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ÉDITO
STÉPHAN
ROSSIGNOL,
MAIRE,

PRÉSIDENT DE
L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

1er octobre 1974 - 1er
octobre 2021. La commune
de La Grande Motte,
presque cinquantenaire, est
pourtant toujours la même.
Elle conserve la même
matrice, la même âme.
La Grande Motte, c’est un
certain état d’esprit, une
végétation, un art de vivre,
une identité architecturale
unique, une marque aussi.
Une des seules villes à
pouvoir se prévaloir d’un
caractère insulaire sans être
une île pour autant.

Fière de son
héritage et de la
marque qu’ont
apporté plusieurs
générations de
Grand-Mottois,
mais résolument
tournée vers
l’avenir,
La Grande Motte
se réinvente
continuellement.

Fière de son héritage et de la marque qu’ont
apporté plusieurs générations de Grand-Mottois, mais résolument tournée vers l’avenir, elle
se réinvente continuellement.
Ainsi place à la nouveauté pour cette rentrée.
À travers notre démarche sportive et culturelle
notamment : les concerts 100% Classique, les
Internationales de la Guitare, l’animation du
label Terre de Jeux 2024 dans la perspective
des Jeux olympiques en 2024 en France,
et sa déclinaison scolaire avec Génération
2024, l’Engie Kite Tour, le championnat du

monde de Nacra 15, etc.
Via le Projet Ville-Port aussi,
acte de conservation tout
autant que de modernisation
de notre ville. Fidèle à l’esprit
balladurien, ce projet phare,
pourvoyeur de logements,
d'anneaux danns le Port,
d’emplois et de commerces,
aura pour boussole l’amélioration croissante de votre
qualité de vie.

La Grande Motte attire plus
que jamais : les résidents
permanents, les estivants,
les investisseurs mais aussi,
dans un autre registre, les
décideurs. Deux ministres sont venus sur le
territoire grand-mottois cet été pour prendre
le pouls de la saison. Preuve que notre ville,
si elle est unique, revêt les habits d’une petite
France, dédiée à tous.
Les 50 ans de l’indépendance de la ville
interviendront en 2024. Mais dès cette
année, nous engageons, avec vous, les
festivités. Pour que cette rentrée coïncide avec
le recul de la pandémie et la joie de célébrer
à nouveau ensemble notre identité commune
et notre désir de nous réinventer.
Belle rentrée à toutes et tous !
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Chères Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

10 juillet • Claude
Chirac et Stéphan
Rossignol lors de
l'inauguration de la
Promenade Jacques
Chirac
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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)

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

jeunesse
#26. LA RENTRÉE SCOLAIRE

agenda
#30. SPORT : 31e triathlon inter-

national de La Grande Motte I Le
CGM

#31. EXPOSITION : Rue des Arts

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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Les Boîtes à Livres fleurissent
dans La Grande Motte
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Dans les différents quartiers de la ville, les Boîtes à Livres
sont accessibles à tous, gratuitement.
Jean Balladur avait dessiné des corbeilles à papiers, la Ville en a fait des
Boîtes à Livres ! En effet, à partir de croquis retrouvés dans les archives
du cabinet de l’architecte, les services municipaux (patrimoine, techniques,
communication) ont détourné ces totems pour les adapter à ce nouvel usage.
D’une fabrication 100% grand-mottoise, ces Boîtes à Livres sont en libre
accès. Elles s’apparentent à de petites bibliothèques de rue dans lesquelles
les habitants déposent ou empruntent les livres d’occasion mis à disposition
gratuitement par la communauté des lecteurs.
On les retrouve ainsi dans les différents quartiers de la ville : Couchant,
Centre-ville, Point Zéro, Ponant. Le principe est simple : vous pouvez déposer
un livre propre et en bon état (essai, roman, bande-dessinée, album ou
documentaire) ou vous servir directement. Vous pouvez ensuite les rapporter
dans une Boîte à Livres ou les faire circuler au gré de vos envies !
Pour les rendre visibles et identifiables, différentes couleurs ont été définies
pour les boîtes. Elles sont un rappel des couleurs choisies par Michèle
Goalard pour la polychromie des bâtiments du Couchant. Les Services
Techniques et plus particulièrement la maçonnerie, la menuiserie, le service
métallerie et les peintres, se sont pleinement investis dans la conception de
ces Boîtes à Livres réalisées en interne grâce à leurs compétences.

Croquis réalisé par Jean Balladur qui a
servi de base graphique aux Boîtes à Livres

Vous pouvez directement consulter la
carte avec les emplacements de ces
Boîtes à Livres sur le site de la Ville.
lagrandemotte.fr

LA GRANDE MOTTE
PALAIS DES CONGRÈS

LES MEILLEURS DÉMONSTRATEURS
DE TOUTE LA FRANCE FONT LE SHOW !

18 et 19

SEPTEMBRE
2021

ée

entr

2€

LGM by La Grande Motte a bientôt 10 ans !
Si cette marque rencontre un franc succès, son utilisation
reste néamoins encadrée et n'est pas libre de droit.
De la décoration à la papeterie, en passant par le textile ou la célèbre
collection de Monsieur Z, tous les objets LGM reflètent les valeurs de la ville
et de son architecte, Jean Balladur.
Cette marque, portée par l’Office de Tourisme,
est la preuve de belles collaborations d’artistes
qui ont su mêler l’énergie et la créativité
nécéssaires pour transmettre l’identité de La
Grande Motte tout en rassemblant habitants
et professionnels dans un élan commun.
LGM by La Grande Motte ainsi que son
acronyme LGM sont des marques déposées.
Ces marques et tous leurs produits dérivés sont
réservés à l’usage
exclusif de la Ville
et de l’Office de Tourisme. Même si
la tentation est forte et naturelle pour les
commerçants et artisans d’utiliser LGM
pour mettre en valeur leurs produits,
leur enseigne ou leur établissement,
c'est interdit. C’est pourquoi l'Office
de Tourisme vient parfois à la rencontre
des commerçants, dans une démarche
toujours cordiale.
Si toutes les grandes
marques qui accompagnent notre
vie et notre quotidien ont
capitalisé autant de confiance et de lisibilité
sur leur image, sur leurs valeurs, c’est parce
qu’elles ont su protéger leur univers et leurs
prérogatives : la marque qui incarne La
Grande Motte ne fait pas exception à cette
régle. En cas de doute ou de question sur ce
sujet, l’Office de Tourisme sera le bon interlocuteur pour vous répondre.

super
camelot

festivaldescamelots.com

Festival des
Camelots
Créé de toutes pièces par
l’équipe du Palais des
Congrès, ce Festival est une
première en France.
Nous avons tous été fascinés un
jour où l’autre, à l’occasion d’une
Foire ou d’un Salon, par la gouaille
insatiable de ceux que nous
appelons les camelots ou démonstrateurs, par l’évidente pertinence
des articles qu’ils vendent, souvent
issus des Concours Lépine ou des
cerveaux créatifs de l’industrie
domestique.
L’idée de ce festival est de
rassembler ces acteurs venus de
la France entière et leurs articles,
dans un évènement qui sera
forcément très haut en couleurs,
spectaculaire, inventif et utile.
Le tarif d’entrée est à prix modique,
et il sera même gratuit pour tous les
Grand-Mottois ; les invitations sont à
retirer auprès de l’Office de Tourisme.
DU 18 AU 19 SEPTEMBRE

