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Pour un nouvel été, La
Grande Motte a misé sur son
plus bel atour, c’est-à-dire
le naturel. Elle séduit plus
que jamais, en témoignent
tous les indicateurs d’une
attractivité plus forte encore
qu’avant-crise, aussi bien
hors-saison que lorsque cettedernière bat son plein.

"C’est une religion
vieille comme le
monde. Tous les
ans, une foule de
pèlerins se met
en marche vers le
Sud dès le début
de l’été. Hommes,
femmes, enfants,
descendent s’unir à
la mer et au soleil"

les restaurateurs, les acteurs
du loisir vous proposent un
programme événementiel de
haute tenue pour agrémenter
un cadre de vie idyllique.

Aussi, pour que le cadre
continue de se marier à la
fête, après la promenade
Jacques Chirac l’année
passée, c’est au tour des
quais Fages et Pompidou de
revêtir leurs habits de lumière
dans le cadre du Projet
La Grande Motte offre aux
Ville-Port. Festivement stylée,
visiteurs plusieurs facettes :
élégamment moderne, duraJean Balladur
que l’on privilégie une
blement enracinée, notre cité
expérience
diurne
ou
dévoile ses charmes multiples
nocturne, que l’on soit à la
pour vous offrir la plus belle
recherche de quiétude à
lune de miel avec la Méditerranée.
l’orée du golf ou de décibels au Couchant,
de l’urbanité des commerces du centre-ville Aussi résonnent encore en nous les mots
ou du bucolisme du Ponant, la cité des de l’architecte en chef de notre ville, Jean
pyramides est destinée à tous et à tous les Balladur, dont nous commémorons cette
année les 20 ans de la disparition : "C’est
goûts.
une religion vieille comme le monde. Tous les
Jugez-en le programme : expositions, concerts, ans, une foule de pèlerins se met en marche
séances de cinéma de plein air, compétitions vers le Sud dès le début de l’été. Hommes,
sportives, marchés artisanaux et artistiques, femmes, enfants, descendent s’unir à la mer
traditionnels feux d’artifice pyromélodiques et et au soleil." Faîtes vôtres le verbe balladurien
même un spectacle de drones. Les services et passez un excellent été chez vous, à La
municipaux et l’Office de Tourisme, avec à Grande Motte.
leurs côtés les commerçants, les hébergeurs,

3
PA G E

Chères Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

25 mars 2022 •
A la barre, avec
le Capitaine du
Morgenster, magnifique
navire Hollandais, qui
a accosté au Port de La
Grande Motte.
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MOBILISÉE POUR L’UKRAINE

municipal du 25 mai 2022

La Grande Motte mobilisés pour la

IN FOS PR ATIQ U ES

MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE
04 67 29 03 03

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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La Grande Motte
renouvelée Pavillon Bleu 2022
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Le Pavillon Bleu est un label international de tourisme durable remis chaque
année aux plages et aux ports de plaisance qui mettent en œuvre,
de manière permanente, une politique de développement du tourisme
respectueuse de l’environnement et de l’Humain.
A La Grande Motte, le port et les plages ont à nouveau obtenu ce label.
Premier écolabel pour les plages et les ports de
plaisance au monde, il est devenu en 37 ans
d’existence, un repère pour les visiteurs français
et internationaux, le signe d’une qualité environnementale exemplaire.
Le drapeau bleu symbolise l'engagement pour
le développement durable et la protection de
l'environnement. Les critères d’obtention du label
sont d'ailleurs révisés d’une année sur l’autre. En
2022, le Pavillon Bleu a notamment intégré de
nouveaux critères en faveur de la biodiversité.
DES CRITÈRES IMPÉRATIFS À RESPECTER
L’obtention du label est déterminée par le
respect de plus d’une trentaine de critères
impératifs pour les ports de plaisance et plus
d’une quarantaine pour les plages et de critères
guides pour aller plus loin dans la démarche
de développement durable. Sur l’ensemble des
critères Pavillon Bleu, 67,5% sont impératifs et
32,5% sont guides.

Pour les plages et pour le port, ces critères
s’articulent autour de 4 grandes thématiques :
environnement général, gestion de l’eau/du
milieu, gestion des déchets, éducation et sensibilisation à l’environnement. Concrètement,
cela correspond par exemple à la prise en
compte du handicap sur la plage, le contrôle et
la classification comme "excellente" des eaux de
baignade selon l’ARS, la présence de poubelles
de tri à proximité, la mise à disposition d’une
pompe de récupération des eaux usées grises
ou noires des bateaux ou encore la collecte de
déchets spéciaux (batteries de bateaux, huiles,
peintures, etc).
A La Grande Motte, les plages Grand Travers,
Echirolles, Plage, Couchant, Rose des Sables,
Saint Clair Point Zéro son labellisées, ainsi que
le Port de plaisance. De quoi passer un bel été
sur notre littoral et profiter en toute sécurité.

20 ans de la disparition
de Jean Balladur
Le 15 juin 2002, La Grande Motte perdait son architecte,
son père, Jean Balladur. 20 ans après sa disparition, nous
rendons hommage à cet homme visionnaire et humaniste
qui repose et veille dans la ville de sa vie.

Anticonformiste et onirique, La Grande Motte fait en effet partie de ces cités
issues du mouvement moderne et qui se caractérisent chacune par des visions
architecturales assez distinctes : puissance des volumes à Chandigarh (Inde) par
Le Corbusier, fluidité des courbes à Brasília (Brésil) par Oscar Niemeyer et enfin
symbolique sculpturale, ici, à La Grande Motte.
Ces trois "œuvres" du patrimoine contemporain interpellent et questionnent sur
la place de l'homme dans la cité. Lumière, espaces consacrés, nature, liberté
de mouvement… elles offrent une vision idéale de l’habitat : "la ville est un bien
commun" écrivait Jean Balladur.
Plus de 50 années après sa fondation officielle, La Grande Motte est une ville
reconnue et affirmée, bien loin des polémiques d’antan. L’œuvre de Balladur est
étudiée par les écoles d’architecture de l’Europe entière. La presse est unanime
et les créateurs, designers s’inspirent dorénavant de notre "cité des pyramides",
labellisée Architecture contemporaine remarquable.
Une cérémonie aura lieu le mardi 21 juin à 12h, pour un moment de recueillement sur la tombe de Jean Balladur au cimetière de La Grande Motte.

Jean BALLADUR
Architecte en Chef de la Ville de
La Grande Motte, philosophe

J’ai souhaité
que La Grande
Motte offre un
décor de fête, parce
que la joie et la gaieté
sont à la source des
bonnes humeurs.
Un décor de fête est
un décor inhabituel
qui libère parce
qu’il dépayse (…).
Son succès montre
à ses détracteurs de
la première heure,
s’il en était besoin,
qu’architecture et
nature font ici
bon ménage.

