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 lagrandemotte.fr 
 un accès simplifié à

l’information

Le site internet de la Ville a été entièrement renouvelé pour être au plus près des attentes des 
Grand-Mottois et des visiteurs, mais surtout plus fonctionnel. 

Son ergonomie a été pensée pour faciliter l’accès à l’information concernant les services, les 
activités de loisirs, le cadre de vie et la Municipalité. Avec un accès direct vers les services 
les plus demandés tels qu’Allo Mairie, l’annuaire des associations, les démarches administra-
tives…, des formulaires numériques, et une meilleure visibilité de l’actualité et de l’agenda, ce 
site modernisé facilitera la vie des internautes comme des administrés ! 
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édiTo

L’année 2015 s’achève sur des 
crispations et un contexte toujours 
aussi compliqué pour les communes.  

L’équation est assez simple et il faut que 
chacun d’entre vous la perçoive.

D’une part, l’Etat nous prive de nos re-
cettes, moins 2 millions d‘euros pour La 
Grande Motte sur 4 ans, affaiblissant 
ainsi nos capacités d’investissement et 
ralentissant nos projets.

D’autre part, l’Etat, avec la loi NOTRe, a 
voté une nouvelle réorganisation de notre 
territoire. J’ai défendu devant le Préfet le 
périmètre et l’intérêt territorial de notre 
Agglomération, et ai obtenu qu’elle ne 
soit pas modifiée d’ici 2020.

Nous sommes aujourd’hui une Agglomé-
ration qui offre des services à la personne 
tout en construisant son avenir.

Parallèlement à cela, en 2016 à La 
Grande Motte, nous allons élaborer et 
voter le Plan Local d’Urbanisme et des-
siner ensemble l’avenir de notre Ville. 
Plus qu’une obligation administrative, 
ce document va nous permettre de fixer 

des objectifs de développement. Là ou 
demain d’autres strates décideront pour 
nous, la décision nous appartient encore 
dans ce domaine. Le PLU sert à protéger 
notre Ville et non à la dénaturer.

Nous qui connaissons et aimons La 
Grande Motte, nous savons de quoi elle 
a besoin : d’un renouvellement généra-
tionnel, urbain et économique, condition 
indispensable pour renforcer la qualité de 
vie et maintenir nos infrastructures. 

Sans dénaturer et déséquilibrer notre 
Ville, son attractivité doit être plus forte et 
s’appuyer sur les atouts naturels dont la 
trame paysagère et l’architecture de Jean 
Balladur sont les fondements !

Enfin, chers Grand-Mottois, j'espère que 
vous profiterez pleinement de cette fin 
d’année avec vos proches et votre famille 
et je vous souhaite d'ores et déjà d'excel-
lentes fêtes.

Le Maire de La Grande Motte, 
Président de l’AgglomérAtion  
du PAys de l’or
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 acTualiTés  
#6 - URBANiSME : Plan Local 
d’Urbanisme, des réponses aux 
questions les plus fréquentes
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 est distribuée dans 
les boîtes aux lettres mais il est possible que 
certaines personnes ne le reçoivent pas. il est mis à 
disposition dès la fin de la distribution à la Mairie, 
à l’Office de Tourisme, dans tous les services 
municipaux et tous les commerces. il est aussi 
disponible sur le site : www.lagrandemotte.fr. 
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous 
à : communication@lagrandemotte.fr

Directeur de publication :  
Le Maire de La Grande Motte  
Service communication :  
Place du 1er Octobre 1974  
Création : Agence fMC SEDiCOM 
Rédaction et mise en page :  
Service Communication
impression : impact imprimerie -  
imprimé avec des encres végétales sur papier 
PEfC, blanchi sans chlore, provenant des forêts 
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Michaux - Pyramide Beach Soccer - Pyramides 
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- Jean-Louis Pujol - Droits réservés. 
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procédé que ce soit, est strictement interdite.  
Tirage : 10 000 exemplaires 
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unissent - L'Agglomération du Pays 
de l'Or prépare son avenir

 Tribune libre 
#20
 en conseil  
#20 -  Retour sur la séance du 

17 septembre 2015

 TraVaux 
#22 - Pour tout savoir sur les 
chantiers en cours 

 porTraiT 
#24 - Mathias BARRiOS

 éVéneMenT 
#26 -  il était une fois... Noël à 
La Grande Motte

 agenda 
#30 - ANiMATiON Autour du vin
- EXPOSiTiON Nathalie Sury & 
Jean-Louis Pujol

#31

#30

#26

#22

#24#20

inFos PratiQues 
Mairie de La Grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 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 : 
numéro vert 08000 34280

 L’ACCUEiL DE LA MAiRiE EST OUVERT 

• Les lundi, mercredi et jeudi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le mardi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 19h,  
• Permanence accueil / Etat Civil  
de 17h30 à 19h 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

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

 RESTONS CONNECTéS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre infolettre ou bien 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.
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acTualiTés / urbanisme

1Pourquoi vouloir construire 
de nouvelles résidences  à  
lA grAnde motte ?

Jean Balladur n’a pas conçu une 
station, il a conçu une ville. Ce 
Plan Local d’Urbanisme n’est que 
l’évolution de son projet puisque 
non seulement des logements sont 
pensés mais aussi des équipements 
publics et des services associés.
Depuis la création de La Grande 
Motte, la population de résidents à 
l’année est en augmentation. 

Aujourd’hui, nous devons répondre 
à une demande croissante de la 
part :

 des jeunes actifs qui travaillent sur 
la commune et souhaitent accéder 
à la propriété, voire simplement 
louer ; 

 des Grand-Mottois qui souhaitent 

vendre pour acheter un logement 
plus grand ; 

 des montpelliérains qui, par la 
proximité y voient un lieu de vie 
remarquable ; 

 des français de toutes régions et 
des étrangers qui reconnaissent en 
cette Ville un lieu de villégiature 
idéal ; 

 des acteurs économiques 
qui souhaitent vivre dans leur 
commune.

2comment les  
construire  
et où ?

Le territoire communal étant couvert 
à 70% par le Plan de Prévention 
contre les Risques  d’inondations, les 
secteurs repérés pour être densifiés 
sont très limités. C’est dans ce cadre 
très restreint que la Municipalité s’est 

efforcée d’analyser et d'identifier 
les secteurs potentiels à projets : 
constructions de logements, implan- 
tations de commerces, d’équipe- 
ments publics, touristiques, de 
loisirs, de santé, portuaire…

Ces zones portent sur :
 des emprises foncières de 

parking public, 
 la requalification du secteur de 

l’Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 

 l’extension du Port : zone 
portuaire.

L’objectif est d’aller vers un projet 
urbain où la contrainte devient une 
valeur ajoutée. Nous héritons d'un 
patrimoine exceptionnel, il est donc 
important de le préserver et de le 
développer avec des réalisations 
remarquables.

Plan Local d’urbanisme
des réPonses aux questions 
Les PLus fréquentes 
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3Allez-vous  
emPiéter sur  
les esPAces verts ?

La volonté de la commune est de 
pérenniser l'armature paysagère 
et la valorisation des axes 
fondamentaux paysagers du 
projet de « Ville parc » de Jean 
Balladur. Cette trame paysagère 
fait partie intégrante du projet de 
renouvellement urbain de la Ville.

4Pourquoi vouloir 
construire des  
logements Aidés ?

La mixité sociale dans l’habitat est 
imposée par la loi ALUR.  La « Loi 
pour l’Accès au Logement et à un 
Urbanisme Rénové » a entrainé 
des changements importants en 
droit de l’urbanisme, avec pour 
objectif de faciliter et d’accroître la 
construction de logements.

Cette loi impose une part minimale 
de 30% de logements locatifs aidés 
à réaliser sur l’ensemble des zones 
urbaines et d’urbanisation future.  
Pour autant, le logement social 
ne doit pas faire peur. D’abord, 
parce qu’il n’est pas synonyme 
de cas social, ensuite parce que 
la Municipalité pourra choisir son 
bailleur social.

