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Chères
Grand-Mottoises,
chers
Grand-Mottois,

Malgré tout, la rentrée scolaire s’est
déroulée dans de très bonnes conditions
dans les établissements de la commune
comme l’école André Malraux. Parallèlement, la vie associative, sportive et culturelle
reprend ses activités en douceur avec un
accent spécifique mis cet automne sur le
Général de Gaulle, puisque nous fêtons en
2020 plusieurs anniversaires concernant
ce grand personnage de notre Histoire,
père de notre cité.
Sur la plan touristique, les animations
comme les Internationales de la Guitare,
l’Engie Kite Tour, les Automnales du Théâtre,
le Triathlon, le Jumping des Pyramides, le
Salon du Littoral ou bien le Festival 100%
Classique vont sans nul doute soutenir la fréquentation durant la saison qui s’annonce.

Ils ont pu apprécier, comme les nombreux
visiteurs, la qualité de vie de notre commune
qu’on nous envie et qui s’amplifie grâce
à nos chantiers de rénovation en cours
à l’instar du Front de Mer, mais aussi de
l’allée des Jardins et celle des Courlis ou du
Parc des Sports. Très vite, d’autres chantiers
d’envergure seront initiés comme le marché
de performance énergétique, qui va nous
permettre de mieux éclairer la commune
et de faire des économies, ou bien l’aménagement de l’entrée cyclable de la cité,
raccordant La Grande Motte avec le réseau
local, régional et international.
Ainsi, malgré la crise sanitaire et les
difficultés budgétaires, sans augmenter les
impôts, nous tenons le cap afin de préparer
l’avenir.
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Néanmoins,
nous
pouvons l’affirmer,
malgré le contexte,
la saison estivale a
dépassé toutes nos
Cette rentrée ne
espérances en terme
ressemble à aucude
fréquentation
ne autre. La crise
NOUS TENONS LE CAP
grâce, peut-être, à
sanitaire qui perAFIN DE PRÉPARER L’AVENIR
la médiatisation de
dure, engendre des
La Grande Motte à
contraintes lourdes
la fin du confinement
imposées par l’Etat mais que nous devons
avec sa plage aménagée. Mais il est vrai
absolument respecter pour éviter la
qu'une partie de cette clientèle n'était pas
propagation du coronavirus. C’est ainsi
souhaitée et a pu créer des incivilités.
qu’est imposé, dans les rues de la commune,
le port du masque ou que des animations, Par ailleurs, notre commune a, une nouvelle
telles que le Boulevard des Associations, fois, fait la une avec, d’une part, la visite du
sont annulées. Le Maire que je suis, et les Président du Sénat, Gérard LARCHER, mais
élus qui m’entourent, peinent à se résigner aussi et surtout celle du nouveau Premier
à cet état de fait que nous espérons tous le Ministre Jean CASTEX, accompagné du
plus éphémère possible.
Ministre de la Santé.
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L’ACCUEIL DE LA MAIRIE EST OUVERT
• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
• Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
• Fermé le samedi

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

deux, et trois épreuves

#31. SALON INTERNATIONAL

DU LITTORAL : les enjeux
méditerranéens

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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population

Campagne de recensement

On compte sur vous !
LE RECENSEMENT EN PORTE À PORTE DE LA
POPULATION GRAND-MOTTOISE SE DÉROULERA
DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2021.
IL S’AGIT D’UNE ÉTAPE ESSENTIELLE POUR
MENER À BIEN LES PROJETS DE LA VILLE.
VOTRE AIDE EST DONC INDISPENSABLE.
POURQUOI UN RECENSEMENT ?

PA G E
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Pour diriger la politique d’une ville, engager des
projets, réaliser des équipements structurants, imaginer
l’implantation d’un nouveau stade, d’une crèche, d’une
école, proposer aux habitants un nouveau service,
il est primordial de posséder une vision précise de la
population qui la compose. Pour une commune comme
La Grande Motte, dont les résidents fluctuent au gré des
périodes de l’année, en raison d’une forte saisonnalité
liée au tourisme, cet outil s’avère encore plus essentiel.

Le recensement permet à tous les acteurs de l’action
publique, Etat comme collectivités territoriales, et même
les entreprises, de connaître finement la composition des
personnes qui résident sur le territoire français et ainsi de
piloter les services publics. Concrètement, le recensement
2021 réalisé à La Grande Motte permettra notamment
d’ajuster les subventions versées par l’Etat à la commune
et ainsi de donner des marges de manœuvre financières
supplémentaires pour mener les actions sur le terrain. Le
nombre précis d’habitants, qui aura forcément évolué
depuis la dernière campagne de recensement en 2016,
permettra également de revoir les textes règlementaires
qui s’appliquent à la commune, par exemple en matière
d’élection, de sécurité, d’éducation. Enfin le recensement
constitue un formidable outil de statistique qui donne
des indications sur l’âge de la population, l’équilibre
hommes/femmes, l’état du parc résidentiel, les déplacements, le taux de chômage…tout un panel de chiffres
essentiels à notre compréhension de la société française.

La Grande Motte abritant encore officiellement,
selon les chiffres du dernier recensement, moins de
10 000 habitants, celle-ci accueille une campagne de
recensement organisée par l’INSEE une fois tous les
5 ans, sur toute la population de la ville. La prochaine
sera donc réalisée du 21 janvier au 20 février 2021. Un
recensement se déroule en plusieurs étapes, toutes très
simples. D’abord, quelques mois avant le recensement
sur le terrain, la ville, en accord avec l’INSEE, recrute des
agents recenseurs qui sont pilotés par un coordonnateur
désigné par la commune. A La Grande Motte, le coordonnateur principal, assisté de 6 suppléants encadrera
une équipe de 40 recenseurs. Ceux-sont seront formés en
amont par l’organisateur du recensement. Puis, quelques
semaines avant la collecte des informations sur le terrain,
les habitants recevront un courrier leur annonçant
le début prochain de la campagne. Ensuite, c’est le
recensement en porte à porte qui débute ; les agents
recenseurs passent directement à votre domicile pour
vous remettre, soit une notice vous expliquant comment
remplir son questionnaire sur internet, soit le questionnaire lui-même, en version papier, à remplir à la main et
que le recenseur vient récupérer quelques jours plus tard.
Tous les recenseurs sont équipés d’une carte tricolore qui
permet de les identifier et de s’assurer qu’ils sont bien
mandatés par la commune pour vous démarcher. Une

fois la collecte terminée, le maire signe le récapitulatif de
l’enquête et envoie les questionnaires papier à la direction
régionale de l’Insee, les réponses par internet arrivent
directement. Après ce travail de collecte commence un
autre travail, long, celui du traitement. Ainsi les données
collectées début 2021 seront officiellement publiés en
2023.

