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RESTONS
CONNECTÉS !
24h/24, retrouvez toutes les informations de la ville sur son site internet,
son appli, ses pages Facebook, sur son compte Twitter, restez informés en
cas de danger avec l’Alerte SMS, informez la Mairie d’un problème avec

tous les 2 mois !
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Flashez le CodeQR et
(re)connectons nous !

© 2020 -

recevoir l’Infolettre tous les vendredis et lisez le magazine Ma Ligne de Ville
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Allo Mairie, visionnez les vidéos sur sa chaîne Youtube, inscrivez-vous pour

ÉDITO

STÉPHAN
ROSSIGNOL,
MAIRE,

PRÉSIDENT DE
L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

services de la Ville
restent
mobilisés
afin d’assurer les
missions publiques
de proximité, esA regret, nous
sentielles à notre
devons nous plier
cité. La santé, avec
à une nouvelle
CETTE ÉPREUVE NOUS RETROUVERA
le
centre
Covid
période de confineENCORE PLUS UNIS ET DÉTERMINÉS
installé
au
bâtiment
ment. Pourtant, au
QU’AUPARAVANT
Poisson, la sécurité
printemps, après
avec les forces de
des semaines de
crise sanitaire pendant lesquelles vous avez police municipale sur le terrain quotidienfait preuve, toutes et tous, de civisme, afin nement, l’éducation avec les écoles qui
d’enrayer la propagation du virus, vous restent ouvertes et accueillent les enfants
avions cru que nos efforts mettraient peut-être dans les conditions sanitaires optimales,
un terme à cette pandémie mondiale. Nous le social avec le CCAS plus que jamais à
avions été malheureusement trop optimistes. votre écoute, l’économie avec la mise en
Il y a bien eu un répit cet été qui nous a place de notre guichet unique et le soutien
permis de reprendre des forces en même apporté par l'Agglomération, nous n’abantemps que le cours presque normal de nos donnons pas nos missions auprès de vous.
vies. Mais cette trêve a été de courte durée Bien au contraire. L’occasion m’est ainsi
puisque la rentrée a marqué également donnée de remercier tous les acteurs de
le retour en force de la maladie. Et, à la ces missions de service public. De la même
différence de la première vague qui nous manière que leur implication, leur profesavait relativement épargnés, je veux dire sionnalisme, leur abnégation, avaient été
au niveau régional, la nouvelle séquence loués au printemps, ces mêmes personnes
sanitaire sévit désormais partout en France assurent toujours aujourd’hui leur rôle avec
sans distinction. Aussi, je ne saurais trop un sens du devoir intact.
vous recommander de maintenir votre
vigilance en respectant scrupuleusement Nul ne sait combien de temps la situation
les gestes barrières et la distanciation. Je va perdurer. Ainsi, je constate chez certains
sais que cela dure depuis trop longtemps d'entre vous, l’incertitude, l’angoisse,
maintenant mais nous ne devons pas l’impatience, parfois la colère et l’incombaisser la garde. Dans nos familles, chez préhension ; je les comprends et partage
nos amis, dans nos relations de travail, il votre inquiétude car comme vous je sais
existe des personnes fragiles qui risquent que cette crise nous met à rude épreuve.
leur santé tous les jours. Nous ne pouvons Néanmoins, une fois terminée, cette
pas les mettre en danger, ni encombrer nos épreuve nous retrouvera encore plus unis et
déterminés qu’auparavant.
établissements de soins.
Chères
Grand-Mottoises,
chers
Grand-Mottois,

Sachez qu’en tant que maire, je continue de mettre tout en œuvre pour que les

Malgré ce difficile contexte, je vous souhaite
de belles fêtes de Noël et de fin d'année.
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MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE
04 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

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)

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

RESTONS CONNECTÉS !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien 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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sport

Centre de Préparation aux Jeux

La Grande Motte attend
les équipes olympiques
APRÈS AVOIR OBTENU, EN FIN
D’ANNÉE DERNIÈRE, LE LABEL
TERRE DE JEUX 2024, LA VILLE

olympiques remet sur le devant de
la scène les principes fondateurs
qui régissent le sport amateur et la
performance brute.

SE POSITIONNE DÉSORMAIS
POUR ACCUEILLIR LES
ENTRAÎNEMENTS DES DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES.

TERRE DE JEUX !
L’esprit olympique, voilà bien une
valeur que l’on a trop tendance
à perdre de vue tant l’omniprésence du sport-business envahit
nos écrans de télévision. Pourtant,
tous les quatre ans, cette grande
fête populaire que sont les jeux

Dépassement de soi, bienveillance,
saine concurrence, abnégation,
émotions, les ingrédients que
proposent les athlètes du monde
entier explosent, en un bouquet

d’épreuves,
aux
yeux
de
milliards de téléspectateurs qui se
passionnent soudainement pour du
plongeon, du tir à l’arc ou du 110
mètres haies.
En 2024, la France, qui a la
chance d’accueillir le plus grand
rassemblement mondial, souhaite
en faire un défi collectif à l’échelle
de tout un pays. C’est pourquoi,
de nombreuses collectivités, près
de 1400 aujourd’hui, ont rejoint
l’aventure de "Paris 2024" en
devenant Terre de Jeux, c’està-dire en s’engageant dans la
promotion de l’esprit olympique
afin d’accompagner l’organisation
de l’évènement.

MER DE CHAMPIONS !
Mais au-delà de ce rôle d’acteur
local en faveur de la promotion des
Jeux de Paris 2024, La Grande Motte
souhaitait affirmer plus clairement
son potentiel sportif et candidater
pour être labellisée comme un
Centre de Préparation aux Jeux
(CPJ). En effet, certaines délégations
nationales ambitionnent, après les
JO de Tokyo, d’aller s’entraîner au
plus près des épreuves, quand cela
est pertinent.
En l’occurrence, le comité d’organisation a d’ores et déjà annoncé que
les épreuves nautiques se dérouleraient à Marseille, sauf le surf qui
aura lieu à Tahiti. C’est pourquoi,
située à une encablure de sa grande
sœur marseillaise, La Grande Motte
peut offrir un point de chute idéal
pour des équipes nationales qui souhaiteraient venir tester un plan d’eau

assez similaire à celui utilisé dans le
cadre des épreuves nautiques des
Jeux. Par ailleurs, la Ville possède
deux atouts supplémentaires dans sa
manche qui viennent agrémenter sa
position privilégiée au sein du Golfe
du Lion.
Ses atouts se nomment le Centre
d’Entraînement Méditerranée, autrement appelé CEM, et le Yacht Club,
école de voile labellisée. Ces deux
structures associatives grand-mottoises cachent deux outils au service
de l’excellence nautique et sportive,
et des équipes hautement qualifiées.
En effet, tout d’abord, le CEM s’avère
être une véritable usine à champions
puisqu’elle prépare des générations
de navigateurs sur de nombreux
supports et pour des profils de
course différents, allant de la régate
côtière à la course au large, type
Vendée Globe. Labellisé pôle France
par la Fédération de voile, le CEM
bénéficie d’un encadrement au top
niveau sportif, avec notamment la
présence de Franck Citeau, directeur
sportif du centre et entraîneur de
l’équipe de France de Nacra 17,
discipline olympique. Ainsi de jeunes
navigateurs viennent régulièrement
s’entraîner à La Grande Motte et y
parfaire leur préparation pour les
épreuves nationales ou internationales.

