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LANCEMENT
DES TRAVAUX,
C’EST PARTI !
ÉTUDES, RÉSEAUX,
LE CHANTIER
SE MET EN PLACE.
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Sans titre-1 1

« Le Front de Mer,
c’est la vitrine
littorale de la ville.
Sa réhabilitation
concerne tous ceux qui
aiment La Grande Motte. »

29/08/2019 11:31

édito

Le Maire,

Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or

Chers
Grand-Mottois,

Cette rentrée sera également chargée en
travaux d’aménagements urbains, afin de
continuer à rénover en profondeur notre
station. Allée André Malraux, allée des
Aigrettes, Parc des Sports, centre de tennis,
parc de stationnement en entrée de ville,
bientôt le Front de Mer, différents secteurs
de la Ville sont, ou seront en chantier.
Toutefois, ces actions sont menées de
concert avec des projets de fond, qui
vont, à moyen et long terme, changer en

le Festival 100% Classique, sans oublier le
festival des Internationales de la Guitare,
qui est une innovation, des expositions,
ou encore les très appréciées séances
de cinéma au Palais des Congrès Jean
Balladur.
Bonne rentrée à tous ! Une rentrée
studieuse, une rentrée sportive, une rentrée
culturelle, une rentrée écologique, une
rentrée ambitieuse, une rentrée passionnément grand-mottoise.
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IN FOS PRATIQ U ES

L’Accueil de la Mairie est ouvert

Restons connectés !

travaux
chantiers en cours

Mairie de la grande motte
04 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

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

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

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

Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous aux réseaux sociaux :
Infolettre : retrouvez l’actualité de La
Grande Motte directement dans votre boîte
mail, tous les vendredis.
Facebook La Grande Motte (page
officielle) vous permet de suivre toute
l’actualité municipale.
Twitter : l’information en temps réel !
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et
suivez l’actualité grand-mottoise.
YouTube : retrouvez régulièrement nos
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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cadre de vie

thalassothermie

La mer, fournisseuse officielle
d’énergie !
Suite aux études sur la faisabilité et l’intérêt économique, puis au lancement d’une
consultation pour la création d’un réseau de chaleur, La Grande Motte vient
d’entériner la mise en place de la thalassothermie pour chauffer les bâtiments du
centre-ville, en attribuant la concession à la société Dalkia pour une durée de 24 ans.

Une énergie rentable…

pa g e
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On savait que la mer apportait à la
ville de La Grande Motte une part
importante de sa richesse et de son
attractivité entre tourisme, industrie
nautique, loisirs, cadre de vie…
On ignorait, il y encore quelques
années,
qu’elle
renfermait
également un potentiel énergétique
inépuisable grâce à son pouvoir
calorifique ; il s’agit de la thalassothermie. C’est cette dernière
technique que la Ville de La

28 à 35
bâtiments

pourraient, au départ,
bénéficier de la
thalassothermie

Grande Motte a choisi de se doter
en lançant des études de faisabilité
qui ont démontré tout l’intérêt d’un
dispositif basé sur le même principe
que la géothermie. Pour rappel, le
principe est simple et réside dans
une transmission de la chaleur
de l’eau de mer vers un réseau
urbain de production d’énergie :
concrètement, de l’eau salée est
pompée à distance du rivage,
au bout de la digue dans le cas

présent, à une profondeur oscillant
entre 5 et 10 mètres, puis envoyée
dans un échangeur thermique
qui capte les calories d’une eau
de mer naturellement entre 13 et
22°C pour réchauffer un circuit
d’eau douce. Cette eau douce,
ainsi réchauffée, chauffe en bout
de circuit de l’eau sanitaire et en
alimente les habitations collectives
du centre-ville pour produire
chauffage ou eau chaude. A La
Grande Motte, la concession
accordée en juillet dernier à la
société Dalkia pour une durée de
24 ans concernera la production
d’énergie pour près de 1900
logements. L’entreprise, filiale
d’EDF, va démarcher dès à présent
les copropriétés afin d’engranger
des promesses d’abonnements,
qui doivent atteindre 80%, pour
rendre l’opération viable économiquement et déclencher la phase
travaux prévue pour octobre 2020.
... Et écologique
La thalassothermie se compose
schématiquement de trois unités,
une boucle d'eau de mer, un circuit
d’eau douce également en circuit
fermé et une unité de production

de chaleur pour assurer l’alimentation des différents logements.
Concernant l’eau de mer, celle-ci
est rejetée au large, une fois
déchargée d’une partie de ses
calories. Afin de ne pas perturber
l’écosystème marin, la température
de rejet ne doit pas présenter
d’écart trop important par rapport
à la température initiale de
pompage. Cet écart a été évalué à
+5°C maximum.

47 000 tonnes
d’émissions de CO2 de moins
par an, c’est 8 fois moins
qu’actuellement sur le
périmètre identifié

Utilisant une énergie naturelle
inépuisable, la thalassothermie
présente ainsi un double avantage.
D’abord économique puisque, sur
le long terme, elle permet un gain
financier dû à la baisse effective
de la consommation électrique.
Ensuite l’avantage est environnemental car la thalassothermie
permet de réduire sensiblement
les émissions de CO2, environ

actualités /

en bref

Réutilisation des eaux
usées pour le golf
Tous les voyants sont au vert »

47 000 tonnes sur 20 ans pour La Grande Motte !
Dans le cadre de cette production d’énergie renouvelable, l’Etat participe presque pour moitié au
financement du projet estimé à environ 8M€, via des
subventions octroyées par l’Ademe.

transfert de chaleur

12 à 25° C

pompe à chaleur

2

selon la saison
Boucle
d'eau de mer

4
Boucle
d'eau douce

3
1
chauffage

eau chaude
sanitaire

7 à 19° C

12° C / 24° C

1

L'eau de mer est captée dans la zone littorale
par 5 à 10 mètres de profondeur.

2

Les calories et frigories de l'eau de mer sont
récupérées par un échangeur thermique.

3

Une fois refroidie, l'eau de mer est rejetée.

4

La boucle d'eau douce est connectée à des
pompes à chaleur, qui convertissent l'énergie
marine en température adéquate pour le
chauffage.

Les infrastructures du territoire en matière d’assainissement collectif, autrement dit les stations
d’épuration, présentent un dimensionnement et une
qualité technique exceptionnels dans tout le Pays
de l’Or. L’unité de La Grande Motte, inaugurée en
2013, en constitue un exemple emblématique. En
effet, la station d’épuration de la ville a été conçue
pour traiter l’équivalent d’un assainissement de 65
000 habitants afin de palier le fort afflux touristique
de la saison estivale. En période "creuse", elle est
tout de même capable de traiter plus de 5 500 m3
quotidiennement. Parallèlement dotée d’une
technique membranaire qui permet d’obtenir en
fin de cycle une eau qualifiée de "baignade", la
station de La Grande Motte, pourrait fournir une
quantité importante d’eau pour l’arrosage du golf
municipal.
C’est tout l’enjeu du projet porté par l’intercommunalité, la Ville et la société du Bas-Rhône qui exploite le
canal vers lequel les eaux traitées sont aujourd’hui
acheminées. L’ambitieux dispositif, estimé à 3 M€,
dont plus de la moitié de subventions, a d’ores et
déjà reçu l’aval de l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Une
phase de test sur des parcelles de terrain pour
jauger du meilleur dosage entre eaux usées et
eau du canal BRL est actuellement en cours. Les
résultats devraient être connus courant 2020 pour
un arrosage du golf à l'horizon 2021.

