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Cette année, pour Noël,

on s'est encore emballé...

Concours de
décorations de Noël
Illuminez vos balcons, villas et commerces,
pour des fêtes encore plus belles !

Passage du Jury
du 16 au 24 décembre 2019
Renseignements

06 81 72 06 80 - suzy.palu9@orange.fr
© 2018 -
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et vous ?

Chers
Grand-Mottois,

Le Maire,

Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or

recevoir dignement
nos clubs sportifs
et leurs adhérents,
notamment les plus
jeunes d’entre nous.

Vous l’avez sûrement remarqué, un
peu partout dans la
L’action de l’équipe
Cité, des travaux
L’action de l’équipe municipale
municipale a pour
d’aménagements
a pour vocation de gérer au
vocation de gérer
urbains fleurissent.
mieux le budget communal, afin
au mieux le budget
Alors que nous
de rénover la cité et préparer
communal, afin de
avons
maitrisé
rénover la cité et
l’avenir de La Grande Motte
les charges de
préparer l’avenir de
fonctionnement,
La Grande Motte.
que nous avons
stabilisé la part communale des taux de Cette action sobre mais ambitieuse passe
taxes locales, puisque depuis 10 ans elles également par l’animation qui prend tout
n’ont subi aucune augmentation, la gestion son sens avec les fêtes de fin d’année et la
rigoureuse du budget communal nous période de Noël. Dans cette édition, vous
permet de poursuivre la rénovation de La pourrez ainsi prendre connaissance des
premiers événements liés à ce moment fort
Grande Motte.
et convivial de l’hiver.
Ainsi, nous avons pu entamer l’indispensable chantier de réhabilitation du Front de Je terminerai en abordant le décès de
mer, qui apparaissait plus que nécessaire. l’ancien Président de la République
Depuis sa création, tout cet espace public Jacques Chirac qui fut un habitué de notre
n’avait jamais été rénové. Avec ces travaux, commune. Dès l’annonce de sa disparition,
qui vont durer 18 mois, nous allons donner j’ai demandé à mettre les drapeaux en
une nouvelle attractivité à tout le cœur berne et j’ai proposé un rassemblement sur
de ville. L’autre gros chantier du moment, le parvis de l’Hôtel de Ville. Le livre d’or
c’est celui du parking du Pasino, qui vient a été transmis à son épouse et je lui comde démarrer avec comme objectif, d’ici muniquerai rapidement le lieu symbolique
le printemps, de le moderniser, de l’agré- qui portera le nom de l’ancien chef de
menter de nouvelles plantations et d’en l’Etat dans notre commune, à l’instar des
démarches faites il y a quelques années
augmenter la capacité pour passer de 350
pour Charles de Gaulle ou Georges
à 470 places, en restant toujours gratuit.
Pompidou. Je n’oublie pas que ce grand
Dans le même temps, les travaux de l’allée homme a lié son destin à la Nation et qu’il
des Aigrettes et de l’allée André Malraux a su trouver dans notre ville de nombreux
touchent à leur fin et ceux de l’allée des soutiens. Je n’oublie pas également qu’il est
Courlis ont pu enfin être entamés. Je ne serais à l’origine de mon engagement politique.
pas complet sans aborder la rénovation en Nous nous devons de lui rendre l’hommage
cours du Parc des Sports qui va permettre de qu’il mérite.
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#26. Noël à La Grande
Motte : Un beau programme

IN FOS PRATIQ UES

L’Accueil de la Mairie est ouvert

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)

et des
surprises
i 14h30
- 18h30
i BiBliothèque ludothèque
nov.
i EntréE librE
agenda
#30. La fête du jeu : Ap-

prendre à s’amuser

04 67 29 19 08
#31. Le retour du Cinéma
:

Renseignements BiBliothèque ludothèque

évènement

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

pa g e
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Suivez nous ! lagrandemotte.fr
2 séances
par mois... qui font 4
films

Restons connectés !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous aux réseaux sociaux :
Infolettre : retrouvez l’actualité de La
Grande Motte directement dans votre boîte
mail, tous les vendredis.
Facebook La Grande Motte (page
officielle) vous permet de suivre toute
l’actualité municipale.
Twitter : l’information en temps réel !
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et
suivez l’actualité grand-mottoise.
YouTube : retrouvez régulièrement nos
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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Jacques
Chirac,
La Grande Motte
entre hommage
et souvenir
Un homme d’Etat,
un homme de cœur
Grand
personnage
politique
Français, peut-être le dernier parmi
ceux qui ont marqué la cinquième
République, aux côtés du Général
de Gaulle, de Georges Pompidou
ou de François Mitterrand dont il
fût un adversaire acharné, Jacques
Chirac aura imprimé cette fin de
20ème siècle en incarnant à la fois
une certaine idée de la France,
toujours attachée à sa ruralité et une

Le Président de la République
française, entre 1995 et 2007,
s’est éteint le jeudi 26 septembre
dernier, provoquant une vague
d’hommages unanimes dans la
classe politique hexagonale et chez
la plupart des français. La ville de La
Grande Motte a souhaité s’associer
à cet ultime témoignage de respect.

entrée dans la modernité. On se
souviendra de lui pour sa silhouette
élégante, élancée, son franc-parler,
sa proximité avec les Français, son
aisance en toute circonstance, au
salon de l’agriculture comme aux
côtés des grands de ce monde,
ses prises de position, notamment
contre le conflit irakien initié par
les Etats-Unis, la fin du service
militaire, et quelques expressions
"abracadabrantesques".

Ceux qui l’ont côtoyé mettent
en avant son sens du contact
et ses qualités humaines hors
norme, doublées d’un charisme
magnétique. Le maire de La
Grande Motte, Stéphan Rossignol,
se souvient avec émotion d’avoir
croisé sa route lors de la traversée
du désert du futur Président de la
République, entre 1993 et 1995,
période pendant laquelle il avait
organisé, avec le soutien de Claude
Chirac, une rencontre à la faculté

recueillir en mémoire de l'ancien
Chef de l’Etat. Une minute de
silence a été observée, à l’ombre
des drapeaux qui avaient été mis
en berne, suivie d’une Marseillaise
entonnée à l’unisson par l’assistance. Parallèlement, la commune
a voulu marquer son émotion et
témoigner de son soutien à la famille
de Jacques Chirac en mettant à
disposition des habitants de la
ville un registre de condoléances.
Ainsi une foule d’anonymes, selon

la formule consacrée, est venue
coucher sur le papier sa vive
émotion et partager des souvenirs
ou anecdotes de l’ancien premier
politique de France, entre 1995
et 2007. Après avoir été installé
pendant une dizaine de jours dans
la hall de la mairie, le registre a
été ensuite officiellement envoyé
à Bernadette Chirac, épouse
et ancienne première dame de
France.

Hommage municipal
Alors que le Président Emmanuel
Macron avait décrété un hommage
national, La Grande Motte de
son côté a souhaité s’associer
à cette célébration posthume en
organisant un rassemblement le 30
septembre dernier. Sur le parvis de
l’hôtel de ville, place du 1er octobre
1974, un hommage solennel a
ainsi été rendu par le maire, le
conseil municipal et de nombreux
habitants de la ville venus se

une rue, une avenue, une place Jacques Chirac ?
Comme Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Pierre Racine ou
Jean Balladur, les figures nationales ou locales possèdent un lieu de
La Grande Motte à leur nom. Le Président aux deux mandats, Jacques
Chirac, pourrait lui aussi, voir son nom donné dans les prochains
mois à un lieu emblématique de la ville. La réflexion est lancée.
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de Médecine de Montpellier avec
des étudiants : "nous avions réussi
à réunir 400 étudiants qui étaient
venus voir Chirac à un moment
où celui-ci était très bas dans les
sondages. Ils étaient repartis
conquis de cette rencontre avec un
personnage profondément proche
et humain. C’est ce que je retiens
de lui, ce caractère attachant de
quelqu’un qui aura été pendant
12 ans un grand Président". Outre
cet épisode, Jacques Chirac aura
plusieurs fois l’occasion d’arpenter
les avenues de La Grande Motte, le
temps d’une visite officielle ou d’un
meeting. Sur les clichés ci-contre,
deux de ces visites au début des
années 80 où l’on reconnait,
derrière le futur Président de la
République, le théâtre de verdure
et la grande pyramide.