LE RECENSEMENT EN LIGNE,
QUE DES AVANTAGES !
De plus en plus, les usagers privilégient le
recensement en ligne. Son fonctionnement est très
simple. Lors de son passage, l’agent recenseur
vous donne une notice sur laquelle figure des
codes d’accès personnalisés. Il suffit alors de se
connecter au site internet du recensement et de
renseigner toutes les informations demandées.
Ainsi pas de papier inutile, et pas de second
passage de l’agent recenseur.
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COMMENT ÇA SE DÉROULE ?
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déplacements

Voie verte

Le vélo comme
sur des roulettes
CET AUTOMNE, LES MOBILITÉS DOUCES VONT CONNAÎTRE UNE PETITE RÉVOLUTION
PUISQUE LA VOIE VERTE RELIANT LA GRANDE MOTTE À LUNEL VA DÉBOUCHER EN ENTRÉE DE VILLE
ET CHANGER LE VISAGE DE LA CIRCULATION LOCALE. EN SELLE…
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Il est des projets qui murissent un
certain temps, pour ne pas dire un
temps certain avant d’être à point et
de voir le jour. La piste cyclable qui
permet de franchir la route départementale, 2x2 voies, et ainsi de
rejoindre le littoral à partir des terres
du lunellois, et inversement, fait
partie de ceux-là. Mais les enjeux
environnementaux et les problématiques de déplacements devenant de
plus en plus prégnants, l’impossible
aura fini par se faire. Et c’est une
bonne chose.
UN NOUVEL HORIZON
En effet, grâce à ses 12 kilomètres
de voie verte, les adeptes du vélo
ou les joggeurs les plus avertis,
pourront enfin varier leurs traditionnels déplacements est/ouest, soit en
direction de Carnon soit du Grau-duRoi, pour changer de perspective et
regarder un peu vers le nord. L’atout
de ce désenclavement des mobilités
douces s’avère avant tout touristique

car il s’agit d’un nouvel horizon de
découverte et d’une offre de loisirs
supplémentaire pour les visiteurs de
la cité des pyramides qui pourront
ainsi aller découvrir la petite
Camargue, les abords de l’Etang de
l’Or avec sa faune et sa flore exceptionnelles, ainsi que le fameux canal
du Rhône à Sète.

DEMAIN,
CE RACCOURCI
EXTRAORDINAIRE
PERMETTRA D'ALLER
ADMIRER LES FLAMANTS
ROSES EN QUELQUES
MINUTES !
Imaginez le raccourci extraordinaire que cela constitue, puisqu’il
suffira d’enjamber la route départementale pour se retrouver dans
les espaces naturels tout proches
et admirer les flamants roses alors

qu’aujourd’hui il faut effectuer
un long détour en passant par le
Grau du Roi et Aigues Mortes ;
autant dire des heures de gagnées.
Parallèlement, ce nouvel axe de
circulation ouvert aux cyclistes peut
constituer une opportunité formidable
en matière de déplacement domicile
/travail et inciter les utilisateurs de
véhicules à moteur de leur préférer
la force des molets.

Le nouvel habillage du pont

AMÉNAGEMENT D'UNE LIAISON CYCLABLE
ENTRE LA GRANDE MOTTE ET
LE CANAL DU RHÔNE À SÈTE
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lav
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UNE ENTRÉE DE VILLE PARTAGÉE
D
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RH

Les travaux d’aménagement de
voirie qui interviendront durant tout
l’automne ne permettront pas de
circuler sur cette bretelle d’accès
durant plusieurs semaines et nécessiteront des itinéraires de déviation
pour entrer dans La Grande Motte.
La livraison du chantier est prévue en
mars 2021.

Nouvelle
voie cyclable
Pont

D62

Bretelle Est de sortie
direction Aigues-Mortes

D62
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Bretelle Est de sortie
direction Quartier de
Haute Plage

Bretelle Ouest d'entrée

Les travaux, nécessiteront des aménagements sur la bretelle d’accès
afin d’y introduire une voie dédiée
aux cyclistes. En effet, Aujourd’hui,
lorsque l’on vient du Grau-du-Roi,
une seule voie emprunte la bretelle
dans le sens de la montée, alors
qu’en face il y a deux voies qui
sortent de la ville.
Dans le projet, une de ces deux
voies en direction de Montpellier
sera neutralisée pour y créer la piste
cyclable. La réalisation de cette
liaison en entrée de ville s’accompagnera d’une rénovation partielle du
pont surplombant la RD62 grâce à
la pose d’un habillage moderne et
élégant en métal ajouré.
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Bretelle Est de sortie
direction Montpellier
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Concrètement, au départ de Lunel,
la piste cyclable suivra le canal,
en empruntant une piste aménagée
parallèle à la route de la mer,
jusqu’au canal du Rhône à Sète.
Les cyclistes déboucheront ensuite
en entrée de ville via le chemin de
halage, parallèle à la RD62, et la
montée sur la bretelle d’accès située
du côté du canal. C’est cette dernière
partie de voie verte, permettant de
relier le chemin de halage à l’entrée
de ville, qui va être réalisée par le
Département de l’Hérault dès le mois
de novembre prochain.

À
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d'entrée

nd

i
em

Ch

ENTRÉE DE VILLE NORD
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Terre-Plein

PRINCIPALES PISTES CYCLABLES
RELIÉES À LA GRANDE MOTTE

LUNEL

VERS
SAINT GILLES
LA CAMARGUE

MUDAISON
LANSARGUES

A

ÔN

MAUGUIO
MONTPELLIER

A

VI

RH

ETANG DE L’OR
CARNON

AIGUES-MORTES

LA GRANDE
MOTTE
GRAU-DU-ROI
PALAVAS-LES-FLOTS
VERS
SÈTE

CATHÉDRALE DE
MAGUELONE

MER MÉDITERRANÉE
PISTES EXISTANTES
FUTURE LIAISON
NOUVELLE LIAISON
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énergie

Marché de performance
énergétique

Tous les feux
sont au vert !
LA VILLE VIENT DE CHOISIR LE DÉLÉGATAIRE QUI VA GÉRER LE PARC
DE LUMINAIRES COMMUNAL POUR LES 12 PROCHAINES ANNÉES.
A LA CLEF, DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET DE GESTION.
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Jean
Balladur
n’était
pas
simplement le grand architecte,
génial et visionnaire que l’histoire
retiendra, il était aussi manifestement très minutieux. Pour preuve,
la manière avec laquelle il avait
imaginé le maillage lumineux de
la ville. Pas une rue, une allée, un
chemin, une placette, un trottoir,
une avenue, ou un quai qui n’ait
fait l’objet d’un traitement précis de
l’éclairage dont il devait bénéficier.
Ainsi, au total, 6000 luminaires
parsèment La Grande Motte et lui
confèrent un confort et une sécurité
sans égal.

PRÈS DE

6 000

LUMINAIRES RÉNOVÉS
Néanmoins, avec le poids des
années, à l’instar d’autres réalisations patrimoniales datées de
l’origine de la commune, tout
ce parc a considérablement
vieilli, que ce soit le matériel en
lui-même, lampadaires et autres

spots, parfois un peu abîmé par
les affres de la météo, ou la technologie des ampoules utilisées,
trop énergivores par rapport aux
solutions disponibles aujourd’hui.

80 %
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
C’est pourquoi, les élus ont souhaité
procéder à la réhabilitation totale
de l’éclairage de la ville, et, pour
faire face à ce vaste chantier,
déléguer à un prestataire la mission
consistant à opérer le diagnostic
global du parc existant et piloter
le remplacement des équipements.
Après un appel d’offre très
technique, ayant donc fait l’objet
d’une aide à la maîtrise d’ouvrage
pour épauler la commune, c’est un
groupement composé de Bouygues
et de Bondon qui a remporté le
marché public. Le prestataire
s’engage ainsi pour les 12
prochaines années à mener à bien
la rénovation totale de l’éclairage
public grand-mottois.

ACTUALITÉS /

en bref

LGM Sport Academy
fait sa rentrée »
La rue du Port équipée d'un nouvel éclairage

112
PASSAGES PIÉTONS SÉCURISÉS
Concrètement, plus de la moitié des luminaires
seront purement et simplement remplacés par du
matériel plus récent. Le reste fera l’objet d’une
évolution technologique en étant équipé de LED
pour une baisse importante de la consommation électrique. Parallèlement, quasiment tout le
parc sera doté d’un système de programmation
automatique qui régulera l’intensité d’éclairage et
donc le niveau de consommation en fonction de
l’heure.

