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Activités de loisirs
à prix malin !

30 leisure activities at smart price !

lagrandemotte.com

Le PASS LOISIRS est un véritable Passeport Privilège pour les
activités de loisirs et de sports de La Grande Motte !
Il permet de bénéficier de réductions sur plus d’une trentaine d’activités !
En vente à l’Office de Tourisme : 10€
Nominatif. Valable pour toute la famille (5 pers. maxi). Valable toute la saison.

Votre hébergeur vous l’offre !
Votre agence immobilière, votre résidence de 
tourisme, votre hôtel… vous offre le Pass Loisirs 
dès le premier séjour de 3 nuits minimum.

Votre prestataire de loisirs vous l’offre !
Dès la première activité achetée, votre professionnel d’activités 
nautiques ou terrestres vous offre le Pass Loisirs.

BONS PLANS

+ D’INFOS :
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Chers 
Grand-Mottois,

Avec l’été, notre  
commune s’épa- 
nouit dans sa 
vocation originelle, 
à savoir l’accueil 
des touristes. De 
9000 habitants 
permanents, notre 
population passe 
durant près de 
deux mois, à  
100 000 personnes.  
Mais, depuis 
plus de 50 ans, cette saison se prépare, 
non seulement pour que ces personnes 
accueillies le soient dans de bonnes 
conditions, mais aussi pour permettre à 
nous, Grand-Mottois, de pouvoir passer un 
bel été. L’équilibre n’est pas toujours simple, 
mais nous essayons, avec les élus, avec les 
agents, avec nos partenaires, d’agir au 
mieux, tant sur le plan sécuritaire que dans 
le domaine de la propreté, sans oublier les 
animations sans lesquelles un été ne serait 
pas réussi. 

Avec un renfort important de la police 
municipale, soit 33 assistants recrutés, 
l’accueil des CRS et des gendarmes mobiles 
et réservistes, les soldats de l'opération 
Sentinelle, sans oublier l’embauche pour les 
plages de 13 maitres-nageurs sauveteurs,  
nous mettons tout en place pour faire 
face aux aléas liés à l’augmentation de 
la population. Cette année, je déplore 
toutefois le désengagement de l’Etat qui a 
sensiblement réduit la durée de présence 
des renforts de gendarmerie. J’ai ainsi saisi 
le Ministre de l’Intérieur pour dénoncer 
cette situation. Dans ce cadre, et comme 

je m’y suis engagé 
depuis 11 ans, 
nous continuons à 
accroitre et renforcer 
nos outils de sécurité 
à la disposition des 
policiers municipaux,  
avec l’achat d’un 
nouveau véhicule, 
la mise en place 
d’un nouveau type 
d’armement et 
l’installation de 8 
nouvelles caméras 
dans la commune. 

La propreté est aussi indispensable pour 
notre qualité de vie et l’image de La 
Grande Motte. Les actions renforcées que 
nous portons dans ce domaine, avec l’ag-
glomération du Pays de l’Or et l’entreprise 
déléguée pour le nettoiement de l’espace 
public, doivent absolument être assorties  
du civisme de chacun. Je déplore encore 
que les équipes qui agissent quotidienne-
ment sur nos plages, ramassent toujours 
une quantité non négligeable de mégots ou 
de déchets non biodégradables. La Médi-
terranée est notre bien le plus précieux et 
nous devons impérativement la préserver. 

Je terminerai en abordant la question des 
animations, car, cette année encore, elles 
sont denses, et pour certaines originales 
avec les Nuits d’Or, le Cinétoile, les marchés 
de producteurs, le Carnaval d’été, l’accueil 
de la caravelle Nao Victoria, réplique du 
navire de Magellan, sans oublier la venue 
exceptionnelle d’une troupe de lanceurs de 
drapeaux italiens. 

Bel été à chacun d’entre vous.

StéPhan 
roSSignol

MAIRE, 
président de  

l’agglomération
du pays de l’or

avec mélanie maudran 
et michel camboulive 
pour l'inauguration 
du bateau diam 24.

édito

cette saison se prépare, non 
seulement pour que ces 

personnes accueillies le soient 
dans de bonnes conditions, 

mais aussi pour permettre 
à nous, Grand-mottois, de 
pouvoir continuer à vivre  

dans notre cité. 
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inFoS PratiQUeS 
Mairie de la grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

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

 L’ACCuEIL DE LA MAIRIE EST OuVERT 

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

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

 RESTONS CONNECTéS !

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

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

#20
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Le mercredi 26 juin dernier, alors 
que la canicule s’apprêtait à 
déposer sa chape de plomb sur 
tout le bassin Méditerranéen, 
faisant grimper le mercure à 
des niveaux jamais atteints de 
mémoire de météorologue, le jury 
national du concours des Villes 
et Villages fleuris nous faisait 
l’honneur de sa visite. Dans ces 
conditions extrêmes, toutes les 
équipes municipales mobilisées 
pour l’événement, au premier rang 
desquelles le service des espaces 
verts de la ville, appréhendaient 
les répercussions néfastes de la 
chaleur sur le fleurissement de la 
ville, travail de longue haleine et 
point central de la candidature de 
La Grande Motte. 

Heureusement, la visite s’est bien 
déroulée, et le jury, composé de 4 

membres attentifs et curieux, a pu 
apprécier les caractéristiques très 
exceptionnelles de la cité balla-
durienne et de son mariage inédit 
entre urbanisation et espaces 
naturels. Le résultat du concours 
sera connu le 9 octobre prochain… 

En attendant le verdict, et alors que 
nous inaugurions récemment la rose 
La Grande Motte by Meilland®, la 
ville a décidé de fêter l’évènement 
et de démontrer notre caractère 
définitivement "végétal" en lançant 
un concours floral local ouvert à 
tous les habitants Grand-Mottois. Le 
principe s’avère des plus simples et 
consiste en une compétition de fleu-
rissement, dans la bonne humeur, 
où il s’agit de faire partager à tous 
ses plus belles réalisations florales. 
Pour participer, il vous suffit de 
prendre en photo vos créations 

actualités / cadre de vie

concours floral : 
que les jardiniers en herbe  

lèvent le doigt !

inFoS PratiQUeS : 

• Si vous avez des questions 
sur le concours et sur le 
fleurissement de vos espaces 
privatifs, vous pouvez contacter 
le service des espaces verts au 
04 67 56 46 36 ou par mail : 
environnement@lagrandemotte.fr

• Le concours est ouvert 
jusqu’au 15 août

• Envoyez vos photos à 
communication@lagrandemotte.fr 
et allez voter sur la page 
facebook de la Ville https://
www.facebook.com/
villedelagrandemotte/  

TANDIS quE LA VILLE DE LA GRANDE MOTTE ASPIRE à DéCROCHER LA PRéCIEuSE 4èME fLEuR Du 
CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES fLEuRIS (CNVVf), uN CONCOuRS fLORAL OuVERT à 

TOuS LES HABITANTS EST LANCé PAR LA MuNICIPALITé. ALORS, AVEz-VOuS LA MAIN VERTE ?

Ob

jectif

f l e ur

Ob

jectif

f l e ur

commerçants,  

laissez fleurir votre créativité et soutenez la Ville  

pour l’obtention de la 4ème fleur "Villes et Villages fleuris".

Concours floral 2019 

concours gratuit ouvert à tous les habitants de La Grande Motte

Les plus belles réalisations seront récompensées !
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la cité solaire  
au parc rené couveinhes  

Chaque année, le service des espaces verts met sa 
créativité au service du fleurissement des jardins, 
parcs, places et jardinières de l’espace public en 
travaillant sur un thème précis. En 2019, c’est la 
cité solaire, chère à Balladur, qui a été choisie par 
le comité de pilotage composé des techniciens et 
élus municipaux. En vous baladant dans La Grande 
Motte, vous pourrez ainsi découvrir toute l’étendue du 
talent de nos jardiniers municipaux et vous émerveiller 
au détour de l’esplanade Manitas de Plata sur 
l’avenue Pierre Racine ou du parc du souvenir, René 
Couveinhes, en admirant les compositions de plantes 
méditerranéennes chapeautées par des totems réalisés 
spécialement pour l’occasion.      

actualités / en bref
dans une ou plusieurs catégories du concours, à 
savoir jardins, balcons/terrasses ou halls/entrées 
d’immeubles, et de les transmettre par mail avec vos 
nom, prénom et adresse au service communication 
(communication@lagrandemotte.fr). Les photos seront 
alors partagées sur la page facebook officielle de la 
Ville et soumises à l’appréciation des visiteurs de la 
page. Les réalisations ayant reçu le plus de "j’aime" 
dans chacune des trois catégories seront récompen-
sées lors des Journées du Patrimoine en septembre 
prochain. Afin de vous aider dans vos créations 
florales, les trois fleuristes de La Grande Motte ont 
décidé d’offrir une réduction de 20% sur les achats de 
plantes fleuries d’extérieur sur présentation du flyer du 
concours. Vous avez jusqu’au 15 août pour participer. 
Alors, à vos binettes !                  

