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légENDE

Nom de l’associatioN

 But de l’association

 Nom du contact
 Adresse postale
 Téléphone portable
 Téléphone fixe
 Adresse email
 Adresse du site Internet
 Facebook

INFOS

Liste non exhaustive, réali-
sée à partir des informations 
délivrées par les présidents 
d’associations, à jour du mois 
de sortie du document. Pour 
bénéficier d’une information 
plus complète, rendez-vous 
sur le site internet de la ville.

lagrandemotte.fr

CONTACTS

maison des associations
 Avenue du Golf
 04 67 54 92 21
 vginer@lagrandemotte.fr

Hôtel de Ville
 Place du 1er Octobre 

1974
 04 67 29 03 03
 lagrandemotte.fr

a
n

n
u

a
ir

e
 d

e
s 

A
S

S
O

C
IA

T
IO

N
S SOmmAIRE

  Anciens Combattants .................. p. 04

  Culte .......................................... p. 04

  Culture & Loisirs .......................... p. 04

  Divers ......................................... p. 09

  Environnement ............................. p. 10

  Humanitaire ................................ p. 10

 Rapatriés d'Afrique du nord ........ p. 10

  Santé ......................................... p. 11

  Sports ........................................ p. 12



fév
r

ier
 20

18

3

S
ep

tem
b

r
e 20

19

La Grande Motte est riche de ses associations. Au quotidien, dans nos 
quartiers, elles animent la vie communale dans des domaines très variés 
dont le sport, la culture ou l'action humanitaire. 

Le Maire que je suis est fier de voir agir avec autant d'abnégation les 
associations, leurs dirigeants et, ce qui en fait le bras armé, les béné-
voles. On ne le dira jamais assez, mais quelle noblesse de s'engager 
dans une action bénévole, notamment quand celle-ci vient en aide à 
ceux qui souffrent. Ainsi, je ne peux que leur dire, au nom de la cité, un 
grand merci et surtout insister pour que leur action perdure et même, je 
l'espère, se développe.

Pour favoriser l'engagement bénévole et la vie associative, la Ville de 
La Grande Motte fait tout pour que le minutieux travail des 140 associa-
tions communales soit plus aisé avec, comme soutien, la mise à dispo-
sition de locaux, le prêt de matériel ou bien encore les subventions et, 
récemment, l'élaboration d'une charte que de nombreuses associations 
ont souhaité signer. 

Ainsi, je tiens à adresser tous mes encouragements aux acteurs de la 
vie associative grand-mottoise car, grâce à vos investissements, vous 
participez pleinement au dynamisme et à la diversification de l’offre de 
services et de loisirs de la commune.

Le Maire,
Président de l’AgglomérAtion du PAys de l’or

édito
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ANCIENS 
COmbATTANTS

a.a.c.F.a. - associatioN 
des aNcieNs combattaNts 

FraNco-americaiNs G.r. 153

 Promouvoir les relations 
Franco-Américaines entre 
anciens combattants et veuves 
de guerre. Devoir de mémoire 6 
juin 1944.

 Commandeur Jean 
LECAPITAINE

 06 14 74 42 21 
 04 67 29 95 79
 jmtcaptain@free.fr

a.m.m.a.c. - amicale aNcieNs 
mariNs, mariNs aNcieNs 

combattaNts

  Rencontre des anciens 
marins et orientation marine 
pour la jeunesse, participation 
aux cérémonies.

 Christian FRICKERT
 06 71 23 12 38
 christian.frickert@

wanadoo.fr

FNaca 

  Organisation de confé-
rences variées et d’échanges 
entre anciens combattants 
(Algérie, Maroc et Tunisie)

 Michel COMBEAU
 06 62 04 69 47
 mcombeau@wanadoo.fr

sectioN aNdré maGiNot 
Gr 163 de l’Hérault - 

aNcieNs combattaNts et 
Victimes de Guerre -  

la GraNde motte

  Devoir de mémoire, pérenni-

sation des cérémonies.

 Jean-Pierre VINCENT
 06 82 65 32 65
 04 67 29 03 35
 acvg.maginot34@lagran-

demotte.fr

u.N.c. - uNioN NatioNale  
des combattaNts de  

la GraNde motte

  Défense et mémoire des 
Anciens Combattants et des 
morts pour La France. Défense 
des droits des veuves d'anciens 
combattants.

 Gilbert AIN
 06 72 41 83 62
 aingilbert@yahoo.fr

CUlTE

a.c.i. - associatioN 
cultuelle israélite

 Pratique du culte Israélite.

 Sabine ATLAN
 06 27 32 19 85
 04 34 40 81 61
 acigm@sfr.fr 
 www.synagm.com

écHaNGe et culture eN 
Petite camarGue

 Culte protestant. Etudes 
bibliques, conférences.

 Christiane LAIZE
 Résidence Les Argo-

nautes, La Grande Motte

sous le siGNe  
de saiNt micHel

 L'association permet d'as-
sister à un chapelet toutes les 
semaines ainsi qu'à  une réunion 

et un échange de réflexions des 
Evangiles catholiques tous les 
deux mois.

 Georgette PRAT 
 06 67 72 02 12
 04 67 56 59 18
  georgette.prat34@

outlook.fr
 www.georgettevictoire.com

CUlTURE 
& lOISIRS

a.c.c.G.m. -  
les caValiers camarGuais 

de la GraNde motte

 Maintenir les traditions 
camarguaises. Réunir cavaliers 
et cavalières  et pratiquer 
l’équitation de travail sous 
toutes ses formes. Initier, former, 
perfectionner les cavaliers à la 
pratique équestre

  Alexia MATTE
 06 75 63 58 08
 kafou34@gmail.com
 accgm.ffe.com

a.G.a.P.  
atelier GraNd-mottois 

d’arts Plastiques

 Enseignement des arts 
plastiques (huile, acrylique, 
aquarelle, dessin, etc...)

 Claude PUIG
 06 84 56 85 00
 jean-louis.puig@neuf.fr

a.J.e.P.  moNde saNté erudit 
/  World HealtH scHolar

 Diffusion – Promotion – 
Enseignement en faveur de 
la jeunesse et de l’éducation 
populaire des concepts de la 
santé et du bien-être.
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 Juliette PAVARD
 09 53 70 75 93
 06 52 25 63 54
 mondesanteerudit@

gmail.com

alterNeNciel

 Gestion du stress, accom-
pagnement des personnes en 
difficultés avec la sophrologie et 
tout autre outils thérapeutiques à 
la visé d'un mieux-être.