Le magazine de

n•65 novembre décembre 2019

actualités /

solidarité

Ateliers prévention des chutes

L’enjeu du bien-vieillir
Expérimenté à La Grande Motte en 2016,
avant d’être essaimé dans tout le Pays
de l’Or, le programme de prévention des
chutes revient cette année pour aider
les seniors dans leur autonomie et faire
reculer la dépendance.
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Vendredi 20 septembre, le Centre culturel Henri Dunoyer
accueillait pour une conférence le professeur Hubert Blain
du CHU de Montpellier, accompagné de Pierre Louis
Bernard, enseignant à l’Université Staps de Montpellier
en Activités Physiques Adaptés. L’objet de la présentation
concernait le "bien-vieillir, en bonne santé et prévenir les
chutes", tout un programme donc pour une assistance
venue nombreuse et composée de personnes âgées
soucieuses de leur santé et de leur autonomie.
Car de plus en plus, l’allongement de l’espérance de vie
induit des phénomènes de dépendance qui contraignent
à terme les seniors, souvent à contrecœur, à finir leurs
jours dans des institutions de type EHPAD. Non pas que
ces institutions soient fondamentalement un pis-aller mais
plutôt qu’elles résultent d’une perte d’autonomie subie
et liée à l’incapacité d’effectuer les tâches quotidiennes
les plus élémentaires comme se laver, faire ses courses,
préparer son repas ou faire son ménage.
Pendant près de 2 heures, les deux spécialistes ont ainsi
exposé les raisons de cette perte d’autonomie, en pointant
du doigt le manque d’activité physique couplé parfois
avec une alimentation inadéquate. La sédentarité, cause
de beaucoup des maux rencontrés par les personnes
âgées, notamment les chutes répétées au domicile, trouve
son remède presque miracle dans une activité douce,
adaptée aux seniors.
Les personnes intéressées par le programme ont ainsi été
invitées à remplir un questionnaire après la conférence
afin d’évaluer leurs aptitudes physiques. Une fois les
questionnaires analysés par le Centre Régional Équilibre
et Prévention des Chutes (CREPC), des groupes ont été
constitués afin de suivre le programme d’ateliers de

prévention des chutes mis en place par le Centre Intercommunal d’Action Sociale. Concrètement, depuis début
octobre et sur une durée de trois mois, ce programme
se décline sous la forme d’ateliers hebdomadaires
encadrés par un étudiant de l’UFR Staps de l’université de Montpellier. Ces animations physiques adaptées,
d’une durée de 1h30 suivies par petits groupes, deux
fois par semaine, permettent de renforcer les muscles et
ainsi limiter le risque de chute.
la marche dynamique : Venez essayer !
Alternative à la sédentarité, la marche
dynamique permet d’entretenir son
corps et son esprit, en pratiquant
une activité moins traumatisante que
le jogging. Organisés par la ville et
encadrés par un professionnel, ces
rendez-vous gratuits sont proposés
les lundis, jeudis et vendredis de
14h30 à 15h30 devant les gradins,
place du 1er octobre 1974.
RepRis
lund e

i 30
septemb
Re

traumatisante que le jogging,
efficace que la marche normale,
c’est la révélation en matière de sport doux et de santé !

à ne pas oubl

ier...

Chaussures de
marche
Tenue sportive
Bouteille d’eau
Chapeau et lunette
s de soleil
conseillés
Certificat médica
l d’aptitude à
la marche de moins
de 3 mois.

vos séances
gratuites

le lund i, jeud
i & vend redi,
du 30 sept. 2019
au 12 juin 2020
hors jours fériés
et vacances scolair
es,
de 14h30 à
15h30,
place du 1er
octobre 1974,
devant les gradins
.
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la plaine des
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04 67 56 62
63 i service
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Repas des aînés

Un moment de convivialité
et de solidarité
Il est des traditions qui perdurent
car elles portent en elles tout
l’idéal de fraternité et de solidarité
propre à nos valeurs. Le repas des
aînés ou plus simplement repas
de Noël fait partie de ceux-là,
car il représente une bulle de
convivialité et de bonne humeur,
appréciable et apprécié, qui met
à l’honneur les plus âgés de nos
concitoyens. A La Grande Motte,
on peut dire que cet évènement
rencontre, d’année en année,
le même succès puisque plus de
700 personnes âgées répondent
présent pour ce rendez-vous festif
combinant un bon repas de fête,

un spectacle et une animation
dansante. A l’occasion de l’édition
2019, et pour la deuxième année,
le repas des aînés sera organisé
au Pasino, qui mettra à disposition
sa grande salle, écrin rêvé pour
accueillir ce moment de liesse.
C’est l’agglomération du Pays de
l’Or et ses services, notamment
celui de la restauration collective et
de l’action sociale, qui préparent
cette manifestation dans les huit
villes du territoire.
Il est à noter que le repas des
aînés suscite, cette année, un
engouement extraordinaire, à tel
point que le nombre d’inscriptions

pour le 11 décembre prochain
atteint d’ores et déjà la capacité
réglementaire de la salle. Les
nouveaux inscrits seront placés sur
une liste d'attente ou orientés vers
les boîtes de chocolat. Les services
de la ville restent attentifs à toutes
les demandes des Grand-Mottois.
Pour ceux qui ne souhaitent pas se
rendre au déjeuner de Noël, vous
avez la possibilité d’indiquer sur le
coupon réponse que vous préférez
une boîte de chocolats, qui sera,
quant à elle, distribuée gracieusement par la Ville, les 12 et 13
décembre au centre culturel.
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cadre de vie

une lutte suivant son cycle
biologique

4

3

AUTOMNE
Traitement insecticide
biologique
Objectif : éliminer les larves.

ÉTÉ & AUTOMNE
Nichoirs à mésanges
Objectif : favoriser le développement de ces oiseaux friands de
larves.

1
HIVER
Pièges colliers
Objectif : récolter les chenilles
lorsqu’à la fin de l’hiver, elles
sortent de leurs nids et descendent
le long des troncs pour regagner
le sol en vue de leur nymphose en
papillons.

2

10

Traitement contre les chenilles du pin

pa g e

PRINTEMPS & ÉTÉ
Pièges à phéromones
Objectif : perturber la
reproduction des papillons afin de
diminuer les pontes.

