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12 hommes 
en colère 
Pièce de Théâtre de Réginald Rose, par la  
compagnie La Troupe Ô - Production TRAC.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

Pierre 
après Pierre    

Pièce de Théâtre de Julien Covain, par la  
compagnie de l’Ellipse - Association GLAC.

DIMANCHE 30 OCTOBRE 

La Manade des 
gens heureux   

Pièce de Théâtre de Benoit Labannierre,  
par la troupe de l’Odéon Montpellier.

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

Le repas des fauves
Pièce de Théâtre de Vahé Katcha, par la compagnie  

du Fait Exprès - Association GLAC.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFOS SUR 
LAGRANDEMOTTE.FR
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La santé est notre bien le plus précieux. Si toutefois, 
en termes administratifs, la compétence santé 
relève de l’État, la Ville de La Grande Motte se fait 
fort d’être proactive dans ce champ. Son action 
réside en premier lieu dans le travail commun solide 
entre le CCAS et le CIAS pour 
accompagner les plus fragiles. 
Elle s’exprime notamment dans 
le maintien à domicile pour 
faciliter le bien vieillir chez soi, 
en lien avec l’Agglomération du 
Pays de l’Or. 

Réduire les distances d’accès 
aux soins, donner de l’oxygène 
aux membres de la communauté médicale, attirer 
plus de médecins spécialistes sur le territoire : les 
défis sont nombreux. 

La création d’une Communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) en juin dernier est 
une première réponse. Parce que les questions 
sanitaires ne connaissent pas de frontières et qu’il 
est nécessaire de raisonner à l’échelle d’un bassin 
de vie, la Municipalité est au centre de cette 
communauté pour concevoir la bonne réponse aux 

besoins de santé du territoire. Cela permettra un 
accès facilité aux praticiens généralistes et spécia-
listes dans un périmètre proche et de mieux penser 
les parcours de santé de chacun. 

En parallèle, en devenant ville 
aidante de l’association France 
Alzheimer, la Municipalité 
s’est engagée dans une série 
d’actions qui permettent de sen-
sibiliser et de récolter des fonds 
pour lutter contre la maladie 
d’Alzheimer. 

L’action en matière de santé 
présente un volet préventif. C’est 

le cas du dispositif de prévention des chutes et 
de la venue régulière de la mammobile pour le 
dépistage du cancer du sein. La collecte de dons 
dans le cadre de l’opération Octobre Rose vient 
soutenir cette démarche. 

Soyez assurés, entouré de mon équipe, de mon 
entier dévouement. 

Prenez soin de vous !

Stéphan 
ROSSIGNOL,

Maire,  
Président de  

l’Agglomération 
du Pays de l’Or

La santé 
d’abord

30 SEPTEMBRE 2022 • 
Avec les Grand-Mottois 
pour donner le départ de la 
Route 70's, qui a marqué le 
début des festivités du 48e 
anniversaire de la Commune 
de La Grande Motte.

Chères Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois, PA
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#6. NAUTISME Baie de Camargue 
Sailing : une nouvelle marque dans le 
vent • SOLIDARITÉ Des euros récoltés 
pour Octobre Rose 

#7. SPORTS NAUTIQUES Wingfoil : 
c’est toute l’année au Yacht Club ! • 
ÉCONOMIE La Grande Motte lauréate 
du prix énergies & éclairage public

#8. ENFANCE Rénovation des aires 

de jeux pour enfants • PATRIMOINE 
Restauration du Jardin Minéral

#9. PHOTO Gilles Foucras, lauréat 
d'un concours photos • EXPO Succès 
pour les Journées Européennes du 
Patrimoine

#10. ÉNERGIE Voltalis, un boîtier 
gratuit pour économiser l’énergie • 
LITTÉRATURE Succès pour le Salon La 
Grande Motte se Livre !

#11. ALIMENTATION Participez au 

Défi Foyers à alimentation positive du 
Pays de l’Or ! • DÉCHETS Collecte des 
végétaux, la Ville anticipe
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#12. Retour en images sur les 2 
derniers mois 

#14. Retour en images sur la Fête 
des Grand-Mottois

#6 #12
#7

#10

 est mis gratuitement 
à votre disposition dans les structures municipales 
et intercommunales, les centres médicaux et les 
commerces de la ville. Vous pouvez également le 
consulter sur le site  www.lagrandemotte.fr. 
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à 

 communication@lagrandemotte.fr

Directeur de publication :  
Le Maire Stéphan ROSSIGNOL
Service communication - Place du 1er Octobre 1974  
Rédaction et mise en page : Service Communication
Impression : LPJ-HIPPOCAMPE -  Imprimé 
avec des encres végétales sur papier PEFC, 
blanchi sans chlore, provenant des forêts gérées 
durablement.

Cette publication est un résumé de l’actualité 
Grand-Mottoise. Toute reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, est strictement interdite.  
Tirage : 6 500  exemplaires 
Dépôt légal : à publication

Crédits photos & illustrations : ADAGP Paris 2021 
- Ville de La Grande Motte - Office de Tourisme 
de La Grande Motte - Agglomération du Pays de 
l'Or - Agence SEDICOM - Gilles Foucras - Voltalis - 
Yacht Club de La Grande Motte - Pasino La Grande 
Motte - Eric Pallier - Kévin Elmidoro - Patrick Dupret 
- A vélo sans âge - Brice Maurel  - freepick.com - 
Tous droits réservés. 
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 Grand angle

#16. La Grande Motte, santé couvert !
 • La Grande Motte "Ville aidante 
Alzheimer" • CPTS Occitanie Méditer-
ranée, un outil pour les professionnels 
du littoral  • Covid-19, présent dès 
les premiers instants • Mammobile, le 
dépistage itinérant du cancer du sein 
• Prévention et risque des chutes • Ma 
Commune Ma Santé, une complémen-
taire santé pour tous • CCAS – CIAS, 
deux centres à votre service •

 En travaux

#22. Stationnement : parking entrée de 
ville • Avenues de l’Europe et de Melgueil : 
fin des travaux • Allée des Goélands : 
études en cours • Quais Pompidou et 
Tabarly : place nette sur les Quais !  

 En Conseil

#24. Les Informations du Conseil 
municipal du 28 septembre 2022 
- Tribunes libres 

 En lumière

#25. Noël à La Grande Motte : 
Retour de la féérie 

 En aparté

#28. Brice Maurel

 Au programme

#30. Programme des animations de 
novembre et de décembre 2022

#18

#22

#25
#28

#30

INFOS PRATIQUES MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE  

 04 67 29 03 03   lagrandemotte.fr

L’Accueil de la Mairie est ouvert :
• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 

Le procès verbal des séances du Conseil 
Municipal peut être consulté en 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 mobi-
lier urbain ou les espaces verts, appelez  
ALLO MAIRIE  08000 34280 (numéro vert)

#16

INFOLETTRE : retrouvez l’actualité de 
La Grande Motte directement dans 
votre boîte mail, tous les vendredis.

TWITTER : l’information en temps réel ! 
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrande-
motte et suivez l’actualité grand-mottoise. 

FACEBOOK : La Grande Motte 
(page officielle) vous permet de suivre 
toute l’actualité municipale.

 YOUTUBE : retrouvez régulièrement 
nos vidéos sur la chaîne de la Ville.

lagrandemotte.fr : retrouvez les infor-
mations, l’actualité, le programme et 
les publications de La Grande Motte

ARCHICULT : inscrivez-vous et recevez 
tous les 2 mois l'infolettre Culture et 
Patrimoine de la Ville.