LES RÉSULTATS
PROMETTEURS !
Accueillir les équipes
internationales c’est bien,
former les champions de
demain c’est mieux…Pour
preuve, les jeunes issus de la
filière Nacra 15 du CEM ont
survolé le championnat de
France organisé à Quiberon
en octobre dernier, en raflant,
outre la victoire, la 3e, 5e et
6e place du classement. Un tir
groupé qui démontre la qualité
de la formation made in La
Grande Motte. Cocorico…

Pour sa part, le Yacht Club de La
Grande Motte est une structure qui
allie la navigation de plaisance,
l’organisation de régates en mer, et
l’école de voile, pour tout âge et tout
niveau.
Ainsi, l’alliance de ces deux entités,
connues et reconnues dans le
monde de la voile, peut permettre
à La Grande Motte de séduire
les équipages du monde entier ;
délégations qui bénéficieront par
ailleurs des meilleurs conditions
d’accueil grâce aux nombreux
équipements touristiques disséminés
en ville entre hôtels, restaurants,
Pasino ou thalasso…
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La Grande Motte, ville sportive,
fait partie de ces communes
labellisées par le Comité d’Organisation grâce à son tissu associatif
étoffé et ses nombreuses infrastructures sportives. Dans les quatre
prochaines années nous séparant
du rendez-vous de l’été 2024,
la Ville va ainsi déployer tout un
panel d’actions pour mettre en
avant le sport dans sa globalité et
les jeux olympiques en particulier.
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nautisme

Outremer se met à l’électrique

Magellan en mode batterie
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LE FLEURON DE NOTRE INDUSTRIE NAUTIQUE, OUTREMER,
S’EST LANCÉ UN NOUVEAU DÉFI EN DÉVELOPPANT DES BATTERIES
AUTONOMES, POUR ÉQUIPER LE BATEAU DE JIMMY CORNELL
EN ÉNERGIE PROPRE.

AU DÉBUT, LE RÊVE D’UN
NAVIGATEUR
Si ce n’est l’amour, ce sont souvent
les rêves qui guident les grandes
avancées de notre monde. Ceux
qui nous occupent ici ont germé
dans le cerveau fertile d’un grand
enfant de 80 printemps dénommé
Jimmy Cornell. S’il est peu connu
du grand public, cet anglo-roumain,
journaliste à la BBC dès les années

60 est une figure célèbre du monde
de la navigation. Il compte en effet
à son actif plusieurs tours du monde,
certains avec toute sa famille,
l’organisation de quelques courses
au large réputées, et a publié près
d’une vingtaine d’ouvrages parmi
les plus grands best-sellers internationaux de la littérature marine.
A l’occasion des 500 ans du
premier tour du monde réalisé entre
1519 et 1522 par Magellan et
par le marin basque Elcano, Jimmy
Cornell a proposé à Outremer de
lui « inventer » le moyen de réaliser
le périple mythique sans la moindre
énergie fossile. Pas simple…

Xavier
DESMAREST
Directeur Général
de Grand Large
Yachting

NOUS RÉFLÉCHISSONS À UNE
STRATÉGIE POUR UN NAUTISME
DURABLE. IL S’AGIT DE RENDRE LA
CONSTRUCTION MOINS POLLUANTE
TOUT EN TRAVAILLANT LA
PERFORMANCE : PLUS L’OUTREMER
AVANCERA AU VENT, MOINS IL
UTILISERA SON MOTEUR.

Mais pas impossible pour une firme,
qui à l’image de son dirigeant
hyperactif, Xavier Desmarest, recherche toujours l’excellence et cultive un
goût certain pour l’innovation.
Ainsi, c’est seulement il y a un peu
plus d’un an que l’équipe d’Outremer,
ingénieurs en tête, s’est attelée à la
question, bien décidée à relever le
défi proposé par le navigateur et
a commencé à travailler sur l’idée
de batteries alimentées à l’énergie
renouvelable et adaptable à un
Outremer dit "grand public".
En effet, si le bateau est propulsé la
plupart du temps grâce à ses voiles
et à l’énergie du vent, il est des
moments où, lorsque la force éolienne
descend en dessous de 5 nœuds,
la navigation devient impossible.
Le bateau est à l’arrêt. Ainsi les
ingénieurs ont planché sur deux
principes complémentaires capables

d’apporter au bateau la propulsion
nécessaire dans ces moments
difficiles : d’une part, l’énergie
solaire pour alimenter des panneaux
photovoltaïques eux-mêmes reliés à
des batteries au lithium, d’autre part
des hélices qui récupèrent l’énergie
motrice et la restituent le moment
voulu. Baptisé "Elcano", du nom
du précurseur, le projet permettra

au bateau d’avancer pendant 17
heures d’affilée quand les alizés
seront aux abonnés absents.
Complètement autonome, le système
made in Outremer accompagne le
bateau et son navigateur depuis son
départ de Séville le 5 novembre.
Pour l’instant sans encombre.
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citoyenneté

Démocratie de proximité

Tout le monde peut s’impliquer
IL Y A CEUX QUI NE VOTENT PAS, ET PUIS IL Y A CEUX QUI VEULENT TOUJOURS PLUS DE DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE. A N’IMPORTE QUEL ÂGE, LA VILLE LEUR OFFRE LA POSSIBILITÉ DE S’EXPRIMER.