PA G E

"La France perd un des grands architectes du 20e siècle fidèle aux théories
de Le Corbusier, qui à travers ses réalisations a toujours recherché un nouvel
équilibre entre l'environnement et l'espace bâti". Cet hommage rendu par le
ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon, témoigne de l’emprunte qu’a laissée
Jean Balladur dans le paysage architectural français et international. Car il a été
un des rares architectes du siècle précédent qui ait construit une ville.
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Route du Rhum :
un catamaran en fibre de lin
construit à La Grande Motte
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Le célèbre navigateur français, Roland Jourdain dit "Bilou"
pour les amateurs, prendra le départ de la Route du Rhum
en novembre prochain à bord de We Explore, un
catamaran de course de 18 mètres construit en fibre de lin
à La Grande Motte. Une première mondiale.
Vainqueur en 2006 et 2010 de cette célèbre course au large, Roland Jourdain
souhaitait intégrer une dimension écologique pour son nouveau défi et amener
le monde nautique à réfléchir sur la pratique de ce sport. Sensibilisé depuis de
nombreuses années à la recherche de solutions plus vertes, il se place en quelque
sorte comme l'ambassadeur du monde de demain. "Il faut absolument encourager
l'utilisation des matériaux biosourcés dans la construction des bateaux pour limiter
l'empreinte carbone", a déclaré le skipper le 5 mai dernier lors de la mise à l’eau
du catamaran à La Grande Motte.
Pour cela, il a pu s’appuyer sur l’expérience, le savoir-faire et les moyens techniques
du groupe Grand Large Yachting. Pour We Explore, il s’agit de la déclinaison du
modèle 5X de la gamme Outremer mais différente au niveau de la construction.
"La fibre de lin présente beaucoup d'avantages. Elle est produite en circuit court,
a des propriétés proches de celles de la fibre de verre et est beaucoup moins
énergivore à produire" explique Roland Jourdain. Nous lui souhaitons bon vent
dans cette nouvelle aventure à travers l’Océan Atlantique.

Roland JOURDAIN
Navigateur professionnel, gérant
de Kaïros et fondateur d'Explore

Il est capital
d'encourager
l'utilisation des
matériaux biosourcés
dans la construction
des bateaux pour
limiter l'empreinte
carbone.

Pour aller plus loin
Vous pouvez retrouver en vidéo une table ronde réalisée lors du Salon International du Multicoque sur la thématique "Le bateau de demain sera d'Occitanie"
avec Roland Jourdain, Stéphan Rossignol,
Xavier Desmarest et les organisateurs du
Ville de La Grande Motte
salon, sur la page Facebook de la Ville.

Succès pour l’édition 2022 du Salon
International du Multicoque

En avril dernier, l’anglais était de rigueur pour
parler bateau sur les pontons du port, tant la
diversité des pays représentés était importante.
C’est une certitude, La Grande Motte rayonne
dans le monde entier grâce à l’International Multihull Show. D’ailleurs, avec ses 65
multicoques exposés en 2022, cette 13e édition
fait date puisqu’il s’agit, sans doute, d’un record
pour un salon nautique.

Dans cette ambiance si conviviale qui caractérise
l’univers marin, le village des exposants, avec
ses nombreux stands, a également accueilli
équipementiers, motoristes, voilerie, accastilleurs, financiers, assureurs, transporteurs...

A l’image de Philippe Michel et de Fred
Morvant, les organisateurs du salon, les professionnels du multicoque et du nautisme ne
cachaient pas leur satisfaction en
Le port, transformé pour l’occasion
clôture de cette édition 2022. Le
et agrandit de plus d’un kilomètre
public a répondu présent et les
de pontons additionnels, a à MULTICOQUES EXPOSÉS, acheteurs français et étrangers,
nouveau revêtu son habit de
parfois venus de très loin, étaient
UN RECORD !
lumière et présenté pendant 5
bien décidés à franchir le pas pour
jours une offre quasi-complète de
devenir propriétaire.
la plaisance catamarans, trimarans, à voiles et
Le rendez-vous est pris en 2023 pour une
à moteurs.
14e édition, du 12 au 16 avril. Nous avons
Ces palaces flottants remportent depuis une déjà hâte de retrouver amarrés aux pontons
dizaine d’années une croissance grandissante grand-mottois les plus prestigieux navires et les
en termes d’innovation et surtout de demande. dernières nouveautés des plus grands construcLes plannings des constructeurs sont de plus en teurs au monde. Car oui, La Grande Motte
plus chargés et le temps d’attente pour acquérir s’affirme véritablement comme la capitale
ces petits bijoux dépasse allègrement les 2 ans ! mondiale du multicoque !

65
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Après deux éditions annulées, quel plaisir de retrouver les plus beaux multicoques
au cœur du port de La Grande Motte. Et même la météo capricieuse, n’aura pas
freiné l’engouement des 15 000 visiteurs venus des 4 coins de la planète.
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Une nouvelle aire de
fitness en plein air
La Grande Motte est une ville sportive.
Que ce soit à travers son littoral, pour
toutes les activités nautiques, ou grâce à
ses équipements terrestres, il est possible
de se dépenser toute l'année.
Pour les amateurs de fitness, une nouvelle aire a été
installée au niveau de la boule rouge, dans le quartier
du Couchant . Cette dernière propose différents "agrès"
permettant de réaliser pompes, tractions,
dips, abdos et autres mouvements pour se
sculpter, gratuitement, un corps d’athlète.
Elle vient compléter les deux installations déjà existantes : l’une consacrée aux étirements et
à la musculation située en centre-ville, Avenue de Melgueil , et l’autre davantage tournée
vers le travail d’équilibre et du système cardio-vasculaire à la plaine des jeux au Ponant
(tennis).
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L’investissement total de la Ville pour cette aire est de 30 000 €.

Velhome, la solution pour garer
son vélo en toute sécurité
Le CESEL, Conseil Economique, Social et Environnemental Local est une instance consultative
citoyenne qui a pour mission de réfléchir sur des thématiques variées (cf. Ma
Ligne de Ville n°75). La commission "vie durable" travaille actuellement
au développement et à la visibilité de la plateforme en ligne Velhome.
Créée par deux étudiants en école de commerce, Velhome permet
aux cyclistes de garer leur vélo, non plus dans la rue, mais chez
des particuliers dignes de confiance. Cela permet donc de
lutter contre le vol de vélos, tout en créant du lien. Ce système
simple de parking vélo sécurisé entre particuliers permet ainsi
de répondre à plusieurs besoins de stationnement : que ce
soit pour une visite en cyclotourisme, pour un rendez-vous,
pour laisser dormir son vélo chez un voisin, ou encore pour le
garer à côté de son travail.
Entièrement gratuite, cette plateforme à but non lucratif est
ouverte à tous et plus de 400 hôtes sont déjà référencés en
France, en Belgique et en Suisse.
Si vous souhaitez proposer un stationnement ou consulter la liste des
emplacements, rendez-vous sur www.velhome.co

Des applis pour
vous faciliter
la vie
L’Office de Tourisme de La Grande
Motte lance cet été 5 applications
web permettant d’obtenir des
informations pratiques sur la ville.

La Promenade Jacques Chirac est devenue un site
emblématique de notre littoral. Appréciée par toutes
et tous, elle est un véritable espace propice aux
plaisirs et à la détente.
Pour autant, certaines
règles s’appliquent
afin d’en profiter
dans les meilleures
conditions et avec
courtoisie.
Des
totems ont été
installés aux entrées
principales afin de
rappeler les consignes sur cet
espace piéton.

Pour la sécurité de tous,
il est demandé aux
cyclistes de mettre
pied à terre, de
pousser leur vélo
ou de le ranger
dans les emplacements réservés.
Il
serait
tellement
dommage de gâcher ses
vacances par un accident
malencontreux !

