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en 

2o16
la grande motte 

sera toujours LE lien ENTRE NOUS

Stéphan Rossignol, 
Maire de La Grande Motte,

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or, 

le Conseil Municipal

et le Conseil Municipal des Jeunes

vous présentent leurs Meilleurs voe  ux pour l’année

2o16
  

et vous convient à la Cérémonie des voe  ux

Jeudi 14 janvier
à 18h30 au Palais des Sports, Avenue du Bois Couchant. 

Animée par le Big Band de La Grande Motte.

Ouverture des portes à partir de 18h.
Une navette sera à disposition à 17h30, 

devant le Palais des Congrès Jean Balladur. 
Le retour sera assuré en fin de soirée (dernière navette à 22h).

Stéphan Rossignol, 
Maire de La Grande Motte,

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or, 

le Conseil Municipal

et le Conseil Municipal des Jeunes
  

sont heureux de vous inviter à la Cérémonie des voe  ux

Jeudi 14 janvier 2016
à 18h30 au Palais des Sports, Avenue du Bois Couchant. 

Animée par le Big Band de La Grande Motte.

Ouverture des portes à partir de 18h.
Une navette sera à disposition à 17h30, 

devant le Palais des Congrès Jean Balladur. 
Le retour sera assuré en fin de soirée (dernière navette à 22h).

Invitation
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Chères Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

Je souhaiterais tout d’abord avoir une pen-
sée émue pour Pierre Bourtayre qui vient de 
nous quitter. Son nom restera gravé dans le 
ciment de notre ville. Homme d’engagement 
et de valeurs, il s’est très rapidement investi 
dans la vie politique locale en s’engageant 
notamment aux côtés de mon prédécesseur, 
Henri Dunoyer, comme 1er adjoint de 1999 
à 2008. Il était de ceux qui donnent, de 
ceux qui agissent et travaillent en équipe 
pour le bien commun.

Mes pensées vont également aux victimes 
et blessés des attentats du mois de no-
vembre, auxquels je souhaite, une fois de 
plus, rendre hommage. Ma compassion 
va vers leurs familles et leurs proches. Je 
tiens, enfin, à saluer et soutenir les forces 
de police, de gendarmerie et de l'armée 
qui se sont et sont encore engagées dans la 
lutte contre ces assassins, sans oublier les 
pompiers et les équipes médicales qui se 
sont mobilisées.

A présent, le temps est à la réaction et au 
questionnement. Au-delà du renforcement 
de la vigilance et de la sécurité, ce sont des 
questions de fond qu’il faut se poser sur les 
responsabilités et les actions à mener pour 
qu’un tel drame ne se reproduise plus.

Nous n’avons jamais autant ressenti le 

besoin de se raccrocher à nos valeurs, nos 
racines. Elles sont le fondement de notre 
République et nous en sommes les garants. 
Notre devise, inscrite sur les frontons de nos 
écoles et de l'Hôtel de Ville, nous rappelle 
que notre commune est bien le lien entre 
nous. Au-delà d’un fait, c’est un devoir. Elus 
et agents municipaux sommes quotidien-
nement à votre service pour vous garantir 
bien-être et bien-vivre. Nos missions de  
service public dépassent les démarches  
administratives, économiques, urbaines, 
culturelles, sociales ou de sécurité, qui 
constituent et construisent notre vie locale 
et citoyenne. Notre volonté, c’est aussi le 
maintien et le renforcement du lien social 
par la concertation, la coopération et les 
moments de rencontre. C’est en ce sens que 
nous faisons avancer et dessinons l’avenir 
de La Grande Motte.

Notre souhait est de poursuivre cette dé-
marche collective afin de promettre un bel 
avenir à La Grande Motte… notre bonne 
étoile en 2016 ! Autour de ce souhait, chers 
Grand-Mottois, je vous adresse en mon 
nom et au nom du Conseil Municipal, mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nou-
velle année et vous donne rendez-vous lors 
des moments conviviaux organisés pour les 
fêtes de fin d’année et lors de la cérémonie 
des vœux, le 14 janvier prochain.

StéPhan roSSignol 
MAIRE DE LA GRANDE MottE, 
Président de l’AgglomérAtion du PAys de l’or

édito
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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 / hommage

Jeudi 3 décembre, lorS de la meSSe 
célébrée en l’egliSe Saint auguStin, 
nombreux étaient leS grand-mottoiS 
à Se réunir Pour rendre hommage et 
Porter Soutien aux ProcheS et à la 
Famille de Pierre bourtayre, qui nouS 
a quitté à l’âge de 79 anS.

Homme de valeurs
Pierre Bourtayre s’est installé à La Grande Motte il y a 
presque 17 ans. Homme d’engagement et de valeurs, 
il s’est très rapidement investi dans la vie politique 
locale. Il était de ceux qui donnent, de ceux qui 
agissent et travaillent en équipe pour le bien commun, 
et s’est engagé aux côtés de Henri Dunoyer comme  
1er adjoint de 1999 à 2008. 
En 2010, il fut promu officier de l'ordre National 
du Mérite dont il est devenu par la suite le Président 
Départemental et un administrateur national. 
En 2014, il était une des figures de la liste du Maire, 
Stéphan Rossignol, choisie par les Grand-Mottois.

Homme de construction
Attiré par la construction, Pierre Bourtayre était 
en charge de l’urbanisme et a ainsi suivi toutes les 
réalisations municipales à compter de son élection : le 
gymnase, la crèche, la Maison de retraite, la réfection 
totale de l’allée des Palombes et d’un grand nombre 
de placettes, la piste cyclable du Grand travers, la 
Maison des Associations... 
Il participait à la décision concernant tous les grands 
projets structurants de la vie de la cité avec son 
alter ego délégué aux Finances, le regretté Claude 
Godignon.

Homme de proximité
Visionnaire, diplomate et pragmatique, Pierre 
Bourtayre suivait, avec les différents services, toutes 
les doléances des Grand-Mottois, soucieux de leur 
quotidien et de leur qualité de vie. Il présidait la 
commission de coordination technique hebdomadaire 
agissant sur la proximité, qu’il s’agisse des questions 
de police, de travaux, d’entretien des espaces verts ou 
encore de propreté. 
Homme de ressources à la Communauté de communes 
du Pays de l’or, il est également l’un des premiers à 
avoir compris l’importance de l’intercommunalité.

Au delà de cet hommage, nos pensées vont à sa 
famille, à sa femme Mireille et ses deux filles.

