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CENTRE DE TENNIS DE LA GRANDE MOTTE l La Plaine des Jeux l 34280 La Grande Motte
 04 67 56 62 63 l tennis@lagrandemotte.fr l lagrandemotte.fr

TOUT L’ÉTÉ, DES STAGES POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX
STAGES TENNIS I STAGES MULTI SPORTS I STAGES BEACH TENNIS 
Stages sur 3  ou 5 jours, à partir de 4 ans, encadrés par des moniteurs titulaires d’un Brevet d’Etat.

À PARTIR DE 80 € toutes les informations sur www.lagrandemotte.fr

CET ÉTÉ, CHANGEZ DE CADRE, 
OSEZ LE TENNIS EN TOUTE LIBERTÉ !

BEACH TENNIS

NOU
VEAU
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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

Avec les beaux jours, 
arrivent les visiteurs 
séduits par le charme, 
par le patrimoine de 
notre ville, une ville 
dynamique et inno-
vante. 

Malgré la baisse des 
dotations de l’état, ce 
dynamisme propre à 
La Grande Motte ne s’essoufflera pas. L’action 
municipale restera en effet ininterrompue et nous 
continuerons de maintenir la stabilité des taux 
d'imposition communaux. C'est notre engage-
ment, et en dépit des restrictions financières, la 
qualité de vie des Grand-Mottois est au cœur de 
nos préoccupations.

La réhabilitation du Front de Mer, projet phare 
de notre mandat municipal, a pour vocation 
de valoriser l’image et de renforcer l’identité 
de cet axe touristique et commercial du centre-
ville. Pour que cette ambition aboutisse, il est 
nécessaire d’avoir des marges de manœuvre 
suffisantes.

C’est dans cette optique que la commune a 
pris des mesures parfois impopulaires, mais qui  
démontrent notre volonté d'agir dans l’intérêt 

général. Cette notion 
prend tout son sens 
derrière chaque euro 
utilisé.  Le train de 
vie de la collectivité a 
changé, nous sommes 
en train d’opérer une 
véritable mutation à 
l’instar de notre déci-
sion désormais de ta-
rifer l’exploitation du 
domaine public.

Ces choix de gestion 
nous les assumons et nous sommes félicités par 
le Cabinet Finances Actives qui nous accom-
pagne dans la prospective financière et nous 
considère comme une ville exemplaire dans ce 
domaine.

En tant que premier magistrat de notre com-
mune, mes priorités sont bien celles de l’intérêt 
de La Grande Motte et, plus largement, du terri-
toire du Pays de l’Or.

Ainsi, compte tenu de la loi sur le non cumul 
des mandats, j’ai fait le choix de ne pas être 
candidat aux élections législatives, privilégiant 
mes fonctions de Maire et de Président de l’Ag-
glomération au service d’un territoire et de ses 
habitants, comme je l’ai toujours fait.

Ensemble, nous allons continuer à faire vivre 
cette dynamique et à imaginer un futur commun.

StéPhan 
roSSignol

MAirE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

éDITO

la priorité est aujourd’hui 
au maintien de la stabilité des 
impôts locaux, qui n’ont pas 

augmenté depuis 2010.
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 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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ACTUALITéS / finances

BUDGET 2017 : De moins  
en moins de dépenses

LE BUDGEt PriMitiF 2017* DE LA viLLE A été ADOPté En COnsEiL MUniCiPAL, LE 28 FévriEr 
DErniEr. CEttE AnnéE EnCOrE, LA MUniCiPALité POUrsUit sEs EFFOrts D’éCOnOMiE AFin, 
nOn sEULEMEnt DE nE PAs AUGMEntEr LEs iMPôts LOCAUx, MAis AUssi DE sE DOnnEr LEs 

MOyEns D’AGir POUr AMéLiOrEr LA QUALité DE viE Et DE sErviCEs DE LA GrAnDE MOttE
tOUt En s’OUvrAnt AUx PrOJEts D’AvEnir.