RESTONS CONNECTÉS ! Pour recevoir les informations de votre ville, abonnez-vous à notre Infolettre, à 
Archicult ou bien connectez-vous aux réseaux sociaux.
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Le 21 septembre dernier, les maires des 
communes de la Baie d’Aigues-Mortes 

(Le Grau-du-Roi, La Grande Motte, 
Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots, 

signaient en mer la charte lançant "Baie 
de Camargue Sailing".  En profitant de 

la dynamique des JO de Paris 2024, 
l’ambition est de faire de cette baie un 

territoire reconnu comme destination 
incontournable pour la pratique de la 

voile, et plus généralement du nautisme. 
Pour cela, la charte définit des objectifs 

communs : promotion du territoire, 
valorisation de la pratique voile, attirer 
le sport de haut niveau et accueillir des 
événements majeurs. Toutes les actions 
seront mises en place avec le concours 

des offices de tourisme, les gestionnaires 
des ports, la Ligue Occitanie de Voile, 

les structures sportives de la Baie, 
les communes, les associations de 

pratiquants et les professionnels qui font 
partie intégrante du projet. Alors ouvrez 
les yeux, la marque Baie de Camargue 

Sailing n’a pas fini de faire parler d’elle !

Pour la première année, la Ville de La Grande Motte s’est 
associée avec l’Institut régional du Cancer de Montpellier 
dans le cadre de la campagne d’Octobre Rose. Symbo-
liquement, les célèbres parapluies roses ont fleuri la ville 
(Mairie, Avenue de l’Europe et Avenue Pierre Racine) et les 
commerçants en proposaient à la vente. 
Pour rappel, le cancer du sein reste la première cause de 
mortalité par cancer chez la femme. Son dépistage est un 
enjeu majeur de santé publique. La Mammobile se rend 
régulièrement à La Grande Motte.

BAIE DE CAMARGUE 
SAILING : UNE

NOUVELLE MARQUE
DANS LE VENT

DES EUROS RÉCOLTÉS
POUR OCTOBRE ROSE

 NAUTISME

 SOLIDARITÉ

Retrouvez le calendrier de la Mammobile sur :
   https://mammobile.com/calendrier/
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La Ville de La Grande Motte a été primée lors des 
Victoires de l’investissement local de l’Hérault 2022 
dans la catégorie "Energies & éclairage public" pour 
son Marché Public Global de Performance réalisé en 
partenariat avec Bouygues Energies et Services et la SA 
BONDON. Avec ce dispositif, la commune a entrepris un 
vaste plan de remplacement de son éclairage public et ses 
5700 points lumineux pour atteindre 100% du patrimoine 
en LED d’ici la fin de l’année. D’autres moyens d’économie 
accompagnent ce marché comme l’abaissement de la 
puissance lumineuse la nuit, la détection de présence, la 
supervision et la synchronisation des feux en fonction du 
trafic routier, un système d’alerte en cas de sur ou sous 
consommation. Sur les 12 années de contrat, au moins 
5,9 M€ d’économies sont prévues pour la commune.

LA GRANDE MOTTE 
LAURÉATE DU 
PRIX ÉNERGIES &
ÉCLAIRAGE PUBLIC

 ÉCONOMIE

Toutes les informations : 
 04 67 56 19 10 -   www.ycgm.fr

Le Yacht Club de La Grande Motte propose, toute l’année, 
des cours de wingfoil : un mixte entre le kitesurf, la planche 

à voile et le surf. Dans les vagues ou en navigation, cette 
discipline apporte des sensations inégalables tout en étant 

accessible et pratique car facile à préparer, à transporter et 
sans restriction sur les plages en été.

Pour l’apprentissage, les premiers bords se font générale-
ment sur une planche à dérive (sans foil) afin de dissocier 
l'apprentissage de l'aile (la voile) et du foil. Puis viennent 

les premiers vols avec du matériel adapté : une sensation 
incomparable, comme "un tapis volant" ! 

Sous l’impulsion d’une des coachs, Marion Mattia, qui a 
intégré le circuit des compétitions internationales, plusieurs 
nouvelles activités sont proposées cette année au YCGM : 

une équipe de sport multi activités qui intègre notamment le 
wingfoil les mercredis après-midi ; une équipe compétition 

avec l'arrivée du jeune champion Sacha Pallier ; des stages 
tous niveaux, toute l'année, avec l'offre "ready to ride" 

qui propose du coaching et des traversées de la baie en 
"down-wind".

WINGFOIL :
C’EST TOUTE L’ANNÉE

AU YACHT CLUB !

 SPORTS NAUTIQUES
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Après l’ALP maternelle et les salles de classes, la 
commune investit dans la réfection de ses cinq aires de 

jeux pour enfants, dont celle des écoles.
L’aire du Couchant a été refaite en septembre dernier : 
les sols souples ont été entièrement repris et deux jeux 

ont été remplacés par des jeux dits "inclusifs" - c’est-à-dire 
compatibles avec certains handicaps. L’aire du Grand 
Travers va faire peau neuve cet automne : elle va être 

fermée pour le remplacement complet du sol après 
la purge des racines. La réfection des autres aires est 

programmée à partir de l’année prochaine. 

La Ville soutient les travaux de restauration du 
"Jardin Minéral" de l’artiste Joséphine Chevry. En 
1968, Jean Balladur confiait à l’artiste la réalisation 
de sculptures sur les dunes du Point Zéro afin de 
fixer le sable. Joséphine Chevry construit alors un 
alphabet de formes simples en béton, qui devient un 
véritable jardin emblématique du lieu. Cependant, 
le temps, les tempêtes et les agressions climatiques 
ont dégradé ces œuvres monumentales. L’association 
"Sous le vent le béton" a été créée afin d’engager de 
gros travaux de restauration. Le service des Espaces 
verts de la Ville a entrepris un grand débroussail-
lage du site tandis que les mécènes de l’association, 
le groupe RGB et l’entreprise Alphi, assurent la 
partie nettoyage et restauration des œuvres. 

RÉNOVATION DES 
AIRES DE JEUX POUR ENFANTS

RESTAURATION DU 
JARDIN MINÉRAL

 ENFANCE

 PATRIMOINE

Pour en savoir plus et soutenir le projet :  
 https://sousleventlebeton.art/
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Les Journées Européennes du Patrimoine 
attirent chaque année un public de plus en plus 
nombreux, curieux de découvrir La Grande Motte 
sous un autre angle, avec un regard différent. 
En plus des visites guidées et des balades 
contées, les Photographes Itinérants nous invitaient 
à "Lever les yeux" lors de l’exposition à la salle 
Goalard. Plus de 200 élèves de l’Ecole André 
Malraux ont pu découvrir ce travail et échanger 
avec les photographes, dont Caroline Geolle, 
la fondatrice de l’association. Vivement l’année 
prochaine !

Gilles Foucras, agent du Port de La 
Grande Motte, a été récompensé lors 

du concours photos "Lumière sur les 
ports d’Occitanie", organisé par l'Union 

des Villes Portuaires d'Occitanie et la 
Chambre de Commerce et d'Industrie 

des Pyrénées-Orientales. Son reportage 
de 10 photos a été classé 2e avec une 

note de 19/20 ! A cette occasion, 
le parrain du Visa Off de Perpignan, 
Nikos Aliagas, a félicité la qualité et 

l'originalité du travail des lauréats. 
Ce concours annuel offre la possibilité 

aux photographes amateurs de 
présenter des clichés uniques mettant 

à l'honneur les ports, maritimes ou 
fluviaux, de la région Occitanie. Le 

travail de Gilles Foucras sera prochaine-
ment présenté à La Grande Motte.

SUCCÈS POUR
LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

GILLES FOUCRAS,
LAURÉAT D'UN

CONCOURS PHOTOS

 EXPOS

 PHOTO

Plus d’infos : 
 https://www.lumieresurlesports.fr/
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SUCCÈS POUR LE SALON
LA GRANDE MOTTE 
SE LIVRE !

 LITTÉRATURE

L’Agglomération du Pays de l’Or a noué un partenariat avec la 
société française Voltalis et propose à tous les habitants de son 

territoire chauffés électriquement une solution pour consommer moins 
et mieux. Totalement gratuit et sans abonnement, ce dispositif se 

matérialise par des petits boîtiers connectés alliés à une application 
mobile offrant des services utiles et innovants. Raccordé aux 

appareils les plus énergivores, comme les radiateurs, ce boîtier 
permet de piloter leur consommation et de la réduire très brièvement, 
sans que cela n’impacte le confort des occupants. Chaque particulier 

équipé bénéficie d’un espace personnel gratuit disponible sur PC, 
smartphones et tablettes. Cet espace permet de suivre sa consomma-
tion d’électricité en temps réel, de piloter son chauffage et même de 

le programmer en toute simplicité selon ses habitudes de vie. 