Hommage à Pierre bourtayre

 
"Son nom restera gravé dans nos cœurs mais 
aussi dans le ciment de notre ville."  
Stéphan RoSSIGNoL
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actualités / environnement

De L’eAU De Mer 
Pour se chauffer

 
La Grande Motte 
pourrait bénéficier 
d'une ressource 
énergétique propre 
au coeur de la ville

marchéS  
« zéro déchet »
Des commerçants  
responsables et engagés  
pour l’environnement
La Ville et ses commerçants 
non sédentaires s’engagent 
ensemble pour l’environnement 
au travers d’une démarche de 
développement durable : 
les marchés « Zéro déchet ». 
Les marchés grand-mottois 
sont réputés pour leur offre 
riche et diversifiée, mais leur 
qualité passe également par la 
propreté. 
A compter du 3 janvier, tous 
les forains emporteront avec 
eux tous les déchets générés 
par l’exercice de leur activité. 
Pour qu’une telle action soit 
possible, un nouveau règlement 
sera effectif dès janvier 2016. 
Les commerçants itinérants 
devront  privilégier les 
déchetteries, les prestataires 
spécialisés, leurs fournisseurs 
ou encore les associations 
pour se débarrasser de leurs 
déchets. 
Les marchés de La Grande 
Motte deviendront ainsi 
les premiers du littoral 
méditerranéen à faire du 
respect de l’environnement un 
enjeu réel et concret. Cette 
démarche sera suivie d’ici 
peu par d’autres communes 
de l’Agglomération du Pays 
de l’or pour faire de notre 
territoire un territoire durable ! 

la grande motte n’a PaS attendu la coP21, Sommet 
international viSant à limiter le réchauFFement 
climatique. elle S'engage dePuiS de nombreuSeS 
annéeS Pour l’environnement et le déveloPPement 
durable. auJourd'hui, elle enviSage d'utiliSer l'eau de 
mer comme Source naturelle aFin de réPondre aux 
beSoinS deS grand-mottoiS en chauFFage, eau chaude 
Sanitaire et climatiSation. une Première en région ! 

une consultation pour nommer 
un cabinet d'étude va être 
lancée et sera suivie d'une étude 
de faisabilité qui débutera au  
2nd trimestre 2016. une analyse 
technique, économique, juridique 
et financière, notamment au regard 
d’autres types d’énergie, sera alors 
menée. Si le projet s’avère viable, 
le cabinet accompagnera la Ville 

dans le montage opérationnel. 
L’eau du port serait pompée, filtrée 
puis distribuée pour alimenter en 
chaleur, et éventuellement en froid, 
des immeubles privés et publics du 
centre-ville et des abords du Port. 
Le projet prévoit des sous-stations 
dans les bâtiments afin de pouvoir 
puiser ou évacuer les calories en 
fonction des besoins. Chaque 
abonné bénéficierait alors d’une 
installation neuve. 
une demande de subvention, qui 
couvrirait 50% de l’étude, a été 
déposée auprès de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie. Cette démarche fait 
de La Grande Motte une ville à la 
pointe de l’innovation, à l'instar de 
Monaco, Barcelone et Marseille. 

EN PLuS D’œuVRER 
PouR L’éCoLoGIE, 
LA GéotHERMIE 

MARINE NouS PERMEttRAIt 
DE FAIRE DES éCoNoMIES 
D’éNERGIE.

Stéphan  
RoSSIGNoL pa
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actualités / stationnement

plus de places disponibles 
en centre-ville, objectif atteint !

Grâce à cette nouvelle réglementation, le centre-
ville respire, les grands axes commerciaux sont 
désengorgés. Il est désormais plus facile de trouver 
une place de stationnement en Ville ou en bord de 
mer. L'accès aux commerces est aussi facilité grâce 
aux 45 premières minutes gratuites en zone orange et 
aux arrêts minutes.

La nouvelle règlementation a permis de faire évoluer 
les pratiques des usagers dans le sens souhaité :

 les parkings privés sont davantage utilisés 
permettant d’offrir plus de places aux visiteurs,

 la rotation des véhicules est plus accrue,
 le stationnement sauvage a nettement diminué,
 la demande entre les quartiers est plus équilibrée. 

L’attractivité du centre-ville, sa fréquentation, n’a pas 
été impactée par le stationnement payant.  

le centre-ville respire, 
enfin ! 

Suite à la miSe en Place de la nouvelle règlementation du Stationnement 
en centre-ville, S’articulant autour de 2 zoneS PayanteS, un obServatoire 
a été mené tout au long de l’été. il S'agiSSait d'analySer leS PratiqueS et 
de recueillir l’aviS deS uSagerS danS le but d'adaPter le diSPoSitiF danS leS 
annéeS à venir. 

- 81 % 
De stAtionnements iLLicites 

nocturnes en hAute sAison

- 55 % 
De stAtionnements iLLicites 

Diurnes en hAute sAison

476 600  
tickets venDus en zone verte

122 300  
tickets venDus en zone orAnGe

 
Les 45 minutes 
de gratuité sur les 
artères principales ont 
favorisé la rotation de 
véhicules et l'accès 
aux commerces. 
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des plaintes limitées  

Malgré une mise en place 
compliquée dans les esprits des 
usagers, peu de doléances ont 
été adressées à la municipalité 
et une centaine de messages de 
protestation ont été enregistrés à 
l’office de tourisme. La moitié des 
plaintes écrites critique la globalité 
de la nouvelle règlementation 
sans y apporter de justification. 
5 personnes jugent trop cher 
l’abonnement mensuel en zone 
orange et 5 autres jugent inadaptés 
le stationnement payant les diman-
ches et jours fériés. Le reste des 
remarques provient en majorité 
des commerçants qui souhaitent 
voir évoluer la limitation à 2 
abonnements par professionnels. 
Notons également le problème 
d’utilisation et de compréhension 
des horodateurs. 

toutes ces doléances ont été prises 

en compte par la Municipalité, 
cependant toutes n'appellent pas 
à des solutions adaptées aux 
objectifs souhaités.

les évolutions 
à envisager 

Suite à ce bilan, un travail de 
réflexion est mené afin de faire 
évoluer la règlementation selon 
vos demandes et pour améliorer 
les dispositifs techniques. La 
connectivité des horodateurs 
devrait être améliorée et le 
paiement du stationnement 
par smartphone est à l’étude. 
une réflexion est également 
en cours sur les abonnements, 
notamment le nombre accordé 
aux professionnels, la lisibilité 
du zonage sur certains secteurs, 
le stationnement aux abords des 
écoles pour faciliter la dépose 
des enfants, et le développement 
d’arrêts-minutes. 

1 387  
Abonnements mensueLs zone verte

Achetés pAr Des résiDents

517  
Abonnements mensueLs zone verte

Achetés pAr Des commerçAnts et  
Des professionneLs De LA sAnté

636  
Abonnements hebDomADAires zone verte

Achetés pAr Des touristes

2,02 €   
c’est Le coût moyen Du ticket en zone verte 

1,34 €  
c’est Le coût moyen Du ticket en zone orAnGe 

 
Le centre-ville s'est désengorgé 

laissant davantage de places 
aux visiteurs 
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Quelle est la place du Tourisme 
d’Affaires dans la politique 
touristique de la ville ?  
Notre objectif est de lier la stratégie 
touristique à l’enjeu plus global du 
développement économique. Le 
tourisme d’Affaires peut représenter 
jusqu'à 30% de notre industrie 
touristique et offre, pour nos profes- 
sionnels, l’opportunité d’occuper 
des périodes de l’année peu 

propices au tourisme classique. Il 
constitue une priorité politique, 
une nécessité pour accompagner 
le développement économique de 
notre station. 