Pour l’instant, ces applications ne
sont pas téléchargeables mais
directement consultables via un lien
web spécifique, optimisé pour la
lecture sur smartphone ou tablette.
A découvrir :
LGM Today :
chaque jour le
programme des
animations,
LGM Réservation :
trouvez et réservez
votre hébergement,

11
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Rappel
Les règles de circulation sur
la Promenade Jacques Chirac

LGM My Sports :
trouvez vos activités
& loisirs et réservez
en un clic,
LGM Visites :
trouvez la
balade qui vous
correspond,

Ainsi, il est interdit de circuler
avec des hoverboard, segway,
monoroue ou gyroroue, trottinettes (électriques ou pas),
skateboard ou rollers.

Enfin, pour rappel, il est interdit
en dehors des plages et de la
promenade du Front de Mer
de se déplacer sur la voie
publique et de fréquenter les
lieux publics et les commerces
en étant torse nu ou vêtu d’un
simple maillot.

LGM Infos plages :
toutes les infos sur
les plages de la
ville.

RETROUVEZ
TOUS LIENS
SUR :

lagrandemotte.com
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2 • 22 MARS

1 • 11 MARS

3 • 24 MARS - 4 AVRIL
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4 • 20 AVRIL

5 • 3 MAI

1 • Lors de la JOURNÉE
NATIONALE D'HOMMAGE
AUX VICTIMES DU
TERRORISME, le maire,
Stéphan Rossignol,
accompagné des élus et des
Présidents des associations
des anciens combattants,
a déposé une gerbe au
Monument du Souvenir.
2 • VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION ART & SEE à
l'Espace Goalard. ART & SEE
est une association de six
artistes aux univers riches et
variés ; l'exposition a remporté

un vif succès auprès du public
venu nombreux.
3 • LE MORGENSTER,
magnifique navire Hollandais a
accosté au Port de La Grande
Motte. Ouvert à la visite, les
élèves de l’École André Malraux
ont eu la chance de le visiter
avec leur classe. Un grand
merci au capitaine, Jakob
Freemgen, et à son équipage
qui n'a pas hésité à jouer le jeu
et n'a pas manqué d'histoires
et d’anecdotes pour nous faire
rêver.
4 • INAUGURATION DE

L'INTERNATIONAL MULTIHULL
SHOW avec le maire, Stéphan
Rossignol, Didier Codorniou
1er Vice-Président de la
Région Occitanie PyrénéesMéditerranée, Jean-Pierre
Grand, sénateur, des maires
et élus du territoire et des
communes voisines. Après
3 ans d'absence, les plus
prestigieux catamarans ont
retrouvé les pontons grandmottois. Une 13e édition
impressionnante en nouveautés
pour la voile mais aussi pour
les versions moteur, de plus en
plus nombreuses.
5 • VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION DE ROSARIO

HEINS à l'Espace Goalard.
Rosario Heins est une artiste
franco-colombienne qui nous
a livré sa vision joyeuse et
colorée de scènes de la vie
quotidienne mais toujours
empreintes de réalité sociale.
6 • CE 8 MAI dernier, La
Grande Motte a commémoré
ses sauveurs, artisans de LA
VICTOIRE DE 1945 sur la
barbarie nazie. Le Conseil
Municipal des Jeunes était
présent avec le maire pour
rendre hommage à ces
hommes et ses femmes qui
ont sacrifié leur vie pour notre
Liberté.

7 • 13 MAI
6 • 8 MAI

8 • 19 MAI

9 • 19 MAI

PA G E
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11 • 21 MAI

10 • 20 MAI

7 • REMISE DE MÉDAILLE
AUX OCTOGÉNAIRES
DU CLUB DES AÎNÉS par
Véronique Reinard, adjointe
au maire en charge de la vie
solidaire et Odette Ballant,
conseillère municipale.
Convivialité et émotion étaient
au rendez-vous. Car oui, 80
ans ça se fête !
8 • CONTE MUSICAL :
UN FABULEUX CONCERT
POUR LES ENFANTS offert
aux classes de maternelle
et de CP de l'école André
Malraux par les professeurs du
Conservatoire municipal de
Musique. Frédéric Michelet,
professeur de Trompette, a
proposé et écrit ce conte
musical. Un moment intime
d’émotion et de rêve qui a
permis d’éveiller la curiosité
des plus jeunes et de faire

de la Ville. Grand-Mottois
depuis 1998, cet Avignonnais
de naissance continue à vivre
chez lui grâce à son équipe
de soins et à la bienveillance
de sa petite fille, Marion.

12 • 25 MAI

découvrir les instruments
enseignés à l’école de
musique.
9 • JOURNÉE OLYMPIQUE :
SPORT ET BONNE HUMEUR
pour les élèves de l’école
primaire André Malraux et du
collège Philippe Lamour qui se
sont retrouvés pour pratiquer et
découvrir, en équipe, plusieurs
disciplines aux côtés de nos
quatre ambassadeurs Terre de
Jeux 2024 : Marie Gautron
(kitesurf), Lysiane Vallat
(triathlon), Léo Stark (triathlon)
et Sylvie Fourdrinier (course).

10 • DE L'ART AU COLLÈGE
PHILIPPE LAMOUR, après la
conférence de l’architecte
Laurent Pascal sur Jean
Balladur, les élèves de 4e et de
3e travaillent désormais avec
l’artiste OUPS sur un projet de
grande envergure et se mettent
au défi de réaliser une œuvre
collective avec, comme source
d’inspiration, l’architecture
unique de La Grande Motte !
11 • M. FESTE A FÊTÉ SES
100 ANS et à cette occasion,
le maire lui a remis la médaille

12 • VERNISSAGE DE
L'EXPOSITION HAPPY ART
DE INGRID B, artiste peintre
à l'univers riche et varié.
Ce moment d'évasion, de
gaieté, d'échanges et de
partages a remporté un franc
succès auprès du public venu
nombreux. Aux côtés d'élus
municipaux, le maire, Stéphan
Rossignol, a exprimé sa
grande satisfaction d'accueillir
Ingrid.B et son exposition
colorée.
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FAIT SON SHOW
Quoi de plus agréable que l’été à La Grande Motte ?
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Entre plage, farniente et plaisirs, les services de la Ville et de
l’Office de Tourisme proposent de nombreuses animations.
A destination de tous les publics, elles s’adaptent aux univers
de chaque quartier. Car le Ponant n’est pas le Couchant et le
Centre-Ville n’est pas le Point Zéro !
Alors profitez bien de cet été 2022, les pieds dans l’eau,
le cœur léger, la tête dans les étoiles (et les feux d’artifices).
Vous trouverez bien votre bonheur dans les pages qui
suivent.
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L’Espace Grand Bleu offre des espaces
rénovés et ludiques : toboggans, piscine à
vague, jeux d’eau. Des stages de natation
sont proposés pour les enfants de 5 à 10 ans.

paysdelor.fr
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16

lagrandemotte.com

LE PARC AQUATIQUE
ESPACE GRAND BLEU

LE GOLF
INTERNATIONAL

QUELQUES
RENDEZ-VOUS
Toro
Piscine
Les mardis,
jeudis et
dimanches
tout l'été,
sauf les
jours fériés,
à 21h30
aux Arènes
Juan Bautista