VOLTALIS, UN BOÎTIER GRATUIT
POUR ÉCONOMISER L’ÉNERGIE

 ÉNERGIE

Didier van Cauwelaert, Sylvain Tesson, Gilles 
Kepel, Irène Frain... Quel plateau pour la 
première édition du Salon La Grande Motte 
se Livre ! Les 22 et 23 octobre derniers, 20 
auteurs étaient présents au Palais des Congrès 
pour rencontrer un public enthousiaste et venu 
en nombre. En plus des dédicaces, un riche 
programme a été proposé à destination de 

tous les publics entre débats, spectacle 
musical et littéraire, contes pour le 

jeune public, concert… D’ores et 
déjà, ce salon se place comme un 
rendez-vous littéraire d’envergure. 
Une réussite très prometteuse pour 
l’avenir. Le rendez-vous est pris 
pour la deuxième édition !

Pour plus de renseignements :  
 05 40 25 69 96,  

 paysdelor@voltalis.com ou  
 www.voltalis.com

Revivez l'évènement 
en vidéo de sur : 

 www.youtube.com/
Mairielagrandemotte
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Bien manger, c’est important pour vous ? Vous êtes persuadés que 
manger des produits bons, locaux et/ou bio coûte forcément plus 

cher ? Alors le "Défi Foyers à alimentation positive" (FAAP) est fait pour 
vous ! Que vous soyez seul, en couple ou en famille, jeune ou moins 

jeune, l’objectif est de vous prouver concrètement qu’il est possible 
de manger mieux sans augmenter son budget courses. Porté par 

l’association Civam Bio 34 et l’Agglomération du Pays de l’Or, le 
Défi FAAP donne la possibilité aux citoyens de participer directement 
à construire une alimentation savoureuse, locale et plus durable pour 

tous. Comment ? En participant, aux côtés d’une dizaine d’autres 
foyers du Pays de l’Or, à des animations conviviales : ateliers cuisine, 
conseils diététiques, visites, suivis personnalisés… un programme sur 

mesure d’octobre à mai, avec une rencontre mensuelle pour vous 
aider à relever le Défi ! 

A partir de janvier 2023, les végétaux ne seront plus collectés à 
domicile. En effet, la loi anti-gaspillage impose à tous, dès 2024, 
le tri à la source des biodéchets, dont les végétaux. Aussi, elle 
rend obligatoire le compostage pour réduire les déchets s’accumu-
lant dans nos poubelles. 
Avec l’Agglomération du Pays de l’Or et le Syndicat Pic & Etang, 
la Ville anticipe, innove et propose des mesures concrètes et 
vertueuses pour optimiser cette ressource naturelle. Car être 
citoyen Grand-Mottois c’est être acteur de sa qualité de vie !
Dès janvier prochain, il sera possible de faire venir gratuitement 
à son domicile un broyeur - idéal pour produire du paillis pour 
votre jardin. Aussi, pour les jardiniers du dimanche, la déchèterie 
sera ouverte le matin de ce jour-là, toute l’année. Pour rappel, 
vous pouvez demander gratuitement votre composteur individuel et 
des aires de compostage collectif sont peu à peu installées dans 
différents quartiers de la ville.

PARTICIPEZ AU DÉFI 
FOYERS À ALIMENTATION

POSITIVE DU PAYS DE L’OR !

COLLECTE DES VÉGÉTAUX, 
LA VILLE ANTICIPE 

Foyers

2019-2023
Illustration : Olivia Milon

Manger bio & local 
sans dépenser plus, 

c’est possible !

Formulaire d’inscription  
en ligne :

La preuve en participant au Défi Foyers à alimentation positive du Pays de l’Or
Une équipe se constitue près de chez vous, rejoignez-la !

 ALIMENTATION

 DÉCHETS

Cette aventure vous tente ? Inscrivez-vous dès maintenant 
en écrivant à l’adresse  defifaap@paysdelor.fr  

Informations : Allo Mairie  0 800 34280  
Pays de l’Or   04 67 91 31 11  paysdelor.fr
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Classique

Jumping 
Succès pour les éditions 2022 du Jumping des Pyramides et 
du Jumping des As au Centre Hippique de La Grande Motte. 
En tout, près de 1600 cavaliers sont venus concourir et profiter 
des conditions idéales offertes par la ville. Félicitations aux 
organisateurs pour cette belle réussite.

Toujours autant de succès pour le Boulevard des Associations ! 
C’est à travers ce moment d’échange et de convivialité que près 
de 90 associations se sont réunies, dimanche 11 septembre, 
pour présenter leurs activités et l’étendue de leurs actions. 

Fidèle à l’esprit de 100% Classique, 7 concerts étaient 
proposés (dont deux hors les murs) pour cette 8e édition 
avec des ensembles et solistes de notre région, des 
solistes internationaux ainsi qu’une soirée dédiée au 
jeune public. Le public grand-mottois a pu (ré)entendre 
toute l’excellence de l’Orchestre de Chambre du 
Languedoc dirigé par Alexandre Benderski.

Associations

Un si grand soleil, Tandem, Basse Saison… et 
maintenant Joséphine Ange Gardien ! Décidément, 

La Grande Motte attire le feu des projecteurs ! La 
plus célèbre des anges du petit écran, Mimie Mathy, 

a profité d’une épreuve du Triathlon pour tourner un 
épisode sur le thème du sport avec Ingrid Chauvin 

en invité. Rendez-vous en début d’année pour 
découvrir cet épisode aux couleurs grand-mottoises !

Série TV
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Tourisme

Scolaire
Pasino

Dans le cadre de "La Grande Lessive", nos élèves de l’école André 
Malraux ont réalisé de très belles œuvres qui sont actuellement 
accrochées dans le hall de l’établissement. Depuis 8 ans, l’école 
participe à cette manifestation culturelle éphémère avec pour thème : 

Couleur de mes rêves.

Le maire, Stéphan Rossignol, s'est vu remettre 
un trophée obtenu par le Pasino de La Grande 

Motte. Il récompense l'obtention du  
Casino Award de la meilleure opération 

marketing pour son opération de Pasino Drive 
en pleine pandémie.

Signature du Contrat de Destination Littoral lors des Conver-
gences Touristiques 2023 au Palais des Congrès. Ce contrat 
permet de structurer la promotion de l’offre touristique des 
territoires. D’une durée de trois ans, il permettra notamment 
de renforcer les initiatives déjà mises en place en matière de 
promotion du territoire, de marketing territorial ou encore d’outils 
d’observation.

Vernissage le 12 octobre de l’exposition "Régénérer’ Sens" 
du collectif Arts Coll’. Le public était au rendez-vous pour 
admirer le travail de ces artistes, peintres et sculpteurs ! Un 
chaleureux hommage a aussi été rendu à Claude Adam, 
figure artistique grand-mottoise.

Rencontre avec Bérangère Couillard, Secrétaire 
d'État chargée de l'Écologie, vendredi 30 septembre, 

au sujet de la lutte contre l’érosion et l’amélioration 
de la biodiversité. Le maire a pu également alerter la 

ministre sur l'avenir de nos concessions de plage.

Ecologie

Exposition
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Cette année, la Ville célébrait en fête ses noces d'Améthyste avec 
ses administrés. Pour les 48 ans de la création de la commune, c’est 
tout un week-end d’animations qui était proposé aux Grand-Mottois. 
Car chaque année cette édition de la Fête de la Ville va monter en 
puissance avec en point d’orgue 2024 et les 50 ans !

Cette année, les festivités ont débuté le VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
avec une nouveauté : la Route 70’s. Cette marche/course conviviale 
et en musique permettait de rejoindre les arènes Juan Bautista. Au 
préalable les participants, déguisés ou pas, étaient invités à former 
symboliquement le chiffre 48 sur la Place du 1er Octobre 1974 avant 
de s’échauffer en suivant un coach du club de La Grande Motte 
Triathlon. 
Toute l’après-midi, la Police Municipale ouvrait ses portes au public 
grand-mottois pour lui faire découvrir le Centre de Supervision Urbain 
(qui gère l’ensemble du parc de caméras de vidéoprotection), les 
véhicules et lui permettre d’échanger avec les agents. Un moment très 
apprécié par nos jeunes élus du CMJ qui présentaient également sur 
la Place leurs œuvres réalisées en partenariat avec l’artiste Nathalie 
Junis. La journée se clôturait aux arènes par un spectacle taurin monté 
en partenariat avec Lou Grégau.

