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Chères Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

21 juin 2022 •

Aux côtés de Claire et
Gilles, les enfants de
Jean Balladur, le maire,
Stéphan Rossignol a tenu
à rendre un bel hommage
au "Père des Pyramides"
pour les 20 ans de sa
disparition.

contexte nécessite anticipation et modes d’action
au long-cours. C’est par
exemple dans cette optique
que nous avions initié dès
2021 les travaux permettant
la réutilisation des eaux de
la station d’épuration en
qualité d’eau de baignade
pour arroser, à terme, les 87
hectares du golf municipal.

L’offre culturelle de la MuniLe vent de
cipalité, à commencer par
fraîcheur
l’exposition de Pierre-Marie
attendu souffle
Brisson, les loisirs proposés
par l’ensemble des prestasur La Grande
taires de notre commune,
Motte
les animations de l’Office
de Tourisme et l’attractivité naturelle de La Grande
Du vert, il y en aura encore
Motte, ont permis d’enregistrer une affluence toujours aussi importante cet plus avec les travaux d’aménagement des
quais Pompidou et Tabarly, dès fin septembre
été.
Si cette affluence donne lieu à des niveaux et plus de 300 arbres plantés, dans le cadre
de consommation hétérogènes auprès de nos du Projet Ville-Port. L’Avenue de l’Europe,
commerçants et restaurateurs, elle souligne sécurisée, modernisée et plus adaptée à la
néanmoins que tous les ingrédients d’une cohabitation entre les différents modes de
saison réussie ont été réunis. Les estivants ne déplacement, s’est refait une beauté. Bientôt,
s’y trompent pas, la canopée des pinèdes le parking végétalisé de 800 places en
grand-mottoises est plus que jamais une entrée de ville permettra de désengorger le
valeur refuge lorsque le mercure repousse centre-ville, particulièrement en pleine saison.
les limites du supportable. On s’y retrouve,
on s’y délecte du cadre, de la douceur qui
en émane et des nouveautés événementielles
permanentes.
Les chaleurs caniculaires, les troubles géopolitiques et la hausse du coût de la vie qui
en découle, poussent chacun, en premier
lieu les acteurs publics, aux économies et
à une action résolument tournée vers la
sauvegarde de notre environnement. Ce

La rentrée est donc annonciatrice de
mouvement. La première partie du mandat,
débuté en 2020, a été contrainte par la
crise sanitaire mais a permis d’entreprendre
une première partie des engagements pris.
Le rythme, déjà soutenu, s’accélère pour
les projets portés par la Municipalité, afin
d’accompagner au mieux votre quotidien.
Bonne lecture et bonne rentrée dans votre
cité-jardin !
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Stéphan
ROSSIGNOL,
Maire,
Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or
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IN FOS PR ATIQ U ES
MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE
04 67 29 03 03

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)

#30
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EN CONSEIL
#26. Les Informations du Conseil
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parti !
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• Le planning de vos enfants

L’Accueil de la Mairie est ouvert

Restons connectés !

• 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

Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien
connectez-vous 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.

Le procès verbal des séances du Conseil
Municipal peut être consulté en Mairie.
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Port : des actions
pour préserver l’environnement
Labellisé Port Propre et Pavillon Bleu depuis près de trente ans, le Port de La Grande
Motte multiplie les actions pour lutter contre la pollution marine.
PA G E

6
En plus de développer des partenariats
innovants, l’équipe du Port de
La Grande Motte poursuit
également toute l’année
des
actions
de
protection et de sensibilisation de son
espace portuaire.
C’est
le
cas
notamment avec
la Journée Port
Propre en juin
dernier. Plus de
70 volontaires ont
répondu à l’appel et
ramassé les déchets des
différentes digues et des
berges de l’étang.
Dans l’eau, 10 plongeurs de La Palanquée et de
Sea Shepherd ont relevé près de 25 pneus, des
parasols, des chaises, tables, vélos, escabeau,
chariots de transport, bouteilles, jantes de voiture
et autres objets métalliques non identifiés. Ces
déchets ont été triés et récupérés par les services

de l’Agglomération du Pays de l’Or.
Tout au long de cette journée, de nombreuses
associations étaient présentes sur le Quai
d'Honneur pour sensibiliser petits et grands à la
préservation de l'environnement.
Le bilan de cette collecte 2022 est positif, les
digues semblant être plus propres que ces
dernières années. Est-ce le signe d’une prise de
conscience des usagers ? Rendez-vous en juin
2023 pour confirmer !

Déchets verts :
rappel des règles de collecte
Depuis le mois de janvier dernier, la collecte des déchets verts
a été aménagée en réponse à la loi relative à la lutte contre
le gaspillage. Cette dernière a lieu une fois par mois selon un
planning par quartier.
Afin de ne pas encombrer inutilement l’espace public, vous devez
déposer vos déchets verts (1m3 maximum) uniquement la veille de la
collecte. Retrouvez ci-dessous les jours de passage dans votre quartier.
Pour rappel, la déchetterie est ouverte les dimanches de septembre et
d’octobre et des espaces de compostage ont été installés. Aussi, l’Agglomération du Pays de l’Or propose un service de broyage des déchets
verts à domicile et fournit gratuitement des composteurs individuels. Plus
d’information sur le site paysdelor.fr
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Le port s’est également équipé d’un
DPOL, une pompe à déchets flottants
et hydrocarbures qui fonctionne en
créant un fort courant pour aspirer les
déchets flottants et les stocker dans
un filet. Ce système se positionne
très facilement aux endroits d’accumulation et fonctionne en continu
24h/24, 365 j/an en toute
autonomie. Il fonctionne jour et nuit,
pour toutes les pollutions.
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DISPOSITIF QUI CONTRIBUE
AU NETTOYAGE DU PORT

HÔTEL
FRANTOUR

L’ORÉE
DU GOLF 1

PA G E

SOPHORAS
HIBISCUS
ARBOUSIERS AQUILON
ROMARINS SANTOLINES

RA

MB

ELA

BB

CLU

LE MAGAZINE DE

N• 79 SEPTEMBRE OCTOBRE 2022

ACTUALITÉS /

Déco : un guide sur l’identité
architecturale de la Ville
Le 29 juin dernier, le grand amphithéatre du Palais des
Congrès Jean Balladur accueillait un large public pour assister
à la présentation du Guide de l’identité architecturale de
La Grande Motte par l’agence Espuma.
Ce document s’adosse à la politique de rénovation
des meublés, dont le premier volet collectif (énergie,
copropriétés) a été lancé depuis quelques mois,
et dont le prochain volet - celui des aides aux
propriétaires individuels - sera inauguré en
septembre.

PA G E
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En effet, si chacun comprend bien que les
codes architecturaux Balladuriens sont aisés
à actionner pour les éléments extérieurs
des immeubles, il en va autrement pour
l’intérieur des logements. Comment décorer
son appartement, sa maison, son hôtel, son
meublé touristique quand on souhaite coller à
l’identité grand mottoise ? Où s’inspirer ? Comment
donner le plus de sens possible à nos "intérieurs" afin
qu’ils poursuivent le formidable récit de Jean Balladur ?

Disparition
de Jean-Bernard
Tostivint
Collaborateur le
plus fidèle de Jean
Balladur, il l'a
accompagné tout
au long du projet
d'édification de
notre Cité des
Pyramides. Véritable
cheville ouvrière,
"Toto" a coordonné le
travail des équipes tout au
long du projet d'édification de
notre ville. Son nom restera, à jamais, lié
à l'histoire de La Grande Motte.

Ce Guide du Dedans/Dehors est fait
pour cela. Il apporte les clefs de la
compréhension des enjeux architecturaux, propose des thèmes,
flèche les déclinaisons et va
même jusqu’à proposer des
"shopping lists". A n’en pas
douter, ce document va
rapidement devenir un incontournable de la déco et
de l’art de vivre à la "GrandMottoise". Il est disponible en
vente à la boutique de l’Office
de Tourisme.