5lA grAnde motte est belle 
Ainsi, Pourquoi vouloir  
lA chAnger ?

il est nécessaire que les Grand-
Mottois perçoivent bien l’enjeu du 
PLU. Ce n’est ni un enjeu financier, ni 
un enjeu politique. Le véritable enjeu 
est : quel avenir pour ma Ville ? 

Le repli sur soi ? La stagnation ? 
Le non logement de nos jeunes et 
de nos familles ? La disparition de 
nos commerces, de nos services 
publics ? Nous ne serions alors 
qu’une station balnéaire avec 
quelques résidents à l’année à qui 
La Grande Motte n’offrira plus rien.

A travers le PLU, nous  faisons le 
choix d’évoluer raisonnablement 
et de façon maîtrisée ; de définir 
ensemble les zones potentielles de 
construction ; d’offrir la possibilité 
à des jeunes et à des familles de 
s’implanter dans notre Ville. Et 
ainsi de confirmer la volonté de  
« ville permanente ». Il ne s’agit 
pas de changer La Grande Motte 
mais de lui offrir un avenir maîtrisé 
qui se dessine dans le respect de 
son identité originelle.

6quels sont 
les délAis ? 

Le 6 juillet 2015, les objectifs 
communaux inscrits dans le Projet 
d'Aménagement et de Dévelop-
pement Durable (PADD) ont été 
présentés en réunion publique. 
L’ensemble des documents sont 
consultables en Mairie sur rendez-
vous.  
Jusqu’en 2016, la phase règle-
mentaire est en cours d’écriture. 
Elle consiste à identifier les zones 
d'aménagement futur et à encadrer 
l’occupation du sol grand-mottois.
En avril 2016, l’ensemble du PADD 
vous sera présenté. Vous seront 

alors expliqués les choix retenus 
pour le devenir de La Grande 
Motte. 
De mai 2016 à novembre 2016, 
une période de concertation 
publique, soit une enquête publi-
que, sera organisée visant à 
faire évoluer le PLU sur la base 
d’échanges constructifs. 
Fin décembre 2016, le PLU devra 
être approuvé. Cependant, ce 
n’est pas parce que le PLU sera 
adopté que les constructions 
vont commencer. Le PLU définit 
l’occupation du sol et les droits sur 
les parcelles. Il ne signifie pas qu’il 
y a une obligation de construction.

7  qu’est-ce que  
le Plu vA APPorter  
à lA commune ?

Nous ne dénaturerons pas La 
Grande Motte, bien au contraire, 
le PLU a vocation à la protéger. 
C’est s’il n’y avait pas de PLU 
que la Ville serait en danger et 
que la construction ne serait pas 
maîtrisée. Il constitue un référentiel 
indispensable pour envisager, de 
façon concertée avec la population, 
l’avenir de la Ville. 

Ce Plan Local d’Urbanisme offrira 
un cadre à la construction pour les 
15 années à venir. En adéquation 
avec le Plan Local d’Habitat, il 
va permettre de fixer les règles 
d’occupation du sol grand-mottois 
et les usages qui pourront en être 
fait, tout en protégeant des zones 
naturelles. 
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acTualiTés / en bref

rechargez 
votre voiture 
électrique 

Afin d'encourager la mobilité 
durable, la ville vient de se 
doter d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques. 
véritable innovation écologique, 
le dispositif a été offert grâce 
à la participation du Port au 
programme odyssea eu, en 
partenariat avec le groupe 
nissan europe. Placée sur le 
parking Quai Eric Tabarly, la 
borne est accessible à tous : 
plaisanciers et public extérieur. 
La Grande Motte est l'un des 
premiers territoires européens 
pilotes d’installation d’une Éco-
gare Odyssea Protect.

COMMENT L’UTILIsEr :
 s’inscrire et obtenir sa 

carte d'accès à la borne sur 
kiwhipass.fr, ou à partir de 
l’application kiwhi Pass, ou 
auprès de votre concessionnaire.

 Activer et recharger le compte 
usager sur votre espace personnel. 

 retrouvez tous les points de 
charge sur leur site.

LEs 9 BUrEAUx DE VOTE

1  Centre Culturel

2  Collège Philippe Lamour

3  Haute Plage 1

4  Haute Plage 2

5  Ecole Primaire

6  Ecole Maternelle

7  Centre Nautique

8  Capitainerie du Port

9  Centre de Loisirs

Consultez la liste des voies 
rattachées à chaque bureau 
de vote sur lagrandemotte.fr 
accessible dans la rubrique  
« Services - Elections ». 

Une signalétique sera mise en 
place dès les prochaines élections 
pour vous permettre de retrouver 
facilement votre bureau de 
rattachement inscrit sur votre carte 
d'électeur.

DATEs DEs ÉLECTIONs rÉGIONALEs 
2015 :

 1er tour : dimanche 6 décembre 
 2nd tour : dimanche 13 décembre

Plan des  
9 bureaux de vote
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acTualiTés / sport

La Ville joue un rôle majeur dans 
la vie sportive grand-mottoise 
dont la qualité des structures 

fait émerger, chaque année, des 
sportifs de haut niveau. Au-delà du 
développement des infrastructures 
municipales, la Ville est aussi 
présente au quotidien aux côtés 
d’associations et clubs rassemblant 
le monde amateur et professionnel. 
En témoigne la mise en œuvre 
de moyens matériels, humains 
et financiers qui soutiennent et 
optimisent le développement des 
pratiques sportives. Cette année, 
La Grande Motte peut être fière de 
son beau palmarès de champions :

romain Castel, Champion de 
France de kitesurf

xavier Macaire, Champion de France  
Elite de course au large en solitaire

Pyramides Thon Club, Champions de France de pêche au gros

Grande Motte Pyramide Beach 
soccer, Champions de France

Pierre Mortefon vise la Coupe du 
Monde de Windsurf

la grande motte,   
une fabrique de champions

nouveau :  
un cLub de basket 
dans notre viLLe 

En septembre, un club de 
basket-ball est né sous 
l'impulsion de Tom Michaux 
et du Conseil Municipal des 
jeunes qui avait sondé les 
élèves de l'école primaire. A ce 
jour, plus de 40 enfants de 4 
à 16 ans et une équipe seniors 
inscrite au championnat DM3, 
s'entraînent toutes les semaines 
au Palais des sports.

Renseignements : le mercredi 
de 16h à 18h au Palais des 
Sports 
Contact : Tom Michaux 

 06 53 53 13 54

Le sPort, ça Me dit ! 

C’est le nom d’un programme 
national d’animations sportives 
dans lequel se lance la Ville en 
faisant l’acquisition d’un Cube 
qui renferme 6 types d’activités 
avec tout le materiel nécessaire : 
flag Rugby, Bumball, Tir à 
l’arc, foot, Street tennis et Disc 
golf. Tout ce qu’il faut pour 
bouger et s’amuser ensemble 
dans la bonne humeur. Des 
animations autour de ce cube 
seront proposées gratuitement 
aux enfants de 7 à 16 ans tout 
au long de l’année, notamment 
sur une journée durant les 
vacances scolaires. Simple, 
facile et surtout pour tous, voilà 
l’esprit ! 
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acTualiTés / art

La Grande Motte a besoin de 
se différencier, d’affirmer une 
image forte et prescriptrice 

pour exister dans un marché du 
tourisme mondialisé 
et en perpétuelle 
évolution.  
L’objectif est de 
transcender l’héritage 
balnéaire de la Ville 
pour en faire du 
patrimoine vivant et 
éviter l’image d’une 
ville musée. La 
Grande Motte devient aujourd’hui 
une source d’inspiration qui favorise 

la création perpétuelle. Dans ce 
cadre, l’Office de Tourisme produit 
une ou deux expositions par an. 
Une carte blanche est donnée à un 

artiste qui revisite 
la Ville. Chaque 
été, vous pouvez 
admirer leurs œu-
vres exposées dans 
différents quartiers.
Ces productions sont 
également un moyen 
innovant d’assurer 
la promotion touris- 

tique de La Grande Motte sur les 
marchés nationaux et internationaux.