7
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commerces

un guichet unique à l'écoute

des commerçants
Des travaux de transformation, une demande d’animation, des besoins logistiques,
les rapports des commerçants avec les services de la Ville sont diversifiés et
récurrents. Pour gagner du temps et pour éviter la dispersion des informations, le
nouveau Guichet Unique leur propose une voie d’accès simplifiée.
Faciliter les démarches
et maintenir la confiance

pa g e
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Qui n’a jamais attendu dire que
désormais on remplace l’accueil
physique dans les administrations
par des numéros verts ou des
plateformes en ligne laissant le
demandeur, ou le client, seul avec
sa problématique. Le principe
du guichet unique commerce,
entériné au printemps dernier,
consiste tout au contraire à faciliter
les démarches des commerçants
grand-mottois en leur donnant un
accès unique et personnalisé avec
la collectivité. En effet, selon le
sujet, les commerçants peuvent
avoir des services instructeurs
différents ; c’est logique puisqu’une
demande de permis de construire,
par exemple, sera traitée par le
service urbanisme tandis qu’une
demande de tables ou de barrières
pour une animation, incombera au
service évènementiel de la ville.
Si la création du Guichet Unique
Commerce ne modifie en rien
la compétence des services
municipaux de La Grande Motte,

elle introduit néanmoins la notion
de référent privilégié et donc d’une
porte d’entrée unique pour les professionnels.
Ainsi les 125 artisans, les 85
établissements de restauration,
d’hôtellerie ou débit de boisson,

pour toute demande :
Un seul réflexe,
le guichet unique !

Infos et renseignements :

Françoise Dugaret, chargée
de mission commerce
04 67 29 03 30 ou
fdugaret@lagrandemotte.fr

les 80 commerces de bouche,
pour ne citer qu’eux, peuvent
s’adresser désormais, directement,
à ce guichet unique, en fait une
personne en chair et en os, par
mail ou par téléphone, afin de lui
faire part de leur problématique.
Ensuite, le guichet unique oriente la
demande vers le service de la mairie
compétent, qui traite le sujet et tient
informée la référente de l’avancée
du traitement de la demande du
commerçant ou de l’association de
commerçants. Cette communication entre les services de la ville,
ce véritable fil d’Ariane, permettra
aux commerçants d’obtenir ainsi
toujours une réponse sur un dossier
en cours. Ce guichet unique assure
également auprès des commerces
du Front de Mer le suivi des
travaux et de leurs dossiers.
Parallèlement, avec la future mise
en place du Règlement Local de
Publicité (RLP), le Guichet Unique
assurera directement l’enregistrement et l’instruction des dossiers
de demande d’enseignes dans le
respect de ce règlement.

actualités /

transport

Une nouvelle ligne régulière pour La Grande Motte

Un bus au service
des grand-mottois
Depuis le 2 septembre dernier, une nouvelle
ligne régulière de transport en commun
a vu le jour dans la cité des pyramides.
Mise en place par l’agglomération
du Pays de l’Or, elle dessert au départ
de l'espace Grand bleu les différents
quartiers de la ville.

se

lancement

ligne 4

la grande motte

Se déplacer, en voilà une nécessité qui prend une
place prépondérante dans le quotidien de chaque
citoyen. Se déplacer pour suivre des cours à la fac par
exemple, pour se rendre sur son lieu de travail ou pour
honorer un rendez-vous médical, pour les loisirs aussi
; il existe de nombreuses raisons qui impliquent un
trajet. Là où certains de ces besoins s’avéraient d’ores
et déjà satisfaits par une offre de service public, pour
le transport scolaire ou pour celui des séniors, via le
bus à la demande réservé aux plus de 60 ans, d’autres
trajets, notamment professionnels, ne trouvaient pas
d’offre adéquate pour y répondre.
Avec la nouvelle ligne régulière du réseau intercommunal baptisé Transp’Or, un service de transport en
commun ouvert à tous est désormais en activité. En
effet, la ligne urbaine gérée par l’Agglomération
du Pays de l’Or propose pas moins de 17 rotations
quotidiennes, en semaine, dans le sens La Grande
Motte/ Pérols avec un premier bus le matin à 6h05
et un dernier départ en soirée à 19h10. Aux heures
de pointe, qui correspondent au pic de fréquentation pour les trajets domicile/travail, on compte 6
passages entre le premier bus de 6h et celui de 8h20.
Dans le sens des retours, le dernier bus arrive au
Grand Bleu à 20h37. Utile pour les actifs comme
pour les jeunes Grand-Mottois, cette ligne de bus
pourrait également s’avérer pertinente pour la main
d’œuvre des entreprises locales, saisonnières ou non,
qui emploient de nombreux salariés par toujours
véhiculés. Complémentaire de la ligne express 606
d’Hérault Transport, la ligne n°4 dessert la ville de
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quartiers des villas ou à l’ancien casino. Le week-end,
la cadence des rotations baisse inévitablement mais
conserve plus de la moitié des horaires le samedi et
le dimanche.
Suivez-nous

www.paysdelor.fr

Cette nouvelle ligne régulière du Pays de l’Or rejoint
le réseau existant qui comprend déjà 3 autres lignes
régulières au départ de Mauguio, Palavas et SaintAunès. Le trajet simple coûte 1 euro maximum ; des
abonnements mensuels et annuels sont également
possibles et incluent la tarification intermodale,
permettant ainsi de coupler avec un seul titre plusieurs
transports en commun de réseaux distincts tels que
Transp’Or, la TAM ou Hérault Transport. Toutes les
informations sur www.paysdelor.fr
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2 Du 6 juillet au 25 août

1 4 au 7 juillet

3 10 juillet

4 du 11 au 21 juillet
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6 14 juillet
5 du 12 juillet au 26 août

1 • Le salon
Pyramid’Arts, rendezvous incontournable de la
saison culturelle à La Grande
Motte, s’est tenu au palais des
Congrès au début de l’été.
4 jours dédiés à la création
contemporaine qui ont mis en
lumière une variété de talents et
une qualité remarquable.
2 • Le festival Pyromélodique les Nuits d'or,

édition 2019, a illuminé les
nuits estivales des GrandsMottois et des touristes,
émerveillés par le spectacle
de feux et de lumières. 7
dates et un gagnant qui sera
récompensé début septembre.
(Du 6 juillet au 25 août)
3 • L’élection de Miss La
Grande Motte, qui s’est
déroulée au Point Zéro, devant
un public conquis, a abouti à la
désignation de Lola Pinho, jeune

Grand-Mottoise de 18 ans.
4 • Le Nao Victoria,
réplique exacte de la caravelle
de Magellan, qui a effectué
le premier tour du monde
en 1519, a fait une escale
remarquée dans le port de La
Grande Motte. Le Vaisseau
de bois a accueilli les curieux,
durant 10 jours pour des visites
instructives.
5 • Le marché des
producteurs de Pays, dont

c’était la première édition à
La Grande Motte, sur l’avenue
Jean Racine, a permis aux
consommateurs éclairés de
profiter de produits frais et
locaux, dans une ambiance
conviviale et animée.
6 • Le bal des pompiers,
tradition sympathique et festive,
a enchanté la foule venue
nombreuse au théâtre de
verdure.
7 • La fête nationale,

7 14 juillet

9 25 juillet

8 18 juillet

pa g e
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11 24 et 25 août

10 17 août

12 28 août

a donné lieu, en plus du
traditionnel feu d’artifice et
du bal des pompiers, à une
célébration officielle au jardin
du souvenir, dans le parc René
Couveinhes.
8 • Le French Fab Tour a
posé ses valises sur l’esplanade
Jean Baumel pour faire la
fête à l’industrie française et
informer les jeunes sur les
métiers d’avenir. La journée
s’est terminée sur une note
musicale avec le concert de

l’artiste internationale Ayo.
9 • La commémoration
de la rafle du Vél d’Hiv et
l’hommage aux Justes parmi
les Nations, a donné lieu à
une cérémonie empreinte de
solennité, qui s’est déroulée
aux abords de la synagogue
de La Grande Motte.
10 • Les lanceurs de
drapeaux italiens, ou
sbandieratori dans la langue
de Dante, ont offert au

public, venu nombreux sur
le parcours, un magnifique
spectacle de « drapés flammés
» et une parade traditionnelle
dans le centre-ville.
11 • Le carnaval de
La Grande Motte a, une
nouvelle fois conclu la saison
estivale de la plus belle des
manières avec un programme
riche réparti sur 2 jours de
festivités. Point d’orgue, le
corso de nuit et ses créatures
"Fantastic".