Réveils Sports et
bien-être au Ponant
Aquagym / Yoga / Sophrologie
Juillet et août, le matin du lundi au
vendredi. Inscriptions et réservations
www.lagrandemotte.com

Championnat
Beach Soccer Occitanie
Dimanche 26 juin - Plage de la Rose
des Sables

MHSC Summer Tour
Mercredi 3 août
Plage de la Rose des Sables

Pour les amateurs de Golf,
rendez-vous au Golf International de La Grande Motte
avec ses deux parcours de
18 trous et son 6 trous inspirés
des parcours floridiens. Des
compétitions sont organisées tout au
long de l’été.
golflagrandemotte.com

LE CENTRE
DE TENNIS
Pour les amateurs de
tennis, le complexe
propose 31 terrains
avec des stages de
Tennis organisés pour
tous les niveaux pour
les adultes et les enfants
dès 4 ans. Le service des
sports vous propose aussi des
stages Multi-sports (tennis, golf,
badminton, tennis de table et sports
collectifs...) pour les 6 - 14 ans.

lagrandemotte.fr

LA GRANDE MOTTE, TERRE DE SPORT
La Grande Motte réinvente le sport pendant votre été. Avec Terre de Sport,
l’Office de Tourisme propose pendant plus de deux mois une dizaine de
disciplines en plein air : du yoga à la zumba en passant par le cardio boxing.
Car profiter des vacances, ce n’est pas seulement bronzer à la plage. C’est aussi
l’occasion de découvrir de nouvelles activités, de faire des rencontres humaines
et sportives tout en gardant la forme ! Toutes les disciplines proposées sont sous
forme de cours collectifs, gratuits, accessibles à tous et encadrés par une équipe
de coachs dynamiques.

LE PASS
MULTILOISIRS
Pour ceux qui souhaitent
multiplier les activités, l’Office de
Tourisme propose le "Pass Multiloisirs"
qui permet de bénéficier, pour toute la
famille, de réductions allant jusqu’à
30 % sur plus de 25 activités.
Le Pass est en vente à 10€
à l’Office de Tourisme.

Les installations sont situées Place du Cosmos, au quartier du Couchant. Plus de
200 cours sont proposés pour une dizaine de disciples : pilates, yoga, stretching,
aquamix, LGM Training, total renfo, cardio boxing, zumba, wake up, kids
training… Alors que vous soyez sportif amateur ou juste curieux, vous êtes les
bienvenus !

RETROUVEZ
TOUS LES
CONTACTS
SUR :

lagrandemotte.com

LE YACHT CLUB, ENTRE DÉCOUVERTE ET ÉVASION

Pour les amoureux
de
nature,
une
balade en paddle au
Ponant, accessible
pour les 8 à
88 ans, permet
de
découvrir
la faune et les
recoins de l’étang
tout en alliant les plaisirs de
la glisse. Pour partager un moment divertissant en famille ou entre amis, faites un
stop aux paillotes sur la plage. Vous pouvez
louer des pédalos de 4 places équipés de
toboggan, des Big Paddle de 8 places pour
des courses endiablées ou tout simplement des
paddles individuels.

Envie de prendre le large ? Vous pourrez également louer
des catamarans Hobie Cat 15, Hobie Cat 16, des dériveurs
solitaires (Zest), double (RS Feva) ou familiaux (RS Toura),
mais aussi des planches à voile.
Vous rêvez plutôt d’apprendre ou de vous perfectionner ?
Vous pouvez faire confiance aux moniteurs(trices) diplômé(e)s
et expérimenté(e)s qui proposent des cours particuliers ou
collectifs, ainsi que des stages de 5 demi-journées pour les
enfants.
Pour les amateurs de kitesurf et de foil, Thomas Lombardo,
champion du monde et recordman de vitesse propose des
stages et des cours particuliers, tout comme Marion Mattia
pour la Wind et Wingfoil.
Enfin, pour les amateurs de
cata, le club s’est doté d’une
nouvelle flotte de RS Cat
16. Des embarcations
polyvalentes, à la fois
techniques, modernes
et performantes. C’est
certain, les amateurs
de glisse se régaleront
sous geenaker (13m²) !

ycgm.fr

17
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Parmi les activités proposées
dans
ses
deux
bases
nautiques, situées à l’étang
du Ponant et à la plage
du Couchant en mer,
le YCGM propose de
nombreuses activités
ludiques pimentées
par des compétitions nationales et
internationales.
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DES CONCERTS
DANS LES QUARTIERS
Les associations de commerçants et l’Office de Tourisme organisent des concerts tout au long de l’été.

Guit Harmony
21 juin, 12 juillet, 2 août • 20h,
Esplanade du Couchant

Christophe Michel
PA G E
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25 juin, 2 juillet,
4 septembre • 20h,
Esplanade du Couchant

19 juillet • 20h, Esplanade
du Couchant

Duo Stand Up
22 juillet • 21h, Ponant

Old Boys
31 juillet et 9 août •
20h, Esplanade du
Couchant

Kiko
5 juillet • 20h,
Esplanade du
Couchant
5 août • 21h, Ponant

Top Melody
19 août • 21h, Ponant

Marakay

DJ Adrien +
invités

6, 13, 20, 27 juillet et
3, 10, 17, 24, 27 août
• 20h, Quai d’Honneur

27, 28 août • 20h,
Esplanade du Couchant

Octane
7, 21 juillet et 4, 11, 25 août •
21h, Place de l’Epi

Betrand Di Bettino (tenor)
8 juillet • 21h, Ponant

RETROUVEZ
TOUT LE
PROGRAMME
SUR :

Sensation

lagrandemotte.com

FESTIVAL PIANO SUR L’Ô
AU PONANT
Incontournable, magique et toujours aussi poétique, le
festival Piano sur l’Ô est sans nul doute l’un des rendez-vous
les plus attendus de l’été grand-mottois. Profitez le long des
berges du Ponant d’un concert, d'une rencontre enchantée
entre un piano, un lac, des musiciens et le public. Un vrai
moment de poésie dans ce théâtre naturel, éclairé par les
magnifiques Apollines et autres suspensions féériques !
Programme :

Le village des Pianos
Vendredi 24 juin

André Manoukian
Mardi 5 juillet

Avec "Mes rêves d’Orient", le célèbre jazzman nous offre
une très belle escapade, une ballade sensuelle, mélancolique et délicieuse.

Cédric Granelle et Julie Erikssen
Mardi 19 juillet

Un répertoire mêlant standards jazz-folk et compositions.

2 Systèmes Solaires
Mardi 16 août

Des compositions poétiques sur deux barges flottantes,
à la croisée des musiques populaires et savantes avec
piano, violoncelle et trombone.

Volvo Swing
Mardi 30 août

Un batteur-washboardiste chanteur lance son chant au
milieu de l'eau. Louis Armstrong des mers, il est rejoint
par le piano pédalo, objet flottant non identifié, création
hybride entre bateau à roues à aubes, piano, scène
flottante... Ils donnent à entendre une musique improvisée
très influencée par le jazz, le swing, la Nouvelle Orléans.

Simon Fache
Mardi 02 août

Souvent affublé du qualificatif de "Savant Fou" ou de
"Trasher en Smoking", Simon Fache est un véritable
touche-à-tout-ce-qui-a-des-touches.

