Les espaces publics, la mobilité et les espaces verts".
Les échanges ont principalement porté sur les questions
relatives au stationnement et aux solutions envisagées
pour répondre à la raréfaction des places en lien avec
le projet. Les réponses apportées sont :
une réflexion sur la durée du stationnement à
proximité des commerces,
le développement des déplacements doux,
la mise à l’étude de solutions pour les plaisanciers,
un grand projet de parking en entrée de Ville avec
un travail sur les liaisons piétonnes et la mise en place
de transports alternatifs type navettes.
Le 2ème échange s’est déroulé le 8 novembre sur le sujet
"Le port et la Halle nautique". Les débats et questions
ont été nombreux sur ce volet :
D’abord sur l’intégration paysagère et urbanistique
de la Halle dans l’environnement existant : hauteur du
bâtiment, autorisations préalables. Les bâtiments de la
Halle ont été imaginés en gradins pour ménager les
vues sur mer et leurs ombres portées seront limitées à
la Presqu’île Baumel.
Sur l’impact environnemental des activités de chantier
nautique sur les populations et les espaces naturels en
proximité : il a été rappelé que ce projet est soumis à
de nombreuses autorisations des services spécialisés

Restitution
de la concertation
et du projet enrichi

(1) Phase opérationnelle
Phase qui sert à mettre en place
les actions nécessaires à
la concrétisation du projet

de l’Etat (environnement, urbanisme, domanialité,…),
et qu’en aucun cas les entreprises du nautisme ne
constituent un risque technologique. Toutes les normes
environnementales seront scrupuleusement respectées.
Il ne peut en être autrement d’un projet soutenu par
l’Etat et la Région Occitanie dans le cadre du Plan
Littoral 21.
Sur les sports et les activités nautiques : le spot de
kite surf sera maintenu, le futur pôle nautique, du fait
du PPRI, ne pourra pas être directement sur la plage
mais son accès sera facilité et il devrait être situé à
l’entrée de la presqu’île.
Sur l’implantation des grands évènements se déroulant sur ces espaces, les différents organisateurs ont
été rencontrés et des solutions sont à l’étude pour
chacun des cas.
Les plages et le cordon dunaire : l’étude globale sur
l’impact est en cours de réalisation par les cabinets
spécialisés pour être ensuite remise aux services de
l’Etat. Encore une fois, rien ne sera fait qui pourrait
porter atteinte à l’équilibre environnemental des
espaces naturels de la Ville.
Au jour de l'impression de ce journal, le compte-rendu
de la concertation n°3 n'était pas finalisé.
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Présentation
du résultat
du concours
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3 16 noveMBRE
1 11 noveMBRE
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2 14 novEMBRE

4 30 novEMBRE

1 • La Commémoration
de la victoire de 1918 a
réuni toutes les générations
au Monument du Souvenir :
les anciens combattants, les
forces de sécurité et les membres
du Conseil Municipal des Jeunes,
le Maire, Stéphan Rossignol et
les élus.
2 • LEs nouveaux

5 7 et 10 décEMBRE

conseillers municipaux
des jeunes ont tenu leur
premier Conseil en Mairie pour
l’élection du Président du CMJ
et la répartition des nouveaux
élus au sein des commissions.
C'est Gilya Vidal qui est la
Présidente du CMJ pour les 2
ans de leur mandat.
3 • Stéphan Rossignol
a recontré Jean-Michel
Blanquer, Ministre de

l'Éducation nationale et de la
Jeunesse, en déplacement dans
l'Hérault pour visiter quelques
écoles du Département et
participer à un séminaire de
l'Académie au Palais des
Congrès Jean Balladur.
4 • Le lancement dES
illuminations de NOël en
présence d'Aurore Kichenin,
Dauphine Miss Monde, a
amorcé les festivités de fin

d’année. C’est toujours un
beau moment qui réchauffe les
cœurs !
5 • Les équipes de
tournage de la série
Tandem étaient présentes
dans différents lieux de La
Grande Motte pour filmer
quelques scènes de la saison 3
de la série. (Cf. pages 26 à 29
de ce magazine)

6 8 décEMBRE

7 8 décEMBRE
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8 12 décEMBRE
9 15 décEMBRE

6 • Les acteurs de la
série "Un si grand soleil"
ont répondu présents pour
participer au Téléthon organisé
par la Ville. Présentée par
Tania Young depuis la Paillote
"Les Sauvages", cette édition
2018 a connu un grand succès
gràce aux bénévoles venus
nombreux pour y participer.
7 • Pour le Téléthon
2018, de nombreux défis ont