Quel rôle joue le Palais des 
Congrès Jean Balladur ? 
Cet établissement est un atout, un 
outil à valoriser. En concertation 
avec les professionnels, nous 
avons repris en main la politique 
commerciale, redéfini et élargi 
l’offre, et créé un service Réceptif. 
Nous proposons maintenant à 
nos clients de prendre en charge 
l’ensemble de l’organisation de 
leur congrès. En 6 mois, nous avons 
mis en place la stratégie, créé de 
nouveaux outils promotionnels, 
réorganisé notre service, mis en 
place un plan d’action commerciale
avec un volet important sur la 
prospection. En quelques mois, 
nous avons fait progresser notre 
activité de +20%. Notre objectif 
est d'atteindre  +50% d’ici 2018.

Quelles sont les répercussions sur 
la ville ?
Cette nouvelle clientèle profite à  
tous : les hébergeurs, les restau-

rateurs et l’ensemble des commerces. 
Sans oublier les prestataires de 
loisirs ou les plages privées, 
puisque nous "vendons" une 
destination capable de proposer 
aux congressistes un ensemble de 
prestations et de services. C’est 
d’ailleurs, le but de cette démarche 
que nous appelons "La Grande 
Motte Destination Affaires". Quand 
on sait la qualité des prestations 
proposées, tant par les structures 
privées que municipales, nous 
n’avons aucun mal à nous engager 
sur une offre très complète.
La Grande Motte a amélioré son 
image de destination touristique, 
mais il lui faut à présent devenir 
une destination référente pour le 
tourisme d’Affaires. Les nouveaux 
clients que nous prospectons sur 
le marché national confortent nos 
choix et l'idée que La Grande 
Motte peut être une grande dans 
ce domaine.
Dans cette démarche, nous sommes 
soutenus et même accompagnés 
par les professionnels car nos 
enjeux et nos objectifs sont 
convergents.

actualités / économie & tourisme

La Grande Motte
destination affaires DESTINATION AFFAIRES

Destination Business

La Grande Motte, bien plus grande que vous ne l’imaginez

La Grande Motte

à la demande deS ProFeSSionnelS, l’oFFice de 
touriSme S'eSt engagé Sur une Stratégie de 
déveloPPement du touriSme d’aFFaireS. 
auJourd’hui, la grande motte PoSSède leS atoutS 
indiSPenSableS Pour attirer une clientèle d’aFFaireS 
exigeante et être une deStination crédible et 
attractive à l'échelle régionale et nationale. 

interview 
Julie pronost, 

Adjointe en charge du tourisme
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actualités / économie & tourisme

La Municipalité prend en charge 
la totalité de l’installation de 
cette nouvelle signalétique 

moderne et efficace, définie au 
terme d’une étude approfondie 
dans le respect des impératifs 
légaux. Des totems en forme d’ove, 
rappelant ceux déjà existants sur 
la Ville, seront installés avant l’été :

 4 grands totems à l’entrée 
des centres commerciaux du 
Couchant, du Miramar, des 
Goélands et du Ponant ;

 4 totems sur les secteurs 
commerciaux du Quai Pompidou, 
du Quai d’Honneur, de l’Avenue de 
l’Europe et de la Place Lady Diana ;

 21 totems le long des 
cheminements piétons ;

 des dispositifs d’information 
sur des panneaux d’affichage du 
centre-ville et du parking Maurice 
Justin.
Ces oves permettront de guider 
les visiteurs en valorisant l'offre 
commerciale de la ville. Elles 
répondent également à la volonté 
municipale qui consiste à rendre 
le territoire cohérent en matière 
d'aménagement urbain.
Les grands principes de cette 
démarche ont déjà été expliqués 
aux commerçants, mais le dispo-
sitif définitif leur sera présenté 
au 1er trimestre 2016, une fois 
l’entreprise choisie. 

Une signalétique cohérente 
pour valoriser nos commerces

29
totems en forme D'ove inDiqueront  
Les Différents secteurs commerciAux

à la demande deS 
commerçantS et 
danS le but de 
mettre en valeur 
le Potentiel 
économique 
et commercial 
de la ville, la 
municiPalité 
inveStit danS 
une nouvelle 
Signalétique 
commerciale qui 
Sera miSe en Place 
avant la SaiSon 
eStivale 2016. 
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1 • lA commémorAtion 
de lA victoire de 1918 a 
réuni toutes les générations 
au monument du souvenir : 
les anciens combattants, les 
porte-drapeaux, les forces 
de sécurité et les membres du 
conseil municipal des Jeunes 
qui entouraient le maire, 
stéphan rossignol, et les élus.  

2 • en hommAge Aux 
victimes des attentats 
survenus à Paris, près de 

500 grand-mottois se sont 
rassemblés sur la Place 
de l’hôtel de ville pour se 
recueillir, témoigner de leur 
solidarité à l'endroit des 
familles et participer au deuil 
national à travers une minute 
de silence. 

3 • l’exPosition des 
tortues et des hommes a 
conquis plus de 600 visiteurs 
en 15 jours et généré de 
nombreuses ventes. un beau 
succès au profit de nobles 

causes puisque nathalie sury 
reversera l’ensemble de ses 
recettes au centre d’etudes 
et de sauvegarde des tortues 
marines de méditerranée 
(cestmed), et Jean-louis 
Pujol à la ligue contre le 
cancer.

4 • durant une semaine, la 
municipalité a fait briller le 
drAPeAu tricolore sur 
lA fAçAde de l'hôtel 
de ville ; un message de 
solidarité et d'unité au travers 

1 11 novembre 2015

2 16 novembre 2015

4 22 novembre 2015

3 17 novembre 2015

5 25 novembre 2015

en images
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de ce symbole fort de notre 
république et de nos valeurs : 
" liberté - égAlité - 
frAternité ''.

5 • une borne de 
rechArge Pour les 
véhicules électriques 
c’est un pas de plus vers la 
mobilité durable à la grande 
motte. Placée sur le parking 
du quai tabarly, elle est 
officiellement opérationnelle et 
accessible à tous. 

6 • le lAncement des 
illuminAtions de noël 
a réchauffé les esprits et les 
cœurs. Plus de 300 grand-
mottois sont venus contempler 
le spectacle et partager 
un moment de convivialité 
autour de boissons chaudes 
et de pains d’épices. des 
couleurs argentées et rouges 
font scintiller les principales 
avenues de la ville où 
de petits lutins font leur 
apparition. 

7 • le concert de noël 
a rempli le grand auditorium 
du Palais des congrès. tous 
les élèves du conservatoire 
municipal de musique, des 
plus jeunes aux plus avancés, 
ont pris plaisir à jouer ou 
chanter ensemble et à montrer 
ce qu’ils ont appris depuis 
le début de l’année scolaire. 
certains jeunes musiciens 
en herbe ont accompagné 
la chorale d’enfants des 
classes de cm1 et cm2 
qui ont revisité la chanson 

bella de maître gims, une 
interprétation pleine de peps ! 

8 • lA forêt mAgique est, 
chaque année, très attendue 
et appréciée des grand-
mottois, des petits comme des 
grands. le décor féérique, la 
musique enchanteresse, les 
concerts et les spectacles, nous 
font voyager au cœur de la 
magie de noël et permettent 
de se retrouver et de passer 
des moments chaleureux en 
cette fin d’année.