La nouvelle aire de fitness
Pour les amateurs de fitness, une nouvelle aire a été
installée dans le quartier du Couchant, sur la Place du
Cosmos. Avec ses différents "agres", l’aire de fitness
permet de réaliser des pompes, des tractions, des
dips ou encore des abdos pour se sculpter, gratuitement, un corps d’athlète !

Découvrez l'Aire
de Fitness en
vidéo !

Ville de La Grande Motte

Une nouvelle
borne de
réparation de vélo

Conservatoire de Musique :
Nicolas Stéfanica prend
sa retraite
Après 19 années passées à la direction du Conservatoire de notre
commune, Nicolas Stefanica a fait valoir ses droits à la retraite.

Enquête publique
Petit Travers
à Carnon
Une enquête publique de l’Agglomération du Pays de l’Or concernant le
projet de protection du littoral du Petit
Travers à Carnon a lieu jusqu’au 30
septembre. Ce projet se matérialise
par la création de 3 épis et un
rechargement en sable extrait au
niveau de la plage du Couchant. Le
dossier est consultable en mairie ou
sur le site www.democratie-active.fr/
protection-littoral-carnon-paysdelor/

9
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La Grande Motte a installé sa
première borne de réparation de
vélo devant le parvis de l’Office
de Tourisme. En partenariat avec
l’Office de Tourisme, l’objectif est
de déployer, dans les prochaines
années, ces bornes de réparation
dans les endroits stratégiques de
la ville. Accessible à tous, la borne
met à disposition des cyclistes les
outils nécessaires à l’entretien ou à la
réparation de tous types de vélos.

Deux ans après son arrivée en 2003,
l’établissement sera le premier à être
labellisé "école ressource" par le
Département de l’Hérault qui
reconnaitra ainsi la qualité
du projet d’établissement.
L’enseignement du chant,
de la batterie, l’accompagnement piano, les
interventions en milieu
scolaire, verront le
jour et le conservatoire se développera,
comptant à ce jour
près de 300 élèves,
15 enseignants tous
titulaires du Diplôme
d’État et produit plus
d’une vingtaine de
concerts et d’auditions
chaque année.
La musique est pour Nicolas
Stefanica une passion qu’il
découvre à l’âge de 10 ans,
dans une famille de 7 enfants, tous
musiciens. Ce n’est qu’au milieu de
son année de mathématiques spéciales qu’il
choisira définitivement la musique, conseillé par les
plus grands maîtres de la flûte traversière. A l’Ecole Normale de Musique de
Paris, il obtiendra ses diplômes supérieurs d’enseignement et d’exécution,
premier nommé à l’unanimité et avec les félicitations du jury. En 1982 il
est le plus jeune professeur de la Schola Cantorum de Paris mais choisira
le Midi, pour sa qualité de vie, et enseignera au Conservatoire du Tarn,
puis au Conservatoire d’Orange avant d’être nommé à La Grande Motte.
Professeur Hors classe et musicien passionné, il poursuivra tout au long de
sa carrière, des activités de concerts, en soliste, en musique de chambre et
en freelance au sein de plusieurs orchestres, dont l’Orchestre National de
Montpellier, l'Orchestre National Avignon-Provence, et pour de nombreux
festivals dont les Chorégies d’Orange ou Radio France.
Nous lui souhaitons bon vent dans la poursuite de ses activités ponctuées
de concerts et de voyages. Un nouveau directeur sera nommé dans les
prochains jours.
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Bal des officiels à La Grande Motte
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La Grande Motte est une ville incontournable du littoral français et, chaque été, les visites de
ministres et/ou préfets sont légion. Ces déplacements sont l’occasion pour le maire,
Stéphan Rossignol, d’aborder différents sujets inhérents à la ville.
S’il ne s’agit pas de visites miracles, elles permettent
toutefois de faire prendre conscience aux pouvoirs
nationaux de certaines réalités du terrain, de faire
bien souvent avancer les dossiers et de trouver des
solutions parfois plus rapidement.
Ainsi, lors de sa visite en 2021, le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, avait été sensibilisé
au rôle et à l’importance de maintenir les CRS sur

nos plages. Il s’était engagé à le faire et a tenu ses
promesses en maintenant à 9 le nombre de CRS à
La Grande Motte cet été.
Cette année, ces différentes visites officielles ont
permis d’aborder des sujets structurants pour la ville,
tels que le Projet Ville Port, ou des problématiques
touristiques comme la difficulté pour recruter des
saisonniers ou l’avenir des concessions de plage.

1

2

1 . Olivia Grégoire a choisi La Grande Motte pour

sa première visite officielle, le 9 juillet dernier, en
tant que ministre en charge du Tourisme. Une table
ronde au Camping Maïana regroupait le préfet de
l’Hérault, des élus locaux, des commerçants et des
professionnels du tourisme pour aborder les problématiques liées au recrutement des saisonniers et à
l’avenir des paillotes. Cette entrevue s’est poursuivie
par une déambulation dans le quartier du Couchant
à la rencontre des commerçants, des CRS et des
maîtres-nageurs sauveteurs.
2 . Patricia Miralles, secrétaire d’État chargée des
Anciens combattants et de la Mémoire, est venue
découvrir la nouvelle base de loisirs Poseïdon,
fruit du travail de l’association 3MTKD, une des
plus grandes structures sportives et sociales de
Montpellier et de la CAF de l’Hérault. Sur un hectare,
cette base est ouverte entre avril et novembre. Elle
propose aux enfants et jeunes Héraultais un service
complet de restauration et d’hébergement pour 150
personnes, avec la possibilité de faire une multitude
d’activités sur place : tir à l’arc, VTT, paintball,

4
volley-ball, football, basket-ball, pétanque, natation,
accrobranche, salle de cinéma et musique, espace
gaming et numérique, salle de cours... Cette superbe
structure pourra également être mise à la disposition
des enfants Grand-Mottois.
3 . Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie
a fait le déplacement à La Grande Motte pour
découvrir, sur le terrain, le Projet Ville Port. Avec
le secrétaire général pour les affaires régionales
(SGAR), Nicolas Hesse, et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM),
Matthieu Grégory, une présentation complète du
projet lui a été faite depuis la vigie du Port, mais
également en mer et directement sur site. Du concret
pour une projet qui se concrétise !
4 . Lors de sa visite à La Grande Motte, le maire,
Stéphan Rossignol, a pu s’entretenir avec le préfet
de l’Hérault, Hugues Moutouh, et aborder différents
sujets d’actualité dont l'avenir des concessions de
plage menacées par le durcissement du code de
l’urbanisme des zones Natura 2000 à travers la loi
ELAN de 2019.

2
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6 • 2 JUILLET
5 • 1ER JUILLET

1 • LA REMISE DES PRIX DE LA

PRÉVENTION ROUTIÈRE a permis
de récompenser les 45 élèves
de CM1/CM2 de l’école André
Malraux qui ont le mieux réussi le
test final. Notre police municipale
s'investit tout au long de l'année
pour inculquer à notre jeunesse les
bons comportements et les règles de
sécurité routière. Le maire, Stéphan
Rossignol et des élus municipaux,
ont eu la joie de leurs distribuer
différents lots comme des places
pour le Cinétoile et même deux
vélos !

2 • DES CADEAUX POUR
LES ANCIENS COMBATTANTS
et veuves d'anciens combattants
résidant à la Maison de

Retraite, ont été distribués par
le maire, Stéphan Rossignol, et
la Conseillère Départementale
Patricia Moullin-Traffort.