été relevés ! Les acteurs de la
série "Un si grand soleil" ont
participé activement aux côtés
des bénévoles à la fabrication
et à la vente de crêpes, au défi
"châteaux de sable" et à la
fresque humaine "soleil".
8 • LE repas des aînés
de noël s'est déroulé pour
la première fois au Pasino. Les
720 convives ont visiblement
été heureux de cette nouvelle

formule proposée par
l'Agglomération du Pays de l'Or
et de la Ville.
9 • la Forêt Magique
de La Grande Motte a
été inaugurée par le Maire,
Stéphan Rossignol, et Jennifer
Dubourg, actrice de la série
"Un si Grand Soleil". Nous
avons pu redécouvrir ses
personnages et animaux
fantastiques mais aussi des

nouveautés : manèges, pistes
de luge, promenades à poney
et patinoire. Cette année
encore, les décors féériques
de la Forêt Magique ont mis
des étoiles dans les yeux des
petits comme des grands.
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L'année 2018 nous a permis de
célébrer les 50 ans de la Ville.
mais 50 ans, c’est un âge où tout
recommence et, en 2019, c’est
vers les nouvelles pages de l’histoire
que nous devons nous tourner.
L’idée centrale est que cette Ville
a été conçue comme une utopie,
utopie que certains historiens de l’Art
considèrent comme "réalisée",
tant l’exécution du projet urbain a
été réussie. La Grande Motte doit
POURSUIVRE CETTE UTOPIE QUI FAIT BATTRE
LE COEUR DES hOMMES, aussi
avons-nous décidé d’avancer
avec le Bonheur comme leitmotiv.
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#HEUREUXDETREGRANDMOTTOIS

Stéphan Rossignol,
Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,
le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes
vous souhaitent une
heureuse année

2O19
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#Heureux
de vivre dans
une ville responsable
#Heureux
de vivre dans
une ville pleine d’avenir

En 2019, vue imprenable
sur le projet Front de Mer !
Ceci est une illustration réalisée à partir
des grands principes du projet Front de Mer.

et vous invitent
à la présentation des vœux

JEUDI 17 JANVIER
à 18h30 au Palais des Sports,
Avenue du Bois Couchant.
Ouverture des portes à partir de 18h.
Une navette sera à votre disposition toutes les 15 minutes
à partir de 17h30 aux arrêts : Palais des Congrès Jean Balladur Espace Grand Bleu - Station Total, Avenue de Melgueil.
Le retour sera assuré en fin de soirée avec une dernière navette à 22h.

pa g e
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#Heureux
de vivre dans
une ville pour toutes
les générations

#Heureux
de vivre dans
un cadre de vie sain
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Le magazine de

n•60 janvier février 2019

grand angle /

#HEUREUXDETREGRANDMOTTOIS

'''

# Heureux de vivre
dans une Ville
pleine d’avenir
L’avenir, c’est le projet et le projet
phare de la Ville est aujourd’hui
Ville-Port. Le Projet Ville-Port est intégré
à l’architecture de Jean Balladur et
totalement ancré dans l’axe Ville Nature
qui constitue l’ADN de La Grande Motte.
A travers ce projet, l’avenir est raisonné
pour répondre aux défis qui attendent la
Ville au 21ème siècle.

pa g e
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le défi urbain, avec un projet qui
constitue l’acte 2 de l’oeuvre de Jean
Balladur et, organise une cohabitation
apaisée des usages sur l’espace public :
donner de l’espace, permettre d’installer des lieux de
production culturelle, des aires de jeux, de nouveaux
espaces verts, des promenades accessibles à tous,
donner de la vie.
le défi économique avec le pôle nautique,
qui est devenu le cœur de métier des principales
entreprises implantées ici et l’essor nouveau donné à
l’activité commerciale.
le défi du maintien de la population, toutes
tranches d’âges confondues avec
le développement d'une nouvelle
offre de logements, notamment
aux familles qui aujourd’hui ne
réussissent pas à s’installer à La
Grande Motte alors qu’elles le
souhaitent.
L’Avenir c’est aussi le Projet
de rénovation du Front de Mer
qui vous sera présenté dans
l’année.