6 26 novembre 2015

7 11 Décembre 2015

8 12 Décembre 2015
pa
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grand angle
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,
le lien qui 
nous unit

LA commune A un rôLe à Jouer à tous Les 
stADes De notre vie, Lors Des nombreux 
évènements qui LA rythment et DAns Les 

muLtipLes Aspects Du quotiDien. A trAvers 
ses services, ses missions et ses Actions, eLLe 

est un mAiLLon inDispensAbLe à notre vie 
GrAnD-mottoise, un véritAbLe Lien entre nous, 

résiDents, professionneLs, touristes… peu 
importe L’âGe. et ce Lien, c’est Au quotiDien que 

LA municipALité L’entretient et Le consoLiDe.  

  un grand nombre de Grand-Mottois s'est réuni sur le parvis de la 
Mairie pour observer une minute de silence en hommage aux victimes 
des attentats du 13 novembre, témoignant toute leur compassion et leur 
soutien aux familles et proches des victimes

'''
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Mémoire de la vie grand-mottoise, 
gestionnaire du patrimoine et 
des équipements publics, acteur 
de l’économie, aménageur du 
territoire, garant de la sécurité 
publique, relais de l’action 
sociale, animateur de la vie locale 
et vecteur de communication, 
l’équipe et les services municipaux 
occupent une place irremplaçable 
dans notre quotidien. Ils sont nos 

interlocuteurs de proximité, un lien 
indispensable de la vie locale et 
citoyenne. 
La municipalité conforte ce lien 
en renforçant et améliorant les 
services, en les adaptant à vos 
attentes et à vos besoins. Pour 
exemple, une permanence Etat 
Civil, tenue tous les mardis 
jusqu’à 19h, permet à ceux qui 
travaillent de pouvoir faire leurs 

démarches administratives. ou 
encore le service Allo Mairie vient 
démontrer combien la Municipalité 
est à l’écoute et réactive face aux 
doléances des Grand-Mottois. 

grand angle / , le lien qui nous unit

'''

LA cOMMUne
à Votre serVice au quotidien

+ de 19 000  
DemAnDes D’intervention

suivies pAr ALLo mAirie 
Depuis sA créAtion en 2009

Si vous faites quotidiennement appel aux services municipaux, la Ville a 
également besoin de votre avis et de vos propositions pour garantir une 
meilleure qualité d’action, au plus proche de vos attentes et de l’intérêt 
commun. En ce sens, la Municipalité vous intègre pleinement dans la 
réflexion et la mise en place de projets majeurs comme c’est actuellement 
le cas pour l’élaboration du Plan Local d’urbanisme. Des réunions et 
enquêtes publiques ont été et seront menées à nouveau à partir du mois 
d’avril. En dessinant la ville de demain, le PLu intéresse tous les citoyens. Il 
est donc important que le plus grand nombre participe à son élaboration.

Vous concerter 
sUr Les GrAnDs prOJets MUnicipAUX

LES RéuNIoNS 
PuBLIQuES SoNt uN 
tRAIt D'uNIoN ENtRE 

NouS, HABItANtS, Et LE MAIRE. 
CELA NouS PERMEt D'êtRE Au 
CouRANt DES PRoJEtS Et 
AutRES DEVENIRS DE NotRE 
VILLE. DIRECtEMENt EN 
CoNtACt AVEC LES éLuS, NouS 
AVoNS AINSI LES BoNNES 
RéPoNSES Aux QuEStIoNS QuE 
L'oN SE PoSE, CE QuI PERMEt 
DE tAIRE PARFoIS LES RuMEuRS. 

Jean-Louis   
ANDRES

Membre du Conseil des Sages
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'''

A travers trois instances, la Municipalité permet aux 
Grand-Mottois, de toutes générations, de s’investir 
davantage dans la vie de la commune : le Conseil 
Municipal des Jeunes, le Conseil des Sages et les 
Conseils de Quartiers. Ces différents conseils, qui se 
réunissent plusieurs fois par an, sont de forts relais 
d’information entre les Grand-Mottois et l’équipe 
municipale. en plus d’être force de proposition, les 
conseillers sont là pour faire remonter vos attentes 
auprès des élus mais aussi pour vous expliquer les 
décisions municipales. 

Pour connaître les membres et les missions des 
différents conseils, rendez-vous sur : 
www.lagrandemotte.fr

Vous imPliquer  
DAns LA vie De LA cOMMUne

NouS SoMMES DES INtERLoCutEuRS DE 
PRoxIMIté QuI CooPèRENt à LA VIE Du 
QuARtIER, DES FACILItAtEuRS QuI 

ASSuRENt LE LIEN AVEC LES éLuS MuNICIPAux. 
AVEC LE CoNCouRS DES HABItANtS, NouS 
PouVoNS FAIRE éMERGER DES PRoPoSItIoNS 
D’AMéLIoRAtIoN DE NotRE CADRE DE VIE. NouS 
JouoNS éGALEMENt uN RôLE DE RéCEPtEuRS 
D’INFoRMAtIoNS PRoVENANt DES éLuS Et 
PouVoNS AINSI APPoRtER NotRE CoNCouRS 
LoRSQuE NAISSENt DES INCoMPRéHENSIoNS SuR 
DES DéCISIoNS ou PRoJEtS MuNICIPAux. 

Jean-Pierre   
ARtIS

Membre du Conseil de Quartier de Haute Plage 

  L'ensemble des Grand-Mottois est associé 
à l'élaboration du P.L.u.. La concertation est le 
moyen pour chacun d'exprimer son avis sur  
La Grande Motte de demain

  
Les jeunes Conseillers du 
C.M.J. sont très engagés 

dans la vie de la commune, 
que ce soit à travers l'organi-

sation d'animations ou par leur 
participation aux cérémonies 

commémoratives comme le 11 
novembre
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grand angle  / , le lien qui nous unit

 
Les inaugurations sont l'occasion 

de se retrouver et de partager 
des moments conviviaux

'''

créer des moments de rencontre, de partage, de 
convivialité entre les Grand-mottois, c’est aussi ça le 
rôle de la commune. C’est tout l’objectif des diverses 
inaugurations qui nous rassemblent autour d’un 
projet commun abouti, mais aussi des manifestations 
qui rythment la vie grand-mottoise comme les 
traditionnelles animations de Noël, le repas des aînés 
ou encore la cérémonie des vœux où nous pourrons 
nous retrouver et échanger nos souhaits pour cette 
nouvelle année. Sans oublier le devoir de mémoire 
et d’hommage de la commune : les cérémonies de 
commémoration permettent de se remémorer, chaque 
année, les évènements historiques qui ont marqué la 
France. Dernièrement, c’est aussi un grand nombre 
de Grand-Mottois qui se sont réunis sur le parvis de 
la Mairie pour observer une minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, 
témoignant toute leur compassion et leur soutien aux 
familles et proches des victimes.

rencontre et Partage, 
Un AUtre Aspect DU service pUBLic

CHAQuE PRoMENADE QuE J'EFFECtuE 
DANS LE QuARtIER ESt L'oCCASIoN 
D'éCHANGER AVEC DES VoISINS Et DE 

VoIR CE QuI PouRRAIt AMéLIoRER LE QuotIDIEN, 
CERtAINES DE MES REMARQuES AyANt DéJà été 
PRISES EN CoMPtE. C'ESt ENCouRAGEANt Et 
VALoRISANt DE SE SENtIR utILE ! 