12 • Le pot de départ des
saisonniers, marque la fin
de la saison et met l’accent
sur l’importance des renforts
estivaux dans la station,
notamment en matière de
sécurité civile avec les renforts
de police municipale et les
maîtres-nageurs sauveteurs des
postes de secours.
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C’est la rentrée !
Un programme
chargé pour tout
le monde
Les deux nouveaux préaux très design ont été
construits dans la cour de l'école élémentaire du Groupe
scolaire André Malraux.
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13

Les beaux jours sont encore là, pour une arrière saison que l’on
sait plus calme et appréciée des Grand-Mottois, après le traditionnel "rush" touristique de l’été. Mais déjà la rentrée a pointé
le bout de son nez avec son lot de nouveautés et de rendez-vous
attendus. Les enfants vont ainsi retrouver les bancs de l’école,
tandis que les clubs sportifs et autres associations s’apprêtent à
accueillir les nouveaux adhérents. rentrée rime également avec
nouvelle saison culturelle concoctée entre autre par les
services de la Ville. Petit tour d’horizon de ce qui vous attend…
'''
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C’est la rentrée ! Un programme chargé pour tout le monde

'''

La cloche a sonné !
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Les parents le savent bien, les
derniers jours du mois d’août sont
consacrés à la rentrée scolaire de
leurs enfants. Ainsi, tandis que les
plus prévoyants auront anticipé
l’achat des fournitures pour remplir
la trousse avec gomme et compas,
les autres auront attendu le dernier
moment pour se ruer dans les
magasins. Il s’agit, par ailleurs, de
préparer les enfants à « reprendre
le rythme » en se couchant un peu
plus tôt le soir et en se réveillant
un peu plus tôt le matin. Pas simple
de se remettre dans le bain… Pour
La Grande Motte aussi c’est une
nouvelle séquence qui s’ouvre en
cette rentrée de septembre.
de nouveaux préaux
D’abord au niveau scolaire
justement puisque les travaux du
groupe André Malraux ont été
menés à leur terme avant la reprise
des cours de l’école primaire. A
l’intérieur des bâtiments, les salles
de classes ont ainsi bénéficié
d’une reprise complète des
surfaces, du sol au plafond, avec
peinture, nouvelles huisseries et

le dico,
c’est cadeau !
L’opération initiée l’année
dernière avec l’association
Le Dico est renouvelée à
la rentrée 2019/2020.
Tous les élèves de CP se
verront ainsi remettre un
dictionnaire "papier".
Une belle manière de
donner le goût des mots
aux plus jeunes et un bon
complément à l’école
numérique.

insonorisation des plafonds pour
une meilleure acoustique. Autre
élément fondamental de ces
travaux, les deux nouveaux préaux
trônent désormais dans la cour de
l’école élémentaire et serviront à
protéger les élèves lors des pauses ;
soit des intempéries, soit d’un soleil
trop fort. D’une surface de 100 m2,
chaque préau a été positionné en
fonction de son utilisation, à savoir
un premier à l’entrée de la cour et
l’autre plus proche des salles de
classe. Les anciennes structures
métalliques ont ainsi laissé la place
à de belles lignes de béton à la
forme hexagonale.
l'école numérique
Au-delà de ces rénovations et
réhabilitations, le groupe scolaire,
qui accueille près de 500 élèves,
peut bénéficier depuis la rentrée
d’un
équipement
digital
dédié à la pédagogie et
à l’apprentissage, c’est ce
que l’on appelle "l’école
numérique". Dispositif innovant, il s’agit d’un arsenal de
matériel destiné à améliorer

Le Planning de vos enfants
ÉCOLE MATERNELLE
7h30

ALP

8h35

Ouverture du portail

8h45 - 11h45

Classe

11h45

Pause méridienne ALP

13h20

Ouverture du portail

13h30 - 16h30

Classe

16h30 - 18h

ALP
ÉCOLE élémentaire

7h30

ALP

8h20

Ouverture du portail

8h30 - 12h
12h

Classe
Pause méridienne ALP

13h40

Ouverture du portail

13h50 - 16h20
16h20
17h20

Classe
lundi & mardi
CP - CE : étude
CM : ALP

jeudi & vendredi
CP - CE : ALP
CM : étude

15

ALP

17h20 - 18h
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l’enseignement traditionnel par l’apport des technologies du numérique. Le projet, imaginé par les
services de la Ville avec l'apport technique de la
société Orange, a fait l’objet d’une concertation
étroite avec les équipes enseignantes d’une part,
mais également avec les services du Rectorat de
Montpellier, les parents d’élèves et les élus d'autre
part. Concrètement, depuis septembre 2019, les
élèves du CP au CM2 peuvent explorer toutes les
possibilités des 30 tablettes numériques "Ipad"
mises à leur disposition. De la même manière, une
tablette numérique est fournie aux enseignants
ainsi qu’un vidéoprojecteur dans chacune des
14 salles de classe de l’élémentaire et des
7 classes de maternelle. Comble de la portabilité,
les locaux d’enseignement sont également
équipés de boitiers "Airplay©" qui permettent
la diffusion, sans fil, de vidéos des tablettes vers
les écrans. Par son ampleur, le projet grandmottois s'avère leader au niveau départemental.
Afin de prendre en main au mieux cette nouvelle
technologie éducative, les enseignants ont pu
suivre une session de formation. Après une
nécessaire période de rodage, on peut imaginer
que les enfants sauront rapidement tirer parti de
cet enseignement 2.0 qui fait office de petite
révolution dans nos établissements.
le périscolaire
Tout aussi important, l’organisation des temps
pendant lesquels les enfants sont encadrés pour
leurs devoirs ou des activités. En septembre
2019 rien ne change, instituant désormais la
semaine des 4 jours comme la norme, et dont
découlent les temps périsoclaires du matin, du
midi et du soir, accompagnés de la suppression
des TAP au profit de "l’étude". Les accueils de
loisirs périscolaires, ou ALP, sont organisés par
l’Agglomération du Pays de l’Or.
Pour

la

journée du mercredi, le fonctionnement du centre de loisirs du Ponant
reprend celui de la saison
dernière, à savoir que
les inscriptions sont
possibles soit à la
journée, soit à la
demi-journée.

Créneaux d'accueil échelonné.
Créneaux d'accueil fixe.