# Heureux
de vivre
dans une Ville
responsable
Responsable financièrement. Les
taux des impôts communaux ne seront pas
augmentés en 2019. Nous poursuivons
ainsi notre effort démarré en 2010, et nous
rationalisons au maximum les dépenses
pour continuer à investir pour la Ville et ses
habitants à travers les grands projets.
Responsable dans l’offre de services à la
population. Nous sommes très vigilants sur l’évolution de la population et les besoins qui y sont attachés.
Nous savons par exemple que nous devons maintenir
des services de santé importants compte-tenu de l’âge
moyen de notre population. De la même façon, nous
sommes très attentifs à l’évolution des effectifs de nos
établissements scolaires et nous travaillons en partenariat avec l’Education Nationale afin de conserver des
écoles de grande qualité …
Responsable dans le respect de l’environnement. Tous les projets nouveaux ont une dimension environnementale forte : Ville Port, projet bioclimatique, tout comme le projet de logements sur une
partie du Parking Saint Louis, Espace Grand Bleu.

# Heureux de vivre dans une Ville
pour toutes les générations
tion d’un préau multi-fonctionnel
et réhabilitation complète des
piétonniers et de la voirie du
secteur André Malraux,…
Nous avons
également
un Comité
de
Pilotage
créé pour la mise
en place d’un volet
pédagogique numérique à
la rentrée 2019 s’appuyant
sur un partenariat fort avec
l’Education Nationale et les
Parents d’élèves.
Au niveau du Collège et
du Lycée privé La Merci
Littoral, nous sommes des
interlocuteurs
concernés
et attentifs. Nous suivons
ensemble tous les dossiers
pouvant
aider
au
bon
déroulement de la scolarité de nos
jeunes Grand-Mottois.
Les parents, les actifs, qu’ils
travaillent sur la Commune ou
en périphérie, sont heureux de

vivre dans une Ville sécurisée,
où ils trouvent une offre de loisirs
importante, notamment à travers la
richesse de notre secteur associatif
et la diversité de nos structures
sportives. Ils sont heureux pendant
leur temps libre de laisser leur
véhicule pour emprunter à vélo
ou à pieds les 42 kms d’allées
piétonnes.
Nous sommes une Ville avec une
population importante de retraités :
43,8%. La Ville séduit cette tranche
d’âge. A la fois dans les services
et les aménagements que nous
développons, nous sommes attentifs
à sa satisfaction. Les services du
Centre Intercommunal d’Action
Sociale ainsi que ceux du CCAS
sont tournés vers ces besoins :
services d’aide à domicile, service
de livraison de repas, service de
téléalarme, service de transport
à la demande lequel connait un
succès très important, maintien des
services de santé, etc..

# Heureux de vivre
dans un cadre de vie sain
La Grande Motte est une Ville :
où les 2/3 des espaces sont verts,
entretenus et plantés chaque année pour en
assurer le renouvellement ;
où l’on applique la Loi "Zéro phyto" pour
préserver notre avenir, ce qui suppose que
nous acceptions les "herbes sauvages" ;
où l’on obtient depuis 20 ans le Pavillon
bleu pour la Qualité des eaux de
baignade et où notre Port de Plaisance
est lui aussi labellisé depuis 1994 ;