Danièle  
AMIot

membre du Conseil de Quartier du Point Zéro
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recensement sur la commune, Du 21 janvier au 20 février 2016
Le recensement est un geste 
civique qui permettra de 
déterminer la population officielle 
de La Grande motte. De ces 
résultats découle la participation 
de l’Etat au budget de la 
commune. Plus une commune est 
peuplée, plus cette participation 
est importante. C’est pourquoi 
il est essentiel de réussir cette 
opération. Des Grand-Mottois 
agents recenseurs passeront chez 
vous, merci de bien les accueillir !
si vous n'êtes pas présent durant 
cette période, vous pouvez tout 
de même participer à distance 
en contactant Cédric Zanon, 
coordinateur du recensement.

 04 67 29 03 36 
czanon@lagrandemotte.fr 

LA MuNICIPALIté 
DIVERSIFIE Et ADAPtE 

SES MoyENS DE 
CoMMuNICAtIoN

MieUX cOMMUniQUer 
Pour mieuX Vous informer   

oPtez Pour l’envoi 
Par mail !

Vous souhaitez recevoir les 
documents d’information 
municipale uniquement par 
mail ? Signalez-le au service 
communication : 
communication@lagrandemotte.fr 
un choix écologique et 
économique pour notre Ville ! 

toutes les missions de la collectivité 
ne peuvent se concevoir sans 
communication. Pour informer au 
mieux et le plus grand nombre 
d’entre vous, tant sur les services 
municipaux, les démarches admi-
nistratives ou les obligations 
légales, que sur la vie municipale 
et locale, la municipalité diver-
sifie et adapte ses moyens de 
communication. 

Les supports papiers comme le 
magazine municipal et l’affichage, 
les supports numériques comme 
le site internet, l’infolettre et les 
réseaux sociaux, ou encore les 
relations presse, sont autant 
de moyens favorisant l’accès à 
l’information pour tous les Grand-
Mottois, quel que soit votre âge. 

Dans une période financière con- 
trainte, la municipalité met un point 
d’honneur à développer les sup-
ports numériques et téléphoniques. 
utilisés quotidiennement par la 
grande majorité des citoyens, ils 
constituent les médias les moins 
couteux et les plus efficaces. 
Dernièrement, l’Alerte SMS a été 
créée pour vous diffuser en temps 
réel des recommandations à suivre 
en cas de situation à risque comme 
les inondations. quant aux « sup-
ports papier », leur diffusion a 
été repensée. Pour diminuer leurs 
coûts, les magazines municipaux 
sont envoyés directement dans vos 
boîtes aux lettres sous "blister" et 
couplés, si besoin, avec d’autres 
documents comme ce mois-ci la 
carte de vœux.  
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GRouPE MAJoRItAIRE
Même si le climat national et local est difficile, nous 
gardons notre cap pour toujours servir La Grande Motte. 
Nous poursuivons nos actions au service des Grand-
Mottois et du développement de notre territoire, dans 
l’intérêt général. Les dossiers progressent, le budget 
2016 est en cours d’élaboration et nous conservons 
cette volonté d’agir pour réaliser un maximum 
d’économie afin de pallier à la baisse draconienne des 
dotations de l’Etat. Elus et services municipaux œuvrons 
ensemble dans ce sens. Nous travaillons notamment à 
une restructuration rationnelle des services municipaux. 
Nous devons faire évoluer le système pour agir dans 
l’intérêt commun, en se recentrant, encore, sur nos 
missions essentielles de service public. Pour cela, des 
secteurs prioritaires à la vie de notre commune ne 
seront jamais sacrifiés, tels que la sécurité, la famille, le 
tourisme et les services à la personne.

GRouPE LGM BLEu MARINE
texte non parvenu dans les délais impartis.  

GRouPE « AGIR PouR L’AVENIR »
Malgré leur bien-fondé, nous n’aborderons pas les 
sujets qui nous opposent à la gestion du Maire. Dans ce 
mouvement général de colère et de consternation qui 
a secoué la France, l’heure n’est pas à la polémique, 
mais plus que jamais  à l’unité.  Nous ne devons pas 
tomber dans la morosité, et c’est ensembles que nous 
continuerons à incarner tous ce que les fanatiques 
religieux détestent : la joie de vivre  et le bonheur à la 
française ! C’est notre vœu et notre espoir pour tous 
en 2016.

GRouPE 
Les élections régionales confirment la poussée du front 
national dans notre ville qui talonne de très près la liste 
LR uDI MoDEM SoCIEtE CIVILE EtC conduite par le 
maire. Dans l’Hérault sa liste obtient péniblement au 
premier tour 15% des suffrages exprimés réalisant ainsi 
l’exploit du plus mauvais score obtenu par la droite lors 
des élections régionales SERGE DuRAND ANCIEN 
MAIRE CoNSEILLER MuNICIPAL D’oPPoSItIoN

retOUr sUr Les séAnces     Des 12 noVembre et 16 décembre 2015

le Yacht club, nouveau gestionnaire 
du centre nautique

Afin de proposer une offre éducative, sportive et 
touristique adaptée, au travers de nouveaux projets 
innovants favorisant le lien entre les publics et les 
pratiques, la Municipalité confie la gestion du Centre 
Nautique au yacht Club par Délégation de Service 
Public.
La diversité des sports et loisirs nautiques, couplée à 
la multiplicité des structures, entravait la lisibilité de 
ce secteur.  Au vu du rôle essentiel et moteur du yacht 
Club, la Municipalité souhaite, à travers cette décision : 

 Créer davantage de liens et de passerelles entre 
le Centre Nautique, le CEM et le yacht Club qui 
réunissent l’ensemble des composantes éducatives, 
touristiques, économiques, sociales et sportives.

 Mieux prendre en compte l’ensemble des publics : 
jeunes, adultes, séniors, scolaires, Grand-Mottois, 
touristes… afin de proposer et surtout de s’adapter 
à une demande en pleine évolution, les pratiques 
sportives ne cessant de se diversifier.

 Rendre la pratique des sports nautiques plus 
attractive, sans perdre de vue les enjeux éducatifs et 
sportifs. Ce qui signifie aussi de développer la filière 
sportive de haut niveau.

 Renforcer les liens avec les structures voisines de 
la Baie d’Aigues-Mortes afin de rechercher une 
cohérence territoriale.
L’objectif de cette délégation est bien de donner 
du sens et de renforcer la filière sportive, ce qui 
permettra également de renforcer l’identité nautique 
et l’attractivité touristique de notre Ville.

tribunes libres en conseil
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un voeu d’avenir »  
pour le Pays de l’or

Les élus ont tenu à voter « un vœu d’avenir »  pour 
l’agglomération, comme l’a fait, fin octobre, le 
Conseil d’Agglomération. Le texte fait écho à la 
proposition de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale du Préfet, révisé le 5 octobre dernier. 
Ce vœu rejette la potentielle division du territoire du 
Pays de l’or dans l’avenir.

les plages privées,  
un atout pour l’économie et l’emploi 

Selon les rapports d’activité 2014 transmis à la 
commune par les concessionnaires de plages, les 
concessions ont employé plus de 280 personnes 
l’année dernière et généré une recette de plus de  
660 000 € à la Ville. 
Ces chiffres sont le constat de l’atout économique 

que forment les « plages 
privées ». Il n’en reste pas 
moins qu’elles sont sous le 
contrôle de la Municipalité 
et doivent se conformer 
à une réglementation 
précise. Ainsi, tout dépas-
sement de surface et 
problème de déchets ont 
été sanctionnés par la 
Municipalité. 

retOUr sUr Les séAnces     Des 12 noVembre et 16 décembre 2015

clôture de l’opération  
de requalifcation du Point Zéro

Les élus ont résilié la convention avec Hérault 
Aménagement établie en 2005 concernant l’opération 
de requalification du Point Zéro, leurs missions 
étant achevées. Le solde d’exploitation de près de  
3,75 millions d’euros sera donc entièrement versé 
à la commune d’ici la fin de l’année 2015. Le Point 
Zéro, bordant la mer, est un quartier résidentiel et 
touristique d’avenir. La Municipalité a pour ambition 
de développer son attractivité, de redynamiser ce 
site emblématique de la cité où trône une structure 
architecturale majeure : le bâtiment Poisson. 