3 • LA COMMÉMORATION
DE L'APPEL DU 18 JUIN DU
GÉNÉRAL DE GAULLE est
l'occasion de rendre hommage
au Général de Gaulle et à son
engagement pour la patrie. Dans
son allocution, le Maire entouré
d’élus, du Conseil Municipal
des jeunes et des anciens
combattants, a rappelé que : "Le
Général a laissé après lui une
empreinte indélébile dans notre
histoire."
4 • LE PREMIER FESTIVAL
DES SPORTS DE PLAGE s'est

déroulé sur la plage du Front
de Mer. Beach volley, beach
tennis, beach rugby, beach
basket, beach soccer, wexball,
surf paddle, triathlon, marche
aquatique, sauvetage sportif,
ultimate étaient au rendez-vous !
Le tout gratuit et en accès libre,
une journée festive et animée !

5 • LE DINER BLANC AU
PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE
CANCER regroupe chaque année
des centaines de Grand-Mottois.
Cette belle initiative solidaire a
permis de récolter 6 000 euros
de dons qui ont été reversés à La
Ligue contre le cancer - Comité
de l'Hérault.
6 • LE VERNISSAGE DE

L'EXPOSITION "ENTRE CIEL
ET MER" DE PIERRE MARIE
BRISSON, artiste de renommée
internationale, a ravi le public.
Aux côtés d’élus municipaux,
le maire, Stéphan Rossignol, a
exprimé sa grande satisfaction
d’accueillir, à La Grande Motte,
Pierre Marie Brisson et son univers
poétique. Cette exposition a
dévoilé dix-neuf tableaux grand
format dans la magnifique salle
de l’Espace Goalard pendant tout
l'été. C'est "Entre Ciel et Mer"
que l’artiste a immergé le public
dans son univers onirique où
s’entrecroisent harmonieusement
nénuphars, feuilles d’acanthe,
oiseaux, papillons, algues et
poissons aux couleurs vives…

8 • 9 JUILLET
7 • 9 JUILLET

10 • 7 AOÛT

9 • 21 JUILLET
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11 • 15 AOÛT

13 • 1ER SEPTEMBRE

12 • 28 AOÛT

7 • L'ÉLECTION DE MISS LA
GRANDE MOTTE a rassemblé
plus de 2 000 personnes au
Point Zéro. C'est en présence
de Malika Ménard, Miss France
2010, et Marion Ratié, Miss
Languedoc-Roussillon 2021,
finaliste de Miss France 2022
ainsi que du Maire, Stéphan
Rossignol et de Serge de San
Felix, Conseiller Municipal, que
Laura Dubuc a été élue Miss
Grande Motte 2022. Bravo à la
nouvelle Miss, aux dauphines et à
toutes les participantes !
8 • LES VOILES DE LA GRANDE
MOTTE ont été un réel succès !
Des voiliers d’exception sont sortis
en mer pour des parades et des
régates inscrites au calendrier de

la Fédération Française de Voile.
Cette 1ère édition rassemblait des
visiteurs venus nombreux pour
admirer les bateaux depuis le
Front de Mer et sur les quais. La
vire-vire solidaire fut un moment
riche en émotions pour les enfants
porteurs de handicap et leurs
familles.

9 • LA CÉRÉMONIE DES

JUSTES salue la mémoire des
victimes des crimes racistes et
antisémites de l’État français
mais rend également hommage
aux "Justes de France", afin de
se souvenir des martyrs et des
sauveurs.

10 • LE SPECTACLE CAVADÉLIS
a rencontré un énorme succés

! Imaginé par Martine et José
Capdequi dans les arènes
relookées pour l’occasion,
Cavadélis a mis en scène des
artistes internationaux, dont
l’espagnol Sant Serra et ses trois
chevaux frisons, Martial Berger
et les charbons en feu, Sophie
Planet et Cédric Sutera-Sardo…
Bravo au Club Taurin Lou Grégau
pour l'organisation !

11 • LA RENTRÉE SE

PRÉPARE... Le maire et son
adjointe à la vie scolaire, Joëlle
Jenin-Vignaud, ont rencontré Mme
Piquer, la nouvelle principale du
Collège Philippe Lamour. Elle
remplace M. Lopez qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

12 • FÊTES DE LA SAINT-

AUGUSTIN avec procession,
bénédiction bateaux en mer,
animations musicales, spectacles
et feu d'artifice. La ville était en
fête pour ce dernier week-end du
mois août.

13 • RENTRÉE SCOLAIRE

avec la traditionnelle tournée des
élus et agents municipaux dans
les établissements grand-mottois.
Cette année, la Ville a investi près
de 90 000€ dans des travaux
de rénovation de l’école André
Malraux.
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POUR LE PLAISIR
DES YEUX ET DES OREILLES
Pour cette rentrée, la culture est à l’honneur avec de la musique, du théâtre, des
expositions et un nouveau rendez-vous littéraire qui satisfera les bibliophiles !

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
PATRIMOINE DURABLE

DU MERCREDI 14 AU MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Exposition "Levez les yeux !"

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Visite guidée

"La Grande Motte à vélo"
Avec le guide de l'Office de Tourisme, partez à la
découverte de l’architecture, de la symbolique et de
l’environnement de La Grande Motte. Une balade
écologique et ludique au cœur d’une oasis de verdure…
De 10h à 12h • Départ de la visite devant l’Office de Tourisme.
Places limitées et vélos non fournis.
Réservation obligatoire au 04 67 56 42 00.

Balade guidée

"A la découverte du côté féminin de La Grande Motte"
L’association Nature et Patrimoine Grande Motte vous
propose une balade guidée dans le quartier du Couchant
à la (re)découverte des Conques de Vénus et des Bonnets
d’évêque.
De 15h à 17h • Départ de l’Esplanade de la Rose des Sables,
Quartier du Couchant, devant le poste de secours.

Balade contée

Réalisé en partenariat avec l’association Photographes
Itinérants, cet accrochage photographique vous
propose de découvrir La Grande Motte autrement, entre
architecture, verdure et une vision plus onirique de la
ville.
De 10h à 12h et de 14h à 18h •Espace Michèle Goalard,
Capitainerie. Entrée libre.

"La Grande Motte, la Ville Jardin"
La Bibliothèque municipale vous propose une balade
contée axée sur le végétal, patrimoine durable de La
Grande Motte. Le Patrimoine végétal de la Ville s’étend
sur près de 200 hectares. Ce n’est pas par hasard que
la ville est surnommée « la ville jardin ».
A 16h • Départ Place des anciens combattants,
derrière l’Hôtel de Ville.

15
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Pour cette 39e édition, les Journées Européennes du
Patrimoine ont pour thème le Patrimoine durable.
Organisées par le ministère de la Culture, ces
journées sont célébrées dans toutes l’Europe. A cette
occasion, le service culturel de la Ville a concocté tout
un programme :
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pour le plaisir des yeux et des oreilles

PROGRAMME DE LA
BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
Tout au long de l’année, la Ville propose des animations
pour tous les âges au sein de la Bibliothèque.
Renseignements au 04 67 29 19 08

HOMMAGE AUX PIONNIERS
SOIRÉE FESTIVE
CONCERT
FEU D’ARTIFICE

16

SAMEDI 24 SEPTEMBRE • 10H30

Bébés lecteurs

Le temps d’une comptine, d’une
berceuse ou d’une histoire, bébé
voyage dans le monde de l’éveil
et de l’imaginaire... Pour les petits
de 3 mois à 3 ans et leurs parents.
Séance supplémentaire le 22
octobre dans le cadre du Salon du
Livre.

PA G E

OCT.

PETIT-DÉJEUNER

Littéraire

SAMEDI 15 OCTOBRE
10H30 - BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE

BÉBÉS
LECTEURS

SPORTS
HUMANITAIRE

MERCREDI 26 OCTOBRE • 16H

DONNEZ UN SENS
À VOS ENVIES !

La Grande Motte a la
chance de disposer de
plus de 140 associations,
CULTE
diverses et actives, formant
un tissu associatif dynamique. Le
dimanche 11 septembre, vous pourrez
en découvrir près de 90 qui présenteront
leurs activités à l’occasion du Boulevard
des Associations. Des associations que
l’on peut aussi retrouver dans la dernière
édition du Guide des Associations ou en
se renseignant directement à La Maison
des Associations qui reprendra toutes
ses activités à partir du 12 septembre.
Tél. 04 67 54 92 21.