Tout le monde a le droit à son petit bout de La 
Grande Motte. C’est évidemment vrai pour les 
centaines de milliers de visiteurs de la ville chaque 
année et qui tombent sous le charme de la cité des 
pyramides. C’est aussi le cas pour les résidents de 
la ville qui pour certains s’apparentent à de vrais 
fans de La Grande Motte, défenseurs jusqu’au 
bout des ongles du projet de Balladur. Initiée par 
la municipalité en 2012 et pilotée par l’Office de 
Tourisme, la marque LGM by La Grande Motte® 
assure aujourd’hui ce rôle de vitrine de la station 
balnéaire et de ses atouts touristiques. un peu 
comme une mascotte en quelque sorte, chargée 
du rayonnement de la ville en dehors de ses 
frontières. A ce propos, rappelons que la création 
de la marque est apparue comme une évidence 
dans la stratégie de changement d’image de la 
ville il y a quelques années, dans la continuité de 
l’attribution du label "Patrimoine du XXe siècle" 
qui entamait déjà un virage sur l’acceptation de 
cette incomprise.  une marque c’est un nom connu, 
certes, mais qui doit s’accompagner de valeurs 
fortes et de signes distinctifs, emblématiques de la 
ville qu’elle est censée représenter. 

Cette année, c’est la photographe Diane fontaine 
qui illustre les brochures et la devanture de l’Office 
de Tourisme. Et déjà un illustrateur vedette est 
au travail pour une collection 2020 qui va faire 
sensation….

Office de Tourisme - 55 rue du Port

LA BOuTIquE DE L’OffICE DE TOuRISME

lGm by la Grande motte
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actualités / nautisme

le Yacht club en mode été :
toutes les générations 

sont les bienvenues !
quAND, DE SA SERVIETTE, ON SCRuTE LA MéDITERRANéE ET 
quE L’ON APERçOIT, GLISSANT SuR L’EAu SCINTILLANTE, LES 

CATAMARANS ET AuTRES PLANCHES à VOILE, ON SE MET à RêVER 
D’AVENTuRE TOuT EN SE DISANT quE CE N’EST PAS POuR NOuS. 

Au CONTRAIRE, LE YACHT CLuB ACCuEILLE LE GRAND PuBLIC 
ET LES fAMILLES DuRANT TOuT L’éTé POuR DES INITIATIONS EN 

TOuTE DéCONTRACTION. ALORS JETEz-VOuS à L’EAu !     

Le pLein de nouveautés  
pour Les petits…
Le Yacht Club, association de voile 
labellisée "Ecole de Sport" par 
la fédération française de Voile 
et délégataire de service public 
de la Ville de La Grande Motte, 
depuis 2018, pour son école de 
voile, innove cette année en 
matière de pédagogie 
auprès des enfants. 

En effet, le Yacht 
Club, engagé dans 
l’apprentissage des 
plus jeunes, a souhaité 
faire évoluer la manière 
d’apprendre et d’encourager 
les pousses de navigateurs dans 
leur parcours initiatique de la voile. 
Avec les "Niveaux Rigolos" qui 
récompensent la progression des 
enfants par l’obtention de badges 
à l’effigie de la faune marine (de 
la tortue au Requin en passant par 
l’Hippocampe), chaque animal 
marque l’avancée de chaque 
élève dans l’apprentissage de la 
voile et la découverte du milieu 
marin. "Nous sommes un des rares 

clubs de la région à accueillir les 
enfants, dès 4 ans, au Jardin des 
Mers, explique Ludivine Gonet, la 
directrice de la structure. Jusqu’à 
présent, il fallait plusieurs stages 
pour passer d’un niveau à l’autre, 
sans rien de concret à la fin ; 
ce n’était pas toujours motivant. 

Notre volonté était donc de 
pouvoir "récompenser" les 

enfants dès leur premier 
stage. Ces badges 
vont encourager les 
jeunes jusqu’à l’âge 
de 10/12 ans et 

compléter les niveaux 
de la fédération française 

de Voile. En plus de l’activité 
"voile", les Niveaux Rigolos vont 
nous permettre d’aborder de 
manière ludique des thèmes au 
cœur de l’actualité comme la 
protection des animaux et 
la préservation de l’en-
vironnement marin." 

L’innovation ne s’arrête 
pas là au Yacht Club 
de La Grande Motte, 
YCGM pour les initiés, 

car, après le Jardin des mers, les 
plus petits vont pouvoir approfondir 
leurs connaissances avec le Club 
Moussaillon, proposé dès 6 ans. 
Ensuite, pour les apprentis, qui 
ont déjà bien usé les Optimist sur 
le plan d’eau, direction le large 
pour un "Stage Mer Optimist", 
histoire de se confronter avec les 
vagues, un peu plus loin des côtes. 
Les adultes, quant à eux, peuvent 
s’initier et se perfectionner avec 
les "Coachs Plaisance", parcours 
qui consistent à assimiler, sur 

son propre navire ou non, 
tous les bons conseils 

de navigation pour 
pouvoir partir en 
croisière l’esprit tran-
quille. 
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Esplanade Jean Baumel - 34280 LA GRANDE MOTTE - France
+33 (0)4 67 56 19 10 - ycgm@ycgm.fr - www.ycgm.fr
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actualités / nautisme actualités / en bref

au YCGM,  
Les Grands aussi peuvent s’aMuser…
Le club permet également aux adultes de s’initier ou 
de se perfectionner à la barre de petits dériveurs, de 
catamarans, de planches à voile et de sport-boats. 
En solo, à deux ou en équipage, encadrés par des 
moniteurs expérimentés et diplômés, vous progres-
serez très vite et deviendrez rapidement autonomes. 
Vous pourrez opter ensuite pour une formation au long 
cours en adhérant au « Club Loisirs » toute l’année.  
Mais quels que soient vos choix, la navigation n’aura 
plus beaucoup de secrets pour vous. 

Et pour ceux qui en redemandent, le yacht Club 
propose un programme spécial été avec des 
initiations au paddle tous les matins, pour se mettre 
en jambes, et des « afterworks » paddle et voile, deux 
fois par semaine, en soirée qui combinent pratique et 
apéro… (mardi et jeudi, inscription site de l’Office de 
Tourisme). En fait, ici, il est impossible de s’ennuyer 
quand on aime les activités nautiques ! Si vous voulez 
rejoindre la grande famille des navigateurs, contactez 
le YCGM.

Yacht club de la Grande motte
Esplanade Jean Baumel,  
Tél : 04 67 56 19 10 
ycgm@ycgm.fr, www.ycgm.fr

Et si les moscovites délaissaient un peu le kremlin 
et sa fameuse place rouge pour venir à La Grande 
Motte jeter un coup d’œil à la place du cosmos de 
Michèle Goalard et sa fameuse boule rouge. On 
sait les russes friands des destinations balnéaires et 
un peu huppées, c’est pourquoi La Grande Motte, 
avec tous les atouts de son architecture, son côté 
sauvage, la proximité des vignobles et ses plages 
privées, a tout à gagner de cette nouvelle liaison 
aérienne assurée par la compagnie ural Airlines, 
entre Montpellier et Moscou, qui a été lancée le 2 
juin dernier.   

Avec 3 vols directs par semaine, jusqu’à fin octobre, 
il s’agit d’une réelle opportunité pour l’Occitanie 
en général et La Grande Motte en particulier, de 
toucher une nouvelle clientèle étrangère. De plus, 
les prix, moins de 100 euros le trajet, et les jours de 
vols, mercredi, vendredi et dimanche, contribuent 
à rendre ce nouveau service attractif.

Côté accueil de ces clients d’un genre nouveau, 
L’Office de Tourisme a préparé les choses avec 
sérieux. Des documentations en russe ont été 
réalisées grâce à un travail en étroite collaboration 
avec des agences spécialisées basées à Moscou. 
une version Russe du site Internet de l’Office de 
Tourisme a également été développée et une 
conseillère en séjour russophone a été déployée 
sur place pour accompagner les visiteurs dans l’or-
ganisation de leur séjour. une initiative qui a été 
saluée par la presse Russe et les tours opérateurs.

LIGNE AéRIENNE MONTPELLIER-MOSCOu :

la place rouge  
rencontre  
la boule rouge ! 
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1 • la dénomination de 
la crèche de la grande 
motte a permis à stéphan 
rossignol, maire de la ville 
et président du pays de l’or, 
de baptiser ce lieu d’accueil 
des jeunes enfants, qui n’avait 
pas de nom jusqu’alors…
désormais la crèche sera celle 
des "mar’mottes". 