283  
sALAriés en 2014

73 265
coLs De vin venDus 

663 326 €
De recette encAissées 
pAr LA viLLe

LE PAyS DE L’oR ESt uN tERRItoIRE 
CoHéRENt QuE NouS touS, éLuS 
CoMMuNAutAIRES, AVoNS CoNStRuIt 

VoLoNtAIREMENt. IL A uNE uNIté Et uNE 
IDENtIté FoRtES. NouS NE NouS LAISSERoNS 
PAS DISSouDRE.

Stéphan RoSSIGNoL
Maire de La Grande Motte, Président de 

l’Agglomération du Pays de l’or
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Cette structure emblématique de 
la Ville, symbolisant « le pouvoir 

des jeux et du rassemblement de la 
communauté » sur la Place des trois 
Pouvoirs, mérite et même nécessite 
des travaux d’entretien et de 
réparation pour un meilleur accueil 
des manifestations. Dès le mois 
de mars, les parties extérieures 
en béton vont être réparées et 
un produit pour l’étanchéité va 
être appliqué sur l’ensemble des 
gradins. 

centre cuLtureL 
trAvAUX D’étAncHéité 

traVauX

centre viLLe - port

GrAnD-trAvers

La vétusté des réseaux de distribution d’eau potable de la Ville est à 
l’origine des ruptures de canalisation de ces derniers mois. Pour 

remédier à ce problème, comme prévu, les canalisations ont été 
entièrement renouvelées par l'Agglomération du Pays de l'or dans la Rue 
des Croisades. L'Agglomération agit également ponctuellement en cas 
d’urgence, comme ce fut le cas en entrée de Ville, aux abords du Palais 
des Congrès, et dans le passage Fénestrel. Dans un souci d’amélioration 
de la qualité du service, l’exploitant du réseau, la SAuR, va prendre une 
série  de mesures permettant de réduire l’étendue des zones concernées 
par une coupure d’eau en cas de travaux de réparation.

entrée De viLLe - rue Des croisADes
rénOvAtiOn Des cAnALisAtiOns 
D’eAU pOtABLe

GoLf - ponAnt
entrée De viLLe

Dans le cadre du programme 
pluriannuel de protection des  

4,5 km de plage, dès le mois de 
décembre, 775 m de ganivelles 
seront posés au niveau des accès 
plage n°57 et 65 du Grand-travers. 
Le cordon dunaire littoral constitue 
un patrimoine naturel précieux 
pour la préservation des plages et 
du trait de côte, ainsi que pour la 
protection des résidences privées, 
des espaces verts et des promenades 
publiques. Fragile et exposé à 
des dégradations humaines ou 
naturelles, la Municipalité le protège 
activement et régulièrement. 

pLAGe
775 Mètres De 
GAniveLLes en pLUs 
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Les travaux de réhabilitation de 
l’avenue sont stoppés du 18 

décembre au 4 janvier, afin de 
passer des vacances de Noël dans 
le calme et la sérénité. 
Sur la 1ère zone, allant des 
commerces à l’angle du Casino 
shop jusqu’au restaurant Le 
Pomodoro, les revêtements de sol 
sont terminés et l’éclairage public 
en partie installé. Sur la 2nde zone 
de chantier, déjà engagée, la 
grave de ciment a été réalisée, de 
la résidence Les Cyclades jusqu’au 
bâtiment « Actif ». 
Le chantier reprendra le 4 janvier 
par la pose des revêtements de sol 
sur la 2nde zone, pour une durée 
d’environ 1 mois et demi. Suivront 
la mise en place de l’éclairage 
public et, pour terminer, la pose 
du mobilier urbain et la réalisation 
des plantations. 

Chaque année, suivant un programme pluriannuel, 
des noues d'infiltration des eaux pluviales sont 

créées sur les placettes de la Ville, plus précisément 
dans le quartier des Villas, réduisant ainsi les risques 
d'inondation. Dernièrement, ce fut au tour de la placette 
n°101 à 107 de l'Allée des Courlis de bénéficier d’un 
réservoir drainant. Il s’agit d’un bassin d’environ 
80 m3, rempli de structures spécifiques alvéolées. Le 
tout est ensuite recouvert de gravier. Ceci permet alors 
de recueillir les eaux de ruissellement qui s'infiltrent 
plus facilement dans la nappe phréatique.

pLAcettes Des courLis  
Des nOUes pOUr fAvOriser L’évAcUAtiOn Des eAUX

Avenue De meLGueiL   
trêve DU cHAntier pOUr Les fêtes

centre viLLe - port

hAute pLAGe
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Portrait

LE FEStIVAL ESt uNE VItRINE Du 
tHéâtRE AMAtEuR. LES SPECtACLES, 
éCLECtIQuES, SoNt CHoISIS AVEC 

SoIN PouR LE PLAISIR DE touS. VENEZ VIVRE 
LA PASSIoN Du tHéâtRE ! 

Josie 
RoQuE

Présidente du GLAC et organisatrice du Festival de 
Théâtre Amateur
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Josie Roque a vu naître 
La Grande Motte. origi-
naire du midi, expatriée 
à Rouen pour le travail, 
elle parvient à se faire 
muter à La Grande Motte 
en 1965, alors que le 
territoire est à l'état de 
marécage. Elle s’y ins- 
talle 4 ans plus tard 
avec sa famille et assiste 
alors aux premières réali- 
sations. « Il n’y avait pas d’école. Nous étions plusieurs 
familles installées à l’année avec une vingtaine 
d’enfants. Rien n’était prévu. tout était à créer. » 

D’une énergie débordante et soutenue par son 
entourage, elle se mobilise pour la création d’une école, 
devient présidente de la 1ère association de parents 
d’élèves et s’investit inlassablement pour proposer des 
activités aux jeunes, pour faire vivre cette commune 
nouvelle. « La population était investie à fond et notre 
Mairie se trouvait de l’autre côté de l’étang. C’est 
alors qu’en 1975, a germé l’idée de prendre en main 
notre avenir et de créer l’association le GLAC. » Son 
objectif était également plus global et partisan : « il 
fallait sédentariser une population qui serait attirée par 
le bien-être et le bien-vivre.» D’année en année, la Ville 
grandit sous l’impulsion de ses habitants. De nouvelles 
structures, de nouveaux services, de nouveaux 
commerces émergent. 