En accès libre et gratuit, les
concerts commencent à 21h,
sur les berges du Ponant.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Retour cette année du concert du Conservatoire de Musique, en plein air
au Théâtre de Verdure.
Les élèves et professeurs du conservatoire présenteront leurs plus belles
réalisations et le Big Band de jazz du conservatoire se produira dès
20h. Il clôturera cette soirée sous le signe de la convivialité avec sur
place un foodtruck pour se restaurer.
Mardi 21 juin à 18h • Théâtre de Verdure. Entrée libre

19
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Une exposition avec expérience sonore participative
pour tout public avec de folles créations musicales :
le Pianococktail, le Piano Massage, le Piano Manège
et les Pianos des Minots. Suivie du concert de Mandy
Lerouge et Lalo Zanelli avec un répertoire issu de la
grande tradition argentine.
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SPECTACLES EN LIBERTÉ
Les Spectacles en liberté reviennent à La Grande Motte avec un nouveau programme. Pendant tout
le mois de juillet, des spectacles à la fois drôles et sensibles seront proposés gratuitement dans les
quartiers de la ville : Ponant, Point Zéro, Centre-ville et Couchant. Laissez-vous embarquer dans un
moment de partage entre artistes et spectateurs. Les spectacles :

"Bobby & moi et BPM", par la Cie POC
Du 4 au 8 juillet

PA G E
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Des concerts hors du temps
avec deux body-percussionnistes-jongleurs, et un
musicien multi-instrumentiste. Un trio légèrement
fou et foncièrement
sympathique qui jongle
et percute du funk à
l’électro.

"La Cuisinière" par la
Cie Tout en Vrac

"2 Second" par la Cie
du Petit Monsieur
Du 18 au 22 juillet

Un spectacle muet à la
Charlie Chaplin ou
Buster Keaton. Totalement fantaisiste et
hors du commun, Paul
Durand nous raconte des
histoires à la fois drôles et
sensibles à travers sa gestuelle
décalée.

Alex Barti Show

Du 11 au 15 juillet

Du 25 au 29 juillet

Une pièce de théâtre clownesque et absurde où une
jeune femme sortie tout droit des années 1950 est
occupée à cuisiner. Elle n'a qu'un objectif : réussir
à concocter une tarte choco-caramel meringuée sur lit de
compote de pommes.
Mais sa cuisine ne
l'entend pas de cette
oreille et ne compte
pas lui faciliter la
tâche. Un véritable duel
plein d'humour et de rebondissements s'engage
entre la cuisinière et ses
ustensiles. Qui en sera le
vainqueur ?

L’un des rares artistes professionnels de marionnettes
encore présents dans les
variétés et les festivals
du monde entier. Il nous
transporte durant toute sa
prestation entre réalité et
fiction tant sa marionnette
"Barti" semble vivante !

RETROUVEZ
TOUT LE
PROGRAMME
SUR :

lagrandemotte.com

CAVADÉLIS, LE RETOUR DU
GRAND SHOW ÉQUESTRE
L’équipe de Cavadélis retrouve les arènes grand-mottoises avec un grand
show équestre regroupant une dizaine d’artistes et un
invité de marque : Santi Serra.

Ce rendez-vous est l’aboutissement
d’un travail de toute une année pour
des élèves de 9 à 15 ans, aidés
par leurs enseignants, des bibliothécaires et des conteurs. Les 10
finalistes régionaux se retrouveront
sur la scène du petit auditorium du
Palais des Congrès. L’occasion de
découvrir de jeunes talents et qu’être
conteur n’a pas d’âge !

Le show se poursuivra avec des numéros présentés par des artistes
régionaux, nationaux et internationaux. Tous proposeront des moments
de grande émotion entre acrobaties, voltige, complicité et audace
accompagnés d’un show son et lumière. Nous retrouverons notamment
Yann Vaillé, cascadeur de haut niveau plébiscité par le Cadre Noir de
Saumur et Martial Berger, chuteur et voltigeur de grande envergure qui a
sillonné l’Europe. Mais aussi le duo composé de Sophie Sutera Sardo et
Cédric Sutera Sardo. Tous deux ont montré leur talent sur les plus grandes
pistes : Paris, Séville, Avignon, Essen (Allemagne), Qatar, Oman…

Dimanche 26 juin à 15h • Palais des
Congrès Jean Balladur.

Tarif unique : 17 euros
Billetterie sur place ou www.lagrandemotte.com/billetterie

Dimanche 7 août à 21h45 • Arènes Juan Bautista

FESTIVAL CONTE EN LITT’ORALE
La Bibliothèque municipale
est partenaire cette
année encore du
festival Conte
en Litt’Orale
organisé par
l’association
L’Écume des
contes. A
La Grande
Motte :

Soirée Conte sur la plage
Jeudi 21 juillet à 20h30 au niveau
du Yacht club de La Grande
Motte - Esplanade Jean
Baumel

Le conteur Serge Valentin
présentera "Des chemins
sur la mer", un spectacle
familial dédié à la Méditerranée entre Camargue
et Cévennes.

Balade contée
Vendredi 22 juillet, départ à 18h15
de la Bibliothèque municipale, Allée
Andrée Malraux

Avec "Passons sur le dos de
l’escargot", les conteuses Claire
Chevalier et Teddie Allin proposeront une balade familiale mêlant
conte, histoire et chant.

21
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FESTIVAL DES
JEUNES CONTEURS

Surnommé "El mago", ce dresseur d’origine
espagnole entretien une époustouflante
complicité avec ses chevaux en liberté.
Faire jouer ses chevaux au piano, les faire
peindre avec un pinceau dans la bouche,
les faire asseoir, sauter, courir, se cabrer, se
rouler, acquiescer, donner la patte, tourner
sur place… il peut tout leur demander, et
ce, au simple son de sa voix, agrémenté de
quelques petits gestes fluides et discrets. Santi
Serra développe une confiance aveugle entre lui
et chacun de ses chevaux, à travers un spectacle
d’une tendresse et d’une authenticité infinie.
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DES INVITATIONS
AU PONANT & POINT ZÉRO
Après le succès de l’été dernier, les "Invitations" reviennent dans les quartiers du Ponant, du
Couchant et du Point Zéro. Entre installations diverses et animations, elles sont une véritable ode
au "slow" tourisme, à l’inattendu et à la culture du temps présent.

Clairs de Lunes
au Ponant

Garden Party au Point Zéro
Tout l'été

Du 24 juin au 18 septembre

PA G E
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Des animations musicales et
une ambiance lumineuse sur
les rives du Ponant. Sous la
pinède, au bord de l’étang,
la quiétude du lieu invite au
lâcher prise et la détente. Les
magnifiques Apollines avec
leurs formes délicates, presque
fantomatiques, s’illuminent dès
le crépuscule pour accompagner
avec douceur et poésie les longues
soirées d’été.