2 • le vernissage de 
l’exposition jacques 
blancher a réuni un public 

nombreux venu admirer les 
œuvres pleines d’humanité 
de celui qui consacre une 
bonne partie de son temps aux 
voyages à travers le monde 
à la rencontre des autres. la 
grande exposition estivale est 
visible jusqu’au 31 juillet dans 
5 lieux de la ville.    

3 • la remise des prix de 
la sécurité routière est 
venue récompenser les élèves 
des classes de cm2 de l’école 

andré malraux qui ont suivi 
les bons conseils prodigués par 
la police municipale. le maire 
a offert un vélo à chacun des 
deux meilleurs résultats dans la 
catégorie fille et garçon.    

4 • l’opération port 
propre s’est déroulée sur la 
journée entre le port du centre-
ville et celui du ponant pour 
une grande mission citoyenne 
de nettoyage des digues et 
des abords du rivage. une 
réussite orchestrée par les 

équipes du port avec l’aide des 
partenaires associatifs.   

5 • la fête du sport a 
rassemblé près de 400 enfants 
du cp au cm2 au parc des 
sports de la grande motte 
pour une journée toute entière 
consacrée aux joies de la 
pratique sportive. 

6 • la commémoration 
de l’appel du 18 juin 1940, 
au parc du souvenir, a permis 
au maire stéphan rossignol de 

en imaGes

4 8 juin

2 5 juin

5 14 juin

3  6 juin

1 3 juin 
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rendre hommage à ce premier 
acte de résistance de celui qui 
allait devenir le héros français 
et son libérateur, 4 ans plus 
tard, le général de gaulle.  

7 • les renforts de la 
police municipale ont 
sacrifié à la traditionnelle 
photo collective, lors de leur 
présentation officielle au maire 
par le directeur de la police 
municipale, jean-Michel Weiss.  

8 • la saint-jean, c’est 

accessoirement le premier jour 
de l’été. l’occasion de célébrer 
le solstice sur la passerelle 
saint-jean imaginée par jean 
balladur et ce fameux rond 
parfait qui ne se crée qu’une 
fois par an au moment précis 
où le soleil est à son zénith.   

9 • la fête de la Musique 
a offert de beaux moments 
mélodiques, notamment 
avec l’organisation, par le 
conservatoire municipal, 
d’un concert des jeunes 

instrumentistes au centre 
culturel.    

10 • l’inauguration 
du "poisson glouton" 
sur la plage du couchant, 
a lancé la tournée d’été du 
département de l’hérault. au 
programme, sensibilisation à 
l’environnement et aux méfaits 
des plastiques en mer.  

11 • le diam 24, 
participant pour la quatrième 
année consécutive au tour 

de france à la voile, a 
été inauguré au centre 
d’entraînement méditerranée 
par stéphan rossignol en 
compagnie de l’équipage du 
bateau, du président du cem, 
et de l’actrice de la série de 
france 2 "un si grand soleil", 
mélanie maudran, marraine 
du bateau.      

 

9 21 juin

10 25 juin

11 26 juin

8 21 juin

7 19 juin

6 18 juin
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Comme Chaque été depuis 1968, La 
Grande motte revêt ses atours de  

station baLnéaire afin d’aCCueiLLir pLus 
de 100 000 touristes venant trouver 
dans Ce Coin de méditerranée, Leur 

havre de détente pour des vaCanCes 
qu’iLs espèrent inoubLiabLes. tempLe 

dédié aux Loisirs, La viLLe Continue de 
parfaire sa voCation touristique et 

profite de sa Cinquantaine pimpante 
pour offrir aux visiteurs un savant 

méLanGe de divertissements, de repos et 
d’art de vivre. résumé dans Ce dossier 
de Ce qui rend La Cité des pyramides 

si unique en Cet été 2019.   

votre été  
à la Grande motte
Tous les ingrédients  

pour un cocktail  
rafraîchissant ! 
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Grand anGle /  Tous les ingrédienTs pour un cockTail rafraichissanT ! 

Pour un bon cocktail estival à 
La Grande Motte, la recette 
ne pourra se passer de ce 

qui fait la saveur de votre séjour 
à savoir l’ingrédient "festivités", 
essentiel à l’animation de chacun 
des moments de votre journée. 

Et pour 2019, si les incontour-
nables répondent encore bel et bien 
présents, de nouvelles propositions 
font également leur apparition et 
comptent bien vous surprendre. 
Commençons donc par trois des 
poids lourds de l’été, que les 
habitués, touristes comme résidents 
attendent avec impatience : 
le festival pyromélodique les nuits 
d’or, le carnaval et le cinétoile. 
L’évènement n°1 de l’été à La 
Grande Motte, incontestable et 
apprécié de tous, les nuits d’or, 
offre cette année un florilège de 
7 feux d’artifice orchestrés en 
musique du 6 juillet au 25 août. Le 
divertissement intergénérationnel 
par excellence, véritable institution 

à La Grande Motte, s’apprête une 
nouvelle fois à mettre les petits 
plats dans les grands grâce au 
travail des artificiers profession-
nels venus des quatre coins de la 
france et la présence d’une société 
internationale. Cette année, après 
l’Italie, l’Espagne, et l’ukraine en 
2018, c’est au tour d’une troupe 
d’artificiers Philippins de faire 
montre de tout son talent et de 
son audace pyrotechnique pour 
un show consacré à leur pays, qui 
se déroulera le mercredi 7 août à 
partir de 22h30sur le front de mer. 

Les spectateurs sont invités, 
pendant toute la durée du festival, 
à voter pour leur spectacle préféré, 
soit directement à l’Office de 
Tourisme soit sur le site nuitsdor.
lagrandemotte.com. Les résultats 
donneront lieu à une cérémonie, à 
la fin de l’été, en compagnie de la 
troupe victorieuse. 

leS 7 dateS deS 
nUitS d’or aU 
Front de Mer : 

samedi 6 juillet à 22h30 : 
"Les comédies musicales" 
par la compagnie fantasia

dimanche 14 juillet à 23h : 
le feu de la fête nationale par 
la société Evenium

mercredi 24 juillet à 22h30 : 
"un voyage épique" par la 
société Artidream

mercredi 31 juillet à 22h30 : 
feu sur le thème de la magie 
par la société IPP

mercredi 7 août à 22h30 :
spectacle pyromélodique 
consacré aux Philippines 
par la société Platinum 
fireworks Philippines 

jeudi 15 août à 23h : 
feu d’artifice sur le thème 
du voyage du héros par la 
société Pandora 

dimanche 25 août à 22h30 : 
sur le thème des grandes 
voix par la société uNIC

d’abord, 
une rasade d’animations... 
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Deuxième véritable morceau de choix de l’été, le tra-
ditionnel carnaval vient clôturer en beauté la saison 
estivale, à quelques jours de la rentrée des classes, 
dans une grande parade de couleurs et de bonne 
humeur. Les 24 et 25 août prochains, la ville arbore 
ses costumes carnavalesques et prend des accents 
oscillants entre Brésil et mondes fantastiques afin de 
contenter petits et grands enfants, dans une succession 
de défilés et autres processions, où le païen et le sacré 
se côtoieront en toute décontraction. Au programme 
de ces deux jours de fête, le samedi sera consacré, au 
carnaval des petits (de 14 à 18h) et au corso de nuit 
(22h). Le dimanche quant à lui laissera la place à une 
procession religieuse le matin (10h30), suivie d’une 
bénédiction des bateaux (12h), de la grande parade 
de jour (17h), et du traditionnel feu d’artifice à 22h30 
qui sera suivi d'une animation musicale sur le quai 
Charles de Gaulle. 

Au rayon des nouveautés, l’Office de Tourisme propose 
tout l’été ses mardis du palais, panel d’activités ludiques 
au Palais des Congrès Jean Balladur, parmi lesquelles 
vous pourrez vous essayer en famille ou entre amis 
aux fameux "laser game" ou "escape game" pour 
des parties endiablées, équipés de pistolet laser pour 
les plus téméraires ou dans la peau d’un enquêteur 
à la recherche d’indices pour les plus curieux. Ces 
activités sont proposées en soirée, de 18h à 20h et 
sont réservables en ligne ou directement à l’Office de 
Tourisme.       

leS MarchéS de ProdUcteUrS 
titillent VoS PaPilleS !  