LE CMJ CONTINUE SA ROUTE !
Dépouillement du vote pour la présidence
du CMJ le 6 octobre dernier

PA G E
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s’est déroulée le 6 octobre dernier,
lors d’une séance de rentrée exceptionnellement accueillie au centre
culturel, sous la houlette du Maire,
de Jean-Paul Huot, adjoint à la
Vie citoyenne et Marie Alberola,
conseillère municipale chargée du
CMJ.
Le Conseil Municipal des Jeunes,
composé de 20 membres, scolarisés
du CM1 à la 5e, avait été élu à
l’automne 2018 pour une durée de
2 ans. Néanmoins, en raison d’une
année 2020 très perturbée par la
crise sanitaire, il a été décidé de
reconduire l’assemblée actuelle pour
une année supplémentaire afin de
leur permettre d’exercer pleinement
leur mandat et de mener à bien leurs
projets.

20

C'EST LE NOMBRE D'ÉLUS AU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Seule modification par rapport à
la composition actuelle, 5 jeunes
n’étant plus en capacité d’assurer
leur présence au Conseil pour des
raisons diverses, ce sont donc les
5 suppléants élus en 2018, qui ont
pris leur place. Leur intronisation

A cette occasion, une nouvelle
présidente, Aimy Vagner, a été élue
en remplacement de la précédente,
démissionnaire, ainsi qu’un adjoint
pour la seconder en la personne de
Nordine Sbai, qui vient d’intégrer le
CMJ.
Avec des idées plein la tête, de
l’enthousiasme, malgré la situation
actuelle, nos jeunes élus comptent
bien jouer à fond leur rôle et réaliser
des projets pour la commune.

72

GRAND TRAVERS
COUCHANT
PETITE MOTTE
CENTRE-VILLE
PORT
POINT ZÉRO
GOLF-PONANT
HAUTE-PLAGE

C'EST LE NOMBRE
DE CONSEILLERS DE
QUARTIER, SOIT 12
PERSONNES POUR
CHACUN DES
6 QUARTIERS

LES CONSEILS DE QUARTIERS SONT RENOUVELÉS
un délégué qui le représente auprès
des instances municipales. Par
ailleurs, chaque conseil de quartier
est présidé par un élu de la majorité
municipale, désigné par le Maire,
qui assure également cette interface
entre la collectivité et le conseil de
quartier. Désignés pour trois ans,
les conseils de quartier doivent être
renouvelés très prochainement.

La Grande Motte est découpée en
6 quartiers, et autant de conseils
de quartiers, chacun composé de
12 membres, dont 6 suppléants et

Sachez que le conseil de quartier
se réunit au moins 4 fois par an et
que cette représentation requiert une
certaine disponibilité.

ET LE CESEL REMPLACE LE CONSEIL DES SAGES…
Nouveauté du mandat, les élus ont
souhaité faire évoluer le Conseil des
Sages afin de l’ouvrir à une frange
plus large de la population. Ainsi,
le futur Conseil Economique, Social
et Environnemental Local (CESEL) se
composera de 40 membres, dont 10
suppléants, issus de la société civile,
réunis sans critère d’âge de manière
volontaire et bénévole.
Il s’agit d’une instance consultative citoyenne qui a pour mission
de réfléchir sur des thématiques
variées, nourrissant ainsi le débat
démocratique local en y apportant
une expertise toute particulière. Les
membres du CESEL peuvent ainsi

provenir du monde professionnel,
du monde associatif ou simplement
apporter leur éclairage de citoyen
concerné.
Concrètement, le CESEL répartit
ses membres au sein de 3 ou 4
commissions thématiques qui donnent
lieu à des ateliers de travail dont
les conclusions sont rapportées au
bureau par un délégué et un délégué
adjoint. Pour les aider dans leur
tâche, les commissions thématiques
du CESEL peuvent solliciter la
présence d’élus, auditionner des
techniciens, effectuer des recherches
documentaires…

ENGAGEZ-VOUS !
Vous aimez votre ville et vous
souhaitez vous y investir
davantage, alors devenez
membre d’un organe de
concertation citoyenne. Les
conseils de quartiers ou le tout
nouveau CESEL n’attendent que
vous ! Pour y participer, il vous
suffit d’être majeur et de résider
à La Grande Motte.
Concrètement, pour proposer
votre candidature à l’une ou
(et) à l’autre de ses assemblées,
vous pouvez envoyer ou déposer
une candidature par courrier à
la mairie à l’attention des élus
en charge de la démocratie de
proximité à savoir Jean-Paul
Huot, Adjoint au Maire, et
Christian Aluce Delage,
Conseiller municipal. Vous
pouvez également leur écrire à :
jphuot@lagrandemotte.fr
Compte tenu du contexte sanitaire
les nouveaux organes ne pourront
entrer en fonction qu’au premier
trimestre 2021.
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Autre organe consultatif, autre représentation de la vie citoyenne grandmottoise, les conseils de quartier
constituent un relais essentiel entre
les habitants et la mairie, qui permet
de faire remonter les problématiques du terrain et d’y apporter
des solutions. Il est aussi un outil
de concertation sur certains projets
municipaux.
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santé

Le centre Covid

Tester sur le terrain
LA GRANDE MOTTE AVAIT ÉTÉ UNE
DES PREMIÈRES VILLES DE LA RÉGION À
ACCUEILLIR UN CENTRE COVID LORS DU
PREMIER CONFINEMENT. AUJOURD’HUI DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ MAINTIENNENT CE
SERVICE SANITAIRE INDISPENSABLE.

UN LOCAL PRÊTÉ PAR LA VILLE

PA G E
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C’est tout un symbole, puisque, depuis quelques
semaines, le bâtiment Poisson, véritable point zéro
de la ville, héberge le centre Covid de La Grande
Motte. Ici donc, là où tout a commencé, une dizaine
de professionnels de santé Grand-Mottois, infirmières
en tête, proposent de réaliser des tests dits "PCR" pour
dépister les malades du coronavirus. Le local a été
mis gracieusement à disposition par la Ville qui y a
réalisé les quelques travaux afin d’y pratiquer les tests
dans les meilleures conditions sanitaires ; nécessaire
coup de peinture, remise en état général, fourniture
de mobilier, quelques corps de métier se sont ainsi
succédé dans l’urgence pour répondre au besoin de
la population.

Yolande et Xavier, deux des volontaires qui maintiennent ce service
sanitaire indispensable

DISPONIBILITÉ ET ABNÉGATION
DES SOIGNANTS
Concrètement, tous les jours de 13h30 à 15h, deux
volontaires, en roulement selon leur disponibilité,
accueillent une vingtaine de personnes dans des box
pour y effectuer un prélèvement nasal. Une fois réalisé,
le test, hermétiquement contenu dans un tube à essai,
rejoint une sacoche qui attend que le coursier vienne
la récupérer en début d’après-midi pour ensuite être
acheminée vers un laboratoire d’analyse. Selon
l’activité des laboratoires partenaires, les résultats
reviennent au bout de 24h, lorsqu’ils sont orientés vers
Lunel, ou en 48 à 72 heures lorsqu’ils doivent partir
vers Lyon. Les personnes testées sont ainsi rapidement
informées de leur résultat.