Revivez l'évènement 
en vidéo de sur : 

 www.youtube.com/
Mairielagrandemotte
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Le SAMEDI 1er OCTOBRE, 
retour de la traditionnelle 

Paëlla offerte par la Ville. Près 
de 1200 personnes étaient 

réunies sur la Place du Marché 
pour un moment convivial et 

gourmand, entre grand-mottois. 
La soirée se poursuivait par 
le feu d’artifice tiré depuis 
la Place de la Mairie et se 
terminait au bout de la nuit 

avec un superbe concert par le 
groupe Sortie de Secours.

Le rendez-vous est pris pour 
2023 avec de nouvelles 

surprises pour célébrer les 49 
ans de notre jeune commune. 

On a déjà hâte !
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DOSSIER SANTÉ/PRÉVENTION

La Grande Motte, 
santé couvert !
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La promotion de la santé et la 
prévention constituent un axe fort 
de la politique de la Ville pour 
accompagner les Grand-Mottois, au 
quotidien, dans leur qualité de vie. 

L’action santé touche les différents 
âges de la vie : enfants, adultes, 
seniors ; toutes les composantes de 
la population doivent être prises en 
compte et le sont dans les actions 
développées. 

Tour d’horizon dans ce dossier des 
actions développées par la Ville en 
matière de santé et de prévention, 
en lien avec son Centre Communal 
d’Action Sociale, les services de  
l’Agglomération du Pays de l’Or  
et les services de l’État. 

Préserver sa santé, bien vieillir, accompagner la 
maladie, prévenir la perte d’autonomie… nombreux 
sont les enjeux qui impliquent la collectivité en 

matière de santé et de prévention. Pour autant, la Ville 
n’est pas passive et multiplie les actions en mobilisant les 
élus et les agents municipaux. Car ces problématiques 
nous concernent tous, au quotidien.

En ce sens, la Ville s’est engagée en octobre dernier aux 
côtés de France Alzheimer en devenant "Ville aidante" 
et en signant une charte définissant les objectifs et les 
moyens pour prévenir et lutter contre cette maladie. 
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La Grande Motte  
"Ville aidante Alzheimer"
En signant la charte "Ville aidante Alzheimer", la 
mairie de La Grande Motte et France Alzheimer Hérault 
s’engagent dans une démarche de cité inclusive luttant 
contre les préjugés avec la volonté de co-construire une 
dynamique d’accompagnement de proximité. 

Cela se traduit notamment par :

 La création d’un accueil, pour l’écoute et 
l’information des familles. La permanence est à l’Antenne 
de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, les 
vendredis matins ; 

 Le développement d’activités permettant de ralentir le 
déclin cognitif du malade ;

 La sensibilisation à la maladie d’Alzheimer auprès 
de la police municipale, des employés municipaux… 
pouvant être confrontés à l’errance de la personne 
malade ;

 L’organisation avec la communauté médicale 
locale d’un parcours de soins non médicamenteux 
complémentaire des prescriptions et suivi du malade.

Des actions au quotidien
Concrètement, cet engagement "Ville aidante" se traduit 
par la mise en place de différents rendez-vous de sensi-
bilisation ou d’accompagnement à la maladie. 

Cela se traduit notamment par des conférences, des 
ciné-débats, mais aussi des ateliers plus singuliers comme 
de l’équithérapie avec une monitrice spécialisée au 
Centre Hippique de La Grande Motte, de la musicologie 
et de la sophrologie ou des promenades à vélo en 
partenariat avec l’association "A Vélo sans âge".

Pour toute information 
précise, contactez France 
Alzheimer Hérault :  

 04 67 06 56 10
 www.francealzheimer.

org/herault/

À vélo sans âge (AVSA) lutte contre l’isolement 
des seniors à mobilité réduite via des 

promenades à vélo. Ces balades créent un lien 
intergénérationnel bénéfique à nos aînés. Le 

partage avec les pilotes bienveillants stimule la 
mémoire, les souvenirs, les émotions reviennent.
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"LA SANTÉ EST UN ÉTAT DE COMPLET BIEN-ÊTRE  
PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL,  

ELLE NE CONSISTE PAS SEULEMENT EN  
UNE ABSENCE DE MALADIE OU D’INFIRMITÉ."

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

Covid-19, présent 
dès les premiers 
instants 
Sur nomination de l’Agence Régionale 
de Santé, La Grande Motte était une 
des premières villes de la région à 
accueillir, en janvier 2021, un centre 
de vaccination. En quelques heures, 
le Centre culturel Henri Dunoyer était 
spécifiquement adapté pour recevoir au 
plus vite les équipes administratives et 
médicales.

Accueil du public, fonctionnement 
du centre, commande du matériel 
nécessaire… Pendant plus d’un an, 
ce centre a mobilisé du personnel 
municipal pour en assurer la gestion. 
Médecins, infirmiers et pompiers se 
sont quant à eux chargés de la partie 
médicale. Au total, près de 30 000 
personnes ont reçu leurs trois injections 
à La Grande Motte. 

En outre, le dépistage du COVID a 
été un enjeu concomitant à celui de la 
vaccination. Le Point Zéro a alors été 
adapté en centre de dépistage avec 
une gestion confiée aux infirmières 
grand-mottoises.

CPTS Occitanie  Méditerranée, un  
outil pour les professionnels du littoral
En juin dernier, la Communauté Professionnelle Territoriale 
de Santé (CPTS) Occitanie Méditerranée était portée sur 
les fonts baptismaux dans la salle du conseil municipal de 
La Grande Motte lors de la signature d’une convention 
tripartite entre le directeur de l’Agence Régionale de 
Santé, Didier Jaffre, le directeur départemental de la 
CPAM, Philippe Trotabas et le médecin Grand-Mottois, 
Jean-Pierre Serrou, en sa qualité de président de la CPTS. 

L’objectif de cette CPTS est de coordonner les 
professionnels de santé (médecins, infirmiers, phar- 
maciens…) des communes du Grau-du-Roi, de Carnon, 
de Palavas-les-Flots et de La Grande Motte et de renforcer 
le lien entre la médecine de ville, l’hôpital et le secteur 
médico-social, pour apporter une réponse collective aux 
besoins de santé de la population.

Il s’agit notamment de veiller au recrutement de nouveaux 
confrères, de mettre en place des actions de prévention 
ou d’assurer le développement de la qualité, de l’accom-
pagnement et de la pertinence des soins. Cette CPTS 
regroupe aujourd’hui près de 120 professionnels de 
santé.

Les communautés 
professionnelles 
territoriales de 
santé, CPTS, 
regroupent les 
professionnels d’un 
même territoire 
qui souhaitent 
s’organiser, à leur 
initiative, autour 
d’un projet de santé 
pour répondre à 
des problématiques 
communes.
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Prévention et risque des chutes
La Ville et l’Agglomération du Pays de l’Or se sont engagées 
dans cette action de prévention et d’amélioration de l’équilibre il 
y a plusieurs années. Elle a alors eu beaucoup de succès et La 
Grande Motte a donc décidé, en partenariat avec le Professeur 
Louis Bernard de l’UFR STAPS, de relancer ces ateliers en janvier 
prochain.

Mammobile, le dépistage 
itinérant du cancer du sein
Le Mammobile est un cabinet de radiologie aménagé dans 
un camion pour réaliser les mammographies dans le cadre du 
dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 à 
74 ans. Son objectif est de permettre à des femmes éloignées des 
centres de radiologie de pouvoir accéder plus facilement à ce 
dépistage. Il est, pour cela, équipé d’une salle d’attente, d’une salle 
de mammographie, ainsi que d’une salle d’examen. A La Grande 
Motte, il est présent tous les trimestres sur la Place de la Mairie.