En partenariat avec la chambre d’agriculture de 
l’Hérault et l’agglomération du Pays de l’Or, La 
Grande Motte fait la part belle aux circuits courts 
et aux bons produits en accueillant un marché 
de producteurs lors de 4 dates cet été. L’avenue 
Pierre Racine servira d’écrin à cette nouvelle 
manifestation qui devrait enchanter vos débuts 
de soirée et charmer vos papilles exigeantes 
entre huitres, moules, vins du terroir, viande de 
taureau, charcuteries en tous genres et autres 
bières artisanales… Chaque soir de marché, une 
animation est prévue sur place à partir de 19h. Les 
lundis 15 et 29 juillet, 12 et 19 août. Entrée libre. 

 facebook de la Ville https://www.
facebook.com/villedelagrandemotte/  

Les Sbandieratori, ou Lanceurs de Drapeaux italiens,
proposent un spectacle traditionnel surprenant à ne pas manquer,  

le samedi 17 août prochain à La Grande Motte
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Grand anGle /  Tous les ingrédienTs pour un cockTail rafraichissanT !  

Pour les amateurs de vacances 
sportives, La Grande 
Motte pense également à 

vous puisque des équipements 
nombreux vous accueillent tout l’été 
pour des initiations, des stages ou 
de la pratique libre. C’est le cas 
notamment du complexe de tennis 
grand-mottois, qui, fort de ses 31 
courts aura toujours une solution 
à vous proposer pour taquiner la 
petite balle jaune. Des stages mini 
tennis sont ainsi dispensés par des 
moniteurs titulaires d’un brevet 
d’Etat aux enfants de 4 à 6 ans, 
avec une heure de pratique 
quotidienne pendant 5 jours, 
au tarif de 80 euros la semaine. 
Parallèlement, des stages de per-
fectionnement adultes et enfants 
sont également disponibles à partir 
de 100 euros les 3 jours. Et pour 
ceux qui veulent coupler différentes 
pratiques sportives, des stages 
multisports, dans lesquels le tennis 
vient côtoyer golf, badminton, 
ping-pong et sports collectifs, 
peuvent répondre à leurs attentes 
pour des durées allant de la demi-
journée au "campus" à la semaine. 

Autre couleur de balle mais plaisir 
toujours au rendez-vous, le Golf 
international de La Grande Motte 
avec ses deux parcours 18 trous et 
son 6 trous, inspirés des parcours 
floridiens, vous accueille également 
durant toute la période estivale 
afin de satisfaire vos soifs de green 
ou de fairways. Côté animations, 
les "réveils sport et bien-être" 
proposent de vous réveiller tout 
en douceur du 1er juillet au 13 
septembre dans trois quartiers de 
la ville : au Ponant, au Point zéro et 
au Couchant. Au programme des 
réjouissances, diverses séances 
de 9h à 11h où se succèdent 
abdos, fessiers, pilate, aquagym 
et yoga. Les cours, assurés par des 
professeurs diplômés, se réservent 
à la semaine (10€ les 5 séances en 
ligne sur le site internet de l’Office 
de Tourisme ou 15€ à la boutique 
de l’Office). 

Pour les plaisirs nautiques, la 
star de l'été reste l'espace Grand 
bleu qui offre des espaces 
extérieurs totalement rénovés 
avec des attractions toujours au 

rendez-vous : toboggans, piscine 
à vagues, jeux d'eau. La piscine 
propose également des stages de 
natation pour les enfants de 5 à 10 
ans. 

 paysdelor.fr

le PaSS MUltiloiSirS 

Pour ceux qui souhaitent 
multiplier les loisirs nautiques 
ou terrestres cet été, en 
s’adonnant par exemple à la 
plongée ou à l’accrobranche, 
l’Office de Tourisme propose le 
"Pass Multiloisirs" qui permet 
de bénéficier, pour toute la 
famille, de réductions allant 
jusqu’à 30% sur plus de 25 
activités. Ce pass est en vente 
pour un prix de 10 euros 
auprès de l’Office de Tourisme. 

puis,
une rivière de sports...
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ViSitez la caraVelle 
de Magellan

Alors que Christophe Colomb 
"découvre" les Amériques en 
1499, Magellan, navigateur 
Portugais, entame quant à 
lui en 1519, vingt ans après 
son aîné, de faire le tour du 
monde. Ce premier voyage 
autour du globe sera bel et 
bien accompli en 1522 mais 
sans son instigateur, mort 
pendant la traversée au large 
des Philippines. Pour le 500ème 
anniversaire de cette odyssée, 
La Grande Motte accueille, du 
11 au 23 juillet, la réplique 
exacte de la caravelle ayant 
permis cet exploit, la Nao 
Victoria. Ce joyau se visite, 
alors n’attendez-pas et réservez 
vos places sur le site du bateau 
ou directement devant la 
Capitainerie.

ensuite, 
une pincée de culture...

Oui, l’été on a le droit de 
buller au bord de l’eau 
et de mettre son esprit 

en vacances. On peut également 
profiter d’avoir un peu plus de 
temps pour soi afin de satisfaire sa 
curiosité et de partir à l’aventure 
des offres culturelles proposées par 
la Ville. La Grande Motte déploie 
un panel d’activités culturelles 
grand public où tous les goûts 
seront satisfaits. Preuve en est, la re-
conduction pour la dixième année 
du festival de cinéma en plein air 
baptisé cinétoile, qui prend ses 
quartiers au Théâtre de Verdure. 
Tous les lundis de l’été jusqu’au  
19 août, cinétoile propose ainsi un 
grand succès récent. On retrouvera 
entre autres Spiderman, Toy story 
4 ou Bohemian Rhapsody, au 
moment où le soleil laisse place à la 
pénombre, c’est-à-dire des séances 
à 22h en juillet et 21h30 en août. 
Tout ça pour un tarif unique de 5 
euros la place. De quoi passer 
un bon moment en famille et de 
se faire une toile, la tête sous les 
étoiles. 

En juillet, il n’est pas encore trop tard 

non plus pour découvrir la grande 
exposition estivale consacrée 
à l’artiste plasticien Jacques 
Blancher qui expose son travail 
dans 5 lieux de la Ville pour une 
rétrospective dénommée "L’Art en 
humanité", retraçant ses voyages 
autour du monde à la rencontre 
des populations avec lesquelles 
il a partagé le quotidien et qu’il 
a retranscrit dans des œuvres 
graphiques emplies d’empathie et 
de questionnement. L’exposition 
estivale est visible jusqu’au 31 
juillet à l'Espace Michèle Goalard 
(Capitainerie) mais également au 
Pasino, à l’Hôtel de la Plage, à 
la Thalasso et à la bibliothèque. 
L’entrée est libre et gratuite.

Nouveauté, le théâtre fait son 
apparition au sein des offres 
culturelles estivales. Proposé par 
l’Office de Tourisme dans le cadre 
de ses mardis du palais, le théâtre 
d’improvisation joue la carte de 
la surprise et s’invite pour vos 
soirées du mardi. Le concept, trois 
comédiens improvisent à partir de 
sujets écrits par le public. Aucune 
préparation, pas de temps mort, 

'''
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Grand anGle /  Tous les ingrédienTs pour un cockTail rafraichissanT !  

ils se lancent en roue libre sur la construction d’une histoire drôle ou 
touchante, éphémère, rocambolesque. un spectacle chaque fois différent, 
rien que pour vous.

qui dit été, dit visites guidées proposées 
par l’Office de Tourisme. En effet la 
cité des pyramides, ne se dévoile bien 
qu’en prenant le temps de l’arpenter. Et 
comme le disait le poète "qu’importe le 
flacon pourvu qu’on ait l’ivresse", c’est 
pourquoi vous pourrez découvrir tous les 
charmes de la ville à pied bien sûr, mais 
aussi à vélo, en petit train ou en voilier. 
"La Grande Motte, cité des sables" 
raconte le projet fou de Jean Balladur 
en mettant l’accent sur l’architecture 
audacieuse de la ville. Pour "La Grande 
Motte à vélo", vous parcourrez les 
chemins ombragés de la ville pour une 
balade écologique et ludique. Venez 
donc avec votre vélo ou louez-le chez 
un des prestataires locaux. "La Grande 
Motte depuis la mer" vous propose 
quant à elle d’embarquer à bord 
d’un catamaran et découvrir la belle 
silhouette, la fameuse "skyline". La visite 
"Attention au départ" embarque toute 
la famille dans ses wagons pour une 
balade architecturale. Egalement, une 
visite "Happy culture" pour apprendre 
plein de choses sur les abeilles et la 
classique "LGM Décou’verte" sur le 
patrimoine naturel et paysager de La 
Grande Motte, la grande verte !             