Malgré un contexte de baisse continue des dotations 
de l’état et de réduction des recettes, les taux des 
impôts locaux n’augmenteront pas pour la 7ème année 
consécutive. 
L’augmentation des dépenses obligatoires non maî-
trisables, associée à la diminution des recettes et à 
la stabilité des impôts, entraîne une certaine rigueur 
budgétaire. Bien que des contraintes financières 
pèsent sur la ville, la Municipalité a fait le choix de 
protéger les contribuables en trouvant de nouveaux 
leviers économiques, en réduisant ses dépenses de 
fonctionnement et en se recentrant sur ses missions 
premières de service public. 

rationaliser les ressources financières de la commune 
est l’unique solution pour garantir la qualité de notre 
cadre de vie sans avoir à augmenter les taxes d’impo-
sition locales. La tarification du domaine public fait 
partie des mesures essentielles pour y parvenir. C’est 
pourquoi l’équipe municipale a décidé de la mettre en 
place en 2017.
Le domaine public, entretenu, nettoyé, aménagé 
et exploité grâce à l’argent public, est un atout de 
la collectivité et il apparait légitime de faire payer 
les offres de service public ou la mise à disposition 
d’agents et de matériel à tous les organismes utilisant 

l’espace public à des fins commerciales. Dès lors, s’il 
a un coût d'entretien, pourquoi ne pas demander une 
participation à ceux qui en tirent des bénéfices ?
Cette réglementation permet également de mettre un 
cadre aux manifestations sur le domaine public et 
ainsi de limiter les abus. Cependant, pour permettre 
à tous, associations et privés, de continuer à réaliser 
des animations, des salons… ces tarifs sont adaptés et 
non dissuasifs. Le tarif payé doit bien être en rapport 
avec l'avantage fourni, comme l'a rappelé par deux 
fois la justice administrative.

+ 514 345 € 
supplémentaires par rapport au budget 2016.

c'est l'imPAct des décisions de l'étAt : bAisse de 

lA dotAtion globAle de fonctionnement et 

AugmentAtion de lA PArticiPAtion Au fonds de 

PéréquAtion des ressources communAles

toujours PAs D'AuGmeNtAtIoN 
Des tAux D'ImPosItIoN... ... mAlGré Des DéPeNses 

oblIGAtoIres NoN mAîtrIsées

le DomAINe PublIC, uNe ressourCe fINANCIère
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*Le budget 2017  a été présenté avec des hypothèses sur deux recettes, la ville n’ayant pas encore reçu la notification des services de l’état.

Parallèlement les études se poursuivent concernant 
l’extension du Port, la réhabilitation du Front de Mer, la 
mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme, les réseaux 
de chaleur, le Plan de Gestion du patrimoine arboré et 
le Plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et 
horticoles, la dématérialisation des services…

La Municipalité peut aujourd’hui davantage investir 
pour améliorer ses services et notre cadre de vie, mais 
aussi pour assurer le développement économique de 
La Grande Motte au travers de nouveaux projets. 
Cette année, le budget d'investissement s'élève à 
4 112 778 €, c’est 300 000 € de plus qu’en 2016 
qui ont pu être dégagés pour la qualité de vie du 
xxième siècle.

1 273 500 €
pour entretenir et réhabiliter 
la voirie et les espaces verts

883 580 €
pour équiper et moderniser 

les services 

699 200 € 
pour mieux lutter 

contre les inondations

86 000 € 
pour le développe-
ment de la vidéo- 

protection

89 000 € 
supplémentaires 

pour améliorer la 
propreté 

+ De 4 mIllIoNs D'INvestIssemeNt eN 2017
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ACTUALITéS / en bref

Une fréquence radio de 
police partagée avec nos 

communes voisines
LA COLLABOrAtiOn EntrE LEs FOrCEs DE séCUrité COntinUE 
DE sE rEnFOrCEr. DOrénAvAnt, LEs sErviCEs DE POLiCE DE 

LA GrAnDE MOttE, LE GrAU DU rOi, AiGUEs-MOrtEs Et LUnEL 
PArtAGEnt Un MÊME résEAU DE rADiOCOMMUniCAtiOn POUr 

UnE MEiLLEUrE EFFiCACité D’ACtiOn.

La ville vient de signer des 
conventions avec Le Grau du roi, 
Aigues-Mortes et Lunel. L’objet : 
le partage d’une fréquence radio 
entre les différents services de 
Police Municipale. l’objectif : 
permettre aux agents des territoires 
limitrophes de communiquer plus 
facilement, ce qui améliorera 
l’efficience de la transmission de 
renseignements opérationnels et 
rendra les équipes plus réactives. 
Les policiers de chaque commune 

peuvent ainsi directement échanger 
sur les accidents, les interven-
tions, les recherches de véhicules 
ou d’individus suspects, les 
mouvements des gens du voyage, 
ou encore pour l’assistance et le 
secours aux personnes. Une autre 
convention est déjà établie depuis 
plusieurs années avec Le Grau du 
roi afin que nos agents puissent 
s’entraîner annuellement au stand 
de tir situé sur leur commune.