Festival des Camelots
Palais des Congrès Jean Balladur

festivaldescamelots.com
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LA Marque
LGM by
La Grande Motte
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En octobre les festivités vont commencer pour célébrer
les 50 ans de la commune, le 1er octobre 2024
1er octobre 1974. Neuf ans après les premiers coups de pelle, La Grande
Motte se détachait de la tutelle de Mauguio et devenait officiellement l’une
des 36 000 communes de France. D’une terre vierge, marécageuse, s’est
peu à peu érigée une station devenue, aujourd’hui, une ville à part entière et
à la renommée internationale.
A ne pas confondre donc avec les 50 ans de la construction de la Ville
qui ont été célébrés en 2018. A cette occasion, de nombreuses festivités
avaient ponctué l’année, dont le passage de la Patrouille de France, des
concerts - dont celui de la Garde Républicaine - un feu d’artifice spécial, des
expositions dont une fresque participative intitulée "Souvenirs de Vacances"
installée autour du Centre Culturel, toujours visible actuellement.
A l’image de ces festivités, la municipalité souhaite célébrer comme il se
doit le cinquantenaire de la naissance de la Commune. Pour cela, des
animations vont être proposées avec une montée en puissance d’années
en années et un épilogue en 2024. Si 2018 était une année sans COVID,
2021 doit malheureusement tenir compte de la situation sanitaire et des
mesures qui seront en vigueur en octobre. Le programme de cette première
étape sera communiqué très prochainement via les réseaux sociaux, le site
de la Ville et l’infolettre hebdomadaire. Rendez-vous donc pour amorcer ces
festivités et célébrer ensemble l’anniversaire de tous les Grand-Mottois !

LA PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974, OU
PLACE DES TROIS POUVOIRS,
TOUT UN SYMBOLE !

A l'origine, aucune mairie n'est
prévue, puisque La Grande Motte fait
partie de la commune de Mauguio.
Après l’indépendance de la ville,
Jean Balladur intervient pour définir
l’implantation de la mairie. C'est
ensuite Pierre Dezeuze qui dessine
ce bâtiment, inauguré en décembre
1982. Autour de la place, se côtoient
l'église Saint-Augustin, l'hôtel de Ville
et le Théâtre de Verdure, les trois
pouvoirs spirituel, temporel et culturel.
Le sol est orné de marbre, rouge et
blanc, les couleurs symboliques de
l'ombre et de la lumière, du soleil et
de la lune, du masculin et du féminin.
Les dalles de marbre dessinent
un labyrinthe, qui conduit sur les
luminaires qui sont des chapeaux de
fées en référence à la fée électricité.
La Place des Trois pouvoirs révèle
toute l'imagination et le génie de
l'architecture de Balladur.

L’association Institut de Ressources en
Psychologie du Sport propose un dispositif
nommé "Percep’sens". Il a pour but
d’améliorer la santé des personnes de plus
de 50 ans.
Ce programme, essentiellement basé sur
la mémoire, est composé d’une conférence
intitulée "mieux vieillir en prenant soin de
soi" animée par Emilie Pola, Psychologue
Clinicienne du sport. Sont ensuite proposés
12 ateliers hebdomadaires pour partager un
moment convivial autour d’exercices cognitifs
et sensoriels afin de préserver la mémoire et
reprendre confiance en ses capacités.

Pour renforcer encore l’attractivité de la
destination "Mer et Littoral", dans une approche
durable et résiliente, l’État et la Région Occitanie
ont lancé en avril dernier - dans le cadre du Plan
de Relance et du Plan Littoral 21 - un appel à
projets "Tourisme mer et littoral" dont La Grande
Motte est double lauréate.
La Ville bénéficie d’une enveloppe de 250 K€
pour l'achat de quinze pergolas bioclimatiques
pour le front de mer et l’Office de Tourisme
d’une enveloppe de 39 K€ pour l’aménagement d’un parcours Art & Biodiversité sur la
presqu’île du Ponant.
Thierry Bouvarel, adjoint au Maire chargé de
la vie touristique et économique, était présent
à la cérémonie de déclaration des lauréats à
Peyriac-de-Mer aux côtés de Didier Codorniou,
1er Vice-Président de la Région.

CONFÉRENCE "MIEUX VIEILLIR EN PRENANT SOIN
DE SOI"

Jeudi 30 septembre - 10h, Salle de Conférence,
Maison des Associations
ATELIERS MÉMOIRE

Du 7 octobre 2021 au 13 janvier 2022, Maison
des Associations
Plus d'informations

06 40 45 10 31

PLUS DE VERT,

MOINS DE

DÉCHETS

ENSEMBLE, RENDONS NOTRE
TERRITOIRE VERTUEUX

ci ?

Le tri des emballages
devient encore
plus simple

valorisation ?
lorisation

ÉDITO

Tri : retirez vos sacs !

L’Agglomération du Pays de l’Or mène depuis plusieurs années une politique
en faveur de la réduction des déchets. En témoigne l’ambition de réduire
nos déchets de 10% en 2020 par rapport à 2010. Notre action porte également
sur la valorisation de ces déchets. En 2018, 97% des 49 000 tonnes de déchets
collectés ont été valorisées.

L’Agglomération du Pays de l’Or met à disposition gracieusement des sacs de tri
pour les résidents de La Grande Motte en logements collectifs. Ces sacs réutilisables de qualité, de fabrication française, recyclables et en matière recyclée,
permettent non seulement de faciliter le geste de tri vers le point de collecte le
plus proche, mais aussi de rappeler les consignes de tri des emballages. Vous
pouvez les récupérer directement à l’antenne de l'Agglomération du Pays de l'Or
aux heures d'ouverture du public.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte prévoit notamment
l’extension progressive de la collecte sélective à l’ensemble des emballages
en plastique avant 2022. Notre Agglomération a souhaité anticiper l’appel à projets
lancé par notre partenaire Citeo en 2019 afin de mettre en place les nouvelles
consignes de tri au plus tôt. L’opération de simplification du geste de tri sera
applicable sur notre territoire dès le 1er novembre 2019. À compter de cette date,
vous pourrez jeter tous les emballages, alimentaires et autres, dans le sac / bac /
colonne jaune.
La simplification de ces consignes de tri permettant d’accroître le tri et de limiter
l’incinération va dans le sens de la démarche “Territoire Vertueux“.

APPLI ANDROID SUR

Disponible sur

© Service communication de l’agglomération du Pays de l’Or - septembre 2019

Trier ses déchets présente de multiples avantages. Des avantages
environnementaux car le recyclage des emballages collectés contribue à limiter
l’extraction de matières premières, leur transformation et leur transport. Des
avantages économiques car les déchets non triés, en étant incinérés, sont ceux
qui pèsent le plus lourd sur les finances publiques. Et des avantages sociétaux,
car les installations de tri étant situées localement (à Lansargues notamment),
trier ses déchets permet de préserver l’emploi local et de contribuer au
dynamisme économique de notre territoire.

UR CONNAÎTRE LE POINT
LECTE LE PLUS PROCHE,
POUVEZ TÉLÉCHARGER
PLICATION GUIDE DU TRI

ws

La Grande Motte,
lauréate du Plan de
Relance État Région

Pour vous aider au quotidien, l’Agglomération du Pays de l’Or a élaboré le présent
guide de tri. Un adhésif à coller sur votre poubelle jaune est également disponible.