L’invitation dédiée à la danse avec une piste sous les
étoiles, de la musique et du rythme entraînant pour
danser entre amis ou avec les professeurs. Ici tout est
danse, joie, audace et partage à deux pas du CentreVille et du Front de mer. Au programme des initiations et
démonstrations de danses, des concerts de 19h à 22h et
des animations pour tous les publics les vendredis à 19h.

lagrandemotte.com

MARCHÉS
& ARTISANAT

ÉLECTION DE MISS
LA GRANDE MOTTE
Une soirée de strass et de paillettes,
un véritable show
pour élire la
reine de La
Grande Motte.
En présence
cette année
de Malika
Ménard
et Marion
Matié.
Samedi 9 juillet à
20h • Point Zéro

Village des vignerons
Tous les lundis • Place du
Cosmos

Village des artisans
Les lundis, jeudis et
samedis de 17h à 23h
• Esplanade du Couchant

Marché des producteurs
Les mercredis de 8h à 13h • Ponant

Marché Nocturne
Tous les mercredis de 20h à 1h • Promenade Jacques Chirac

Marché traditionnel
Les jeudis et dimanches de 8h à 13h • Place du Marché

LE RETOUR DES NUITS D’OR !

RETROUVEZ
TOUT LE
PROGRAMME
SUR :

Les artificiers, venus de différents horizons, ne
manqueront pas d’audace pour proposer des
instants féériques et des envolées magiques à partager
en famille et entre amis.

lagrandemotte.com

Les célèbres feux pyromélodiques reviennent à La
Grande Motte pour notre plus grand plaisir. En
juillet et en août, le ciel de notre belle Cité des
Pyramides va à nouveau s’embraser de mille
formes et de mille couleurs.

Nouveauté cette année : un spectacle de drones ! Ils
sont certainement les grands spectacles aériens d’un futur
proche. Bourrés de technologie et de créativité, plus de
200 drones offriront un ballet stellaire musical. Un spectacle
inédit, un show impressionnant à la façon de ceux proposés
lors de l’ouverture des derniers Jeux Olympiques de Pékin. Une
première à cette échelle en Occitanie !

Les feux pyromélodiques :

août à 23h, dimanche 28 août à 22h30

jeudi 14 juillet à 23h, lundi 15

Le spectacle de drones : mercredi 3 août à 22h30
Front de Mer, Promenade Jacques Chirac.

LE CINÉTOILE
AUX ARÈNES JUAN BAUTISTA
Changement de lieu pour le Cinétoile qui se tenait habituellement au
Théâtre de Verdure. Le 7e art s’installe cette année aux Arènes Juan
Bautista avec toujours le même principe : des
séances en plein air, familiales
et à la tombée de la nuit.
Billetterie sur place.

LA FÊTE DE LA
SAINT AUGUSTIN
Un week-end festif qui marque la fin
de la saison à La Grande Motte. Au
programme des animations musicales
et des spectacles pour toute la famille.
Le dimanche aura lieu la traditionnelle
messe de la Saint-Augustin animée par
un groupe au Parc René Couveinhes
suivie de la procession et la bénédiction
des bateaux en mer.
Samedi 27 et dimanche 28 août.
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JE SUIS UN AMOUREUX DU BLEU
Pierre Marie BRISSON
Artiste

PIERRE MARIE BRISSON
Pour sa grande exposition estivale, La Grande Motte a l’honneur d’accueillir l’artiste Pierre Marie Brisson.
Installé en Camargue, il expose régulièrement en France, en Allemagne, en Suède, au Japon, aux Philippines,
en Corée du Sud, au Canada et aux États-Unis, où il est reconnu comme un artiste majeur. Mêlant peinture et
collage, son œuvre poétique célèbre les beautés de la nature. A l’Espace Michèle Goalard, il présente une série
intitulée "Entre ciel et mer", véritable invitation à la contemplation et à la rêverie. Rencontre.

Pourquoi avoir choisi la peinture
comme medium d’expression ?
C’est un mélange de hasard et de
curiosité qui remonte à l’enfance.
Je suis natif d’Orléans, de cette
belle province où coule la
Loire et qui est prisée par ce
qu’on appelle "les peintres du
dimanche". J’ai le souvenir,
enfant, de passer du temps à
les observer le long des quais
et être fasciné par les différentes
techniques qu’ils utilisaient pour
représenter ces paysages.
Quelle est votre source
d’inspiration ?
Il y a beaucoup de réflexion dans mes
toiles. Des inspirations qui viennent des rêves. Je
suis quelqu’un de calme dans la vie, de méditatif, et je
vais vers ce qui rend hommage à la nature, à l’environnement. Je me plais à jouer avec les formes, comme celles
par exemple des nénuphars qu’on retrouve notamment
dans les célèbres peintures de Monnet et qui ont été
pour moi un coup de foudre. Je m’amuse également à
regarder le ciel et à y puiser toute sorte d’inspiration que
ce soit dans les formes ou dans les couleurs.
Pour vous, que représente La Grande Motte ?
Ah La Grande Motte ! Pour moi, c’est l’urbanisme des
années 60 qui reste contemporain et le plus réussi. Que
ce soit en termes d’espaces verts, de circulation, de
l’espace en général. Curieusement, on ne l’a jamais refait
de cette façon-là. J’y suis particulièrement attaché par sa
construction et son urbanisme. J’ai eu envie d’exposer ici
car cette ville mérite d’être importante culturellement et de
rayonner encore plus.

Pouvez-vous nous en dire plus sur cette exposition
grand-mottoise ?
Elle est composée principalement de grands formats
et s’intègre dans cet univers marin offert par l’Espace
Michèle Goalard avec ses vues ouvertes sur les bateaux.
Je l’ai intitulée "Entre terre et ciel" en lien avec la notion
d’horizon qui signifie l’ouverture d’esprit. C’est très
important pour moi et je recherche cette
idée de confusion avec beaucoup
de bleu. J’aime ces moments où
le bleu de la mer se confond
avec le bleu du ciel et
qu’on se trouve quelque
part au milieu de ça. Je
suis en quelque sorte un
amoureux du bleu que je
transforme sans arrêt.
Pour finir, avez-vous
une anecdote à nous
partager ?
Alors c’est une belle
anecdote mais qui ne date
pas d’hier. Lors d’une de
mes expositions à New-York,
la galeriste m’appelle alors que
j’étais à l’hôtel et me demande de
venir rapidement pour dédicacer un livre
où figuraient mes œuvres. En entrant dans la
galerie, je m’aperçois que cette personne n’était autre que
l’acteur John Turturro. Il l'avait acheté dans un "freemarket"
à Broadway et a été touché par mon travail. Il était en train
d’écrire un scénario pour un film et imaginait utiliser une
de mes toiles pour décor. J’ai naturellement accepté, lui ai
dédicacé le livre et demandé également un autographe.
C’était fantastique de partager ce moment privilégié avec
cet acteur et réalisateur américain que j'admire.
Pierre Marie Brisson Entre ciel et mer
Du 29 juin au 28 août, Espace Michèle Goalard
Retrouvez cet entretien en vidéo sur youtube
en scannant le QR code :

youtube.com

25
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Comment êtes-vous devenu artiste ?
Je pense qu’on ne devient pas artiste, mais qu’on naît
artiste. On naît avec une perception différente sur le
monde et les images qui nous entourent. A mon sens,
on retrouve cette notion dans la recherche scientifique.
Des gens cherchent, trouvent, inventent, car ils voient,
dès le départ, des choses différentes. Ce n’est pas
mathématique. Ça ne s’apprend pas. Ça se vit.
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Les services techniques de La Grande Motte
mobilisés pour la saison estivale
La saison a démarré et les agents des services techniques sont
aux commandes
pour qu’elle soit
parfaite.