PErManEnCE 
ProCUration

vacances, obligations profes-
sionnelles, problème de 
santé… vous êtes absent 
au moment des élections 
législatives, dimanches 11 et 
18 juin ? pensez au vote par 
procuration. Une permanence 
est tenue à la Gendarmerie 
chaque samedi de 8h à 12h et 
de 14h à 18h. sauf exception, 
la semaine précédant l’élection 
où elle aura lieu le mercredi, 
aux mêmes horaires, soit les 
7 et 14 juin. 

 service-public.fr

liStE élECtoralE

Cette année encore, certaines 
personnes ont été confrontées 
au problème de radiation 
des listes électorales. Pour 
éviter cela, si vous changez 
de domicile ou venez de 
vous installer à La Grande 
Motte, pensez à indiquer votre 
nouvelle adresse à la mairie, 
dès que possible, afin d’être 
inscrit sur la liste du bureau de 
vote de rattachement pour la 
prochaine année d’élection. 

CartES D’iDEntité 
BioMétriQUES

Les cartes d’identité ont basculé 
sur un système biométrique, 
tout comme les Passeports. 
Dorénavant, elles sont 
uniquement délivrées par les 
mairies équipées d’un centre 
de traitement numérique, dont 
la nôtre ! pour toute création 
ou renouvellement, vous 
devez impérativement prendre 
rendez-vous en mairie. il est 
possible d’effectuer une pré-
demande en ligne pour gagner 
du temps sur service-public.fr

 
Pour améliorer notre sécurité, notre Police municipale collabore avec les trois villes voisines
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ACTUALITéS / environnement

Une 2ème borne de recharge
pour véhicule électrique

en centre-ville
LA viLLE COnCrétisE sOn 

EnGAGEMEnt En FAvEUr DU 
DévELOPPEMEnt DUrABLE. 
ELLE viEnt D’ADHérEr AU 
GrOUPEMEnt D’ACHAts 

HérAULt énErGiE POUr LE 
DéPLOiEMEnt DE BOrnEs DE 
CHArGE POUr LEs véHiCULEs 

éLECtriQUEs Et HyBriDEs. 
à PArtir DE Mi-JUin vOUs 

POUrrEz AUssi rECHArGEr 
vOtrE vOitUrE sUr LE 
PArkinG DE LA PLACE

PAUL vALéry. 

Cette nouvelle borne révéo© placée 
en centre-ville sera accessible 
7j/7 et 24h/24. Elle permettra à 
deux véhicules en simultanée de 
recharger 80% de leur batterie 
en moins de 1h30. Cette installa-
tion vient compléter l’offre de la 
commune qui est déjà dotée d’une 
borne kiwhi© située sur le Quai 
nord, Avenue robert Fages. 

en promouvant la mobilité 
électrique, la commune se projette 
dans l'avenir.

comment recharger 
son véhicule ? 

1.  Connectez-vous sur  
www.reveocharge.com

2.  Enregistrez-vous

3.  Commandez votre badge en 
vous abonnant. Pour une utilisation 
simplifiée et occasionnelle, sans 
badge, vous pouvez télécharger 
l’application révéocharge sur 
votre smartphone. 

4.  rendez-vous à la borne de 
recharge de votre choix. Badgez, 

branchez, chargez et roulez ! 

5.  Gérez votre compte, suivez 
vos consommations et trouvez la 
borne la plus proche sur l'applica-
tion et sur internet.

tarifs
Abonnement mensuel : 1€
Charge : à partir de 1,50 €

+ d’infos : 
www.reveocharge.com 
service assistance révéo :  

 0 805 02 14 80

 
La région Occitanie exonère à hauteur de 100% du prix de la carte grise pour les véhicules propres.
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ACTUALITéS / propreté

vive Le printemps et la 2ème collecte 
mensuelle des déchets verts !

LEs trAvAUx DE JArDinAGE sOnt DE PLUs En PLUs nOMBrEUx En 
CEttE sAisOn. POUr LEs HABitAnts DEs QUArtiErs DU GrAnD 

trAvErs Et HAUtE PLAGE nE POUvAnt PAs sE DéPLACEr à LA 
DéCHètEriE, LEs DéCHEts vErts PEUvEnt ÊtrE COLLECtés LEs 1er 

Et 3ème MArDis DU MOis, JUsQU’En sEPtEMBrE. si LA viLLE A tEnU 
à MEttrE En PLACE CE sErviCE, ELLE COMPtE sUr vOUs POUr 

rEsPECtEr sOn FOnCtiOnnEMEnt Et nOtrE EnvirOnnEMEnt !  