Sans votre geste de tri, il n’y a pas de recyclage possible.
C’est parce que tout commence par vous que la Communauté d’Agglomération
du Pays de l’Or s’est engagée à faciliter votre quotidien dans le tri de vos déchets.

AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L'OR

PÔLE ENVIRONNEMENT & VALORISATION
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR
environnement@paysdelor.fr - 04 67 91 31 11

CANDILLARGUES - LA GRANDE MOTTE
LANSARGUES - MAUGUIO CARNON
MUDAISON - PALAVAS-LES-FLOTS
SAINT-AUNÈS - VALERGUES

www.paysdelor.fr

Place du 1er octobre 1974, Résidence le Club - Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 16h

Le Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,
Maire de La Grande Motte

Le Vice-Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
en charge de l’environnement et de la qualité de vie
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Mieux vieillir
en prenant
soin de soi
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Deux visites ministérielles
à La Grande Motte
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Les 5 et 29 juillet derniers, La Grande Motte a reçu les visites du ministre de
l'Intérieur Gérald Darmanin et du porte-parole du Gouvernement, Gabriel Attal.
Des déplacements sous le signe de la sécurité et de la situation sanitaire.
Après lui avoir remis la médaille de la Ville en mairie,
le maire, Stéphan Rossignol, a accompagné le
ministre de l’Intérieur dans le quartier du Couchant
pour lui présenter le nouveau poste de police avancé
de notre Police Municipale. Ils se sont rendus ensuite

au Poste de Secours pour rencontrer les CRS ainsi
que les Nageurs-Sauveteurs de la Ville. A ce titre, la
Ville a obtenu de l’État la mobilisation de trois CRS
supplémentaires sur nos plages en 2021, ce qui a
porté leur nombre à neuf.

Cette visite a été l’occasion pour le maire d'échanger
avec le ministre et de lui remettre le livre "La Grande
Motte, Patrimoine du XXe siècle" de Gilles Ragot. Il
lui a surtout rappelé que l’avenir des paillotes et
restaurants de plage est menacé avec le durcissement des dispositions du code de l'urbanisme sur les
zones classées Natura 2000, à travers la loi ELAN,
mise en place en 2019.
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Le porte-parole du Gouvernement, Gabriel Attal,
a, quant à lui, tenu une conférence de presse à la
plage privée l’Effet Mer aux côtés du député de
la circonscription, Patrick Vignal, des députés de
l'Hérault et du Préfet de l'Hérault, Hugues Moutouh. Il
a notamment fait un point sur la mise en application
du pass sanitaire dans l'hôtellerie et la restauration,
après avoir échangé avec le Président de l'UMIH 34,
Jacques Mestre.
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Conseillère départementale de Corrèze

PA G E

12

Claude Chirac pour
inaugurer le nouveau
Front de Mer

Ma mère, mon mari, mon fils Martin
et moi avons pris connaissance
avec beaucoup d’émotion de la
décision de votre ville de donner le
nom du président Jacques Chirac
à son front de mer magnifiquement
rénové. Ce témoignage de respect,
de fidélité et d’amitié nous honore.
De tout cœur merci. Il avait aimé se
retrouver ici. Il aurait été heureux,
j’en suis certaine, que cette
magnifique promenade baignée
par le soleil de toute la
Méditerranée porte son nom.

Le maire, Stéphan Rossignol, a inauguré la
promenade Jacques Chirac en présence de
Claude Chirac, la fille du Président défunt,
venue assister au dévoilement des plaques.
Il y avait foule le samedi 10 juillet pour inaugurer le nouveau
Front de Mer, baptisé Promenade Jacques Chirac ! La journée a
débuté par les discours devant près de 600 personnes du Préfet
de l’Hérault, des élus de la Région Occitanie et du Département,
du Maire et de Claude Chirac qui a reçu à cette occasion la
médaille de la Ville.
Après le dévoilement des plaques dédiées à ce grand
Homme d’Etat, Claude Chirac, Stéphan Rossignol et les
élus ont parcouru l’exposition photographique en plein air
d’Éri© Lefeuvre, visible jusqu’au 30 septembre. La journée qui
a lancé la saison estivale, s’est poursuivie avec de nombreuses
animations tout le long de la promenade.
Ce bon moment de convivialité a célébré la fin de trois ans
de travaux et rendu hommage à ce grand homme politique
français. Il ne reste plus qu’à profiter de ce nouvel espace dont
les retours sont aujourd’hui unanimes.

Retrouvez la vidéo de cet évènement ici :
https://fb.watch/798ELRWGC1/

lagrandemotte

EN IMAGES

1 • 1er JUILLET

2 • 10 JUILLET

3 • 17 JUILLET

4 • 21 JUILLET
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5 • 21 JUILLET

7 • 29 AOÛT
6 • 15 AOÛT

1 • STÉPHANE MUSCAT a
tourné une page de sa vie
professionnelle après 13 ans
passés à la Grande Motte.
Arrivé en 2008, il a occupé
les fonctions de directeur de
cabinet, directeur de cabinet
et communication mutualisé
avec le Pays de l’Or puis
directeur général des services.
Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles
fonctions à Aix-en-Provence.
2 • ÉLECTION DE MISS LA
GRANDE MOTTE au Point

Zéro dans une belle ambiance
de strass et de paillettes.
Toutes nos félicitations à Katia
Pereau, étudiante en licence
de psychologie.

la tête du département. Ce
dernier a dû malheureusement
prendre dans la foulée des
mesures face à la flambée de
l’épidémie.

3 • SOIRÉE JAZZ avec le
Umlaut Big Band dans le
cadre du Festival Radio France
Occitanie. Ça a swingué sur la
Place du 1er Octobre 1974 avec
ces 14 musiciens de talent !

5 • LE VACCIBUS a fait escale
au domaine de Haute Plage.
La municipalité a organisé
avec le SDIS 34 une opération
de vaccination des personnels
du secteur de la restauration et
de l’hôtellerie.

4 • VISITE DU NOUVEAU
PRÉFET DE L’HERAULT, Hugues
Moutouh, dès sa première
semaine de nomination à

6 • LA MESSE DU 15 AOÛT
a été célébrée au Parc René
Couveinhes par l’Abbé Dussel.

Les Grand-Mottois sont venus
nombreux, tout en respectant
les gestes barrières.
7 • BÉNÉDICTION EN MER,
par Monseigneur Marceau,
Evêque de Nice, l’Abbé
Dussel et le Maire Stéphan
Rossignol à l'occasion des
Fêtes de la Saint Augustin.
Ces moments ont permis aux
habitants de se retrouver et
de célébrer Saint Augustin.
Des spectacles et des
déambulations musicales ont
ponctué ce dernier week-end
du mois d'août.
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une rentrée
à 100 à l'heure !
CETTE ANNÉE, LES ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS
NE PRENNENT PAS DE REPOS ET CONTINUENT LEUR VOYAGE
AUX PIEDS DES PYRAMIDES. ILS NOUS PROMETTENT UN DÉBUT
D’AUTOMNE CHARGÉ EN ÉMOTIONS, EN SAVOIR, EN RENCONTRES…
DE QUOI RECHARGER SES BATTERIES !

PA G E
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Engie Kite Tour à La Grande Motte,
du 24 au 26 septembre,
au niveau de l’école de voile

LE MAGAZINE DE

N• 74 SEPTEMBRE OCTOBRE 2021

GRAND ANGLE /

UNE RENTRÉE À 100 À L'HEURE !