Ces artistes qui portent 
la grande Motte 
au-delà des frontières 
audace, 
sinGuLarité, 
avant-GardisMe 
ou universaLité 
sont autant de 
vaLeurs LéGuées 
Par L’architecte 
en cheF de La 
Grande Motte, 
jean baLLadur. 
Pour vaLoriser 
cet héritaGe, 
L’oFFice de 
tourisMe Mise 
sur une Manière 
sinGuLière de 
vaLorisation de 
L’iMaGe de La viLLe 
en coLLaborant 
avec des artistes 
de renoM Qui 
Font ParLer de 
La Grande Motte 
au-deLà de nos 
Frontières.

 
 Le Point Zéro et les lampes BB  

revisitées par l'artiste Maia flore.
© Playground La Grande Motte by 

Maia Flore / OT LGM / VU' / 2015

La Grande Motte 
devient aujourd’hui 

une source 
d’inspiration qui 

favorise la création 
perpétuelle
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patrizia Mussa zoome sur les particularités de la cité 

L’exposition le temPle du soleil proposait un focus sur La Grande Motte 
vue par la photographe italienne, Patrizia Mussa. Produite en 2013, elle 
est encore en tournée actuellement. Après le Palais de la Mode à Milan, 
Pierrevives, le bâtiment de l’architecte Zaha Hadid à Montpellier, et la 
Villa Savoye de Le Corbusier dans la région parisienne, l’exposition est 
présentée en ce moment à la fondation Wilmotte de Londres. 

stéphane Herbert relie la Ville à Chandigarh et Brasília 

Pour promouvoir la dimension 
universelle de La Grande Motte 
auprès du grand public mais 
aussi des leaders d’opinions, la 
Ville a fait appel au photoreporter 
Stéphane Herbert. Certaines de 
ses photos ont été exposées en 
Ville l’été 2014 portant un regard 
sur deux capitales de la modernité, 
Brasília et Chandigarh, qui ont 
inspiré l’utopie de Jean Balladur. 
Puis, tout le mois d’octobre, trente 
de ses visuels ont été présentés à 
Paris dans un écrin de béton brut : 
une péniche réaménagée par 
Le Corbusier. intitulée URBAN 
UTOPiAS, l’exposition  interroge 
la notion de villes oniriques au 
travers de ces trois créations 
du XXe siècle qui, plus que des « villes rêvées », sont des « villes habitées ». 
Accompagnée de conférences et de performances artistiques, l’exposition 
a rencontré un grand succès.

idées cadeaux 
Pour Les Fêtes

urban utoPias
De Stéphane Herbert, Carole 
Lenfant, fabienne Chevallier et 
Gilles Ragot. Un bel ouvrage 
qui révèle les caractéristiques 
architecturales de 3 villes issues 
du Mouvement moderne : 
La Grande Motte, Brasília et 
Chandigarh, au travers de 
photographies de Stéphane 
Herbert.

éditeur Somogy éditions d’art 
Prix : 25 €, en vente à la bou-
tique de l’Office de Tourisme et 
dans les librairies de La Grande 
Motte.

Le teMPLe du soLeiL 
De Patrizia Mussa et Emma 
Altomare. Les photos de 
Patricia Mussa présentées 
dans ce livre mettent en valeur, 
avec douceur et finesse, des 
éléments architecturaux de 
notre « ville nouvelle ».

Editeur Silvana Editoriale  
Prix : 22 €, en vente à la 
boutique de l’Office de Tourisme.

Maia Flore questionne la place de l’homme dans la Ville

Ces initiatives deviennent à leur tour sources d’inspiration comme pour la seconde exposition produite en 
2015 : PlAyground - lA grAnde motte by mAiA flore. La Ville a invité la lauréate du prestigieux prix pour la 
photographie HSBC 2015. Maia flore, jeune photographe française de 26 ans, livre un regard croisé entre 
architecture, design et espaces naturels qui questionnent la place de l’homme et les usages de demain dans la 
cité. Présenté en france et à l’étranger dans les années à venir, le travail de Maia flore explore la dimension 
artistique des créations architecturales et paysagères de La Grande Motte. Une exposition à suivre de près ! 
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1 • le cArnAvAl a clôturé 
la saison en beauté. Près de 
30 000 personnes se sont 
déplacées pour ces 4 jours de 
fête. l’émerveillement était au 
rendez-vous devant les costumes 
et les chars qui nous ont plongés 
dans le monde marin. 

2 • LA bénédiction des 
bAteAuX en mer prend 
chaque année plus d’ampleur. 
cette année, l'évêque de 
constantine et d'hippone 

nous a fait l'honneur de sa 
présence.

3 • lA rentrée des 
clAsses était un grand 
jour pour les 1 334 écoliers 
grand-mottois. le maire et 
son équipe ont fait le tour 
des structures mais ont aussi 
inauguré le self-service mis en 
place par l’Agglomération du 
Pays de l’or à la cantine.

4 • le boulevArd des 
AssociAtions révèle tout 

le dynamisme associatif de la 
ville : 134 associations dont 
une douzaine de nouvelles.  

5 • lA sAlle des jeunes 
a ouvert ses portes aux 
adolescents. ce lieu de 
rencontre se situe à la croisée 
des chemins qu’empruntent 
quotidiennement les 
adolescents. l’accueil y est 
en accès libre suivant une 
logique d’autonomie et de 
responsabilisation. 

6 • 100% clAssique : pari 
gagné ! 360 spectateurs sont 
venus écouter l’orchestre 
de chambre du languedoc-
roussillon et Alexandre 
benderski, et 300 pour 
le collegium instrumental 
méditerranée dirigé par 
daniel tosi. un beau festival  
à développer !

7 • les journées 
euroPéennes du 
PAtrimoine valorisent 
chaque année notre belle 

1 29.08.2015

2 30.08.2015

3 01.09.2015

4 06.09.2015 

en iMages
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architecture. l’exposition 
sur les bâtisseurs de la ville 
et sur les photos de bob ter 
schiphorst a particulièrement 
séduit avec plus de 950 
visiteurs sur une semaine, tout 
comme les visites guidées qui 
ont attiré près de 200 curieux.

8 • voyAge Au cœur 
du sein, c’était l’intitulé de 
l’exposition organisée dans 
le cadre d’octobre rose, 
mois national du dépistage du 
cancer du sein. le buste géant 

installé sur la place du forum 
a permis de sensibiliser près 
de 400 visiteurs, et ce malgré 
la grisaille ! 

9 • le sAlon d’AquA-
relles, rare salon de la 
région à réunir autant 
d’artistes sur un même thème, 
a mis à l’honneur notre 
bassin méditerranéen. 25 
aquarellistes, c’est autant sinon 
plus de techniques, de couleurs 
et de paysages que les visiteurs 
sont venus contempler. 

6 12.09.2015

7 19.09.2015 

5 09.09.2015

8 04.10.2015

9 20.10.2015
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grand angle
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les enjeux de 
“la loi noTre”

La loi NOTRe procède à une 
nouvelle redistribution des 
cartes territoriales visant à 

remédier à ce que l'on nomme : 
 " le millefeuille territorial ". 
Au 1er janvier 2017, toutes les 
communes de france devront 
obligatoirement avoir intégré une 
structure intercommunale d’au 
moins 15 000 habitants, moins 
pour les territoires peu peuplés et 
les zones de montagne.