Vous suspectez d’être
atteint de coronavirus ?

RESTEZ CHEZ VOUS
& TÉLÉPHONEZ À VOTRE
MÉDECIN TRAITANT

RECOMMANDATIONS

Quand on aime ses proches, on ne s’approche pas trop.
PROTÉGEZ VOS AÎNÉS

ET LES PERSONNES FRAGILES

ÉVITEZ LES RÉUNIONS
FAMILIALES ET AMICALES

LES GESTES BARRIÈRES

DISTANCE

PORT DU
MASQUE

LAVAGE

DÉSINFECTION

On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger.
Ensemble continuons d’appliquer les gestes barrières

En raison de la forte demande, seules les personnes
munies d’une ordonnance ou directement orientées
par la CPAM car identifiées dans la chaîne de transmission du virus, sont autorisées à se rendre au centre
covid pour y être testées. La capacité du nombre de
tests quotidiens devrait augmenter prochainement
pour passer de 20 à 40 prélèvements par jour. La
plage horaire, relativement restreinte devrait, quant à
elle, rester la même car les professionnels de santé les
réalisent sur leur temps de pause du midi, entre leurs
deux tournées quotidiennes. Chapeau et eux…
Xavier se prépare à faire le test PCR au patient

ACTUALITÉS /

en bref

Les architectes des
bâtiments de France
vous reçoivent
Si vous avez un projet de construction avancé sur La
Grande Motte, et que vous vous posez des questions
d'ordre architectural, vous pouvez discuter depuis
le mois de novembre avec un Architecte des
Bâtiments de France (ABF) avant de déposer votre
demande d’Autorisation d’Urbanisme au service
concerné. Ils conseillent aussi bien les particuliers
que les entreprises ou promoteurs. Intéressant,
surtout lorsque le projet est situé en site inscrit.
Les permanences sont accessibles uniquement sur
rendez-vous auprès du service urbanisme au
04 67 29 03 46 ou 04 67 29 03 02

Déchets verts,
attention
au volume !
Avec le confinement, les déchets verts ont tendance
à s’accumuler à mesure que les heures d’entretien
de son jardin se multiplient. Ainsi pour vous
"débarrasser" de vos déchets ce ne sont pas les
solutions qui manquent.
Vous avez même trois possibilités : d’abord mettre
dans votre composteur les restes de tonte de
gazon, feuilles mortes, les quelques branchages,
ou mauvaises herbes.
Ensuite, pour les volumes plus importants, vous
pouvez compter sur la collecte en porte à porte.
Celle-ci s’effectue un jour prédéfini de la semaine,
par zone, dans le quartier de Haute-plage et le
samedi au Grand Travers. Attention néanmoins,
car le volume ne doit pas excéder 1m3.
Enfin, si le volume est important et si vous pouvez
les transporter, vous pouvez acheminer vos déchets
verts au centre de valorisation de La Grande Motte.
Modalités et horaires sur www.paysdelor.fr
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3 29 SEPTEMBRE

4 1ER OCTOBRE

1 • LE FESTIVAL 100%
CLASSIQUE s’est bel et bien
déroulé malgré le contexte
sanitaire et les restrictions
appliquées aux manifestations
culturelles. Les artistes de
renom ou jeunes prodiges
ont une nouvelle fois comblé
les amateurs de musique
classique.

2 • LE SALON DU LITTORAL
, organisé par Midi libre,
a posé ses valises pour la
première fois du côté du Palais
des Congrès Jean Balladur.
Deux jours consacrés aux
enjeux littoraux ponctués
de conférences, ateliers, et
rencontres professionnelles.

3 • LA MINISTRE DE LA MER,
ANNICK GIRARDIN a honoré
la Ville de sa présence lors
de l’inauguration du Salon
du littoral où elle est passée
sur le stand de la ville avec le
PDG du groupe La Dépêche
et ancien Ministre JeanMichel Baylet. Elle a profité de
l’occasion pour aller visiter le
chantier Outremer.

4 • POUR L’ANNIVERSAIRE
DE LA COMMUNE, le maire
a également rendu hommage
aux pionniers devant la plaque
posée sur le front de mer pour
les honorer avec sa Présidente
Rosario Bourianes.
5 • LE COMITÉ ETAT
LITTORAL MER OCCITANIE

5 2 OCTOBRE
6 9 OCTOBRE

15

8 21 OCTOBRE
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7 15 OCTOBRE

10 11 NOVEMBRE
9 9 NOVEMBRE

(CELMO) qui réunit notamment
les préfets de la Région
Occitanie sur les enjeux
littoraux et l’accompagnement
du Plan littoral 21 s’est réuni à
La Grande Motte.
6 • MONSIEUR Z, le célèbre
illustrateur, qui a réalisé
une série de visuels pour
la boutique de l’Office de

Tourisme est venu dédicacer
des affiches en mairie sur
l’invitation du Maire.
7 • Cette année encore,
LA CAMPAGNE LUMIÈRE
VISION a été un grand
succès. Organisée par la
Police municipale, elle permet
aux usagers de contrôler
gratuitement leur véhicule.

8 • UN HOMMAGE A ÉTÉ
RENDU À SAMUEL PATY sur
le parvis de l’Hôtel de Ville.
Une minute de silence a été
observée par les nombreuses
personnes venues ainsi
exprimer leur émotion après
l'assassinat de cet enseignant.
9 • LE MAIRE A RENDU UN

HOMMAGE AU GÉNÉRAL
DE GAULLE à l’occasion des
50 ans de sa disparition.
Une gerbe a été déposée au
Monument du Souvenir.
10 • Malgré les restrictions
sanitaires, une commémoration
a été organisée à l’occasion de
la date ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DE 1918
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GRAND ANGLE

Front de mer : phase 2

La dernière
ligne droite
PA G E
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Des espaces détente avec vue imprenable

COMMENCÉ EN SEPTEMBRE 2019, LE FRONT
DE MER ENTAME LA DEUXIÈME PARTIE DE
SA MUE CET AUTOMNE. L’OCCASION DE
S’ATTARDER SUR LES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS
QUI LAISSENT AUGURER DU MEILLEUR.
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GRAND ANGLE /

FRONT DE MER : PHASE 2 - LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

LA MOITIÉ
DU CHEMIN
Ni vraiment chenille, ni encore papillon, la plus
emblématique promenade de La Grande Motte attend
de laisser apparaître toute l’étendue de sa beauté
retrouvée aux nombreux résidents, visiteurs et touristes
qui viennent la fouler chaque année. C’est vrai que
l’attente est à la hauteur du chantier qui a démarré il y
a un peu plus d’un an.