Dans les années 1980-1990, le GLAC se lance dans 
le théâtre amateur, puis les festivités de l'an 2000  
donnent naissance au Festival de théâtre Amateur.  

« C’est une grande aven-
ture qui commence avec 
toute une équipe de béné- 
voles. ». Le festival rem-
porte un franc succès et 
est déclaré manifestation 
officielle de la Fédération 
Nationale des Compa-
gnies de théâtre Amateur, 
la FNCtA. Depuis, Josie 
Roque accepte de prendre 
la présidence de l’union 

régionale de la FNCtA en Languedoc-Roussillon et 
sillonne, toute l’année, la région pour voir des troupes 
et parler du festival grand-mottois.

L’évènement a lieu tous les ans, le dernier week-end de 
février, et maintenant durant 4 jours. il est désormais 
connu sur tout le territoire. Le public est de plus en 
plus nombreux. « Nous avons la visite de nombreux 
festivaliers qui viennent voir notre organisation très 
appréciée par les acteurs et le public. Certains sont 
des habitués et nous disent même venir en vacances à 
cette période, spécialement pour le festival. » 

cette année, la fnctA a, pour la 2nde fois, choisi la 
commune pour ses présélections au masque d’or. 
un jury viendra voir les spectacles sélectionnés sur 
3 régions : Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon. Deux critères principaux entreront en 
compte : la diversité et la qualité. « Le festival est une 
vitrine du théâtre amateur. Les spectacles, éclectiques, 
sont choisis avec soin pour le plaisir de tous. Venez 
vivre la passion du théâtre ! », s’exclame Josie Roque, 
nous invitant à cette prochaine édition. 

JOsie 
rOQUe 

DèS SoN ARRIVéE à LA GRANDE MottE EN 
1969, JoSIE RoQuE S’ENGAGE CoRPS Et âME 
PouR SA tERRE D’ADoPtIoN. ELLE S’INVEStIt 

PouR LE DéVELoPPEMENt DES SERVICES 
PuBLICS, PARtICIPE à L’INDéPENDANCE DE LA 
CoMMuNE Et A touJouRS œuVRé PouR 

ANIMER CE tERRItoIRE QuI DEVIENDRA 
VILLE. VéRItABLE PIoNNIèRE, AuJouRD’HuI 

PRéSIDENtE Du GLAC, LE GRouPEMENt LoISIRS 
Et ACtIVItéS CuLtuRELLES, C’ESt à ELLE QuE 
L’oN DoIt LE FEStIVAL DE tHéâtRE AMAtEuR. 

festivAL Du théâtre AmAteur - Du 25 Au 28 FéVRIER 2016
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JE PASSAIS DE LoNGuES HEuRES, uN CRAyoN 
Et uN CARNEt à DESSIN à LA MAIN, ASSIS 
SuR LES DuNES QuI BoRDAIENt LA PLAGE, 

CouVRANt Du REGARD LE tERRItoIRE QuI VENAIt 
D'êtRE CoNFIé à MoN SAVoIR-FAIRE. (...)

Jean 
BALLADuR

Extrait de son livre :  
« La Grande Motte, l’architecture en fête 
ou la naissance d’une ville », 
1994 Edition Espace Sud.
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ce livre, écrit Par Jean balladur, eSt une œuvre 
Phare Pour notre ville, notre hiStoire. c’eSt 
l'œuvre Fondatrice de la grande motte où 

l’architecte-PhiloSoPhe retrace, de Sa Plume de 
Poète, l’enSemble deS étaPeS de la création de 

notre territoire ; de la demande de ParticiPation 
au ProJet d’aménagement du littoral du 

languedoc-rouSSillon, à la tranSmiSSion du 
ProJet « aux mainS deS acteurS qui, danS la vie, 

Sont auSSi leS auteurS ». ce véritable livre de 
collection, Sorti en édition limitée en 1994, n’eSt 

PluS en vente à l’heure actuelle. l’aSSociation 
nature et Patrimoine grande motte, en 

collaboration avec la municiPalité, a alorS 
choiSi de le rééditer en 2016. 

 l’architecture en 
fête ou la naissance 

d’une Ville  

éVènement

 
Etude à l'aquarelle de Jean Balladur - 1964.
« Les hommes savent qu'ils ont pouvoir sur le "paraître" du monde. » 
Extrait de son livre : « La Grande Motte, l’architecture en fête ou  
la naissance d’une ville », 1994 Edition Espace Sud.  
tous droits réservés - ADAGP - Paris 2015

Perspective de La Grande Motte de Jean Balladur  
tous droits réservés - ADAGP - Paris 2015
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A l’annonce du projet de réédition, la 
famille de Jean Balladur fut enchantée 
par la nouvelle. C’est pour elle, et la 

Ville, un véritable hommage rendu à ce 
grand homme, architecte-philosophe, 

qui a donné vie à La Grande Motte 
et qui nous permet aujourd’hui 
de bénéficier d’une qualité de vie 
unique. Au bout de 30 années 
de  travail acharné, Jean Balladur 
est arrivé à imposer son dessein : 
faire de La Grande Motte une ville 
durable où l’architecture est au 
service de l’humain. 

« Bâtir une ville, toute une ville, 
doit être, je l’imagine, le rêve le plus 

exaltant et à la fois le plus fou de tout 
architecte. En dehors d’un Le Corbusier 
ou d’un Niemeyer, bien peu seront en 
mesure de matérialiser ce rêve. telle fut 
cependant la chance qui s’offrit à Jean 

Balladur… », écrit le poète et romancier, 
Jean Joubert, récemment disparu, dans la 

préface de l’ouvrage. 
Vous retrouverez dans cette œuvre tout le 
cheminement intellectuel suivi par Jean Balladur 
pour accomplir son rêve, avec des focus sur 
les espaces et bâtiments emblématiques de son 
travail. 

un hommage au père fondateur 
de la grande motte

éVenement / , l’architecture en fête ou la naissance d’une ville 

 Jean BALLADuR, l'Architecte en Chef de La Grande Motte par 
le photographe Bob ter Schiphorst, Maître photographe européen 
dans la catégorie portrait.   
FBtS - © Bob ter Schiphorst – tous droits réservés – LGM 2015 – 
ADAGP- Paris-2015
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un partenariat 
pour notre patrimoine

Si cette réédition est possible, c’est grâce à la collaboration étroite entre 
la Ville et l’association Nature et Patrimoine Grande Motte. Pour ce faire, 
une convention de partenariat a été signée. 
Les ayants droit de Jean Balladur, qui détiennent les droits du livre, ont 
approuvé le projet, tout comme l'office de tourisme qui a donné son 
accord, sous couvert de l'ADAGP, la société des Auteurs Dans les Arts 
Graphiques et Plastiques.
Les recettes issues de la vente de l’œuvre et perçues par l’association, 
seront exclusivement dédiées à la réhabilitation de notre patrimoine 
grand-mottois. tous les accords sont possibles lorsque deux organismes 
œuvrent pour une cause commune, ici la valorisation et la protection de 
notre patrimoine. 
La sortie publique du livre est prévue pour les Journées européennes 
du patrimoine, en septembre prochain. L’évènement promet de belles 
surprises et des rendez-vous de qualité dont l’exposition des œuvres du 
célèbre couple, Michèle Goalard et Ilio Signori ; deux artistes à qui l’on 
doit de nombreux chefs-d’œuvre de notre patrimoine.

réServez  
votre livre en  
avant-Première !