 Juliane DUQUENNE 
 06 85 03 95 22
 alternenciel@gmail.com
 http://alternenciel.wix.

com/sophro-equilibre

amicale de la reliure et 
eNcadremeNt

 Initiations et perfection-
nement aux techniques de 
restauration de livres anciens. 
Bradel - cuir - étuis - dorure + 
encadrements - tableaux...

 Geneviève SCHIAVO
 06 88 22 89 01
 gschiavo@free.fr

amitiés FraNce bélarus

 Développer les échanges 
culturels entre la France et le 
Bélarus.

 Eléna DENEUVILLE 
 06 83 01 52 16
 04 67 56 82 97
 elena22fr@yahoo.fr
 http://amitiesfrancebela-

rus.ifrance.com/

a.PHi.li. - associatioN 
PHilatelique du littoral

 Pour vous initier, ou 
développer votre collection de 

timbres grâce à nos carnets de 
circulations et aux échanges 
entre collectionneurs. Deux 
bulletins par an, réduction en 
matières de matériels, revues, 
documentations, contacts avec 
des professionnels .Cours d’ini-
tiation pour les adolescents avec 
attribution gratuite de matériels 
et de documentation. Dévelop-
pement de thèmes philatéliques, 
marcophilie, cartophile avec 
dossiers offerts.

 Jean-Christophe 
BOURSOUL 

 06 14 78 01 56
 04 67 50 85 45
 aphili@laposte.net
 aphili.free.fr

a.P.P.G.m. - associatioN des 
PlaisaNciers du Port de la 

GraNde motte

  L'association a pour but 
d’entreprendre, promouvoir, 
coordonner et encourager toutes 
actions ayant trait aux activités 
liées à la plaisance et à la 
qualité d’usager du port de la 
Grande Motte.

 Michel  RIHOUET 
 06 28 04 31 16
 michel.rihouet@free.fr
 appgm.fr

ateHama

 Art thérapie, développement 
de la créativité, bien-être à la 
personne. Aucune connaissance 
requise.  Sculpture, modelage 
d'argile instinctif.  Chant intuitif, 
découverte de sa voix avec 
des exercices vocaux et chants 
mantra hébraïque. Danse libre : 
approche ludique pour se 
libérer, s'amuser, se rencontrer 
par le mouvement.  Relaxation, 
méditation aux sons des bols 

tibétains, gong, tambour, chant 
etc. Le théâtre : jeux de rôles de 
nos scènes de vie, constellations 
familiales.

 Crissoula PANTELOS
 06 69 41 50 43
 abondance44@gmail.com

atelier de loisirs créatiFs

  Réalisations de travaux de 
cartonnage, d'encadrements, de 
couture, perles et divers. Activités 
manuelles. Atelier adultes le 
jeudi matin.

 Céline BOISBOUVIER
 06 17 02 54 12
 04 67 60 23 68
 cel.boisbouvier@gmail.com

atelier GraFFiti

 Pratique en commun des 
arts plastiques : dessin, peinture... 

 Françoise RUTILLET
 06 47 51 92 54
 francoise.rutillet@gmail.

com

atlas accueil

 Mise en place d'activités 
pour accueillir et faire rencontrer 
les Grand-Mottois dans la 
convivialité : marche et balades à 
pied, randonnées, balades à vélo, 
animation bouliste, longe côte, 
excursions et voyages, sorties à 
thème, sorties culturelles et spec-
tacles, club de lecture, rencontre 
musicale, atelier cuisine, repas 
et soirées dansantes…. plus 
la réunion mensuelle des 
adhérents.

 Chantal MARTINET 
 06 23 36 61 36
 contact@atlasaccueil.com
 atlasaccueil.com



a
n

n
u

a
ir

e 
d

es
 a

s
s

o
c

ia
t

io
n

s

6

a traVers cHaNt

 Apprendre à chanter avec un 
coach vocal.

 Danielle FLOURY
 06 19 22 80 63
 flourydanielle@hotmail.com

au Fil du temPs

 Généalogie & Histoire 
locale. Initiation et recherche 
en généalogie  - maintien des 
traditions (Solstice et Saint-Jean) 
animations intergénérationnelle 
(Concours dans les écoles, Fêtes 
des enfants, journée portes 
ouvertes, etc...) Conférences... 

 Maguy HOURS-TELLIERE 
 06 24 53 89 56  
 courrier@aufildutemps34.fr
 www.aufildutemps34.fr

bétoNd'or - FoNds de 
dotatioN Pour l'art urbaiN 

de la GraNde motte

 Développer et/ou soutenir 
des œuvres et organismes 
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.

 Serge OTTAWY
 06 19 01 34 17
 betondor@orange.fr

boNHeur PoWer  
club de rire

 Depuis 2011, l'Association 
Bonheur Power propose des 
ateliers de Yoga du rire et 
Rigologie qui s’adressent à 
toutes les personnes souhaitant 
infuser de la joie de vivre et 
du rire dans leur vie. Facile, 

accessible et conviviale, la 
pratique permet  à chacun 
de se détendre, s’amuser, 
rire, améliorer sa créativité, sa 
spontanéité, sa santé et son 
bien-être intérieur. Elle donne 
le goût de partager un contact 
joyeux, ludique et sincère avec 
les autres, et nous connecte à 
ce qu’il y a de plus précieux en 
chacun de nous.

 Priscillia LAMBERT
 06 12 20 13 67
 bonheurpower@yahoo.com
 www.bonheurpower.org

bridGe club Gm

 Jouer au Bridge, Enseigne-
ment du Bridge pour tous les 
niveaux.

 Christiane BERNABé 
 06 12 09 90 79
 09 52 62 75 33
 labridgeusegrandmot-

toise34280@gmail.com
 bridgeclub-lagrande-

motte.com/

cHorale de  
la GraNde motte

 Promouvoir le chant choral 
et les disciplines associées. 
Répétitions tous les lundis de 
18h15 à 20h15 à la Maison des 
Associations, Quartier de Haute 
Plage.