Protégés toute l'année
Alors que les papillons ont profité de l’automne clément pour pondre,
Un traitement biologique sur les larves a été effectué.
Si La Grande Motte peut s’enorgueillir de posséder une des
concentrations urbaines de pins
parmi les plus importantes de
France, elle doit malheureusement
régler les nuisances qui l’accompagnent. Les chenilles processionnaires sont à classer parmi ces
désagréments importants.
En effet, ce charmant petit animal
velu a le désagréable don de créer
des allergies sur les animaux ou les
humains qui l’approchent de trop
près, ainsi un danger sanitaire non
négligeable. Pour lutter contre ses
effets néfastes, la ville a décidé

de procéder à un traitement
permanent de l’insecte en misant
sur les différentes phases de son
cycle biologique.
un traitement par saison
En automne, où l’insecte est le plus
vulnérable, une pulvérisation est
effectuée. Le produit biologique
utilisé s’appelle le bacillus thuringiensis, aussi efficace contre la
future chenille qu’il est inoffensif
pour l’être humain et l’environnement.
Tous les pins de l’espace public
ont ainsi été traités mi-octobre par

les services municipaux. Ensuite,
à la fin de l’hiver, lorsque les
chenilles descendent les arbres
en procession, ce sont des pièges
colliers installés autour des
troncs qui les stoppent dans leur
progression. Enfin, au printemps ou
en été, des pièges à phéromones
perturbent la reproduction des
papillons tandis que des nichoirs
à mésanges favorisent le développement d’un de leurs prédateurs
naturels. La lutte contre les
chenilles processionnaires s’avère
un combat au long cours mais qui
porte ses fruits…
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les Nouvelles consignes de tri,

ça en jette !

depuis le 1er novembre 2019, la filière de tri sélectif évolue pour permettre
de recycler encore plus de déchets qu’auparavant. Emballant !

On le sait, la chaîne du déchet constitue parfois un
cercle vicieux que l’on tente par tous les moyens de
briser. Avec l’aide des pouvoirs publics, parfois celle
des fabricants d’emballages, le tri sélectif se modernise
pour réduire le volume des déchets incinérés. Avec la
réduction des déchets à la source, via le compostage
des déchets organiques, l’extension des consignes de tri
participe à une amélioration de la prise en compte environnementale du déchet, moins créé ou mieux recyclé.

LES EMBALLAGES
Tous les emballages se trient
LES EMBALLAGES

Concrètement, les usagers de La Grande Motte, à
l’instar de tous ceux de l’intercommunalité, verront
évoluer les consignes de tri de la manière suivante :

Tous les emballages se trient

depuis le 1er novembre 2019, tous les emballages
en plastique, notamment les barquettes alimentaires,
les films plastiques, sachets et autres pots, les petits

emballages en métal type capsules de café, peuvent
désormais se jeter dans la poubelle jaune afin d’être
recyclés.
à partir du printemps 2020, des conteneurs aériens
de couleur bleu seront peu à peu installés sur tout le
territoire. Ils sont destinés à améliorer le recyclage du
papier qui se jette pour l’instant exclusivement dans la
poubelle jaune.

EMBALLAGES À DÉPOSER EN VRAC,
NON IMBRIQUÉS

Ces nouvelles consignes de tri s’accompagnent dans
INUTILE DE LES LAVER,
usines
de recyclage
IL les
SUFFIT
DE BIEN
LES VIDER d’évolutions technologiques
EMBALLAGES À
DÉPOSER
EN VRAC,
importantes.
Citéo,
acteur
issu des entreprises du
NON IMBRIQUÉS
secteur, investit 190 millions d’euros à l’échelle
DANS LE BAC JAUNE
INUTILE DENOUVEAU
LES LAVER,
nationale
pour
accompagner
les collectivités territoIL SUFFIT DE
BIEN
LES VIDER
riales. Avec cet appel à projet, l’agglomération du
Pays de l’Or rejoint
lesDANS
131 LE
collectivités
NOUVEAU
BAC JAUNEsélectionnées
dans le cadre du plan de performance.
Petits emballages en métal

TOUS

TOU

11 Journau
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Tous les emballages plastiques, métal et papier

P
Jo

mouchoirs, es

Emballages en métal

EMBALLAGES
LESLES
EMBALLAGES
les emballages
Tous lesTous
emballages
se trientse trient
LES EMBALLAGES
Tous les emballages se trient
LES EMBALLAGES
Tous les emballages se trient
EMBALLAGES
Tous les
emballages
se trient
LES
EMBALLAGES

EMBALLAGES
À DÉPOSER
EMBALLAGES
À DÉPOSER
EN VRAC,EN VRAC,
Dans ma poubelle jaune...
NON IMBRIQUÉS
NON IMBRIQUÉS

mouch

Petits emballages en métal

Emballages
à endéposer
en vrac, non imbriqués. Inutile de
les laver,
il suffit
les vider
INUTILE
DE de
LESbien
LAVER,
Emballages
métal
INUTILE
DE
LES
LAVER,

je peux déjà mettre :

IL
SUFFIT
DE BIEN
LES VIDER
ILÀSUFFIT
DE
BIEN
LES
VIDER
EMBALLAGES
DÉPOSER
EN VRAC,
NON IMBRIQUÉS

et maintenant, en plus, je peux y jeter :

INUTILE DE LES LAVER,
DANSJAUNE
LE BAC
EMBALLAGES
DÉPOSER
EN VRAC,
NOUVEAUNOUVEAU
DANS LE BAC
IL ÀSUFFIT
DE BIEN
LES VIDER
les bouteilles et flacons en plastique
les
petits emballages en métal
NON IMBRIQUÉS
Bouteilles et flacons en plastique

INUTILE DE LES LAVER,
IL SUFFIT
DE BIEN
LES VIDER
NOUVEAU DANS LE BAC JAUNE
EMBALLAGES
À DÉPOSER
EN VRAC,
Autres emballages en plastique
NON IMBRIQUÉS

TOUS
LE VEL

JAUNE

TOUS LES PAPI
LE V
TOUS LES PAPIERS Tous

Journaux,

Petits
emballages en métal
en métal
INUTILE DE LES LAVER,
EMBALLAGES À DÉPOSER EN VRAC, Petits emballages

NOUVEAU DANS LE BACetJAUNE
Journaux, magazines,
prospec
autres emballages en plastique
!
PA
TOUS
LE

IL SUFFIT
DE BIEN LES
VIDER
NON
IMBRIQUÉS
Bouteilles et flaconsEmballages
en plastique
Emballages
en métal
en métal

les emballages et briques en carton

CE BAC
! emballages en plastique
Autres
INUTILE DEPAS
LESDANS
LAVER,

P

mouchoirs, essu

emballages en métal
IL SUFFIT DE BIEN LES Petits
VIDER
Tous les emballages se trient NOUVEAU
DANS LE BAC JAUNE
Emballages en métal

PAS DANS
CE BA
Journaux, magazines, prospectus,
enveloppes,
Ver

jouets, essuie-tout, petits objets en plastique ou métal, vaisselle

NOUVEAU DANS LE BAC JAUNE

mouchoirs, essuie-tout, cartons souillés
Pou

Petits PAS
emballages
enCE
métal
DANS
BAC !
Emballages et briques en carton
Emballages en métal

les emballages en métal

Journaux, ma
PAS DANS CE BAC !

Grise en plastique ou métal, vaisselle
jouets, essuie-tout,Poubelle
petits objets

Poubelle Gri

mouchoirs, essuie-tout, cartons souillés
Poubelle Grisecartons

LE VER

Petits emballages en métal
Emballages en métal

Emballages et
briques en
Bouteilles
et flacons en plastique
Bouteilles
et carton
flacons
en plastique
Emballages en métal

Poubelle
PetitsGrise
emballages

en métal
Poubelle Grise
Autres
emballages en plastique
Autres emballages
en plastique

PAS

mouchoirs, essuie-to
Poub

LE VERRE Le verr

Bouteilles et flacons en plastique

Centre
de valorisation

Poubel

LE VERRE Le verre se recycle

Autres emballages en plastique
PASBAC
DANS
PAS DANS CE
! CE BAC !
Bouteilles et flacons en plastique
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2 3 septembre

1 2 septembre

3 7 septembre
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5 12 septembre

4 8 septembre

6 20 septembre

1 • La rentrée des
classes se déroule sous le
soleil et dans la bonne humeur,
au sein des établissements de
La Grande Motte.
2 • L’équipe de Beach
Soccer de La Grande
Motte est reçue en mairie
pour fêter son 3ème titre de
championne de France de
la discipline obtenu contre
Marseille cet été.
3 • Le village soleil, créé

7 21 septembre

par le Cabinet d’architecture
PRP en 1970 a fêté son jubilé
en présence du maire et de son
créateur Robert Phippen.
4 • Le Boulevard des
associations a connu,
comme chaque année, un
grand succès. De nombreux
stands étaient présents pour
renseigner les visiteurs. Des
animations et démonstrations
ont rythmé la journée.
5 • Le Préfet Jacques
Witkowski, nouvellement

8 24 septembre

nommé a rendu une visite
officielle au maire de La
Grande Motte. Il en a profité
pour visiter la ville, son front de
mer et son chantier naval.