Pour tout renseignement,
merci de contacter :
l'Antenne de l’Agglomération
du Pays de l’Or :
Tél. : 04 67 12 85 20
ou la Mairie de
La Grande MotteLes Sbandieratori, ou Lanceurs de Drapeaux italiens,
spectacle
Tél. : 04proposent
67 29un03
03 traditionnel surprenant à ne pas manquer,
le samedi 17 août prochain à La Grande Motte

'''
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pa g e

16

Même si la culture ne prend
jamais de vacances, pour preuve
la grande exposition estivale
consacrée à l’artiste Jacques
Blancher, le lancement de la
saison 2019/2020 prend lui aussi
des allures de rentrée studieuse.
Ainsi, aux côtés des rendez-vous
incontournables qui reviennent
nous divertir, nous questionner ou
nous éblouir, d’autres propositions
font parallèlement leur apparition
pour enrichir une programmation
déjà pléthorique. Il y en aura
donc pour tous les goûts grâce à
une offre culturelle multidisciplinaire, déjà à l’œuvre depuis de
nombreuses années et qui trouve
à chaque rentrée un peu plus
ses marques et les moyens de se
distinguer. A retrouver dans le
guide culturel édité par la Ville, de
la musique bien sûr, véritable fer

Exposition ARCHI Sculptures de
Michel Andrault en partenariat avec le
Centre d'Art La Fenêtre pour les Journées
Européennes du Patrimoine

de lance de la programmation,
mais également du théâtre, de l’art
pictural sous toutes ses formes, de
la lecture publique, avec un accent
sur les plus jeunes, du cinéma, du
patrimoine et l’univers du jeu.
grands rendez-vous
Parmi les "immanquables", on
retrouve trois poids lourds du
paysage culturel grand-mottois.
Tout d’abord, le Festival 100%
Classique, qui fête cette année sa
5ème édition, prend ses quartiers
à la fin du mois de septembre
pour quatre dates réparties sur
deux week-ends. On connaît
l’exigence de la programmation de son directeur artistique
Alexandre Benderski, qui a
concocté un large panorama de
répertoires et de générations, avec
notamment une soirée consacrée
aux jeunes prodiges. Les Journées
Européennes du Patrimoine offriront
quant à elles une balade en terre
architecturale avec une exposition
accueillie à l’Espace Michèle

Goalard et deux visites guidées
au cœur de la ville. Enfin, les
Automnales du Théâtre, frapperont
les traditionnels trois coups du lever
de rideau pour quatre représentations entre octobre et décembre
prochains, dans l’enceinte du petit
auditorium du Palais des Congrès
Jean Balladur.
nouveautés
Au rayon des nouveautés, un peu
de swing manouche, du cirque
aérien et des bébés lecteurs…
Plus concrètement, La Grande
Motte a souhaité accueillir cette
année un concert du festival Les
internationales de la Guitare,
festival régional bien connu, ce
qui sera le cas le 2 octobre avec
le récital du quintet Les doigts
de l’Homme. Parallèlement, le
Lycée La Merci servira d’écrin au
spectacle aérien proposé par la
compagnie Deux dames au volant
et intitulé Entre biceps et paillettes.
Dans cette création, les deux
artistes circaciennes jouent avec

Chaque année, le Concert de Noël du Conservatoire Jacques Lelong est un véritable succés.

Lors des Auditions du Mois, les élèves
du Conservatoire de Musique Jacques
Lelong s'essayent à la scène au centre
culturel Henri Dunoyer

Autre retour, celui des "Rendezvous conte !" qui vous attendent une
fois par mois à la bibliothèque. Le
premier d’entre eux nous amènera
à la rencontre des animaux, le 25
septembre à 17h. L’entrée est libre
pour tous à partir de 3 ans. Côté
bibliothèque toujours, les Petitsdéjeuners littéraires reprennent du
service un mercredi tous les deux
mois tandis que le festi’petits, le
festival des tout-petits, va proposer
pour sa 7ème édition, un concentré
d’animations pour les 0/3 ans
avec comptines, théâtre d’ombres
et autres découvertes.

La
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Pourquoi
changer
ce
qui
fonctionne. Et bien justement,
pour cette rentrée 2019/2020,
les grands rendez-vous et les
nouveautés cotoient les incontournables de la programmation, ceux
que vous retrouverez avec plaisir
et qui vont rythmer votre saison.
Place ainsi au cinéma, le CGM,
qui revient dès octobre en intérieur
après un intermède estival sous les
étoiles, pour se faire une toile au
Palais des Congrès Jean Balladur,
à raison de deux séances par mois.

Enfin, les expositions régulières
investissent
l’Espace
Michèle
Goalard pour un nouveau cycle
qui débutera le 19 octobre avec
le salon de l’aquarelle et ses 25
artistes exposés.

se

Cinéma, expos, contes,
auditions… ils reviennent

Pa
s

quant à eux se familiariser avec les
albums d’histoires.

e
br

les codes autant qu’avec l’espace
et finissent par se suspendre à
sept mètres au dessus du sol. Un
spectacle tout public qui devrait
émerveiller les esprits rêveurs des
petits comme des grands. Enfin, du
côté de la bibliothèque, à côté des
rendez-vous réguliers, on retrouve
deux initiatives destinées aux toutpetits, les bébés joueurs et les bébés
lecteurs. Pour les bébés joueurs,
il s’agit de les initier au monde
ludique en leur faisant manipuler
jouets et jeux, pour un moment
de découverte et de socialisation.
Direction l’univers des livres pour
les bébés lecteurs qui pourront

Le conservatoire municipal de
musique ne sera pas en reste avec
la reprise des auditions dès le 17
octobre au Centre Culturel Henri
Dunoyer, puis le concert de Noël
proposé par les élèves se tiendra
au Palais des Congrès le vendredi
13 décembre à 20h.

lagrande

motte.fr

Le guide culturel,
pour ne rien
rater !
Le nouveau Guide Culturel
vient de paraître ; vous y
retrouverez les animations
et évènements culturels
proposés par la ville pour
la période de septembre à
décembre 2019.

Rendez-vous conte !, un rendez-vous à ne pas manquer !

'''
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La rentrée c’est du sport !
Fini les siestes, le farniente sur
la plage et les excès, place à la
rentrée et ses bonnes résolutions,
notamment celle de reprendre le
sport.
LGM Academy
Pour les jeunes, qui ont de
l’énergie à revendre, la Ville
réitère son dispositif "LGM
Academy" qui permet aux élèves
scolarisés dans les écoles élémentaires de La Grande Motte de
pouvoir pratiquer gratuitement,
hors temps scolaire, un sport de
leur choix pendant un cycle de
10 semaines. Au programme : du
tennis, du badminton, du basket,
du taekwondo ou du hip-hop ; et
pour cette rentrée une nouveauté
de choix vient s’ajouter à la liste
avec la possibilité de tester la
voile le mercredi matin, encadrée

par les équipes du Yacht Club de
La Grande Motte. Le principe,
quant à lui reste le même, à savoir
que les enfants doivent se rendre
eux-mêmes, après l’école, sur le
lieu de la pratique du sport en
question, à partir de 17h pour les
sports en salle et à 9h30 pour la
voile. Les inscriptions ont débuté
le 19 août dernier tandis que la
reprise des séances s’effectuera le
30 septembre pour les sports après
l’école et le 11 septembre pour la
voile. Détail qui a son importance,
il est possible de cumuler la
pratique de la voile avec un autre
sport proposé. Pour toute question,
vous pouvez joindre le service des
sports municipal par mail (servicedessports@lagrandemotte.fr)
ou
par téléphone entre 9h et 18h au
04 67 56 62 63.

parc des sports
Le Parc des Sports qui
accueille de nombreux
clubs grand-mottois dont
le football, le rugby et
le baseball bénéficie en
ce moment d’un coup de
jeune avec la rénovation
des vestaires et la création
d’un club house, pour une
livraison au printemps 2020
et un coût de 1,13 M€.

