
mai
juin

2016
numéro

45

La Grande motte, 
ViLLe nautique
P. 14
_____

L’historien GiLLes raGot 
raconte La Grande motte 

P. 10
_____

Le FestiVaL des architectures ViVes 
innoVe
 
P. 26
_____



EXPOSITION . PARADE . BAPTÊMES EN FERRARI

Sans titre-1   1 22/02/2016   11:47

pa
g

e

2



Chères Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

La responsabilité du Maire ne tient pas qu’à 
une posture politicienne, à un rôle de repré-
sentation ou à une gestion quotidienne. Ma 
responsabilité c’est bien de percevoir les 
enjeux, l’intérêt général de la ville et des 
Grand-Mottois et d’avoir une vision de pro-
jets en se posant les bonnes questions pour 
l’avenir de notre ville.

Le Projet « Ville Port » n’est pas nouveau, 
il est né de plusieurs constats, d’une réalité 
que nous touchons du doigt au quotidien ; 
un constat partagé par vous lors de la 
concertation volontaire.

Notre Port est saturé. L’économie touristique 
ne suffit plus pour créer des emplois et ne 
correspond plus à la ville que nous sommes 
devenus. Peu de familles trouvent à s’instal-
ler à La Grande Motte par manque de loge-
ment et subissant une pression immobilière 
qui a fait grimper les prix. 

La convergence de ces problématiques 

nous a incités à réfléchir à un projet qui 
pouvait nous aider à les résoudre. Le Projet 
« Ville Port » tente de répondre à cela.

Des études de faisabilité ont démontré que 
ce projet pouvait être à notre portée, mais 
nous ne le construirons pas sans vous et 
c’est bien pour cela que nous avons enga-
gé un processus de concertation volontaire 
bien en amont de ce que pourrait être ce 
projet.

Parce que nous sommes pionniers dans 
l’âme, nous innovons avec cette méthode 
inédite qui vous a laissé toute liberté d’ex-
pression. 

Tous les avis, commentaires, post it, mails, 
que vous avez produits permettront à ce 
projet d’être meilleur pour La Grande Motte 
et les Grand-Mottois.

Pour préserver La Grande Motte et la proté-
ger, pour qu'elle reste celle que l'on aime, 
elle doit continuer à être dynamique et à 
évoluer.

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 lundis, mercredis et jeudis  
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 Munici-
pal 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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ENCORE DES éCONOMIES
Le total de la section de fonc-
tionnement est pour la première 
fois de l'histoire de notre com-
mune, en diminution et s’élève à  
27 433 766 €. De telles économies 
engendreront nécessairement des 
différences sur la gestion de 
certains services et des actions 
d’entretien seront en conséquence 
différées dans le temps.
Face à ces économies, la recher-
che de recettes nouvelles reste 
nécessaire pour continuer à équi-
librer le budget sans augmenter 
les impôts et limiter le recours à 
l’emprunt. Les produits des jeux 
du casino de 3 100 000 € sont 
en augmentation de 250 000 €. 
Les actions pour récolter la taxe de 
séjour portent leurs fruits puisque 
les recettes qu'elle génère sont 
en augmentation et de l'ordre 
de 800 000 € pour 2016. Le 
stationnement payant devrait rap- 
porter près de 650 000 €.
Autant de recettes qui permettent de 
maintenir un niveau d’équipement 
sans augmenter les impôts.

DES INVESTISSEMENTS 
MajEuRS  
Le montant des investissements 
s’élèvera à 3 808 775 €, dont  
1 182 620 € pour le remboursement 
du capital de la dette et 2 399 310 € 
de dépenses d’équipement. 

 Réaménagement du Front de Mer. 
un crédit de  737 000 € est prévu 
pour les honoraires de maîtrise 
d’œuvre. 
 Sécurité des Grand-Mottois : 

900 000 € consacrés à la voirie, 
l’éclairage public et l’assainis-
sement pluvial. 84 000 € pour 
le développement de la vidéo-
protection.
 Qualité de vie et des services.  

280 000 € de travaux sur les 
bâtiments publics, principalement 
concernant l’accessibilité. 150 000 € 
pour l’équipement des services.  
105 000 € pour le secteur sportif.

 Environnement : 85 000 €  pour 
les espaces verts et le cordon dunaire. 

actuaLités / finances

QuELQuES ExEMpLES 
d'éconoMiES :

 - 23 300 € sur les fournitures 
de petit équipement ;

 - 26 325 € sur le carburant et 
entretien des véhicules ;

 - 47 000 € sur les contrats 
de prestations nettoiement et 
espaces verts ; 

 - 80 000 € pour l'entretien 
des espaces verts ;

 - 89 150 € pour l'entretien 
voirie et réseaux ; 

 - 43 834 € sur la location 
immobilières et mobilières ; 

 - 50 000 € au cabinet et à la 
communication ; 

 - 23 500 € sur le montant des 
crédits de subvention pour la 
vie associative.

lorS de la dernière Séance du conSeil municiPal, leS enjeux du mandat ont 
été largement raPPeléS Par le maire comme Par l’adjoint aux FinanceS, Brice 
BonneFoux : « leS économieS d'aujourd’hui SerViront leS inVeStiSSementS de 
demain aFin de PréParer l’aVenir de la grande motte et Son déVeloPPement. »

budget 2016 adopté le 14 avriL

C’esT uN BuDGeT DoNT Nous soMMes fiers Car iL 
MoNTre que Nous TeNoNs Nos ProMesses saNs 
auGMeNTer Les iMPôTs TouT eN eNVisaGeaNT 

L’éVoLuTioN De La GraNDe MoTTe, DaNs uN CoNTexTe 
D’iNCerTiTuDe fiNaNCière. 

stéphan rossiGNoL 
Maire de La Grande Motte

NoTre oBjeCTif Pour 
2016 esT à MiNiMa De 
CoNserVer uNe 

éParGNe De GesTioN 
équiVaLeNTe au BuDGeT 2015 
afiN De DéGaGer Des 
CaPaCiTés De fiNaNCeMeNT 
Pour CoNTiNuer à iNVesTir. 

Brice BoNNefoux
adjoint au Maire, Délégué aux 

finances et aux ressources Humaines
Conseiller Départemental
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actuaLités / finances

deS contrôleS 
Sont déSormaiS 
régulièrement 
eFFectuéS auPrèS de 
VoS locationS Par 
deS contrôleurS 
aSSermentéS. 

En cas de non-respect des 
obligations, le loueur s’expose 
à des sanctions. 
article r324-1-2 du Code 
du Tourisme : 450 € de 
contravention en l’absence de 
déclaration en Mairie de votre 
meublé en location saisonnière. 
article r.2333-54 du Code 
du Tourisme : 750 € de 
contravention pour absence 
de perception, déclaration, 
déclaration incomplète ou 
inexacte et non reversement de 
la taxe de séjour.

pour les particuliers ayant des meublés en location, 
vous pouvez désormais faire les démarches en ligne, 
depuis chez vous.

coMMEnt pRocédER ?
Connectez-vous sur le site lagrandemotte.taxesejour.fr, 
identifiez-vous et déclarez simplement vos périodes de 
location. Le règlement s’effectue également en ligne.  
si vous hésitez, si vous n’avez pas de code identifiant, 
contactez le service taxe de séjour qui vous guidera et 
vous communiquera vos codes individualisés.

vouS n’AvEz pAS décLARé votRE MEubLé ? 
La déclaration doit être faite à partir du formulaire 
Cerfa n°14004*02, disponible en téléchargement 
sur le site lagrandemotte.taxesejour.fr

RAppEL SuR LES obLiGAtionS
 La taxe de séjour doit être payée par vos locataires, 

le loueur est simplement le collecteur et doit effectuer la 
déclaration et le règlement auprès du service taxe de 
séjour, au moins 3 fois par an en fin de quadrimestre : 
avant les 15 mai, 15 septembre et 15 janvier.
 Les tarifs de la taxe de séjour doivent être affichés 

dans votre meublé. Le service taxe de séjour vous 
fournira ce document.