Vos enfants ont besoin de se dépenser après l’école.
Faites leur découvrir une nouvelle activité sportive
grâce à LGM Sport Academy. La Municipalité,
en partenariat avec les clubs et associations de
la ville, reconduit cette année encore ce dispositif
gratuit. Le principe leur permet de découvrir un
sport pendant un trimestre entier, soit 10 semaines,
lors de séances encadrées par un moniteur des
services municipaux et des enseignants diplômés
des clubs sportifs de la ville.
Plus de renseignements : servicedessports@
lagrandemotte.fr ou 04 67 56 62 63

Des casiers intelligents »
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D’autres luminaires pourront être équipés de
détecteur de présence pour ne se déclencher que
lorsque cela est utile : piéton ou voiture qui passe.
Toutes ces solutions ingénieuses devraient permettre
à la ville d’économiser près de 80% de sa facture
d’électricité et ainsi de financer, à terme, le contrat
de gestion. Le marché débute le 1er octobre 2020,
pour un début des travaux au premier trimestre
2021.

D’AUTRES MISSIONS…
En plus de la réhabilitation de
l’éclairage public, le délégataire
devra aussi assurer la maintenance
du parc sur toute la durée du contrat
et s’occuper de la rénovation des
feux tricolores, de la sécurisation
lumineuse des passages piétons, du
changement des bornes escamotables, de l’entretien des barrières
électriques, et de l’installation des
illuminations festives.

PA G E

CARREFOURS TRICOLORES RÉHABILITÉS

Lorsque l’on fait une escale à La Grande Motte,
pour une baignade, pour un restaurant, pour
du shopping, on n’a pas forcément envie de se
balader avec son casque de moto sous le bras, ni
sa sacoche ou son sac à dos. L’Office de Tourisme
a trouvé la solution en initiant un partenariat avec
"Casebook", une start up de la région iséroise.
La jeune entreprise a développé un concept basé
autour du principe de la bagagerie connectée. Ainsi,
sur la façade du Palais des Congrès Jean Balladur,
10 casiers sont installés pour être accessibles à
tous mais tout à la fois sécurisés afin d’y déposer
ses affaires sans risque de vol. La location, et le
paiement peuvent se faire directement sur place
ou en ligne, via le téléchargement de l’application
(androïd).
Réservation possible sur le site www.casebook.fr
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La Grande Motte honorée de
la visite du premier ministre
1

APRÈS AVOIR ÉTÉ MISE À L’HONNEUR EN MAI DERNIER, SUITE À L’EXPÉRIENCE UNIQUE DE LA PLAGE
PARTAGÉE, LA GRANDE MOTTE A ENCORE VÉCU UN GRAND MOMENT CET ÉTÉ, PUISQUE JEAN CASTEX,
RÉCEMMENT NOMMÉ PREMIER MINISTRE, A CHOISI LA VILLE POUR FAIRE UN DÉPLACEMENT AXÉ SUR LA
PRÉCAUTION SANITAIRE ESTIVALE. RETOUR EN IMAGES SUR CETTE VISITE PLEINE DE SYMBOLES.
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Le Premier Ministre Jean Castex, a
fait l’honneur de sa visite à la Ville,
50 ans après la dernière visite
d’un Premier Ministre en exercice.

3

Le Maire, Stéphan Rossignol,
entouré des élus du conseil
municipal, du député Patrick
Vignal et du sénateur Jean-Pierre
Grand, ont accueilli la délégation
ministérielle dans le quartier du
Couchant, plus précisément sur
l’esplanade de la Rose des Sables.

Le Maire leur a remis la Médaille
de le Ville avant de leur offrir des
affiches réalisées par Monsieur Z,
grand succès de l’été à la boutique
de l’Office de Tourisme (2). Le
cortège est ensuite allé à la
rencontre des commerçants, dans
l’allée du maréchal Juin (3), après
être passé par le stand de l’ARS,
venu faire de la prévention auprès
des vacanciers (4).

2

A l’époque, c’était Georges
Pompidou. Ainsi, accompagné du
Ministre de la santé Olivier Véran
(1), le chef du gouvernement,
est venu constater l’efficacité du
dispositif sanitaire mis en place
pour la saison estivale par la
commune, après s’être rendu au
CHU de Montpellier.

5

Un petit bain de foule, en toute
sécurité, masque oblige en cette
période de crise sanitaire (5).
4

EN IMAGES

2 28 JUILLET

1 22 JUILLET

4 8 AOÛT
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3 6 AOÛT

5 15 AOÛT

1 • LE TORERO JEANBAPTISTE JALABERT, DIT
JUAN BAUTISTA, est venu
dédicacer son ouvrage,
paru aux éditions du Diable
Vauvert, devant une assistance
conquise par la présence et
la disponibilité de l’enfant de
La Grande Motte dont nos
arènes portent le nom.
2 • Le maire est venu
constater l’efficacité du
nouveau dispositif de
SONORISATION DES

6 4 SEPTEMBRE

PLAGES mis en place cet été.
Celui-ci permet à la Police
Municipale ou aux CRS de
communiquer directement
avec les usagers présents sur
le littoral en cas de danger
imminent ou lorsque des
enfants se sont égarés.
3 • LA TOURNÉE DE MIDI
LIBRE, a fait une halte dans
notre ville pour une matinée
conviviale dans une rue
passante et commerçante du
centre-ville. Les nombreux
badauds et les enseignes

alentours ont joué le jeu avec
plaisir.
4 • L’ÉLECTION DE MISS
LA GRANDE MOTTE, s’est
déroulée au Point Zéro,
avec au programme défilé,
numéros de Music-hall, dans
une ambiance distinguée
mais chaleureuse. Félicitations
à Salomé Scherer, nouvelle
égérie de la ville.
5 • LA FÊTE DU 15 AOÛT,
a donné lieu à une messe
célébrée au parc René

Couveinhes et présidée par
Mgr Alain Guellec, évêque
auxiliaire de Montpellier.
6 • Le deuxième personnage
de l’Etat, après le Président
de la République, c’est-à-dire
LE PRÉSIDENT DU SÉNAT,
GÉRARD LARCHER, a lui
aussi profité de l’été pour faire
un passage en terre grandmottoise, où il a rencontré
le maire et des élus de la
majorité
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Culture & Loisirs

L’antidote à
la morosité
PA G E
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SI VOUS AVEZ TROUVÉ LA PREMIÈRE MOITIÉ DE 2020
UN PEU TRISTE, VOUS DEVRIEZ AIMER LES
PROJETS DE LA VILLE POUR ÉGAYER
LE RESTE DE L’ANNÉE.