où le service des Espaces verts travaille
ardemment pour obtenir la 4ème fleur avec une
surprise en 2019 : la création d’une rose au
nom de la Ville.
où l'on va vous proposer au printemps un
"Guide de la nature sans pesticide" pour vous
en expliquer les bienfaits et pour vous en dire
plus sur les herbes folles, avec de nombreuses
initiatives associées.
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Nous sommes une Ville où
nous aimons la famille, et
où nous souhaitons que les
enfants grandissent
dans
un
cadre
idéal tourné vers
le futur. Ainsi, la
Ville travaille avec
toutes les structures
d’accueil de l’enfance,
depuis la crèche et la
Halte Garderie pour
les plus petits, pour
construire
ensuite
de
vrais
partenariats
avec les différents niveaux
d’enseignement. Sur le
niveau primaire, il est de
notre compétence directe.
Nous
avons
entrepris
depuis 2018 un vaste
programme
d’investissement : rénovation des cours
(sols souples), climatisation du
restaurant scolaire, peinture des
classes par tranche, changement
des stores et menuiseries, construc-
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en conseil /
tribunes libres
Groupe majoritaire
Au moment où notre pays connait une crise sans
précédent depuis 40 ans, où chacun ressent à la fois
une perte de moyens, en particulier nos aînés, et une
perte de liberté, nous considérons plus que jamais
que l'échelon de proximité communale peut apporter
des solutions concrètes. Plus que jamais nous axons
nos actions pour protéger les Grand-Mottois d'une
politique nationale déshumanisée. Plus que jamais
nous investissons pour votre avenir, toutes générations
confondues.
Groupe LGM Bleu Marine
Le nouveau SCOT, suscite de nombreuses doléances :
la protection de l'environnement est-elle assurée en
raison du déplacement de la zone industrielle sur la
presqu'île Baumel ? Risque ATEX, risque chimique
et gazeux, risque d'incendie. Le projet de logements
sociaux locatifs paraît peu compatible avec l'image
d'une station balnéaire, qui risque de tomber dans la
prolétarisation. Une solution existe : payer la taxe pour
le déficit des logements sociaux comme le font plusieurs
cités de prestige.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
A l'appel de France 2 et alléché par l'attrait d'un
direct le Maire renoue avec le Téléthon tombé dans
les oubliettes depuis des années. Pris de court car rien
n'était prévu, il appelle les associations à la rescousse
pour animer tant bien que mal ces 2 jours. Sur le fond
c’est une chance pour le Téléthon et merci à France
2, qui prouve que la télévision peut encore faire des
miracles. Espérons que le Téléthon ait lieu en 2019 avec
cette fois une réelle volonté et implication du maire.
Groupe Serge DURAND
Après avoir vendu des terrains, avenue du Maréchal
Leclerc, front de Mer, zone des campings, le Maire
vient de céder une partie du parking du Grand Bleu,
poursuivant inlassablement l’appauvrissement de
la commune. Aujourd'hui il a décidé l’abattage de
nombreux pins……. Plus que jamais je m’opposerais
au bétonnage de la ville et du port. Serge DURAND
Ancien Maire Conseiller Municipal

séance du 27 novembre 2018

soutien aux
sapeurs-pompiers
de France
Le Conseil Municipal a voté une motion de soutien aux
sapeurs-pompiers de France pour demander l’engagement du Ministre de l’Intérieur contre la transposition
en droit français de la directive européenne sur le
temps de travail ( DETT ) qui conduirait à plafonner de
manière cumulée le travail du salarié et son activité de
sapeur-pompier volontaire à 48 heures par semaine
; ces volontaires ne se reconnaissant pas comme des
travailleurs et ne s’engageant pas pour une telle reconnaissance mais bien pour sauver des vies.
Il demande au Président de la République qu’à l’instar
des dispositions prises pour les forces de sécurité
intérieure ( gendarmes et militaires ), le 18 octobre 2017
à l’Elysée, il exprime la même position pour les
sapeurs-pompiers de France.

le conservatoire
municipal de musique,
école Ressources
du Département
Le Conseil Municipal a approuvé la signature de la
convention entre la Ville et le Département de l’Hérault
dans le cadre du Schéma Départemental des Ecoles
de Musique (SDEM).
En tant qu’Ecole Ressources du Département, la Ville
de La Grande Motte a reçu une aide financière du
Conseil Départemental d’un montant de 38 000 euros
pour l’année 2018.

entre la Commune de La Grande Motte,
le Conservatoire de l’espace littoral et des
rivages lacustres et la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or.
Le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une
convention tripartite entre la Commune de La Grande Motte,
le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
et la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or.
Cette convention, d’une durée de 9 ans, porte sur la réalisation de
travaux sur le parking dit "d’Echirolles" et les deux parkings situés de
part et d’autre de l’établissement La Dune.
Ces 3 aires de stationnement, au sud du site du Grand Travers,
nécessitent des aménagements permettant de mieux maîtriser et améliorer
les conditions d’accueil du public (organiser le stationnement par optimisation et rationalisation du nombre de places, limiter la vitesse de
circulation et limiter les intrusions motorisées dans l’espace naturel) et
améliorer l’intégration paysagère des aires de stationnement au droit du
site en entrée de ville.

information

réunion publique
de bilan annuel
des concessions
de plages
La commune de La Grande
Motte vous informe que la
réunion publique de bilan
annuel des concessions de
plages se tiendra le
Vendredi 1er février 2019
de 18h à 20h
au Centre culturel,
Place du 1er Octobre 1974.
Cette 1ère réunion, depuis
le renouvellement des
conventions d’exploitation
des lots de plages, permettra
de faire le bilan de cette 1ère
saison 2018 et de recueillir
les remarques des participants.