SERvicE tAxE dE SéjouR 

office de tourisme de 14h à 17h

 04 34 17 42 27 - lagrandemotte@taxesejour.fr

Taxe de séjour, faites votre 
déclaration en ligne
ce nouVeau SerVice en ligne, PluS SimPle et 
eFFicace, limite le marché Parallèle de la location. 
cet enjeu de juStice FiScale Fait Partie du diSPoSitiF 
gloBal qui Permet de récuPérer de nouVelleS 
recetteS et donc de ne PaS augmenter leS imPôtS.

pa
g

e

7



actuaLités / urbanisme

un cŒur de ville prêt 
pour la saison  
la réhaBilitation de l’aVenue de melgueil eSt 
arriVée à Son terme. c’eSt une étaPe imPortante, 
l’achèVement du grand chantier de rénoVation 
deS artèreS PrinciPaleS du centre-Ville. Sécurité, 
acceSSiBilité, conFort, eSthétiSme…, la Vie au 
cœur de Ville retrouVe Sa Place aVant la SaiSon. 

cela fait 8 ans que la Municipalité 
met en œuvre un plan global 
d’actions pour préserver la 
qualité de vie des Grand-Mottois. 
aujourd’hui, la rue du Port, 
les quais Charles de Gaulle et 
Paul Harrys, les avenues Pierre 
racine, jean Bène, frédéric 
Mistral, l’avenue de l’europe et à 
présent l’avenue de Melgueil ont 
été rénovés. La physionomie du 
centre-ville a changé. il est plus 
moderne, plus accessible et adapté 
aux usages des Grand-Mottois et 
des visiteurs, dans le respect de 
l’identité grand-mottoise. Ce sont 
tant les piétonniers, le mobilier 
urbain que les espaces verts qui 
ont été réaménagés dans cet esprit. 
L’objectif est de retrouver une 
logique de centre-ville en insuf-
flant un air de nouveauté au 

cœur de ville. ces actions de 
rénovation sont majeures pour 
le développement économique et 
touristique. Ce chantier offre une 
meilleure visibilité aux commerces 
et met en valeur notre architecture 
unique afin de faire rayonner 
notre cité des Pyramides. Les amé- 
nagements améliorent sa fré- 
quentation et son attractivité. Le 
centre-ville, carrefour de la vie 
quotidienne, offre désormais aux 
habitants, commerçants et profes- 
sionnels, de nouveaux lieux de vie 
plus agréables. c’est un formi- 
dable appel aux investissements. 
La fin de ce cycle annonce le 
début du suivant : la rénovation 
du front de Mer et le projet « Ville-
Port », qui renforceront l’effort de 
modernisation et de développement 
économique de La Grande Motte. 

PiétonS, cycliSteS, 
reSPectez-VouS ! 
Les cheminements piétons 
sillonnant la ville sont une des 
singularités de La Grande 
Motte, voulue par ses créateurs 
et qui en font sa qualité de vie. 
Ce sont des espaces partagés 
entre piétons et cyclistes qui 
sont eux aussi autorisés à y 
circuler. Pour que tout le monde 
puisse en profiter paisiblement, 
chacun doit faire preuve de 
civisme. Cyclistes, ne roulez 
pas trop vite et piétons, laissez 
de l’espace pour la circulation 
des vélos. 

Signalétique 
commerciale 
Les 29 totems qui indiqueront 
les secteurs commerciaux en 
entrée de ville, sur les grandes 
avenues commerciales et 
le long de cheminements 
piétons, sont en cours de 
conception. C’est la société 
alliance Consultants qui est 
en charge de leur fabrication 
prévue avant l’été. Ce dispositif 
permettra de guider les visiteurs 
dans la ville tout en valorisant 
l’offre commerciale. 

Tous Les GraND-MoTTois 
soNT iNViTés à 

L'inAuGuRAtion dE  
L’AvEnuE dE MELGuEiL 

SAMEdi 21 MAi 
à18h30
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actuaLités / en bref

dans le cadre du projet « bien 
vieillir, bien vivre à La Grande 
Motte », la Municipalité s’est 

engagée dans une politique visant à 
favoriser l’autonomie des personnes 
afin de faciliter leur vie dans la cité 
et de contribuer à leur maintien à 
domicile. 
en juin 2015, une convention de 
partenariat avec le Centre régional 
equilibre et Prévention de la Chute 
(CrePC), et notamment le Professeur 
Blain, avait été signée. 

elle s’est concrétisée par des 
ateliers pratiques qui confirment 
aujourd’hui leur efficacité.
4 étudiants de l’ufr sTaPs de 
l’université de Montpellier ont 
organisé des ateliers visant à 
prévenir le risque de chute chez les 
séniors. Des Grand-Mottois, âgés de 
75 à 90 ans, ont suivi 24 séances 
sur 3 mois dès septembre 2015. 
face à leur succès, une 2ème session 
a été reconduite dès février. évalués 
en début puis en fin de programme, 
les progrès étaient flagrants pour un 
grand nombre d’entre eux. Cette 

démarche a permis de créer des 
liens entre les participants et  leur a 
redonné confiance en leur équilibre. 
ils doivent aujourd'hui poursuivre 
leurs efforts en se rapprochant des 
associations sportives de la ville.
un tel programme répond aux 
besoins de la population âgée en 
perte d’autonomie et renforce la 
volonté communale qui consiste 
à créer une synergie entre ses 
politiques sportives, associatives 
et de santé pour assurer à ses 
concitoyens une qualité de vie le plus 
longtemps possible. 

Des ateliers pour ne pas chuter

Assises de l'association des petites villes de France

Les 26 et 27 mai prochains, la ville 
accueillera au palais des congrès 
jean balladur, la 19ème édition 
des Assises de l'Association des 
petites villes de France ( villes entre  
3 000 et 30 000 habitants ). 
il s’agit d’un évènement important 
contribuant à la valorisation de 
notre ville et plus généralement de 

notre territoire. Quatre ministres, la 
Présidente de la région et un grand 
nombre de maires, sénateurs et 
députés participeront à ce congrès 
qui sera jalonné par diverses tables 
rondes et ateliers autour du thème 
« nouvelles régions, nouvelles inter- 
communalités : petites villes, com-
ment se faire entendre ? ». 

je Me reNDais 
CoMPTe que j’aVais 
Des TrouBLes 

D’équiLiBre. Du CouP j’aVais 
Peur De sorTir seuLe. 
aujourD’Hui, Ce ProGraMMe 
M’a PerMis De reTrouVer 
CoNfiaNCe eN Moi,
eN MoN équiLiBre.

Micheline BoNNes 
Grand-Mottoise, 87 ans

 
24 participants 
ont suivi des 
exercices de 
renforcement 
musculaire,  
équilibre et 
motricité pour 
lutter contre les 
risques de chute.
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actuaLités / littérature

l’oFFice de touriSme et leS éditionS d’art Somogy coéditent un ouVrage 
retraçant l’hiStoire de la Ville Balnéaire, « la grande motte, Patrimoine 

du xxe Siècle », écrit Par l’hiStorien gilleS ragot.