 Claude BOURGEOIS 
 04 67 56 12 89
 06 81 73 35 83
 cl.bourgeois@sfr.fr

c.i.c. - cercle iNitiatiVes 
culturelles

 Organisation de conférences 
de thèmes variés, ouvertes à 
tous, présentées par des spécia-

listes et de rencontres autour de 
l’oeuvre d’un écrivain, d’une vie, 
d’une passion. Organisation de 
sorties culturelles réservées aux 
adhérents.

 Monique DUNOYER
 04 67 56 50 45
 06 78 06 61 19
 cercleinitiativescultu-

relles@hotmail.fr

club des aîNés

 Permettre aux seniors de 
se retrouver. Activités diverses 
et nombreuses : bibliothèque, 
concours de belote, de tarot, de 
scrabble, loto, pyramides, chorale, 
voyages, repas, pétanque, tir à 
l'arc, tennis de table, etc.

 Claire Lise DAUM 
 06 59 14 18 44  
 04 67 56 19 52
 cda34280@free.fr

club de scrabble 
GraNd-mottois

 Pratique du scrabble en 
duplicate en club

 Josette CABANE
 06 88 31 01 78
 04 67 92 47 02
 cybermanou@wanadoo.fr

club tauriN "lou GréGau"

 Le club taurin "Lou Grégau" 
de La Grande Motte, une 
association de bénévoles qui 
souhaitent perpétuer, maintenir 
et faire connaître les traditions 
camarguaises.

 Marcel LAUTIER 
 06 14 60 33 11
 guy.laroze@wanadoo.fr
  LOU GREGAU CLUB TAU-

RIN DE LA GRANDE MOTTE
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daNse aVec moi

 Apprendre et promouvoir la 
danse, proposer des spectacles, 
évènements et toutes activités 
susceptibles de promouvoir 
l’association.

 François KNUCHEL 
 06 35 12 47 04
 danseavecmoi34@

hotmail.com
 Juan Danse avec moi

daNsoNs maiNteNaNt

 Thé dansant les vendredis 
au domaine de Haute Plage avec 
orchestre.

 Bruno BEINEIX 
 06 77 73 68 58
 bbeineix@gmail.com

écrits et comPaGNie

  Créer du lien autour du livre, 
animation d'ateliers d'écriture, 
de plage d'écriture, de confé-
rences. Information à l'écriture, 
à l'impression, à l'auto-édition, à 
l'édition...

 Elsa SCHELLHASE- 
MONTEIRO 

 06 09 61 50 29
 04 67 29 94 70 
 elsa34280@free.fr 

FreNcH House diGital

 Soutenir des projets 
musicaux dans le style électro, 
house, électro-funk... Cette 
démarche se concrétise par la 
production, la promotion des 
oeuvres et leur commercialisa-
tion sur internet.

 Jérôme SEBBAH 
 06 22 22 51 80
 jeromesebbah@gmail.com

Hebitatsu

 Propager la culture 
japonaise en France et la culture 
française au Japon au travers de 
diverses activités ( ex. : origami, 
cuisine, cours de japonais, ...) et 
voyages personnalisés.

 Matthieu MéCHIN 
 06 49 04 92 47
 hebitatsu@gmail.com
 hebitatsu

la Pyramide des ÂGes

 Convivialité, amitié : Assurer 
des manifestations intergéné-
rationnelles afin de mieux se 
connaître, se comprendre et 
s'apprécier.

 Evelyne ROBIN 
 06 19 01 34 17 
 04 67 56 77 83
 evelyne-robin@wanadoo.fr

la souris du Web

 Initiation à l'informatique 
MAC & PC Word, Excell, Powerpo-
int, photoshop, Itune et d'autres 
logiciels.

 Yves SEGUY
 09 50 85 85 50
 lasourisduweb34280@

gmail.com

l’atelier de PéNéloPe  

  Boutis provençal, broderies 
diverses, patch

 Catherine WAGNER 
 06 70 10 27 34
 catherine.bwagner@

orange.fr

l'atelier des aPPreNtis 
créateurs  

 A partir de 5 ans, par 

petits groupes de 6, nous vous 
proposons des ateliers ludiques 
et créatifs favorisant la créativité 
et l'imagination avec l'appren-
tissage de diverses techniques 
(peinture, dessin, créations 
d'objets, couture, pâtisserie, 
modelage, papier mâché….)

 Marianne
 06 15 16 78 38
 latelierdesapprentiscrea-

teurs@yahoo.fr

le PHare

 Aide aux devoirs au Collège 
Philippe LAMOUR et à l'école 
Primaire André Malraux. 
Alphabétisation des Etrangers 
Adultes. 1er Niveau : Débutants 
Alphabétisation - 2ème Niveau : 
Français Langues Etrangères

 Jean-Claude NERVEGNA 

 06 41 94 65 62 
 association.lephare@

yahoo.fr

les aiGuilles 
GraNd-mottoises

 Cours de tricot et couture. 
Mardi de 14h à 17h et Jeudi 
de 14h à 18h, débutantes 
acceptées.

 Denise BLANC
 07 81 29 98 93
 josepha34@live.fr

les amis des arts

 Modelage, Sculpture, 
Mosaïque. Ouvert toute l'année, 
avec ou sans professeur, 
cuissons sur place, pour 
débutants et confirmés.

 Danielle ANTOINE
 06 79 74 75 35
 lesamiesdesarts@yahoo.fr
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les artistes GraNd-mottois

 Organisation du salon d'Art 
Contemporain PYRAMID'ARTS au 
Palais des Congrès de La Grande 
Motte. Toutes les disciplines sont 
représentées : peinture, sculpture, 
mais aussi art numérique, 
photographie, illustration…etc.

 Marielle IZERN 
 07 50 07 24 81
 aagm34280@gmail.com
 www.pyramidarts.fr

le souFFle GraNd-mottois

 Permettre à son corps de 
se ressourcer et de retrouver le 
bien-être à travers des mouve-
ments lents et une respiration 
maîtrisée.