Des équipements sportifs partout…pour tous
La Grande Motte, ville sportive, jouit d’un taux d’équipement au dessus de la moyenne permettant à
tous de s’adonner toute l’année à sa pratique
favorite. Le complexe des tennis en constitue
ainsi l’exemple emblématique avec
ses 32 courts répartis harmonieusement au sein d’un écrin de
verdure situé entre le Grand Bleu
et la presqu’île du Ponant.
Engie Kite tour 2019

Le centre municipal propose la location de courts de
tennis à l’heure et des stages pendant les vacances
scolaires, tandis que le Tennis Club, association
hébergée au sein du complexe, dispense à ses
nombreux adhérents un enseignement à l’année. Pour
se maintenir en forme, un parcours santé serpente
du centre-ville au Ponant, le long d’un itinéraire de
5,3 kilomètres. Deux aires sportives composées de
multiples modules ponctuent ce sentier, l’une consacrée
aux étirements et à la musculation, située sur l’avenue
de Melgueil, l’autre au Ponant, davantage tournée vers
le travail d’équilibre et du système cardio-vasculaire.
Autre temple du sport et des loisirs de La Grande Motte,
l’espace aquatique du Grand Bleu a remis quant à lui
ses habits de rentrée depuis le 2 septembre dernier
invitant tous les amoureux des sports aquatiques à
s’inscrire aux nombreux cours proposés. Aquagym,
natation enfants, aquabike, natation adulte, pour ne
citer que les plus connus, promettent des heures de
pratique dans une structure récemment rénovée.

Les associations sur le pont !
Calquées pour la plupart sur l’année scolaire, les
associations grand-mottoises se préparent également
à leur grande rentrée afin d’accueillir leur adhérents
2019/2020. Et pour ceux qui souhaitent s’inscrire dans
l'une des 140 associations de la ville, le rendez-vous à
ne pas manquer s’appelle "le boulevard
des associations", qui se déroule le
dimanche 8 septembre. Cette rencontre
annuelle incontournable, qui permet aux
habitants de faire connaissance pendant
toute une journée avec le tissu associatif
local, fait la lumière sur la richesse et la
diversité de l’offre associative : sport,
culture, santé, loisirs, humanitaire… Il
existe mille et une manières de participer
à la vie grand-mottoise pour se divertir,
garder la forme ou venir en aide.

19
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Véritable "terre de nautisme", La Grande
Motte a la chance d’avoir été choisie par la
Fédération Française de Voile pour accueillir
l’ultime étape du kite tour 2019. Organisée
par le Yacht Club de La Grande Motte,
l’épreuve de kitesurf qui se déroule sur 4
rendez-vous étalés de mai à octobre entre
Hendaye, la Baule, Wimereux et donc…
La Grande Motte, se déroulera du 11 au
13 octobre prochains. Pendant trois jours,
passionnés du kite, amateurs et professionnels,
viendront se défier sur notre magnifique plan
d’eau pour une première qui s’annonce festive,
sportive, conviviale et intense. Comme la ville !

Le magazine de

n•64 septembre octobre 2019

en conseil /
tribunes libres

séance du 24 juillet 2019

Groupe majoritaire
La propreté de l’espace, qui nous est commun, est
le devoir de tous. Elus, agents et citoyens doivent
agir main dans la main pour la garantir. Ainsi, avec
Stéphan ROSSIGNOL, nous voulons rendre hommage
au maire de Signes, dans le Var, décédé dans
l’exercice de ses fonctions en voulant s’opposer à un
dépôt illégal et sauvage de déchets. Nous dénonçons
les actions de quelques individus qui, par leurs gestes
inconscients et égoïstes, remettent en cause notre
Contrat social et fragilisent l’équilibre écologique de
notre environnement. A La Grande Motte, où la vidéoprotection permet de poursuivre les contrevenants par
une forte amende, nous devons tous nous unir pour
améliorer la propreté de la commune. C’est l’une des
priorités de la municipalité.

Une recomposition
pour le Conseil d’agglomération

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Sur le parking Justin la municipalité prévoit la
construction d’un bâtiment (un de plus !) qui abritera
un réseau chaud/froid avec pompage en mer,
censé produire une partie du chauffage de certaines
copropriétés, un vœux pieux, quand on sait que les
chaudières à gaz seront maintenues. De ce fait on peut
s’interroger sur la pertinence et l’utilité d’un tel projet,
source de nouveaux travaux tels que tranchées pour
les canalisations et qui va encore dénaturer l’environnement du port.
Groupe Serge DURAND
La Grande Motte dispose d’équipements de qualité, je
rappelle pour mémoire; construits par les prédécesseurs
de MR ROSSIGNOL actuel maire: Hôtel de ville, crèche,
écoles, collège, théâtre de verdure, centre culturel,
caserne des pompiers, port, palais des congrès, palais
des sports, golf, tennis, boulodrome, école de voile,
centre aquatique, arènes, Serge DURAND L’ancien
maire Conseiller municipal

Depuis un accord local survenu en 2015, la ville de
La Grande Motte comptait 8 représentants au conseil
communautaire sur les 43 élus composant l’assemblée
du Pays de l’Or. Ces représentants avaient été
désignés directement sur les listes électorales lors des
élections municipales de 2014 selon le principe dit
du "fléchage" et de la parité imposant l’alternance
homme/femme. A l’approche des futures échéances
électorales locales de mars 2020, la loi impose une
recomposition du conseil d’agglomération avant le 31
août 2019 afin d’entériner la répartition des sièges
entre les communes du territoire, permettant ainsi pour
les électeurs de connaître le nombre de représentants
locaux qu’ils enverront siéger à l’intercommunalité. Il
existe deux méthodes pour calculer la recomposition
du conseil communautaire à savoir :
soit la répartition proportionnelle stricte en fonction
de la population
soit un accord local
Le conseil d’agglomération s’est prononcé en juin
dernier sur un accord local tenant compte à la fois de
l’évolution de la démographie dans les 8 communes
du territoire et des équilibres régissant d’ores et déjà
l’assemblée. La nouvelle répartition proposée et
validée par le conseil municipal le 24 juillet dernier,
acte une assemblée communautaire composée de 46
membres, c’est-à-dire 3 conseillers supplémentaires.
Les villes de Saint-Aunès, Mauguio-Carnon et La
Grande Motte compteront aux prochaines élections
un représentant en plus.

pour la station d’avitaillement
du port
Le port de La Grande Motte possède une station
d’avitaillement, autrement dit une station-service
de carburant, permettant l’approvisionnement des
bateaux en gasoil et en essence sans plomb. Cette
station, ouverte toute l’année, et même 7 jours sur 7
entre avril et septembre pour satisfaire à l’afflux des
plaisanciers, est gérée depuis 2016 par l’entreprise
Roux par délégation de service public pour le compte
de la commune. La délégation ayant été octroyée
pour une durée de 3 ans, prorogée d’une année supplémentaire, celle-ci se termine au 1er avril 2020. Les
élus ont acté en conseil municipal la pertinence de ce
principe de gestion externalisée face à la régie directe
en validant la mise en place du renouvellement de la
délégation de service public à compter de 2020. Les
candidats à la délégation verseront en contrepartie
une redevance annuelle qui ne pourra être inférieure
à 5000 euros.