7 • Le vernissage de
l’exposition consacrée à Michel
Andrault a marqué le point
d’orgue des journées du
patrimoine 2019.

6 • Le festival 100 %
Classique a encore ravi
un auditoire aussi nombreux
qu’éclectique lors de ses 4
dates au Palais des Congrès
et à l’église Saint Augustin.
Une réussite pour cette
manifestation dont c’était la
5ème édition. (du 20 au 28/09)

8 • La ligne n°4 du
réseau Transp'Or, qui
dessert les quartiers de La
Grande Motte au départ de
l’espace Grand Bleu, a été
inaugurée à la maison des
associations par le maire,
Président du Pays de l’Or en
présence des élus communaux
et intercommunaux.

9 28 septembre
10 30 septembre

11 6 octobre

12 13 octobre

13

14 16 octobre

9 • La rénovation
des bancelles des
tramontanes a donné lieu
à une inauguration officielle
en présence de l’association
Nature et Patrimoine Grande
Motte, initiatrice du projet, des
élus et des ouvriers qui ont
œuvré sur le chantier.
10 • Les pionniers de La
Grande Motte, premiers
arrivés sur cette terre de tous
les possibles, il y a 50 ans, ont
été honorés par le maire lors

15 19 octobre

d’une cérémonie sur le front
de mer.
11 • Diana Gayraud et
son cheval Tambourin de la
Manade Gré se sont classés
7ème au championat d'Europe
d'équitation de travail en Italie.
12 • La finale de l’Engie
kite Tour s’est avérée des
plus spectaculaires. Réunissant
parmi les meilleurs sportifs de
la discipline, la manifestation
nationale, accueillie par le
Yacht Club, a tenu toutes ses

pa g e

13 14 octobre

promesses.
13. Les nouveaux
préaux de l’école André
Malraux ont été inaugurés
par le Maire, sous une pluie
fine, permettant de tester en
condition réelle l’efficacité de
ce nouvel équipement aussi
design qu’utile. (14/10)
14. Le Montpellier
Hérault Sport Club, club
de foot de ligue 1, est venu à
La Grande Motte représenté
par son capitaine Vitorino

Hilton et le défenseur Pedro
Mendès pour participer à
l’opération 1but marqué = 5
arbres plantés. Au total 20
arbres offerts par le club à la
ville seront plantés. (16/10)
15. Le mur du sculpteur
Paul Gineste, compagnon
de route de Jean Balladur, a
été inauguré en sa présence
suite à sa rénovation et à
son déplacement le long de
l’avenue du général Leclerc.
(19/10)
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Vue aérienne 3D réalisée par l'agence Guillermin

Réhabilitation du Front de mer

Une si belle vitrine
sur la Méditerranée
pa g e
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Les travaux de réhabilitation du Front de mer, qui viennent
clore le vaste programme de rénovation de l’espace
public engagé en 2008, et en particulier du centre-ville,
ont débuté le 23 septembre dernier. Retour dans ce dossier
sur le pourquoi et le comment du réenchantement
d’un lieu emblématique de La Grande Motte.

'''
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Réhabilitation du Front de mer : Une si belle vitrine sur la Méditerranée

'''

Tous les chemins mènent
au front de mer !
pa g e
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Paris a ses Champs-Elysées, Nice vers le soleil et dédié aux loisirs,
a sa Promenade des Anglais, avec ses commerces, ses bars et
mythique avenue longeant la restaurants, sa piscine Neptune
Méditerranée. La Grande Motte, aujourd’hui détruite. 50 ans après,
quant à elle, propose, depuis la l’ambition initiale demeure à savoir
fin des années 60, avec son front celui de faire du front de mer le
de mer, une version modernisée, lieu de la rencontre, de la flânerie,
de la détente.
par Jean Balladur
Combien
sont
de ce que peut
en
effet
ceux
être une façade
50 ans après,
qui s’y baladent
maritime
démoretrouver
cratisée. En effet,
l'ambition initiale en famille le
dimanche
ou
avec son projet
de la promenade
le
soir
venu
de ville balnéaire
pour
profiter
ultime,
tournée
du coucher de
vers le plaisir
immédiat du plus grand nombre, soleil, combien sont ceux qui s’y
l’architecte en chef de la ville a attablent pour un déjeuner, un
imaginé un front de mer sans fard, diner ou un simple café pris devant
immédiatement connecté à la mer l’horizon maritime. Le centre-ville
et disposant de tous les services construit autour du port trouve sa
déclinaison naturelle vers le front
attendus par les vacanciers.
de mer, pour ainsi dire toutes les
Sur près de 500 mètres, entre rues ou avenues y mènent immanl’esplanade Maurice Justin et le quablement, forcées par le dessin
Point Zéro, Jean Balladur a créé urbanistique taquin de Balladur.
un espace à taille humaine tourné

Une nécessaire
réhabilitation
Cependant les décennies 90
et 2000, ont laissé des traces
sur la promenade préférée des
Grand-Mottois. Les sols ont perdu
de leur superbe, et au passage le
dessin originel de ses chevrons,
les façades des commerces se
sont peu à peu défraîchies, tout
comme le mur de séparation avec
la plage ou le parking du forum,
anciennement parking du casino. Il
était donc temps de redonner tout
son lustre au front de mer afin de
le faire entrer de plain pied dans le
21ème siècle tout en redynamisant
l’économie locale, très dépendante
de l’attractivité de la ville.
En outre, il était nécessaire de
regagner de l'espace public sur
la promenade en rationalisant
l'emprise des terrasses.
De la même manière, la labellisation de la ville au patrimoine architectural du XXème siècle, entraîne
des contraintes sur les projets

des commerces
accessibles
Jusqu’en octobre 2020, tous les
commerces du Front de mer, ainsi
que les établissements du forum,
restent accessibles aux clients. La
circulation piétonne ou véhicule
est également toujours possible.
Les seules restrictions concernent
dans un premier temps le parking
du forum. Nous vous invitons
à vous garer sur les parkings
alentours, notamment le parking
Maurice Justin, gratuit jusqu’au
1er avril.