Véritable singularité de la 
ville balnéaire, l’héritage 
architectural, urbain et 

paysager légué par jean Balladur 
est un patrimoine qui a besoin de 
pédagogie pour être compris et 
attirer de nouveaux vacanciers 
désireux eux aussi de découvrir 
et décoder l’architecture de La 
Grande Motte. 
après l’édition du guide « Balade 
architecturale » en 2014 et   
« urBaN uToPias », « La Grande 
Motte, Patrimoine du xxe siècle » 
répond à un nouvel enjeu : générer 
un nouveau regard de la part du 
public, des spécialistes et des mé-
dias nationaux,  pour consolider la 
nouvelle image de notre station et 
renforcer la destination touristique.  
C’est dans ce but que l’office de 
Tourisme a initié et porté ce projet. 
il était important de prendre de 
la hauteur afin de livrer, pour 
la première fois, un ouvrage 
monographique retraçant l'histoire 
de notre cité des sables depuis 
sa genèse jusqu’à sa récente 
labellisation « Patrimoine du xxe 
siècle ».

L’historien Gilles Ragot 
raconte La Grande motte 

en Vente dèS le 15 juin 2016 au tariF de 45 €
Disponible à l’office de Tourisme, dans toutes les librairies de La Grande 
Motte, de france, et sur les plateformes d’achats internet
.
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RééCRIRE L’HISTOIRE

L’ouvrage est rédigé par l’historien 
d’architecture et professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de 
Bordeaux : Gilles ragot. il est connu, 
entre autres titres, pour avoir rédigé 
le dossier d'inscription de l’œuvre de 
Le Corbusier au Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Gilles ragot aime 
travailler sur les fonds d’archives et 
réécrire les histoires des architectures 
à partir des textes d’origine afin 
d’en retracer l’esprit et le processus. 
il aime que « les villes soient 
habitées avant tout », définissant 
l’architecture par « les gens dedans ».  
Nul n’était plus indiqué que lui pour 
comprendre et retracer l’aventure de 
jean Balladur et son rêve de « mettre 
l’architecture dans l’homme et non 
l’homme dans l’architecture ». 

3 aNNéES DE TRaVaIL COLLaBORaTIF

La parution de l’ouvrage en juin sera l’aboutissement 
de trois années de travail durant lesquelles l’auteur, 
l’office de Tourisme et le service Patrimoine de la ville 
auront défriché, retracé et cherché à illustrer l’histoire 
de La Grande Motte en sollicitant les archives 
nationales, départementales et municipales. L'objectif 
est de retranscrire toute la densité que méritait la ville 
balnéaire. 
avec près de 250 illustrations, ce sont plus de 
30 photographes qui ont répondu présents afin 
d’accompagner les textes de cet ouvrage. 

uN LIVRE DE RéFéRENCE

« La Grande Motte Patrimoine du xxe siècle » 
intégrera les collections permanentes des plus 
grandes bibliothèques françaises : Bibliothèque 
Nationale de france, Centre Georges Pompidou, Cité 
de l’architecture et du Patrimoine…
Présenté à la presse nationale en février dernier, 
l’ouvrage s’annonce déjà comme une véritable 
référence et donnera à La Grande Motte toute la place 
qu’elle mérite dans l’histoire du balnéaire moderne. 

 
240 pages agrémentées de 250 illustrations sont à découvrir dans 

« La Grande Motte, Patrimoine du xxe siècle » 

à lire aussi
Portrait

pages
24/25
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1 •  l’événement 100% jAzz 
continue de remporter un franc 
succès auprès des spectateurs 
venus en nombre pour chacune 
des 4 soirées. vendredi 22 avril, 
plus de 350 personnes se sont 
déplacées pour écouter le big 
band de la grande motte qui a 
clôturé l’édition 2016. 

2 • les courses des 
PyrAmides : du soleil, 
du vent et un record de 

participation pour cette 
édition 2016. 6 000 athlètes 
de tout âge, amateurs ou 
professionnels, sont venus  
« courir pour un enfant » et 
pour leur plus grand plaisir ! 

3 • « des femmes Qui… » 
l’exposition du collectif À 
Pied’Art a mis les femmes à 
l’honneur pendant 15 jours à 
la capitainerie. Plus de 1000 
visiteurs sont venus découvrir 
les œuvres des 11 femmes qui 

forment ce collectif, proposant 
de multiples interprétations et 
jeux de matières. une vingtaine 
d’œuvres ont trouvé preneur à 
l’issue de l’exposition.  

4 • le cArnAvAl de 
l’école mAternelle fut 
un beau moment de fête 
pour les enfants qui s’étaient 
apprêtés de leur déguisement 
favori. Après un petit défilé 
en musique, passant par 
l’Allée des jardins, l’Avenue 

de melgueil et l’aire de jeux, 
les bambins se sont retrouvés 
dans la cour de l’école pour 
danser et jouer ensemble. 

5 • le Préfet de l'HérAult, 
Pierre Pouessel, A 
rendu visite À stéPHAn 
rossignol. ce fut 
l’occasion de faire le point 
et de discuter de nombreux 
sujets tels que : le Projet  
« ville-Port » dont le préfet 
souligne son adéquation avec 

1 26 FévRiER 2016 2 5 MARS 2016 

4 25 MARS 2016 

3 8 MARS 2016 

en imaGes
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l’ambition originelle de la 
grande motte ; le Plu et le 
PPri ; le domaine maritime ; 
la problématique de la 
prolifération des moustiques 
pour lequel Pierre Pouessel 
a évoqué sa volonté de 
renforcer les moyens envers 
l’eid et de mieux organiser 
leur relation ; la sécurité, 
le maire ayant alerté sur la 
diminution de la période de 
renfort saisonnier ; et enfin 
les conséquences financières 

de la baisse des dotations de 
l’etat. 

6 • le grAnd nettoyAge 
de lA PlAge et des 
dunes a mobilisé plus de 
120 personnes de toute 
génération. les grand-
mottois et les enfants du 
conseil municipal des jeunes, 
guidés par les membres 
de l’association nature et 
Patrimoine grande motte, 
sont partis motivés à l’assaut 

des déchets laissés sur 
la plage et les dunes, du 
vidourle au couchant. 

7 • « l’Art, c’est lA vie » 
l’exposition de jean-
françois galéa a illuminé 
la capitainerie avec ses 
toiles colorées et vivantes 
d’Arlésiennes et ses sculptures 
en bronze de chevaux, 
taureaux et gardians. un bel 
hommage à la camargue, 
terre sur laquelle a été bâtie 

la grande motte et qui 
marque nos traditions.  

8 • le sAlon 
internAtionAl du 
multicoQue a attiré 
17 000 personnes en 5 jours, 
sous le soleil grand-mottois. 
les visiteurs sont venus des 
4 coins du monde pour 
découvrir en avant-première 
les nouveaux multicoques. 

5 8 AvRiL 2016 

6 9 AvRiL 2016 

7 12 AvRiL 2016 

8 13 AvRiL 2016
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Au coEuR dE LA viE GRAnd-MottoiSE, LE poRt 
REMEt Au Goût du jouR L'AMbition oRiGinELLE dE 

LA GRAndE MottE : cELLE dE S'AFFiRMER 
coMME unE viLLE nAutiQuE AutouR dE 

pRojEtS dE GRAndE AMpLEuR, innovAntS Et 
détERMinAntS pouR Son AvEniR. LA GRAndE 

MottE MEt LE cAp vERS dE nouvEAux
hoRizonS : LE pRojEt « viLLE-poRt » En pLEinE 

phASE dE concERtAtion, LE dévELoppEMEnt dE LA 
FiLièRE MuLticoQuE Et LA MiSE En pLAcE dE pRojEtS 

EnviRonnEMEntAux uniQuES. 