Le sol bicolore rythme la promenade. On retrouve ainsi
le concept de la trame d’origine en béton coloré

PA G E
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Mais il va falloir encore s’armer d’un peu de patience
car nous en sommes actuellement à la moitié de la
réalisation d’un projet qui va redéfinir cette véritable
vitrine de la Ville, lieu de balade préféré des familles,
des amoureux et des vacanciers. Une partie des
espaces est d’ailleurs aujourd’hui terminée, notamment
celle qui concerne la place du Forum.

MAIS DÉJÀ DE BELLES RÉALISATIONS !
Ainsi, la poche de stationnement qui se trouve devant
l’ancien casino et future résidence Mind accueille,
depuis cet été, les véhicules sur une portion de voirie
totalement réhabilitée en matière de circulation,
d’esthétique, d’aménagement paysager et d’usage.
Pour preuve, le "parking" du forum, voulu comme
une aire modulaire, pouvant servir de stationnement
peut se transformer en un espace capable d’accueillir les manifestations festives. En un clin d’œil, il
peut ainsi passer d’un parking de 129 places à un
salon en plein air de 2300 m². Côté circulation, il a
également subi une refonte complète dans laquelle les
entrées et sorties ont été modifiées, de même que le
cheminement des piétons. Par ailleurs, des interfaces
végétalisées séparent le parking de la promenade,
d’une part, et de la route, d’autre part, en offrant une
barrière visuellement agréable et un peu de fraicheur
une fois que les arbustes auront grandi.
La réorganisation des espaces de la place du Forum en permettra une
utilisation multiple : parkings la majorité de l’année mais aussi lieu d'accueil
de manifestations festives ponctuelles de type "salons"

Concernant la rénovation des sols, point central
du projet, la partie ouest de la promenade, entre
l’esplanade Maurice Justin et les commerces, a
bénéficié d’un lifting radical des sols grâce ce béton
architectonique bicolore, bleu et gris, qui rappelle le
dessin originel de la promenade voulue par Balladur.
Egalement terminé, le mur perré, lui aussi en béton,
vient jouer un véritable rôle de rempart entre la plage
et le front de mer, refoulant ainsi efficacement, sur une
longueur totale de 400 mètres, les coups de mer et le
sable qui avait une fâcheuse tendance à venir envahir
l’espace urbain.
Le mur perré, l'indispensable rempart protégeant
la promenade des assauts du sable

Un des 9 accès plage, plus pratiques et accessibles à tous

9 nouveaux accès à la plage sous la forme de larges
escaliers en béton ont également été, d’ores et déjà,
réalisés lors de cette première phase dont certains
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Côté
sécurité, outre le nouveau schéma d’éclairage,
4 nouvelles caméras de vidéo-protection viennent
agrémenter le dispositif déjà en place.

Des espaces dédiés aux usagers de la plage
sont disposés tout le long de la promenade,
à proximité des accès plage ; ici, les
élégants vestiaires en bois permettent de se
changer à l'abri des regards
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PA G E

Au-delà de ces nouveaux aménagements garantissant praticité, esthétisme et sécurité, le nouveau front
de mer fait aussi la part belle à un mobilier urbain
design, qui joint donc l’utile à l’agréable. C’est ainsi
que vous pouvez déjà apprécier, au moins avec les
yeux, avant leur mise en service à l’été prochain, les
vestiaires de plage tout en bois, imaginés et fabriqués
au Pays Basque, accompagnés de leur douche
extérieure, qui se situent du côté du forum entre la
plage et le parking, ainsi que des bancs et fauteuils
en béton, venus de Catalogne, au dessin élégant. Et si
les nouveaux luminaires sont avant tout présents pour
éclairer la promenade à la nuit tombée, ce mobilier
urbain conçu par le fabricant biterrois Technilum est
également un objet de design industriel. On vous en
dit plus dans les fiches pratiques qui suivent…
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GRAND ANGLE /

FRONT DE MER : PHASE 2 - LA DERNIÈRE LIGNE DROITE

NOMBRE : 4 sur la promenade

VESTIAIRE DE PLAGE / DOUCHE

VESTIAIRE
DOUCHE
ENTRÉE
SANS PORTE

MATÉRIAUX : bois et inox
FONCTIONNALITÉ : Ces vestiaires de plage
sont situés à la sortie immédiate de la plage et
à proximité du parking du Forum. Ainsi, ceux
qui souhaitent se changer à l'abri des regards
peuvent le faire avant de reprendre leur véhicule
ou pour rejoindre leur logement en adoptant une
tenue correcte. Ces vestiaires ouverts, sans portes,
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une douche est accolée à chaque vestiaire afin de
permettre aux usagers de la plage de se rincer en
totalité. Les eaux usées de la douche, récupérées
sous la partie du platelage bois, ne devront pas
contenir de détergent (gel douche, shampoing).
LE + : Très simples d'utilisation, les vestiaires et
douches permettent une utilisation de 500
personnes / jour pour chaque élément.
FABRICANT : Onlywood, basé à La Teste-de-Buch
dans le bassin d'Arcachon.

PLATELAGE BOIS

PA G E
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NOMBRE : 56 sur la promenade

LAMPADAIRES
LUMINAIRE BAS

ÉCLAIRAGE LED DOUX

LUMINAIRE HAUT
ÉCLAIRAGE LED
PLUS FORT

MATÉRIAUX : aluminium 100% recyclable et
céramique. Durabilité et éco-responsabilité.
FONCTIONNALITÉ : réhabiliter l’espace public
du Front de mer passe aussi par la sécurité et
le confort visuel. C’est pourquoi, les luminaires
font partie intégrante du projet et bénéficient
d’une implantation relativement dense. Les
luminaires dessinés par le designer Marc Aurel
et fabriqués par Technilum, allient l’efficacité d’un
éclairage LED de dernière technologie, donc peu
énergivore, et une esthétique très contemporaine.
Ces grands mâts blancs, élégants, parsèment la
promenade pour garantir aux visiteurs du soir, un
éclairage performant. Une manière d’allier l’utile
et l’agréable. Ils sont complétés par des luminaires
moins élevés qui diffusent une lumière plus douce.
LE + : Design, durable, éco-responsable.
FABRICANT : Technilum basé à Béziers depuis
1971. La production est faite à 100% sur site,
dans un ancien chai viticole.