Renseignements  04 67 61 15 05

Chaque année, la Ville se mobilise pour Octobre Rose. Tout au 
long de ce mois de sensibilisation les célèbres parapluies ont été 
déployés dans La Grande Motte et vendus dans les commerces. La 
Ville soutient également les différentes actions de la Ligue contre 
le cancer grâce à la mobilisation de Hélène Parena, conseillère 
municipale, déléguée du Comité de La Grande Motte, et de tous 
les bénévoles.

La prévention et la santé 
font partie des principes 

fondamentaux de notre action 
municipale. Au travers du 
CCAS, et en lien avec les 
services de l’Agglomération 
du Pays de l’Or, la Ville mène 
une politique forte au service 
des plus fragiles. Un 
programme d’ensemble 
cohérent et à la hauteur des 
enjeux est mis en place pour 
que tous les Grand-Mottois 
puissent bien vivre et bien 
vieillir chez eux, à La  
Grande Motte. 

VÉRONIQUE REINARD

Adjointe au Maire, chargée de la 
Vie solidaire, lors de la signature 
de la charte France Alzheimer 
avec Gérard Despesse, président 
de France Alzheimer 34.

Pour plus d’information : Conférence  
LUNDI 12 DÉCEMBRE  

à 14h, Centre Culturel Henri Dunoyer.
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Ma Commune Ma Santé, 
une complémentaire santé 
pour tous
Soucieuse de l’accès aux soins de santé de ses 
administrés, la Ville de La Grande Motte fait partie 
du dispositif "Ma Commune Ma Santé" proposé par 
l’association ACTIOM. 

Ce partenariat permet à tous les Grand-Mottois de 
pouvoir bénéficier d’une complémentaire santé, collective 
et mutualisée au niveau national donc à moindre coût, 
personnalisée et adaptée aux besoins de chacun.

L’objectif principal est de pallier les inégalités sociales de 
santé des personnes qui, par manque de moyens, font 
l’économie d’une mutuelle et leur permettre de revenir à 
une couverture de soins minimale en bénéficiant de coûts 
réduits.

Des permanences sont tenues au CCAS de La Grande 
Motte ou à l’Antenne de l’Agglomération. 

Informations  05 64 10 00 48

CCAS – CIAS,  
deux centres à votre service 
Dans vos besoins d’accueil solidaire, vous pouvez vous 
adresser au CCAS qui a en charge l’action sociale de la 
Ville. Si vous avez plus de 60 ans, l’Antenne de l’Agglo-
mération du Pays de l’Or vous accueille pour rencontrer 
une assistante sociale ou demander une prestation prise 
en charge par le CIAS : livraison de repas à domicile, 
aide à domicile, téléalarme, bus à la demande…

Les numéros utiles 

CCAS 
 Résidence La Garrigue - Bât C, 314 allée 

André Malraux
 04 67 56 71 15 
 www.lagrandemotte.fr

CIAS 
 Antenne Agglomération du Pays de l’Or, 

Place du 1er Octobre
 04 67 12 85 20
 www.paysdelor.fr

Médecin de garde  116 117

Pharmacie de garde  32 37 
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Les premiers coups de pioche ont été 
donnés pour le futur parking d’entrée 
de ville. Cet automne, les travaux 
consistent dans le remplacement du 
réseau d’eau potable et le terrassement 
de la voie d’accès au futur parking.  
Le boulodrome ne sera donc plus 
accessible en voiture depuis l’Avenue  
de Montpellier. 
Pour rappel, ce parking situé à 
quelques minutes à pied du port, 
offrira une capacité de 800 places 
gratuites. 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. 

À la suite des désordres apparus 
sur les premiers aménagements 
réalisés au début des années 
2010, sur l’Avenue de l’Europe 
et de Melgueil, la commune s’est 
retournée contre les concepteurs 
et les entreprises ayant réalisé les 
travaux. 
La Ville a été indemnisée à hauteur 
de 1,8 M€.
Le montant des travaux effectués 
(ainsi que ceux de la place Diana 
réalisés dans le cadre du chantier 
de la promenade Jacques Chirac) 
est entièrement couvert par cette 
indemnisation.
Au total, 9 poches de stationnement 
vélo et 6 poches de stationnement 
moto ont été créées et 2 bornes 
de recharge électrique, dont une 
accélérée, ont été installées.

Les études sont en cours 
afin de déterminer un parti 
d’aménagement pour la 
rénovation de l’allée dont les 
travaux doivent débuter fin 2022, 
début 2023. 
Ces travaux vont principalement 
concerner la reprise de la 
chaussée dégradée par les 
racines des pins. Les abords 
seront aussi retraités avec, en 
réflexion, un itinéraire cyclable.

STATIONNEMENT 
PARKING ENTRÉE DE VILLE

AVENUES DE L’EUROPE & DE MELGUEIL
FIN DES TRAVAUX

ALLÉE DES GOÉLANDS
ÉTUDES EN COURS
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Les photos aériennes des quais sont impressionnantes : les Quais Pompidou et Tabarly sont complètement 
pelés. Plus d’arbres, plus de pergolas, plus de route, ni d’accès... Bien évidemment, il s’agit d’une situation 
temporaire puisque 350 arbres seront plantés et l’espace sera totalement réaménagé. 
De nouvelles rampes et emmarchements vont être créés au niveau du Quai Pompidou avec des terrasses 
uniformisées pour les commerçants. Les cheminements piétons et les déplacements doux retrouveront toute 
leur place avec des quais considérablement élargis, ouverts sur les bateaux, verdoyants et propices à la 
déambulation et aux animations.

QUAIS POMPIDOU ET TABARLY 
PLACE NETTE SUR LES QUAIS !

Zoom sur les futures plantations
Ce projet ambitieux de requalification a pour objectif 
d’accentuer la végétalisation des quais avec la 
création d’îlots de fraîcheur. Aujourd’hui, le port 
dispose d’un patrimoine végétal riche et développé 
qui sera transplanté : 65% des arbres seront replantés 
au sein du projet ; les 35% restant seront replantés sur 
la commune.
Sur les quais, des pins parasol et des palmiers 
seront pensés en bosquets sur les places. De plus, 
nous retrouverons des palmiers au niveau du Quai 
haut Pompidou. En limite des voies, un alignement 
d’arbres caducs - lilas de perse, micocoulier, chêne 
blanc - marquera la transition et les saisons. En bord 
de quai, un véritable poumon vert verra le jour avec 
notamment la plantation d’essences persistantes : 
érable de Montpellier, hibiscus de Norfolk, chêne 
vert, camphrier, poivrier rose.
Ces futures plantations seront sélectionnées avec 
une hauteur sous-couronne suffisamment grande, de 
sorte à ne pas obstruer la vue vers le port.

Toutes les infos :
 projetvilleport.fr
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 Tribunes libres

GROUPE MAJORITAIRE
Circulez, il y a tout à voir ! Où que vous 
tourniez la tête, les signes d’évolution 
de notre ville sont visibles. L’Avenue de 
l’Europe vient d’être réhabilitée. Les Quais 
Pompidou et Tabarly, nouvelle version, 
se dessinent sous les engins de chantier. 
À terme, plus de 350 arbres plantés 
viendront enrichir cette promenade reliant 
les quartiers du Levant et du Couchant, 
de plage à plage. Le parking d’entrée 
de ville, dont les premiers coups de pelle 
ont été donnés dernièrement, participe 
de cette même volonté de faire respirer 
notre ville encore plus, en proposant 
800 places de stationnement gratuites. 
Les travaux permettant la réutilisation 
des eaux usées de la station d’épuration 
pour l’arrosage du Golf municipal (et 
demain les espaces verts de la commune) 
sont dans leur dernière ligne droite et 
soulignent la démarche vertueuse de la 
municipalité pour l’environnement.

GROUPE SERGE DURAND 
Il est illusoire de laisser croire que les 
nouvelles constructions permettront aux 
familles d’acquérir un logement, le prix au 
mètre carré des programmes en cour étant 
dissuasif. Dans le contexte actuel notre 
commune est sur le point de devenir une 
ville de seniors. Le dernier recensement 
constate une stagnation de la population. 
Une classe à l’école primaire vient d’être 
supprimée après une autre fermeture il y a 
quelques années
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller 
municipal, administrateur du CCAS.