'''

 
Le Vitalia ii, avec ses 37 mètres de long et 17 mètres de large, est le voilier de plaisance 
le plus rapide au monde. amaré à La Grande Motte pour le salon international du Multi-
coque, c'est le plus grand bateau jamais accueilli par le Port !

PA
g

e

15



un MARché poRtEuR
Contrairement aux autres segments 
de la filière nautique, celle du 
multicoque est en plein essor. 
La france s’affirme aujourd’hui 
comme le 1er constructeur mondial 
avant l’afrique du sud, avec les 
plus importants chantiers tels 
que Bali, Catana, fountaine 
Pajot, Lagoon, Privilège Marine 
sans oublier outremer, installé 
à La Grande Motte. Tous étaient 
présents lors du salon international 
du Multicoque. Le développement 
de cette filière en france est une 
réalité pour le plus grand bonheur 
des constructeurs.  La Grande 
Motte surfe ainsi sur la vague et 
en fait un axe de développement 
économique majeur.

Grand anGLe / la grande motte, ville nautique

'''

La ViLLe se sPéciaLise 
DAns Le muLTicoque 

La concertation :
pRemièRe éTApe fRAnchie !

 
xavier Desmaret, 
Directeur Général du 
chantier outremer 
Yachting, stéphan 
rossignol et le navi-
gateur Loïc Peyron ont 
inauguré le Catamaran 
outremer 4x lors du 
salon international du 
Multicoque

La phase de concertation volon-
taire s’est achevée par une réunion 
publique. au terme des 3 ateliers 
auxquels près de 180 personnes 
ont participé et d’analyses des 
centaines d’avis émis par mail ou 
via les urnes, de grandes tendan-
ces se sont dégagées et serviront 
le travail des futures équipes 
d’architectes et d’urbanistes en 
charge de dessiner le projet. 
Globalement, les équipes sélec-
tionnées pour le dialogue compétitif 

devront veiller à respecter, entre 
autres, vos attentes en matière 
d’urbanisation et d’intégration de 
nouveaux bâtiments dans l’esprit 
de notre architecte en chef. sur 
le plan du stationnement et de la 
circulation, ils devront également 
intégrer une grande vigilance sur 
le maintien de notre capacité de 
stationnement.
Cette phase de concertation était 
nécessaire pour instaurer un dia-
logue et fournir aux équipes le 

cahier des charges le plus abouti 
possible et le plus adapté à vos 
attentes. La préservation du cadre 
de vie des Grand-Mottois est un 
savant équilibre entre protection et 
évolution. Ce sera tout l’enjeu du 
projet qui sera dessiné et dévoilé 
au début de l’année 2017. Lequel 
sera également soumis aux Grand-
Mottois dans le cadre d’une 
enquête publique. 
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'''

LA notoRiété 
dE LA GRAndE MottE
Notre Port est déjà bien positionné 
sur le segment du catamaran, en 
témoignent :
 La présence du chantier outremer 

Yachting ;
 un ratio de multicoques par 

rapport aux monocoques nettement 
supérieur aux autres ports (32 
catamarans sur 1550 places à flot) ; 
 un évènementiel spécialisé qui 

assoit la notoriété « catamarans » 
de La Grande Motte : le trophée 
Clairefontaine ( 5 éditions ) et le 
salon international du Multicoque. 
 Les sportifs de haut niveau qui 

viennent s’entraîner sur notre stade 
nautique comme actuellement 
l’équipe de france olympique de 
NaCra 17 - Billy Besson et Marie 
riou, 4 fois Champions du Monde 
en Nacra 17 - qui se préparent 
pour les jeux olympiques 2016 
de rio, au côté de franck Citeau.

un bESoin LocAL
sur le littoral du Languedoc et plus 
généralement sur les littoraux français, 
la pénurie de places d’accueil 
technique pour les catamarans est 
réelle. si l’offre de service dédié 
à l’entretien est de bon niveau, les 
127 catamarans de la Baie d’aigues 
Mortes pourront venir aisément à La 
Grande Motte pour en bénéficier.
Dans ce contexte économique favo-
rable et pour répondre aux besoins 
croissants en matière d’accueil et de 
manutention de multicoques, le Port a 
décidé de développer ses équipements 
et ses services en créant une station 
de levage dédiée, à la pointe de la 
technologie. fonctionnelle dès l’été 
2016, elle se composera de :

 un chariot de levage innovant qui 
pourra s’adapter à un maximum de 
multicoques construits en france, 
au-delà de la technicité spécifique 
requise pour lever ces bateaux à la 
construction si particulière.

 un ponton d’accueil dédié, situé sur 
le plan incliné de l’aire de carénage, 
qui va permettre de stabiliser les 
bateaux et le chariot automoteur afin 
de garantir une précision optimale. 
Cette prestation devra passer par une 
longue période de mise en main et de 
tests.

17 000 
viSitEuRS

55% 
dE viSitEuRS 
étRAnGERS

81
jouRnALiStES

Le saLon 
internationaL 

du muLticoque 
2016, c'est :

 
D'après les organisateurs, une cinquantaine de multicoques sont en 
cours de négociation suite au salon international du Multicoque. un 
marché en pleine croissance !
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un pRojEt RévoLutionnAiRE 
pouR L’EnviRonnEMEnt
Destiné aux espaces portuaires, marinas privées, 
zones fluviales et lacs, The seabin Project, développé 
à La Grande Motte, apportera une solution écologique 
et innovante qui permettra de lutter contre la pollution.
emballages, moyens de transport et de télécom-
munication, solutions médicales… le plastique est 

indispensable à notre société moderne. Cependant, 
nous devons être plus responsables dans la façon dont 
nous gérons la vie de ces matériaux. Nous devons 
nettoyer les océans des plastiques qui les souillent. 
il s’agit d’un défi logistique majeur. C’est pourquoi, 
les membres de The seabin Project en collaboration 
avec les équipes de recherche et de développement 
de Poralu Marine se sont engagés pour créer des 
solutions de qualité, efficaces et accessibles à tous.

Grand anGLe  / la grande motte, ville nautique

'''

La Grande motte, à La Pointe des 
Ports Français aVec the seabin Project

6
coLLEctEuRS dE MAcRo-déchEtS FLottAntS Et d’hydRocARbuRES 
SERont inStALLéS, tEStéS Et dévELoppéS dAnS LE poRt, AccoMpAGnéS 
d’ActionS dE SEnSibiLiSAtion pouR LuttER contRE LA poLLution 
pLAStiQuE dES océAnS. cES « poubELLES dE MER », conçuES AvEc 
dES MAtéRiAux innovAntS Et utiLiSAnt dES tEchnoLoGiES éco-
RESponSAbLES, SERont EnSuitE FAbRiQuéES Et diStRibuéES dAnS LE 
MondE, dèS LA Fin dE L’AnnéE.   
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notRE poRt, SitE piLotE
Notre Port est le premier site pilote de france engagé dans « The 
seabin Project ». en effet, La Grande Motte est la première commune 
française à avoir signé un accord de collaboration pour participer à 
son développement, et ce n’est pas un hasard si notre Port a été choisi. 
Labellisé Port Propre et certifié Pavillon Bleu, il a toujours porté une 
attention particulière au volet environnemental afin de limiter au maximum 
l’impact de son exploitation. Cette préoccupation est présente tant dans 
sa gestion générale que dans ses actions. en plus de développer des 
partenariats autour de projets de recherche et développement innovants, 
comme ce seabin Project, il mène une stratégie de gestion énergétique 
et de nombreuses démarches de protection et de sensibilisation à 
l’environnement marin. 

fixée à un ponton flottant, la 
seabin est immergée et reliée à 
une pompe électrique qui crée un 
courant d’eau continu pour attirer 
les déchets vers le collecteur. ils 
sont alors aspirés dans un sac 
composé de fibres naturelles. 
un séparateur dissocie les 
hydrocarbures de l’eau rejetée. 
une fois plein, le sac à déchets 
et le réceptacle à polluants, 
sont vidés par le personnel de 
maintenance puis remis en place.

coMMEnt çA MARchE ?