 Jeanne-Catherine 
BRUCHET

 07 61 92 51 05
 04 67 63 16 96
 lesoufflegrand.mottois@

gmail.com  

les louPs de mer

 Pêche côtière mer et terre 

 Christian PARRA 
 06 61 76 93 95
 parrac@neuf.fr 

les mercredis des 
Femmes...culture Pour 
tous autour d’uN Verre

 Rassembler des femmes 
qui développent des activités 
culturelles et conviviales. Ces 
activités le plus souvent au 
modèle de conférence ont lieu 
le 4ème mercredi de chaque mois, 
elles sont suivies d'un apéritif et 
dîner. Elles sont ouvertes à tout 
public membres associés ou pas,  
masculin et féminin...

 Marie-Claude MONCET 
 04 67 63 03 76
 lesmercredisculture@

orange.fr
 mercredidesfemmes

les PioNNiers  
de la GraNde motte

 Animation générale de 
la ville, anniversaires des 
installations commerciales et 
habitations.

 Rosario BOURIANES 
 04 67 56 70 71

l’ esPrit soPHro corPs

 L'Objectif de l'Association 
est de promouvoir, de diffuser, 
de développer des méthodes et/
ou des techniques, psycho-cor-
porelles de bien-être, d'équilibre 
et d'harmonie, ainsi que des 
techniques alternatives et 
holistiques.

 Marie SOTO
 06 16 19 72 48
 sophrozenreiki@gmail.com
 http://lespritsophrocorps.

jimdo.com/

lit’oral

 Animations contes et albums 
(promotion du livre, de la lecture 
et de la tradition orale)

 Naziha CHAMOT-BOURAS
 06 73 95 17 42 
 naziha.c@wanadoo.fr

Ô temPs t'ici tHé

  Association permettant 
de découvrir et transmettre 
des pratiques alternatives et 
spirituelles. elle gère des ateliers, 
stages, partages, conférences 
telles que le Reiki, la Numérolo-

gie, le Magnétisme, mais aussi 
ouverte à d'autres animations 
ludiques, culturelles, artistiques 
ou artisanales.

 Marcelle BERTUCCI 
 06 52 34 81 38
 authenticite34@gmail.com

PHotoGraPHes itiNéraNts

 Promotion de l’art 
photographique et des artistes 
photographes à travers 
l’organisation d’ateliers et stages 
photo, d’exposition d’artistes 
contemporains et l’édition de 
livres et documents relatifs à l’art 
photographique.

 Caroline GEOLLE
 07 77 70 84 46
 cgeolle@wanadoo.fr
 www.photographes-itine-

rants.com 

Pyramides’tHoN club 

 Pêche au tout gros - sensi-
bilisation des gens de mer à la 
préservation des fonds marins 
et des espèces marines. Respect 
de la mer.

 Serge ROUX 
 06 84 61 96 51
 info@pyramidesthonclub.

com

reVèle toi

 Développement des artistes 
de la musique, de la scène et du 
chant. Ateliers hebdomadaires : 
Cours de chant, technique vocale 
et interprétation. Cours collectifs 
et particuliers.

 Michael DE CARVALHO
 06 18 92 09 93
 m.decarvalho@live.fr
 assoreveletoi.puzl.com
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roJo y amarillo

  Réunir ceux qui sont 
intéressés par l'Espagne et les 
pays hispanophones autour de 
projets variés : films, concerts, 
conférences, corridas, voyages, 
cours d'espagnol, atelier de 
chants, etc.

 Marie-Louise OLLIER 
 06 78 32 07 17
 association.rojoyamaril-

lo@yahoo.fr

rytH' meN' soul 
ProductioNs

  Promouvoir la musique, le 
spectacle vivant musical, et le 
rassemblement de musiciens 
dans un esprit festif et convivial. 
Un groupe musical de rythm and 
blues est adossé à l'association 
et propose des concerts à des 
associations ou des structures 
d'accueil. 

 Pierre LABORIE   
 06 32 64 87 25
 07 87 70 84 25
 pplaborie@free.fr

s.c.P.G.m.34

 Défense des droits et 
devoirs des pêcheurs à la ligne 
Surfcasting. Activités : concours, 
organisations, rencontres.

 Jean-Louis MERCIER
 06 70 54 27 69
 jeanlouis-mercier@

laposte.net
 wwww.scpgm34.fr

souris aNd soNGs

 Le chant sans contrainte !  
2 ateliers salle N° 2 de la Maison 
des Associations :  Atelier Adultes 
le mercredi soir de du mercredi 
18h à 19h30 & Ateliers Jeunes 

jusqu’à 17 ans inclus le samedi 
matin de 10h30 à 12h

 Annie KOSTOFF
 07 70 77 34 34
 sourisandsongs@gmail.com

tarot club GraNd-mottois

 Vous savez jouer au Tarot, 4 
concours par semaine de 14h 
à 18h30, mardi, jeudi, vendredi 
et samedi à la Maison des 
Associations.

 Angel APOLLO
 06 87 35 05 18
 tarot.gd.mottois@gmail.com

tHéÂtre - le masque des 
Pyramides - G.l.a.c. 

  Pour les jeunes, à partir 
de 10 ans, pour les adultes, 
débutants ou pas, avec des 
professionnels, les ateliers de 
théâtre vous accueillent pour 
l'apprentissage à la scène, 
travaillant la mémoire, le contrôle 
du stress et des émotions. Pour 
les adultes confirmés, la troupe 
prépare des pièces et se produit 
sur la région. 

 Josie ROQUE  
 06 11 89 34 52
 04 67 56 14 18 
 asglac.gm@gmail.com

yoGa NiketaN

 L'association a pour but de 
transmettre la connaissance 
et la pratique du yoga, Cours 
collectifs, ateliers accessibles à 
tous. Hatha Yoga, Acu-Yin Yoga. 
Découverte et pratique de la 
méthode Feldenkrais qui est une 
approche corporelle holistique 
basée sur la prise de conscience 
par le mouvement et l'intégration 
fonctionnelle. Cours collectifs à 
la Maison des Associations  

" Le Yoga, expérience sacrée... 
une sacrée expérience…"

 Ghislaine MARICHY 
 06 03 70 36 75
 yoganiketan@hotmail.fr

DIvERS

bleu littoral'or  
la coProPriété de demaiN

 Etablir et renforcer les 
liens entre tous les  acteurs 
de l'immobilier : propriétaires, 
copropriétaires, gestionnaires, 
architectes, maîtres-d'œuvre, 
bureaux d'étude, entreprises, etc. 