Cercle Dé'Lire

Voyage dans le monde de
l’éveil et de l’imaginaire
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

SAMEDI 22 OCTOBRE

10H30 - BIBLIOTHÈQUE

10H30 - PALAIS DES CONGRÈS

© 2020 -

pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents
pour les petits de 0 à 3 ans et leurs parents
Renseignements et inscription 04 67 29 19 08 Renseignements et inscription 04 67 29 19 08

- Service Communication - Crédits Illustration Photographie : ADAGP 2020 - Freepick.com

SANTÉ

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE • ALLÉE DES
ANCIENS COMBATTANTS D’AFRIQUE DU
NORD • DE 10H30 À 18H

04 67 29 19 08

© 2021 -

Renseignements et inscription

MERCREDI 28 SEPTEMBRE •
16H30

Le rendez-vous des 8-15 ans pour
partager coups de cœur ou critiques,
découvrir de nouveaux romans,
bandes dessinées ou mangas et
même rencontrer des auteurs.

Cercle

26
OCT.

DÉ lire

CERCLE DE LECTURE

CULTURE
& LOISIRS

NAUTISME

15

Littérature

Venez partager vos lectures !

24
22
SEPT.
OCT.

ENVIRONNEMENT

ANCIENS
COMBATTANTS

Petit déjeuner littéraire

Autour d'un café, d'un thé et de
viennoiseries, c’est le rendez-vous où
chacun pourra parler de ses plaisirs
de lecture.

- Service Communication - Crédits Illustration Photographie : ADAGP 2021 - Freepick.com

SAMEDI 1er OCTOBRE

Atelier créatif

Pour prolonger l'été, les enfants, à
partir de 6 ans, vont réaliser avec du
papier leur range-crayons en forme
de poisson.

SAMEDI 15 OCTOBRE • 10H30

Rendez-vous Conte !

Thème des métiers dans les contes.
Tout public à partir de 3 ans.
SAMEDI 08 OCTOBRE • 10H30

Bébés joueurs

Découverte et plaisir dans ce monde
ludique pour les petits de 3 mois à 3
ans et leurs parents.

Partage tes coups de cœur ou critiques et découvre
de nouveaux romans, bandes dessinées ou mangas...

MERCREDI 26 OCTOBRE
16H - BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE
pour les 8 à 15 ans
Renseignements et inscription 04 67 29 19 08

- Service Communication - Crédits Illustration Photographie : ADAGP 2020 - Freepick.com

ROUTE 70's
SPECTACLE TAURIN

MERCREDI 14 SEPTEMBRE • 15H

© 2020 -

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

La Ville de La Grande Motte renoue avec son ambition littéraire et organise un nouveau
Salon du livre au Palais des Congrès. Intitulé "La Grande Motte se livre", cet événement
réunira une vingtaine d’auteurs pour des rencontres et des dédicaces le temps d’un weekend. Avec pour thématique "Voyages en imaginaire", de belles rencontres et de belles
découvertes sont promises à tous les amoureux de littérature.

UN RICHE PROGRAMME D’ANIMATIONS
AU PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR
SOIRÉE D’OUVERTURE AVEC LE SPECTACLE "SEUL EN SCÈNE"

VENDREDI 21 OCTOBRE À 19H

DES RENCONTRES ET DÉDICACES AVEC LES AUTEURS
Auteurs présents : Sophie de Baere, Alexandre Brasseur, Nathalie
Cohen, Sonja Delzongle, Eric Fouassier, Irène Frain, Patrice Franceschi,
Eric Giacometti, Alexandre Jardin, Christine Kelly, Gilles Kepel, Jacques
Legros, Kate McAlistair, Frédérick d’Onaglia, Christine Palluy, Alain Plas,
Daniel Picouly, François Rollin, Didier Van Cauwelaert…
Le Forum des auteurs proposera en continu des interviews et des débats
animés par des modérateurs. Vous pourrez acheter les livres des auteurs
présents ainsi que sur la thématique de l’Imaginaire dans l’espace Librairie
tenu par Sauramps.
SAMEDI 22 OCTOBRE DE 10H À 19H ET DIMANCHE 23 OCTOBRE DE 10H À 18H

ESPACE JEUNESSE :
SPECTACLES & CONTES
Vous pourrez rencontrer deux
auteurs pour la jeunesse, Christine
Palluy et Alain Plas et découvrir un
espace librairie dédié, ainsi que
des spectacles de contes.
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE

"BÉBÉS LECTEURS"
Séance par la Bibliothèque municipale.
SAMEDI 22 OCTOBRE À 10H30

ENTRETIEN-LECTURE
AVEC ALEXANDRE BRASSEUR
Rencontre avec l’acteur et auteur autour
de son livre "Additionne" (Ed. Plon)
DIMANCHE 23 OCTOBRE

PARENTHÈSE
MUSICALE ET LITTÉRAIRE
Avec l’auteur Sophie de Baere (Prix
des Maisons de la Presse 2022)
autour de son livre, "Les ailes
collées" (Ed. JC Lattès).
DIMANCHE 23 OCTOBRE

ENTRÉE LIBRE - PROGRAMME COMPLET : LAGRANDEMOTTE.FR

INVITÉ
D’HONNEUR :
DIDIER VAN CAUWELAERT
Pour cette première édition, l’invité
d’honneur est l’écrivain, librettiste et
réalisateur, Didier van Cauwelaert.
Depuis ses débuts, ce prolifique écrivain niçois cumule succès publics et
prix littéraires. Il a reçu notamment le
prix Del Duca en 1982 pour son premier roman, "Vingt ans et des poussières", le prix Goncourt en 1994
pour "Un aller simple" et le Prix des
lecteurs du Livre de Poche pour "La
Vie interdite" en 1999.
GRAND ENTRETIEN DE
DIDIER VAN CAUWELAERT
SAMEDI 22 OCTOBRE À 14H15

Didier van Cauwelaert
présentera et
dédicacera tout le
week-end son dernier
livre : "Une vraie
mère… ou presque"
(Ed. Albin Michel).
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de l’écrivain, journaliste et présentateur Daniel Picouly sur le thème
"Pompette, Autobiographie prénatale" tiré de son livre sorti cette
année, "Les Larmes du vin" (Ed. Albin Michel). Il dédicacera ses
livres le soir du spectacle et tout le week-end.
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FLAMENCO AVEC PATRICIA GUERRERO

La composition, l'interprétation et
l'originalité musicale seront entre
les mains de Dani de Morón, qui
fait partie des meilleurs jeunes
guitaristes de la scène flamenca
actuelle, de Sergio "El Colorao" à
la voix douce et flamenco et, à la
percussion, d’Agustín Díassera.
SAMEDI 15 OCTOBRE • 20H30
PALAIS DES CONGRÈS
JEAN BALLADUR
Billeterie en ligne
sur le site de
l'Office de Tourisme

lagrandemotte.com
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Retour des Internationales de la Guitare au rythme du flamenco cette
année avec Patricia Guerrero. Distinguée en 2016 par le prix du
meilleur spectacle de la biennale de flamenco de Séville avec
son spectacle "Catedral", Patricia Guerrero s’est révélée ces
dernières années comme une chorégraphe incontournable du
flamenco contemporain. Danseuse aux racines très flamencas,
elle a développé son art en interrogeant d’autres disciplines
du champ de la danse et de la musique. Elle a reçu en 2021
le "Premio National de Danza" plus haute distinction pour un
danseur en Espagne.
Dans cette proposition, "Proceso Eterno", elle s'immerge dans le
processus de la vie, où les cycles et les modèles sont constamment
répétés, partant d'un point et y revenant pour recommencer.