Le concept de seabin a été 
inventé et développé par deux 
australiens amoureux des 
océans, andrew Turton, skipper 
et concepteur de bateau et Pete 
Ceglinski, surfeur et designer 
industriel. 
Témoins des dégâts causés par 
la pollution plastique à travers le 
globe, ils ont choisi de consacrer 
leur énergie à trouver des 

solutions effectives et à mener des 
actions pédagogiques pour faire 
évoluer les comportements. 
ils ont développé des prototypes 
de seabin et les testeront pour la 
première fois en france, à  
La Grande Motte.

un pRojEt pédAGoGiQuE 
en lien avec The seabin 
Project, dès la rentrée, 
un parcours éducatif sera 
installé autour du port 
et un travail sera mené 
en parallèle avec les 
établissements scolaires 
pour sensibiliser les 
jeunes au respect de 
l’environnement.

2 AuStRALiEnS FondAtEuRS 
du pRojEt
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GrouPe MajoriTaire
Pour la 8ème année consécutive, nous avons reconduit 
le gel des taux de la fiscalité grand-mottoise. en effet, 
nous respectons nos engagements par cette non 
augmentation de la part de la commune. Cela n’est 
possible qu’au prix d’efforts de gestion et de priorisation 
de nos actions. Pourtant, notre ville a toujours besoin 
d’investissements et de rénovation. Notre patrimoine, si 
cher aux yeux de tous et dont nous sommes les premiers 
protecteurs, a besoin d’évoluer. Notre ville est née de 
la pensée des Hommes, et nous ne pouvons concevoir 
que les Hommes laissent La Grande Motte vieillir et se 
replier sur elle-même. Nous avons hérité d’un patrimoine 
identitaire fort, le sens de notre action sera de le faire 
évoluer en le respectant. sinon, c’est bel et bien le cadre 
de vie que nous aimons tous et que nous protégeons, 
qui sera in fine menacé par l’immobilisme.

GrouPe LGM BLeu MariNe
Texte non parvenu dans les délais impartis.

sYLVie BerGer "GrouPe aGir Pour L'aVeNir"
Dans le projet d’extension du port, je regrette d’avoir été 
écartée du jury d’examen des offres. Mon expérience 
dans le cadre d’un dialogue constructif aurait pu 
apporter une approche différente du projet. Cette 
urbanisation autour du port suscite de nombreuses 
craintes : imprécis sur les hauteurs d’immeubles, sur 
le nombre, sur la mixité sociale. L’agrandissement du 
port ne doit pas se faire au prix du bétonnage, mais 
dans l’esprit de jean Balladur, bien malmené par ce 
nouveau projet.

GrouPe serGe DuraND 
Malgré les affirmations de Monsieur rossiGNoL 
après la forte hausse des impôts de 9% l’année de son 
élection, la fiscalité locale augmentera à nouveau pour 
la huitième année consécutive. Les impôts de l’agglo 
dont il est le président augmenteront de 4,96%. 
alors qu’à Castelnau-le-Lez le sénateur maire jean-
Pierre GraND ancien député de la circonscription a 
baissé les impôts de sa commune pour la quatrième 
année consécutive. un exemple dont devrait s’inspirer 
Monsieur rossiGNoL. serge DuraND ancien maire 
conseiller municipal d’opposition

ReTouR suR Les séAnces        Du 10 mars et du 14 aVriL

des tauX d’imPôts 
municiPauX inchanGés :  
déFi reLeVé

tribunes Libres en conseiL

Dans le respect de l’engagement pris par l’équipe 
municipale en début de mandat, le Conseil Municipal 
a voté le maintien des taux de fiscalité locale. Dans 
un contexte économique fortement contraint, la 
Municipalité suit sa volonté d’agir tout en réalisant un 
maximum d’économies pour ne pas avoir à augmenter 
les taux d’imposition locaux. alors que d’autres villes 
voisines ont décidé d’utiliser ce levier fiscal comme 
Lattes : +10%, frontignan : +4%, sète : +4,2% 
(foncier) et +2,9% (habitation) ou encore Baillargues :
de +8 à +11%. 

2010

0%
d’augmentation

2011 2012
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ReTouR suR Les séAnces        Du 10 mars et du 14 aVriL

une économie sur Les emPrunts

afin de réaliser des économies 
sur le financement des emprunts 
de la commune, la Municipalité 
a décidé, suite à une mise 
en concurrence, de changer 
d’établissement bancaire concer-
nant 2 prêts contractés en 2012. 
en 2012, année de crise de 
liquidité sans précédent sur le 
marché du secteur public local, 
la ville a conclu deux contrats 
d’emprunt à taux variable avec la 
Caisse des Dépôts. Les conditions 
de marché étant maintenant 
favorables, la ville a sollicité la 

Caisse des Dépôts dans le but de 
renégocier ces contrats. L’analyse 
de leur proposition n’étant pas 
satisfaisante, la Municipalité 
a alors cherché, par mise en 
concurrence, une banque qui 
proposerait un refinancement 
plus avantageux. à l’issue de 
la consultation auprès de 5 
établissements, la proposition du 
Crédit agricole est financièrement 
la plus intéressante. 

une nouvelle 
conseillère 
municipale : 
Valérie DALmAu
en janvier dernier, Pierre Adoue 
a démissionné de son poste de 
conseiller municipal en raison 
de son départ à l'étranger. 
conformément à l’article l. 270 
du code electoral qui dispose 
que le candidat venant sur une 
liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé en rem-
placement, valérie dAlmAu, 
gérante de société, siège doré-
navant au conseil municipal 
dans le groupe de la majorité.

je suis 
eNTHousiasTe à 
L’iDée De PouVoir 

œuVrer Pour L’iNTérêT Des 
GraND-MoTTois eT L’aVeNir 
De NoTre ViLLe, au CôTé De 
L’équiPe De sTéPHaN 
rossiGNoL.

Valérie DaLMau
Conseillère Municipale

0%
d’augmentation

à La Grande motte,

les taux
d e s  i m p ô t s  L o c a u x

sont stables

2013 2014 20162015
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traVauX

Pour pallier aux dégradations sur 
la voie longeant les commerces, 

comme la grande fissure centrale, 
l'enrobé a été refait sur une surface 
d’environ 300 m², de l’angle de la 
rue du Port jusqu’aux résidences 
Delta et fenestrelle. 