 Serge OTTAWY
 06 19 01 34 17
 04 67 56 77 83
 bleulittoral-or@orange.fr
 www.bleulittoral-or.org

comider - comité Pour 
le déVeloPPemeNt de 
l’écoNomie réGioNale

 Le Comider, Comité pour le 
Développement de l'Economie 
Régionale réalise des actions 
dans les domaines de l'Insertion, 
de la Formation, des Entreprises. 
Chaque année, Il organise entre 
autre, le Markethon

 Jean-Claude 
CUINAT-GUERRAZ

 06 76 84 68 59
 cuinatguerraz@yahoo.fr
 www.comider.org

l’arcHe des aNimaux 
de la GraNde motte

 Accueil sauvetage stérilisa-
tions soins placements gardes 
fourrières des animaux errants 
abandonnés sur le territoire

 Jean-Marie RODRIGUEZ
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 06 72 55 52 70
 04 67 12 26 29 
 archegrandemotte@

orange.fr
 www.archedesanimaux.fr

PréVeNtioN routière

 Faire diminuer le nombre 
d'accidents sur la route.

 Pierre MUTEL
 04 67 27 17 00 
 comite34@preventionrou-

tiere.com
 www.preventionroutiere.

asso.fr

s.N.s.m. - société NatioNale 
de sauVetaGe eN mer

  Sauvetage en mer, nouveau 
local situé Esplanade Jean 
Baumel, entre le Pyramide Thon 
Club et La Palanquée.

 Serge BON
 07 81 68 54 95
 snsm294@gmail.com

ENvIRONNEmENT

a.G.m.e. - associatioN 
GraNde motte 

eNViroNNemeNt

 Protection de l'environne-
ment, la préservation du littoral. 
Association agrée en Préfecture 
pour le Département de l'Hérault. 

 Françoise CLERC  
 06 15 89 44 91
 info-agme@sfr.fr
 http://agme34.fr

a.m.c.G.m. - associatioN 
muNiciPale de cHasse

 Pratique de la chasse 

 Sébastien FABRE
 06 22 44 40 86 
 fabreseb.sf@gmail.com

amis et riVeraiNs du PoNaNt

 Préservation de la qualité 
de vie et de l’environnement 
de l’étang du ponant et de la 
zone résidentielle périphérique. 
L’ARP se veut un relai avec la 
municipalité.

 Danièle BORNEMAN 
 04 67 56 74 42 
 arp34@orange.fr

Nature et PatrimoiNe 
GraNde motte

 Préserver, développer et 
valoriser le patrimoine naturel et 
architectural de La Grande Motte, 
promouvoir la qualité de vie des 
résidents tout au long de l'année, 
participer au rayonnement de 
la ville par le développement 
d'études et d'actions appro-
priées, collaborer à toutes les 
études et projets concernant ces 
différents thèmes.

 Marie-France CONGRAS
 06 99 34 88 79
 04 67 56 01 44
 nature.patrimoine.gm@

gmail.com
 nature-patrimoine-grande- 

motte.over-blog.com

HUmANITAIRE

a.Z.a. -  associatioN 
ZaZakely alasora

  Cette association a pour 
objet d’aider à la scolarité et à 
la santé des enfants du village 
d’Ambodivondava-Alasora, situé 
dans la province d’Antananarivo, 

Madagascar. Cette aide sera 
apportée sans discrimination 
d’aucune sorte et dans le respect 
des us et coutumes locales. 

 Alain MARTINET 
 06 86 42 43 80
 04 67 29 61 65 
 zazakely.alasora@orange.fr
 ZazakelyAlasora

boNNe arriVée

 Parrainage d'enfants néces-
siteux à Ouagadougou, Burkina 
Faso, pour leur développement 
et leur éducation. Organisation 
d'évènements servant à financer 
le soutien scolaire et l'entretien 
de notre antenne sur place ; (loto, 
concerts, repas..etc..)

 Christine ORLENKO 
 06 17 10 03 13 
 04 67 68 03 66
 christine.orlenko@sfr.fr
 www.bonne-arrivee.org

eNtr’aide

 Nous aidons au plus démuni 
de trouver un travail dans le 
service à la personne. Bricolage 
jardinage auxiliaire de vie, 
accompagnement et transport.

 Dominique GROS 
 06 87 14 52 01
 04 67 56 79 28 
 entraide34@wanadoo.fr

eNtraide GraNd-mottoise 
de saiNt auGustiN 

  Visites aux malades, aux 
personnes isolées. Vestiaire, bons 
de secours et alimentaires. 

 Jacqueline COUCHETET 
 06 08 71 57 26 
 jcouchetetbenevolat@
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esPace euroPeeN

 Association "Espace 
Européen"  assure des actions 
humanitaires en Roumanie, 
auprès des enfants défavori-
sés et personnes âgées, en 
apportant des jouets, vêtements, 
matériel médical et autres. Nous 
mettons de même en relation 
les roumains francophones qui 
souhaitent travailler en qualité de 
saisonniers été/hiver en France.

 Christian LOMBARDO
 espace.europeen34@

yahoo.com

lioNs club  
la GraNde motte 

 Aujourd'hui le Club réunit 
27 membres animés d'une 
même volonté de servir et de 
s'engager. Mener à bien des 
actions d'intérêt général dans un 
esprit d'humanisme. Tout cela en 
soutenant des associations qui 
œuvrent en faveur des enfants 
malades et handicapés.

 Jean TEULON
 06 09 77 11 83
 Jteulon@free.fr
 lions-lagrandemotte.

myassoc.org

ordre de malte FraNce

 Issu du plus ancien 
organisme caritatif au monde, 
l'Ordre de Malte est une asso-
ciation catholique, hospitalière, 
fondée en 1927 et reconnue 
d'utilité publique depuis 1928. 