NOMBRE : 18 bancs, 17 banquettes & 34 chaises

LES ASSISES

MATÉRIAUX : Béton Ultra Haute Performance
Concrète (UHPC) avec armature en acier
inoxydable et une finition hydrofugée colorée.
VUE SUR MER

ACCÈS PLAGE

MUR PERRÉ

BANC AVEC MOTIF
CACHEMIRE

FONCTIONNALITÉ : Quel sacrilège ce serait
de ne pouvoir bénéficier de la vue sur mer, c’est
donc naturellement que le mobilier urbain a été
introduit dans le projet du Front de mer. Avec cette
série baptisée "Kelly" le fabricant catalan Escofet
s’est associé avec le designer Marc Aurel pour
créer un mobilier à la fois très urbain, mais aussi
plus complexe et plus chaleureux que de simples
monoblocs. La banquette, le banc et le fauteuil
forment ainsi une série qui associe recherche de
l’élégance, une grande durabilité, la résistance
des matériaux, une fonctionnalité évidente et
une chaleur liée au toucher texturé aux motifs
cachemire.
LE + : Le béton utilisé ne nécessite pas d’entretien
pendant des dizaines d’années.

PLATELAGE BOIS

FABRICANT : Escofet, basé à Barcelone.
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LINÉAIRE : 450 mètres - surface de 13 000 m²
MATÉRIAUX : béton architectonique bicolore traité
en deux bandes. L’une est de couleur brute l’autre
est de couleur bleue.

LES SOLS

ACCÈS PLAGE

BANDE DE
BÉTON COLORÉ
PLATELAGE BOIS

BANDE DE
BÉTON BRUTE

FONCTIONNALITÉ : La promenade bénéficiera
à terme d’un béton traité de deux façons. La
bande de béton brute propose une surface dite
"désactivée", obtenue par hydro-décapage, ce
qui lui donne un aspect un peu rugueux antidérapant. La seconde bande propose une couleur
bleue obtenue grâce à des pigments ; sa texture
est dite "peluchée" puisque le béton décoratif est
préalablement lissé avec soin puis très finement
texturé à l’état frais par passage d’un rouleau
à poils courts. Cet aspect micro-rugueux le rend
non glissant, et son "grain" régulier lui permet de
s’intégrer à tous types d’environnements.
LE + : c'est un retour aux couleurs d'origine !
FABRICANT : les bétons sont réalisés et coulés par
Sols Méditerranée basé dans la Drôme et Eurovia
dont l’antenne Languedoc-Roussillon se situe à
Baillargues.
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AU QUOTIDIEN /
TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
Le redressement des comptes municipaux dû à la bonne
gestion de l’équipe municipale depuis 2008 nous a
permis d’amortir le choc financier de la crise sanitaire,
caractérisé notamment par la baisse des recettes 2020,
sans mettre en péril la collectivité. Pour 2021, malgré
l’incertitude, l’ambition reste élevée et les investissements
importants. Ainsi, avec le soutien de nos partenaires
publics, l’Etat, la Région, le Département et le Pays de
l’Or, nous continuons d’améliorer le cadre de vie des
Grand-Mottois aujourd’hui et construisons l’avenir.

Distribution
de chocolats
À La Grande Motte, les traditionnelles fêtes de fin
d’années riment avec chaleur humaine, festivités et
joie de vivre.

GROUPE SERGE DURAND
Le coronavirus ne nous épargne pas à la Grande
Motte de nombreux cas sont signalés sur la ville et
notamment parmi le personnel municipal, En tête des
listes d’opposition au maire cette situation m’oblige à
être encore plus vigilent.
Aussi j’assiste assidûment aux réunions du CCAS, étant
le seul élu d’opposition à siéger dans cette structure
sociale. Le repas des aînés les vœux du maire sont
annulés. Je forme le vœux que les fêtes de fin d’année
puissent réunir les familles et les amis. L’ancien maire
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WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE MOTTE C’EST
VOUS"
"Nous sommes submergés par l'accélération de
l'épidémie" Par ces mots le pouvoir jacobin reconnait
l’échec de sa gestion. Pendant ce temps le projet
démesuré Ville&Port, avance en catimini, sans
modification contrairement à la demande du nouveau
collectif des riverains. L’esprit de l’architecture doit être
respecté. Les Grand-Mottois n’apprécient pas la future
densification ne servant qu’à nourrir l’ambition du
maire. Ce projet n’est plus dans l’air du temps aussi bien
du point de vue écologique, économique,touristique

C’est en effet, à cette époque que la Ville propose à
la population de se retrouver autour des valeurs essentielles de la cohésion et de l’unité. Cela passe par la
forêt magique, le repas des aînés, les illuminations, le
feu d’artifice ou le marché de Noël.
Pourtant en 2020, les populations ont été mises à rude
épreuve, la faute à une crise sanitaire qui dure dans
le temps et qui épuise autant les organismes que le
moral.
Ainsi cette année, le repas des aînés, si cher à nos
séniors, doit malheureusement être annulé pour
cause de précaution sanitaire. A la place, la Ville,
en partenariat avec l’agglomération du Pays de l’Or,
au travers de leurs deux centres, Communal et Intercommunal, d’Action Sociale proposent la distribution
d’une boîte de chocolats pour les bénéficiaires qui
le souhaitent. Il suffit pour cela de renvoyer ou de
déposer le coupon réponse reçu par courrier dans
l'une des trois adresses suivantes : le CCAS, l’antenne
de l’agglomération et l’accueil de la mairie. La distribution se déroulera du 15 au 18 décembre prochains.
Et malgré l'incertitude, la ville réflechit au maintien
de la Forêt Magique afin que cette fin d'année reste
festive et populaire.

Bilan de la saison touristique
Le 14 mars 2020 à minuit, c’est un black-out total qui
a frappé le pays, mettant à terre une grande partie de
l’économie française, plongeant ainsi les populations
dans un niveau d’incertitude inédit depuis la seconde
guerre mondiale, bouleversant autant la cellule
familiale, que les entreprises, les administrations ou
les services publics.