Pour assurer un bon fonctionnement et le maintien de ce service, et pour 
continuer à préserver notre cadre de vie, quelques consignes sont à rappeler :
 pour des raisons techniques, merci de ne pas dépasser 1m3 de déchets verts 

par collecte. si votre volume de déchets est trop important, veuillez répartir 
vos dépôts sur plusieurs collectes ou allez les déposer à la déchèterie. 
 pour des raisons sanitaires et esthétiques, veuillez déposer vos déchets la 

veille ou au plus tôt le week-end précédent la collecte. Aussi, la ville compte 
sur votre sens du civisme pour ne pas faire de dépôts sauvages. si ce service 
de collecte a été mis en place suite à la suppression des aires de déchets 
verts, c’est bien pour éviter cela. 
 pour bénéficier du service, pensez à renouveler votre inscription auprès du 

service allo mairie dès que vous avez besoin d’un passage.
 pour le geste citoyen et pour gagner du temps, optez pour la déchèterie !

 
Déchèterie, collecte et composteur, 3 solutions pour se débarrasser des déchets verts !

VotrE DéChètEriE 

Gratuite et ouverte du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, le samedi de 9h à 
13h et de 14h à 18h.
Allée des écureuils
Quartier Haute Plage

 04 67 12 29 12
 www.paysdelor.fr

la CollECtE 
En PortE À PortE 

inscription auprès du service 
Allo Mairie :
  0 8000 34280
 allomairie@lagrandemotte.fr
 Formulaire en ligne sur 

www.lagrandemotte.fr

lE CoMPoStEUr

Gratuit, sur demande auprès 
du service Environnement de 
l’Agglomération du Pays de 
l’Or.

 04 67 91 31 11
 www.paysdelor.fr

environnement@paysdelor.fr 

153 
composteurs 
distribués sur lA grAnde 
motte entre décembre 
2016 et février 2017. une 
cinquAntAine de Plus 
seront livrés en mAi
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ACTUALITéS / prévention

QUE FAIRE FACE 
AUX MOUSTIQUES ?

LE MOUstiQUE tiGrE nE CEssE 
D’ACCrOîtrE sA zOnE DE 
COLOnisAtiOn, POUvAnt 
EntrAînEr DEs risQUEs DE 

sAnté PUBLiQUE Et CAUsAnt 
DEs PrOBLèMEs DE nUisAnCE. 

POUr 2017, sELOn LE BiLAn 
DE L’AnnéE PAsséE, L’EiD 
PrévOit Un PrOGrAMME 

D’ACtiOns sPéCiFiQUEs POUr 
nOtrE viLLE PiLOtE. MAis 

CHACUn DE nOUs DOit AUssi 
AGir AFin DE LiMitEr LEUr 

PrOLiFérAtiOn.

un dispositif expérimental 
ambitieux 
L’EiD-Med explore, depuis quelques 
années, un grand nombre de 
pistes pour réduire la nuisance des 
moustiques tigres. En 2016, une 
expérimentation de plus grande 
envergure a été lancée dans 7 
communes pilotes dont la nôtre, 
tant sur le domaine public que 
privé. L’objectif est d’évaluer la 
faisabilité technique, l’efficacité et 
les coûts de la mise en place d’un 
ensemble de moyens techniques 
complémentaires. 

agir ensemble contre les 
moustiques 
Le bilan 2016 montre que le 
moustique tigre est essentiellement 
installé en zone urbaine et que les 
actions menées sur l’espace public 
ne constituent au final que 20 % 
des lieux de ponte. il prolifère 
en très grande majorité dans les 
zones privatives, dans nos jardins, 
nos terrasses… Un phénomène 
accentué par la dimension 
touristique de la commune : 
le renouvellement régulier des 
locataires et la présence de 
maisons parfois inoccupées. 
la ville et l’eid ont donc besoin de 
chacun d’entre vous : 
 osez rencontrer et vous faire 

conseiller par les agents de l’eid 

lorsque ceux-ci passent dans votre 
quartier de Haute Plage, entre mai 
et fin septembre. ils vous aideront 
à déceler la présence de gîtes 
larvaires et à agir efficacement 
pour les éliminer. 
 demandez une intervention : 

  n° indigo 0 825 399 110
 pour connaitre les bons gestes : 

http://www.moustiquetigre.org/

les actions pour 2017
suivant le bilan 2016, cette année 
il est prévu de :
 poursuivre les traitements des 

gîtes larvaires sur tout le domaine 
public, principalement d’avril à fin 
octobre ;
 renforcer l’identification des 

gîtes, notamment dans les réseaux 
enterrés ;
 expérimenter des pièges et des 

films de surface durant la saison 
estivale ;
 renforcer les actions de sensibi-

lisation auprès des jeunes publics 
et de la population, notamment 
durant les marchés ; 
 poursuivre le porte-à-porte dans 

un secteur plus large du quartier 
de Haute Plage, entre mai et fin 
septembre.