 Yolaine de FLEURIAN
 06 23 15 05 07
 delegation34@ordrede-

maltefrance.org

 ordredemaltefrance.org

rotary club luNel  
- la GraNde motte

 Apporter des solutions 
aux problèmes les plus 
pressants nécessite un véritable 
engagement et une vision. Les 
membres du Rotary utilisent 
leur passion, leur dynamisme 
et leur intelligence pour passer 
à l'action. Qu'il s'agisse d'al-
phabétisation, de paix, d'eau ou 
de santé, nous travaillons avec 
détermination pour améliorer 
les conditions de vie dans le 
monde et nous honorons nos 
engagements. 

 Jean-Michel CASSAM 
CHENAI

 rotary.lgm@gmail.com
 www.rotary-grande-motte.

com

st ViNceNt de Paul 
coNFereNce st auGustiN 

 Etre présent, tout simple-
ment : nous agissons auprès 
des personnes qui souffrent de 
solitude ou qui sont touchées 
par diverses formes de pauvreté 
(affective, relationnelle, 
matérielle…) en assurant 
avant tout une présence et une 
écoute fraternelle. La charité de 
proximité est le cœur d'action de 
la SSVP. 

 Elisabeth ESPINOSSA
 06 15 07 75 23
 04 67 56 74 02
 elisaespi5134@gmail.

com

terre des eNFaNts

 Aide à l'enfance en détresse 
dans plusieurs pays du monde : 
parrainages, envois de dons pour 

achats sur place de vivres, de 
médicaments, … Constructions 
d'écoles et de dispensaires. 
Diverses actions à La Grande 
Motte.

 Marie-Joëlle BRIAND
 06 28 79 09 19
 tdeponant@sfr.fr
 terredesenfants.fr

RAPATRIéS 
D'AFRIQUE DU 

NORD

a.F.N. - associatioN 
GraNd-mottoise eN Petite 
camarGue des FraNçais 
d’aFN et de leurs amis

 Réunir les anciens d Afrique 
du Nord leurs familles et amis.
(Algérie,Maroc,Tunisie)

 Odette BALLANT 
 06 73 68 47 86
 oballant34@orange.fr

SANTé

aGir Pour oFFrir

 Aider de jeunes mineurs 
ayant un handicap sensoriel 
(vue...) en leur offrant les 
dispositifs techniques néces-
saires au développement de leur 
autonomie.

 Marlène LANCELOT
 06 85 40 08 38
 agirpouroffrir@orange.fr

associatioN Pour le 
déVeloPPemeNt des soiNs 

PalliatiFs (asP-mH)

 Formés par des pro-
fessionnels, nos bénévoles 
accompagnent sur demande 



a
n

n
u

a
ir

e 
d

es
 a

s
s

o
c

ia
t

io
n

s

12

les personnes atteintes d'une 
maladie grave évolutive ou en fin 
de vie, en milieu hospitalier (à 
La Grande Motte, clinique Jean 
Léon), à domicile et en EHPAD. Ils 
leur apportent écoute régulière 
et attention bienveillante.

 Marie-José ORTAR 
 04 67 75 22 94
 mjo.aspmh2@yahoo.fr
 info@asp-mh.fr
 www.asp-mh.fr

la liGue coNtre le caNcer

  Soutien à la recherche - 
aide aux malades - dépistage et 
prévention.

 Hélène PARENA 
 06 50 62 82 04
 04 67 58 60 85
 ln.parena@bbox.fr
 ligue-cancer.net
 Ligue contre le Cancer - 

Délégation de La Grande Motte

la maisoN de kaïros

  L’association propose des 
séances d'activités physiques 
adaptées à destination des 
séniors et personnes âgées 
(équilibre, renforcement muscu-
laire, souplesse, prévention des 
chutes…) 

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

tout'alZHeimer associatioN

 L'association a pour but 
de répondre au mieux à vos 
questions sur la maladie 
d'Alzheimer.

 Isabelle COLLEAU 
 04 11 93 22 36
 tout.alzheimer@gmail.com

  Tout.Alzheimer

SPORTS

albatros baseball club

 Pratique compétitive et 
pratique de loisir du Baseball et 
du Softball.

 Eric HERVE
 06 03 56 70 19
 04 67 56 31 42
 eric.herve4@free.fr 
 lgm.albatros.baseball

as kartiNG  
la GraNde motte 34

 L'association participe 
dans le cadre de son affiliation 
à la Fédération Française du 
Sport Automobile (FFSA), à une 
mission de service public, et à ce 
titre, est chargée de promouvoir 
et de développer le karting 
dans notre région par le biais 
d'actions de communication, de 
la formation, de l'organisation 
de courses et d'évènements, de 
journées d'initiation karting et 
d'entraînement club.

 Thomas SUZANNE
 06 72 45 49 13
 ask.lagrandemotte34@

gmail.fr
 www.ask-lagrandemotte.com

aslGm associatioN 
sPortiVe la GraNde motte

  Pratique du sport (football) 
de l'initiation à la performance, 
dans une démarche prioritai-
rement éducative, à travers 
des entraînements, matchs et 
compétitions FFF.

 Christophe FLEURY
 06 09 15 29 06

 581967@footoccitanie.fr
  aslgm.fr

associatioN  
sPort déteNte saNté

 Activités sportives : bateau, 
montgolfière, vélo, pêche, 
adaptées au handicap physique 
ou mental avec des soignants 
bénévoles.

 Christophe VAN  
LEYNSEELE     

 06 62 50 17 59
 09 79 71 05 91
 asds.gm@orange.fr

associatioN sPortiVe 
du collèGe

  Association sportive pro-
mouvant le sport, l'engagement, 
l'esprit d'équipe

 Jean-Louis LOPEZ
 04 67 56 43 60
 ce.0341656r@ac-mont-

pellier.fr
 www.clg-lamour-lagran-

demotte.ac-montpellier.fr

associatioN sPortiVe  
du GolF

 L'association a pour objet 
de rassembler les personnes 
pratiquant le golf et de leur offrir 
un panel d'activités à caractère 
sportif. La gestion d'une école 
de golf pour les jeunes dans le 
but de les amener à un niveau 
d'excellence. L'association 
représente la ville de la Grande 
Motte dans toutes les compéti-
tions nationales. 