Concert de l'Orchestre de Chambre du Languedoc

Cependant, malgré cette incertitude
qui plombe un peu l’ambiance
générale, la Ville a souhaité offrir

un visage plus festif et maintenir
une programmation riche pour
le dernier trimestre de l’année,
histoire de proposer un remède à
la morosité aux habitants comme
aux habitués des rendez-vous
organisés ici.
Pour ce faire, les derniers mois
de 2020 seront ainsi rythmés
par plusieurs évènements majeurs
et ponctués de petites surprises
disséminées ça et là. Et on peut
d’ores et déjà affirmer qu’il y en
aura pour tous les goûts, que vous
soyez plutôt mélomanes, théâtreux
ou sportifs.
15
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Pour l’instant, on ne peut pas dire
que 2020 soit une année des plus
réjouissantes ; la faute à ce satané
virus qui est venu jouer les troublefêtes partout dans le monde. Et
de dicter le calendrier tricolore…
pandémie et confinement au mois
de mars, soulagement et déconfinement en mai, regain de vigilance
et saison estivale sous tension
entre juin et août, puis retour de
l’épidémie et masques obligatoires
pour septembre, on a connu mieux
comme contexte pour une rentrée.
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100% Classique en 2019 en l'église Saint Augustin

DE LA MUSIQUE POUR VOYAGER

PA G E
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Si La Grande Motte n’était pas déjà la capitale
régionale de l’architecture, elle le serait certainement
de la musique tant les propositions de qualité vont se
succéder dès le mois de septembre.
LE FESTIVAL 100% CLASSIQUE
Et à tout seigneur tout honneur, le festival 100%
Classique a maintenu contre vents et marées sa
manifestation qui se tiendra bien entre le 18 et le
26 septembre dans deux lieux emblématiques de la
ville, l’Église Saint-Augustin et le Palais des Congrès
Jean Balladur. Fidèles à sa marque de fabrique, les
organisateurs, Alexandre Benderski en tête pour la
direction artistique, ont opéré un savant mélange
entre des artistes de renommée internationale et de
jeunes interprètes. Les amateurs pourront ainsi assister
à 4 soirées exceptionnelles placées sous le signe de
la voix, choisie comme fil rouge de la programmation
2020.
Le concert d’ouverture, le seul où le chant ne sera
pas présent, réunira deux interprètes confirmés,
autour d’une rencontre entre le violon et la guitare
classique pour une lecture du répertoire romantique.
Ensuite, l’Orchestre de Chambre du Languedoc,
invite sur scène l’ensemble Magellan, et deux solistes
virtuoses, au piano et au chant soprano, dirigés par
le chef Olivier Cangelosi, pour une soirée inspirée
par les grands airs d’opéra. La semaine suivante, le

répertoire Baroque italien sera l’occasion d’assister à
la performance très attendue du contre-ténor français
Robert Expert qui chantera notamment le Stabat Mater
de Vivaldi. Emotions assurées. Enfin, le concert de
clôture réunira l’Orchestre résident du festival à savoir
l’Orchestre de Chambre du Languedoc et le chœur
montpelliérain Prima Voce pour un voyage musical
entre Venise et Florence.
PROGRAMME DU FESTIVAL
VENDREDI 18 SEPTEMBRE : L'ÂME DES CORDES
19H - L'ÉGLISE SAINT AUGUSTIN

Alexandre Benderski, violon & Éric Sobczyk, guitare
SAMEDI 19 SEPTEMBRE : SOPRANO & PIANO
19H - PALAIS DES CONGRÈS J. BALLADUR

Anna Nebaba, piano ; Julia Knecht, soprano ; Olivier
Cangelosi, direction
VENDREDI 25 SEPTEMBRE : "STABAT MATER" DE VIVALDI
19H - L'ÉGLISE SAINT AUGUSTIN

Les solistes de l’Orchestre de Chambre du Languedoc ;
Guillaume Latour, violon solo ; Robert Expert,contre-ténor
SAMEDI 26 SEPTEMBRE : DE VENISE À FLORENCE
19H - PALAIS DES CONGRÈS J. BALLADUR

Alexandre Benderski, violon ; Katia Benderski, violon ;
le Chœur Prima Voce : Caroline Mercier, Béatrice Pary,
contralto ; Lucile Magnan, soprano
Billetterie : Office de Tourisme
Pass 4 concerts : 70 euros
Renseignements : festival-centpourcent-classique.fr

25e FESTIVAL LES INTERNATIONALES DE
LA GUITARE - SUD DE FRANCE
Après ce déluge de talents classiques, la venue pour
la deuxième année consécutive du festival Les Internationales de la Guitare ne nous promet pas de répit,
puisque les deux jeunes guitaristes Antoine Boyer et
Samuelito viendront enflammer le Palais des Congrès
avec leur musique singulière, fusion de leurs influences
diverses, entre jazz, flamenco, et pop. Gageons
que le jeune binôme nourri à la guitare classique
mais à l’éclectisme bouillonnant, accompagné pour
l’occasion d’un percussionniste, saura ravir le public
avec ses compositions de haute volée, à la fois
oniriques et dynamiques.
Antoine Boyer et Samuelito

DU THÉÂTRE
POUR COMPRENDRE
LES AUTOMNALES DU THÉÂTRE
Elles aussi sont de retour ; il ne pouvait en être
autrement. Les organisateurs des Automnales du
théâtre, et l’inoxydable Josie Roque, se sont appuyés
sur le climat ambiant pour construire une programmation éclectique, sorte de condensé du monde
contemporain entre défense du féminisme, diners
vachards entre amis, relecture de la mythologie
grecque, et théâtre de l’absurde. En effet, qui mieux
que le théâtre, pour exprimer toute la complexité de
notre société, à la fois hyper connectée, globalisée à
l’extrême, progressiste et en même temps sujette à la
panique, adepte des théories du complot et parfois
rétrograde. Ce sont donc 4 pièces de théâtre interprétées par des troupes de la région, de La Grande
Motte à Montpellier, en passant par Toulouges et
Saint-Christol, qui vont avoir la lourde tâche de nous
faire réfléchir tout en nous offrant de grands moments
d’évasion, de rire et d’émotions. Réservez donc vos
dimanches en fin d’après-midi pour des séances de
thérapie collectives !
Loin de la Colchide

JEUDI 1er OCTOBRE : ANTOINE BOYER & SAMUELITO
20H30 - PALAIS DES CONGRÈS J. BALLADUR

Billetterie : les-ig.com et Office de Tourisme

LES CONCERTS DU CONSERVATOIRE
A côté de ses deux évènements musicaux phares de la
rentrée culturelle, n’oublions pas le travail de l’école
de musique qui reviendra, elle aussi, nous enchanter
avec les performances de ses élèves pour deux
concerts consacrés successivement aux contes, mythes
et légendes avec le concert de fin d’année de la classe
de chant et le traditionnel concert de Noël qui permet
de découvrir le talent des jeunes se produisant en
solistes ou en groupes.
PROGRAMME DES CONCERTS
VENDREDI 13 NOVEMBRE : CONTES, MYTHES ET LÉGENDES…
20H CENTRE CULTUREL H. DUNOYER

Classe de chant du Conservatoire municipal de musique
Entrée libre - nombre de places limitées
VENDREDI 11 DÉCEMBRE : CONCERT DE NOËL
20H - PALAIS DES CONGRÈS J. BALLADUR

Conservatoire municipal de musique
Entrée libre - nombre de places limitées

17
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LE FESTIVAL À LA GRANDE MOTTE

PROGRAMME DU FESTIVAL
PIÈCES À 17H30 PALAIS DES CONGRÈS J. BALLADUR
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : CUISINES ET DÉPENDANCES

Une recette de Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri par la
troupe Le Masque des Pyramides de La Grande Motte
DIMANCHE 25 OCTOBRE : LOIN DE LA COLCHIDE

de Roger Payrot, par le Tururut Théâtre de Toulouges
DIMANCHE 15 NOVEMBRE : J’AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION

de Catherine Anne, par la Cie du Marais Guimard de
Montpellier
DIMANCHE 13 DÉCEMBRE : COMME S’IL EN PLEUVAIT

Une comédie de Sébastien Thiéry, par La Cie de La
Goutte d’ô de Saint-Christol
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ENGIE
KITE TOUR

La Grande Motte

DU SPORT
POUR SE DÉTENDRE

25 27 SEPTEMBRE

Ce n’est pas confiné dans votre appartement ou
votre maison que vous avez amélioré votre condition
physique. Dès la rentrée, et après des vacances bien
méritées, quoi de mieux que de se remettre en selle et
de rechausser les baskets. En tout cas, si le cœur ne
vous en dit pas encore, et qu’il vous faut un peu de
temps pour vous décider, La Grande Motte accueille
des évènements sportifs qui devraient vous redonner
goût à l’effort.
Et cela commence dès le mois de septembre avec
deux rendez-vous dédiés à deux disciplines aussi
différentes que complémentaires, le saut d’obstacles
et le kite surf. En effet, tout oppose ces deux sports et
pourtant il s’agit bien de piloter, et de se diriger, à la
force des bras et des poignets, en ayant le geste sûr et
en évoluant dans un périmètre délimité.