1184 
gîtes lArvAires trAités  

en 2016 sur lA commune

242  
hAbitAnts du quArtier de 

hAute PlAge ont rencontré 
l'eid ; 134 ont AccePté de fAire 

"insPecter" leur jArdin

41%  
des mAisons visitées 

PossédAient des gîtes lArvAires
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1 • un circuit de 
découverte d’Arbres 
méditerrAnéens a été créé 
au cœur des sentes piétonnes 
du quartier de haute Plage, en 
partenariat avec les écologistes 
de l’euzière. Au-delà d’un projet 
environnemental, c’est aussi un 
projet pédagogique pour lequel 
plus de 20 jeunes du collège 
Philippe lamour se sont investis. 
cette démarche appuie la 
candidature de la ville pour la 

4ème fleur. 

2 • les PyrAmides, courses 
à vocation humanitaire, ont 
rassemblé 5017 coureurs. 
malgré une météo capricieuse 
et des mesures de sécurité de 
plus en plus contraignantes, la 
ville et le lion’s club ont réussi 
à organiser un bel évènement, 
toujours autant apprécié des 
sportifs.   

3 • Albert mArchAis, 
Peintre et sculPteur, et 

Pierre Pillet, PAysAgiste, sont 
venus faire un tour d’horizon 
de la grande motte. figures 
emblématiques de notre ville, ils 
ont travaillé aux côtés de jean 
balladur. le premier a conçu 
des sculptures phares telles que 
celles longeant l’Avenue robert 
fages, les piliers du théâtre de 
verdure… le second a pensé 
nos espaces verts lors de la 
création de la cité. 

4 • cinq bénévoles de 

lA grAnde motte ont été 
récompensés par le cercle 
national des bénévoles pour 
leur engagement associatif 
et solidaire : suzy Palu, 
présidente de l’association Au 
fil du temps, Philippe guiraud, 
président-fondateur du club 
de triathlon et vice-président 
de la ligue lr, Ada marabese 
donnant son temps pour de 
multiples événements, Anne-
marie duclos, vice-présidente 
du tennis-club, et Arlette 
laheurte, présidente du club 

2 4 et 5 mars 

5 19 avril

1 3 mars 

EN IMAGES

4 16 mars

3 13 mars
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cybèle. 

5 • le sAlon internA-
tionAl du multicoque 
conforte sa position de 
référent mondial pour le 
catamaran et le trimaran. 
Avec 14 000 visiteurs et une 
centaine d’unités vendues, 
cette 8ème édition confirme une 
nouvelle fois la très bonne 
santé de cette filière.

6 • le croclift 45 A été 
inAuguré par le maire, 

stéphan rossignol, et carole 
delga, Présidente de notre 
région occitanie, à l’occasion 
du Parlement de la mer qui 
s’est déroulé au Palais des 
congrès. ce chariot unique, 
conçu sur mesure, s'adapte 
à un très large éventail de 
multicoques et répond à un 
besoin croissant.

7 • lA clôture du 
festivAl 100% jAzz par le 
big band de la grande motte 
a fait voyager le public autour 

des cinq continents. les quatre 
concerts du festival ont attiré 
400 spectateurs, en moyenne, 
chaque soir. 

8 • lors du nettoyAge 
de lA PlAge et des dunes, 
organisé par nature et 
Patrimoine grande motte, 
plus de 60 personnes sont 
venues prêter main forte dont 
le cestmed. cette année, 
moins de déchets ont été 
trouvés dans les dunes, et 
c’est tant mieux ! les efforts 

de sensibilisation portent leurs 
fruits.  

9 • lA 1ère seAbin de 
PréProduction A été 
instAllée dans notre Port. 
une première mondiale ! les 
deux australiens poursuivent 
à présent la mise en place 
dans les 5 autres ports 
internationaux partenaires. 
d’ici le mois de juin, trois 
autres collecteurs de déchets 
seront placés. 