21
pa g e

Convention tripartite
de travaux
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AVENUE DE L’EUROPE
& expertise judiciaire

Dans le cadre de
l’expertise en cours sur les
malfaçons constatées sur
l’avenue de l’Europe dès
la fin de travaux, tel que
le pianotage des dalles
jusqu’à leur rupture ou
déchaussement, l’expert
a remis son rapport au
tribunal administratif
de Montpellier dans
le courant de l’été.
Ce rapport confirme
les responsabilités de
l’entreprise en charge du
lot "Fourniture et pose
de revêtements de sol et
bordures" pour défaut
d’exécution mais aussi de
celle de l’équipe de maîtrise
d’œuvre pour défaut de
conseil.

Les causes du sinistre décrites par l’expert proviennent pour l’essentiel de
la stagnation d’eau de pluie au sein de la structure de chaussée. En effet,
un système de drainage dans le lit de pose aurait dû être réalisé, ce qui
n’a pas été fait. Ainsi, l’eau qui pénètre par les joints se trouve piégée
sous les dalles, la sollicitation routière déstabilise le lit de pose, entrainant
d’abord le phénomène de pianotage, puis la rupture.
C’est ainsi qu’à chaque épisode pluvieux, le phénomène se reproduit
dans des proportions plus ou moins importantes.

Centre ville
port

L'expert a donc affirmé que le concept de base des dalles n'était pas en
cause, seule sa pose non adaptée étant problématique.

Les réclamations de la ville s’élevant à plus de 2 300 000 € HT, nous
savons déjà qu’un chantier de réparation de grande envergure sera
nécessaire afin de déposer les dalles des zones circulées et de les
reposer selon une technique de pose différente et adaptée à l’absence
de drainage du sous-sol. Le planning de ces opérations n’est pas encore
défini à ce jour.
Des réparations provisoires de voirie sont effectuées par une société
mandatée par la ville sous couvert de la procédure en cours.

Allée
André Malraux

réhabilitation
complète des
réseaux et
de la voirie
A compter du 26 février, la
Communauté d’Agglomération
du Pays de l’Or démarrera
d’importants travaux sur
l’Allée André Malraux.
La réhabilitation complète
des réseaux et de la voirie
restreindra considérablement,
voire totalement, la circulation
sur cette allée. Ce chantier
durera jusqu’en septembre.
Une réunion publique
d’information est prévue le
14 février à 18h, à L’Espace
Michèle Goalard de la
Capitainerie du Port.
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Sous couvert de la procédure en cours, des réparations provisoires sont
régulièrement mandatées par la ville auprès d'une société d’entretien de
la voirie.
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mélanie
maudran
commédienne, elle joue le rôle de
Claire Estrela, personnage principal de
la série "un si granD soleil"

les 3 sagas d'été : "Les
secrets du volcan",
"Terre de lumière", "Le
sanglot des anges",
où elle tient le rôle
principal.

Très jeune, elle se
passionne
pour
la
comédie, fait du théâtre
et, à cette occasion,
tourne dans le film de
Claude Chabrol "La
cérémonie", sorti en
1995.

On la voit ensuite
beaucoup moins car
elle choisit de donner
la priorité à son rôle de
maman de deux petits
garçons. Son retour
sur les écrans se fait
donc avec la série "Un
si grand soleil" dans
lequel elle est Claire
Estrela, personnage
principal de l'histoire.

A 16 ans, Mélanie
Mélanie maudran avec le maire,
est repérée par une
stéphan
rossignol, SUR LA TERRASSE DE
agence de top model,
LA PAILLOTTE "les sauvages" de la série
et elle démarre alors
"un si granD soleil"
une
carrière
de
Mélanie, avec d’autres
mannequin à Paris. Elle
acteurs, a participé aux
reste néanmoins attachée au métier d’actrice, actions lancées dans le cadre du Téléthon. Elle
et dès 2001, elle apparaît dans des séries TV était présente à la paillote "Les sauvages" lors de
et plusieurs téléfilms dont "Vérité oblige" au la soirée du 7 décembre et aussi le 15 décembre
côté d’André Dussolier en 2002. Elle partage pour l'inauguration de la Forêt Magique. Nous
l’affiche avec Alain Delon dans des épisodes de espérons la revoir souvent lors des différentes
Frank Riva. Jusqu’en 2015, elle tourne dans des animations de la Ville.
feuilletons plébiscités par le public, notamment
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Mélanie
Maudran
n’est pas née au bord
de la Méditerranée où
"Un si grand soleil" l’a
conduite aujourd’hui,
mais en Bretagne.
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La Grande Motte,
nouvel Eldorado
des séries TV
pa g e
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un si grand soleil, tandem... la grande motte
est de plus en plus soLlicitée pour être le lieu de
tournage de séries à succés, mais aussi de films,
de clips vidéos... alors, bienvenue dans notre
cadre de vie idéal si photogénique !