QuAi poMpidou 
RéfecTion De VoiRie

cEntRE viLLE 
poRt

cEntRE viLLE 
poRt

GRAdinS du cEntRE cuLtuREL 
un pATRimoine pRéseRVé 

engagé par l'agglomération du 
Pays de l'or, un chantier de 

renouvellement du réseau de 
distribution d’eau potable a été 
effectué au niveau du carrefour du 
Palais des Congrès.

cARREFouR QuAi poMpidou
RenouVeLLemenT De  
cAnALisATion

cEntRE viLLE 
poRt

Les gradins extérieurs surplombant 
la place du 1er octobre 1974 

ont été restaurés pour pérénniser 
l’utilisation du Centre Culturel par 
les Grand-Mottois. Le 6 mai, à 
l’issue des travaux de restauration 
et d’étanchéité qui auront duré 6 
semaines, les gradins retrouveront 
leur aspect d’origine souhaité par 
jean Balladur.
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de fin avril à début juin, la placette est 
entièrement réhabilitée :

 renouvellement du réseau de distribution 
d’eau potable, 
 création de deux noues paysagères 

d’infiltrations des eaux de ruissellement, 
 reprise du revêtement de chaussée, 
 rénovation du réseau d’éclairage public 

avec mise en place de candélabres équipés 
de lanternes LeD à faible consommation 
d’énergie, 
 réorganisation des espaces verts avec 

remplacement des pins par des essences plus 
adaptées.

dès lundi 11 avril jusqu'à fin juin, l’agglomération 
démarre un chantier de renouvellement du réseau 

public d’assainissement des eaux usées sur l'avenue 
Général Leclerc, du carrefour de l'avenue de Melgueil 
jusqu’à l’arrêt de bus des Goélands. après une pause 
estivale, ces travaux reprendront début septembre 
pour une période d’un mois. Le Conseil Départemental 
prendra ensuite le relais en réalisant le renouvellement 
de la couche de roulement de la chaussée. Le 
stationnement le long de cette voie est ainsi strictement 
interdit pendant toute la durée du chantier.

AvEnuE GénéRAL LEcLERc 
GRAnD chAnTieR 
AVAnT LA sAison

pLAcEttE dES bERGERonnEttES 
n°21-53 : RénoVATion compLèTe

hAutE-pLAGE

point zéRo
GoLF 
ponAnt

GoLF 
ponAnt

une partie de la chaussée est rénovée pour une 
meilleure sécurité. La circulation et le stationnement 

sont alors interdits jusqu’à la fin des travaux, vendredi 6 
mai, sur une portion de voie ; le reste de la rue est ouvert 
à la circulation en double sens. quant à la desserte de 
bus, elle est suspendue aux arrêts Grand bleu, Rue Saint-
Louis et jardins du ponant, durant cette période. 

RuE dES cRoiSAdES
RéfecTion De chAussée

Des quais bus accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ont été aménagés sur les arrêts de l’espace 

Grand Bleu et de l’avenue Général Leclerc. un abri 
bus a été ajouté à proximité de l’espace Grand Bleu. 
Les usagers peuvent désormais bénéficier de meilleures 
conditions de sécurité, de confort et d’une meilleure 
accessibilité. 

AvEnuE G. LEcLERc Et RuE SAint-LouiS
Des ARRêTs De bus AccessibLes

GoLF 
ponAnt
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Portrait

La GraNDe MoTTe 
esT Le refLeT D’uN 
TourNaNT DéCisif 

De L’HisToire De L’arCHiTeC- 
Ture MoDerNe. soN 
arCHiTeCTure faNTaisisTe, 
eMPruNTe De forMes 
GéoMéTriques, Mais 
éPurée eT MiNiMaLisTe, 
iLLusTre ParfaiTeMeNT Le 
BasCuLeMeNT Majeur De 
L’arCHiTeCTure MoDerNe 
Vers L’arCHiTeCTure 
PosT-MoDerNe.

GiLLes raGoT
Historien d’architecture 

et professeur d’histoire 
contemporaine à  
l’université de  
Bordeaux
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Gilles ragot a découvert 
La Grande Motte dans 
des publications sur 
l’architecture parues lors 
de sa réalisation, les 
critiques émises sur la ville 
ayant retenu son attention. 
il y a trois ans, l’office de 
Tourisme l’a contacté pour 
collaborer sur un travail de 
valorisation du patrimoine 
de la ville. L’historien 
avait déjà participé à 
un programme similaire pour cinq sites d’architecture 
moderne de la région de Lyon, mais avant d’accepter 
la proposition, une chose essentielle manquait : voir La 
Grande Motte, en vrai ! Mis à part dans les ouvrages, 
il n’avait jamais vu la cité des Pyramides décriée à 
l’époque.  

« en allant à La Grande Motte, je me suis rendu 
compte que le sujet était plus qu’intéressant et que son 
patrimoine, tant architectural que végétal, allait bien au-
delà des critiques ». Convaincu, il accepte de participer 
au programme au travers de conférences, articles, actions 
de valorisation… et propose même d’écrire un ouvrage 
aujourd’hui achevé : « La Grande Motte, Patrimoine du 
xxe siècle ». il a envie de « donner des clefs de lecture sur 

l’histoire de la ville, tant aux 
professionnels qu’au grand 
public », en s’appuyant sur 
des archives et sa rencontre 
avec un grand nombre 
d’acteurs de la commune :  
architectes, paysagistes, 
urbanistes, membres de la 
famille Balladur... « il existe 
beaucoup de livres sur La 
Grande Motte mais ce sont 
surtout des souvenirs locaux 
qui ne reposent pas sur 

l’utilisation d’archives ou qui portent essentiellement sur 
les infrastructures ». Gilles ragot a choisi de présenter 
le parcours de jean Balladur et de replacer La Grande 
Motte dans l’histoire du balnéaire, dans l’histoire 
de l’architecture française et mondiale. « La Grande 
Motte est le reflet d’un tournant décisif de l’histoire de 
l’architecture moderne. son architecture fantaisiste, 
emprunte de formes géométriques, mais épurée et 
minimaliste, illustre parfaitement le basculement majeur 
de l’architecture moderne vers l’architecture post-
moderne ». Ce livre replace la cité des Pyramides dans 
un contexte plus large et met en avant son patrimoine 
végétal qui fait d’elle une véritable ville verte, « c’est une 
caractéristique rare ! ». 

GiLLes 
RAGoT 

HisTorieN D’arCHiTeCTure eT Professeur 
D’HisToire CoNTeMPoraiNe à L’uNiVersiTé 
De BorDeaux, GiLLes raGoT a éTé soLLiCiTé 
Par L’offiCe De TourisMe Pour ParTiCiPer 
à uN ProGraMMe D’iDeNTifiCaTioN eT De 

VaLorisaTioN Du PaTriMoiNe De La GraNDe 
MoTTe. De CeTTe CoLLaBoraTioN De Trois 

aNs, NaîT uN ouVraGe : « La GraNDe 
MoTTe, PaTriMoiNe Du xxe sièCLe », qui 

ParaîTra eN juiN ProCHaiN.   