8 22 avril

9 25 avril

7 21 avril

6 20 avril

pa
g

e

13



GRAND ANGLE
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en plus d’un atout touristique, la 
grande motte fait de la méditerranée 

un atout énergétique. un service 
public local de chauffage et de 

froid utilisant l’eau de mer comme 
ressource énergétique, via la 

thalassothermie, va pouvoir voir le 
jour. cela grâce au recours à une 
délégation de service public pour 

créer, distribuer et exploiter le réseau. 
utiliser cette technique à l’échelle 
d’un centre-ville fait de la grande 

motte une véritable référence.

'''

 
Le réseau de thalassothermie pourrait desservir entre 28 et 35 bâtiments 
du centre-ville.

ET SI ON SE 
CHAUFFAIT À 

L’EAU DE MER...
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'''

QUI pOURRA BéNéFICIER 
DE CE SERvICE ?
L’étude de faisabilité technique et 
économique a montré que « seul le 
secteur du centre-ville présente une 
densité suffisante » afin que le projet 
soit viable pour un opérateur. selon 
ce constat, le projet se concentrerait 
en priorité sur les copropriétés et 
équipements publics du centre-ville. 
Le réseau pourrait ainsi desservir 
entre 28 et 35 sites, ceux dotés de 
chaufferies collectives. 
Bien entendu, le raccordement ne 
sera pas obligatoire.

Diverses procédures administra-
tives et des études seront menées 
pour un démarrage des travaux 
envisagé fin 2018. 
Exploiter les calories et frigories 
de la Méditerranée à l’échelle 
d’un centre-ville est une véritable 
première. Au travers de ce projet, 
La Grande Motte poursuit son 
engagement environnemental et 
fait un pas de plus vers la transition 
énergétique.

GRAND ANGLE / et si on se chauffait à l’eau de mer...

Périmètre de délégAtion du service Public de thAlAssothermie 

28 à 35 
bâtiments  
pourraient, au départ, 

bénéficier de la 
thalassothermie

quartier
centre

ville
Port
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QUELS SONT LES ATOUTS 
DE LA THALASSOTHERMIE ?

'''

Cette innovation énergétique permet de diminuer, non 
seulement la consommation d’énergie et les rejets de 
CO2, mais aussi la facture énergétique ! En effet, la 
vente de chaleur reviendrait à un tarif équivalent ou 
légèrement inférieur au prix de référence actuel. Mais 
avec l’avantage de recourir à une énergie renouve-
lable et durable dont le coût est beaucoup plus stable 
dans le temps que celui des énergies fossiles mais aussi 
peu sensible aux périodes de tensions internationales.

D’un point de vue environnemental, cette installation 
permettrait de réduire l’émission de gaz à effet de 
serre, le CO2, d’environ 47 000 tonnes par an, soit 
une division par près de huit des émissions actuelles 
du périmètre identifié.

47 000 tonnes  
d’émissions de Co2 de moins 

par an, C’est 8 fois moins 
qu’aCtuellement sur le 

périmètre identifié

 
L'utilisation de cette énergie renouvelable et durable permet de réduire 

les rejets de CO2 mais aussi les consommations et factures énergétiques.
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GRAND ANGLE / et si on se chauffait à l’eau de mer...

'''

7 à 19° c

12 à 25° c
selon la saison

boucle 
d'eau de mer

boucle 
d'eau douce

transfert de chaleur pompe à chaleur

eau chaude
sanitaire

chauffage

1

1

2

2

3

4

l'eau de mer est captée dans la zone littorale par  
5 à 10 mètres de profondeur.

les calories et frigories de l'eau de mer sont récupérées par 
un échangeur thermique.

PrinciPe de lA thAlAssothermie

3

4

une fois refroidie, l'eau de mer est rejetée.

la boucle d'eau douce est connectée à des pompes à chaleur, 
qui convertissent l'énergie marine en température adéquate 
pour le chauffage.

12° c / 24° c
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COMMENT 
FONCTIONNE LA 
THALASSOTHERMIE ?

COMMENT CE pROJET pEUT-IL vOIR LE JOUR ?

ce nouveau service public local de chauffage et de 
froid se composerait :

 D'une station de pompage et de rejet d’eau de 
mer d'environ 200 m2. sa localisation n'est pas 
déterminée à ce jour cependant, elle devra s'intégrer 
à notre environnement architectural dans le respect 
de l'identité de La Grande Motte et des prescriptions 
règlementaires qui en découlent.