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire municipal, "École ressource" du
département de l’Hérault, propose un enseignement,
réalisé grâce à 11 professeurs, qui s’accompagne
d’auditions et de concerts ouverts au public pour le
plus grand plaisir des musiciens et des spectateurs.
Vous pouvez inscrire vos enfants directement en ligne sur
le site de la Ville, rubrique "Activités Loisirs".

lagrandemotte.fr

23 02
SEPT.

OCT.

Pour cette 8e édition, le festival met
en lumière
des ensembles et solistes de notre région, des solistes
internationaux, ainsi que le jeune public grâce à une
soirée qui lui est dédiée. Nouveauté 2022 : deux
concerts réalisés "hors les murs", à Montpellier.
En ouverture du festival, le 23 septembre, c’est le
sextuor à cordes de l’Orchestre de Chambre du
Languedoc sous la direction d’Alexandre Benderski
qui fera entendre la musique de Mozart et Brahms
en l’Eglise Saint Augustin (et en concert hors les
murs, le dimanche 02 octobre). Le 24 septembre,
l’orchestre accompagnera trois solistes internationaux pour une soirée exceptionnelle : la violoniste
Alexandra Soumm, le percussionniste Illya Aamar et
le clarinettiste Daniel Gürfinkel dans un programme
alliant musique traditionnelle, musique improvisée, airs
classiques et une fantaisie musicale.
Ici, point de diva, ni de colorature, ni de baryton-martin
mais un quatuor de clarinettes aux multiples voix qui rend
justice à certaines des pages les plus emblématiques du
répertoire lyrique.
Pour le dernier concert grand-mottois, les 16 musiciens à
cordes de l’Orchestre de Chambre du Languedoc nous
embarquerons, le 30 septembre, à travers un voyage
musical autour des plus belles pages de Benjamin Britten,
Edvard Grieg et Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Enfin, l’Orchestre de Chambre du Languedoc jouera à
la Basilique Notre Dame des Tables de Montpellier un
concert au profit d’Emmaüs autour du programme "Les
éternels classiques".

orchestredechambredulanguedoc.com
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Le jeune public sera convié à écouter "Orage à 4 voix"
le 28 septembre. Ce concert
du quatuor Les Anches
hantées va lui montrer
qu’il peut bouger si
ça danse, parler si on
l’interpelle… Que le
spectacle est vivant !
Un quatuor à retrouver
le lendemain dans "Opéra
sans diva" en l’Eglise SaintAugustin.
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PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR
MERC
REDI
SÉANCE
1
SÉANCE
18H30
2
20H30
PALAIS LIEU
DE
JEAN S CONGRÈ
BALLAD
S
UR

CGM, LE CINÉMA DE
LA GRANDE MOTTE
Depuis 2008, la Ville a noué un partenariat avec
l’association Cinéplan. Grâce à ce partenariat,
les Grand-Mottois peuvent profiter de séances de
cinéma 2 fois par mois d’octobre à juin au Palais
des Congrès Jean Balladur. Retrouvez la programmation sur le site de la Ville.
PROCHAINES SÉANCES :
MERCREDIS 12 ET 26 OCTOBRE
À 18H30 ET 20H30
PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR

Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €
Billetterie sur place avant la séance
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JOURNÉE NATIONALE
DES AIDANTS
Dans le cadre de la Journée nationale des Aidants,
la Ville met en place une programmation spécifique
en partenariat avec l’association France-Alzheimer.
Projection de la remarquable tragicomédie belge
"Une vie démente" suivi d’un débat sur le thème "La
maladie d’Alzheimer : comprendre et agir"

Une vie démente
Film de Ann Sirot et Raphaël Balboni, avec Jo
Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay...
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs
plans sont chamboulés quand la mère d’Alex,
Suzanne, adopte un comportement de plus en
plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que
Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire
d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui
découvre la parentalité à l’envers !
JEUDI 06 OCTOBRE
A 17H AU PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR

Tarif : 5 € - Billetterie sur place avant la séance

EXPOSITION
RÉGÉNÉRER’ SENS
Pour cette Régénérescence artistique et culturelle,
le collectif Arts Coll’ a souhaité réunir 8 artistes,
6 peintres et 2 sculpteurs, autour de différentes
techniques : pastel, huile, acrylique, résine, bronze,
terre cuite… Durant cette exposition, un hommage
sera rendu à Claude Adam avec une œuvre collective
composée de 8 toiles réalisées chacune par un des
artistes exposant ; elle fera partie de l’exposition et
les visiteurs pourront participer à un tirage au sort
permettant à 8 d’entre eux de gagner "une toile
unique", morceau de cette œuvre collective. Date du
tirage au sort : vendredi 21 octobre.
DU 08 AU 23 OCTOBRE • ESPACE MICHÈLE GOALARD,
CAPITAINERIE • ENTRÉE LIBRE

Une montée en gamme
pour ce rendez-vous théâtral
au Palais des Congrès. En effet,
une compagnie professionnelle montpelliéraine se produira en plus des meilleures
troupes de théâtre de la région.

Acte
I

La Manade des gens heureux
En partenariat avec l’Odéon Montpellier.
Comédie de Benoit Labannierre.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

12 hommes en colère

Pièce de Réginald Rose, par la compagnie La Troupe Ô
Une production TRAC. Mise en scène de Pascal Miralles.

Etats-Unis. 12 hommes, au cours de la délibération d'un procès,
ont la responsabilité de juger un homme, accusé de parricide.
Si pour 11 d'entre eux sa culpabilité est évidente, un juré va
émettre des doutes. Or il faut l'unanimité pour prononcer un
verdict. Une vie est entre leurs mains. C'est l'acquittement ou
la chaise électrique. On assiste dans une tension palpable à
un drame judiciaire dans lequel l'intelligence, l'humanité et la
persévérance d'un seul homme vont mettre à mal les certitudes
et les préjugés des 11 autres jurés, chacun habité et influencé
par son histoire personnelle.
Au-delà de l'enjeu du procès, cette pièce au propos
éminemment moderne, questionne sur la façon dont est rendue
la justice, montrant à quel point les préjugés indéracinables et
l'intolérance de certains peuvent décider de la vie d'un homme.
Tarifs : plein 15€ - réduit (1) 10€ Réservation au 09 74 97 02 15

Acte

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

II

Un agent encaisseur d'un cabinet de recouvrement Parisien
est envoyé en mission en Camargue pour réclamer les dettes
contractées par les propriétaires de la Manade la Saladelle.
Perdu au fin fond de la Camargue et cohabitant avec deux
gardians du terroir, ce parisien vivra son aventure comme
une sorte de "vis ma vie" saupoudrée de "Koh-Lanta", version
"bienvenue chez les biòu".
Tarifs : plein 15€ - réduit

DIMANCHE 30 OCTOBRE

Pierre après Pierre

Pièce de Julien Covain, par la Compagnie de l’Ellipse.
En partenariat avec l'association GLAC.

Qui est Pierre ? Que fait-il là ? De quoi l’accuse-t-on ? Et qui
est sa femme ? Que nous cache-t-elle ? Est-il possible qu’il
ne se souvienne pas ? Une
mise en scène réaliste et
enlevée pour un thriller
hitchcockien
qui
tient le public
en haleine et
le fait passer
par toutes les
émotions sans
une minute de
répit.
Tarifs :
plein 10€ réduit (2) 5€

Acte

IV

(1)

10€

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Le repas des fauves

Pièce de Vahé Katcha, par la Compagnie du Fait Exprès.
En partenariat avec l’association GLAC.

Dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter
l’anniversaire de leur hôte. La soirée se déroule sous les
meilleurs auspices, jusqu'à ce qu'au pied de leur immeuble
soient abattus deux officiers allemands. Par représailles, la
Gestapo exige qu'ils désignent deux otages choisis parmi
eux. Le Commandant Kaubach, qui dirige cette opération,
reconnaît, en la personne du propriétaire de l’appartement,
M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des
ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu'il
a toujours eus avec le libraire, le Commandant Kaubach
décide de ne passer prendre les otages qu'au dessert.
Tarifs : plein 10€ - réduit

(2)

5€

Retrouvez toutes le infos sur lagrandemotte.fr
(1) Enfants, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en
situation de handicap, sur présentation d'un justificatif
(2) Etudiants, FNCTA sur présentation d'un justificatif
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POUR LE PLAISIR DES SPORTIFS
Ville de culture, La Grande Motte est également une ville de sport.
Sur terre comme en mer, l’offre ne manque pas pour se dépenser !