RÊVER AVEC LE SPORT...
Les sports olympiques sont, cette
année, sous la lumière des
projecteurs. Le Kite, nouveau sport
olympique, le Nacra 15 et le saut
d’obstacles à cheval seront au
rendez-vous cette rentrée pour vous
faire rêver en attendant les Jeux
2024, dont la ville est labellisée.

LE KITE FRANÇAIS
À L'HONNEUR

PA G E
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CONCOURS DE
SAUT D'OBSTACLES
Le Jumping des Pyramides se remet
en selle pour la 14e édition au
Centre hippique de La Grande
Motte. Ce concours composé d’une
série d’obstacles se déroulera sur
4 jours, du 16 au 19 septembre,
où les cavaliers et leurs chevaux,
venus de la France entière, se
livreront un combat acharné
sur un parcours compétitif. Les
spectateurs, amateurs comme
professionnels, pourront accéder
librement à cet évènement pour
encourager les participants et leurs
chevaux.
DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

Jumping des Pyramides
Toute la journée au centre équestre

jumpingdespyramides

Après une étape à LorientGâvres, l’Engie Kite Tour
revient aux pieds de nos
célèbres pyramides.
Cette
compétition,
majeure pour les
amateurs et sportifs
de haut niveau, se
déroulera au niveau
de l’école de voile du
24 au 26 septembre.
Au programme, 8 courses
de speed crossing par jour
sur 3 jours de compétition pour
promouvoir le Kite Français et nous
faire découvrir les athlètes qui défendent
nos couleurs. Nous vous attendons nombreux au Yacht Club pour
assister à cet évènement nautique dans le vent !
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

Engie Kite Tour
Au niveau de l’école de voile

engiekitetour.fr

(RE)CONNAÎTRE
LE PATRIMOINE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Cette année le nautisme est à l’honneur ! Deux
évènements autour du NACRA 15, le catamaran
de sport de la filière jeune pour les compétiteurs
en herbe, vont se dérouler au bord de nos plages.
La première compétition ouvrira le bal avec
20 Nacra Volants qui s'affronteront sur l'eau.
Spectacle garanti ! Quant au Championnat du
Monde de Nacra 15, il réunira près de 120
équipages du monde entier, soit 20 nations. Vous
pourrez assister aux courses le long de la digue
Est, au niveau du stade nautique afin de profiter
pleinement du spectacle que peuvent
offrir ces petits bolides !
DU 26 AU 29 OCTOBRE

YCGM International
Flying Nacra 15
DU 29 OCTOBRE
AU 5 NOVEMBRE

Nacra 15 Open World
Championships 2021
Stade Nautique

RAT

Exposition
Trésors d'Archives

Expositions des plus
belles pièces issues du
fonds Jean Balladur et des
pièces originales qui, pour
la plupart, n'ont jamais
été exposées.
De 10h à 12h & de 14h à
18h - Espace Michèle Goalard
Accès libre - Pass sanitaire et
port du masque obligatoires

La Grande Motte à vélo
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Grace à la donation exceptionnelle de Joséphine
Dezeuze, urbaniste et fille de Pierre-Guillaume
Dezeuze, le Service Patrimoine conserve désormais
en son sein de véritables trésors que nous avons
plaisir à partager avec vous, lors de ces Journées
Européennes du Patrimoine.

du Grau

du Roi

Port

La Grande Motte, labellisée Terre
de Jeux 2024, veut promouvoir sa
côte méditerranéenne, la "Baie
de Camargue Sailing", au delà
de nos frontières et en faire un
espace d’entraînement pour
les sportifs olympiques.
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Avec le guide de l'Office
de Tourisme, partez à vélo
à la découverte de l’architecture, de la symbolique
et de l’environnement.
Vélos non fournis.
De 9h30 à 11h30, départ
devant l'Office de Tourisme Inscription obligatoire
04 67 56 42 00

Balade guidée
Patrimoine
architectural et naturel

L’association Nature et
Patrimoine Grande Motte
vous a préparé une balade
guidée pour (re)découvrir
cette architecture si unique
que l’on ne trouve qu’à La
Grande Motte.
De 15h à 17h, départ Place
Lady Diana - Accès libre - Port
du masque obligatoire

Balade contée
Un autre regard

La Bibliothèque de La
Grande Motte organise
une balade qui vous fera
porter un autre regard sur
La Grande Motte, ville
d’Art pleine de richesses
et de singularité, à travers
des contes traditionnels
d’ici et d’ailleurs.
De 16h à 17h30, départ
devant la Bibliothèque - Accès
libre

PA G E

NACRA 15, LE
PETIT BOLIDE DES MERS

Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine
célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers
le thème commun du "Patrimoine pour Tous".
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UNE RENTRÉE À 100 À L'HEURE !

COMMENCER L’ANNÉE EN MUSIQUE !
La musique a une place à part entière dans la Cité des Pyramides. Les propositions sont diverses et variées
pour séduire tous les mélomanes.

LE FESTIVAL 100% CLASSIQUE
Pour sa 7e année édition, le festival 100% Classique se tiendra du 18
septembre au 25 septembre dans deux lieux emblématiques : le Palais
des Congrès Jean Balladur et l’Eglise Saint-Augustin. Alexandre Benderski,
directeur artistique du festival, présente cette année un programme varié de
Bach à nos jours. Mélangeant artistes de renommée internationale et jeunes
interprètes, ces quatre soirées promettent de véritables moments d’évasions
musicales.
Le concert d’ouverture réunira un quatuor composé de 4 jeunes virtuoses
européens : Annélie Ingrosso et Olena Seres, violons ; Denis Linnik, piano ;
Arseni Stavistky, violoncelle. Il fera découvrir avec fougue et émotion la
musique de Beethoven, Schubert, Ravel…

PA G E
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La deuxième soirée, nous emmènera dans une promenade musicale a capella
des 20 et 21e siècles avec le Chœur Ekhô, ensemble vocal professionnel montpellierain, sous la direction de la Cheffe de choeur Caroline Semont-Gaulon
La semaine suivante, l’Orchestre de Chambre du Languedoc et ses 4 solistes :
Alexandre Benderski, Guillaume Latour, Katia Benderski et Boris Baraz, interpréteront une sélection de pièces célèbres de l’époque baroque à Piazzolla.
Pour conclure ce festival, l’Orchestre de Chambre du Languedoc sera
accompagné d’un invité de marque, Bruno Philippe, révélation aux Victoires
de la musique classique en 2018 et lauréat du concours Reine Elisabeth de
Bruxelles. Il interprétera le célèbre concerto en Do M pour violoncelle de
Hayden accompagné par l’orchestre.
Programme complet
festival-centpourcent-classique.fr

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

Jeunes virtuoses
européens
19h - Palais des Congrès Jean Balladur

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Puisque tout passe
Chœur Ekhô
18h - Eglise Saint-Augustin

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

Nos grands classiques
Orchestre de Chambre
du Languedoc et ses
solistes
19h - Eglise Saint-Augustin

Billetterie
lagrandemotte.com

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Bruno Philippe &
Orchestre de Chambre
du Languedoc
19h - Palais des Congrès Jean Balladur
Billetterie à l'Office de Tourisme
ou en ligne.