PA G E
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LE JUMPING DES PYRAMIDES
Patrick Dupret

AU

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE : JUMPING DES PYRAMIDES
TOUTE LA JOURNÉE AU CENTRE ÉQUESTRE

LE DE KITE

T D’AI
MANIEMEN

DE 16H À
ET SAMEDI
À 17H
VENDREDI
E DE 14H
DIMANCH
ire
ato
lig
ob
Inscription iekitetour.fr
ng
sur www.e

18H,

ENGIE KITE TOUR
W W W. E N G I E K I T E TO U R . F R

Autre évènement sportif majeur qui sera hébergé au
pied des pyramides, l’Engie Kite Tour revient sur nos
plages après un premier passage réussi à l’automne
dernier. Au programme, les meilleurs représentants
français de la discipline, désormais olympique, rivaliseront sur le plan d’eau idéal de La Grande Motte,
au large de l’école de voile, durant les trois jours de
compétition, du 25 au 27 septembre prochains. L’originalité de l’épreuve est qu’elle met en confrontation
des amateurs et les cadors du kite Surf mondial au
rang desquels Nicolas Parlier et Axel Mazella. Vous
êtes attendus nombreux du côté du Yacht Club pour
assister à cette fête du nautisme, spectaculaire et bon
esprit !
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE : ENGIE KITE TOUR
AU LARGE DE L’ÉCOLE DE VOILE

Le Jumping des Pyramides, dont c’est la 13e édition,
espérons porte-bonheur, est organisé par le centre
hippique de La Grande Motte et consistera, comme
son nom l’indique, en une série d’épreuves de sauts
d’obstacles où les cavaliers de la France entière sont
attendus. Les athlètes, et les chevaux, se livreront
une bataille acharnée sur 4 jours entre le 17 et le 20
septembre. Le public initié ou novice pourra venir
assister aux épreuves puisque le site est en accès libre,
sous couvert des précautions sanitaires en vigueur au
moment de la compétition.

E

N GRATUIT

INITIATIO

LA BIBLIOTHÈQUE ET LE CONSERVATOIRE,
LA CULTURE DE PROXIMITÉ
En cette rentrée, si les évènements phares ne manquent pas et offrent une bouffée d’oxygène salutaire, les acteurs
de terrain continuent de garantir à la population, un accès facilité et de qualité à la culture et aux arts. Dans ce
domaine, la bibliothèque-ludothèque et le conservatoire agissent ainsi comme des chefs de file, entraînant dans
leur sillage toute l’offre associative grand-mottoise qui fait la part belle aux disciplines artistiques.
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
De la même manière, le Conservatoire, au travers de
l’école de musique comme des multiples rendez-vous
ouverts au public, constitue une porte d’entrée
remarquable à l’apprentissage de la musique, grâce à
des enseignants de premier plan et des tarifs attractifs.

LA BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE

DES RENDEZ-VOUS TOUTE L'ANNÉE
À LA BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE

RENDEZ-VOUS CONTE ! - 16H30 LES MERCREDIS 30 SEPTEMBRE,
28 OCTOBRE, 25 NOVEMBRE & 23 DÉCEMBRE
BÉBÉS LECTEURS - 10H30 LES SAMEDIS 10 OCT. & 5 DÉC.
ATELIER CRÉATIF - 15H LES MERCREDIS 21 OCT. & 9 DÉC.
BÉBÉS JOUEURS - 10H30 LES SAMEDIS 26 SEPT. & 21 NOV.
PETIT DÉJEUNER LITTÉRAIRE - 10H LES MERCREDIS 7 OCT. & 16
DÉC.

19
DES AUDITIONS TOUTE L'ANNÉE
AU CONSERVATOIRE

AUDITION DU MOIS - 18H AU CENTRE CULTUREL H. DUNOYER
LES JEUDIS 15 OCTOBRE & 26 NOVEMBRE
AUDITION DE CLASSE - 18H30 AU CONSERVATOIRE VENDREDI
18 DÉCEMBRE

Alors que vous ayez 7 ou 77 ans, n’hésitez pas à
pousser la porte de nos structures municipales ; vous
y serez bien reçus et vous y trouverez certainement
votre plaisir…

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 2020.

PA G E

En effet, l’accès à la lecture pour tous les âges, les
rendez-vous destinés aux plus petits autour du conte,
les petits déjeuners littéraires pour les plus grands,
l’initiation aux jeux, sont autant de propositions qui
contribuent à promouvoir les outils de la connaissance,
au travers du livre notamment.
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finances

TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
Le tourisme est la première industrie de notre commune.
Il est au cœur de notre développement économique et
de la création d’emplois.
La crise sanitaire et ses contraintes ont réduit sensiblement
les marges de manœuvre des professionnels du secteur.
Aussi, avec Stéphan ROSSIGNOL, nous avons voulu les
accompagner, en les aidant notamment en exonérant,
pour l'année 2020, les droits de terrasses. Mais, au-delà
de ce soutien conjoncturel nécessaire et indispensable
à leur survie, le meilleur moyen de renforcer l’attrait
touristique de La Grande Motte, c’est bien de continuer
à la rénover et à l’embellir. C’est tout l’enjeu des
nombreux travaux en cours avec comme symbole
majeur la rénovation, 50 ans après sa création, du Front
de Mer, gage d’une nouvelle attractivité de la station.

PA G E
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Déclaration des
manifestations en
préfecture
DEPUIS QUE LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT EST
CLASSÉ EN ZONE ROUGE, LA PRÉFECTURE A
FORTEMENT CONTRAINT L’ORGANISATION DES
MANIFESTATIONS DANS L’ESPACE PUBLIC.

GROUPE SERGE DURAND
A l’issu du scrutin qui a placé ma liste en tête des
opposants, je viens d’être élu au conseil d’administration du CCAS et membre de la commission des
délégations des services publics. Je suis ainsi le seul
opposant à siéger dans ces structures. De plus j’ai
été élu grand électeur pour participer à l’élection des
sénateurs…Pour le budget c’est le décalage dans le
temps de la réalisation des dépenses d’équipement
qui sert de variable d’ajustement pour l’équilibre du
budget.
WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE MOTTE C’EST
VOUS "
Noël en Juillet pour certains. Oui il y a bien une
réduction de droit de terrasse de Juin à Décembre.
Mais les super cadeaux sont pour d’autres : Une
réduction de plus de 83% sur les loyers de chaque
paillote, -1.4M€ de prélèvement sur le casino, le
meilleur pour la fin, la ville aide les organisateurs du
salon du Multicoque pour 57 600€ pour couvrir des
frais d’une manifestation qui n’a pas eu lieu. Rien pour
la majorité des commerçants Grand-Mottois…

En effet, en plus de l’obligation du port du masque,
et du respect des précautions sanitaires, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique
doivent désormais faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité préfectorale.
Pour cela, l’organisateur d’un évènement peut
télécharger une déclaration sur le site internet de la
préfecture et la transmettre dûment remplie dans un
délai compris entre 3 et 15 jours francs précédant la
manifestation. La déclaration doit être accompagnée
de tous les documents techniques nécessaires.