LE PAys DE L’Or MENACÉ  
C’est le Préfet qui est chargé de proposer et de faire 
appliquer un Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale, le S.D.C.i..  
il a, le 5 octobre dernier, présenté sa proposition de 
S.D.C.i. révisé devant les membres de la Commission 
Départementale de Coopération intercommunale 
(C.D.C.i.), parmi lesquels Stéphan Rossignol.
Le rattachement de Palavas, Mauguio et Saint-Aunès 
à la Métropole de Montpellier est évoqué dans son 
schéma ; pourtant, aucune proposition n’était faite sur 
le rattachement des autres communes, dont La Grande 
Motte, à une autre entité.
Lors de cette Commission, stéphan rossignol a 
argumenté en faveur du statu quo sur l’Agglomération 
du Pays de l’Or et le maintien des 8 communes dans 
cette intercommunalité apaisée.

VOUs AVEz CErTAINEMENT ENTENDU PArLEr DE LA 
LOI NOTre, NOUVELLE OrGANIsATION TErrITOrIALE 

DE LA rÉPUBLIQUE. ADOPTéE LE 7 AOûT 2015, 
ELLE VA MODifiER LE fONCTiONNEMENT DES 

COLLECTiViTéS ET DES ADMiNiSTRATiONS MAiS 
PRéVOiT éGALEMENT LA TRANSfORMATiON DE 

CERTAiNES iNTERCOMMUNALiTéS, LEUR éLARGiSSEMENT 
 OU LEUR SUPPRESSiON. LE MAIrE ET PrÉsIDENT 
A DÉFENDU LE TErrITOIrE DU PAys DE L’Or, sA 

PErTINENCE, AUPrès DU PrÉFET DE rÉGION ET PrÉFET 
DE L’HÉrAULT, PErMETTANT AINsI DE MAINTENIr sON 

PÉrIMèTrE ACTUEL AVEC sEs 8 COMMUNEs.

  La Grande Motte tient une 
place prépondérante au sein de 
l'Agglomération du Pays de l'Or

>>>

La Grande Motte et son 
agglomération renforcées
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Un territoire pertinent
Le maintien du périmètre 
intercommunal actuel du Pays 
de l’Or tient en premier lieu à sa 
pertinence et à la réalité de son 
bassin de vie ; deux caractéristiques 
mises en avant par le Maire 
Président lors de la commission. 
Le Pays de l’Or, c’est un territoire 
cohérent qui s’est construit de 
manière rationnelle en conformité 
avec la loi.

D’abord un SiVOM, puis une 
Communauté de Communes, et 
en 2012, la fusion de ces deux 
entités dans une agglomération. 
En 2014, le canton est redécoupé 
pour s’ajuster aux frontières de 
l’Agglomération. Demain, la loi 
NOTRe renforcera les compétences 
de l’Agglomération.
Ce territoire, uni autour de son 
étang, a une culture, une histoire. 
Il se compose de 3 éléments vitaux 

pour l’économie et l’environ- 
nement :
 L’eau : mer et étang avec 3 des 

4 ports de plaisance de la Baie 
d’Aigues Mortes ;
 La terre : agricole ( 6000 ha, 

350 exploitations, 1500 
entreprises) et urbaine avec 
le Plan Local de l'Habitat et le 
Schéma de Cohérence Territorial ;
 L’air, le ciel : Aéroport 

Montpellier Méditerranée.

grand angle / les enjeux de la loi notre

>>>

La défense de 
notre agglomération

ValergUes

palaVas-les-flots

lansargUes

la grande Motte

CandillargUes

saint-aUnès

MUdaison

étang de l'or

étang dU Méjean

étang de 
l'arnel

étang dU 
préVost

Mer Méditerranée

étang dU  
ponant

Carnon

MaUgUio

AéROPORT
AéRODROME

ZONE D'ACTiViTé
EXiSTANTE

ZONE D'ACTiViTé
EN PROJET

PORT DE PLAiSANCE

plan des prinCipaUx seCteUrs d'aCtiVité
de l'aggloMération dU pays de l'or

ZONE AGRiCOLE
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Un territoire ViVant 
Le Pays de l’Or, c’est avant tout 
un bassin de vie : une population 
de 45 000 habitants qui accueille 
chaque année 250 000 touristes 
et saisonniers. Ce sont aussi des 
services et des équipements à 
la mesure de cet accueil et à la 
mesure des résidents permanents : 
crèches, écoles, collèges, lycée, 
petits commerces et grandes sur- 
faces, médecins, police, gendar-
meries, piscines, théâtre, gym-
nases… Et c'est également le 4ème 
bassin d'emploi de l'Hérault, avec 
16 000 emplois.
Au-delà des chiffres, c’est l’histoire 
de cette collectivité qui a fait de 
notre territoire ce bassin de vie. Au 
départ, le SiVOM gérait les services 
à la personne. Et cette originalité 
- car ce sont habituellement des 
compétences communales - induit 
deux conséquences : aujourd’hui 
les services de l'Agglomération 
englobent tous les âges de la vie et 
sont fortement intégrés.

>>>

45 000 
HABITANTs rÉsIDENT DANs LE PAys DE L'Or 

250 000
TOUrIsTEs VIENNENT LE VIsITEr CHAQUE ANNÉE

des liens forts 
qui nous unissent
Complémentarité et interdépen-
dance définissent la relation 
entre l’Agglomération du Pays de 
l’Or et La Grande Motte, et attestent 
l’importance du maintien de notre 
territoire intercommunal.

Des moyens financiers importants 
de la part de l’Agglomération 
permettent d’offrir de nouveaux 
services aux 
Grand-Mottois et 
d’accompagner 
la commune sur 
des actions fortes 
dans de nombreux 
secteurs : 
 le Novabus, 

transport à la demande ;
 l’aide aux séniors à travers le 

Centre intercommunal d’Action 
Social (C.i.A.S) ;
 la fibre optique ;
 les points de conteneurs enterrés 

en ville et sur les plages ;
 la station d’épuration ;
 la nouvelle Avenue de l’Europe ;
 le Centre de Loisirs ;
 l’Espace Jeunes ;
 une antenne de l’Agglomération.

L’Agglomération agit également 
en faveur du développement 
touristique et de la liaison entre 
les communes du territoire. Le 
déploiement des réseaux de 
transport, comme la création de la 
navette estivale entre La Grande 

Motte et l’Aéroport Montpellier-
Métropole, en est une illustration.  

Enfin, l’Agglomération joue un 
rôle majeur dans l’évolution de 
l’aménagement urbain et éco-
nomique de notre Ville au travers 
de documents de programmation : 
le Schéma de Cohérence Territo-
riale (S.C.O.T.) et le Programme 

Local de l’Habitat 
(P.L.H.).

Le S.C.O.T. a 
un fort impact 
sur La Grande 
Motte puisqu’il 
détermine les 
zones urbaines, 

économiques et agricoles ainsi 
que les moyens de déplacement 
pour les relier. il prévoit également 
les périmètres urbains et maritimes 
pour l’exten-sion portuaire.

Le P.L.H. fixe pour La Grande Motte 
et au regard de l’accroissement de 
population sur l’Agglomération, 
la capacité d’accueil de la Ville 
et il entérine l’obligation de cons-
truction de logements.

Ces deux outils stratégiques donnent 
aussi un cadre aux développements 
futurs de La Grande Motte et notam-
ment au Plan Local d’Urbanisme 
qui devra tenir compte des règles 
définies dans ces 2 documents.

LA GRANDE MOTTE 
TiENT UNE PLACE 

PRéPONDéRANTE AU SEiN 
DE L’AGGLOMéRATiON 

pa
g

e

17



Un territoire  
qUi porte Un projet
Lors de la Commission Départe-
mentale de Coopération intercom-
munale, Stéphan Rossignol a 
souligné l’importance du projet de 
territoire, baptisé « Pays de l’Or 
2030 », qui va poser les bases de 
la politique intercommunale pour 
les 15 ans à venir. La concrétisation 
de ce projet de territoire permet 
d’ancrer le Pays de l’Or dans une 
logique de projet.
Le recentrage des investissements 
de la collectivité se fera à l’aune 
de trois priorités : l’économie et 
l’emploi, le transport et la mobilité, 
le logement et l’habitat.