La "Paillotte Les Sauvages" de la série "Un si grand soleil"
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grand soleil sur
la Grande Motte
Depuis les débuts de "Plus belle la vie", il y a 14 ans et
son succès grandissant, les Villes mettent en place des
stratégies pour attirer les équipes de tournage.
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A La Grande Motte, France
Télévisions s’est naturellement
rapprochée de la Commune pour
trouver un espace où installer sa
"Paillotte les Sauvages" pour le
projet de série "Un si grand soleil"
se déroulant dans les environs de
Montpellier. La Ville a accueilli
cette proposition avec beaucoup
d’enthousiasme et a souhaité être
facilitatrice pour la production. Les
téléséries sont en effet devenues
un outil crédible pour valoriser
une destination touristique et, avec
4 millions de téléspectateurs
chaque début de soirée, "Un si
grand soleil" en est l'illustration.
Les habitants permanents sont
également fiers de retrouver
leur lieu de vie au fil des images
diffusées en prime time sur des

chaines nationales. La série a
été lancée le 27 août 2018 et
rencontre un très vif succès. Pour
le moment, 235 épisodes doivent
être tournés jusqu’en mars 2021.
La Ville est engagée pour trois ans
dans cette opération.
Partenaires pour le Téléthon
Les lieux de tournage deviennent
des sites de visite et ils sont
attractifs comme cadre d’organisation d’évènements médiatisés.
C’est ainsi que des directs ont
été tournés depuis la plage des
"Sauvages" pour l’édition 2018
du Téléthon, en présence des
acteurs dont l’héroïne principale,
Mélanie Maudran.

Pour le Téléthon, les
acteurs de la série
"Un si grand soleil"
ont répondu présent à
l'invitation de la ville.
Avec, de gauche à
droite sur la photo :
Auguste Yvon (Arthur
Bastide), Gabrielle
Lazure (Marie Estrela),
Mélanie Robert (Manon
Bastide), Stéphan Rossignol et Jérémy Banster
(Julien Bastide).

un si grand
soleil
Votre feuilleton quotidien du
lundi au vendredi à 20h40
sur France 2.
Synopsis : Claire revient
à Montpellier après 17
ans d'absence pour faire
découvrir à son fils Théo la
ville de sa jeunesse et lui
présenter sa famille. Mais son
retour est également motivé
par un rendez-vous avec
un ami qui lui promet des
révélations sur la disparition
de sa sœur, 17 ans plus
tôt... Or, à son arrivée, elle
append que cet ami vient de
se faire assassiner. Claire se
retrouve placée en garde à
vue, accusée du meurtre. Une
affaire qui va faire ressurgir
de lourds secrets de famille et
la confronter à son passé.
Réalisation : Benoît d'Aubert,
Chris Nahon et autres.
Avec Mélanie Maudran,
Valérie Kaprisky, Moïse
Santamaria, Jérémy Banster,
Emma Colberti, Gary
Guénaire, Gabrielle Lazure,
Fred Bianconi
Une production France tv
studio Epeios Productions.
Crédit photo : © Photos
Fabien Malot/France
Télévisions et divers

Tandem

Astrid Veillon et Stéphane Blancafort tournent
également dans notre ville quelques scènes des
nouveaux épisodes de la série "Tandem" Saison 3,
diffusée sur France 3. La Grande Motte sera vraiment
au cœur de l’intrigue de l’épisode "La Peur au ventre".

L'équipe de Tandem
est venue tourner
en septembre à La
Grande Motte sur le
site du Yacht Club,
Ecole de Voile.