Au moment du déconfinement, en mai d’abord puis
en juin, la reprise ayant été plus que timide, c’était le
pessimisme qui l’emportait quant à l’activité attendue
pour l’été. Et puis, finalement, pour diverses raisons, la
saison estivale a été très bien réussie, en juillet comme
en août, puisque les touristes ont été nombreux à venir
séjourner chez nous avec un niveau de dépenses
important.
Les personnes se sont plutôt déplacées en proximité,
dans un contexte où très peu de Français ont tenté
l’aventure étrangère. Ainsi, au-delà des touristes
régionaux, les résidences secondaires ont été
beaucoup plus occupées et plus longtemps qu’à
l’accoutumée. Il a donc fallu s’adapter à cette nouvelle
donne avec des offres spécifiques et flexibles ; c’est

ce qu’ont fait, dans l’urgence, tous les acteurs du
tourisme, Office de Tourisme en tête, à l’instar de
tous les professionnels locaux. Le tissu touristique
grand-mottois a démontré durant tout l’été sa capacité
d’adaptation, lui permettant ainsi d’engranger des
recettes salvatrices. On peut s’en féliciter dans un
contexte très compliqué.
Néanmoins, après un été vécu comme une parenthèse
de la crise, la rentrée a marqué un coup d’arrêt de
l’activité, avec le regain de tension sur le front sanitaire.
Le Palais des Congrès, notamment, a vu son carnet de
commandes se vider lui qui a cette époque enregistre
toutes les conventions d’entreprises. Le tourisme
d’affaires, véritable axe prioritaire du tourisme horssaison, est donc en berne mais c’est malheureusement
une situation pour laquelle nous ne pouvons intervenir.
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Dans une station balnéaire comme La Grande
Motte, toute l’avant-saison a ainsi été ratée, pour
les hébergeurs comme pour les restaurants, les bars,
les magasins, les professionnels du tourisme qui
attendaient le printemps et les vacances de Pâques
pour sonner le début de l’activité saisonnière.
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TRAVAUX
COUCHANT
PETITE MOTTE

Vestiaires du stade
en images...

Le chantier des vestiaires du stade
touche à son terme. En effet, tous
les travaux prévus ont été réalisés
à l’intérieur de l’ancienne structure

agrandie et totalement réhabilitée.
Reste à effectuer les quelques
finitions et planifier la livraison des
travaux.
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HAUTE-PLAGE

Allée des courlis
Le chantier se
termine enfin !
Le chantier
du poste de
refoulement
se termine du
côté de l’allée
des Courlis et
de l’allée des
Palombes avec
les travaux
de voirie et
notamment
la réalisation
des trottoirs
à l’angle du
carrefour.

CENTRE VILLE
PORT

avenue de Montpellier
Parking pour motos

Sur l’avenue de Montpellier, devant les marches du
Palais des Congrès, un parking moto a été créé en
mobilisant une place de stationnement spécialement
dédiée aux usagers des deux-roues, matérialisée par
des plots. Cet aménagement est en cohérence avec les
récents casiers connectés et sécurisés installés devant le
Palais.

CENTRE VILLE
PORT

Front de mer

On démonte et puis on coule...
ALORS QUE LA DEUXIÈME PHASE DU CHANTIER A DÉBUTÉ EN
OCTOBRE AVEC LA DÉMOLITION DES TERRASSES SITUÉES LE LONG
DE LA PROMENADE, LE RÉSULTAT LAISSE PLACE À UNE IMPRESSION
D’ESPACE JAMAIS VU DEPUIS LONGTEMPS À CET ENDROIT-LÀ.
En effet, avant que les nouvelles
terrasses s’installent au cours du
printemps, il a d’abord fallu faire
place nette en démontant les
structures "légères" qui occupaient
l’espace public.

il s’agit de faire alterner les bandes
de béton désactivé de couleur brute
et les bandes de béton peluché de
couleur bleue. Avec une surface
totale de 13.000 m² il y a un peu
de travail en perspective.

Après le temps de coulage et le
temps de séchage nécessaire
place aux nouvelles terrasses
uniformisées en 2021.
PA G E
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Tous les commerces ont donc joué
le jeu du démontage, avec à la clef
un grand fracas et un tas important
de gravats…
Une fois les terrasses démontées et
les gravats du chantier évacués, le
Front de mer a laissé la place au
bal des toupies pour la séquence
consacrée au coulage des bétons
du sol de la promenade. Avec la
même technique que celle déjà
utilisée lors de la première phase,
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PORTRAIT
AVEC LE VIEILLISSEMENT DE
LA POPULATION, NOTRE RÔLE
EST ÉGALEMENT DE PLUS EN
PLUS SOCIAL
Carole OUVRARD
Infirmière à La Grande Motte,
coordinatrice du centre Covid
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CAROLE
OUVRARD
PIQÛRE DE RAPPEL
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En ce moment, il y a une
à sauter le pas et Carole
AVEC LA CRISE SANITAIRE, CERTAINS
catégorie de personnes
se lance ainsi dans
MÉTIERS SONT MONTÉS AU FRONT,
qui mérite encore un peu
l’aventure pour devenir
EN PREMIÈRE LIGNE. RENCONTRE AVEC UNE
plus que d’habitude notre
infirmière libérale. Après
DIGNE REPRÉSENTANTE DE CE PERSONNEL
respect. Ne serait-ce
un
premier
cabinet
SOIGNANT, UNE INFIRMIÈRE À 200%.
qu’au travers de l’engageouvert aux Arceaux à
ment quotidien qui est
Montpellier, une opporle leur, le personnel
tunité se présente et en
soignant
français
vit
2008 elle débarque à
une situation de stress intense depuis près de la Grande Motte, qui accuse alors un cruel manque
8 mois. Et si, dans les premières semaines, La d’infirmières.
France entière s’était massée à ses fenêtres pour Ainsi depuis 12 ans, et près de 12 heures par jour,
les applaudir, dans un fervent rituel, tous les jours à Carole sillonne la ville, qu’elle connait forcément
20 heures, le phénomène s’est essoufflé à mesure que comme sa poche et entre dans l’intimité des
nous nous habituions à l’exceptionnel.
Grand-Mottois pour les soigner. Les soigner et les
Car à La Grande Motte, comme partout ailleurs, accompagner au sens large du terme car elle le
la crise sanitaire est bien présente et nécessite remarque "une infirmière est parfois la seule personne
l’implication sans relâche des professionnels de la de l’extérieur que vont voir certains patients dans la
santé : médecins, pharmaciens, infirmières…
journée. Avec le vieillissement de la population, notre
Justement, large sourire derrière le masque arboré en rôle est donc aussi nécessairement social".
permanence, tel une seconde peau depuis des mois, Parfois aussi, l’infirmière, confidente, soutien moral,
Carole Ouvrard est de cette trempe-là ; de ceux qui ne fait dans la plomberie ou l’électricité pour "remettre la
comptent pas leurs heures au profit des Grand-Mottois, chaudière en marche ou changer la pile de l’horloge"
qu’ils soient ou non touchés par le virus. Car, malgré confie-t-elle.
tout, la vie continue et nombre de nos concitoyens ont En ce moment, la faute à cette satanée crise sanitaire,
toujours besoin de soins quotidiens à domicile.
en plus des tournées, Carole Ouvrard coordonne le
Alsacienne de naissance, puis venue dans son centre Covid et sa douzaine de soignants. Elle tient
adolescence à Montpellier, à la fin des années 80, ainsi lieu d’interface avec les laboratoires pour obtenir
pour suivre sa mère, Carole est devenue infirmière les tests et les résultats, elle effectue aussi un relais avec
en 1997 après avoir réussi son diplôme dans sa ville la Ville. Une implication très chronophage qui vient
d’adoption. Au départ "c’est une filière choisie un s’ajouter à ses deux tournées auprès de sa trentaine
peu par hasard" avoue-t-elle, mais un hasard qui ne de patients quotidiens et de ses activités annexes.
dure pas très longtemps car immédiatement la jeune Oui, puisque Carole, pour se changer les idées, écrit
infirmière fait son baptême du feu dans l’hospitalier également des articles dans le magazine mensuel
où elle restera 11 ans, d’abord à Saint-Eloi puis aux "Compétence 4" destiné aux infirmiers où elle fait de
urgences de Lapeyronie.
la vulgarisation sur les nouveaux médicaments.
Au milieu des années 2000, l’expérience de l’hôpital Comme quoi le hasard fait parfois bien les choses…
et son carcan administratif et hiérarchique, la pousse
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FOUILLES AU LARGE DE LA GRANDE MOTTE