Sur le plan des transports, l’enjeu 
consiste à offrir des solutions 
efficaces. Début novembre, la 
nouvelle ligne de bus reliant 
Montpellier à Palavas a été lancée.
Le développement économique 
devra s’appuyer sur le tissu 
existant des 13 zones d’activités 
communautaires représentant 330 
hectares, ainsi que sur les atouts du 
territoire, notamment le nautisme et 
l’agriculture.
La future zone d’activités « Les 
Portes de l’Aéroport » dont les 
travaux devraient débuter en 2017, 
illustrera l’ambition en matière 
d’économie du Pays de l’Or. Elle 
alliera visibilité et pertinence com-

merciale sur une surface de  
50 000 m2 aux abords de l’axe le 
plus fréquenté du département.
L’habitat, quant à lui, bénéficie 
pour les années à venir d’un 
Programme Local de l’Habitat 
(P.L.H.), adopté récemment en 
Conseil d’Agglomération, qui 
sert de document de planification 
et envisage la construction de 
2700 logements sur la période 
2015  ‐ 2019, dont 20 à 30% de 
logements aidés.

grand angle  / les enjeux de la loi notre

  En 2015, les transports estivaux de 
l'Agglomération se renforcent avec la  
mise en place d'une navette aéroport 

circulant entre l'Aéroport de Montpellier- 
Méditerranée, Carnon et La Grande Motte.

l'agglomération du pays de l'or 
prépare son avenir

>>>
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Un territoire 
qUi peUt s’étendre
Enfin, dans la logique de la loi 
NOTRe qui tend à rationaliser 
les périmètres intercommunaux, 
l’Agglomération du Pays de 
l’Or réaffirme sa proposition de 
rapprochement avec la Commu-
nauté de Communes Terre de 
Camargue réunissant Le Grau-
du-roi, st-Laurent d'Aigouze et 
Aigues-Mortes. La cohérence d’une 
continuité entre ces deux intercom-
munalités comporte, outre une 
logique de bassin de vie, une 
cohérence économique via un 
projet touristique fort qui installera 
notre littoral comme le premier 
port de plaisance mondial avec 
plus de 10 000 anneaux.
Aux 250 000 touristes qui fréquen-
tent en saison le Pays de l’Or 
viendraient s’ajouter les 200 000 
supplémentaires séjournant en 
Terre de Camargue pour atteindre 
les 10 millions de nuitées annuelles.
L’unification de la Baie d’Aigues-

notre aggloMération préserVée
à la fin de la Commission Départementale de Coopération intercom-
munale, le Préfet a entériné la position de l’Agglomération du Pays 
de l’Or annonçant que compte tenu des arguments du Président de 
l’Agglomération et de ceux du Président de Montpellier Métropole, 
l’Agglomération du Pays de l’Or restera dans son périmètre actuel.

Mortes renforce encore cette 
logique. Pour les deux collectivités 
parties prenantes, ce projet s’envi-
sage dans le consensus. En effet, 
côté Gard, Laurent Pélissier, Maire 
de St-Laurent d’Aigouze, Président 
de la Communauté de Communes 
Terre de Camargue, a été mandaté 
par son Conseil intercommunal 
pour superviser les pourparlers 
alors que côté Hérault, le Conseil 
d’Agglomération du Pays de l’Or a 
désigné Marie-Thérèse Bruguière, 

Maire de St-Aunès, Vice-présidente 
de l'Agglomération du Pays de 
l'Or et Conseillère départementale 
de l'Hérault. 
Ce rapprochement de territoire 
n'est pas une volonté nouvelle. 
Depuis 2003, un syndicat mixte 
des communes littorales de la 
Baie d'Aigues-Mortes regroupe La 
Grande Motte, Palavas-les-flots, 
Mauguio - Carnon et Le Grau-du-
Roi. 
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GROUPE MAJORiTAiRE
Quand on ne sait pas quoi dire on dit n’importe quoi ! 
C’est un peu le credo des élus de l’opposition. Le Plan 
Local d’urbanisme sert à protéger notre ville et non à la 
dénaturer. La procédure d’élaboration du P.L.U. comme 
son adoption sont soumises à des règles strictes surtout 
sur le plan de la consultation publique. Nous attendons 
donc de tous les Grand-Mottois qu’ils prennent part au 
débat sans se laisser manipuler par les détracteurs.  Nous 
sommes des élus responsables et expérimentés et nous 
servons les intérêts de La Grande Motte et des Grand-
Mottois. Notre engagement est sans faille comme vous 
pouvez le constater, même dans cette période difficile 
pour les collectivités. Notre engagement pour vous 
servir n’a pas duré que le temps d’une campagne, il 
est permanent et constant. Vous savez que vous pouvez 
compter sur nous.

GROUPE LGM BLEU MARiNE
Texte non parvenu dans les délais impartis.  

GROUPE « AGiR POUR L’AVENiR »
face au déficit d’habitat social le maire envisage 
1700 nouveaux logements. 4000 habitants de plus 
créent  de nouveaux besoins et surtout la nécessité de 
trouver des terrains constructibles.C’est ainsi que dans 
le PLU, le pourtour du port et de nombreux parkings 
de résidences tous quartiers confondus, deviennent 
constructibles. Une manière de renflouer les caisses de 
la ville par la vente de terrains. Un projet qui  inquiète 
tout le monde sauf les promoteurs qui se frottent les 
mains.

GROUPE 
Les impôts locaux ont augmenté contrairement aux 
affirmations du maire ainsi que la part revenant à 
l’agglo dont il est pourtant le président. Pour les 
régionales les deux candidats crédibles dans l’Hérault, 
qui auraient pu gagner Mr GRAND sénateur maire de 
Castelnau le lez et Mr COMMEiNHES sénateur maire 
de Sète n’ont pu se présenter en raison du cumul des 
mandats. Néanmoins il a fallu désigner une tête de 
liste. Les postulants n’étaient pas nombreux en effet la 
région est vouée à rester à gauche. Serge DURAND 
ancien maire Conseiller municipal

retour sur La  séanCe du 17 sePteMBre 2015

ELABOrATION D’UN AGENDA D’ACCEssIBILITÉ 
PrOGrAMMÉE DU PATrIMOINE

Pour répondre aux évolutions réglementaires récentes 
de la loi pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, la Municipalité s’engage dans un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (A.D.A.P.). Cet 
agenda s'applique à son patrimoine d’Etablissements 
Recevant du Public (E.R.P.) comptant plus de 50 
établissements et d’installations Ouvertes au Public 
restant à mettre en accessibilité. Il s’agit d’un calendrier 
budgétaire des travaux de mise en accessibilité 
restants.
Cette loi de février 2005 imposait que tous les E.R.P. 
soient accessibles à tous les usagers, quel que soit le 
type de handicap, avant le 1er janvier 2015. Pour faire 
face aux retards pris dans la mise en œuvre de la loi, 
le Gouvernement a accordé un délai en contrepartie 
d’un engagement formalisé dans un A.D.A.P.. 