Les points clés
et le phasage
Le projet a fait émerger 8 points clés qui illustrent les axes forts de cette
réhabilitation. De la rénovation du parking, pour le rendre plus modulaire
et plus aéré, en passant par le nouveau revêtement de la promenade ou
le renforcement de la vidéo-protection, on peut résumer le futur front de
mer à un espace plus esthétique, plus harmonieux, plus pratique et plus
sûr.
Le chantier qui a débuté à la toute fin du mois de septembre va se
dérouler en deux phases consécutives, séparées par l’arrêt des travaux
à l’été 2020, pour permettre un exercice normal de la saison estivale.
La première période du chantier se concentre sur la partie ouest du
programme, c’est-à-dire du côté du parking du forum. Cette phase initiale
d’intervention s’étend de septembre 2019 à juin 2020 et va concerner,
outre le parking du forum, les abords du nouveau bâtiment d’habitation baptisé Mind ainsi que la réalisation du mur de séparation entre la
promenade et la plage, qui s’étend sur tout le linéaire du projet. Après la
saison estivale 2020, le chantier reprendra en octobre de la même année
pour se terminer au printemps 2021. Cette deuxième phase concernera
alors l’intégralité du revêtement de sol de la promenade qui sera coulée
en béton architectonique reprenant le dessin originel en chevron imaginé
par Jean Balladur.
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pa g e

d’urbanisme. C’est pourquoi le
projet du Front de mer a misé sur
l’omniprésence du béton originel,
avec l’ajout de matériau naturel
tel que le bois, a minimisé la
présence de la végétation aux
quelques essences choisies par
Balladur et Pillet, et opté pour ses
couleurs claires reprenant le dessin
d’origine. Enfin l’évolution de
l’affichage urbain et de la signalétique, depuis les lois du Grenelle 2
de l’environnement, obligent aussi
la ville en matière de publicité dans
l’espace public. C’est donc vers
une cohérence globale passant par
la création d’une ambiance visuelle
plus qualitative et agréable que le
choix s’est porté. La traduction de
cette stratégie a permis la création
d’une "charte des terrasses" qui
recense ainsi les options offertes
aux commerçants du Front de mer
dans le choix du matériel de leur
terrasse. Ceci permettra d’aboutir
à une uniformité générale de
l’ensemble du front de mer qui
s’avèrera bénéfique pour l’image
de la ville et donc, in fine, pour
celle des commerçants.
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Réhabilitation du Front de mer : Une si belle vitrine sur la Méditerranée

réhabilitation
de la PLACE dU FORUM
UN PARKING MODULAIRE
2 usages en 1

UN PARKING DE
129 PLACES
Entièrement
réaménagé,
• petit parking
de 36 places
• grand parking
de 88 places
• + parking
à motos

UN ESPACE
"SALON EN
PLEIN AIR"
Le grand parking peut
être transformé en
espace de
2300 m² pour
des animations,
des festivités,
un salon…

MISE EN PLACE D’UN
NOUVEL ÉCLAIRAGE LED
UN ÉCLAIRAGE LUMINEUX
ET VERTUEUX

ÉCOLOGIQUE
56 nouveaux
mâts-candélabres LED
éclaireront le Front de
Mer, avec un système
de gestion centralisé
permettant de gérer les
zones et les périodes
d’éclairement.

ÉCONOMIQUE
Une économie
d’énergie de
l’ordre de 50%
par rapport à
l’existant !

pa g e
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motif
au sol
La promenade
reprend au sol
les trames de
constructions
d’origine
dessinées par
Jean BALLADUR.

béton
de voirie
Utilisation d’un
béton de voirie
architectonique
coloré bleu, et d’autre
part, un béton coulé
décoratif hydro
sablé (sauf route).

LE MOTIF COLORÉ
ORIGINEL RETROUVÉ

RÉNOVATION DES SOLS
DE LA PROMENADE

DES
PLANTATIONS
ADAPTÉES
AU BORD
DE MER
UNE VUE
SUR MER
PRÉSERVÉE

UN MOBILIER
RÉSISTANT
& EMBLÉMATIQUE
Un mobilier qualitatif,
dans l’ADN de la
station, en béton et en
bois,résistant aux
conditions particulières
du bord de mer :
embruns, vent et sable.

PARKING OMBRAGÉ ET
MOBILIER BOIS & BÉTON

AMÉNAGEMENT VÉGÉTAL
ET MOBILIER URBAIN

RÉALISATION D’UNE
INTERFACE DE PROTECTION
UN MUR PERRÉ entre
la promenade et la plage

STABILISATION
DU SABLE
Le mur perré de 400 m
de long sera recouvert
d’un béton facilitant son
nettoyage. Il sera coiffé
d’un ouvrage en béton
pour renvoyer le sable
vers la plage en
cas de vent.

RÉAMÉNAGEMENT
encadré DES TERRASSES
DES PERGOLAS BIOCLIMATIQUES EN TERRASSE

COHÉRENCE
UN banc
continu pour
se reposer
Ce muret d’une
hauteur de 65 cm
servira d’assise
tout le long de la
promenade.

ESTHÉTIsme
Les anciennes vérandas
seront remplacées par des
pergolas bioclimatiques.
La couleur blanche
s’imposera aux structures
construites, et leurs
proportions seront revues
afin de respecter
l’espace public.

Pour l’agencement, une
gamme de couleurs
sera notamment
appliquée aux
parasols. Les enseignes
des commerces devront
répondre à des règles
strictes de taille,
couleur et forme.

pa g e
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accès plage
facilité
9 ouvrages en escaliers
pour accéder aisément
au sable + accès
dédiés PMR (Personnes
à Mobilité Réduite)

PROPRETÉ,
CONFORT, PRATICITÉ
Chaque accès sera
agrémenté de
mobilier urbain dédié
aux promeneurs
& aux usagers de la
plage : rince-pieds,
poubelles, bancs…

NOUVEAUX ACCÈS PLAGE
ESPACÉS ET ÉQUIPÉS

CRÉATION D’ACCÈS
À LA PLAGE

ajout de
4 caméras
de vidéoprotection
La sécurisation du
Front de mer sera
ainsi renforcée.

installation
de la fibre
optique
Cette installation
servira pour
l'alimentation de
l'espace public en
matière de sonorisation
et de vidéo-protection.

Un espace
public serein

renforcement
de la vidéo-protection
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Groupe majoritaire
Depuis le début septembre, les Grand-Mottois peuvent
bénéficier d’une nouvelle ligne de transport. La ligne
4 du Pays de l’Or est un service supplémentaire pour
non seulement aller vers l’extérieur, mais aussi et surtout
se déplacer dans la commune. D’ailleurs, c’est un
transport propre puisqu’une partie des bus roulent au
gaz naturel de ville. Jusqu’au mois d’avril, la ligne 4
est expérimentée. Par la suite, sa cadence, son tracé,
la capacité des bus pourront être revus suivant les
demandes et les besoins de chacun d’entre nous. Avec
notre Maire, Président de l'Agglomération du Pays de
l'Or, nous invitons tous les Grand-Mottois à fréquenter
ce service supplémentaire et à en faire la promotion en
rappelant que le coût du trajet n’est que de 1€.
Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Les municipales approchent, vient le temps de la
campagne et des promesses. L’occasion pour le maire
sortant de faire marche arrière sur certains sujets qui
fâchent et notamment le projet ville/port. Quoiqu’on
dise, les opposants au projet ne souhaite pas son
retrait sans condition mais son allègement, il faudrait
réduire l’emprise sur la mer et sur la plage, diminuer le
nombre de logements et d’étages et repenser la zone
technique. Un grand nombre d'électeurs est dans cette
attente.
Groupe Serge DURAND
Contrairement aux affirmations de l’équipe municipale
sortante, les impôts locaux ont augmenté au cours des
11 dernières années. Il suffit de comparer les avis de
recouvrement émis en 2008 et 2019 Cette progression
se situe à un niveau très élevé de l’ordre de 35%
environ alors que les salaires et pensions de retraite
stagnent. La vente du patrimoine foncier de la ville et
la généralisation du stationnement payant n’ont pas
stoppé cette dérive fiscale Serge DURAND L’ancien
maire Conseiller municipal