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE 
MOTTE C’EST VOUS"
Maintenant il nous faut faire face à de 
nouvelles alertes. Le maire pressé par la 
révision de son PLU et par des projets 
pharaoniques polluants, suscitent des 
inquiétudes : bétonnage exponentiel, 
réduction de l’espace public sur les 
plages, le tout très inquiétant pour 
l’environnement et l'avenir des finances 
locales. Une demande de dérogation de 
destruction d’espèces protégées en France 
et dans la CEE, a été faite. Il y a d'autres 
solutions satisfaisantes permettant d'éviter 
ou de réduire l'impact de ce projet.
William VISTE

Contrat de cession avec le 
Théâtre de l’Odéon
Désireuse de diversifier l’offre 
théâtrale et de monter en 
gamme, la Ville a souhaité 
proposer à une compagnie 
de théâtre professionnelle de 
participer aux Automnales 
du Théâtre. Les services de 
la Ville se sont rapprochés 
du théâtre "Comic Odéon 
Montpellier" pour la mise 
en place d’un partenariat et 
pour la présentation d’une 
pièce intitulée "La Manade 
des gens heureux 1". Le 
résultat de cette billetterie 
permettra d’organiser 
un ou deux dimanches 
de spectacle au théâtre 
l’Odéon Montpellier avec 
un tarif préférentiel de 1€ 

pour les Grand-Mottois, sur 
présentation d’un justificatif 
de domicile et dans la 
limite de 100 places par 
spectacle. 

Subvention à l’Amicale 
des Pompiers
La Ville a approuvé 
l’attribution d’une subvention 
d’un montant de 2 000 € 
à l’association Amicale des 
Pompiers de La Grande 
Motte pour l’organisation 
du bal des pompiers 2022. 
Cette amicale permet 
d’améliorer la qualité de 
vie des sapeurs-pompiers 
en caserne et de venir 
en aide aux membres et 
leur famille. Elle organise 
des manifestations à buts 

ludiques et de cohésion pour 
recueillir des fonds destinés à 
son objet. 

Lancement d’une 
concession de service 
pour l’affichage urbain
La municipalité a approuvé 
le principe de la concession 
de service portant sur 
la fourniture, la pose, 
l’entretien et la maintenance 
du mobilier urbain type 
affichage publicitaire, pour 
une durée de 10 ans. 
Détenue précédemment par 
la société Clear Channel, 
cette nouvelle concession 
permettra à la Ville de 
bénéficier de mobiliers 
d’affichage publicitaire 
de 2m² et de panneaux 

d’information numérique. 

Subvention au Club de 
Triathlon
Fort de son expérience, 
le Club de Triathlon de La 
Grande Motte a organisé 
cette année son SwimRun 
le 1er octobre 2022 et 
le Triathlon, le 2 octobre 
2022. La Ville a approuvé le 
versement d’une participation 
d’un montant de 2 400€ 
au club dont les dépenses 
s’élèvent pour cette 
manifestation à 16 000€. 

 Les informations du Conseil municipal du 28 septembre 2022
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Noël à 
La Grande 

Motte 
Retour de la 

féérie

Comment imaginer La 
Grande Motte sans sa 

célèbre Forêt magique et son 
univers de fête ? Attendues 

par tous, des plus petits aux 
plus grands, les festivités 
de Noël reviennent pour 
un mois d’animations, de 
friandises, de rêves et de 

surprises.

Alors, entrez dans la Magie 
de Noël et profitez de cette 

parenthèse enchantée, 
de cette douce escapade 

féérique offerte par  
La Grande Motte. 
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La Forêt Magique et ses chalets
Cette année, La Forêt Magique se renouvelle et s'installe une semaine plus 
tôt. Elle propose encore plus d’activités et de toutes nouvelles décorations 
pour vivre la magie de Noël comme il se doit.

Comme l’année dernière, deux zones seront dédiées aux festivités. La 
Forêt Magique reste au cœur de l’évènement, sur la Place de la Mairie, 
avec un tout nouveau décor. Elle sera accompagnée de manèges et du 
village des délices qui proposera, sur place ou à emporter, de nombreuses 
gourmandises. 

Sur la Place du Forum, à proximité du Front de Mer et de la Promenade 
Jacques Chirac, c’est le retour du village des enfants avec de nouveaux 
manèges. De nombreux concerts gratuits seront proposés tout au long de ce 
mois de festivités et la neige viendra envelopper le village tous les soirs à 
partir de 17h.

Inauguration de la Forêt Magique
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

18h • Place du 1er Octobre 1974

Les illuminations
La Grande Motte se pare de ses habits 
de lumières pour les fêtes. Toutes les 
artères principales de la ville sont 
équipées de guirlandes aux motifs 
multiples pour créer un univers féérique. 
Le lancement officiel des illuminations 
est un rendez-vous incontournable des 
animations de fin d’année.

Vous aussi vous pouvez contribuer à 
cette grande décoration lumineuse 
grâce à un concours ouvert à tous. 
Balcon, terrasse, commerce, n’hésitez 
pas à faire preuve de créativité et à 
faire vivre l’esprit de Noël. Un jury 
passera dans le courant du mois 
de décembre pour départager les 
meilleures décorations. 

Lancement des illuminations 
VENDREDI 25 NOVEMBRE 

18h30 • Esplanade Manitas de Plata

Le Concert de Noël
Rendez-vous musical toujours très attendu, le 

concert de Noël du Conservatoire Municipal 
de Musique est l’occasion pour les jeunes 

talents Grand-Mottois de s’exprimer en 
soliste ou au sein d’ensembles constitués 

comme les chorales d’enfants, l’orchestre 
Junior, les ensembles de musique de 

chambre ou de classe. Les meilleures 
réalisations du 1er trimestre sont offertes 

à un public toujours enthousiaste dans le 
cadre prestigieux du grand auditorium du 

Palais des Congrès Jean Balladur.

Concert de Noël 
VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

20h • Palais des Congrès Jean Balladur 
• Entrée libre
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Le Feu d’artifice et le 
spectacle de drones
Pas de fééries de Noël à La Grande 
Motte sans feu d’artifice ! Comme l’année 
dernière, ce dernier sera tiré depuis la 
Promenade Jacques Chirac.

Nouveauté cette année, un spectacle de 
200 drones, sur le thème de Noël. Vous 
avez dit magie ?

Feu d’artifice de Noël
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

19h – Promenade Jacques Chirac

Spectacle de drones de Noël
MERCREDI 28 DÉCEMBRE

19h – Promenade Jacques Chirac

Retrouvez toute la 
programmation des 
festivités de Noël sur 

 lagrandemotte.com

La distribution des chocolats  
et le repas des aînés

Le moment attendu chez nos seniors : le fameux repas des aînés 
organisé par les services de l’Agglomération du Pays de l’Or 
combinant un bon repas de fête et des animations musicales 

sera enfin de retour. Pour ceux qui préfèrent le calme à la liesse, 
il est proposé à la place du repas une boîte de chocolats 
distribuée gracieusement par la Ville. Comme d’habitude, 

nos aînés grand-mottois seront contactés par courrier par les 
services du CIAS et du CCAS. Toutes les informations figureront 

sur ce document.

Repas de Noël des aînés
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

Pasino de La Grande Motte
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BRICE MAUREL
ÊTRE AMBASSADEUR 
TERRE DE JEUX 2024 
ICI, À LA GRANDE 

MOTTE, OFFRE LA POSSIBILITÉ 
DE FAIRE ÉVOLUER LE REGARD 
QUE L’ON PORTE SUR LE 
HANDICAP. 