Tribunes libres en conseil

L'accueil de l'Hôtel de 
Ville, réaménagé en 
2012, est accessible 

au plus grand nombre
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retour sur La  séanCe du 17 sePteMBre 2015

PrOGrAMME LOCAL DE L’HABITAT DU PAys DE L’Or, 
AVIs FAVOrABLE

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable sur le 
projet du Programme Local de l’Habitat (P.L.H.) de 
l’Agglomération du Pays de l’Or. 
Le P.L.H., défini en étroite collaboration avec les 
communes, constitue un outil d’anticipation, de 
programmation et de pilotage de la politique de 
l’habitat. il fixe, pour une durée de 6 ans, les enjeux, 
les objectifs et les actions permettant de répondre 
aux besoins en logements de toutes les catégories 
de population et vise à favoriser la mixité sociale sur 
l’ensemble du territoire. 
il préconise notamment aux communes d’inscrire 
dans leurs documents d’urbanisme une obligation 
minimale de 30 % de logements locatifs aidés sur 
l’ensemble des zones d’urbanisation future et en zone 
urbaine, au-delà d’un seuil de 12 logements. 
A La Grande Motte, plusieurs projets d’habitat ont été 
identifiés projetant 500 logements en réinvestissement 
urbain à produire sur la période 2015-2020 dont 150 
logements locatifs aidés.

MOBILIsATION FACE à LA BAIssE 
MAssIVE DEs DOTATIONs DE 
L’ÉTAT 

Suite à la diminution draconienne 
des dotations de l’Etat, les 
collectivités locales sont 
massivement confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité 
exceptionnelle. 
Le Conseil Municipal a décidé 
de se joindre à l’action collective 
initiée par l’Association des 
Maires de France (A.M.F.) visant à 
alerter les pouvoirs publics.

TAxE D’HABITATION, 
APPLICATION AUx LOGEMENTs 
VACANTs 

D’après le Code Général des 
impôts, la commune peut, sur 
délibération du Conseil Municipal 
prise avant le 1er octobre, assujettir 
les logements vacants à la taxe 
d’habitation. C’est chose faite lors 
du dernier Conseil. Cette décision 
s’appliquera alors au 1er janvier 
2016. Depuis 2013, les logements 
sont considérés comme vacants au 
bout de deux années inhabités. La 
base d'imposition correspond à la 
valeur locative brute du logement, 
identique à celle qui serait retenue 
pour la taxe d’habitation. Cette 
base ne fait l'objet d'aucun allé-
gement.

2 MiLLions d'€ 
C’EsT LA sOMME DU BUDGET COMMUNAL 
QUE LA GrANDE MOTTE DOIT TrOUVEr POUr 
COMPENsEr LA PErTE DE DOTATION DE L’ETAT
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1er phase 

G.R.D.f., Gestionnaire du Réseau 
de Distribution de Gaz, a terminé 
la pose et les raccordements du 
nouveau réseau d’alimentation 
de la copropriété les incas. Les 
tranchées sont directement reprises 
par l’entreprise Malet en charge 
de la structure de fondation, puis 
l’entreprise Sportiello s’occupera 
du dallage définitif.

2ème phase

Les terrassements ont débuté sur 
la première zone située devant les 
commerces, suivis de la pose des 
caniveaux d’écoulement des eaux 
pluviales et de la grave en ciment. 
Les premiers dallages débuteront, 
quant à eux, mi-novembre. Sur la 
zone allant de la résidence Les 
Cyclades jusqu’au bâtiment Actif, 
les travaux de réseaux d’éclairage 
publics et de fourreaux pour la 
fibre optique ont été réalisés 
laissant place aux terrassements. 

gestion des arbres 

Afin de mener à bien le chantier 
et pour des raisons de sécurité, 17 
pins situés devant 
les résidences 
Antinéa et Les 
Cyclades ont été 
abattus. Leurs 
racines affectaient 
une conduite de gaz ainsi qu'une 
conduite de réseau france Télécom 

desservant tout le centre-ville. 
Cependant, au printemps lorsque 

les conditions de 
température seront 
satisfaisantes,19 
pins seront replan-
tés. ils seront plus 
éloignés des bâti- 

ments afin d'éviter la gêne et pour 
favoriser leur développement. 

stationnement

La Place du Marché est ouverte 
au stationnement jusqu’à la fin du 
chantier. 

AVENUE DE MELGUEIL 
état des Lieux

TraVaux

19 Pins  
 rEPLANTÉs POUr 17 PINs ABATTUs

CENTrE VILLE - POrT
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QUArTIEr DEs VILLAs ET GOLF PONANT
aMéLioration du réseau 
d’eau PotaBLe 

GOLF - PONANT

LA GrANDE MOTTE

Les surfaces de jeux des courts numéros 4 et 30 ont été rénovées. Une 
nouvelle résine synthétique, moderne, a été posée. Le tout rentrant dans 

un programme progressif de restauration de l’ensemble des courts de 
tennis de la Plaine des jeux. Au total, ce sont 13 courts qui auront été 
rénovés en 5 ans.

TENNIs
2 Courts reMis à neuf ! 

GOLF - PONANT

Des raccordements d’eau potable ont été effectués au niveau du 
carrefour de la Gendarmerie et de celui allant au Grand-Bleu. Les 

nouvelles vannes permettront de couper l’eau potable sur des secteurs 
plus petits afin d’impacter le moins de personnes possible en cas de 
problème. Par ailleurs, les nouveaux compteurs permettront de détecter 
s’il y a des fuites.

Au vu des forts épisodes pluvieux, 
de plus en plus récurrents, un 

dispositif « anti-inondation » a été 
mis en place afin de prévenir des 
potentiels dégats. Des opérations sont 
menées par différents intervenants 
en amont de chaque annonce  :

 Balayage renforcé dans les 
secteurs sensibles de la Ville et plus 
particulièrement autour des avaloirs 
pluviaux ;

 Nettoyage à l’intérieur des 
avaloirs et puisards des placettes 
du quartier des Villas ;

 Hydro-curage des canalisations 
d’assainissement pluvial les plus 
impactées par les inondations : 
Allée de la Camargue, Avenues du 
Golf et de la Petite Motte…

 Nettoyage des fossés le 
long de la voie rapide (RD 
62), qui récupèrent les eaux 
de ruissellement des quartiers 
Couchant - Petite Motte, Grand 
Travers, et Haute Plage. 

 Contrôle des 6 stations de 
relevage des eaux pluviales.

Pour mieux anticiper les évènements 
à risque, la Ville adhère à l’outil  
« Predict ». Ce dispositif permet de 
suivre de manière précise les prévi-
sions météorologiques, d’être alerté 
en amont des forts épisodes 
pluvieux et ainsi de prendre les 
bonnes décisions face aux risques 
encourus.

Pensez également à vous inscrire à 
l’Alerte sMs via le site internet de la 
Ville. Vous serez ainsi informé des 
recommandations à suivre en temps 
réel en cas de situation d’urgence, 
directement par SMS ou via un 
message vocal sur votre téléphone 
fixe pour les personnes qui ne 
possèdent pas de mobile.

HAUTE PLAGE

DANs TOUTE LA VILLE
disPositif 
anti-inondation » 
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porTraiT

NOUS AVONS POUR 
PROJET D’ORGANiSER 
TOUJOURS PLUS 

D’éVéNEMENTS TOUT AU LONG 
DE L’ANNéE à LA GRANDE 
MOTTE. POUR NOUS, LA 
GRANDE MOTTE EST UNE ViLLE 
PLUS QU’UNE STATiON 
BALNéAiRE. 