La chanson populaire l’affirmait 
"Vacances, j’oublie tout, plus 
rien à faire du tout". C’est vrai 
qu’il serait tentant de croire que 
l’on se décharge de toutes nos 
obligations, une fois parti en 
congés. Mais comme la pollution 
ne prend pas de vacances, le tri 
s’impose comme le tube de l’été 
à La Grande Motte. En effet, avec 
plus de 100 000 résidents entre 
juillet et août, des commerces en 
pleine activité, des campings et 
des plages bondés, des tonnes 
de déchets sont créées par toute 
cette activité quotidienne. Avant 
tout des déchets ménagers liés à la 
nourriture et aux emballages divers 
qui la contiennent, des barquettes 
plastiques en passant par les 
briques de jus, les cartons ou les 
boîtes de conserve. Tout un océan 
de matière qui doit justement ne 
jamais se retrouver dans la Médi-
terranée. 

Pour cela, rien de plus simple, il suffit 
de savoir jeter les bons déchets au 
bon endroit, c’est le tri, voire ne pas 
jeter du tout lorsque l’on peut, c’est 
que l’on appelle « l’évitement ». 
Pour le tri, les poubelles indivi-

'''

encore 
une dose     
de civisme

à la décoUVerte 
deS tortUeS 
caoUanneS

La Méditerranée abrite une 
espèce de tortue commune 
appelée Tortue Caouanne, 
relativement massive, qui subit 
de plein fouet la pollution 
de cette Mare Nostrum. Les 
spécimens d'abord recueillis 
au Cestmed se réacclimatent 
ensuite dans l’étang du ponant, 
à La Grande Motte. une visite 
guidée d’une heure et demie, 
permet de faire plus ample 
connaissance avec cet animal 
aussi mignon qu’indispensable 
pour nos écosystèmes marins. 
Des ateliers sont également 
proposés, en juillet et août.       
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duelles ou collectives, ainsi que les 
poubelles sur la plage, permettent 
de jeter ses déchets par filière en 
séparant les déchets ménagers 
(poubelle grise), des déchets 
recyclables et du papier (poubelle 
jaune). D’autres conteneurs aériens 
permettent également en ville de 
trier correctement le verre et le 
textile.  Parallèlement, la déchèterie 
de La Grande Motte a été complè-
tement réhabilitée en juin 2018 et 
accueille tous les résidents munis 
d’un badge d’accès pour le dépôt 
des déchets volumineux ou les 
filières spécifiques. Pour compléter 
le dispositif, la Ville propose, 
depuis avril 2019, un nouveau 
service qui permet aux résidents, 
saisonniers ou permanents de 
déposer leurs encombrants devant 
leur lieu d’habitation à des dates 
précises selon les quartiers, sans 
besoin de téléphoner. Et pour ceux 
qui possèdent un jardin, rappelons 
que l’agglomération du Pays de 
l’Or met gratuitement à disposition 
des particuliers qui en font la 
demande un composteur individuel 
(www.paysdelor.fr).

Après cette énumération des réjouis-
sances et le rappel des bons gestes 
en faveur de l’environnement, 
n’oublions pas que la première des 
libertés reste la sécurité. une fois 
cette évidence rappelée, force est 
de constater que La Grande Motte 
met tous les moyens pour maintenir 
la station agréable à vivre et à 
visiter. Le principe de la complé-
mentarité entre les forces de l’ordre 
de compétence municipale et les 
troupes sous tutelle 
de l’Etat constitue 
la pertinence du 
dispositif de sécurité 
déployé à La Grande 
Motte depuis de 
nombreuses années. 

Concrètement, dès la fin du mois 
de juin, 33 assistants temporaires 
de police sont venus renforcer les 
équipes de la police municipale, 
déjà composés de 35 membres 
permanents. Assermentés, leurs 
missions se partagent selon les 
besoins quotidiens entre l’accueil, 
la vidéo-protection, le station-
nement, la brigade nautique ou 
l’îlotage. Ils assurent ainsi un 
travail de sécurisation et de 

prévention auprès des populations 
présentes dans la station durant 
les deux mois d’été et l’accrois-
sement de l’activité touristique. 
Côté gendarmerie, les effectifs 
sont également accrus puisqu’une 
vingtaine de militaires occupent le 
terrain en lien étroit avec les forces 
de police municipale. En accord 
avec l’Etat, des Compagnies 
Républicaines de Sécurité (CRS) 
viennent également prêter main 

forte sur les plages 
depuis début juillet. 
Au nombre de 6 
policiers, assermentés 
et armés, ils viennent 
compléter le dispositif 
engagé par les 13 
m a î t r e s - n a g e u r s 

sauveteurs (MNS) sur le littoral, 
et peuvent assurer des missions 
de maintien de l’ordre en plus du 
secours des plaisanciers dans l’eau 
et sur la plage. Enfin, des soldats 
de l'opération Sentinelle effectuent 
des missions de sécurisation de la 
station. Ainsi, La Grande Motte 
peut s’adonner en toute quiétude à 
sa vocation première : la détente. 

pour finir, 
un zeste de sécurité

encore 
une dose     
de civisme

+ de 100  
personnes mobilisées  

tout l'été pour 
votre sécurité

à la grande motte
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tribunes libres

GROuPE MAJORITAIRE
Nous, élus de la République, nous défendons le principe 
de laïcité. En effet, une religion ne peut s’épanouir que 
dans le respect de la loi et de notre culture. Dans la 
sphère publique, elle ne peut s’imposer à nos règles et 
à nos traditions. Aujourd’hui, les démarches agressives 
d’un islamisme politique, ne sont plus acceptables. 
Avec Stéphan ROSSIGNOL, nous demandons à ce 
que la laïcité soit préservée, voire même renforcée par 
de nouvelles mesures législatives et réglementaires.  

GROuPE LGM BLEu MARINE
Texte non parvenu dans les délais impartis.

SYLVIE BERGER "GROuPE AGIR POuR L'AVENIR"
un des aspects peu évoqué concernant le projet ville/
port c’est la durée des travaux et toutes les nuisances 
qui s’y rattachent, car les vues d’architecte nous 
feraient presque oublier toutes les années à subir 
pelleteuses, grues, marteaux piqueurs, tranchées, 
excavations, rues et trottoirs défoncés, problèmes de 
circulation, de stationnement. un avenir difficile pour 
les grand-mottois et pour le tourisme car franchement 
qui va avoir envie de passer ses vacances à côté d’un 
chantier ?

GROuPE SERGE DuRAND 
La Grande Motte voulue par le Général De Gaulle 
et édifiée par Jean Balladur n’a pas vocation à 
devenir une ville d’industrie nautique. Le port ne doit 
pas être bétonné. La Grande Motte ne veut pas être 
transformée en un chantier permanent durant une 
décennie. Les Grand Mottois ne doivent pas supporter 
l’endettement que ce projet destructeur générera, et 
subir l’augmentation de leurs impôts
Serge DuRAND L’ancien maire Conseiller municipal

en conseil /  
séance du 19 juin 2019
 

un soutien exCeptionneL  
pour notre-daMe de paris
Suite à l’incendie qui a ravagé une grande partie d’un 
des édifices emblématiques de Paris et plus largement 
de la france, la ville de La Grande Motte a souhaité 
apporter son soutien à l’entreprise de reconstruction 
qui suivra nécessairement l’effarement qui a frappé 
des millions de personnes à travers le monde. Ainsi, 
parallèlement aux deux concerts de soutien qui ont 
été organisés par le conservatoire municipal au 
printemps dernier, au Pasino et à l’Eglise Saint-Augus-
tin, le conseil municipal a adopté le versement d’une 
subvention exceptionnelle d’un montant de 5000 
euros à destination de la fondation du patrimoine, sur 
un compte spécialement dédié à cette opération.  

une preMière partiCipation 
aux « internationaLes  
de La Guitare »

Ville culturelle, ville 
artistique, La Grande 
Motte aime à nouer 
de nouvelles aven- 
tures, hors du confort 
de sa programmation 
habituelle. En 2019, 
la municipalité a ainsi 
décidé de signer 
une convention de 
partenariat avec la 
société "Confluen-
ces" qui organise 
le festival des "In-
ternationales de la 
guitare" à Mont-

pellier et dans la région, pour l’accueil d’un des 
concerts de la manifestation. Il s’agit du concert d’un 
groupe de jazz manouche dénommé "Les doigts de 
l’homme" qui se tiendra le 2 octobre prochain au 
Palais des Congrès Jean Balladur. 