Brice Maurel 
Athlète handisport, 

Ambassadeur Terre de Jeux 
2024 à La Grande Motte
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Brice, pouvez-vous nous en dire plus sur vos performances 
sportives ? 
C’est après deux saisons au sein du club de rugby handisport 
de Montpellier que j’ai été appelé en équipe de France pour 
un tournoi en République Tchèque. L’aventure en bleu 
s’est ensuite poursuivie lors des Championnats 
du Monde en Australie, à Sydney, où nous 
avons brillamment occupé la 5e place 
du championnat. En 2021, j’ai eu à 
nouveau l’immense fierté d’être sé-
lectionné pour participer aux Jeux 
Paralympiques de Tokyo, avant 
que nous ne devenions cham-
pions d’Europe en février 2022 ! 
Je rentre des Championnats du 
Monde qui se sont déroulés au 
Danemark où nous avons pris la 
6e place du classement.   
Notez aussi que depuis la saison 
dernière, le club de Montpellier, 
dans lequel j’évolue toujours, est de-
venu champion de France de Natio-
nale 2. Des performances et des résultats 
très encourageants… 

Quels sont vos prochains objectifs ?  
Incontestablement, ce serait d’abord d’être sélectionné une nou-
velle fois pour participer aux prochains Jeux Paralympiques de 
Paris en 2024 ! Comme dans tous les sports collectifs, nous 
avons un coach qui sélectionne les joueurs. A l’heure actuelle, 
je suis en équipe de France. Mais rien ne dit que dans deux 
ans je serai toujours dans cette sélection. Je vais donc continuer 
à me battre comme j’ai toujours eu l’habitude de le faire pour 
pouvoir vivre ces Jeux, dans mon pays.  
Pour le collectif, l’objectif est bien entendu d’obtenir une mé-
daille, car après toutes ces belles performances, nous allons 
aller chercher l’or ! Nous avons encore deux ans pour nous y 
préparer ! 

Quel lien entretenez-vous entre le sport et la santé ? 
Le sport m’apprend à me surpasser chaque jour. En pratiquant 
sans relâche une activité sportive quotidienne, j’ai incontestable-

ment amélioré mes capacités et ma forme physique. Plusieurs 
choses qui ne fonctionnaient plus du tout dans mon corps refonc-
tionnent bien mieux aujourd’hui. Avec le fauteuil, le corps se dé-
muscle très vite par exemple… le sport permet donc d’entretenir 

sa forme physique et morale. En fait, le sport a facilité et 
facilite encore mon quotidien. 

J’ai d’ailleurs commencé l’année dernière 
une formation en apprentissage au sein 

de la commune de Mauguio pour deve-
nir éducateur sportif et je suis interve-
nu dans les centres de loisirs et dans 
les écoles pour faire pratiquer le 
sport aux enfants. A travers ce mé-
tier, je transmets aux plus jeunes 
l’importance de pratiquer une 
activité sportive régulière pour se 
maintenir en forme tout en portant 
les valeurs qui y sont associées. 

Le sport, c’est toute ma vie et c’est 
vital !

Brice, vous êtes ambassadeur Terre 
de Jeux 2024 à La Grande Motte. 

Qu’est-ce que cela représente pour vous ? 
C’est vraiment une fierté. Étant le seul athlète 

handisport, celle-ci est encore plus grande ! Être am-
bassadeur Terre de Jeux 2024 ici, à La Grande Motte, permet 
d’avoir une meilleure compréhension du handicap et de ne 
pas en faire un sujet tabou. C’est très positif de pouvoir à la 
fois représenter un sport de haut niveau et de pouvoir en parler 
librement. Ce titre offre ainsi la possibilité de faire évoluer le 
regard que l’on porte sur le handicap. 

Enfin, avez-vous une anecdote à nous raconter ? 
Quand j’ai eu mon accident et que j’ai commencé ma réédu-
cation, j’ai compris que ma famille était finalement plus abattue 
que moi. Je leur ai fait la promesse de participer, au moins une 
fois dans ma vie, aux Jeux Paralympiques. C’était ma manière 
à moi de leur montrer que mon handicap ne serait pas une 
fatalité.

Brice Maurel, sportif dans l’âme, était encore un jeune footballeur quand il a 
intégré le centre de formation du MHSC. En 2013, sa vie bascule à la suite d’un 

accident de travail. Tétraplégique, son amour pour le sport reste intact et il se 
découvre une passion pour le rugby et plus précisément le rugby fauteuil.
Devenu sportif de haut niveau, il porte haut les couleurs de la France. 

Champion d’Europe en 2022, quart-de-finaliste aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo, son ambition pour les Jeux de Paris 2024 est grande. 
Rencontre avec cet athlète international, ce père de famille, 

que nous avons la chance, à La Grande Motte, de compter parmi 
nos ambassadeurs Terre de Jeux 2024. 
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Au
  programme

MERCREDI 02 NOVEMBRE

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance
Séance de 18h30 :  

La dégustation
Comédie, Romance de Ivan Calbérac, 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 

Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre.

Divorcé du genre bourru, Jacques 
tient seul une petite cave à vins, 
au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l'associatif et dé-
terminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et 
décide de s'inscrire à un atelier 
dégustation...

Séance de 20h30 :  
Kompromat

Thriller de Jérôme Salle, avec Gilles 
Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de 

Lencquesaing
Russie, 2017. Mathieu Roussel 
est arrêté et incarcéré sous les 
yeux de sa fille. Expatrié français, 
il est victime d’un "kompromat", de 
faux documents compromettants 
utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. 

LUNDI 7 NOVEMBRE
Rentrée scolaire

Fin des vacances Toussaint

MERCREDI 9 NOVEMBRE

ATELIER CRÉATIF  
Découverte de l’art aborigène 

d’Australie 
Comme au temps des rêves, 
ensemble créons un kangourou, 
un koala, une tortue, un gecko… 
et pourquoi pas un serpent arc 
en ciel !

À partir de 6 ans sur inscription au 
 04 67 29 19 08

15h • Bibliothèque Ludothèque

VENDREDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 11  
NOVEMBRE 1918,  

DE LA VICTOIRE ET DE LA 
PAIX, HOMMAGE À 

TOUS LES MORTS POUR 
LA FRANCE

11h • Messe du souvenir - Eglise 
Saint-Augustin
12h15 • Discours et dépôt de 
gerbe - Monument du Souvenir

MERCREDI 16 NOVEMBRE

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance
Séance de 18h30 : 
Une belle course 

Comédie dramatique de Christian 
Carion avec Line Renaud, Dany Boon, 

Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un 
taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désor-
mais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont comp-
té dans sa vie, pour les revoir une 
dernière fois. 

Séance de 20h30 : 
Revoir Paris 

Drame de Alice Winocour avec Virgi-
nie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 

Colin
A Paris, Mia est prise dans un 
attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le 
cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver le 
chemin d’un bonheur possible.

VENDREDI 18 NOVEMBRE

ATELIERS JEUNES 
CONTEURS   

L’atelier permet aux enfants de 
9 à 15 ans de s’initier à l’art 

du conte et d’améliorer leur 
expression orale. Pour ceux qui 
le souhaitent, la bibliothèque 
municipale propose de participer 
au Festival des Jeunes Conteurs 
qui se déroule chaque année au 
mois de juin.
Tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) - À partir de 9 ans 

17h • Bibliothèque Ludothèque

SAMEDI 19  NOVEMBRE

FESTIVAL FESTI’PETITS
Spectacle  "L’Afrique" 

Par Maryline Simon, une esca-
pade en Afrique ponctuée de 
chansons

Bébés 0/3 ans - sur inscription au 
 04 67 29 19 08

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

MERCREDI 23 NOVEMBRE

FESTIVAL FESTI’PETITS  
" Bébés musiciens" 

Animation assurée par les 
collègues de la médiathèque de 
Pérols.

Bébés 0/3 ans - sur inscription au 
 04 67 29 19 08

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

SHEILA
Voilà 60 ans que Sheila a fait son 
apparition dans nos vies.

20h30 • Pasino Grande-Motte
 04 67 56 46 46

  

JEUDI 24 NOVEMBRE

AUDITION DU MOIS 
Conservatoire Municipal de 

Musique
Les auditions du mois sont une 
mini scène ouverte aux élèves ins-
trumentistes ou chanteurs. Souvent, 
c’est pour le musicien débutant 
son premier contact avec la 
scène et l’occasion de "roder" son 
programme dans un cadre plus 
intime que le Grand Auditorium 
du Palais des Congrès.