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire municipal, "École
ressource" du département de
l’Hérault, propose un enseignement,
réalisé grâce à 14 professeurs qui
s’accompagne d’audition ouverte
au public pour le plus grand plaisir
des musiciens et des spectateurs.
Vous pouvez directement inscrire
vos enfants en ligne sur le site de la
Ville, rubrique "Activités Loisirs".
lagrandemotte.fr

Pour la 3e année consécutive,
le festival les Internationales de
la Guitare - Sud de France est
invité à La Grande Motte. Le
guitariste Kema Baliardo, leader
du groupe Chico & les Gypsies,
rend un bel hommage à son
grand-père Ricardo Baliardo
surnommé Manitas de Plata. Le
guitariste "aux mains d’argent",
musicien flamenco de génie,
a d’ailleurs passé les dernières
années de sa vie à La Grande
Motte. Kema Baliardo s’inspire
ainsi de la musique gitane qui a
bercé son enfance pour interpréter
une nouvelle version de l’œuvre
de son grand père.

SE DÉTENDRE AU THÉÂTRE
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
De l’autre côté de la route, pièce
de théâtre de Clément Koch.
Comédie dramatique sur l'industrie
pharmaceutique et ses dérives.

LES AUTOMNALES
DU THÉÂTRE

Les meilleures troupes de théâtre
DIMANCHE 24 OCTOBRE
amateur de la région se donnent
J’ai rêvé la révolution, pièce de
a nouveau la réplique sur la
théâtre de Catherine Anne.
scène du Palais des Congrès.
Le rêve profondément moderne d’une
époque où tout bascule...
Quatre représentations avec
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
une troupe différente à chaque
Lady FIRST, de Seder Ecer.
fois vous feront découvrir
DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
la complexité du monde à
Comme s’il en pleuvait, de Sébastien
travers une programmation
Thiéry.
diversifiée.
à 17h30 Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

ET S'ÉVADER AVEC LA LECTURE
VENDREDI 8 OCTOBRE :

Kema Baliardo
20h30 - Palais des Congrès Jean
Balladur. Billetterie : les-ig.com et Office
de Tourisme
Billetterie
lagrandemotte.com

L'abonnement annuel à la bibliothèque est gratuit ! Il vous permet d’emprunter
jusqu'à 6 documents, dont 2 nouveautés, pour 4 semaines. A vous
de choisir vos livres ! La Ludothèque vous propose aussi un abonnement
"famille" gratuit qui vous permet d’emprunter 1 jeu pendant 15 jours.
Tout au long de l’année, la Ville de La Grande Motte vous propose des
animations pour tous les âges au sein de la Bibliothèque comme les
Rendez-vous Contes un mercredi par mois, les Petits Déjeuners Littéraires,
les nouveaux cercles de lecture "Cercle DÉ lire", les Bébés lecteurs ou les
Bébés joueurs et quelquefois aussi des Rencontres avec les Auteurs, des
Lectures à voix haute…
Retrouvez toutes les informations sur
le site de la Ville !

lagrandemotte.fr
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MANITAS DE PLATA
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TRIBUNES LIBRES

EN CONSEIL

GROUPE MAJORITAIRE
Plus qu’en 2019 ! Cet été 2021 aura établi un nouveau
record, celui d’une affluence toujours plus importante de
visiteurs dans notre ville, plus importante encore qu’en
2019 (avant la crise), malgré les conditions sanitaires
connues de tous.
Cela conduit à penser l’accueil des estivants en d’autres
termes : la prise en compte d’un tourisme de proximité
croissant, une manière différente de consommer, de
se déplacer, de se loger. Cela incline aussi à soutenir
l’évolution de La Grande Motte par le Projet Ville-Port, qui
améliorera considérablement notre cadre de vie et qui
entrera en résonance avec ces nouvelles habitudes.
Maintenant que la saison est passée et que l’affluence
se fait plus rare, nous souhaitons une bonne rentrée à
chacune et chacun !

Le Règlement Local de
Publicité approuvé

GROUPE SERGE DURAND
Même si le préfet insensible à la sauvegarde du
patrimoine architectural de la ville donne son accord à
la révision du PPRI, le projet ville port ne sera pas pour
autant acquis. Il faut au préalable procéder à la révision
du plan local d’urbanisme intégrant ce funeste projet les
différents recours judiciaires devront être purgés. Bien que
mon attitude soit constructive au conseil municipal je suis
toujours opposé au bétonnage du port il faut du courage
pour la Grande Motte
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal
WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE MOTTE C’EST
VOUS"
La fin du mois d’août sonne l’heure du bilan d’un été
sous surveillance. Depuis mi-mai nous sommes sortis du
confinement animés par le sentiment de liberté de pouvoir
se déplacer librement de travailler normalement d’avoir
à nouveau des activités de loisirs. Pour autant, d’autres
problèmes demeurent, comme les difficultés économiques
et l’insécurité que nous avons connu dans la ville. C’est
une saison en demi-teinte, la ville fondait de gros espoirs
sur cette saison. La météo erratique s’en est mêlée et on a
observé une grosse raréfaction de la clientèle étrangère

Les élus ont approuvé le 28 juin dernier le Règlement
Local de Publicité (RLP) de la ville. L’approbation
de ce RLP, à la suite d’une enquête publique, s’est
faite dans un objectif de préservation de la qualité
et du cadre de vie des Grand-Mottois en se dotant
d’un outil prenant en compte les spécificités des
bâtiments.
Pour cela, il fixe des règles communes - garantes de
l’homogénéité et de la qualité de l’ensemble - tout
en proposant un traitement détaillé immeuble par
immeuble afin de mettre en valeur l’originalité de
chaque bâtiment qui est unique. Ainsi, ce règlement
veille à permettre la lisibilité des enseignes à partir des
voies de circulation en s’adaptant au positionnement
et à la configuration de chaque résidence. Enfin,
il encadre la publicité sur le mobilier urbain en
préservant la qualité visuelle, esthétique et la sécurité
des usagers de la route.
Ce Règlement Local de Publicité va ainsi permettre
d’encadrer la publicité en site inscrit et d’assurer
la bonne intégration des enseignes à l’architecture
de Jean Balladur. A ne pas douter que sa mise en
application sera une réussite tant le résultat sur
le Front de Mer et l’uniformisation de toutes les
enseignes est un succès.
POUR TOUTE QUESTION, LE GUICHET UNIQUE
COMMERÇANTS EST VOTRE INTERLOCUTEUR :

Tél. 04 67 29 03 30 – fdugaret@lagrandemotte.fr

La Ville soutient
la Banque Alimentaire
Claude Baland, Président du réseau des Banques
Alimentaires et ancien Préfet de l’Hérault s’est
rendu dans les locaux de l’antenne grand-mottoise
sur invitation du maire, Stéphan Rossignol, de son
adjointe Véronique Reinard, chargée de la vie
sociale et de Odette Ballant, conseillère municipale.
Le Président a remercié les bénévoles, dont Odile
Demoulin, et rappelé les enjeux pour la Banque
Alimentaire, dont malheureusement les services
sont de plus en plus demandés. Il s’agit notamment
d’augmenter la part de produits frais et de viande
dans les paniers, de sensibiliser au maximum sur le
gaspillage et de privilégier les circuits courts auprès
des producteurs locaux.
A La Grande Motte, les bénévoles se relaient tous les
jeudis de septembre à juin pour les distributions de
paniers. Les denrées proviennent principalement de
dons de l’Union Européenne, de la ramasse auprès
des grandes surfaces, de divers dons ponctuels
de magasins, de commandes spécifiques et bien