La Grande Motte
sur grand écran
Le cinéma s’intéresse aussi à notre
Ville, plusieurs tournages s’y sont
déroulés :
En 1984 : "Vive les femmes"
de Claude Confortes, avec :
Maurice Risch, Roland Giraud,
Georges Beller, Michèle Bernier,
Pauline Lafont...
En 2012 : "Pauline détective"
de Marc Fitoussi, avec Sandrine
Kiberlain, Audrey Lamy, Claudio
Santamaria...
En 2012 : "La Grande Boucle"
de Laurent Tuel, avec Clovis
Cornillac, Bouli Lanners, Ary
Abittan, Bruno Lochet, Élodie
Bouchez

En 2018 : "Mektoub My love :
Canto uno"
de Abdellatif Kechiche avec Shaïn
Boumedine, Ophélie Bau, Salim
Kechiouche, Lou Luttiau, Alexia
Chardard et Hafsia Herzi.

De toute évidence, notre Architecture est de plus en plus attractive
pour les shootings et les clips
vidéo. Le magazine "Elle", les
marques "Lacoste" et "Jacquemus"
ont ainsi sollicité des autorisations
municipales. La Grande Motte, une
Ville devenue "branchée".

Série policière sur France 3.
Synopsis : Commandant
de gendarmerie, Léa Soler
est contrainte de collaborer
avec le capitaine Paul
Marchal, qui est aussi son
ancien mari. Dans le travail
comme dans la vie courante,
les époux divorcés doivent
mettre de côté leurs différents,
car passent avant tout
leurs enquêtes et le bienêtre de leurs deux enfants
adolescents, Alice et Thomas.
Série policière dont l'humour
n'est pas absent, «Tandem»
a rencontré un beau succès
d'audience et a fidélisé de
nombreux téléspectateurs.
Avec pour la saison 3 : Astrid
Veillon (Léa Soler), Stéphane
Blancafort (Paul Marchal),
Nelly Lawson (Camille
Barbier), Pierick Tournier
(Erwan Lebellec), Guillemette
Barioz (Sophie Vannier),
Sarah Cheyenne (Alice)...
La saison 3 sera diffusée au
printemps et devant le succès
d'audience rencontré par les
précédentes, une saison 4 est
en projet.
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La Grande Motte au coeur
d'intrigues policières
avec la série tandem
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Agenda
Concert pour l'an neuf

tHéâTRE

Festival
international
francophone de
Théâtre amateur
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Depuis 20 ans, "Le Masque des Pyramides" organise un festival de théâtre
amateur en collaboration avec la ville de La Grande Motte. Dix-sept
éditions à ce jour et, en 2013, une première "Francophonie du théâtre
amateur".
Et cette année, vous pourrez donc assister, sur 4 jours, au 2ème Festival
International Francophone de Théâtre Amateur avec 5 troupes étrangères
francophones et 2 troupes françaises.
Ces sept troupes vous présenteront des pièces qui vous emmèneront,
comme à chaque Festival, "du rire aux larmes" et feront se rencontrer
auteurs français et étrangers. Vous pourrez, après chaque pièce,
échanger, discuter, rencontrer acteurs, metteurs en scène et organisateurs.
Choisir la francophonie, c’est, pour "Le Masque des Pyramides", une
manière de vous présenter un véritable reflet du monde…

par l'ensemble vocal adulte
jeudi 12 janvier
20h - église Saint-Augustin
Entrée libre

CGM
mardi 15 janvier

18h30 & 20h30 - Palais des congrès
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

cérémonie des voeux
du maire
jeudi 17 janvier

18h30 - Palais des sports
Entrée libre

Festival 100% Jazz
Jazz on Movie
Par le Big Band de La Grande Motte
vendredi 18 janvier
20h30 - Pasino
Entrée libre

La nuit de la lecture
samedi 19 janvier

18h30 - Bibliothèque Ludothèque
Entrée libre

Au programme
19h30 - Ouverture du Festival

Luxembourgeoise de Théâtre Actis, avec
Isabel Adao, Celine Camara, Didier
Dhoop, Lise Roda et Mö Sbiri, mise en
scène de Fabrizio Leva.

20h30 - "GELSOMINA LA STRADA"

20h30 - "les Anciens combattants"

Jeudi 21 février

D’après le film "La Strada" de F. Fellini et
un texte de P. Dupoyet. Par le Théâtre de
La Nouvelle Cigale d'Aigues Mortes, avec
Annie Grézoux et Olivier Urbe, mise en
scène Christian Chessa.

Texte et mise en scène de Simphor
Gervais Kpignon. Compagnie théâtrale
Centrafricaine Les Perroquets avec
Kpignon Gervais Simphorien, Kombe
Constant Evariste et Yanganda Benjamin.