La nouvelle équipe municipale

Sur la place du 1er Octobre 1974, sous le soleil !

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 2019 a ainsi été adopté en juin dernier.

DONNÉES SYNTHÉTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2019

LIBELLÉS DES RATIOS

POPULATION
PERMANENTE

POPULATION
TOTALE

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

2 972,00 €

1 106,85 €

Produit impositions directes
/ population

1 470,30€

547,58 €

RÉSIDENCES
SECONDAIRES : 15 245

Recettes réelles de
fonctionnement / population

3 634,10 €

1 353,44 €

POPULATION TOTALE :
24 292

599,01 €

223,09 €

1 168,75 €

435,28 €

333,40 €

124,17 €

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

POPULATION
PERMANENTE : 9 047

Le Compte Administratif 2019
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.
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TRAVAUX
COUCHANT
PETITE MOTTE

Vestiaires du stade
c'est pour bientôt !

Le chantier a malheureusement pris un peu de retard,
correspondant aux quelques semaines accusées lors de
l’arrêt des chantiers pendant la crise sanitaire et la période
de confinement. Prévus pour être livrés en septembre,
conjointement à la reprise des activités sportives associatives,
les travaux se poursuivent en cette rentrée. Il s’agit néanmoins
de la dernière ligne droite et des finitions de cet ancien
vestiaire, qui va retrouver tout son lustre et bénéficier d’un
tout nouveau club-house. Livraison prévue en novembre.
HAUTE-PLAGE

Allée
des
courlis

Poste de refoulement
PA G E
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CENTRE VILLE
PORT

Les travaux concernant les réseaux
d’eaux usées de l’allée des Jardins
sont terminés. Les canalisations
vétustes ont été remplacées par
l’agglomération du Pays de l’Or
en juillet dernier. Parallèlement, la
Ville en a profité pour réhabiliter
la voirie, notamment la chaussée,
comme souvent détériorée par
les racines de pins environnants.
Celle-ci a été finalisée courant août
par un marquage au sol.
POINT ZÉRO

Alors que l’allée a bénéficié
en 2020 d’une réhabilitation
totale, comprenant la reprise de
la chaussée, des trottoirs, des
réseaux d’eau, notamment avec
la création d’un réseau pluvial,
de l’éclairage public, le chantier
du poste de refoulement, quant à
lui, se prolonge sans impact sur les
résidents.
Des aménagements paysagers
restent à installer.

Allée des jardins
le chantier est terminé !

Pont des abîmes
UNE STRUCTURE RENFORCÉE
Comme sont nom
ne l’indique pas, le
pont est bel et bien
toujours debout. Sa
structure a même
été renforcée cet
été par les services
du Département de
l’Hérault.

CENTRE VILLE
PORT

Front de mer

Début de la 2 ème phase
CET ÉTÉ, À CAUSE DU RETARD ENGENDRÉ PAR LA CRISE SANITAIRE, ET L’ARRÊT FORCÉ DES CHANTIERS EN
COURS À LA GRANDE MOTTE, LES TRAVAUX DU FRONT DE MER SE SONT POURSUIVIS, EN TENANT COMPTE
LE PLUS POSSIBLE DE LA PRÉSENCE ACCRUE DU PUBLIC, EN RAISON DE LA SAISON TOURISTIQUE.

Ainsi, après le parking du forum, les
murs perrés, qui servent d’interface
entre la promenade et la plage,
ont été terminés grâce à la rotation
nécessaire des bétonneuses.
Le résultat, visuellement impressionnant, permettra de refouler
efficacement les vagues et le sable,
protégeant ainsi les populations et
les constructions situées en bord
de mer. Les accès à la plage,
dont certains équipés pour les
personnes à mobilité réduite, ont
également été finalisés.
Parallèlement, une partie des
mobiliers urbains ont été installés,
notamment aux abords de la place
du forum donnant déjà une vision
de la future promenade. Deux
cabines, entièrement composées

de bois, ont pris place à la sortie
de la plage du centre-ville. Conçues
par un fabricant français basé
dans le sud-ouest, ces installations

23
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serviront aux usagers de la plage
pour se changer après s’être
rincés sous la douche accolée à
la cabine. Les bancs, corbeilles et
fauteuils en béton gravés de motifs
longilignes, réalisés en Catalogne,
ont aussi fait leur apparition le
long du parking du forum, face à
la mer. De même, les luminaires
blancs, montés de lampes aux
formes très modernes, émanent
d’un fabricant réputé, basé près de
Béziers, et apporteront esthétisme
et confort aux promeneurs, dès la
nuit tombée.
Après un léger répit en septembre,
la deuxième phase du chantier va
débuter en octobre et concernera
la promenade elle-même à savoir
le sol et les terrasses. Livraison
prévue avant l’été 2021.
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PORTRAIT
AVEC LES 110 ADHÉRENTS
DE NATURE ET PATRIMOINE
GRANDE MOTTE, NOUS
SOMMES LES SENTINELLES DU
PATRIMOINE DE LA VILLE !
Marie-France CONGRAS
Présidente de l'Association Nature
& Patrimoine Grande Motte

PA G E

24

MARIE-FRANCE
CONGRAS
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ASSOCIATION DE BIENFAITEURS
Bayonne,
Paris,
La
Ainsi après son expérience
Grande Motte, avec une
de Présidente sportive,
LE TISSU ASSOCIATIF GRAND-MOTTOIS EST
escale en Afrique ; ce
de 2000 à 2009, elle
RICHE ET VARIÉ. MAIS, IL A SURTOUT LA
n’est pas la nouvelle ligne
décide
de
s’investir
CARACTÉRISTIQUE D’ÊTRE TRÈS IMPLIQUÉ
aérienne d’Air France, ni
dans la préservation de
DANS LA VIE DE LA CITÉ. RENCONTRE AVEC
un jeu des sept erreurs.
ce formidable trésor et
LA PRÉSIDENTE DE "NATURE ET PATRIMOINE"
Il s’agit en résumé du
monte
en
décembre
parcours géographique
2011,
"pour
mon
anniverPARFAIT EXEMPLE DE CET INVESTISSEMENT.
de Marie-France Congras,
saire" rigole t-elle, l’assoces soixante dernières
ciation qui sera baptisée
années. En effet, la native
Nature et Patrimoine,
du pays basque aura fait
comme un clin d’œil fait
une grande partie de sa carrière professionnelle dans à cet équilibre parfait entre la majesté des bâtiments
la capitale, aux PTT puis à France Télécom, "dans et l’omniprésence du végétal. Le mot d’ordre en sera
les grandes années" comme elle le dit avec un brin donc la "défense" du patrimoine, dans un esprit
de nostalgie, avant de trouver son paradis dans la ouvert et convivial. Dans un premier temps, et pour
ville balladurienne. Arrivée en 1995, avec son mari, posséder le plus de connaissances sur la ville, Mariel’amatrice de la petite balle blanche s’investit immé- France rencontre Michèle Goalard, Joséphine Chevry,
diatement, un peu malgré elle, dans l’association des Pierre Pillet, Albert Marchais, c’est-à-dire l’équipe ses
joueurs de Golf grand-mottois, où elle devient quelques artistes de Balladur. Le travail de l’association peut
années plus tard Présidente, la seule d’ailleurs dans alors réellement commencer.
toute la ligue régionale à l’époque. Il s’agit là, de la
première pierre de son engagement associatif dans la Ainsi, parmi les premiers faits d’arme de la nouvelle
association, la réédition du livre de Jean Balladur,
ville. Ce ne sera pas la dernière…
avec l’accord de la famille de l’auteur et de la Ville,
En effet, venue au début pour le confort, car "La détentrice des droits ; 750 exemplaires qui partiront
Grande motte est idéalement placée, elle a conservé comme des petits pains et qui contribueront à remettre
une taille humaine, le climat est formidable", de l’architecture grand-mottoise sur le devant de la scène.
bonnes raisons en soi, Marie-France se laisse séduire Puis, récemment, la rénovation de la promenade
voire envouter par sa ville d’adoption. Elle découvre des vents, financée grâce aux cotisations des
ainsi petit à petit son histoire, pourtant récente, et la 110 adhérents et des sommes récoltées par la vente
richesse de son patrimoine architectural, lié à Jean du livre et d’un jeu de cartes des 7 familles "La
Balladur, autant que son environnement paysager. Elle Grande Motte", compte parmi les réussites de
devient alors curieuse des placettes, des statues, des l’association. Celle qui clame que "l’intérêt général",
fontaines, des pinèdes, des sentes, des modénatures comprenez celui de la ville, "passe avant les intérêts
évidemment, toutes ces manifestations du génie particuliers", préside une association qui a encore de
balladurien, parsemées aux quatre coins de La beaux jours devant elle et plein de beaux défis à rel
Grande Motte.
ever.