 

www.lunel.com AMENAGEMENT
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Le partenariat Continue aveC 
Le festivaL 100% CLassique
Depuis 2016, la municipalité missionne l’association 
Orchestre de Chambre du Languedoc pour organiser 
un festival de musique classique qui se déroule au 
mois de septembre, lançant ainsi en beauté la saison 
culturelle grand-mottoise. En 2019, le festival « 100% 
classique » prendra ses quartiers pour 2 dates au 
Palais des Congrès et deux autres dates à l’Eglise 
Saint-Augustin entre le 20 et le 28 septembre. Au 
programme, notamment, une soirée consacrée aux 
jeunes prodiges qui verra se produire 4 jeunes instru-
mentistes ukrainiennes.      

Le GoLf reCrute un Contrat 
d’apprentissaGe
La ville, comme d’autres collectivités, consciente de 
son rôle auprès des jeunes générations, notamment 
dans la recherche d’emploi, a souhaité créer un 
poste en contrat d’apprentissage spécifiquement 
pour le recrutement à venir, dès septembre 2019, 
d’un renfort au service du golf de La Grande Motte. 
L’apprentissage permet à des jeunes âgés de 16 à 
25 ans de préparer un diplôme en acquérant des 
savoirs théoriques et pratiques grâce à un principe 
d’alternance entre l’école et une entreprise, ou en 
l’occurrence une collectivité.        

projet viLLe-port :  
approbation du pLan Guide
A la suite de la dernière réunion publique de concer-
tation préalable, le 8 avril dernier, dans le cadre du 
projet Ville-Port, le plan guide a été soumis au vote 
du conseil municipal et adopté. Celui-ci revient sur le 
projet d’extension du Port de La Grande Motte, avec la 
création de 400 anneaux supplémentaires, la requa-
lification des espaces publics autour du port, reliant 
entre eux les quartiers du levant et du couchant, la 
relocalisation des industries nautiques sur la presqu’île 
Baumel créée en lieu et place du terre-plein ouest, 
et la création d’un nouveau quartier d’habitations 
d’environ 500 logements à la place de l’actuelle zone 
d’activités. Ce projet, mis en musique par le Cabinet 
d’architectes Leclercq, par ailleurs seule possibilité de 
développement de la ville et d’attractivité des familles, 
viendra renforcer la vocation de ville permanente 
de La Grande Motte tout en pérennisant son modèle 
économique autour du nautisme et du tourisme. Et cela 
dans le respect de l’héritage balladurien.     
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travaux

Parc des sports
un nouvel écrin pour les clubs

La Grande Motte a la chance d’être 
dotée d’infrastructures sportives 
de grande qualité, notamment 
d’un parc des sports qui compte 
5 terrains en gazon naturel  
(2 terrains de foot homologués, 
1 terrain de rugby, 1 terrain de 
base-ball et 1 terrain multisports), 
une aire de tir à l’arc, une piste 
d’athlétisme et un plateau sportif 
pour la pratique du basketball, du 
handball et du volleyball. A côté 
des terrains adaptés pour toutes 
sortes de disciplines, on trouve des 
bâtiments d’usage qui occupent 
diverses fonctions à savoir une 
structure construite à proximité 
du stade de foot qui présente 
2 vestiaires joueurs, 1 vestiaire 
arbitre, des sanitaires, une salle 
commune, 2 bureaux administra-
tifs et des locaux techniques pour 
une surface totale de 256 m2. Des 
constructions modulaires de type 
"Algeco" permettent également, 
sur une surface de 100 m2, de 
proposer des vestiaires en lien 

direct avec le terrain "d’honneur A" 
du foot. Le bâtiment principal, 
construit en 1979, ne correspon-
dant plus aux usages actuels, 
entre le développement important 
du sport et les bons résultats des 
clubs de La Grande Motte, la 
municipalité a décidé de confier 
au cabinet d’architectes ODA un 
vaste chantier de réhabilitation de 
ces bâtiments d’usage en partant 
sur deux principes : 

 D’une part, la réhabilitation 
du bâtiment existant, dit bâtiment 
Balladur, afin de reconfigurer les 
espaces intérieurs, de le rénover 
et de l’agrandir en partie pour y 

construire un club house. un patio 
sera également créé pour profiter 
d’un espace extérieur. 

 D’autre part, la création d’un 
nouveau bâtiment de 130 m2 pour 
remplacer les Algeco existants afin 
d’y installer deux vestiaires joueurs 
et un vestiaire arbitre.

La zone du parc des sports étant 
classé en zone PPRI, c’est-à-dire 
sujette aux inondations, le bâtiment 
principal a dû être rehaussé de 18 
centimètres, à 2,40 m, au même 
niveau que le parvis nouvellement 
créé.   

Parallèlement, afin de répondre 

LA REfONTE DES 
INfRASTRuCTuRES D’ACCuEIL 
DES CLuBS, Du CôTé Du PARC 

DES SPORTS, A DéMARRé 
EN CE DéBuT D’éTé. ON 
COMMENCERA à VOIR 

LE NOuVEAu VISAGE DES 
BâTIMENTS à L’AuTOMNE POuR 

uNE LIVRAISON TOTALE Au 
PRINTEMPS 2020.  

couchant
petite motte
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école andré malraux
création de 2 préaux

centre ville 
port

aux normes actuelles, le futur 
bâtiment principal sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite, 
grâce à l’implantation d’une 
rampe.   

Concrètement la reconfiguration 
des espaces intérieurs proposera, 
sur une surface totale de 310 m2, 
deux vestiaires joueurs avec 
sanitaires intégrés, un vestiaire 
arbitre, un bureau pour les agents 
municipaux, deux bureaux pour les 
clubs, une infirmerie, des locaux 
techniques et de rangement, et 
un club house de 67m2. Le parvis 
quant à lui s’étendra devant le club 
house sur une surface de 76 m2.   

Le bâtiment neuf, rehaussé lui 
aussi, proposera une forme rec-
tangulaire simple pour y intégrer 
2 vestiaires joueurs (86 m2 au 
total), un vestiaire arbitre (14 m2), 
des sanitaires publics (11 m2) et 
des locaux techniques (10 m2). 
Il sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite via une rampe 
d’accès.

le calendrier : les travaux du 
nouveau bâtiment ont débuté le  
1er juillet dernier, une fois les 
saisons des clubs sportifs terminées. 
La première tranche du chantier 
devrait prendre fin en octobre 
prochain avec la livraison des 
nouveaux vestiaires. La rénovation 
du bâtiment existant, plus longue 
et compliquée, devrait quant à elle 
s’étirer jusqu’à mars/avril 2020.  

1 130 000 €,  
c'est le coût total ttc des 
travaux de la refonte des 
infrastructures d’accueil

Les écoles ont déjà fait l’objet 
de rénovations partielles au 
cours des dernières années, 
et ont notamment bénéficié de 
l’installation de la climatisation, 
ce qui s’est avéré très utile à 
la fin du mois de juin lors de 
l’épisode caniculaire, permettant 
de maintenir l’accueil des enfants 
en classe. Dans le même esprit 
de protection des enfants face 
aux aléas climatiques, la Ville 
a entrepris la création de deux 
préaux dans la cour de l’école 
élémentaire. un premier sera 
installé vers l’entrée de la cour 
côté allée des jardins, quant à 
l’autre, il sera érigé au plus près 
des classes, en accord avec les 
enseignants. 

Chaque préau, d’une surface de 
100 m2, possède une structure 
et une toiture en béton, et 
propose une forme hexagonale, 
reprenant ainsi celle utilisée 
pour les salles de classe. Les 
anciennes structures métalliques 
ont d’ores et déjà été démontées. 
Les travaux de mise en place des 
nouveaux préaux ont commencé 
dès la fin de la période scolaire 
et seront terminés à la rentrée.