Le rappel des règles
d’urbanisme
La ville de La Grande Motte bénéficie d’un Plan Local
d’Urbanisme adopté en Conseil municipal le 23 mars
2017. Ce document fondateur régit notamment les
règles s’appliquant à l’espace communal en matière
de construction et d’aménagement des bâtiments
privés, qu’il s’agisse de structures à vocation d’habitation, de commerces ou d’Etablissement Recevant du
Public (ERP).
Ainsi, tous les travaux ayant pour objet de modifier
l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer
la destination, de créer de la surface de plancher,
de modifier le volume du bâtiment, de percer ou
d’agrandir une ouverture sont soumis à l’obligation de
déposer une demande d’autorisation. Cette demande
permet à la commune de vérifier la conformité des
travaux prévus avec le Plan Local d’Urbanisme.
A défaut de cette demande, l’auteur des travaux prend
le risque de se trouver en infraction avec le Code de
l’urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés
la demande d’urbanisme peut prendre la forme
d’une simple déclaration préalable, d’un permis de
construire, d’un permis d’aménager, ou d’un permis
de démolir.
Seuls certains travaux peuvent se dispenser d’autorisation. Il s’agit :
des aménagements intérieurs quand ils n’engagent
pas de changement de destination des locaux
existants, de création d’ouverture, ni de création de
niveau supplémentaire,
les constructions dont les dimensions ne dépassent
pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol
les petits travaux d’entretien ou de réparation

A l’inverse, un abri de jardin, une véranda, une
pergola, la fermeture d’une loggia, la construction
d’une piscine, la réalisation d’une clôture en site
inscrit, le ravalement d’une façade, des travaux
modifiant l’aspect extérieur du bâtiment, nécessitent
quant à eux une autorisation d’urbanisme.

Pour toute question relative à ces demandes, si vous
avez un projet de construction ou d’aménagement,
vous pouvez contacter le service Urbanisme de la
mairie de La Grande Motte, qui vous renseignera sur
la procédure à suivre, au regard du PLU, ainsi que du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé
en 2014. Vous pouvez également vous rendre sur
le site internet municipal dans l’onglet Cadre de
vie>Urbanisme où vous trouverez les formulaires à
télécharger.
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Les ratios budgétaires
Comme chaque année, le conseil municipal entérine le compte administratif de l’exercice précédent avant
d’adopter le budget prévisionnel. Le compte administratif 2018 a ainsi été adopté le 19 juin dernier.

Données synthétiques SUR LA SITUATION FINANCIèRE DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

Libellés des ratios

Population
permanente

Population
totale

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

2 809,04 €

1 046,04 €

Produit impositions directes
/ population

1 463,78€

547,10 €

Résidences
secondaires : 15 027

Recettes réelles de
fonctionnement / population

3 503,42 €

1 304,62 €

Population totale :
23 943

339,54 €

126,44 €

1 282,35 €

477,53 €

345,85 €

128,79 €

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

Population
permanente : 8 916

Le Compte Administratif 2018
de la ville et les budgets
annexes (équipements
sportifs, parkings payants,
Palais des Congrès et Port de
plaisance) sont consultables à
l’accueil de l’Hôtel de ville.

pa g e

ordinaire,
les petites éoliennes
les châssis et serres de production dont la hauteur est
inférieure à 1,80 m
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travaux
Couchant
petite motte

Parc des sports
Bientôt les nouveaux vestiaires……

Démarré au cours de l’été, les travaux de réhabilitation des vestiaires du parc des sports
avancent bon train. Le nouveau bâtiment sera le premier à être livré, début décembre.

pa g e
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Le chantier, après une période
estivale de préparation, s’est
concentré sur le gros œuvre de la
nouvelle structure dès les premiers
jours de septembre. Tout d’abord
une surélévation du rez-de-chaussée par rapport au sol, pour se
caler sur les normes imposées
par les risques d’inondations du
PPRI, a été réalisée, suivie de la
construction des murs d’enceinte,
de la rampe d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, et
de l’enduit. Une fois le gros œuvre
achevé, la charpente métallique a
été posée ainsi que les menuiseries
extérieures et intérieures.

cité. Le bâtiment, d’une superficie
totale de 130 m2, pourra accueillir
dès la nouvelle année 2020 les
équipes dans deux vestiaires
joueurs et un vestiaire arbitre.
La livraison du nouveau vestiaire

Enfin en novembre et début
décembre, le nouveau vestiaire
sera finalisé grâce à la fabrication
du sol en résine, les travaux de
peinture, de plomberie et d’électri-

haute-plage

Allée des Aigrettes

livraison
La réhabilitation de la voirie et des espaces végétalisés
s’est terminée à la fin du mois d’octobre dernier.
Les riverains ont ainsi pu retrouver des espaces de
circulation rénovés et des plantations adaptées à l’environnement.
Les réseaux d’évacuation des eaux de pluie ont
également été réalisés permettant un drainage plus
efficace.

donnera le top départ à la réhabilitation du bâtiment existant qui
consistera à la reconfiguration des
espaces intérieurs, offrant sur 310 m2
des équipements sportifs, techniques,
administratifs conviviaux.

Centre ville
port

allée André Malraux

phase II du chantier

Centre ville
port

Parking entrée de ville

Travaux d'agrandissement
Les travaux du parking d’entrée
de ville, situé allée des Parcs, en
face du Pasino, ont débuté le 14
octobre dernier. Le chantier qui
va durer jusqu’en mars prochain
permettra de passer de 350
actuellement à 470 places de
stationnement, agrandissant donc
Centre ville
port

d’une centaine de places cette
poche de stationnement gratuit à
l’entrée de la ville.
En attendant sa mise en service
totale au printemps prochain, la
circulation des véhicules et des
vélos est maintenue le long de
l’allée des parcs.

Passerelle Saint-Jean

un nouveau platelage bois
haute-plage

Allée des
Courlis

début du chantier
Les tests de traction opérés sur
les arbres de l’allée des courlis
ont été réalisés et présentés aux
riverains. Ceux-ci révèlent que 14
pins maritimes doivent être abattus
pour cause de fragilité et de risque
de chute. Les travaux de voirie
vont donc pouvoir commencer dès
le début du mois de novembre.
Les travaux de réseau ont d’ores
et déjà été réalisés en lien avec
l’agglomération du Pays de l’Or.
Les réseaux électriques, quant à
eux, ont été renouvelés par Enedis.

Permettant de relier les différents quartiers de la ville en restant
à l’abri de la circulation automobile,
les 6 passerelles de La Grande Motte,
sont utilisées tous les jours par des
centaines de personnes à pied ou
à vélo. La passerelle Saint-Jean tient
une place toute particulière dans ce
paysage, car, avec son ouverture
en forme d’ellipse dessinée par
Jean Balladur, elle offre tous les 21
juin un spectacle unique en formant
un cercle de lumière parfait sur son
platelage en bois.
Et bien, c’est justement ce revêtement
en bois qu’il fallait remplacer.
Les travaux ont débuté au mois
d’octobre pour redonner à cette
passerelle tout son éclat.
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Depuis le mois de septembre, les
travaux de l’allée André Malraux
se sont déplacés sur l’autre partie
de la voie, à savoir entre l’école
et la synagogue. La partie du
chantier terminée entre la station
essence et l’école a été quant à
elle rouverte à la circulation. La
livraison définitive du chantier est
prévue pour la fin de l’année.
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La présence de la clinique à
La Grande Motte représente
un enjeu territorial important
Julien
Mourier