Dès le 14 janvier, réservez 
votre livre, vous pourrez 
bénéficier d’un tarif 
privilégié et vous aurez ainsi 
l’opportunité d’avoir un 
exemplaire numéroté ! 

Contact : 
Marie-France 
Congras, Association Nature et 
Patrimoine Grande Motte

 04 67 56 01 44  
nature.patrimoine.gm@gmail.com

Nous avons appris avec tristesse, fin novembre, le décès de Jean Joubert. Le Maire, Stéphan Rossignol, présente, au nom des 
élus et des Grand-Mottois, ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. Le nom du célèbre poète montpelliérain 
est à jamais lié à l'histoire de La Grande Motte. Son livre qui lui a fait rencontrer le succès, "L’homme de sable", évoque la 
construction de notre commune à travers une vive critique de la société moderne. Ce n’est que quelques années plus tard 
que Jean Balladur et Jean Joubert, tous deux hommes de lettres, ont réussi à s'entendre et se comprendre, au point que Jean 
Joubert préfaça le livre de Jean Balladur. C’est en apprenant à connaître La Grande Motte, ses symboles, son histoire, que 
l’on commence à l’aimer. Nul doute que Jean Joubert avait fini par l’aimer. Et sa disparition endeuille La Grande Motte.
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cinéma 

Le cinéma déménage 
au centre culturel 

concert 

100% Jazz  

noël,  
la Forêt magique
Du 12 Décembre  
Au 3 JAnvier 
Place du 1er octobre 1974 
entrée libre 

cgm, le cinéma de 
la grande motte
mArDi 5 JAnvier 

ADAMA Film d'animation  
réalisé par Simon Rouby

17h30 & 20h30 - Centre Culturel
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€ 

cérémonie 
deS vœux
JeuDi 14 JAnvier 
18h30 - Palais des Sports, Avenue 
du Bois Couchant
Animée par le Big Band de La 
Grande Motte
ouverture des portes à partir de 
18h - Navette à 17h30 au Palais 
des Congrès Jean Balladur - Retour 
en fin de soirée (dernière à 22h)

cgm, le cinéma de 
la grande motte
mArDi 19 JAnvier 

StAR WARS, LE RéVEIL DE LA 
FoRCE - 3D  Réalisé par JJ 
Abrams. Avec John Boyega, 
Harrison Ford, Adam Driver...

17h30 & 20h30 - Centre Culturel
Tarifs : aDulTes 6€ & enfanTs 4,50€

rendez-vouS conte
mercreDi 27 JAnvier 
16h30 - Bibliothèque
entrée libre

audition du moiS 
conServatoire de 
muSique
mercreDi 27 JAnvier 
18h - Centre Culturel 
entrée libre, PlAces limitées

agenda

Deux mardis soirs par mois environ, des séances de cinéma à petits prix 
vous sont proposées. en 2016, le cGm quitte le palais des congrès pour 
prendre ses quartiers au centre culturel.
Ce déménagement permet de conserver les tarifs attractifs, mais aussi 
d’ajouter une séance supplémentaire à 17h30, en plus de celle de 20h30. 
un horaire bien plus pratique pour les familles ou les couche-tôt ! Rendez-
vous en janvier pour les premières diffusions au Centre Culturel. 

De janvier à avril, l’évènement 
100% Jazz revient pour le plus 
grand plaisir des amateurs du 
genre, avec un concert par mois.
Pour l'ouverture, le Concert du 

Nouvel An aura lieu au Palais des 
Congrès Jean Balladur. La salle de 
spectacle du Pasino accueillera les 
3 soirées suivantes.

sAmeDi 23 JAnvier
20h30 - pALAis Des conGrès - entrée Libre

Concert du Nouvel An 
« Le Jazz de la Nouvelle orléans à 
La Grande Motte » par le Big Band 
de La Grande Motte

venDreDi 26 février
20h30 - pAsino - entrée pAyAnte

« Swinging the blues » par la 
Compagnie du Jazz de Montpellier 

venDreDi 18 mArs 
20h30 - pAsino - entrée pAyAnte

« Musique de Chicago pendant la 
prohibition » par le Hot Antic Jazz 
Band

venDreDi 22 AvriL
20h30 - pAsino - entrée pAyAnte

« De Duke Ellington à tito Puente » 
par le Big Band de La Grande Motte

Avec Des séAnces sUppLéMentAires 
pOUr MieUX vOUs sAtisfAire !

1 cOncert pAr MOis 

P  sino 

Tarifs et renseignements :
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agenda

Cet évènement connaît, depuis 
plusieurs éditions maintenant, une 
remarquable renommée régionale. 
Le nombre d’inscriptions sur 
l’ensemble des courses est en 
constante augmentation. Ce succès 
oblige alors, dès cette année, à 
réorganiser le programme : 

 La course de 10 km, qui avait 
lieu le dimanche, est avancée au 
samedi après-midi. Les parcours 
des courses du samedi : courses 
poussins et benjamins, run de 5 et 
10km, restent inchangés et leurs 
départs s’enchaineront de 14h à 
15h30.

 Afin de mieux accueillir les 
athlètes du semi-marathon, cette 
épreuve reine des pyramides sera l'unique course organisée le dimanche. 
L’objectif est de dépasser les 2800 participants, soit 600 de plus qu’en 

2015. Son parcours est aussi 
modifié pour une meilleure fluidité 
de la circulation et répondre 
aux impératifs de sécurité, tout 
en conservant la volonté d’un 
circuit passant au cœur de 
notre patrimoine architectural et 
paysager.
cette nouvelle répartition, sur 
deux jours, devraient également 
permettre de renforcer l’impact 
économique de l’évènement sur 
la ville, en augmentant le nombre 
de nuitées et de repas pris dans la 
commune.

sAmeDi 5 et DimAnche 6 mArs 2016
contact@lespyramides.com - lespyramides.com

une nouVelle organisation Pour 
réPondre à la ParticiPation croissante

cgm, le cinéma de 
la grande motte
mArDi 2 février 
17h30 & 20h30 - Centre Culturel
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€

atelier créatiF 
mercreDi 3 février
Pour les enfants dès 6 ans
15h - Bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

Petit-déJeuner 
littéraire
mercreDi 10 février
10h - Bibliothèque
entrée libre   

Salon deS PlageS, 
du bar, de la 
reStauration et de 
l’hôtellerie
Du 15 Au 17 février
Esplanade Jean Baumel
www.salondesplages.com

cgm, le cinéma de 
la grande motte
mArDi 16 février 
17h30 & 20h30 - Centre Culturel
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€

rendez-vouS conte
mercreDi 24 février
16h30 - Bibliothèque
entrée libre

ourSinade 
sAmeDi 20 et  
DimAnche 21 février 
11h à 15h - Quai 
Charles de Gaulle

SPort

Les courses 
des pyramides

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

+ de 5 000 
coureurs en 2015

600 de +
sont AttenDus pour Le semi-mArAthon  
cette Année
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