220 000 €,  
c'est le coût total ttc 

de la création de 2 préaux 
dans la cour de l’école 

élémentaire
pa

g
e

23



Portrait

la liGue a été fondée en mars 
1918, il Y a donc plus de 100 ans 
par justin Godart, juriste et 

maire de lYon, avec pour objectif de 
promouvoir la connaissance sur la 
maladie, l’aide sociale auprès des malades 
et de leurs familles et soutenir la 
recherche. ces trois piliers de l’action du 
père fondateur de la liGue contre le 
cancer ont encore cours aujourd’hui.

jean-bernard  
dubois
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Bien que Jean-Bernard 
Dubois ait pris une 
retraite bien méritée il 
y a 4 ans, il possède 
encore tous les signes 
de l’homme pressé. 
Paradoxe qu’il résume 
naturellement en disant 
que "c’est le goût 
des patients" qui l’a 
toujours guidé dans 
ses choix, dans son 
parcours professionnel 
et associatif. un 
parcours qui le mène 
jusqu’à aujourd’hui où 
il vient d’être nommé 
Vice-Président de la fédération Nationale de la 
Ligue contre le cancer présidée depuis le 28 juin 
dernier par le généticien et essayiste bien connu, 
Axel kahn. Jean-Bernard Dubois est né en Arles à 
la fin de la seconde guerre mondiale, il y a près 
de 75 ans. Après des études secondaires dans sa 
Provence natale, le jeune homme se déplace un 
peu vers l’Ouest, à Montpellier, où il effectue au 
sein de la célèbre faculté millénaire des études 
de médecine brillamment réussies puisqu’il sort 
major de sa promo. C’est alors le début d’une 
carrière riche, dense, mais selon ses propres 
termes "toujours cohérente et menée avec les 
valeurs de la fidélité". fidélité à une passion qui le 
prendra très tôt, à savoir celle de la cancérologie, 
choisie logiquement après une spécialisation en 
gastro-entérologie, puis en radiologie entre 1974 
et 1975. Depuis cette époque, Jean-Bernard 
Dubois se dédie totalement à la cause de la lutte 
contre le cancer et à la guérison des malades, 
dans le sillage de son mentor Henri Pujol qui 

lui montre la voie, 
d’abord à l’hôpital puis 
dans l’engagement 
associatif. Ainsi, paral- 
lèlement à ses missions 
de clinicien, puis de 
directeur d’établis-
sement à partir de 
1997, date à laquelle 
il prend la direction 
de l’Institut du cancer 
de Montpellier à Val 
D’Aurelle, le professeur 
Dubois voit dans l’enga- 
gement auprès de la 
Ligue contre le cancer 
un prolongement de sa 

mission médicale. En effet, il rappelle que "La 
Ligue a été fondée en mars 1918, il y a donc plus 
de 100 ans par Justin Godart, juriste et maire 
de Lyon, avec pour objectif de promouvoir la 
connaissance sur la maladie, développer l’aide 
sociale auprès des malades et de leurs familles et 
soutenir la recherche. Ces trois piliers de l’action 
du père fondateur de la Ligue contre le cancer ont 
encore cours aujourd’hui". Président du comité 
départemental de la Ligue contre le cancer depuis 
3 ans et demi, Jean-Bernard Dubois défend avec 
passion le rôle de l’association, notamment sur 
le terrain, auprès des patients et l’animation du 
réseau local qui effectue un travail remarquable. 
Hélène Paréna, adjointe au Maire de La Grande 
Motte et administratrice du comité de la Ligue 
dans l’Hérault, veille avec ferveur aux initiatives 
locales. C’est d’ailleurs elle qui organise avec 
succès le dîner blanc se déroulant chaque été sur 
la parvis de la mairie au profit de la recherche 
contre le cancer.                             

Jean-Bernard 
duBois 

une vie d’enGaGement contre le cancer

COMMENT PEuT-ON êTRE TOuT à LA fOIS 

PèRE DE 4 ENfANTS, GRAND-PèRE DE  

11 PETITS-ENfANTS, PRéSIDENT Du COMITé 

DéPARTEMENTAL DE LA LIGuE CONTRE LE 

CANCER, VICE-PRéSIDENT DE LA féDéRATION 

NATIONALE DE CETTE MêME LIGuE, ET 

PENDANT 40 ANS MéDECIN  

CANCéROLOGuE ET CHERCHEuR  

RECONNu ? EN éTANT PASSIONNé DES 

AuTRES TOuT SIMPLEMENT.   
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Patrimoine

association béton d’or

quand des habitants 
se mobilisent Pour 
leur Patrimoine »

 
Les figures de Proue du quai 
Robert fages sont en cours de 
rénovation.
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association béton d’or

quand des habitants 
se mobilisent Pour 
leur Patrimoine »

BâtiMent PoiSSon aU Point zéro, caPitainerie aU Port, 
"BoUle roUge" de la Place dU coSMoS, jardinS deS VentS 

le long de la coUlée Verte, naVigardeS SUr le QUai 
roBert FageS, le PatriMoine eSt PartoUt à la grande 

Motte. MieUx, la grande Motte eSt elle-MêMe deVenUe dU 
PatriMoine. PoUr Protéger cet héritage excePtionnel, 

Fragile QUoi QUe conteMPorain, Un FondS de dotation 
a été créé Par deS grand-MottoiS PoUr Financer Son 

entretien et Sa réhaBilitation.      pa
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Patrimoine

l’architecture est partout

C’est un cliché, mais un cliché finalement assez récent, 
de considérer le patrimoine architectural de La Grande 
Motte comme un élément primordial de l’attractivité 
de la ville et de son identité. L’œuvre de Jean Balladur, 
le travail d’une vie, empreint de symbolisme et d’un 
désir utopique d’une cité idéale, regorge dans toutes 
ses rues, places et ruelles, de pépites patrimoniales. 
qu’il s’agisse des bâtiments en eux-mêmes, on peut 
citer au hasard la Grande Pyramide ou l’église Saint-
Augustin, ou qu’il s’agisse de l’art "intégré" à l’espace 
public comme c’est le cas pour la fontaine Elisabeth 
Mars Janicaud, récemment rénovée, ou la 
place de l’Homme, que l’on doit à l’artiste 
Michèle Goalard, La Grande Motte mérite 
bien son label de patrimoine du XXe siècle, 
devenu depuis 2017, label Architecture 
Contemporaine Remarquable, attribué à la 
ville en 2010 par le ministère de la culture. 

Autrefois décriée car bétonnée, vilipendée 
comme une verrue de mauvais goût par les 
garants du traditionalisme, La Grande Motte 
a depuis pris sa revanche sur les critiques et 
avec elle, son architecte en chef, le visionnaire 
et philosophe Jean Balladur. Tant et si bien 
que l’architecture constitue aujourd’hui, 
outre la fierté de tous les Grand-Mottois, un 
produit d’appel intéressant pour toute une 
frange de la population curieuse du design 
et des choses de l’Art. On ne compte, en 
effet, plus les visites thématiques proposées 
par l’Office de Tourisme qui fait découvrir les 
quartiers du Levant ou du Couchant et ses 
bâtiments remarquables aux modénatures si caracté-
ristiques. La Ville a même un temps accueilli le festival 
des Architectures Vives et les Puces du Design. 

un patrimoine fragile

Néanmoins, comme toute station balnéaire, La 
Grande Motte est soumise aux aléas des vents, du 
sable et des embruns méditerranéens, mettant ainsi à 
rude épreuve toutes les constructions de la ville, au 
premier rang desquelles les réalisations de béton. 
Car s’il est facile à travailler, peu onéreux et robuste, 
le matériau emblématique de la ville souffre d’un 
décapage permanent au sel de mer depuis 50 ans. 
C’est pourquoi, si récent soit-il, le patrimoine grand-
mottois s’avère déjà fragilisé par les assauts répétés 
des éléments. Les façades des bâtiments doivent ainsi 
être très régulièrement ravalées, de la même manière 
que l’omniprésence des pins nécessite un entretien très 
régulier des voiries. Pour juguler cette situation, la ville 
opère des travaux quotidiens qui consistent à remettre 
en état l’espace public, en priorisant les éléments de 
voirie et les bâtiments publics afin que les habitants 
puissent circuler en toute sécurité à l’intérieur de la 
cité des pyramides et garantir des services publics de 
qualité. Ces choix qui privilégient les infrastructures ne 
permettent pas de réhabiliter l’ensemble du patrimoine 
municipal. 

 
Les Tramontanes, sculptures de la Promenade des Vents, 

sont réhabilitées grâce à l'association Nature et Patrimoine. 
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des initiatives citoyennes
de sauvegarde 