2

1
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Les missions sont
nombreuses :
préparation
des postes de
secours, pose des
accès PMR sur les
plages 1 ,
plantation des
fleurs de saison
2 , préparation
graphique des
banderoles 3 ,
remise en peinture
des sanitaires 4 ,
rafraichissement des
mobiliers 5 …

1
1

2

2

3

Retour en images sur
les travaux réalisés par
ces agents fiers d’être
au service des GrandMottois et des
vacanciers.

2

5
5

4

des parcours à la
découverte des arbres
remarquables
Ville grandeur nature, La Grande Motte est
constituée de près de 70% d’espaces verts. A ce
titre, elle est ponctuée d’arbres remarquables, entre
pin pleureur de l’Himalaya, pin d’Alep, peupliers
centenaires, palmier phénix, etc.

J’aime mon littoral,
je le respecte
En charge de l’entretien des
18 kilomètres de plage,
l’Agglomération du Pays
de l’Or redouble d’effort
chaque été pour offrir aux
habitants et touristes, des
plages de grande qualité.

6

1€

TTC 1€

5

6

TTC

9
8

7
4

D/A

3

5

4

1

2

7
1€
TTC

Tous les jours durant la période
estivale, des engins motorisés
du pôle Environnement de l’Agglomération du
Pays de l’Or nettoient les plages, dont celles de
La Grande Motte. Et régulièrement, en début de
matinée, des saisonniers munis de pinces et de
sacs arpentent à leur tour le sable pour ramasser
les déchets et permettre à tous de profiter d’une
plage propre.
A l’été 2020, dans l’objectif de mettre en place
une organisation de la collecte des déchets
plus respectueuse du fonctionnement naturel
des plages, l’Agglomération a fait le choix de
supprimer les conteneurs de plage. L’absence
de ces derniers sur les plages permet en effet
de limiter la circulation des engins sur un espace
fragile soumis à l’érosion et donc de protéger la
faune et la flore qui font la biodiversité de notre
bande littorale.
Par ailleurs, l’absence de conteneurs sur la plage
contribue à limiter la formation du fameux "7e
continent de plastique" car un déchet jeté dans
une poubelle loin de la plage a moins de risque
de finir à la mer. L’enlèvement des conteneurs
de plage s’est accompagné d’un déploiement
de corbeilles à ordures ménagères (grises)
et à emballages (jaunes) à l’entrée des accès
plage ainsi que de points d’apport volontaire à
proximité notamment sur la partie du lido.
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En collaboration avec le service des espaces verts
de la Ville et le CESEL, l’Office de Tourisme a réalisé
un dépliant proposant deux circuits de 6 et 9 km
pour découvrir ces arbres remarquables. A pied
ou à vélo, ces parcours proposent un cheminement
dans la ville et un texte explicatif à chaque arrêt.
fiche circuits arbres
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vec.indd 1

Ce document est téléchargeable gratuitement sur le
site de l’OT ou en vente à la boutique pour 1€.

DÉPLIANT EN
TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT SUR :

lagrandemotte.com
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JEUNESSE
EN CONSEIL
les Informations du conseil municipal du 25 mai 2022
Convention avec le
Festival 100% Classique
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La Ville de La Grande Motte
a approuvé la convention
avec l’Orchestre de
Chambre du Languedoc
pour l’édition 2022 du
Festival 100% Classique.
Depuis 2016, ce festival
invite les Grand-Mottois
à découvrir sur scène des
solistes internationaux et
des artistes de la région
Occitanie. Cette année,
en plus des quatre soirées
habituellement programmées,
le Festival propose un
"concert en famille" pour
permettre au jeune public
de faire connaissance de
manière ludique et interactive
avec la musique classique.
La Ville subventionne à
hauteur de 30 000 euros
cette manifestation.

Convention pour les
Internationales de la
Guitare
La municipalité a voté
la convention avec
Confluences, structure
organisatrice des Internationales de la Guitare,
pour un concert le samedi
15 octobre 2022 au
Palais des Congrès Jean
Balladur. Il s’agira d’un
concert de flamenco
avec le guitariste Dani de
Moron qui fait référence et
Patricia Guerrero, une des
plus grandes danseuses
actuelles de Flamenco. La
Ville subventionne à hauteur
de 8 000 euros cette
manifestation.

Délégation de service
public pour le petit train
Le contrat de délégation
de service public avec la
société SAS Color Train a
été conclu pour l’exploitation
d’un petit train routier
touristique électrique et/
ou solaire sur le territoire
communal de La Grande
Motte. Ce dernier a été
conclu pour une durée
de 12 ans, soit 2023. Le
contrat précise également
que l’exploitation doit être
assurée à minima du 1er avril
au 30 septembre et durant
les vacances scolaires. Le
délégataire s’engage à
verser chaque année une
redevance composée d’une
partie fixe et d’une partie
variable correspondant à un
pourcentage sur le chiffre
d’affaires annuel.

Approbation des
conditions d’application
et des tarifs pour
l’année 2023 de la
taxe de séjour
La Commune de La Grande
Motte a instauré une taxe
de séjour sur son territoire en
1975. Le conseil municipal
a approuvé les conditions
d’application ainsi que les
tarifs de la taxe de séjour
pour l’année 2023. Pour
rappel, les logeurs doivent
déclarer tous les mois le
nombre de nuitées effectuées
dans leur établissement
auprès du service taxe de
séjour. Le produit de cette
taxe est intégralement utilisé
pour le développement
touristique du territoire au
travers du financement de
l’Office de Tourisme.

TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
Après le tunnel de la crise sanitaire
doublée d’une crise économique, les
acteurs du tourisme abordent une nouvelle
fois la saison avec inquiétude. Malgré
l’afflux massif d’estivants prévu par tous
les spécialistes, les restaurateurs, hébergeurs et porteurs d’activités rencontrent
des difficultés majeures pour recruter.
Au-delà des interrogations sur l’évolution
de la valeur du travail chez les plus jeunes
générations, cela souligne la nécessité
pour les acteurs publics d’accompagner
étroitement le 2e secteur économique
régional. En lien avec l’Agglomération
du Pays de l’Or, c’est ce que nous contribuons à faire en développant les mises
en relation entre recruteurs et saisonniers,
notamment par les différents salons de
l’emploi organisés.

GROUPE SERGE DURAND
Les taux d’imposition n’ont pas augmenté pour 2 raisons. La 1ère parce que le
gouvernement relève chaque année les
bases pour tenir compte de l’inflation
procurant ainsi de nouvelles recettes
fiscales. La 2ème est consécutive à des
recettes de plusieurs millions d’euros provenant de la vente d’une dizaine de terrains appauvrissant le patrimoine de la
commune. La ville s’apprête aujourd'hui
à céder le théâtre de verdure pour y
construire un immeuble
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE
MOTTE C’EST VOUS"
Une première vague de financement
incomplet du projet Ville-Port a été voté.
La ville sera garant de l’emprunt pour
le compte de L’Or Aménagement d’un
montant de plus de 7,5M€, auprès de
deux banques.
Ces emprunts sont une première participation au financement "Fages-Beaumel"
qui restent assez flous dans le calendrier
des travaux.
Les premiers coups de bulldozers et de
pelleteuses, débuteront après la révison
du PLU, et suivront des années de
travaux….
En attendant des meilleures nouvelles,
profitez de cet été

VILLE SOLIDAIRE

LA GRANDE MOTTE
MOBILISÉE POUR
L’UKRAINE
En témoignage de solidarité, le drapeau ukrainien
flotte depuis le début du conflit
aux côtés des drapeaux français et européens.