Julien
Mourier
Respect mutuel…
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Il est midi au rez-dede la Mutualité Française,
Dans la bucolique allée des jardins
chaussée du bâtiment
l’établissement
grandà La Grande Motte, non loin de la
principal de l’établissemottois, à but non lucratif,
crèche et bordée par la coulée verte,
ment de soins. La salle
a évolué ces dernières
la
Clinique
Mutualiste
Jean
Léon
de réfectoire bruisse des
années d’un lieu de
coups de fourchettes
convalescence, de confort
accueille une centaine de patients
et des roulements de
presque, vers une réelle
avec le plus grand soin. Rencontre
charriots. Les plats sont
structure de soin. Pour
avec
un
directeur
engagé,
soucieux
servis et débarrassés dans
preuve, parmi la centaine
de notre humanité.
une sorte de ballet chode salariés qui œuvrent
régraphié au millimètre
auprès des patients : 45
par le personnel de
infirmiers et aides-soirestauration. Dans le milieu de l’hôtellerie, on dirait gnants, 12 rééducateurs et paramédicaux, plus de 20
que c’est "le coup de feu". Ici, il s’agit simplement du personnels de service, 5 médecins, 1 pharmacien, 3
quotidien, pour des salariés qui veillent nuit et jour sur préparateurs en pharmacie, et une équipe administrales patients. "Nous tenons à ce que les repas du midi tive, dont son directeur qui s’efface volontiers devant
soient pris au réfectoire, c’est un moment de socia- le professionnalisme et l’implication de ses équipes.
lisation important, moment d’échange aussi. Le soir
les repas sont servis en chambre". Julien Mourier, la Lorsque l’on regarde d’un peu plus près les statistiques
quarantaine, fait le tour de son établissement comme de la clinique Jean Léon, certifiée depuis 2018 au
c’est le cas plusieurs fois par jour. En bon directeur, plus haut niveau de qualité par la Haute Autorité de
véritable chef d’orchestre et manager, il a un mot Santé, on remarque l’ancrage territorial important de
pour chacun, personnel comme patient, et un œil l’établissement. En effet, près de 13% des 36 000
partout ; c’est que la clinique, qui se déploie sur près journées de soins comptabilisées chaque année,
de 5000 m2, nécessite une organisation sans faille et sont réalisées au bénéfice de résidents de La Grande
une attention de tous les instants. A la barre depuis Motte. "C’est loin d’être négligeable, preuve que la
novembre 2014 de la clinique Jean Léon, établisse- clinique répond à un réel besoin local". Seul regret de
ment de soin appartenant à la Mutualité Française Julien Mourier, qui a choisi par vocation la branche
Grand Sud, il a eu le temps de prendre toute la mesure de la santé au sortir de son Master en management
de la structure. En effet, s’il a démarré sa carrière il y des établissements de santé, c’est le manque d’idena une quinzaine d’années du côté du Lot-et-Garonne, tification de la clinique par les professionnels locaux
ce natif de la Drôme s’est "rapproché" de chez lui en eux-mêmes. "Parfois quand je vais à la poste au nom
acceptant ce poste à La Grande Motte. Mais au-delà de la clinique Jean Léon, on découvre la présence
de la proximité des racines, c’est réellement le projet de notre établissement ici. On finit par me dire "ah
oui il y a un EHPAD"…et là je rectifie… " sourit-il. Le
de l’établissement qui l’a séduit.
message est passé…
La clinique Jean Léon prolonge en effet depuis
Contact de la Clinique Mutualiste Jean Léon
1972 cette vocation solidaire portée par les acteurs
04 67 29 08 00
essentiels de la protection sociale née au début du
www.mfgs.fr/clinique/ssr-clinique-mutualiste-jean-leon
ème
20 siècle. Dépendante de la branche "Grand Sud"
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Noël
à La Grande Motte
Un beau programme
et des surprises
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Il n’y a pas que dans le grand Nord, vers la froide
Laponie ou aux abords du cercle polaire, c’est-à-dire
dans la patrie du Père Noël, que les fêtes de fin d’année
sont magiques. Il suffit pour s’en convaincre de venir à
La Grande Motte à partir du 13 décembre pour se laisser
emporter par une féérie toute particulière.
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retrouvez tout la programmation sur lagrandemotte.com
et sur le facebook "lgm by la grande motte"
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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Les guirlandes ont déjà commencé à
être installées en ville

évènement

La forêt magique
Pour la 9ème année, si on peut dire que la forêt
magique "s’enracine" à La Grande Motte, il s’agit
toujours d’un plaisir renouvelé de découvrir la place
de l’Hôtel de ville transformée pour trois semaines en
véritable village du Père Noël. En plus, le programme
concocté par l’Office de Tourisme, s’enrichit à chaque

Les illuminations
En période de fêtes, La Grande Motte se pare
de ses habits de lumière pour accompagner
dignement Noël et le jour de l’an, moments
conviviaux et de partage. Toutes les artères
principales de la ville sont ainsi équipées de
guirlandes dessinant des motifs multiples. Le
lancement officiel des illuminations, devenu
depuis quelques années un rendez-vous
attendu du plus grand nombre, se déroulera
en présence du maire le 30 novembre
prochain à 18h30.
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La mairie s’emballe
pour les fêtes
Tout le monde joue le jeu pour les fêtes ; la preuve, pour
la troisième année consécutive, la mairie va arborer
un immense ruban rouge lumineux et s’emballer
comme un paquet cadeau, un peu à la manière de
l’artiste Christo qui avait emballé le pont Neuf à Paris,
dans les années 80. Une manière de participer à la
fête et de ne pas trop se prendre au sérieux…
Vous aussi, vous pouvez contribuer à cette grande
décoration à l’échelle de la ville et participer à un
concours, ouvert à tous, en illuminant votre balcon,
votre terrasse, ou votre commerce. Un jury passera
entre le 16 et le 24 décembre pour départager les
meilleures décorations.
06 81 72 06 80
ou suzy.palu9@orange.fr

Le lancement des illuminations, un rendez-vous convivial qui
annonce le début des festivités de Noël.

édition, pour offrir aux petits comme aux grands
rêveurs, les moyens de se laisser transporter par la
magie de Noël. Ainsi, à côté du village en lui-même,
avec ses cabanes, ses sapins, ses lutins et ses animaux
fantastiques tout droit sortis d’un conte de Noël, vous
pourrez retrouver quelques nouveautés dont le petit
train de Noël et un sapin de 10 mètres de haut, tout
illuminé, qui feront la joie des enfants.
Le marché de Noël tiendra cette année encore une
place importante au sein du village puisque 10 chalets
proposeront le meilleur des saveurs qui régaleront les
papilles et des senteurs dans la plus pure tradition
"noëlesque". On pourra ainsi goûter aux gourmandises d’Alsace, au pain d’épice et autres crêpes et
pour les plus grands, des boissons de fête tel le
champagne, le vin chaud ou la bière de Noël.
Enfin quoi de mieux que de dégoter quelques
santons, une bougie ou des décorations de
Noël directement sur le marché pour parfaire
une ambiance festive à la maison. Les stands
proposeront également, cerise sur le gâteau,
la toute nouvelle collection spéciale fête de

Venez rencontrer en vrai le Père Noël

Les enfants auront certainement de quoi s’occuper
pendant leurs visites à la forêt magique car un cocktail
d’animations a spécialement été pensé pour leur
plaisir : outre la mini-roue, les chaises volantes ou le
manège tasse, la patinoire en anneau reprendra du
service cette année pour des tours des piste endiablés
au rythme de la musique. Et pour compléter le tableau
féerique, la neige viendra envelopper le village tous
les soirs entre 17h et 17h30.
Nouveauté 2019, les familles pourront prolonger
l’effet bénéfique de Noël en se restaurant sur place
puisque des plats chauds préparés par les exposants
seront proposés, de la tartiflette en passant par
toutes les spécialités à prendre pour se tenir à bonne
température. Pour des petites pauses sucrées place
aux gaufres et churros qui se dégusteront en buvant
un bon chocolat chaud ou une bolée de cidre.
Enfin pour les adeptes des vitrines de grand magasin,
celles qui fleurent bon la nostalgie, 3 scènes accueilleront des automates qui s’animeront tout au
long de la journée.
du 14 décembre au 5 janvier
ouvert Tous les jours de 11 à 21h

Patinoire : 4€ Enfant / 5€ Adulte (sans
contrainte de temps)
Manèges : 2€ l’unité, 10€ les 7
tickets, 20€ les 20 tickets (tickets
valables pour tous les manèges)

Le feu d’artifice
Un Noël à La Grande Motte ne serait pas complet sans
son fameux feu d’artifice visible de la Forêt Magique.
Cette année, le grand feu pyromélodique aura lieu le
samedi 21 décembre à 18h30 sur la place de l’Hôtel
de Ville, sur le thème de…Noël bien sûr.