évidemment des collectes nationales.
En novembre 2020 et juin 2021 près de 6,5 tonnes
ont été récoltées à La Grande Motte !
Le CCAS de La Grande Motte est partenaire de la
banque alimentaire. Il poursuit la politique volontariste
de la Ville pour la cohésion sociale, l’entraide et la
solidarité.
RENSEIGNEMENTS : CCAS DE LA GRANDE MOTTE

Tél. : 04 67 56 71 15
banquealimentaire.org
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Les ratios budgétaires
Comme chaque année, le conseil municipal entérine le compte administratif de l’exercice précédent avant d’adopter
le budget prévisionnel. Le compte administratif 2020 a ainsi été adopté en juin dernier.
DONNÉES SYNTHÉTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
LIBELLÉS DES RATIOS

POPULATION
PERMANENTE

POPULATION
TOTALE

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

3 064.20 €

1 133.92 €

Produit impositions directes
/ population

1 499.63 €

554.95 €

RÉSIDENCES
SECONDAIRES : 15 193

Recettes réelles de
fonctionnement / population

4 099.44 €

1 517.02 €

POPULATION TOTALE :
24 118

Dépenses d'équipement
brut / population

1 020.75 €

377.73 €

Encours de la dette
/ population

1 411.36 €

522.28 €

333.34 €

123.35€

Dotation globale de
fonctionnement / population

POPULATION
PERMANENTE : 8 925

Le Compte Administratif 2020
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
CENTRE VILLE
PORT

écoles : Des travaux
pour assurer le confort des élèves
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ÉCOLE MATERNELLE :
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Près de 100 000 € de travaux ont été engagés
cet été par la mairie pour le Groupe Scolaire
André Malraux

Réfection totale des toilettes adultes,
Réfection sol du bureau d’accueil/secrétariat,
Destruction de la salle des ATSEM pour agrandir la
salle de motricité.
Remplacement du visiophone de l’entrée.

CENTRE VILLE
PORT

ENT
SEM
AINIS
S
S
&A

MAITRE D’ŒUVRE
ET D’OUVRAGE

ENTREPRISE TITULAIRE DES TRAVAUX

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
DES RÉSEAUX D’EAUX USÉES,
D’EAU POTABLE
ET DES EAUX PLUVIALES
QUAI POMPIDOU ET AVENUE ROBERT FAGES

Réfection totale du câblage informatique permettant
ainsi une utilisation totale et optimisée de l’ensemble
de l’école numérique (tablettes, vidéo projecteurs,
ordinateurs),
Remplacement d’un photocopieur,
Réfection totale de deux salles de classe (sol, peinture,
plafond et stores).

qUAI gEORGES POMPIDOU :
début des travaux de réseaux

EAU

LA GRANDE MOTTE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE :

LANCEMENT DES TRAVAUX :
4 OCTOBRE 2021
POUR UNE DURÉE DE 8 MOIS
MONTANT DES TRAVAUX :
1 500 000 € HT

Agglomération du Pays de l’Or
300 avenue Jacqueline Auriol
Zone aéroportuaire
CS 70040 - 34137 Mauguio Cedex
Tél : 04 67 12 35 00
www.paysdelor.fr

A partir du 4 octobre, des travaux de
renouvellement des réseaux d’eaux usées, d’eau
potable et des eaux pluviales vont débuter sur
le Quai Pompidou et l’Avenue Robert Fages.
Le chantier est diligenté par l’Agglomération
du Pays de l’Or pour une durée de 8 mois et
un montant de 1 500 000 euros HT.
Les travaux vont démarrer au niveau du carrefour
FIN PRÉVISIONNELLE
DES TRAVAUX
:
du Palais
des
Congrès avec la mise en place
FIN AVRIL 2019
MONTANT
DES
TRAVAUX
:
d’un 1itinéraire
de déviation en centre-ville.
500 000 € HT
Nous vous tiendrons informés de cette déviation
via les réseaux sociaux de la Ville et l’infolettre
hebdomadaire.

LA GRANDE MOTTE

L'éclairage fait
peau neuve !

Des travaux,
dans quel but ?
L'objectif est de réaliser des
économies d'énergie en
remplaçant :

5700

points lumineux
pour atteindre
100 % du patrimoine
en LED en 2022

Ce changement
permettra d'atteindre

Cette mutation passe par la rénovation de l’ensemble du patrimoine
vétuste (candélabres, armoires électriques et réseaux), pour obtenir
un éclairage plus homogène et plus fiable avec moins de pannes.
Le remplacement des luminaires est aussi l’occasion pour la ville
d’étendre son offre de mobilier spécifique avec un luminaire
spécifique créé par Technilum.

C QUOI C TRAVAUX,
l’appli pour suivre les travaux en direct
Vous pouvez dès à présent télécharger
l’application smartphone C QUOI C
TRAVAUX. Elle permet d’être informé
en direct de l’avancement du chantier
et de l’éventuelle présence de travaux
dans votre rue.
À TÉLÉCHARGER SUR :

cquoictravaux.fr

79 %

d'économies
d'énergie
et de réaliser

5,9 M€

d'économies
sur la facture
énergétique
sur la durée du contrat

Que vont devenir
les anciens luminaires ?
Plus de 2000 luminaires en bon
état seront conservés, seule la
source lumineuse énergivore
sera remplacée par de la LED.
Cette technique s'apelle le
"RETROFIT".
Les luminaires non conservés
seront recyclés via la filière
agréée "ECOSYST".
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La Ville de La Grande Motte a signé un contrat de Marché
Public Global de Performance (MPGP) de 12 ans. Les travaux et
la maintenance ont été confiés à l’entreprise Bouygues Energies
& Services et à l’entreprise BONDON, acteur historique sur la
commune. L’objectif est de réaliser des économies d’énergie
en remplaçant 5700 points lumineux pour atteindre 100% du
patrimoine en LED en 2022, soit 5,9 M€ d’économies sur la facture
énergétique sur la durée du contrat.
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RENCONTRE
NOUS AVONS LA CHANCE À LA
GRANDE MOTTE DE BÉNÉFICIER DE
DEUX ESPACES AQUATIQUES TOUTE
L’ANNÉE : LA MER ET L'ESPACE GRAND BLEU
Lysiane
Vallat

PA G E
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triathlongrandemotte.com

LYSIANE VALLAT
Si le club de La Grande Motte Triathlon ne manque pas de sportifs émérites,
il compte parmi ses adhérents une véritable championne : Lysiane Vallat.
Dans des disciplines qui demandent énormément de persévérance, de mental,
de dépassement de soi et de combativité, elle brille par ses résultats régionaux et
nationaux. C’est avec fierté que la Ville lui a donné le titre d’ambassadrice
Terre de Jeux 2024 pour promouvoir les valeurs de l’olympisme
et plus largement du sport dans notre belle cité Grande & Sportive.