TOUS EN SELLE !
Pour la 15e année, le Centre hippique
organise du 15 au 18 septembre
le Jumping des Pyramides,
devenu une référence nationale
dans les concours de saut
d’obstacles. Et il ne s’agit pas
d’une vue de l'esprit : pour
cette édition 2022, près de
1 000 cavaliers viendront
concourir sur la piste grandmottoise. Ces quatre jours
de compétition, ouverte aux
amateurs et aux professionnels
venus des quatre coins de la
France, feront alors de la Cité
des Pyramides une place forte du
cheval. Le Jumping des Pyramides
sera marqué par deux temps forts : le
Prix de la Région Occitanie, le samedi, et
le Grand Prix de la Ville de La Grande Motte
avec une dotation de 7 000€, le dimanche.
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Les 15 et 16 octobre,
place aux jeunes avec la 4e édition du
Jumping des As. Plusieurs centaines
de cavaliers - jusqu’à 18 ans sont attendus en provenance
des régions Occitanie, PACA,
Auvergne-Rhône-Alpes
et
Aquitaine. Cette compétition
agréée par la Fédération
Française d’Equitation répond
aux normes fédérales et propose
des épreuves adaptées pour des
jeunes cavaliers comme pour des
cavaliers confirmés.
Ces deux manifestations sont gratuites
et en accès libre pour les spectateurs. Elles offrent pour
notre ville une magnifique vitrine sportive et de belles
retombées économiques appréciables en cette
période de rentrée.
jumpingdespyramides

DU 15 AU 18 SEPTEMBRE • JUMPING DES PYRAMIDES
LES 15 ET 16 OCTOBRE • JUMPING DES AS

32e TRIATHLON
INTERNATIONAL DE
LA GRANDE MOTTE
La Grande Motte est un terrain
de jeu idéal pour les triathlètes !
Rendez-vous donc les 1er et 2 octobre
pour soutenir les sportifs courageux
ou participer à une des épreuves.
Manifestation organisée par le Club
Grande Motte Triathlon, différents
formats sont proposés en open ou
relais : le XS (400m natation +
10km vélo + 2.5km course à pied),
le S (750m natation + 20km vélo
+ 5km course à pied) ou le relais
format olympique. Pour ce dernier,
chaque athlète doit effectuer un
triathlon XS avant de passer le relais
à son coéquipier ou sa coéquipière.
Les équipes sont composées obligatoirement de 4 personnes différentes.
Ce format est accessible à toute
la famille. Enfin, une épreuve est
destinée aux plus jeunes (8-11ans)
avec 100m natation, 2km VTT et
1km course à pied.
SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE •
ESPLANADE DE
LA ROSE DES
SABLES

triathlongrandemotte.com

PRENEZ LA MER !
Après l’organisation de deux championnats emblématiques pour les
catamarans fin août : le Championnat du Monde de Tornado et la Finale
Trophée Class A, le Yacht Club Grand-Mottois prépare sa rentrée sportive.
Vous aimez la nature, l’aventure et vous confronter aux éléments ? Alors
embarquez avec le Yacht Club !

Pour ceux qui souhaitent se perfectionner et se dépasser, il est possible d’intégrer des
activités "Sport Club" et découvrir des pratiques plus
ludiques comme les raids.
Vous souhaitez découvrir la compétition ? À La Grande
Motte, nous bénéficions de conditions climatiques optimales
à l’année. La base annexe du Ponant permet aux plus
jeunes de découvrir la voile en douceur avant un passage
en mer. Les équipes de sport en optimist et en planche
à voile, sont accessibles à partir de 8 ans. Puis, après
des entrainements réguliers, ces équipes sont amenées

à participer à des
compétitions départementales.
D’ailleurs, le Yacht
Club de La Grande
Motte est un club de voile reconnu qui
rayonne à l’international. Parmi les plus
belles prestations, Grégoire Denante
et Guillaume Jacolin ont remporté le
titre de Champions d’Europe 2022 en
catamaran Nacra 15 (le bateau pré-olympique) et trois des coureurs de l’équipe de
sport optimist sont champions de France
avec l’équipe Occitanie.
L’école de compétition souhaite poursuivre
son ascension pour la rentrée ! Accessible
pour la pratique de la planche à voile à foil, du
catamaran et de l’optimist (à partir de 10 ans), cette
école permet de se perfectionner et d’atteindre, en
compétition, les niveaux régional, national voire international pour les meilleurs !
Vous souhaitez partager les aventures du YCGM ?
Devenez bénévole. Vous êtes Grand-Mottois et
vous avez envie de vous investir dans des
projets sportifs ? Rejoignez le YCGM, et
participez à l’organisation des régates
à l’année ! Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues que ce soit à terre
ycgm.fr
ou sur l’eau.

TENNIS, RÉSERVEZ VOTRE TERRAIN EN LIGNE !
Cet été, l’Office de Tourisme a
développé 5 applications mobiles
pour faciliter vos vacances à La
Grande Motte (infos plages,
réservations, visites, agenda,
sports et loisirs). Pour
le volet sportif, un
partenariat a été
mis en place avec
My Sport Session,
un service en ligne
mysportsession.com

de réservation en ligne. Ainsi, le Centre de
Tennis Municipal bénéficie de cet outil et il
est possible de réserver son cours de tennis
directement depuis l’application mobile ou
depuis son ordinateur. Vous pouvez choisir
votre jour, votre créneau horaire ainsi que
votre terrain. Pour cela, rendez-vous sur
www.mysportsession.com ou sur le Play
Store (Androïd) en téléchargeant l’application LGM Apps.
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La section "Sport Loisir" permet,
à partir de 14 ans, une
pratique autonome et/
ou encadrée par des
moniteurs professionnels. Il est aussi
possible de varier
les formules selon
les saisons :
vous naviguerez
en
planche
à voile ou en
catamaran
au
printemps ou en
été, et vous privilégierez la pratique
en voilier habitable en
saison automnale.
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RENCONTRE

L’IMAGE A UN POUVOIR INCROYABLE.
Caroline Geolle
Photographe
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CAROLINE GEOLLE
Pour la 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville propose de lever les yeux pour
découvrir La Grande Motte autrement à travers une exposition photographique présentée par
l’association Photographes Itinérants. Derrière cette exposition se cache une passionnée et professionnelle
de la photographie devenue amoureuse de La Grande Motte aux prémices de sa carrière artistique.
Rencontre avec Caroline Geolle, fondatrice de l’association Photographes Itinérants, qui est
aujourd’hui à la manœuvre des Journées Européennes du Patrimoine à La Grande Motte.