CÉLÉBRATION
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© Claude O'SUGHRUE n°8 67 60

ANNÉE DE GAULLE

VÉRITABLE PÈRE DE LA VILLE, IL ÉTAIT NORMAL EN RETOUR QUE LA
GRANDE MOTTE CÉLÈBRE COMME IL SE DOIT L’ANNIVERSAIRE DES
50 ANS DE LA DISPARITION DU GÉNÉRAL DE GAULLE.
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UN AUTOMNE
DÉDIÉ AU GRAND
CHARLES

LE MAGAZINE DE
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CÉLÉBRATION
Le Président De Gaulle, devant les
maquettes de La Grande Motte,
félicitant Jean Balladur et Pierre Racine,
lors de sa visite le 24 octobre 1967
© Claude O'SUGHRUE n°8 67 064

AVANT LUI LE DÉSERT
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Ce mardi 24 octobre 1967, au matin, alors que de lourds nuages
tapissent le ciel, l’hélicoptère du Général de Gaulle avance
quant à lui placide dans le ciel méditerranéen. Le Président de
la République est en effet en mission puisqu’il visite au pas de
charge les 6 stations balnéaires qui constituent, sous l’égide de
Pierre Racine, la fameuse mission du même nom ; celle qui va
permettre au littoral languedocien de stopper l’hémorragie des
touristes vers les côtes espagnoles toutes proches. Ainsi, au départ
de Perpignan, où il a passé la nuit avec son épouse, de Gaulle
visite d’abord le chantier de Saint-Cyprien dans les Pyrénées
Orientales, puis Port-Leucate dans l’Aude, et sa plage noire. C’est
de là qu’il s’envole vers l’Hérault pour y découvrir le chantier de
La Grande Motte. Un an auparavant le port et l’étang du ponant
ont été creusés, permettant ainsi de récolter les 6 millions de
m3 de sable qui serviront à rehausser le niveau du sol, et porter
les constructions futures à un niveau de sécurité de deux mètres
au-dessus du niveau de la mer. Le port a même déjà été inauguré
par le ministre Raymond Marcellin en juillet 1967. Mais lorsque
le général de Gaulle se pose sur l’actuel quai qui porte son nom,
anciennement quai d’honneur, aucune construction n’a encore
émergé de la vaste étendue sablonneuse située entre Mauguio et
la mer.

Tout le monde est là à l’attendre et guetter
les moindres signes d’approbation de
sa part. Jean Balladur est forcément de
ceux-là, lui qui admire l’auteur de l’appel
du 18 juin et le sauveur de 1944. Devant
une maquette représentant les futurs aménagements, les explications de Pierre
Racine semblent convaincre de Gaulle
qui approuve et félicite les acteurs de ce
chantier formidable. A midi, il décolle de
l’aéroport de Montpellier Méditerranée,
à l’époque encore dénommé Fréjorgues,
pour repartir vers la capitale. Voyage
express donc…

Quai Charles de Gaulle, la modénature de
l'Acapulco reprend le célèbre profil du Général

La Grande Motte avant la construction des Pyramides, en 1967
© Claude O'SUGHRUE n°1 67 109

A peine deux mois après sa visite, les
deux premières pyramides, le Provence
et le Grand Pavois, s’élèvent sur le
quai Georges Pompidou, elles seront
habitées dès l’été 1968. L’histoire de La
Grande Motte est déjà en marche. En
souvenir du passage du Président et en
guise d’hommage, Balladur affublera
l’Acapulco, sur le quai d’honneur, d’une
modénature reprenant le célèbre profil du
Général.

LES MANIFESTATIONS DE L’AUTOMNE

L’hommage débutera en images, avec
la projection du film sobrement intitulé
"De Gaulle" sorti en salles cette année,
où Lambert Wilson incarne un Charles
de Gaulle fraîchement promu Général et
qui assiste, révolté, à la débâcle de la
France devant l’envahisseur allemand. Le
film sera diffusé dans le cadre du CGM
au Palais des Congrès. Le film sera suivi
d’un débat, en présence d’un animateur
spécialiste du Général de Gaulle. Puis le
9 novembre, un hommage sera rendu à
l’Église Saint-Augustin, à l’occasion de la
date anniversaire des 50 ans de sa mort.
La messe célébrée en son honneur sera
suivie de discours et d’un dépôt de gerbe
au monument du souvenir. Enfin, pendant
toute une quinzaine, l’espace Michèle
Goalard, à la capitainerie, servira de
grand espace pédagogique sur le mythe
de Gaulle en accueillant successivement
deux expositions. La première intitulée

29
Le visuel de l'exposition accueillie en novembre prochain

"De Gaulle, de l’appel à la libération" abordera la période
fondatrice du personnage politique français en se focalisant sur
les années 1939-1945 qui ont scellé son histoire personnelle et
celle de la France. Ensuite, l’exposition "Charles de Gaulle, une
vie" trace une rétrospective globale de l’homme illustre, à la fois,
militaire, politique et écrivain. Un évènement à ne pas rater en
partenariat avec la fondation Charles de Gaulle.
PROGRAMME
MERCREDI 4 NOVEMBRE : SOIRÉE CINÉMA - DÉBAT DE GAULLE

19h - Palais des Congrès Jean Balladur - Nombre de
places limité. Tarifs : adulte 5€ / enfant 4€

LUNDI 9 NOVEMBRE : CÉRÉMONIE D'HOMMAGE À CHARLES DE GAULLE

10h30 - Eglise Saint Augustin suivie d'un dépôt de Gerbe au
Monument du Souvenir

DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 28 NOVEMBRE :
EXPOSITION "DE GAULLE : DE L’APPEL À LA LIBÉRATION (1939-1945)"

10h à 12h30 & 14h à 17h30 - Espace Michèle Goalard, Capitainerie
DU MARDI 1ER AU DIMANCHE 6 DÉCEMBRE :
EXPOSITION "CHARLES DE GAULLE, UNE VIE (1890-1970)"