Renforcement de
la vidéo-protection
Depuis 2008, la Ville déploie tout un dispositif de vidéo-protection permettant la sécurisation de nombreux
endroits situés sur la voie publique de La Grande
Motte, lieux publics, abords de sites fréquentés,
comme bâtiments institutionnels. Cette généralisation
des caméras de surveillance s’est accompagnée de
la modernisation du centre névralgique de traitement
des images et de la visualisation, basé au siège de
la police municipale. Pour étayer le dispositif, et en
attente des futurs appareils qui équiperont le front de
mer, la Ville a souhaité en accord avec l’Agglomération du Pays de l’Or, sécuriser le centre de valorisation
des déchets en installant deux nouvelles caméras au
niveau de l’allée des Bergeronnettes. Pour financer
l’opération, l’intercommunalité a versé un fonds de
concours de 20.000 euros à la commune, qui prendra
en charge la mise en œuvre opérationnelle. Une fois
les deux caméras en fonctionnement, La Grande Motte
sera équipée d’un total de 69 appareils de vidéo-protection.Une délégation de service public

pa g e

21

Le magazine de

n•64 septembre octobre 2019

travaux
Centre ville
port

Parking d’entrée de ville
Top départ pour le chantier…

A partir d’octobre, les
travaux de réhabilitation
du grand parking de
l’allée des parcs vont
commencer, avec à la
clef une augmentation
de la capacité totale de
stationnement et des
espaces optimisés.
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120 places

supplémentaires ont pu être
ajoutées aux 350 places
existantes

Le parking d’entrée de ville, situé entre l’Allée des va se décomposer en deux phases successives afin de
Parcs et l’Avenue du Général Leclerc, constitue garder des places disponibles durant toute la durée
aujourd’hui une solution de stationnement gratuit des travaux.
plébiscitée par de nombreux visiteurs de la ville et
par les clients du Pasino tout proche. La convention Outre la reprise de la voirie et l’optimisation du staliant la commune et le Pasino permet le financement, tionnement, l’opération globale de réhabilitation du
par l’établissement de jeux, de l’intégralité des parking comprend un volet paysager important. En
sommes engagées pour le chantier de requalifica- effet, l'évaluation de la végétation du site a montré des
tion de l'espace public vieux de 40 ans, c’est-à-dire signes flagrant de délabrement. Quelques dizaines de
850 000 euros. Lancés dès le mois d’octobre prochain, platanes plantés à cet endroit en 1970 sont l’objet
d’attaques parasitaires bénignes,
les travaux vont consister en une
qui entrainent notamment la déoptimisation des 350 places
un
parking
rénové,
coloration des feuilles, leur chute
existantes pour en créer près de
prématurée et le creusement des
agrandi
et
revégétalisé
470 sur un espace légèrement
branches avec risque à terme sur
plus grand, passant de 9600 à
la voie publique. Par ailleurs, de
11 700 m2.
nombreux peupliers plantés au nord du parking sont
L’opération va ainsi s’attacher, d’une part, à gagner âgés de plus de 60 ans, l’ONF a donc préconisé leur
de la place sur la superficie actuelle en remodelant abattage préventif. Ainsi, pour reconstituer un cadre
les allées, les voies de circulation, les bosquets et les arboré satisfaisant et sain à long terme, le chantier
abords du parking. Une fois ce travail de réorgani- végétal va s’attacher à réintroduire de nouvelles
sation de l’espace accompli, un agrandissement est essences sur toute l’emprise du site avec la plantation
d’autre part prévu au nord du parking pour réaligner de 71 nouveaux arbres, principalement des micoles deux poches de stationnement actuelles. Le couliers et la réhabilitation de l’ensemble des haies
chantier, qui va s’étaler d’octobre 2019 à mars 2020, jalonnant le parking.

Centre ville
port

allée André Malraux

phase II du chantier

Allée des
Aigrettes
La réhabilitation de l’allée arrive
à son terme. La voirie a été
entièrement réalisée tandis que
les dernières interventions sur les
replantations d’espaces verts sont
en cours.

Centre ville
port

23

Front de mer
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haute-plage

partie consacrée aux opérations
de terrassement de l’allée André
Malraux dans le sens école/
synagogue qui ont débuté depuis
début septembre. Cette seconde
phase
de
travaux
entraîne
parallèlement la réouverture de
la circulation sur l’allée depuis la
station essence ainsi que la réorganisation de la circulation afin de
permettre aux riverains et parents
de continuer à cheminer dans le
périmètre. La livraison définitive du
chantier est prévue pour la fin de
l’année.

bientôt le début des travaux
Le chantier emblématique de cette fin d’année
approche. En effet, les travaux du front de
mer, qui donneront un nouveau visage à la
vitrine maritime de la ville commenceront
début octobre avec la première phase
du chantier. Avant les premiers coups de
pioche, le déroulement du dossier implique
le processus obligatoire d’enquête publique
nécessitant la désignation d’un enquêteur
par la préfecture. Le chantier s’échelonnera quant à lui sur deux ans, hors période
estivale.

LANCEMENT
DES TRAVAUX,
C’EST PARTI !
ÉTUDES, RÉSEAUX,
LE CHANTIER
SE MET EN PLACE.

Sans titre-1 1

UN SI

BEAU
FRONT

DE

Illustration non contractuelle Ville de La Grande Motte - photo : © Shutterstock

Tandis que le chantier de l’école
élémentaire touche à sa fin, puisque
les peintures des préaux seront
finalisées
courant
septembre,
les travaux de la voirie environnante entament quant à eux leur
deuxième phase. La réalisation de
la zone aux abords immédiats de
l’école, qui comprend le parking,
s’est achevée peu avant la rentrée
des classes avec le séchage du
béton de la chaussée ainsi que la
première partie de la voirie entre
la station-service Total et l’école
primaire. Il s’agit désormais de la

ER

« Le Front de Mer,
c’est la vitrine
littorale de la ville.
Sa réhabilitation
concerne tous ceux qui
aiment La Grande Motte. »

29/08/2019 11:31

haute-plage

Allée des Courlis
Les travaux préparatoires au
chantier sont en cours de réalisation.
Ils impliquent des tests de traction
sur les arbres dont les résultats

seront connus mi-septembre, pour
un début de l’opération de travaux
à la fin de ce mois.
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portrait
le triathlon de La Grande
Motte, épreuve mythique
L’édition 2019 aura lieu le 6 octobre
prochain, au couchant, avec au
programme une épreuve sprint
(S), un format ultra-court (XS), en
individuel ou en relais, et une épreuve
"Avenir" pour les jeunes pousses
de la discipline. Le même jour, un
Swin and Run, épreuve combinée
de natation et course à pied est
également programmé. Compétiteur
ou bénévole, n’hésitez pas !

pa g e
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Philippe
Guiraud

25
pa g e

Dans la vie comme
politique d’enseignement
Triathlon, trois fois plus de passion
dans les romans, les
et de pédagogie. Cette
Avec la mer, des belles pistes cyclables,
grandes et belles histoires
double vocation, alliant
La Grande Motte est le cadre idéal
commencent
parfois
recherche des résultats
pour un club de triathlon. Encore
comme une tragédie.
sportifs et volonté d’apNous sommes en 1983,
prentissage, permet au
fallait-il qu’un sportif, accro à
quand Philippe Guiraud
club de glaner de très
l’effort, devenu bénévole et Président
se blesse gravement au
beaux podiums dans les
dévoué, ne fasse le pari d’installer ce
genou,
l’obligeant
à
épreuves
individuelles
sport
exigeant
au
pied
des
pyramides.
stopper net sa carrière
et collectives. Avec une
Et cela fait 30 ans que ça dure…
dans le rugby pour se
saison 2018 qui a vu le
tourner vers une hypothétitre de championne du
avec des résultats !
tique rééducation à base
monde junior de Pauline
de ces trois mots d’ordre
Vie, glané à Hawaï,
"nager, pédaler et courir" assenés par son kinésithéra- véritable temple de la discipline, ce succès crescendo
peute de l’époque. Avec l’envie de trouver rapidement atteint aujourd’hui, 30 ans après sa création, son
la voie de la guérison, ce sportif accompli et obstiné paroxysme. Les athlètes de La Grande Motte sont
se lance alors à corps perdu dans ce curieux mélange reconnus et respectés partout en France. Preuve est
de trois disciplines qui allaient désormais prendre une ainsi faite de la pertinence du projet et de l’abnégagrande place dans sa vie. A peine un an après, en tion de ses bénévoles.
1984, alors que ce sport confidentiel reste inconnu du
grand public et délaissé par les médias, Philippe se Le club compte désormais près de 110 adhérents
décide à se confronter avec l’épreuve de référence au avec notamment une école de triathlon labellisée
niveau national, le triathlon de La Grande Motte. C’est par la Fédération comptant 35 enfants, une équipe
le coup de foudre…plus rien ne sera comme avant. masculine en troisième division nationale, une équipe
Tandis que, certains athlètes posent alors les bases des féminine en nationale 2 et une autre en nationale 1 de
instances d’un comité national qui deviendra quelques duathlon. Rien que ça… Après plus de 300 triathlons
années plus tard Fédération, Philippe Guiraud, de son à son actif, Philippe Guiraud a tout de même un peu
côté, continue de profiter de sa passion. Ainsi, après levé le pied, sportivement, mais continue de mettre
avoir ouvert une section de triathlon sur son lieu de toute son énergie dans son action bénévole. Une action
travail, "l’envie de monter un vrai club s’est imposée". exemplaire qui lui a d’ailleurs valu en avril dernier,
C’est chose faite en 1989, année de naissance du à Tours, d’être désigné bénévole de l’année par la
club de triathlon de La Grande Motte qui se destinait Fédération Nationale de Triathlon. Une récompense
pour laquelle il ne faut pas compter ses efforts…un
alors à un bel avenir.
peu comme un triathlon !
Rapidement les premiers adhérents, passionnés
Contact du club : La Grande Motte Triathlon
de la première heure, viennent grossir les rangs de
contact@triathlongm.fr
la nouvelle structure associative. Puis, petit à petit,
04 67 12 25 65
d’un club de pratiquants, le club se transforme en
https://www.triathlongm.fr/
une véritable école de triathlon qui développe une
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Deux évènements musicaux
majeurs à la rentrée :