A la nuit tombée l’Hôtel
de Ville est quant à lui symboliquement éclairé en bleu et
jaune.

Je tiens à saluer la mobilisation et
l’efficacité des services de la Ville de
La Grande Motte, de l'Agglomération
du Pays de l'Or, de l’État, des
professionnels et des associations
pour offrir les meilleures conditions de
vie possibles à ces réfugiés. Car les
besoins sont nombreux entre aide
administrative, aide alimentaire,
accès aux soins, scolarisation
des enfants, accès aux transports
collectifs, accès à l'emploi...
Dans cette situation d’urgence, nous
devons remplir, coûte que coûte, notre
mission de service public et d’accueil
de ces familles fuyant l’horreur de
la guerre. Puissent-elles trouver à La
Grande Motte un peu de calme et de
sérénité et s’intégrer, le plus rapidement
possible dans notre pays.
Stéphan ROSSIGNOL
Maire
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Depuis le mois de février, la guerre
fait rage sur le territoire ukrainien. Ce
conflit nous impacte directement et les
collectivités ne sont pas épargnées.
Si nous devons, à titre personnel,
faire face à une augmentation
générale du coût des
matières premières et de
l’énergie, la Ville de La
Grande Motte doit gérer
l’arrivée des familles
fuyant
l’horreur
des
combats. Partis dans la
précipitation, avec le strict
minimum, ces Ukrainiens ont
besoin de tout, ont besoin de
nous. Ainsi, dès les premiers jours
du conflit, les services municipaux
et la municipalité se sont organisés
pour accueillir dans les meilleures
conditions possibles ces réfugiés.
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VILLE SOLIDAIRE
Dès la première semaine du conflit, la Ville de La Grande Motte a
été sollicitée pour accueillir des Ukrainiens orientés dans un premier
temps par le réseau humanitaire puis par le réseau préfectoral.
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Pour répondre à ces arrivées spontanées et à l’urgence de la situation, les
professionnels Grand-Mottois du tourisme ont tout de suite été solidaires en
mettant gratuitement à disposition leurs bungalows. Par la suite, et dans une
volonté d’accueil complet, les services municipaux en lien avec l’Agglomération
du Pays de l’Or et les associations, se sont rapidement organisés pour répondre
aux besoins de première nécessité : suivi des papiers et des soins, livraison des
repas, coordination avec des bénévoles pour la fourniture de vêtements ou de
nourriture…

Les services techniques de la Ville ont été mobilisés
pour offrir une aide matérielle. Livraison de repas,
aide au déménagement, accompagnement… ou
l’expression de la solidarité en temps de crise.

Le maire, Stéphan Rossignol, a salué les
premières familles arrivées à La Grande
Motte. Elles ont été logées gratuitement
dans les campings de la ville, ici au
Garden, avant d’être déplacées dans
la résidence du Levant.

Dans un second temps, les élus GrandMottois ont voté, à l’unanimité, le
versement d’une aide d’urgence de
10 000 euros à Action Ukraine et
acté la décision de recruter un
agent coordonnateur afin de
faire le lien entre familles et collectivité. Ce dernier, d’origine
ukrainienne, est d’une aide
précieuse pour ces réfugiés
catapultés dans un pays où ils
ne maîtrisent ni les codes, ni la
langue.

En outre, une convention d’occupation de 6 mois a été votée lors du
Conseil municipal du 6 avril dernier
avec les propriétaires de la résidence du Levant, ex-Pierre et Vacances, qui était
inoccupée. Ces-derniers l’ont mis entièrement et gratuitement à disposition de la
Ville qui a pris à sa charge les frais d’entretien et de fonctionnement.
Cette solution permet d’héberger dans des conditions décentes 38 personnes,
dont 27 adultes et 11 enfants, au moment où nous écrivons ces lignes.

Une convention a été signée avec les
propriétaires de la résidence Le Levant,
ex-Pierre et Vacances. Les familles sont
hébergées gratuitement et la Ville prend
à sa charge les travaux d’entretien et
les frais de fonctionnement.

UNE PROXIMITÉ NÉCESSAIRE
ET QUOTIDIENNE
En plus de l’hébergement, l’accompagnement
social est le plus gros défi à relever pour la
collectivité. Le coordonnateur travaille en lien
permanent avec le CCAS concernant l’aide
alimentaire (à travers les stocks de la Banque
alimentaire) et les nombreuses démarches :
cartes de transport, domiciliation, organisation de groupe de retour à l’emploi en lien
avec le PLIE Est Héraultais, scolarisation des
enfants (école-collège), orientation médicale,
soins des animaux domestiques, etc.

Des cours de français sont dispensés au CCAS par
l’association Le Phare et dans le cadre des "Vacances
apprenantes" par une professeure du collège Philippe
Lamour. La Rectrice, Sophie Béjean, a tenu à saluer ce
dispositif lors de sa visite à la résidence.

La mobilisation du réseau associatif caritatif est également totale. Elle se traduit
notamment par des collectes d’argent grâce à l’organisation de concerts au
Palais des Congrès, l’achat de vélos d’occasion et d’ordinateurs portables
pour les enfants, l’achat de produits d’hygiène courante ou de petits matériels
ménagers ou encore l’organisation d’animations.

A la suite de l’appel aux dons, plus de
20 tonnes de dons ont été collectées
au siège de l’Agglomération du Pays
de l’Or. La Protection Civile a assuré
la réception du matériel et son transfert
en Ukraine. Une mobilisation et une
solidarité remarquables !

Ainsi, c’est un véritable élan de solidarité qui a été déployé à l’échelle de la
ville. Nous ne pouvons que constater une grande résilience chez ces familles
ukrainiennes propulsées dans un nouveau monde que les services de la Ville de
La Grande Motte, les professionnels et les associations ont à cœur de leur ouvrir.

Les associations se sont tout de suite mobilisées pour venir en aide aux
familles. Une urne a été mise à disposition lors du concert de Pâques du
Conservatoire de La Grande Motte. Un concert a également été spécifiquement organisé par le Rotary Club et l’Orchestre de Chambre du Languedoc.

Les polices municipales se mobilisent à travers l’opération "Gilets pour
l’Ukraine". Jean-Michel Weiss, responsable de la police municipale grandmottoise coordonne l’action pour le Gard, la Lozère, les Pyrénées-Orientales,
l’Aude et l’Hérault. Au mois d’avril, plus de 1000 gilets pare-balles ont été
envoyés aux médecins, infirmiers, sauveteurs et aux personnels engagés dans
la logistique en Ukraine.
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En outre, afin d’accélérer l’intégration de ces familles, l’association Le phare
organise trois sessions hebdomadaires d’apprentissage du Français au CCAS
et des cours intensifs ont été dispensés lors des "Vacances apprenantes" par une
professeure du Collège Philippe Lamour.
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