10h à 12h30 & 14h à 17h30 - Espace Michèle Goalard, Capitainerie

PA G E

Parfois les dates semblent coïncider
parfaitement, ce sont les hasards de
l’Histoire. Concernant le Général de
Gaulle les trois dates marquantes de
son existence, à savoir sa naissance en
1890, l’appel du 18 juin en 1940 et
son décès en 1970, la coïncidence est
parfaite. Ainsi, en cette année 2020,
nous célébrons à la fois ces trois anniversaires. La crise sanitaire étant passée
par là, les 80 ans de l’appel du 18 juin
sont peut-être passés un peu inaperçus,
malgré le traditionnel hommage au
Monument du Souvenir. Nous nous
rattrapons donc cet automne avec trois
évènements autour de ce personnage
incontournable de l’Histoire de France.
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AGENDA

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
EXPOSITION : TRÉSORS D’ARCHIVES
DU 16 AU 23 SEPTEMBRE

TRIATHLON

Et un, et deux,
et trois épreuves

10H À 12H ET 14H À 18H • SALLE
MICHÈLE GOALARD, CAPITAINERIE
ENTRÉE LIBRE

JUMPING DES PYRAMIDES
Épreuve de saut d’obstacles

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE • CENTRE HIPPIQUE,
AVENUE DE LA PETITE MOTTE
ACCÈS LIBRE

FESTIVAL 100% CLASSIQUE
Pass 4 concerts : 70 euros

L’ÂME DES CORDES,
CONCERT VIOLON ET GUITARE
Alexandre Benderski, violon
& Éric Sobczyk, guitare

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

L’Ensemble Magellan et l’Orchestre
de Chambre du Languedoc
19H • Eglise Saint-Augustin
TARIFS : PLEIN 20 € - RÉDUIT 15 €

PIANO ET SOPRANO
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

19H • Palais des Congrès Jean Balladur
TARIFS : PLEIN 25 € - RÉDUIT 20 €

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

PA G E
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Toujours organisé par le club Grande Motte Triathlon (GMT), qui engrange
de nombreux succès sur le circuit régional et de beaux résultats au niveau
national, notamment grâce à sa redoutable équipe féminine, le triathlon
de La Grande Motte se déroulera le dimanche 4 octobre, avec une
épreuve destinée aux plus jeunes, la veille. Au programme, deux formats
classiques S et XS et une nouvelle course en relais, calée sur le format
olympique de Tokyo 2021, qui promet du spectacle.

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 3 OCTOBRE

Triathlon Jeunes, départ à 15h30
100m Natation + 2km VTT + 1km Course à pied

DIMANCHE 4 OCTOBRE

Triathlon XS (Open et Relais), départ à 12h
400m Natation + 10km Vélo + 2.5km Course à pied

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
VISITE GUIDÉE : LA GRANDE MOTTE,
CITÉ DES SABLES

10H • DÉPART OFFICE DE TOURISME

GRATUIT - RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS
AU 04 67 56 42 00

BALADE GUIDÉE : ARCHITECTURE
REMARQUABLE DES HÔTELS ET
RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
15H • DÉPART PLACE LADY DIANA
ACCÈS LIBRE

Engie kite tour

Cadors de la disciplines et amateurs pour
une épreuve de kite spectaculaire

DU 25 AU 27 SEPTEMBRE

LA JOURNÉE • PLAGE DE L’ÉCOLE DE VOILE
ACCÈS LIBRE

FESTIVAL 100% CLASSIQUE
Pass 4 concerts : 70 euros

STABAT MATER DE VIVALDI

Concert dédié au baroque italien avec le
contre-ténor Robert Expert

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

Triathlon S (Open et Relais), départ à 8h30
750m Natation + 20km Vélo + 5km Course à pied

19H • Eglise Saint-Augustin

Le relais mixte, départ à 15h30
300m Natation + 5km Vélo + 2km Course à pied
4 athlètes se relaient et effectuent chacun un triathlon Distance XS avant
de passer le relais à son coéquipier ou sa coéquipière.

Voyage en Italie avec le chœur Prima Voce

TARIFS : PLEIN 20 € - RÉDUIT 15 €

DE VENISE À FLORENCE

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

19H • Palais des Congrès Jean Balladur
TARIFS : PLEIN 25 € - RÉDUIT 20 €

AUTOMNALES DU THÉÂTRE
ACTE I : CUISINE ET DÉPENDANCES

Par la troupe Le Masque des Pyramides

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

17H30 • PALAIS DES CONGRÈS JEAN
BALLADUR
TARIFS : PLEIN 10 € - RÉDUIT 5 €

FESTIVAL LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE
ANTOINE BOYER & SAMUELITO

La guitare sous toutes ses formes avec des
artistes de renom

JEUDI 1ER OCTOBRE

SALON INTERNATIONAL DU LITTORAL

LES ENJEUX
MÉDITERRANÉENS

20H30 • PALAIS DES CONGRÈS JEAN
BALLADUR
TARIFS : PLEIN 23 € - RÉDUIT 21€

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
MERCREDI 7 OCTOBRE

10H • BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE
ENTRÉE LIBRE

CINÉMA CGM

Le cinéma fait son retour à La Grande Motte

Après deux éditions organisées au Parc Expo de Montpellier à Pérols, le
salon du littoral se délocalise dans un environnement plus en adéquation
avec sa thématique, puisqu’il investit pour deux jours le Palais des
Congrès Jean Balladur de La Grande Motte.
Avec comme Pays invité le Japon, territoire à la pointe des enjeux
littoraux, en raison notamment des risques de submersion et son caractère
sismique, le salon se fait rencontrer tous les acteurs de la question littorale,
institutionnels comme professionnels.
Des conférences sur de nombreux sujets, notamment les contraintes urbanistiques, l’économie touristique, la plaisance, mais aussi des rencontres
professionnelles, le Salon du Littoral, imaginé par le Groupe Midi Libre,
se veut comme une référence dans le secteur, et ambitionne de compter
parmi les rendez-vous incontournables au niveau national.
MARDI 29 ET MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 AU PALAIS DES CONGRÈS JEAN
BALLADUR - Public professionnel, plus d’infos sur www.littoral-expo.com

MERCREDI 14 OCTOBRE

18H30 & 20H30 • PALAIS DES
CONGRÈS JEAN BALLADUR
TARIFS : PLEIN 5 € - RÉDUIT 4 €

SALON DE L’AQUARELLE
LA GRANDE MOTTE ET SON
ENVIRONNEMENT

La guitare sous toutes ses formes avec des
artistes de renom

SAMEDI 17 OCTOBRE AU
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

9H À 12H & 14H À 18H30 • ESPACE
MICHÈLE GOALARD, CAPITAINERIE
ENTRÉE LIBRE

SALON DE L’AQUARELLE
LA GRANDE MOTTE ET SON
ENVIRONNEMENT

Invité d’honneur : M. Christian Dubois

SAMEDI 17 OCTOBRE AU
DIMANCHE 1ER NOVEMBRE

9H À 12H & 14H À 18H30 • ESPACE
MICHÈLE GOALARD, CAPITAINERIE
ENTRÉE LIBRE

AUTOMNALES DU THÉÂTRE
ACTE II : LOIN DE LA COLCHIDE

par le Tururut Théâtre de Toulouges

DIMANCHE 25 OCTOBRE

17H30 • PALAIS DES CONGRÈS JEAN
BALLADUR
TARIFS : PLEIN 10 € - RÉDUIT 5 €

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 2020.

RENDEZ-VOUS CONTE
IL PLEUT, IL MOUILLE, C’EST
LA FÊTE À LA GRENOUILLE
MERCREDI 28 OCTOBRE

16H30 • BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION AU
04 67 29 19 08

Retrouvez tout le programme
des manifestations sur
www.lagrandemotte.fr
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UN ÉVÉNEMENT AUTOUR DES CHALLENGES TECHNIQUES,
ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX DE
L’AMÉNAGEMENT DU LITTORAL