 Philippe CLAUDE
 06 10 02 06 01
 04 66 53 12 40
 ph.claude@free.fr
 asgolflgm.com
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aViroN club du PoNaNt

 Le club d'Aviron de la 
Grande Motte développe son 
sport de rame pour les jeunes, 
dès 10 ans, sans limite d'âge 
pour les loisirs. Nous avons une 
école d'aviron qui permet aux 
jeunes de pratiquer l'aviron, soit 
en loisirs, soit en compétition 
pour ceux qui veulent s'investir 
de manière plus régulière. 
Pour les adultes, cette activité 
sportive nautique se pratique 
toute l'année dans un cadre très 
agréable sur Le Ponant.

 Laurence TELUOB
 07 63 20 79 81
 09 81 88 25 57 
 acp.avironlagrande-

motte@gmail.com
 http://avironlagrande-

motte.jimdo.com

a.V.G.m. - associatioN 
Volley GraNd-mottois

 Pratique loisirs et compéti-
tion du volley ball en salle et sur 
la plage ( Beach Volley )

 Henri MAGURNO
 06 32 81 14 75
 contact@avgm.fr
 www.avgm.fr

b.c.G.m. - badmiNtoN club  
la GraNde motte

 Notre association propose 
la pratique du Badminton sous 
les formes de loisir et/ou de 
compétition avec entraîneurs 
diplômés. Elle bénéficie du label 
fédéral EFB (Ecole Française de 
Badminton) et organise chaque 
année le "Volant des Pyramides", 
tournoi homologué FFBAD. 

 Guy DUTRIEZ

 06 22 68 02 59
 06 77 70 87 82
 contactbcgm34@gmail.com
 www.badmintoncgm.fr

ceNtre équestre 
les Pyramides

 Leçons d’équitation cours 
collectifs ou individuels à partir 
de 4 ans toute l’année enfants et 
adultes, promenades à cheval et 
à poney, pensions de chevaux ,  
1/2 pensions de chevaux, pas- 
sage de galops, stages pendant 
les vacances tous niveaux.

 Patrick DUPRET  
 06 12 14 45 62
 04 67 29 52 01 
 cegrandemotte@gmail.com

club cybèle

  En collaboration avec la  
Fédération EPVG, nous proposons 
21 cours dont un déboublé 
gym douce, 1 dédoublé Pilate, 1 
dédoublé Stretching. Gym Tonic, 
renforcement musculaire, LIA, 
STEP, ZUMBA, YOGA. 

 Arlette LAHEURTE
 06 17 07 11 47
 04 67 55 94 99
 clubcybele.lgm@gmail.com
 cybele-club.asso-web.com

club de PloNGée 
"la PalaNquée"

  Initiations, formations tous 
niveaux fédéraux à la plongées 
scaphandre en bouteilles. 
Baptêmes, sorties groupes, 
comités d'entreprises, etc…. 
Entrainements et formations 
piscine du mois d'octobre à mi- 
mai. Commissions photos/ vidéo, 
orientations, archéo.

 Christian PIERROT

 06 50 17 73 11
 04 67 56 57 66 
 lapalanqueegdm@

hotmail.com
 http://club.quomodo.

com/palanquee

da mo Practice - école 
d'arts martiaux iNterNes 
tai cHi cHuaN - t'cHi GoNG

 Bien être, autonomie et 
pratique physique. Activités 
relaxantes et structurantes, 
techniques énergétiques. Rejoi-
gnez-nous pour pratiquer dans le 
plaisir et la sérénité

Taï Chi Chuan – Gi Gong, Arts 
Martiaux.

 Robert GAZANO
 06 61 73 35 08
 rgazano@hotmail.fr
 http://qigong.gazano.free.fr/

elle est daNse

 L’association Elle Est Danse 
propose des cours et stages de 
danse cabaret (danse, féminité, 
dépassement de soi), ainsi 
que la découverte de l’univers 
du spectacle (représentation 
sur scène, costumes, cours de 
maquillage de scène…). Ces 
activités sont encadrées par 
Audrey Bassé, ancienne danseuse 
professionnelle au parcours 
reconnu (Lido, Moulin Rouge…), 
et aujourd’hui professeure de 
danse diplomée d’état. 

 06 48 05 92 39
 elleestdanse@yahoo.fr

Full boxiNG club  
de la GraNde motte

 Pratique des sports de 
combat loisir & compétitions. Kick 
boxing /  boxe thaï / pancrace.
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 Christophe PINHO
 06 21 62 69 53
 pinho_christophe@yahoo.fr
 fullboxingclublagrande-

motte officiel

GraNde motte  
basket-ball Pirates

 Club de Basket-Ball, Equipes 
Enfants 3 à 15 ans et Adultes.

 Tom MICHAUX
 06 59 53 13 54
 tommichaux@yahoo.fr
 GMBB Pirates

GraNde motte Pyramide 
beacH soccer

 Pratiquer, développer et 
promouvoir le Beach Soccer. 
Des stages pour les jeunes 
de 8 à 15 ans , des tournois 
nationaux et internationaux pour 
les pratiquants et des journées 
découvertes avec un public 
varié, féminines, jeunes, touristes. 
Publicité, clip vidéo, images, 
partages d'informations pour 
promouvoir le sport, site Internet 
et réseaux sociaux, collaboration 
avec District de l'Hérault, Ligue 
Occitanie et Fédération Française 
de Football.

 Anthony BARBOTTI
 06 13 75 51 91
 grandemottepbs@gmail.com
 http://gmpbs.com

GymNastique rytHmique 
GraNd-mottoise

 Apprentissage de la gym-
nastique rythmique par la ma-
nipulation des engins, massues, 
rubans, ballons et cordes dès 5 
ans. Développement moteur avec 
la Baby Gym dès 3 ans.

 Maud FIORITTO

 06 63 89 08 77
 gymnastiqueryth-

miquegm@gmail.com
 www.grgm.fr 

Judo Glac  
doJo des Pyramides 

 Dès 4 ans, ados/adultes, on 
apprend les principes essentiels 
du Judo et le respect de ses 
fondements. Il favorise l'acces-
sion à l'autonomie, à la maîtrise 
de soi, au respect des autres, à 
l'appréhension du réel. C'est la 
valeur éducative du Judo Sport 
complet de défense. Compéti-
tions avec les clubs voisins. Au 
gymnase tous les lundis à partir 
de 17h15.