« LA GRAndE MottE, pAtRiMoinE du xxe SiècLE » dE GiLLES RAGot, En vEntE dèS LE 15 juin 2016 Au pRix dE 45 €. 
diSponibLE à L’oFFicE dE touRiSME, dAnS toutES LES LibRAiRiES dE LA GRAndE MottE, dE FRAncE, Et SuR LES 
pLAtEFoRMES d’AchAtS intERnEt.

j’ai eu l’impression de 
rentrer dans une forêt 
où l’architecture baigne 
dans la nature. il y a 
un équilibre réel entre 
l’urbain et le végétal. De 
la fantaisie et de la joie 
de vivre émanent de cette

architecture très variée et 
inventive. La Ville arrive 

à maturité, on la voit 
comme Balladur et Pillet 

l’avaient imaginée. C’est 
maintenant qu’il 

faut la regarder ! 

ma 1ère imPression 
suR LA GRAnDe moTTe

C’est la promenade 
parcourant la ville qui me 
marque le plus. on peut 
sillonner La Grande Motte 
au milieu de la végétation 
et on y découvre à chaque 
fois, par surprise, un 
bâtiment remarquable, une 
pyramide, une sculpture,

une fontaine… Cela forme 
une unité rare. Tout a été 
pensé : l’architecture, le 

décor urbain : végétal 
et mobilier. il y a une 

homogénéité dans l’esprit 
qui accepte une très 

grande diversité 
dans les formes.  

mon Lieu PréFéré  
à LA GRAnDe moTTe

à lire aussi
actuaLités

pages
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le FaV S’inStalle Pour la 4ème année 
conSécutiVe à la grande motte autour d’un 

thème qui correSPond PluS que jamaiS à 
l’adn de la Ville : l’innoVation. une jeune 
génération d’architecteS, PaySagiSteS et 

urBaniSteS euroPéenS S’aPProPriera notre 
Ville et Son eSPace maritime, le temPS d’une 

Semaine, Pour SuBlimer et jouer aVec ce 
PaySage qui illuStre ParFaitement le concePt. 

à contemPler SanS modération ! 

Le FestiVaL des 
architectures ViVes 

innoVe 

éVènement

 
L'oeuvre qui a gagné le prix l'année dernière : THe PorTHoLe
de ToMa // Antonio Nardozzi & Maria Dolores Del Sol Ontalba

Du samedi 18 au
dimanche 26 juin 2016
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Vous êtes toujours plus 
nombreux chaque année 
à venir vous émerveiller, 

flâner ou encore jouer autour des 
œuvres du faV. Venez découvrir 
ce nouveau parcours urbain 
et maritime, révélant les lieux 
emblématiques de notre ville. en 
dialoguant avec notre architecture 
originale, les installations valorisent 
notre ville reconnue en tant que 
« Patrimoine du xxe siècle ». elles 
nous invitent également à porter 
un regard neuf sur nos lieux de vie 
et à les appréhender autrement. 
Chaque création éphémère est 
conçue spécifiquement pour un 
lieu, construisant une relation 
fusionnelle entre architecture 
contemporaine, notre site patri-
monial et nous, public.

L’innovation en architecture, 
voilà le thème de cette nouvelle 
édition. « innover » selon 

le dictionnaire de l’académie 
française est emprunté du latin 
« innovare », « renouveler ». Cela 
signifie introduire quelque chose 
de nouveau dans l’usage, dans 
la pratique et dans un domaine 
particulier. 
L’architecture a de tout temps su 
se mettre en posture d’innovation, 
face notamment aux avancées 

techniques et technologiques que 
ce soit en tant qu’outil de cons-
truction, outil de conception mais 
également de représentation. 
face aux mutations économiques et 
sociétales actuelles, il ne suffit plus 
de s’adapter, il faut aujourd’hui 
innover. et cet état d’esprit c’est 
une caractéristique grand-mottoise, 
présente dès la genèse de la ville 
grâce au génie de jean Balladur, 
son créateur. 

un rendeZ-Vous architecturaL unique ! 

innoVer

éVenement / le festival des architectures vives innove

CeT éVéNeMeNT PerMeT De seNsiBiLiser Le GraND 
PuBLiC au LarGe DoMaiNe De L’arCHiTeCTure. iL MeT 
eN aVaNT Le TraVaiL D’uNe jeuNe GéNéraTioN 

D’arCHiTeCTes TouT eN faisaNT DéCouVrir Des TerriToires 
urBaiNs iNaTTeNDus. à La GraNDe MoTTe, Le PaTriMoiNe 
arCHiTeCTuraL CoNTeMPoraiN esT reVisiTé, réiNsCriT eT MêMe 
Parfois rééCriT Par Les jeuNes arCHiTeCTes.

elodie NourriGaT
Présidente de l’association Champ Libre,  

        organisatrice de l’évènement

5000 
viSitEuRS SuR unE SEMAinE 
En 2015, Soit 20 % dE pLuS 

Qu’En 2014 !
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8 inStallationS 
éPhémèreS innoVanteS, 
ouVrant un dialogue 

aVec l’eSPace 
enVironnant, nouS 

Promettent de 
nouVelleS exPérienceS 

architecturaleS en 
cohérence aVec l’eSPrit 
aVant-gardiSte originel 

de la grande motte.

PAM

Esplanade Maurice
Justin 5

7
6

4

1
2

Esplanade Maurice Justin

i

8

3

Rue du Port

Place du 1er 

Octobre 1974

Av. Jean Bène

Rue Frédéric Mistral

Allée des Jardins

Allée du Vaccares

Av. de l'Europe

Pl. des Cosm
onautes

Pl. Diane

Pl. des Tritons

Allée de l'Epi

Pl. Paul Valéry

Allée André Malraux

Pa. Frenestrel

Pl. d
e l'H

ôtel

Palais des

Congrès

Q
uai Charles De Gaulle

Q
uai Georges Pom

pidou

Allée St. Augustin

Av. Pierre Racine

Av. de M
elgueil

    Q
uai P. Harrys

Quai Sud

Passage 

Jean Bart

Patio église St. 
Augustin Place 1er 

Octobre 1974

Passage du Marché

Go-Up

Eglise Saint Augustin
Place du 1er Octobre 

1974

M3

Fontaine Janicaud

M3

Fontaine Janicaud

Robert Trempe

Quai Paul Harrys

PAM

Esplanade Maurice
Justin

L'Atelier 
Sauvage

Esplanade Maurice
Justin

HOCH Studio

Esplanade Maurice
Justin

Colectivo
Concentrico

Esplanade Maurice
Justin

JN Architectes

Esplanade Maurice
Justin

Office de 
Tourisme

de la Grande 
Motte

53 rue du port

Where is my umbrella 
fontaine Mars janicaud

M³ - Mathilde Guihaumé, Marion 
Salagnac et Magali Courias - Cenon 
et Bordeaux // France

Déambulez et recueillez-vous 
sous ces parasols. un avant-
goût d’été !

2

réflections
eglise saint augustin

Go up - Nicola Valentino Canessa, 
Paolo Andrea Raffetto, Marzia 
Vadalà, Carlotta Crosa di Vergagni, 
Rocco Martellacci, Olmo Martellacci 
& Alice Bottardi - Gênes // Italie

Vous serez les protagonistes 
de cet espace flottant aux 
multiples jeux de miroirs. 

1

Parasols 
quai Paul Harris

DAMD - Robert Trempe - Aarhus // 
Danemark

jeux d’ombres sous les pétales 
transparents, en bouleau 
vernis, d'anémones qui filtrent 
le soleil et laissent passer la 
lumière, créant un jeu de trans-
parence et de brillance.

3

in over all 
esplanade Maurice justin

Pierre-Alexandre Marc - Montpellier 
// France

une installation qui invite 
à se reposer, se rencontrer, 
attendre, observer le paysage 
grand-mottois. 

4

dessine-moi un horizon
esplanade Maurice justin

L’Atelier Sauvage - Mélanie Metier 
et Chloé Mariey - Varennes-sur-
Usson et Lille // France

face à la mer, une œuvre 
qui éveillera votre curiosité et 
votre talent d’artiste par ces 
grands tableaux transparents 
où votre dessin se mélangera 
à l’horizon. 