 D’un réseau de transport de calories d’environ  
4,8 km de linéaires.

 D'équipements de production de chaleur et de froid.

 De sous-stations pour les abonnés.

 D'un raccordement des équipements aux installa-
tions existantes des abonnés. 

le recours à la délégation de 
service public, sous forme de 
concession, représente la formule 
la plus adaptée.
Le futur concessionnaire assurera, 
à sa charge : 

 le financement et la gestion 
du service public industriel et 
commercial de production, de 
transport et de distribution de 
chaleur et/ou de froid ;

 la recherche d’usagers et la ges- 
tion des relations contractuelles ;

 les travaux d’investissements ; 

 l’entretien, la maintenance et le 
renouvellement des équipements. 

il sera ainsi le responsable de 
l’exploitation. Cette externali-
sation n’exclut pas pour autant 
le contrôle de l’activité du 
délégataire par la Municipalité.

8 millions €  
d’investissement prévisionnel 

à la charge
du concessionnaire, 

dont 60% pourraient être 
financés par des subventions

CE nOUvEAU PrOJEt 
COnCrétisE, UnE FOis DE 
PLUs, nOtrE EnGAGEMEnt En 

FAvEUr DE L’EnvirOnnEMEnt Et vErs 
LA trAnsitiOn EnErGétiQUE. 
LE DéPLOiEMEnt DEs BOrnEs DE 
rECHArGE POUr véHiCULEs 
éLECtriQUEs, tHE sEABin PrOJECt, LE 
PLAn LUMièrE BAsé sUr Un systèME DE 
LED, LEs PAnnEAUx PHOtOvOLtAïQUEs 
instALLés AUx éCOLEs, L’isOLAtiOn 
tHErMiQUE CHOisiE LOrs DEs trAvAUx 
PUBLiCs DE réHABiLitAtiOn, LA 
vALOrisAtiOn DEs EsPACEs vErts AvEC 
« zérO PHytO » Et UnE GEstiOn 
rAtiOnnELLE DEs rEssOUrCEs En EAU… 
sOnt AUtAnt D’ACtiOns QUi FOnt DE 
LA GrAnDE MOttE UnE viLLE 
résOLUMEnt tOUrnéE vErs LE 
DévELOPPEMEnt DUrABLE. 

stéphan rOssiGnOL
Maire de La Grande Motte, Président 

de l’Agglomération du Pays de l’Or
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TRIBUNES LIBRES

GrOUPE MAJOritAirE
La définition d’un projet public, l’évolution d’un territoire 
et de son organisation créent intrinsèquement des 
doutes, des craintes et entraînent des questions et des 
oppositions. C’est une évidence car nous sommes tous 
soucieux de préserver notre cadre de vie. Le Plan Local 
d’Urbanisme, approuvé par le Conseil Municipal suite à 
l’enquête publique, en est l’exemple. Aujourd’hui, nous 
avons besoin d’assurer l’avenir de La Grande Motte 
et cela passe par la mise en place du PLU. il permet 
non seulement de garantir une évolution maîtrisée de la 
population, mais aussi de maintenir la ville permanente 
et ses activités liées. Pour se faire, nous avons souhaité 
trouver un équilibre entre l’existant et les possibilités 
futures d’aménagements urbains. notamment en 
encadrant règlementairement les prescriptions de Jean 
Balladur. notre démarche vise bel et bien l’intérêt 
général, contrairement à certains qui cherchent 
uniquement à protéger leur petit intérêt personnel.  

GrOUPE LGM BLEU MArinE
texte non parvenu dans les délais impartis.

syLviE BErGEr "GrOUPE AGir POUr L'AvEnir"
Le maire et son équipe ont validé sans réserve le PLU 
qui va permettre la construction d’un immeuble de 9 
étages face à celui Des incas source de dépréciation 
financière et de nuisances pour les appartements en 
vis-à-vis, densifiant encore plus l’urbanisation du centre-
ville. D’autres projets de constructions font l’objet de 
pétitions. Les observations du commissaire enquêteur 
traduisant le mécontentement des grand-mottois n’ont 
pu infléchir cette décision dommageable pour notre 
ville.

GrOUPE sErGE DUrAnD 
Je désapprouve le PLU du maire. il supprime des 
places de stationnements sur les parkings du Grand 
Bleu Haute Plage zone Artisanale  pour y construire 
des logements. il détruit des équipements publics. La 
gendarmerie, le théâtre de verdure seront  « bétonnés 
» il privilégie des intérêts privés. Pour combattre ce 
PLU qui dénature l’œuvre de Balladur, et défendre les 
intérêts des citoyens j’ai déposé un recours auprès du 
tribunal administratif de Montpellier. serge DUrAnD, 
Ancien maire, Conseiller municipal

le P.l.U. est
APPROUVÉ !