18h • Centre Culturel
Entrée libre

ANNE SILA
Un timbre délicat, une inter-
prétation à fleur de peau, une 
technique vocale incroyable… 
Anne Sila, c’est une voix unique 
qui a embrasé la 4ème édition de 
The Voice en 2015 et The Voice 
all Stars en 2021.

20h30 • Pasino Grande-Motte
 04 67 56 46 46

  

VENDRED 25 NOVEMBRE

LANCEMENT DES  
ILLUMINATIONS 
DE NOËL

En lumière  pages 25-27
18H30 • Place Manitas de Plata

SAMEDI 26  NOVEMBRE

FÊTE DU JEU 
Venez partager une après-midi 
ludique et récréative avec vos 
enfants, suivie d’un goûter. Pour 
l’occasion, la bibliothèque devient 
un grand espace de jeu et vous 
pourrez profiter des nouvelles 
acquisitions des ludothécaires.  

14h30 à 18h • Bibliothèque 
Ludothèque

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

LES AUTOMNALES 
DU THÉÂTRE • Acte III 

La Manade des gens heureux
 Pièce de Théâtre de Benoit Laban-
nierre, par la troupe de l’Odéon 

Montpellier.
Un agent encaisseur d'un cabinet 
de recouvrement parisien est 
envoyé en mission en Camargue 
pour réclamer les dettes contrac-
tées 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 aven-
ture comme une sorte de "Vis ma 
vie" saupoudrée de "Koh-Lanta", 
version "Bienvenue chez les biòu".

17h30 • Palais des Congrès Jean 
Balladur

Tarifs : plein 15€ - réduit (1) 10€ 
(1) Enfants, étudiants, demandeurs d'em-

ploi, personnes en situation de handicap, 
sur présentation d'un justificatif

Billetterie en ligne sur billetweb.fr et 
sur place avant le spectacle.

 

MERCREDI 30 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS CONTE   
"Six Trouuuuuiiiiilles"  

Retrouvez toutes les informations 

sur lagrandemotte.fr
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contes à faire peuuuur !
À partir de 5 ans

16h30 • Bibliothèque Ludothèque

03 DÉCEMBRE > 1er JANVIER

NOËL À LA  
GRANDE MOTTE

Marché de Noël 
Village des délices • Manèges 

Spectacle de drones 
Feu d'artifice • spectacles 
En lumière  pages 25-27

Place du 1er Octobre 1974  
Quai d'Honneur Charles de Gaulle  

Promenade Jacques Chirac
Accès libre

  

SAMEDI 03 DÉCEMBRE

BÉBÉS JOUEURS    
Envie de partager un moment 
complice avec votre bébé ? 
Et si vous l’emmeniez à la 
ludothèque ? Découverte et plaisir 
seront au rendez-vous dans ce 
monde ludique !

Pour les 0/3 ans - Entrée libre sur 
inscription  04 67 29 19 08

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

INAUGURATION 
DE LA FORÊT 
MAGIQUE 

En lumière  pages 25-27
18h • Place du 1er Octobre 1974

Accès libre

MERCREDI 07 DÉCEMBRE

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE
Séances à 18h30 et à 20h30 • 

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

PETIT DÉJEUNER 
LITTÉRAIRE    

Autour d'un café, d'un thé 
et de viennoiseries, chacun 
pourra parler de ses plaisirs de 
lecture (romans, nouvelles, essais, 
documentaires…). Les bibliothé-
caires vous présenteront à cette 
occasion quelques-unes de leurs 
dernières acquisitions. Moment 
d'échange et de partage où le 

lecteur n'hésite pas à prendre la 
parole et à donner son avis, pour 
évoquer un livre, un auteur qu'il a 
aimé… ou pas.

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

10 ET 11 DÉCEMBRE

VOILE : COUPE DE NOËL
Ouverte aux croiseurs et aux 
catamarans de sport, elle se court 
en solo (uniquement Class A) ou 
en duo. Cette année encore pour 
la Classe HN Osiris cette épreuve 
clôturera le Championnat Habi-
table Occitanie Solo-Duo.
N’ayez pas froid aux yeux et ve-
nez affronter les frimas de l'hiver 
et profiter de l’apéritif de Noël le 
samedi après la nav’ !

  

LUNDI 12 DÉCEMBRE

CONFÉRENCE
Prévention et risque des chutes

Grand angle  pages 16-21
14h • Centre Culturel H. Dunoyer

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

AUDITION DE CLASSE 
Piano, classe de Jean Sandor

Les auditions de classe sont le 
reflet du travail pédagogique 
effectué au sein de chaque 
classe instrumentale ou vocale. 
Les œuvres présentées font partie 
du répertoire dévolu à chaque 
instrument, que ce soit en soliste 
ou en ensemble.
N’hésitez pas à venir écouter ces 
jeunes artistes !

18h30 • Conservatoire Salle 6
Entrée libre/ Places limitées

VENDREDI 16 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL 
Par les élèves & professeurs du 

Conservatoire Municipal 
de Musique

En lumière  pages 25-27
Rendez-vous musical toujours 
très attendu, le concert de Noël 
du Conservatoire Municipal de 
Musique est l’occasion, pour les 
jeunes talents grand mottois, de 
s’exprimer en soliste ou au sein 
d’ensembles constitués comme 
les chorales d’enfants, l’orchestre 
Junior, les ensembles de musique 
de chambre ou de classe.
Les meilleures réalisations du 1er 

trimestre sont offertes à un public 

toujours enthousiaste dans le 
cadre prestigieux du Grand Audi-
torium du Palais des Congrès.
20h • Grand Auditorium du Palais 

des Congrès Jean Balladur
Entrée libre

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Début des vacances de Noël

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 0/3 ans - Entrée libre sur 
inscription  04 67 29 19 08

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

LES AUTOMNALES 
DU THÉÂTRE • Acte IV 

Le repas des fauves
Pièce de Théâtre de Vahé Katcha, par 
la compagnie du Fait Exprès - Avec 

l'association GLAC.
Dans la France occupée, sept 
amis se retrouvent pour fêter l’an-
niversaire 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 re-
présailles, la Gestapo exige qu'ils 
désignent deux otages choisis 
parmi eux. Le Commandant Kau-
bach, qui dirige cette opération, 
reconnaît, en la personne du 
propriétaire de l’appartement, M. 
Pélissier, un libraire à qui il achète 
régulièrement des ouvrages. 

17h30 • Palais des Congrès Jean 
Balladur

Tarifs : plein 10€ - réduit (2) 5€
Billetterie sur place.

(2) Etudiants, FNCTA sur présentation 
d'un justificatif

19 ET 20 DÉCEMBRE

DISTRIBUTION DES 
CHOCOLATS AUX AÎNÉS

Palais des Congrès Jean Balladur
Sur inscription

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

REPAS DES AÎNÉS
En lumière  pages 25-27

Pasino - Sur inscription

CERCLE DÉ LIRE  
Cercle de lecture    

Si tu as lu un roman génial, une 
BD ou un manga sympa, vu un 
super film, joué à un jeu de fou et 
que tu as entre 8 et 15 ans, les 
bibliothécaires te proposent de 
participer aux cercles DÉ Lire à la 
bibliothèque. Tu pourras partager 
tes coups de cœur ou critiques, et 
découvrir de nouveaux romans, 
bandes dessinées ou mangas et 
même rencontrer  des auteurs.
À partir de 6 ans

16h30 • Bibliothèque Ludothèque

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE
Séances à 18h30 et à 20h30 • 

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

FEU D'ARTIFICE  
DE NOËL

En lumière  pages 25-27
19h • Promenade Jacques Chirac

Accès libre

MERCREDI 28 DÉCEMBRE

SPECTACLE  
DE DRONES

En lumière  pages 25-27
19h • Promenade Jacques Chirac

Accès libre

LUNDI 3 JANVIER
Rentrée scolaire

Fin des vacances de Noël

JEUDI 12 JANVIER

VŒUX DU MAIRE
18h30 • Pasino

Accès libre

Inscrivez-vous à ARCHICULT 
et recevez tous les 
2 mois l'infolettre 

Culture et Patrimoine 
de La Grande Motte ! 
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