Sonnez guitares,
résonnez violons !
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Plus souvent citée pour son architecture et pour son
patrimoine, la "faute" à une histoire artistique héritée
des ambitions originelles de Balladur, La Grande
Motte a aussi suivi un chemin culturel qui a mis
d’autres disciplines artistiques en lumière, notamment
la musique. Ainsi le festival 100 % classique fête sa
5ème édition tandis que le festival montpelliérain des
Internationales de la Guitare s’expatrie pour la 1ère fois
dans notre ville. Petit portrait chinois en forme de pas
de deux pour ces manifestations d’importance…

L'Orchestre de Chambre du Languedoc lors du Festival 100% Classique 2017,
sur la scène du Palais des Congrès Jean Balladur
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La Maîtrise des Bouches-du-Rhône
Pôle d'Art Vocal

Culture

Si j’étais un style ?
100% classique : comme son nom l’indique, peu
de mystère sur le style musical à l’honneur dans cette
manifestation. La musique classique sous toutes ses
coutures, pour le plaisir du plus grand nombre, voici
ce que prône l’Orchestre de Chambre du Languedoc
qui organise le festival depuis 4 ans. Mais toute la
difficulté consiste à rester dans le classique en se
renouvelant constamment.

pa g e
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Internationales de la guitare : ici pas de
style musical particulier qui se dégage, c’est l’instrument qui sert de fil rouge à la manifestation
qui fête sa 24ème édition dans Montpellier
et sa région. De la chanson française bien
sûr, mais aussi une place importante laissée
à de nombreux courants qui vont de la
musique traditionnelle en passant par le
rock, l’électro, le blues, la pop, le swing, le
jazz, le flamenco, la folk…

septembre, les solistes de l’Orchestre de Chambre
du Languedoc pour un récital autour des 7 dernières
paroles du Christ de Joseph Haydn, puis le lendemain,
samedi 21 septembre, trois jeunes prodiges venues
d’Ukraine, âgées de 12 à 14 ans, offriront au
public un programme varié et virtuose, empruntant
à Mendelssohn ou Saint-Saëns. La semaine suivante,
le vendredi 27 septembre, place à la maîtrise des
Bouches du Rhône et son beau chœur d’enfants qui
interprèteront des variations autour de Gute Nacht
de Bach à nos jours. Enfin pour la dernière soirée, le
samedi 28 septembre, le duo Gurfinkel venu d’Israël,
accompagné des solistes et artistes invités, nous fera
voyager dans les répertoires de Vivaldi, Mendelssohn
ou Mozart.
Internationales de la Guitare : la programmation du festival, qui dure près d’un mois, se veut
éclectique et ouverte sur le monde. Pas moins de 50
concerts émaillent la proposition artistique, auxquels
s’additionnent des actions culturelles gratuites partout
dans le département de l’Hérault et au-delà. Des stars,
comme Thomas Dutronc ou Rodrigo et Gabriela,
côtoient des artistes plus confidentiels dans un esprit

Si j’étais une programmation ?
100% classique : depuis 2015,
l’Orchestre de chambre du Languedoc et son
directeur artistique veillent à faire cohabiter
l'exigence de la programmation avec un
public le plus large possible. Cette année,
un accent particulier a été mis conjointement
sur la présence de jeunes interprètes et
sur le caractère International. Ainsi le festival aura
la chance d’accueillir le vendredi 20

Alexandre Benderski, directeur artistique de l'Orchestre de
Chambre du Languedoc accompagné d'Antoine Dautry

de convivialité assumé. Pour sa première délocalisation à La Grande Motte, qui rejoint ainsi le club des
villes d’accueil des Internationales de la Guitare, le
festival a programmé le concert du groupe de swing
manouche Les Doigts de l’Homme qui se produira le
mercredi 2 octobre à 20h30 au Palais des Congrès

Les Doigts de l’Homme, groupe de
swing manouche

Si j’étais un organisateur ?
100 % classique : depuis 2015, Alexandre
Benderski incarne la programmation de ce récent
festival en lui impulsant toute l’excellence qu’il
recherche en tant que soliste. Il est par ailleurs
professeur au conservatoire de La Grande Motte et
dirige avec Bruno Jouvenel l’Orchestre de Chambre
du Languedoc.
Internationales de la Guitare : les "IG"
c’est avant tout la personnalité de son fondateur et
programmateur, Talaat El Singaby, qui a réussi à faire
de ce festival un rendez-vous incontournable de la
saison culturelle régionale.

Si j’étais un instrument ?
100 % classique : un violon bien sûr, l’instrument
qui peut-être symbolise le mieux la musique classique.
Mais d’autres instruments tirent aussi leur épingle du jeu
cette année avec l’orgue de Marc Henric notamment,
les clarinettes du très attendu duo Gurfinkel, le piano
d’Anna Nebaba ou le violoncelle de Janice Renau.
Internationales de la Guitare : la réponse
est dans la question, la guitare évidemment. Sous toutes
ses formes. La guitare classique, celle qui fait résonner
le flamenco et les compositions du répertoire espagnol,
la guitare électrique, celle des "guitar heros" anglais
et américains des années 70 comme Hendrix ou
Santana, la guitare basse d’un maestro comme Marcus
Miller, la guitare 12 cordes, celle qui rend mélodieux
le moindre accord, la guitare électroacoustique,

chaude et amplifiée à la fois de
la folk d’un Bob Dylan…

Si j’étais une saison
?
L’automne semble convenir parfaitement à ces
manifestations intimes et chaleureuses à la fois. Après
les déferlements estivaux qui viennent de se terminer,
les deux festivals 100% classique et les Internationales de la Guitare contribuent à drainer un public
d’habitués mais aussi de touristes qui profitent ainsi
de la fin de la saison pour goûter aux joies culturelles
de la région.
Contacts et réservations :

100 % classique : billetterie en ligne sur
lagrandemotte.com ou directement auprès de
l’office de tourisme. Infos au 04 67 56 42 00 ou
sur festival-centpourcent-classique.fr
Internationales de la guitare : renseignements et
réservations sur le site du festival www.les-ig.com ou au
04 67 66 36 55
Daniel et Alexander Gurfinkel, duo de clarinettistes, intrprèteront des
oeuvres de Vivaldi, Mozart, Mendelssohn, Povolotsky et Saint-Saëns.
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Jean Balladur. Le quintet venu de Bretagne propose
au public depuis 15 ans un répertoire au style bien
défini avec des mélodies, des arrangements et des
thèmes singuliers ; constituant ainsi leur marque de
fabrique. Les guitares manouches, le niveau technique
et la musicalité de chacun des musiciens procurent un
son parfaitement reconnaissable.
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Patrimoine

Agenda

I N V I TAT I O N

Mer

Mer

18 25
SEPT.