Vendredi 22 février

dimanche 24 février

20h30 - "ELLE"

16h - "LUKALILA"

Texte et mise en scène de Brahim Rouibaa.
Par la Troupe Marocaine Bassamat Art,
avec Boubker Omouli, Rachida Gouraane
et Brahim Rouibaa.

samedi 23 février
15h - "Issue de secours"

Texte de Natacha Astuto. Par la
Compagnie suisse TA58, avec Françoise
Aufauvre et Jean-Pierre Durieux, mise en
scène de Cédric Laubscher.
17h30 - "Des Hommes de passage"

Texte de Thierry Audouin. Par la Troupe

Texte de de Suzie Bastien. Par la
Compagnie théâtrale Belge La Didascalie,
avec Philippe Garcia, Nathalie Jeanmart
et Patrick Vanbeggelaer, mise en scène de
Monique Dobly
18h30 - "Les coups tordus"

Texte de Pierre Sauvil. Par le Théâtre de
l’Amandibulle de Vendargues, mise en
scène de Bernard Liger.
19h45 - remise des trophées
& Clôture du festival

CGM
mardi 22 janvier

18h30 & 20h30 - Palais des congrès
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

rendez-vous conte !
Au tout début du monde
Mercredi 30 janvier

16h30 – Bibliothèque Ludothèque
Entrée libre

audition du mois

Par le Conservatoire municipal de Musique

jeudi 31 janvier

18h - Centre culturel
Entrée libre

CGM
mardi 12 février

18h30 & 20h30 - Palais des congrès
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

audition de classe

Par le Conservatoire municipal de Musique
Classe de piano du Professeur Anne Gimenez Loevenbruck

mercredi 13 février

16h - Conservatoire Salle 6
Entrée libre

La

Retrouvez tout le
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10ème édition du SIPRHO
Salon professionnel des Plages |
Bars | Restaurants | Hôtels
du 18 au 20 février
terre plein ouest - INFOS : siprho.com

sport & solidarité

Les courses les pyramides
L’édition 2019 des Courses les
Pyramides aura lieu les 2 et 3
mars. Tout sera mis en œuvre
pour que cette belle manifestation
humanitaire et sportive conserve
son esprit, son ambiance et ses
nobles objectifs.

Forum Littoral
de l’Emploi Saisonnier
Mardi 19 février

9h - 12h30 & 14h - 17h30
Palais des congrès jean balladur

Un évènement humanitaire de
1 plan : "Courir pour un enfant"
avec la volonté collective d’aider
les enfants malades et en situation
d'handicap.

Entrée libre

L’édition 2019 se caractérise
par quelques modifications de
parcours par rapport aux années
précédentes, notamment dues aux
contraintes de sécurité publique.

audition de classe

er

Les Courses les Pyramides sont :

10h - bibliothèque ludothèque
Entrée libre

Par le Conservatoire municipal de Musique
Classe de violon du Professeur A. BENDERSKI

vendredi 22 février

18h - Conservatoire Salle 6
Entrée libre

Festival 100% Jazz
Banan’N Jug

Au programme :
Samedi 3 mars

Un évènement sportif majeur :
pendant deux jours et dans un
cadre inégalable, 5 courses à
pieds de catégories et de distances
variées vous sont proposées. Ces
courses constituent le plus grand
évènement sportif régional avec
plus de 5 000 participants et
10 000 spectateurs.

Mercredi 20 février

14h - Départ des courses enfants
14h30 - Départ du 5km
15h30 - Départ du 10km
dimanche 4 mars

9h45 - Départ du semi-marathon

Ci-dessous le parcours du
Semi-marathon :

Concert par le Banan’N Jug
vendredi 22 février
20h30 - Pasino

Tarifs : adultes 10€ & enfants 5€

braderie & oursinade
sam 23 & dim 24 février
quai charles de gaulle
Entrée libre

CGM
Départ du Semi-marathon : Dimanche 4 mars
à 9h45 - (temps limité à 3h)
VPS 1
RAV
10KM

mardi 26 février

18h30 & 20h30 - Palais des congrès
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

10

rendez-vous conte !

15

L’amour et ses sortilèges
Mercredi 27 février

RAV
15KM

VPS 2

16h30 – Bibliothèque Ludothèque

60

VPS 3

RAV
5KM

Entrée libre

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

31
pa g e

Les inscriptions sont ouvertes sur :
lespyramides.com

petit-déjeuner littéraire