Avec sa proximité de la mer et ses espaces naturels,
La Grande Motte offre un cadre idéal pour vos
disciplines…
En effet ! Nous avons la chance à La Grande Motte de
bénéficier de deux espaces aquatiques toute l’année.
L’hiver nous nous entraînons en piscine, à l’Espace Grand
Bleu, et l’été en pleine mer. De plus, nous bénéficions
d’un accès à la piste d’athlétisme du Parc des Sports.
Vous faites partie du club de triathlon de La Grande
Motte, qu’organise-t-il ?
Chaque année le club organise un triathlon et un
swimrun. Cette année notre évènement se tiendra les
2 et 3 octobre prochains à la plage la Rose des Sables
à la Motte du Couchant. Nous préparons des triathlons
sous différents formats, accessibles à tous, avec des
distances : XS, S et Relais Olympique et un triathlon
pour jeunes. De plus, il y aura deux swimrun avec des
distance S et M. Toutes les informations sont sur notre site :
triathlongrandemotte.com

Quel est votre plus beau souvenir au sein de ce club ?
Entendre l’hymne de la Marseillaise et voir les larmes de
Phiphi (ndlr : Philippe Guiraud, le président du club) à
Paris pour notre victoire et notre montée en 1ère division de
duathlon (ndlr : le plus haut niveau national) !
Comment conciliez-vous votre vie professionnelle et vos
entrainements ?
J’ai eu la chance cette année de débuter un nouveau défi
professionnel en tant que Chargée de Missions Qualité/
Process sur un chantier naval à La Grande Motte. Etant
directement sur place, je peux continuer mes entraînements
sans trop de difficultés. Je suis heureuse de pouvoir allier
le sport, ma passion, avec ma vie professionnelle !
Quelles sont vos ambitions ?
Mon objectif sportif pour cette nouvelle saison est de
pouvoir continuer à progresser et viser le haut niveau
national lors des Championnats de France 1ère division
en duathlon et 2ème division en triathlon, en augmentant
qualitativement et quantitativement mes entraînements.
D’un point de vue professionnel, mes ambitions sont de
relever avec éclat les beaux défis qui m’attendent.

Palmarès de Lysiane Vallat

Divers podiums départementaux et régionaux en
duathlon/triathlon/course à pied
Vice-Championne de France d'aquathlon en 2014
2e au triathlon International de Deauville
Championne d’Occitanie de duathlon par équipe en
2018
Championne de France de duathlon division 2 à Paris
en 2018
5e sur circuit D2 de triathlon
8e sur circuit D1 duathlon
Championne d’Occitanie de Bike and Run 2019-20
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Vous pratiquez deux disciplines d’endurance : le
triathlon et l’aquathlon. Quelles sont les particularités
de ces sports ?
Le triathlon consiste à réaliser un parcours enchaînant
natation, cyclisme et course à pied. Pour l’aquathlon c’est
la même chose sans la partie cyclisme.
L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans
arrêt du chronomètre lors du changement de discipline
(transition). Ce sont des sports qui vont demander une
assiduité et de la persévérance lors des entrainements
dans les trois disciplines.
En compétition, nous sommes sur des efforts à la fois
intensifs et à la fois endurants sur l’ensemble de l’épreuve.
Les distances peuvent en plus varier selon le format de
course : 750 à 1500 m de natation, 20 à 40 km de
vélo, 5 à 10 km de course à pied.
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JEUNESSE
GROUPE SCOLAIRE

ANDRÉ MALRAUX
ÉCOLE PRIMAIRE

C’EST LA RENTRÉE !

PA G E
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APRÈS UN BEL ÉTÉ, LA CLOCHE A SONNÉ ET NOS CHERS BAMBINS
RETROUVENT LES BANCS DE L’ÉCOLE DONT LE CONFORT NE CESSE
D’ÊTRE AMÉLIORÉ AVEC LA POURSUITE CET ÉTÉ DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION. SOUS COUVERT DU LABEL « GÉNÉRATION 2024 », LES
PROJETS NE MANQUENT PAS POUR OFFRIR À NOS ÉLÈVES TOUTES
LES CLÉS ÉDUCATIVES ET POUR GARANTIR LEUR RÉUSSITE SCOLAIRE.
SANS OUBLIER LE SPORT AVEC LE DISPOSITIF MUNICIPAL GRATUIT LGM
SPORT ACADEMY APRÈS L’ÉCOLE. PETIT TOUR D’HORIZON DE CETTE
RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022.
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DES PROJETS SCOLAIRES
AU CŒUR DE L’ATTENTION
Cette nouvelle année scolaire sera marquée
pour l’école maternelle par la poursuite
des projets engagés tels que les animations
KAPLA - les célèbres planchettes en bois
qui permettent des constructions à l’infini et les ateliers Relaxation/Méditation. Un
projet d’enseignement de l’anglais devrait
débuter en janvier 2022. Une réflexion
sera également menée sur une éventuelle
modification des horaires de l’école.
Sous le couvert du label "Génération 2024"
l’école élémentaire poursuit ses projets
phares, avec notamment l’association ABC
Camera qui offre aux élèves une véritable
expérience audiovisuelle et multimédia.
L’ensemble des projets de l’année sera en
lien avec les Jeux Olympique et ses valeurs :
Résidence d’artiste : réaliser une
fresque reliant l'histoire et le patrimoine
de La Grande Motte et les valeurs de
l'Olympisme.
PA G E
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Le groupe scolaire André Malraux accueille cette année plus de
400 élèves dans un espace rénové et bénéficiant d’un équipement
digital dédié à l’apprentissage. Le confort des classes ne cesse
d’être amélioré pour exploiter au maximum les outils pédagogiques proposés.

Projet Grande Lessive : mettre en lien
le thème proposé par la grande lessive
- une installation artistique éphémère
intergénérationnelle et internationale - avec
les valeurs de l'olympisme.

Concernant l’école maternelle, le choix des triples niveaux a été
décidé à l’unanimité par les enseignants lors du dernier conseil
d’école du mois de juin dernier, et validé par les parents d’élèves
élus. Ce choix s’inscrit dans la recherche de l’intérêt pédagogique
des enfants avec de meilleures relations entre "petits" et "grands", où
l’entraide et l’autonomie sont favorisées.
En 2018 et 2019, la Ville a entrepris
une rénovation globale du groupe
scolaire. Cet été, n’a pas été
de reste avec la réalisation de
travaux de confort pour les
élèves et les professeurs.
Sans oublier la sécurité
avec l’installation d’un
système de badges pour
entrer et sortir des écoles.
(Cf. rubrique travaux page 22)

Education aux médias : montage d’un
clip sur les valeurs de l'olympisme ou sur
les bienfaits du sport en collaboration avec
l'association l'école de l'image.
Education à l’environnement :
projets avec le Seaquarium et le Conservatoire du Littoral pour une éducation et une
sensibilisation à la protection et au respect
de l'environnement.

LE PLANNING DE VOS ENFANTS
ÉCOLE MATERNELLE
7h30

ALP

8h25

Ouverture du portail

8h35 - 11h45

Développement de projets inter-cycles
avec le club de tennis et le club d'aviron.

11h45

Pause méridienne ALP

13h10

Ouverture du portail

13h20 - 16h30

CLASSE

16h30 - 18h

ALP

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
7h30

ALP

8h20

Ouverture du portail

8h35 - 12h

CLASSE

12h

Pause méridienne ALP

13h40

Ouverture du portail

13h50 - 16h20
16h20
17h20

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

17h20 - 18h

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

Relai de la flamme : manifestation
sportive autour du relai de la flamme
olympique avec de la marche, de la
course, du vélo, de la nage, de la voile et
de l'aviron.
30 minutes de sport par jour en
association avec le périscolaire.