 Josie ROQUE
 06 11 89 34 52
 04 67 56 14 18
 asglac.gm@gmail.com

kraV maGa 34

 Enseignement du Krav 
Maga / Self Défense par une 
équipe de professionnels formés 
et diplômés par la Fédération 
Française de Karaté. Dans une 
ambiance conviviale et respec-
tueuse, vous apprendrez à vous 
défendre en toutes situations à 
l'aide de techniques de combats 
réalistes et efficaces. 

 Pascal MALARET
 06 21 02 77 72
 kravmaga34streetfight@

gmail.com
 www.selfdefense-lagran-

demotte.com

kuNG-Fu GraNd-mottois

 Cours de kung-fu et de 
self-défense.  Les cours sont 
dispensés  en soirées à partir de 

19h30. Plus d'info sur notre site :  
www.akfgm.net

 Grégory MATHE
 06 29 61 41 21
 akfgmpourtous@gmail.com
 www.akfgm.net

la boule GraNd-mottoise

 Concours de boule pour tous 
les âges, et ceci tous le jours.

 Georges GERONDARAS
 06 09 58 09 24
 04 34 81 52 17
 boulegrandmonttoise@

gmail.com  

obJectiF kitelooP  
la GraNde motte

  Objectif Kite Loop est une 
association qui regroupe des 
femmes et des hommes parta-
geant la même passion. LE KITE, 
sur l'eau sur la terre et la neige. 
Nous ridons ensemble pour 
veiller les uns sur les autres, pour 
profiter de conseils et d'encou-
ragements, des plus aguerris et 
plus simplement pour partager 
un moment de pure glisse.

 Loïc HALLIER
 06 62 22 30 99 
 contact@objectifkiteloop.fr
 www.objectifkiteloop.fr

mer et mouVemeNt

 Cours de danse - stages, 
spectacles. Enfants, ados et 
adultes. Enseignement de la 
danse classique, moderne, jazz, 
Hip-Hop.

 Evelyne SEBTI
 06 03 28 91 79
 04 67 56 07 12 
 meretmouvement@

hotmail.com
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NaGe eco l’eau

 Promouvoir l'AquaFitness et 
la Natation en Mer

 Jean-Pierre Rose
 06 51 30 62 95
 09 80 96 57 41
 nageecoleau@gmail.com
 www.nageecoleau.fr

raNdo GraNde motte

 Nous proposons quatre 
sortes de Randonnées à la 
journée ou en 1/2 journée : 
Rando Santé - Rando Découverte 
(culturelle) - grandes Rando avec 
plus ou moins de dénivelés - 
Marche Aquatique Côtière (longe 
côte)

 Joël MARCEL  
 07 81 33 10 68
 04 67 29 76 79
 joelmarcel@neuf.fr
 http://randogm.asso-web.

com

ruGby club GraNd-mottois

  La pratique du rugby (Ecole 
de Rugby, Equipe Seniors, Equipe 
Vétérans Loisirs)

 Florian PROST / Alexandre 
MARCE

 06 77 66 96 97
 06 26 25 01 94 
 florian.prost@projefi.fr 
 contact@amarceavocat.fr

saNté sPorts loisirs

 SSL propose, au bénéfice 
de la santé, pour tous les âges 
et tous les niveaux, les activités 
physiques suivantes. Au Palais 
des Sports : Yoga, Pilates, Gym 
Douce et Gym Rythmée, Tai 
Chi et Gi Gong. En plein air : la 
Marche Nordique, sur les plages 

de LGM et dans la région proche.

 Nelly LEGROUX
 06 42 09 09 84
 ssl34lgm@gmail.com
 ssl34.org

sPorts et loisirs  
Nautiques du PoNaNt

 Découverte, initiation 
et perfectionnement au ski 
nautique, au wakeboard, pour 
tous publics, a partir de 3 ans. 
Accueil également les skieurs 
handicapés. Le club est encadré 
par des moniteurs d'état, ancien 
competiteur en équipe de france.

 Christian TRANNOY
 06 07 26 40 03
 06 82 10 40 38
 slnpgdm@yahoo.fr

stetsoN beacH couNtry 
la GraNde motte

 L’association a pour objet 
d’intérêt général de promouvoir 
et développer la pratique de la 
danse en ligne et country par 
la mise en place de cours, de 
stages, d’entraînements, de 
démonstrations, d’initiations 
et de bals. Elle vise la détente 
et l’épanouissement de ses 
membres par la danse.

 Sophie SALVADORI
 06 17 17 83 27
 sbc.lgm@gmail.com
 http://club-country.fr/

teNNis club de 
la GraNde motte

 Développement du Tennis et 
tisser des liens autour du sport.

 Corinne LISION
 06 45 48 46 24
 04 67 29 84 14 
 corinne.lision@wanadoo.fr

 tclgm34@gmail.com
 http://tennis-club-grande-

motte.eklablog.com/

tae kWoN do body traiNiNG

  Pratique du tae kwon do et 
body tae kwon do et disciplines 
associées affiliées FFTDA. Se 
pratique à partir de 3 ans au 
Palais des Sports.

 Christelle CHAUDESAYGUES
 06 31 69 59 36
 tkdbodytraining@hotmail.fr
 tkdbodytraining

triatHloN club  
la GraNde motte

 Pratique en compétitions et 
en loisirs de sports enchainés 
Triathlon, Duathlon, Aquathlon, 
Run and Bike. 

 Philippe GUIRAUD
 04 67 12 25 65
 06 68 05 03 33 
 contact@triathlongm.fr
 www.triathlongm.fr

ecole de Voile 
 yacHt club de  

la GraNde motte

  L'école de Voile-Yacht Club 
de La Grande Motte, affiliée à la 
FFVoile, propose de la navigation 
à l'année et des stages de 
voile tous niveaux dès 4 ans. Le 
Point Location est ouvert dès le 
printemps : pédalo, Paddle, PAV, 
bateaux divers…

 Ludivine GONET
 04 67 56 19 10 
 07 68 69 22 30
 ycgm@ycgm.fr
 ycgm.fr



maison des associations
 Avenue du Golf 
 04 67 54 92 21
 vginer@lagrandemotte.fr

Hôtel de Ville
 Place du 1er Octobre 1974
 04 67 29 03 03
 lagrandemotte.fr