Mathias  
BARRiOS

Konk Organisation
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Mathias est un véritable 
expert de l’organisation 
comptant plus de 15 ans 
d’expérience dans l’évé- 
nementiel. Une formation 
en marketing en poche, 
il a d’abord travaillé sur 
les plages privées de La 
Grande Motte et à l’étran- 
ger. Aujourd’hui, il est co-
gérant de la société Konk 
Organisation créée en 2008. Sa mission : organiser un 
événement de A à Z. Ce qui lui tient à cœur : animer 
La Grande Motte tout au long de l’année, au-delà de la 
saison estivale. « Je suis Grand-Mottois depuis 20 ans 
et j’apprécie les 12 mois de l’année dans ma ville. »

Tout a commencé avec le SiPRHÔ, salon des Plages, 
du Bar, de la restauration et de l’Hôtellerie qui est 
devenu le plus grand Salon du Languedoc-Roussillon 
pour les professionnels du tourisme. Organisé sur 
l’Esplanade Jean Baumel, l’évènement attire plus 
de 5 100 gérants de restaurants, bars, campings, 
hôtels… Mais d’où lui est venue l’idée ? « Après avoir 
travaillé 10 ans sur des plages aménagées, le constat 
était simple. il n’existait pas de salon pour rencontrer 
tous nos fournisseurs avant d’attaquer la saison. » 
C’est donc d’un réel besoin, constaté sur le terrain, 
qu’est né le projet. Pour lui, l’objectif est double :  
« permettre aux professionnels du tourisme de 
rencontrer tous les fournisseurs de multiples secteurs : 
alimentaire, mobilier, champagnes et vins, hygiène, 
marquage publicitaire… Mais aussi de découvrir les 
innovations des fournisseurs. » En février, l’évènement 
marquera sa 7ème édition, preuve de la qualité et de 
l’intérêt du salon.  

Mais Mathias a plusieurs cordes à son arc et les idées 
fusent dans la tête de ce passionné. il est également 

à l’initiative de plusieurs 
évènements grand-mottois 
à destination du grand 
public. En 2014, est lancé 
le salon du Vin et des 
Produits du Terroir qui 
prend place en novembre, 
sur l’Esplanade Manitas 
de Plata. En parallèle, 
se déroule Vini Festif, 
la fête du vin chez les 

commerçants partenaires. En 2015, un nouveau salon 
fait son apparition : le salon du Vin rosé au mois de 
mai. « il n’existe pas de Salon du Rosé proche de chez 
nous. C’est plus une habitude des Côtes de Provence. 
Et pourtant le Languedoc-Roussillon a de magnifiques 
rosés à découvrir ! ». C’est donc tout naturellement que 
s’est développé le concept. 

« Je suis passionné de vin et de gastronomie, c’est 
de cette passion que sont nées ces différentes 
manifestations. » Son objectif est clair : créer des 
événements qui permettent la rencontre des vignerons 
et des épicuriens. « Plus que des Salons du Vin, c’est 
la rencontre de passionnés. » Au travers de stands et 
de dégustations, il offre l’occasion aux visiteurs de 
découvrir de multiples domaines viticoles de notre 
région et d’ailleurs. « L’avantage du salon c’est que 
l’on peut goûter avant d’acheter et surtout on peut 
discuter avec « l’artisan du vin », le vigneron ! ». De 
quoi passer un moment convivial. 

Au vu de tous ces projets, nous nous demandons ce qui 
est prévu pour la suite. A cette interrogation, Mathias 
Barrios reste vague mais prometteur. « Nous avons pour 
projet d’organiser toujours plus d’événements tout au 
long de l’année, pour toujours aller dans le dynamisme 
annuel plutôt que saisonnier. Pour nous, La Grande 
Motte est une ville plus qu’une station balnéaire. » 

Mathias  
Barrios

 
CE NOM VOUS éVOQUE SANS DOUTE 

QUELQUE CHOSE CAR NOMBREUX SONT 
CEUX QUi ONT ENTENDU PARLER OU ONT 
PARTiCiPé à UN DES éVèNEMENTS QUE CE 

GRAND-MOTTOiS ORGANiSE DANS LA ViLLE. 
LE SALON DES PLAGES, LE SALON DU ViN, 

ViNi fESTif… CES RENDEZ-VOUS RéUNiSSENT 
DES MiLLiERS DE PERSONNES ET ANiMENT LA 

GRANDE MOTTE TOUT AU LONG DE L'ANNéE. 

VINI FEsTIF : DU VENDREDi 6 AU DiMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
sALON DU VIN ET DEs PrODUITs DU TErrOIr : SAMEDi 7 ET DiMANCHE 8 NOVEMBRE 2015
sIPrHÔ, sALON DEs PLAGEs, DU BAr, DE LA rEsTAUrATION ET DE L’HÔTELLErIE : DU 15 AU 17 féVRiER 2016
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LES fêTES DE NOëL 
SONT UN PEU COMME 
UNE BULLE, UNE PAUSE 

EN DEHORS DU TEMPS, DéDiéE 
AU PARTAGE, AU BONHEUR 
SiMPLE DE SE RETROUVER 
ENSEMBLE...

Stéphan  
ROSSiGNOL
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conviviaLité, Festivité et soLidarité 
caractérisent bien Là L’aMbiance Qui rèGne à La 

Grande Motte à L’aPProche des Fêtes de noëL. 
La viLLe va s’iLLuMiner et s’aniMer Pour Le PLus 

Grand PLaisir des Petits et des Grands. des 
MoMents de rencontre, de MusiQue, de sPectacLe 
Pour toute La FaMiLLe vous attendent au cœur 

de La cité des PyraMides.

il éTaiT une Fois...
noël à 

la grande MoTTe 

LA fORêT MAGiQUE, 3 SEMAiNES D’ENCHANTEMENT
Du samedi 12 décembre 2015 au Dimanche 3 janvier 2016

Place du 1er Octobre 1974
Entrée libre

éVèneMenT

 La forêt Magique, un lieu enchanteur, une promenade au 
travers des sapins enneigés où l'on peut apercevoir des animaux 
sauvages... et parfois même, le Père Noël !
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fin novembre, la Ville 
s’enveloppera dans son 
manteau de lumière ; un moment 
attendu de tous. Cette année, 
les avenues scintilleront de 
rouge et d’argent. Quoi de plus 
agréable que de s’y promener 
à la tombée de la nuit ! Notons 
que les ampoules LED des 
installations choisies permettent 
une faible consommation 
électrique. 

LANCEMENT DEs ILLUMINATIONs
VENDrEDI 27 NOVEMBrE 
18h - Avenue de l’Europe

Vous aimez décorer et illuminer 
votre maison ou votre commerce 
pour les fêtes de fin d’année ? 
Participez au concours de vitrines, 
balcons et villas décorées, ouvert à 
tous, commerçants et particuliers. 
Des prix, dans chaque catégorie, 
récompenseront les plus belles 
réalisations désignées par un jury 
de Grand-Mottois. 

COMMENT y PArTICIPEr ?  
inscrivez-vous dès à présent auprès 
du service animation de l’Office de 
Tourisme. 

 04 67 56 42 82 
fdugaret@ot-lagrandemotte.fr

Chaque année, le 
Conservatoire Municipal 
de Musique produit une 

vingtaine de concerts dont 
l'incontournable Concert de 
Noël. Au-delà du plaisir de faire 
de la musique ensemble, cette 
représentation est l’occasion pour 
les élèves de vous dévoiler leurs 
talents. Orchestre junior, Ensemble 
à cordes, Ensembles de classes 
et Solistes ont été préparés très 
professionnellement par leurs 
professeurs. Toutes les époques 
musicales sont représentées, la 
seule règle étant la qualité de 
l’interprétation des plus jeunes 
élèves comme des plus avancés. 
Une soirée toujours très appréciée 
par les nombreux mélomanes de 
notre région.

le conservatoire lance les festivités 

La Ville en 
lumière

concours de noël :  

Laissez parler 
votre imagination !

 Chaque année, les illuminations 
de Noël plongent la Ville dans une 
ambiance féérique

éVeneMenT / il était une fois... noël à la grande motte

Vendredi 11 déceMbre

20H - PALAiS DES CONGRèS JEAN BALLADUR - ENTRéE LiBRE

concert de noël du conservatoire de musique
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la Forêt Magique, 3 semaines d’enchantement
du 12 décembre au 3 janvier 

 saMedi 12 déceMbre 

18H - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

soirée d’ouverture 
 

la Forêt magique
Quand une fanfare de saltimbanques 
rodée aux déambulations de rue fait 
exploser en couleurs les standards de 
jazz en version New Orleans, ce sont 
tous les sens qui chavirent sous les 
envolées d'un swing survolté.

du 17 au 23 déceMbre

12H ET 20H
ESPLANADE MAURiCE JUSTiN

la bodéga de noël
by le carré rose 

Venez déguster les tapas de Noël !