LA GESTION DU TEMPS
PÉRISCOLAIRE
Les Accueils de Loisirs Périscolaires - ALP sont gérés par l’Agglomération du Pays de
l’Or avec des temps d’accueil le matin, le
midi et le soir.
Pour la journée du mercredi, le fonctionnement du Centre de Loisirs du Ponant
reprend en fonctionnement à la journée ou
à la demi-journée.

jeudi & vendredi
CP - CE : ALP
CM : étude

Pour tout renseignement,
merci de contacter :
l'Antenne de l’Agglomération
du Pays de l’Or :
Tél. : 04 67 12 85 20
ou la Mairie de
La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03
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La fête du sport : journée d'initiation et
de pratiques de sports avec les clubs et
associations de la commune, participation
au cross de l'Agglomération du Pays de
l'Or et projet d'organisation d'un cross à
La Grande Motte.

CLASSE
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DU 15 AU 22 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

AGENDA

EXPOSITION TRÉSORS D’ARCHIVES
10h à 12h et 14h à 18h • Espace
Michèle Goalard, Capitainerie

SPORT

e

31 triathlon international
de la grande motte

Plus d'informations : page 17

DU 16 AU 19 SEPTEMBRE

JUMPING DES PYRAMIDES
Toute la journée • Centre hippique
Plus d'informations : page 16

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite guidée à vélo, balade guidée &
balade contée
plus d'informations : page 17

100% CLASSIQUE
JEUNES VIRTUOSES EUROPÉENS
19h • Palais des Congrès Jean Balladur
Plus d'informations : page 18

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

100% CLASSIQUE
CHOEUR EKHÔ

Avec ses plans d’eau idéaux, ses pistes cyclables et courses à pied
adaptées, La Grande Motte est un lieu parfait pour pratiquer le triathlon.

PA G E
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Le Club Grande Motte Triathlon organise son traditionnel triathlon le
3 octobre. Au programme, 2 formats S et XS du triathlon et un relais format
olympique par équipe de 4 qui servira de support pour le Championnat
Régional Relais mixte 2021. Une épreuve destinée aux plus jeunes et un
Swimrun se dérouleront la veille.
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 OCTOBRE - Esplanade de la Rose des Sablles - Couchant

Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur : http://urlr.me/kKSP3

18h • Eglise Saint Augustin
Plus d'informations : page 18

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

100% CLASSIQUE
L'ORCHESTE DE CHAMBRE DU
LANGUEDOC ET SES SOLISTES
19h • Eglise Saint Augustin
Plus d'information : page 18

DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

ENGIE KITE TOUR
La journée • Plage de l’école de voile
Plus d'informations : page 16

triathlongrandemotte.com

inscriptions

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

100% CLASSIQUE
BRUNO PHILIPPE & L'ORCHESTE
DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
19h • Palais des Congrès Jean Balladur
Plus d'informations : page 18

CINÉMA DE LA GRANDE MOTTE
EDI

MERCR
E1
SÉANC
18H30

E2
SÉANC
20H30

LE CGM

Le Cinéma à La Grande Motte reprend ses droits
après la période estivale. Les amoureux du 7e art vont
pouvoir retrouver les plaisirs de la salle obscure. Au
programme, toujours deux rendez-vous par mois avec deux films
à chaque fois. Il vous reste plus qu’à vous installer et le film commence !

LIEU
NGRÈS
DES CO
PALAIS BALLADUR
JEAN

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

AUTOMNALES DU THÉÂTRE

ACTE I : De l’autre côté de la route
17h • Palais des Congrès Jean Balladur
Plus d'informations : page 19

MERCREDI 29 SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS CONTE !
Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

1 , 2 ET 3 OCTOBRE
er

LES MERCREDIS 13 ET 27 OCTOBRE, 10 ET 24 NOVEMBRE

18h30 & 20h30 Palais des Congrès Jean Balladur.
Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€ - Pass Sanitaire obligatoire

FÊTE D'INDÉPENDANCE
DE LA GRANDE MOTTE
Plus d'informations : pages 8 et 9

SAMEDI 2 OCTOBRE

BÉBÉS LECTEURS
Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

DIMANCHE 3 OCTOBRE

TRIATHLON
A partir de 8h30 • Espl. du Couchant
Plus d'informations : page 30

VENDREDI 8 OCTOBRE

INTERNATIONALES DE LA
GUITARE : KEMA BALIARDO
20h30 • Palais des Congrès J. Balladur
Plus d'informations : page 19

SAMEDI 9 OCTOBRE

BÉBÉS JOUEURS
Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

MERCREDI 13 OCTOBRE

ATELIERS CRÉATIF
Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès

RUE DES ARTS
10 artistes indépendants Nîmois, peintre, sculpteurs, photographes et
plasticiens, se sont regroupés en une association nommée "Rue des arts". Elle
permet à chacun d’entre eux de garder une autonomie tout en partageant
leurs expériences professionnelles, pour parfois créer des oeuvres collectives.
L’espace Michèle Goalard accueille du 16 au 24 octobre une exposition
exclusive de cette association de 14h à 19h.
DU SAMEDI 16 AU DIMANCHE 24 OCTOBRE - 14h à 19h, Espace Michèle

Goalard, Capitainerie - Entrée libre, Pass Sanitaire obligatoire

TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

MERCREDI 24 OCTOBRE

AUTOMNALES DU THÉÂTRE

ACTE II : J’ai rêvé la révolution
17h • Palais des Congrès Jean Balladur
Plus d'informations : page 19

DU 16 AU 24 OCTOBRE

EXPOSITION "RUE DES ARTS"
14h à 19h • Espace Michèle
Goalard, Capitainerie
ENTRÉE LIBRE

DU 26 AU 29 OCTOBRE

YCGM INTERNATIONAL
FLYING NACRA 15
Toute la journée • Stade nautique
plus d'informations : page 17

MERCREDI 27 OCTOBRE

"CERCLE DÉ LIRE"

Cercle de lecture
Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

DU 29 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE

NACRA 15 OPEN WORLD
CHAMPIONSHIPS 2021
Toute la journée • Stade nautique
plus d'informations : page 17

SAMEDI 30 OCTOBRE

Vous avez peur d'oublier un évènement culturel ?
L’ArchiCult arrive sur vos adresses mails !
Tous les 2 mois, cette infolettre vous tiendra informés de la programmation
culturelle de la Ville. Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville.

SALON DU VIN
Toute la journée • Espl. Maurice Justin

Tout le programme sur
lagrandemotte.fr
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EXPOSITION

SEPTEMBRE 2021

SAMEDI
SEPTEMBRE

18

19h
Palais des Congrès Jean Balladur

JEUNES VIRTUOSES EUROPÉENS
Annélie INGROSSO et Olena SERES, violons
Denis LINNIK, piano. Arseni STAVISTKY, violoncelle

© 2021 -
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DIMANCHE
SEPTEMBRE

19

18h
Eglise Saint Augustin

CHŒUR EKHÔ
PUISQUE TOUT PASSE

Cheffe de choeur et Direction artistique : Caroline SEMONT-GAULON
VENDREDI
SEPTEMBRE

24

19h
Eglise Saint Augustin

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE
DU LANGUEDOC & SES SOLISTES
NOS GRANDS CLASSIQUES
Solistes : Alexandre BENDERSKI, Guillaume LATOUR,
Katia BENDERSKI, Boris BARAZ

SAMEDI
SEPTEMBRE

25

19h
Palais des Congrès Jean Balladur

BRUNO PHILIPPE & L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE DU LANGUEDOC
Direction artistique : Alexandre BENDERSKI