Comment vous définissez-vous en tant que
photographe ?
Souvent, on me demande ce que je fais comme photo mais
c’est une question qui m’a souvent perturbée. Ce qui m’intéresse
dans la photo, c’est d’aborder des sujets très différents, en
passant par des séries de portraits, de la couleur au noir et
blanc… Je me plais aussi à découvrir de nouvelles techniques
comme la cyanotypie. Dans la photo, j’aime ce côté libre, cette
quête d’évasion, de l’observation, de la découverte et de la
rencontre.
Quelle est votre vision de La Grande Motte à travers la
photographie ?
C’est ici que j’ai eu ce déclic pour la photographie et mon
premier travail artistique a renforcé ce lien avec La Grande
Motte. A travers la photo, j’ai découvert toutes les facettes archi-

tecturales de cette ville qui respire une poésie incroyable. Cette
notion d’harmonie, de fluide, de lumière, d’espace, de nature…
il s’y passe quelque chose.
En 2013, vous avez fondé l’association Photographes
Itinérants. En quoi consiste-t-elle ?
L’association propose surtout un apprentissage de la
photographie avec des ateliers thématiques. Les membres ont
des niveaux différents ; certains souhaitent apprendre et d’autres
se perfectionner. Cela nous permet de pouvoir échanger
et de se réunir mais aussi d’organiser la grande
exposition de fin d’année "Images au Point".
Pouvez-vous nous en dire plus sur
cette exposition qui aura lieu
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine ?
Le Service Culturel de la
Ville permet à l’association
Photographes Itinérants d’exposer
de grands formats photos sur
le thème de "Levez les yeux".
L’architecture unique créée par
Jean Balladur stimule, avec toutes
ses formes et ses jeux de lumières,
notre sens visuel. On dit d’ailleurs
souvent que pour réussir dans la photo,
il faut toujours garder son âme d’enfant car
rien n’est acquis et nous avons toujours quelque
chose à découvrir… Cette exposition sera ainsi l’occasion
de découvrir La Grande Motte autrement.
Pour finir, avez-vous une anecdote à nous partager ?
Quand je me suis engagée dans mon premier travail artistique,
je souhaitais travailler sur le thème de la danse et de l’architecture
de La Grande Motte. En associant la grâce du mouvement avec
l’immobilité des bâtiments, je voulais que l’on retrouve, dans
cette série photographique en noir et blanc argentine, l’esprit de
Jean Balladur et sa capacité à unir, poétiquement, les opposés.
Dans le cadre de ce projet, je travaillais avec des danseuses
professionnelles. L’une d’entre elles me confia plus tard, qu’elle
souffrait d’anorexie et que cette série de photo déclencha une
prise de conscience qui lui fit poser un autre regard sur elle.
L’image a un pouvoir incroyable.
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Comment avez-vous commencé la photo ?
A mon adolescence, mes parents m’avaient offert mon premier
appareil photo et depuis la photographie ne m’a plus quittée…
Après l’obtention de mon baccalauréat, je suis partie de ma
campagne Vauclusienne pour rejoindre Lyon où j’ai travaillé
avec un expert-comptable.
Un jour, j’ai décidé de prendre la route pour découvrir le
monde. C’est entre les rocheuses canadiennes et les plages
australiennes que j’ai voyagé avec mon appareil photo. Lors
d’un dernier périple, j’ai réalisé que ce sentiment
d’évasion et de liberté que je vivais à travers
la photographie était plus fort que tout…
C’est à ce moment-là que j’ai décidé
de rejoindre La Grande Motte, ville
où mes parents résidaient pendant
la période estivale. Durant un été,
j’ai travaillé avec un photographe
Grand-Mottois qui m’a poussée
à réaliser une formation à
l’école Brousse de Montpellier
pour aller encore plus loin dans
mes démarches artistiques. Je
me souviens alors avoir passé de
merveilleux moments avec Laurence,
la photographe qui gérait cette
formation. C’est de cette façon que j’ai
débuté ma carrière.
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EN CONSEIL
JEUNESSE

les Informations du conseil municipal du 29 juin 2022

Subventions pour le
label Terre de Jeux
2024
Dans le cadre du label
Terre de Jeux 2024, la Ville
de La Grande Motte met
en place des actions avec
comme ambition de saisir
l’opportunité des Jeux de Paris
pour mettre davantage de
sport dans le quotidien de
chacun. Dans ce cadre,
4 150 € de subventions
ont été réparties à des
associations grands-mottoises
qui ont porté ce label au
travers d’animations, telles
que la Journée Olympique
Scolaire ou le Festival des
Sports de Plage.

Participation aux Voiles
de La Grande Motte
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La Ville de La Grande Motte a
approuvé le versement d’une
participation d’un montant de
3 000 € euros à l’association
Les Voiles de La Grande
Motte pour l’organisation
du rassemblement des vieux

gréments. Cette première
édition, les 9 et 10 juillet
derniers, a accueilli une
vingtaine de bateaux dits
"classiques" dont certains
d'Intérêt Patrimonial.

Attribution de la
concession pour le
restaurant Le Yacht Club
A l’issue d’un appel public à
concurrence, la SAS SCIOU
a été une nouvelle fois
retenue pour l’aménagement,
l’exploitation et l’entretien
du bar-restaurant le Yacht
Club situé dans le bâtiment
de la capitainerie, et ce
pour une durée de 10 ans.
En contrepartie de cette
exploitation, le délégataire
devra verser à la commune
une redevance annuelle
d’occupation de 70 000 €
HT par an les deux premières
années puis 100 000 € HT
par an.

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 2021 a été adopté en
juin dernier. Données synthétiques de la situation financière de
la commune :
POPULATION
PERMANENTE

POPULATION
TOTALE

Dépenses réelles de
fonctionnement / population

2 969.24 €

1 093.09 €

Produit impositions directes
/ population

1 532.46 €

562.96 €

Recettes réelles de
fonctionnement / population

3 819.94 €

1 403.29 €

835.38 €

306.89 €

1 640.77 €

602.75 €

329.18 €

120.93 €

LIBELLÉS DES RATIOS

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

POPULATION
PERMANENTE : 8 860
RÉSIDENCES
SECONDAIRES : 15 242
POPULATION
TOTALE : 24 102

Le Compte Administratif 2021
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.

TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
L’épisode inédit de sécheresse cette
saison nous a conduit à suspendre
l’utilisation des douches de plage et des
rince-pieds. C’est une affaire de bon
sens mais c’est un exemple. Au-delà, il
est de notre responsabilité de renforcer la
réduction de nos usages en eau, dans la
mesure du possible. C’est ainsi que nous
avançons vite et fort sur la réutilisation
des eaux de la station d’épuration et plus
globalement sur la réduction globale de
l’arrosage de nos espaces verts, dont il
est important de rappeler qu’il s’appuie
sur l’eau du Bas-Rhône et non sur l’eau
issue des forages. Étant un bras du
Rhône arrivant de la mer, on comprend
aisément qu’il ne souffre pas de manque.
Le travail continue également sur la thalassothermie pour valoriser au maximum
l’eau de la mer et progresser dans notre
indépendance énergétique.

GROUPE SERGE DURAND
Les budgets des collectivités sont
aujourd’hui plus contraints que jamais.
Les hausses multiples du prix de
l’énergie, de la restauration scolaire,
des matières premières pénalisent les
budgets municipaux. Ce ne sont pas
les mesurettes gouvernementales qui
vont compenser ces surcoûts. Par contre
les communes vont bénéficier de la
revalorisation des valeurs locatives de
3,4%. En conséquence la fiscalité à la
Grande Motte augmentera une nouvelle
fois
Serge
DURAND,
Ancien
maire,
Conseiller municipal

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE
MOTTE C’EST VOUS"
Au cœur des conversations de l’été il
y a eu « la météo chaude » mais pour
les professionnels, et ils sont nombreux,
l’activité saisonnière n’a pas été bonne.
Pour eux le manque de vacanciers,
le manque de logements pour les
saisonniers dans la ville ne leur ont
pas permis de faire une saison estivale
normale cette année.
C’est l’heure de la rentrée !!!
Les travaux aussi avec 17 mois de
chantiers en entrée de ville, des
commerçants pénalisés des plaisanciers
en difficultés de stationnements…
Bonne rentrée à tous
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Parking d'entrée de ville :
le chantier a démarré

A l’issue des travaux de réseaux de l’Agglomération du Pays de l’Or, le gros
des travaux du futur parking d’entrée de ville va débuter courant novembre.
Situé en lieu et place du camping désaffecté des Houillères, il va offrir gratuitement
800 places de stationnement aux habitants et visiteurs de La Grande Motte.
Intégrée dans son environnement boisé, cette nouvelle
poche va permettre de répondre aux besoins de stationnement dans la ville. Situé à quelques minutes à pied du
cœur de ville, ce n’est pas un banal parking végétalisé
qui va voir le jour, mais un véritable espace partagé et
de services.
En plus d’une aire de camping-car, les usagers pourront
profiter de zones de détente et de convivialité à l’ombre
des arbres. En parallèle, l’allée des peupliers va être
totalement réhabilitée et les collégiens et lycéens pourront
suivre un cheminement sécurisé pour rejoindre leurs
établissements.
Côté environnement, l’imperméabilisation des sols sera
limitée, 150 arbres seront conservés et plus de 200
seront plantés. Ces derniers renforceront la biodiversité

avec des essences qui permettront, in fine, d’apporter
une diversité végétale qui fait actuellement défaut à cet
espace.
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LES Travaux des Quais,
c’est parti !
La saison estivale est passée et les travaux de réhabilitation des Quais
Pompidou et Tabarly reprennent. Engagés dans le cadre du Projet Ville
Port, ils vont offrir un espace végétalisé, propice aux déplacements
doux et aux commerces. Attention, métamorphose à venir !