19 eT 20 déceMbre 

10H - 17H - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

Tour de calèche 
avec le père noël

Tarifs : 2 Euros

 saMedi  19 déceMbre 

17H - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

concert christmas swing
Le « Christmas Swing » band nous 
fait voyager dans le royaume festif 
des chants de Noël aux arrangements 
swing et jazz. 

 diMancHe 20 déceMbre 

17H30 - PALAiS DES CONGRèS  
JEAN BALLADUR 

contes Yiddish 
Ben Zimet laisse une grande part 
à l’improvisation et à la musique, 
notamment celle du guitariste et 
violoniste/improvisateur de génie 
Maurice Delaistier. Pour tout public.

 Mercredi 23 déceMbre 

DE 11H à 13H - PONANT

Marché de noël 
Animations : magicien, musique...

 jeudi 24 déceMbre 

DE 10H à 12H30 ET DE 14H à 17H 
PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

le père noël fait escale 
à la forêt magique

Venez le rencontrer, faire des photos 
et déposer vos lettres au Père Noël.

19H30 - éGLiSE ST AUGUSTiN

Messe de noël 

 jeudi 25 déceMbre 

11H - éGLiSE ST AUGUSTiN

Messe de noël 

saMedi 26 déceMbre 

17H - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

concert gospel 
christmas spirit

Un véritable retour aux sources avec 
ce spectacle de GOSPEL.

lundi 28 déceMbre 

17H - CENTRE CULTUREL 

spectacle pour enfants
Mystick & Pap's Magic Show

Mystick, "LE" Magicien des Temps 
Modernes, présente, avec dextérité et 
virtuosité, ses effets magiques, aidé 
par un drôle d'assistant : Pap's. 

 jeudi 31 déceMbre 

DE 14H à 17H 
PLACE DU 1ER OCTOBRE1974

ateliers pour les enfants
Création de bijoux et maquillage.

 saMedi 2 janVier 

17H  - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

concert bliss
Authentique et vrai, le duo BLiSS se 
compose d’un chanteur charismatique 
et d’un guitariste chanteur.

 lundi 21 déceMbre  

18H30 - PLACE DU 1ER OCTOBRE

Feu pyromélodique de noël 
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aniMation

autour du vin coMMéMoration de 
La victoire de 1918
MErCrEDI 11 NOVEMBrE 
12h15 - Dépôt de gerbe au 
Monument du Souvenir

Mini-Puces
sAMEDI 14 NOVEMBrE
10h/17h - Centre Culturel
entrée libre

Les autoMnaLes 
du théâtre 
UN STyLO DANS LA TêTE
DIMANCHE 15 NOVEMBrE
17h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur
tArifs : Adultes 10€ & enfAnts 5€

cGM, Le cinéMa de 
La Grande Motte
L’éTUDiANTE ET MONSiEUR HENRi
MArDI 17 NOVEMBrE
20h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€

rendez-vous conte
MErCrEDI 25 NOVEMBrE
16h30 - Bibliothèque
entrée libre

audition du Mois 
conservatoire de 
MusiQue
MErCrEDI 25 NOVEMBrE
18h - Centre Culturel 
entrée libre, PlAces limitées

LanceMent des 
iLLuMinations de 
noëL
VENDrEDI 27 NOVEMBrE
18h - Avenue de l'Europe

agenda

LE sALON DU VIN
Convivialité et découverte, de 
bonnes cuvées seront au rendez-
vous pour ce prochain Salon du 
Vin. Plus de 40 producteurs de 
vin et autres produits du terroir 
vous attendent pour vous faire 
partager leur passion. L’occasion 
de déguster de nouveaux vins et 
d’approfondir vos connaissances. 

LEs 7 ET 8 NOVEMBrE
De 10h à 20h - Esplanade Manitas 
de Plata 
Tarif : 5 € le bracelet pour les 2 
jours de salon

LA NOUVEAUTÉ 
Une balade architecturale, 
gastronomique, œnologique 
et artistique dans notre belle 
cité s’ajoute au programme. 
Accompagné par un guide, 
vous pourrez déguster dans 3 

restaurants des finger-foods : 
entrée, plat, fromage et dessert,  
ainsi qu’une quinzaine de vins 
tout en redécouvrant la ville sous 
un nouveau jour.

sAMEDI 7 NOVEMBrE
Renseignements : 04 67 56 42 00 
Achetez votre place à l’Office de 
Tourisme ou sur www.salonduvin.fr

VINI FEsTIF 
En parallèle du salon, ne ratez 
pas Vini festif, la fête du vin chez 
les commerçants-partenaires. 
De nombreux restaurants, 
bars et hôtels vous proposent 
des dégustations, animations, 
menus… sur le thème du vin et de 
la gastronomie.

DU 6 AU 8 NOVEMBrE 
Liste des partenaires sur 
www.salonduvin.fr

RENCONTRE ENTRE ViGNERONS ET 
éPiCURiENS

pa
g

e

30

Le magazine de n•42 novembre décembre 2015



agenda

NATHALIE sUry, sCULPTEUr
Pour cette exposition Nathalie Sury s’est 
plongée dans la thématique de la mer, tout 
en restant fidèle à sa source d’inspiration 
qu’est la nature humaine. Ses nouvelles 
œuvres sont influencées par les tortues 
marines qu’elle côtoie régulièrement  
au Centre d’Etude et de Sauvegarde 
des tortues Marines de Méditerranée. 
Néanmoins, deux choses persistent dans 
son travail : la volonté de transmettre ses 
émotions et la liberté de créer comme bon 
lui semble.

JEAN-LOUIs 
PUJOL, PHOTOGrAPHE
Ce médecin et artiste montpelliérain est 
un amoureux de la rue, influencé par les 
photographes sociaux, la photo de rue et 
le courant lomography : photographies 
argentiques prises sur le vif. Pour lui, il faut 
prendre du temps pour sentir la ville avant 
de prendre les photos. il faut comprendre 
comment les gens peuplent leurs rues. Même 
si parfois il n’y a personne sur la photo c’est 
important qu’elle dise : " ici, il y des gens 
qui vivent ". 

DU 16 AU 28 NOVEMBrE
De 10h à 12h et de 14h à 19h - Salle 
d’Exposition de la Capitainerie - Entrée libre

des TorTues eT des HoMMes

cGM, Le cinéMa de 
La Grande Motte
MArDI 1Er DÉCEMBrE
20h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€

Petit-déjeuner 
Littéraire
MErCrEDI 9 DÉCEMBrE
10h - Bibliothèque - Entrée libre   

ateLier créatiF 
MErCrEDI 9 DÉCEMBrE
15h - Bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

concert de noëL 
conservatoire de 
MusiQue
VENDrEDI 11 DÉCEMBrE
20h - Palais des Congrès J. Balladur 
entrée libre

rendez-vous conte
MErCrEDI 16 DÉCEMBrE
16h30 - Bibliothèque
entrée libre

La Forêt MaGiQue 
3 SEMAiNES D’ENCHANTEMENT
DU sAMEDI 12 DÉCEMBrE 
AU DIMANCHE 3 JANVIEr
Place du 1er Octobre 1974 
entrée libre

Les autoMnaLes 
du théâtre 
CONTES yiDDiSH
DIMANCHE 20 DÉCEMBrE
17h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur - ENTRéE LiBRE

exPosition

nathalie sury & 
Jean-Louis Pujol

Je sOrs de 
ma carapace

Nathalie SURy, 
sculpteur

La cOuLeur 
dOnne de 
L’infOrmatiOn 

mais Le nOir et bLanc 
dOnne du sens

Jean-Louis PUJOL, 
photographe

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr
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