Le concert de Noël
Le conservatoire municipal de musique participe à la
fête en proposant, comme chaque année un concert
gratuit au cours duquel les élèves offrent au public un
aperçu des œuvres travaillées au premier semestre.
En soliste ou en groupe, au sein de la chorale, de
l’orchestre junior et d'un ensemble de chambre, les
jeunes exprimeront tout leur talent.
vendredi 13 décembre, 20h au Palais des Congrès Jean
Balladur, entrée libre

Le Concert de Noël au Palais des Congrès Jean Balladur
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la boutique LMG "by" La Grande Motte. Petit détail
environnemental qui a son importance, les chalets
serviront les boissons proposées dans des Eco Cup
estampillées du logo de la marque.
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Agenda
Bébés lecteurs
Raconte-moi une histoire
Samedi 9 novembre
Jeu

10h30 • Bibliothèque ludothèque
Entrée libre sur inscription

Fête du jeu

Un après-midi ludique, un temps pour (re)découvrir
le plaisir simple de jouer en famille ou entre amis.
En partEnariat avEc l’association ludolEz.

commémoration de la
victoire de 1918
lundi 11 novembre

12h15 • dépôt de gerbe au
Monument du souvenir

Cinéma CGM
Mardi 12 novembre

18h30 & 20h30 • Palais des
Congrès Jean Balladur

Tarifs par film : adulte 5 € & enfant 4 €

Visa pour le jeu
Mercredi 13 novembre

10h • Bibliothèque ludothèque
Entrée libre sur inscription

Les automnales
du théâtre - Acte III
Les bâtisseurs d’Empire ou le
Schmürz de Boris Vian
Dimanche 17 novembre

17h30 • Palais des Congrès J. Balladur

30

Théâtre d’ombre
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Tarifs : adulte 10 € & enfant 5 €

Mercredi 20 novembre

16
nov.

i 14h30 - 18h30
i BiBliothèque ludothèque
i EntréE librE

10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre sur inscription

Bébés musiciens

Festi’Petits, le festival des tout-petits

Mercredi 27 novembre

10h30 • Bibliothèque - Ludothèque

© 2019 -

- illustrations & photographies : aDagp - freepick

Festi’Petits, le festival des tout-petits

Renseignements BiBliothèque ludothèque

04 67 29 19 08

La fête du jeu

Suivez nous ! lagrandemotte.fr

Apprendre à s’amuser

Entrée libre sur inscription

Rendez-vous conte
A la rencontre des ogres
Mercredi 27 novembre

16h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre

Tous fans de jeux
En partenariat, avec l’association Ludolez, la bibliothèque-Ludothèque
vous invite à partager un après-midi, ouvert à tous et gratuit, dédié au
plaisir de jouer à plusieurs. Associé avec "visa pour le jeu", rendez-vous
sous forme d’ateliers qui fait découvrir à des enfants les règles d’un jeu,
"la fête du jeu" permettra à ces mêmes jeunes joueurs d’animer une table
et ainsi faire découvrir à leur tour le jeu au public présent.

Samedi 16 novembre
De 14h30 à 18h30 - Bibliothèque Ludothèque - Entrée libre
Renseignements : 04 67 29 19 08

Audition du mois
Jeudi 28 novembre

18h • Centre Culturel H. Dunoyer
Entrée libre

Chut ! écoute...…

Festi’Petits, le festival des tout-petits

Samedi 30 novembre

10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre sur inscription

lancement des
illuminations
Samedi 30 novembre
1830 • en ville

Le retour du Cinéma

2 séances par mois...
qui font 4 films

Les automnales
du théâtre - Acte IV
Monsieur Amédée d’Alain Fourton
Dimanche 1er décembre

17h30 • Palais des Congrès J. Balladur
Tarifs : adulte 10 € & enfant 5 €

Depuis début octobre, le cinéma a réinvesti
le Palais des congrès Jean Balladur
Rendez-vous des inconditionnels du 7ème art dans sa version grand
écran, le Cinéma Grande Motte, CGM pour les intimes, redémarre pour
une nouvelle saison en salle après un été passé du côté du théâtre de
verdure, avec l’association Cinéplan. Revenu en intérieur, le fonctionnement, s’il reste le même dans les grandes lignes, change un peu de
formule, puisqu’à partir du mois de décembre les séances se dérouleront
le mercredi, jour de cinéma par excellence, au lieu du mardi habituel.
Prochaines séances :

Cinéma CGM
Mercredi 4 décembre

18h30 & 20h30 • Palais des
Congrès Jean Balladur
Tarifs par film : adulte 5 € & enfant 4 €

Cérémonie nationale
d’hommage aux «
morts pour la France

pendant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie, et aux « Harkis » et
autres membres des formations supplétives

JEUDI 5 DÉCEMBRE

11h30 • dépôt de gerbe au
Monument du souvenir

mardi 12 novembre

mercredi 4 décembre

Bébés joueurs

18h30 : Le Dindon
20h30 : Deux moi

18h30 : Donne-moi des ailes
20h30 : Hors normes

10h30 • Bibliothèque ludothèque

06/12/2018

Un moment de convivialité pour partir
à la rencontre des auteurs

17:16

Mercredi 11 décembre

10h • Bibliothèque - Ludothèque
présente

PALAIS DES CONGRÈS

Entrée libre

Concert de Noël

Par les élèves du Conservatoire

Vendredi 13 décembre
20h • Palais des Congrès J. Balladur
Entrée libre

la Forêt magique
et le village des délices
du 14 décembre au 5 janvier

ouvert Tous les jours de 11 à 21h •
place du 1er Octobre 1974
accès libre - tarifs manèges page 29

Rendez-vous conte !
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A la rencontre des récits
étranges
Mercredi 18 décembre

AU !
NOUVE
E2
SÉANC
E1
3
SÉANC
20H 0
18H30
LIEU
GRÈS
ES CONUR
D
IS
A
L
D
A
P
ALLA
JEAN B

1630 • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre

Retrouvez les dates &
la programmation sur
lagrandemotte.fr

TARIFS : ADULTE 5 € & ENFANT 4 €

Feu d'artifice de
la Forêt magique
samedi 21 décembre

18h30 • place du 1er Octobre 1974
accès libre

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

31
pa g e

1

sur inscription au 04 67 29 19 08

Petit-déjeuner littéraire

Tarifs : adulte 5 euros, enfant 4 euros
CGM 2018 - visuel affiche 120x176 HD.pdf

Samedi 7 décembre

LA GRANDE MOTTE
présente:

© 2019 Office de Tourisme de La Grande Motte - Licence 1 : 104 55 00 - Licence 2 : 104 55 02 - Licence 3 : 104 55 03

SENTIER DE GLISSE « MANÈGES
FEU D’ARTIFICE « SPECTACLES « VILLAGE DES DÉLICES...

DU

14 DÉCEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020
PLACE DE LA MAIRIE | LA GRANDE MOTTE

lagrandemotte.com