DES BATEAUX
GÊNOIS COULÉS...
IL Y A 850 ANS
PA G E
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EN SEPTEMBRE DERNIER, UNE ÉQUIPE D’ARCHÉOLOGUES
SOUS-MARINS A REMONTÉ UNE ANCRE QUI POURRAIT BIEN
RÉVÉLER UNE BATAILLE NAVALE QUI S’EST DÉROULÉE AU LARGE DE
NOS CÔTES AU MOYEN-ÂGE. UNE DÉCOUVERTE INCROYABLE !

PA G E
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Une des 6 ancres retrouvées
au large de La Grande Motte

Si cet épisode historique était jusqu’à
présent une hypothèse d’historiens, le
Groupe de Recherche en Archéologie
Navale, le GRAN, cherche depuis 2016
à découvrir les traces concrètes de la
bataille qui se serait déroulée au large
des côtes de La Grande Motte.

UNE ANCRE
DE TOUS LES ESPOIRS
BIEN AVANT NOUS…
Alors que l’on a fêté en 2018, les 50 ans de la création de La
Grande Motte, on imagine mal que ce bout de littoral languedocien, toujours considéré comme vierge à travers les époques,
ait pu être le théâtre de conflits entre des puissances étrangères
en plein milieu du 12e siècle. Et pourtant, c’est bel et bien la
découverte que pourrait avoir faite récemment un groupe d’archéologues spécialisés dans les fouilles sous-marines, en mettant
au jour des ancres enfouies sous 60 centimètres de vase à plus
de 9 mètres de profondeur.

PA G E
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Petit retour en arrière de près de neuf siècles ; à ce moment-là,
la papauté est l’objet d’une lutte de pouvoir entre Alexandre III,
le nouveau Pape reconnu par les pays chrétiens, notamment la
France et l’Angleterre, et l’empereur Frédéric 1er dit Barberousse
qui étend son hégémonie à une grande partie de l’Europe
centrale,
de
l’actuelle
Allemagne jusqu’au nord
de l’Italie, et qui revendique
le choix d’un autre pape.
Dans ce contexte de tension
politique,
religieux
et
commercial, les riches cités
italiennes de Gênes et de
Pise s’allient, la première
avec Alexandre III, la
seconde avec Barberousse,
et mettent à contribution leur
vaste flotte de navires. Ainsi,
alors qu’Alexandre III s’est
réfugié en France dès 1162,
une flotte de 5 navires
génois aurait été coulée
par la flotte pisane, dans le
Grau de Melgueil, c’est à
dire aujourd’hui au large du
Remontée périlleuse d'une ancre de 400 kg
Grand Travers.

En effet, fondée en 1982 par les
capitaines de vaisseau Philippe Taillez,
Max Guéroult et l’Amiral Turcat, l’association, dirigée aujourd’hui par le contreAmiral Bellot, s’est fait une spécialité
dans l’organisation de campagnes de
fouilles sous-marines, sondages et autres
prospections, partout en France et à
l’étranger, afin de découvrir et de "faire
parler" des épaves de navires enfouies
dans les mers et océans.
Ici, dans la campagne actuelle, le GRAN,
agit avec le consentement de l’Etat par
le biais du Département de Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sousmarines, le DRASSM, qui donne une
caution scientifique à l’opération.

La remontée de l'ancre sur la barge, le
moment tant attendu par toute l'équipe

Il faudra attendre quelques mois pour obtenir des résultats qui
viendraient confirmer une découverte ayant tout d’extraordinaire
dans une zone qui était jusqu’à présent considérée comme
pauvre en vestiges de ce type.

En 2017, 6 ancres ont ainsi été
découvertes par le fond mais leur étude
morphologique n’a pas permis de les
identifier clairement. C’est pourquoi, en
septembre dernier, une expédition a été
menée par Sébastien Berthaut-Clarac,
pour le GRAN, afin de remonter une des
ancres et en découper un morceau afin
de le faire dater au Carbone 14.
Alors que le Carbone 14 est utilisé depuis
longtemps dans la datation des squelettes
notamment, le CNRS a mis au point
récemment une technique innovante qui
devrait permettre de déceler des traces
de carbone dans le morceau de l’ancre
de près de 400 kg remontée à la surface
et ainsi de valider l’hypothèse de la
bataille navale de 1165.

TOUS BÉNÉVOLES !
Si l’Etat valide les recherches et que le CNRS va effectuer la
datation des prélèvements, toute l’équipe de fouille s’avère
pourtant bénévole. Ainsi, en plus des membres du GRAN,
association à but non lucratif, accréditée par l’UNESCO,
la campagne de fouille a été soutenue par l’association de
plongée grand-mottoise "la palanquée" qui a fourni l’aide
logistique en mettant à disposition notamment la barge qui
a permis la levée de l’ancre.
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Concrètement, après avoir réalisé une
première phase de sondage des fonds
sur une superficie de 5 km² entre Palavas
et La Grande Motte, le GRAN a réussi
à localiser des masses ferreuses grâce à
la technique de la magnétométrie, c’est-àdire en utilisant un gros aimant.
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