5

La grande frite
esplanade Maurice justin 

HOCH Studio - Bertrand Chapus et 
Thomas Hostache - Paris // France

Ludique, cette représentation 
colorée tel un bosquet ou une 
anémone aux nombreuses 
tentacules, nous questionne sur 
le rapport entre l’architecture 
et le paysage grand-mottois.

6

colectivo concentrico
esplanade Maurice justin 

R. García Samaniego, T. Elías Valer, 
I. Fernández Garijo, M. Pérez Pérez, 
I. Martínez Herrero, B. Llanos Pérez, 
B. Estefania Gutierrez - // Espagne

une équipe d’architectes sélec-
tionnée par le festival espagnol 
Concéntrico a conçu cette 
installation qui stimulera votre 
perception à partir de votre sen-
sibilité et des différents points 
de vue d’une même scène.

7

Land motte
esplanade Maurice justin

JN Architectes - Emmanuel Nguyen 
et Robert Janez - Paris // France

surréaliste ! Deux escaliers se 
faisant face au milieu de l’eau 
nous mènent à une surface 
végétalisée, symbolisant notre 
milieu naturel. sa forme géo-
métrique en gradin fait écho à 
l’architecture de jean Belladur 
en réinterprétant la silhouette 
de La Grande Motte. 

8
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Par ses œuvres contemporaines, 
Claudie Bastide nous fait voguer 
entre son monde pictural et son 

monde sculptural, tout en restant fidèle 
à sa source d’inspiration : l’Homme. 
Chaque sculpture représente un 
portrait pouvant être chacun de nous, 
et nous raconte une histoire sur nous-
même, nos semblables. De ses toiles 
émane une force sauvage et instinctive. 
elle cherche la spontanéité du geste, 
celui qui vient du plus profond de l’être 
porté par l’énergie vitale. 

du 8 Au 22 MAi
de 10h à 12h et de 14h à 19h 
salle d’exposition Capitainerie - 
entrée libre 
Vernissage mardi 10 mai à 18h30

cgm,
Le CiNéMa De La GraNDe MoTTe

MARdiS 3 & 31 MAi 
MARdiS 7 & 28 juin
17h30 & 20h30 - Pasino
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 3,50€

 

Salon Pyramid’artS
du 5 Au 8 MAi 
10h à 19h - Palais des Congrès
Nocturne jusqu’à 21h le samedi
entrée libre

Vendredi ShoPPing 
vEndREdi 6 MAi 
10h à 21h - av. Pierre racine
18h30 : défilé de mode

inauguration de 
l’aVenue de melgueil
SAMEdi 21 MAi 
18h30 - avenue de Melgueil

congrèS national 
deS ancienS enFantS 
de trouPe 
vEndREdi 20 MAi 2016 
17h - Commémoration Parc rené 
Couveinhes

rendez-VouS conte
« beele et rebeel »
MERcREdi 25 MAi 
16h30 – Bibliothèque
entrée libre

Fête du jeu
SAMEdi 28 MAi
15h30 à 19h – Bibliothèque 
Ludothèque Municipale
entrée libre

le PrintemPS de l’éPi
SAMEdi 28 MAi
Concours de vélos fleuris
inscription gratuite et obligatoire à 
partir de 9h, place de l’épi

12e meeting Ferrari
ExPOSitiON, PArADE & bAPtêMES

du 3 Au 5 juin
quai eric Tabarly 
entrée libre

aGenda

muSique contemPoraine

master cLass

inscrit dans le projet d’établissement du Conservatoire Municipal de Musique, la 
Master Class invite, pour chaque édition, un artiste de notoriété. Cette année, 
l’événement est dédié à la musique contemporaine avec comme artiste invitée, 

aline Millet Marteville, Compositrice, Pianiste Concertiste et artiste lyrique. 
La Master Class permet de mieux appréhender la multiplicité des expressions 
musicales et artistiques liées à la création contemporaine. Le Conservatoire faisant 
partie du réseau départemental des établissements d’enseignement artistique, 
cette manifestation est ouverte à tous les auditeurs comme musiciens interprètes 
du département avec une priorité donnée aux élèves grand-mottois. 

Lundi 30 MAi 
17h30 : Conférence 
jEudi 2 juin 
de 17h à 20h : Cours d’interprétations - Voix et tous instruments
vEndREdi 3 juin 
de 14h à 18h : Cours d’interprétations - Voix et tous instruments
Pour participer, contactez le Conservatoire au 04 67 29 03 27
à 20h : concert - restitution des meilleurs travaux d’élèves avec la participation 
d’aline Millet
Centre Culturel - entrée libre

exPoSition

claudie bastide
D’un monDe à L’AuTRe
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inédit

Les puces du design
à La Grande motte,

une évidence !

La ville de jean Balladur, pour qui 
l’avant-gardisme n’a plus aucun 
secret, est prête à accueillir, avec 

tous les égards dus à la renommée de 
l’événement, cette Première : la version 
des Puces du Design « hors Paris ».
Le 1er marché du design du xxe siècle en 
europe voit le jour à Paris sous l’égide 
de fabien Bonillo, un photographe 
féru d’art et passionné par le design. 
L’événement, qui apporte un éclairage 
nouveau au design de différentes 
époques depuis les années 50, est 
désormais ancré dans le paysage des 

grands rendez-vous parisiens et attire 
une clientèle internationale venant y 
« chiner » des pièces emblématiques.
que La Grande Motte soit désignée 
pour jouer la carte de l’édition sud 
n’est pas étonnant. Classée patrimoine 
du xxe siècle et conçue dans les 
années 60, elle porte dans son 
aDN des gènes communs au design 
qui partage avec l’architecture, un 
processus de création. Les Puces du 
Design, de renommée internationale, 
attireront vendeurs et acheteurs venus 
des 4 coins du globe.

Petit déjeuner littéraire
MERcREdi 8 juin 
10h - Bibliothèque
entrée libre

atelier créatiF 
MERcREdi 8 juin 
17h - Bibliothèque 
entrée libre sur inscriPtion 

SPectacle clAsse 
de tecHniQue vocAle et 
ensemble vocAl
vEndREdi 10 juin 
20h30 - Centre Culturel
entrée libre

exPoSition
Les aTeLiers PHoTo exPoseNT 

du 11 Au 12 juin
samedi de 10h à 22h 
Dimanche de 11h à 18h 
Bâtiment Poisson - Point Zéro

commémoration de 
l’aPPel du 18 juin 1940
SAMEdi 18 juin
18h - Monument du souvenir

FeStiVal deS 
architectureS ViVeS
du 18 Au 26 juin
Accès libre

Fête de la muSique
MARdi 21 juin 
CLassique 18h30 - Centre Culturel
BiG BaND 19h30 - quai d’Honneur
Accès et entrée libre

FeStiVal deS jeuneS 
conteurS 
diMAnchE 26 juin
15h - Palais des Congrès 
jean Balladur - Petit auditorium
entrée libre

rendez-VouS conte
« Hi HaN ! »

MERcREdi 29 juin
17h - Bibliothèque
entrée libre

retrouvez tout l'agenda complet 
sur www.lagrandemotte.fr

aPrèS PariS qui collectionne leS éditionS à 
SuccèS dePuiS 1999, leS PuceS du deSign 

jettent leur déVolu Sur la grande motte.

 
rendez-vous au 
Point Zéro, devant le 
Bâtiment Poisson,
du 30 juin au 3 juillet, 
de 10h à 19h, sauf le 
jeudi de 14h à 18h.
Tarif : 4 €
renseignements à 
l'office de Tourisme :

 04 67 56 42 00
lagrandemotte.com
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