C’est pourquoi, des initiatives citoyennes s’emparent 
du sujet et complètent l’action publique afin d’inter-
venir sur certains des éléments emblématiques de La 
Grande Motte. L’association "Nature et Patrimoine 
Grande Motte" a récemment entrepris la rénovation 
des bancelles du jardin des vents. De son côté, le tout 
nouveau fonds de dotation appelé "Béton d’Or" créé 
par Serge Ottawy et Evelyne Robin, respectivement 
Président et Vice-Présidente de l’association, a quant 
à lui décidé de venir à la rescousse des fameuses 
"figures de proues" des Navigardes sur le quai 
Robert fages. En effet, l’œuvre de Albert Marchais qui 
regarde la mer et veille sur la ville, à la manière des 
statues géantes de l’île de Pâques ou des navires de 
Vikings, date de 1976 et montre des signes évidents de 
dégradation. Les 38 "figures" réparties en 19 paires 
entièrement réalisées en béton par Albert Marchais, 
ont été longtemps cachées par la végétation et ce 
n’est qu’assez récemment que leur état d’usure a été 
dévoilé, mettant ainsi au jour la nécessité d’une réha-
bilitation. Les deux initiateurs du fonds de dotation, 
déjà très impliqués dans la vie associative locale, ont 
alors décidé d’agir et entamé la création d’un outil 
juridique adéquat permettant de récolter des fonds 
pour la rénovation de l’œuvre d’Albert Marchais. En 
accord avec l’artiste, et avec la Mairie de La Grande 
Motte, le fonds de dotation a ainsi été créé au début 
de l’année 2019. Il s’agit d’une association d’intérêt 
général à "caractère culturel et artistique en vue 
d’assurer notamment la réparation et la pérennité 

des œuvres du sculpteur Albert Marchais dont les 
structures de la Navigarde" comme cela est stipulé 
dans le journal officiel. La vocation d’intérêt général 
du fonds de dotation autorise ainsi les généreux 
donateurs à bénéficier d’avantages fiscaux, respecti-
vement de 66 % pour les particuliers et de 60% pour 
les entreprises des dons versés à l’association. Les 
créateurs du fonds espèrent ainsi pouvoir récolter les 
quelques 150 000 euros nécessaires à la réhabilita-
tion totale des figures. Les travaux envisagés consistent 
d’abord dans un nettoyage à haute pression des 
œuvres avant d’intervenir directement sur la surface 
béton et lui appliquer, à la main, un enduit destiné à 
lui redonner tout son éclat originel. Avec la mise de 
départ de 15 000 euros, l’association a pu réaliser 
des tests sur deux des 38 figures avec un résultat très 
satisfaisant, cautionné par l’artiste lui-même, venu en 
mai dernier spécialement de Paris pour constater la 
teneur de ce galop d’essai. Ne manque désormais 
que le reste des fonds pour continuer et achever cette 
entreprise hautement symbolique. Les créateurs du 
fonds se sont donnés "deux ou trois ans" maximum, 
pas plus. "Nous aussi nous vieillissons !", ajoutent-ils 
avec humour.

 pour toute information sur le projet ou 
sur le processus de donation, vous pouvez contacter 
l’association par mail betondor@orange.fr ou par 
téléphone au 06 19 01 34 17   

 
Albert Marchais, à droite sur la photo, lors de sa 
dernière visite à La Grande Motte, en compagnie, 
de gauche à droite, de Stéphan Rossignol, Evelyne 
Robin, Serge Ottawy et Jean-Claude Mandel.

La première des figures de proue réhabilitées  
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cinétoile

se faire une toile 
à la nuit tombée

tout l’été 

villaGe des artisans
marché artisanal nocturne

Les Lundis et jeudis
17h à 00h - EsplanadE du CouChant

marché Gourmand
producteurs de fruits et légumes

Les mercredis
8h à 13h - rivEs du ponant

marché traditionnel
Les jeudis et dimanches
8h à 13h - plaCE du marChé

toro Piscine
Les mardis, jeudis, dimanches
sauf jours fériés
21h30 - arènEs Juan Bautista
tarifs : 7 € adultE - 3 € Enfant moins dE 
10 ans - Gratuit moins dE 5 ans

les réveils sPort et 
bien-être
aquagym, paddle, pilates, yoga…

du Lundi au vendredi 
jusqu'au 13 septembre
point zéro, CEntrE nautiquE Et ponant
tarif : 10 € lEs 5 séanCEs

cinétoile  
Le cinéma à La beLLe étoiLe
Les Lundis jusqu'au 19 août
programme détaillé : voir ci-contre
20h30 - théâtrE dE vErdurE
tarif uniquE : 5€

tour voile
participation du bateau du CEm, le Centre 
d’Entraînement méditerranée

5 au 21 juiLLet
a suivre sur www.tourvoile.fr   

les mardis du Palais 
LaSeR Game & eScaPe Game
9, 16, 30 juiLLet & 6, 13, 20 août
18h - palais dEs ConGrès J. Balladur
tarifs lasEr GamE : 9 ou 10 Euros  
tarifs EsCapE GamE : 23 ou 26 Euros

nao victoria
la réplique exacte de la caravelle de  
magellan débarque au port

11 au 22 juiLLet
10h à 20h - CapitainEriE
tarifs visitE : 7 € adultE, 4 € Enfants 
(Gratuit -5 ans), 18 € famillE

marchés des  
Producteurs de PaYs
15, 29 juiLLet & 12, 19 août
19h - avEnuE piErrE raCinE
aCCès liBrE

théâtre d’imProvisation
LeS maRdiS du PaLaiS  
16, 30 juiLLet & 6, 13 août 
21h - palais dEs ConGrès J. Balladur
tarifs : 8 ou 9 Euros 

aGenda

Comme tous les étés depuis une 
dizaine d’années, les lundis soirs 
de juillet, La Grande Motte se 
transforme en une grande salle 
de cinéma à ciel ouvert puisque 
le théâtre de verdure y accueille le 
festival "Cinétoile". Au programme, 
des grosses productions, des films 
familiaux, les succès du box-office, 
en somme un bon cocktail de 7ème 
Art à déguster sans modération, 
dès que les derniers rayons du 
soleil ont laissé la place à la 
pénombre.

20h30 : ouverture des caisses 
22h00 : séance  
Tarif unique : 5 euros

lundi 8 juillet  
Spider-Man : far from Home

lundi 15 juillet
Bohemian Rhapsody

lundi 22 juillet
Venise n’est pas en Italie

lundi 29 juillet 
Rocketman

lundi 5 août 
Men In Black : International

lundi 12 août 
Toy Story 4

lundi 19 août 
Ibiza

RENDEz-VOuS LES LuNDIS D’éTé POuR Du CINéMA  
Au THéâTRE DE VERDuRE
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carnaVal

la ville fait sa fête

Bien que jeune cinquantenaire, La 
Grande Motte possède déjà des 
traditions et a développé un folklore 
haut en couleur qui correspond 
bien à sa double identité artistique 
et camarguaise. Le Carnaval 
d’été, sorte de réponse estivale 
aux carnavals se déroulant plutôt 
l’hiver dans le reste de la france, 
fait également office de fête votive 
pour une ville qui s’est choisie 
Saint-Augustin comme protecteur. 
Le carnaval est ainsi l’occasion de 
moments festifs, joyeux et colorés 
qui côtoient des rendez-vous plus 
introspectifs.   

le proGramme  

samedi 24 août 
De 14h à 18h : carnaval des 
enfants, sur la place du Cosmos

22h : départ du corso de nuit, en 
centre-ville

dimanche 25 août 
10h30 : messe de la Saint-Augustin, 
dans le parc René Couveinhes

11h30 : procession de la 
Saint-Augustin, départ du parc 
Couveinhes

12h : sortie en mer pour la 
bénédiction des bateaux. Places à 
retirer à l'Office de Tourisme à partir 
du 16 août. 

17h : grand corso de jour, départ 
du quai Georges Pompidou

22h30 : festival pyromélodique Les 
Nuits d’Or, dernier feu de la saison 
sur le thème des grandes voix par la 
société unic. Au front de mer.  

A LA fIN DE L’éTé, ON AuRAIT TORT DE SE quITTER  
SANS fAIRE uNE DERNIèRE fOIS LA fêTE. 

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

French Fab tour
pour changer de regard sur l’industrie

jeudi 18 juiLLet
dès 17h - EsplanadE JEan BaumEl

conte sur la PlaGe
jeudi 18 juiLLet
20h30 - plaGE du YaCht CluB
aCCès liBrE

don du sanG
parce qu’en vacances aussi je donne !

22 et 24 juiLLet 
14h30 à 19h30 - plaGE du CouChant

summer Fashion shoW
mardi 23 juiLLet 
17h - EsplanadE du CouChant

Water-Polo summer tour
23 et 24 juiLLet
plaGE du point zéro

les nuits d’or
24, 31 juiLLet & 7, 15, 26 août
22h30 - front dE mEr  (23h lE 15/08)

aP’herault PlaGe
tournée de sensibilisation à l’environnement

samedi 27 juiLLet
14h30 à 20h - plaGE du CouChant 

tournée hérault sPort
mercredi 31 juiLLet 
10h à 12h30 & 15h à 18h - plaGE dE 
la rosE dEs saBlEs

mhsc summer tour ii
mercredi 7 août 
13h à 18h - plaGE dE la rosE dEs 
saBlEs

Girls run summer tour
vendredi 9 août 
18h30 - point zéro

Festilove
soirée festive avec concert

samedi 10 août 
19h30 à 00h - point zéro

lanceurs de draPeaux
les sbandieratori italiens proposent un 
spectacle traditionnel surprenant

samedi 17 août
11h - défilé En villE

carnaval
du 24 au 25 août
programme détaillé et lieux : voir ci-contre
plusiEurs liEux En villE
aCCès liBrE

tournoi de beach soccer
samedi 7 septembre
plaGE dE la rosE dEs saBlEs
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