Parking réservé aux plaisanciers
Parking port
dépose minute

PA G E
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Dès ce mois de septembre, place au concret, au visible,
avec la réhabilitation des deux quais et des terrasses des
commerces. En effet, le résultat des travaux de l’année
passée est peu visible car ils concernaient uniquement le
renouvellement des différents réseaux. Cette fin d’année
et l’année 2023 auront un caractère plus tangible avec
la création d’un lieu d’animation et de respiration en
plein cœur de ville.
Afin d’optimiser la circulation des voitures, des piétons et
du stationnement, les deux quais vont être considérablement élargis, ouverts à la promenade le long des bateaux
et plus propices pour les commerces avec des terrasses
uniformisées. Avec près de 350 arbres plantés, c’est un
véritable espace de fraîcheur, confortable et arboré, qui
va voir le jour.

Les plaisanciers
bénéficieront quant à
eux d’un dépose-minute
,
Quai Pompidou, et de deux espaces de stationnement
, Quai Tabarly. En parallèle, les travaux du parking
d’entrée de ville sont également commencés. A terme,
près de 800 places seront disponibles gratuitement à
quelques encablures du port (voir l'article précédant).
Certes, ces travaux vont demander de la patience et
de la compréhension. Nonobstant quelques mécontentements, ces désagréments seront bien vite oubliés dès
la mise en service de ce nouvel espace de flânerie et de
plaisirs. La Promenade Jacques Chirac en est le parfait
exemple.

PHASE 1
DU 19 SEPTEMBRE

À MI-OCTOBRE 2022
AVENUE DE
MONTPELLIER

Les parkings des Quais Tabarly et Pompidou
doivent être libérés début septembre
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L’Avenue Jean Bène n’est
pas impactée.
PARKING PLAISANCIERS
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PHASE 2
DE MI-OCTOBRE 2022
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L’Avenue Jean Bène
sera fermée pendant
le mois de janvier 2023
X au niveau du Palais des
Congrès.
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L’Avenue Robert Fages
devient à sens unique
, dans le sens
Miramar > Palais des
Congrès.

L’Avenue de Montpellier redevient à
double sens.

LES PARKINGS
PLAISANCIERS

À FIN MARS 2023

LA CIRCULATION

Le Quai Georges
Pompidou reste à
sens unique, dans
le sens sortant
.

Les pontons et
l’ensemble des
commerces sont
accessibles aux
piétons
pendant toute la
durée des travaux.

C
D
E

PARKING PLAISANCIERS
QUAI SUD

Le stationnement
des plaisanciers est
modifié pendant les
travaux.
Les parkings Quai
Pompidou et le
premier parking
Quai Tabarly sont
fermés .
Le second parking
Quai Tabarly,
proche du Miramar
, est réservé aux
plaisanciers
du
Quai Tabarly et des
pontons A et B.
Des places sont
rajoutées au
parking plaisanciers
Quai Sud
pour accueillir les
plaisanciers
des pontons C à F.
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Le Quai Georges
Pompidou et l’Avenue de Montpellier
sont
à
sens
unique, dans le
sens sortant
,
c’est à dire de l’Hôtel
Mercure au Pasino.

Pendant les travaux,
tous les commerces
restent accessibles
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L’Avenue Robert Fages est
fermée à la circulation
, seul l’accès au
parking plaisancier
provisoire
est
possible.
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ÉDUCATION

RENTRÉE : LA CLOCHE A SONNÉ !
C’est l’heure de la rentrée scolaire à La Grande Motte pour les 430 élèves de primaire et de
maternelle du groupe scolaire André Malraux. Tout est prêt pour accueillir et instruire, dans les
meilleures conditions, nos chers élèves Grand-Mottois.

PA G E
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LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ

LES PROJETS SCOLAIRES

Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures
conditions, l’été a été mis à profit pour
réaliser des travaux de réparations et d’améliorations. Ce sont au total près de 93 000 €
qui ont été investis par la Ville pour optimiser
les classes et le restaurant scolaire.

L’école maternelle poursuit en 2022/2023 les projets
engagés les années précédentes tels que les animations
KAPLA et les ateliers Relaxation/Méditation, de la danse
avec un spectacle présenté en fin d’année, de la sensibilisation au tri et au compostage avec l’Agglomération du Pays
de l’Or ou des interventions du CESTMED sur la protection
de l’environnement et des animaux marins.

Un faux plafond phonique a notamment été
installé dans cinq classes de l’école primaire
avec le remplacement des éclairages néon
par de la dalle LED (coût 24 000 €). Le
plus gros des travaux a concerné les salles
des Accueils de Loisirs Périscolaires
(ALP). Pour la partie primaire,
une peinture complète
a été passée et le sol
vétuste a été remplacé
par un sol vinyle plus
adapté et coloré
(coût 11 500 €).
Pour
la
partie
maternelle, une rénovation complète de la
pièce principale (sol,
plafond, peinture) et des
sanitaires a été réalisée (coût
46 000 €). Désormais, enfants
et animateurs bénéficient de toilettes,
d’une douche et de vasques adaptés.

Pour l’école primaire, les projets sont fleuves. Sous le
label "Génération 2024", les actions sportives et environnementales visent à lier l’olympisme au projet pédagogique
en intégrant les valeurs de la République et les principes
de l'égalité, de l'inclusion des personnes en situation de
handicap, de l'éco-citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Cela se traduit notamment par :
Éducation 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.
Résidence d’artiste : réaliser
une fresque reliant l'histoire et le
patrimoine de La Grande Motte et
les valeurs de l'olympisme.
Éducation à l’environnement :
projets avec le Seaquarium et
l’Agglomération du Pays de l’Or pour
une éducation et une sensibilisation à la
protection et au respect de l'environnement.

LE PLANNING DE VOS ENFANTS

Journées Olympiques :
découvertes d’activités sportives
en lien avec les 6es et 5es du collège
Philippe Lamour.

ÉCOLE MATERNELLE
7h30

ALP

8h25

Ouverture du portail

8h35 - 11h45

CLASSE

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

Revivez en image
une Journée
Olympique !

16h20
17h20

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

17h20 - 18h

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

Ville de La Grande Motte

LGM SPORT ACADEMY
Le service des Sports de la Ville propose,
en lien avec les associations, des
activités sportives en dehors du temps
scolaire pour permettre à votre enfant
de tester gratuitement un sport pendant
10 semaines. Seule condition, qu’il soit
scolarisé à l’école André Malraux. Les
cycles alternent entre taekwondo,
tennis, basket, badminton, hip-hop et
voile.
INFOS ET INSCRIPTIONS :
SERVICE DES SPORTS

04 67 56 62 63
Servicedessports@lagrandemotte.fr

jeudi & vendredi
CP - CE : ALP
CM : étude

Pour tout renseignement,
merci de contacter :
l'Antenne de l’Agglomération
du Pays de l’Or :
04 67 12 85 20
ou la Mairie de
La Grande Motte
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, organisation d'un cross à La
Grande Motte.