Journées
Européennes
du Patrimoine
ART & DIVERTISSEMENT

EXPOSITION I VISITE & BALADE GUIDÉES

Boulevard
des associations
Dimanche 8 septembre

De 10h à 18h – jardins de la mairie

Jumping des Pyramides
Concours national de saut d’obstacle

Du 19 au 22 septembre

Centre hippique – av. de la Petite Motte

Festival 100% classique
les solistes Orchestre de
Chambre du Languedoc
Vendredi 20 septembre

20h30 – église Saint-Augustin
Tarifs : 20€ Adulte & 15€ réduit

Billetterie auprès de l’Office de Tourisme :
www.lagrandemotte.com

Expo Archi-sculptures
de Michel Andrault. Dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine

Du 18 au 25 septembre

10 à 12h & 14h à 18h - espace Michèle
Goalard
Entrée libre

Nettoyage des plages

Dans le cadre de la journée mondiale avec
l’ONG Earthforce Fight squad

Samedi 21 septembre

De 9h à 12h - Grand travers
Rendez-vous au niveau de la plage à la
frontière entre La Grande Motte et Carnon

100% classique

pa g e
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Journées Européennes du Patrimoine
04 67 56 42 00
lagrandemotte.fr

Savoir ouvrir l’oeil
26/07/2019 09:45

Du 18 au 25 septembre, La Grande Motte fête le patrimoine
Bien ancrées désormais dans
l’agenda
culturel
national,
les Journées Européennes du
Patrimoine suscitent l’intérêt des
français, curieux et friands de
leur riche patrimoine. La Grande
Motte, labellisée "architecture
contemporaine remarquable" par
le Ministère de la Culture ne
déroge pas à cet engouement, en
proposant pendant une semaine
une exposition à l’Espace Michèle
Goalard et deux visites guidées.

Du 18 au 25 septembre
Exposition “Archi Sculptures” de
l’artiste Michel Andrault à l’Espace
Michèle Goalard (capitainerie).
Accès libre de 10h à 12h et de 14h
à 18h.

Samedi 21 septembre
Balade guidée "à la découverte des
sculptures à valeur d’usage dans
la ville" par l’association Nature
et Patrimoine. Le 21/09 à de 15h
à 17h, départ place Lady Diana.
Accès libre

Dimanche 22 septembre
Visite guidée "La Grande Motte,
cité des sables" proposée par
l’Office de Tourisme. Accès libre sur
inscription uniquement au 04 67
56 42 00. De 10h à 12h, départ
devant l’office.
Vernissage de l’exposition, le
samedi 21 septembre à 11h30 à
l’Espace Michèle Goalard.

Soirée jeunes prodiges
Samedi 21 septembre

18h30 - palais des Congrès J. Balladur
Tarifs : 20€ Adulte & 15€ réduit

Rendez-vous conte
A la rencontre des animaux
Mercredi 25 septembre

17h – bibliothèque Ludothèque

100% classique
Maîtrise des Bouches du Rhône
Vendredi 27 septembre
20h30 – Eglise Saint Augustin
Tarifs : 20€ Adulte & 15€ réduit

100% classique
Le duo Gurfinkel
Samedi 28 septembre

20h30 - palais des Congrès J. Balladur
Tarifs : 25€ Adulte & 20€ réduit

Visa pour le jeu

Atelier pour découvrir l’univers ludique

Mercredi 2 octobre

10h – Bibliothèque ludothèque

Les Internationales de
la Guitare
Les doigts de l’Homme
Mercredi 2 octobre

20h30 - palais des Congrès J. Balladur
Tarifs : de 19 à 23 euros

Prévente sur www.les-ig.com ou sur place le
jour du concert

Cirque aérien

"Entre biceps et paillettes" par la compagnie
Deux dames au volant

Les automnales du théâtre

Le festival des amateurs
pour les amateurs
L’art dramatique s’installe pour 4 dates
au Palais des Congrès jean balladur
Les meilleures troupes de théâtre amateur de la Région se donnent une
nouvelle fois la réplique à La Grande Motte pour un festival qui laisse
libre cours à la diversité des auteurs et des styles. Un festival de qualité,
convivial et éclectique avec, cette année, des intrigues à la cour du roi de
France le 6 octobre, la guerre des sexes le 27 octobre, de l’absurde à la
Boris Vian le 17 novembre et du rocambolesque le 1er décembre.

Dimanche 6 octobre

Dimanche 17 novembre

"La nuit des dupes" de Michel
Heim par la compagnie du
Mascaret de Castelnau-le-Lez.

"Les bâtisseurs d’Empire ou le
Schmürz" de Boris Vian par la
compagnie L’Hémione de Thuir.

Jeudi 3 octobre

18h – Lycée La Merci

Tarifs : 10 euros et 5 euros (enfant)

Les automnales
du théâtre - Acte I
Dimanche 6 octobre

17h30 - Palais des Congrès
tarifs : 10 € & 5 € (enfant)

Triathlon et swimrun
Dimanche 6 octobre

8h30 - Plage de la rose des sables
Infos et inscriptions sur http://www.triathlongrandemotte.com/

Cinéma CGM
Le retour de la saison cinéma

Mardi 8 octobre

18h30 & 20h30 - Palais des
Congrès Jean Balladur

Tarif par film : 5 € & 4 € (enfant)

Engie Kite Tour 2019

L’ultime étape de l’épreuve de Kite qui se
déroule à La Grande Motte

Du 11 au 13 octobre

plage du centre nautique
Infos sur http://engiekitetour.fr/

Bébés joueurs
10h30 - Bibliothèque ludothèque
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Audition du mois
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Samedi 12 octobre
sur inscription au 04 67 29 19 08

Conservatoire de Musique

Jeudi 17 octobre

18h - Centre culturel H. Dunoyer

Dimanche 27 octobre

Dimanche 1er décembre

Salon de l’aquarelle

"RTT" de Stéphane Titeca par
la compagnie du Strapontin de
Poussan.

"Monsieur Amédée" d’Alain
Reynaud Fourton par la
compagnie Les zigomars du
Pouget.

10h à 12h30 et 14h30 à 19h - espace
Michèle Goalard, capitainerie

De la petite Camargue au littoral
19 octobre au 3 novembre

Cinéma CGM
Mardi 22 octobre

18h30 & 20h30 - Palais des
Congrès Jean Balladur

Tarif par film : 5 € & 4 € (enfant)

Les automnales
du théâtre - Acte II
Dimanche 27 octobre

17h30 - Palais des Congrès
tarifs : 10 € & 5 € (enfant)

Rendez-vous conte
Toutes les représentations ont lieu à 17h30 au Palais des Congrès Jean
Balladur. Prix des places : 10 € adultes et 5 € enfants
Billetterie sur place le jour de la représentation.

A la rencontre des fées et du
monde merveilleux
Mercredi 30 octobre

16h30 – bibliothèque Ludothèque

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

Ven
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27 09
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