EN CONSEIL / séance du 23 mars 2017
 

uN PAtrImoINe ProtéGé,  
uN AveNIr urbAIN ANtICIPé
1.  le plu encadre réglementairement les prescrip-
tions de jean balladur : la trame paysagère, l’architec-
ture, ses formes, ses volumes, les équilibres entre le bâti 
et le non-bâti… Le tout en conformité avec les multiples 
réglementations en vigueur comme la Loi Littoral et le 
Plan de Prévention du risque inondation.

2.  il permettra à la grande motte d’assurer une 
évolution maîtrisée de sa population et de maintenir 
la ville permanente et ses activités liées. Prenant en 
compte le schéma de cohérence territoriale (sCot), il 
envisage entre autre 530 nouveaux logements sur les 
sites potentiellement mutables.

le plan local d’urbanisme a été approuvé par le 
conseil municipal le 23 mars dernier suite à l’avis 
favorable du commissaire enquêteur. cette décision, 
prise avant le 27 mars, permet de ne pas être 
soumis au règlement national d’urbanisme et ainsi 
de préserver une autonomie et une cohérence sur le 
devenir de la grande motte. c’est grâce à l’impli-
cation de vous tous, qui avez participé à l’enquête 
publique, que le plu est encore plus adapté à la ville 
et aux grand-mottois.
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le P.l.U. est
APPROUVÉ !

LES RéSULTATS DE LA GRANDE MOTTE 
AUX éLECTIONS pRéSIDENTIELLES

EN CONSEIL / séance du 23 mars 2017
 

uN AvIs fAvorAble 
Au terme De 
l’eNQuÊte PublIQue
C’est en 2007 que La Grande 
Motte a engagé la révision de son 
Plan d'Occupation des sols (POs), 
valant élaboration du PLU. Depuis, 
un grand travail de concertation 
a été mené avec l’ensemble des 
Grand-Mottois et des acteurs 
concernés : réunions publiques, 
permanences en Mairie, registre 
public… et, du 18 janvier au 17 
février dernier, l’enquête publique 
pour laquelle :
 265 personnes se sont manifestées 

au total (permanences, registre, 
courriers et courriels)
 23 thèmes ont été identifiés par le 

Commissaire Enquêteur
 52 personnes sur 265 ont émis 

un avis favorables sans réserve
 12 observations étaient défavo-

rables à la globalité du PLU

Liste des candidats Voix %  
Inscrits

% 
Exprimés

m. François FILLon 2 268 27,86 34,72
mme marine LE PEn 1 628 20,00 24,92
m. Emmanuel mACron 1 322 16,24 20,24
m. Jean-Luc méLEnCHon 693 8,51 10,61
m. nicolas DuPonT-AIGnAn 265 3,26 4,06
m. Benoît HAmon 174 2,14 2,66
m. Jean LASSALLE 62 0,76 0,95
m. François ASSELInEAu 62 0,76 0,95
m. Philippe PouTou 36 0,44 0,55
mme nathalie ArTHAuD 13 0,16 0,20
m. Jacques CHEmInADE 9 0,11 0,14

nombre % 
Inscrits

% 
Votants

Inscrits 8 140
Abstentions 1 500 18,43
Votants 6 640 81,57
Blancs 71 0,87 1,07
nuls 37 0,45 0,56
Exprimés 6 532 80,25 98,37

résultAts de lA commune Au 1er tour

Liste des candidats Voix %  
Inscrits

% 
Exprimés

m. Emmanuel mACron 3 065 37,65 55,49
mme marine LE PEn 2 459 30,21 44,51

nombre % 
Inscrits

% 
Votants

Inscrits 8 140
Abstentions 1 876 23,05
Votants 6 264 76,95
Blancs 537 6,60 8,57
nuls 203 2,49 3,24
Exprimés 5 524 67,86 88,19

résultAts de lA commune Au 2d tour

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne 
pas être égale à 100%.
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TRAvAUX

ENTRéE NORD DE LA vILLE
Des bois sécurisés et protégés

suite au fort coup de vent en mars dernier, de nombreux 
arbres ont été endommagés ou fragilisés à l’entrée 
nord de la ville. Ainsi, pour sécuriser dans les meilleurs 
délais ces boisements fréquentés par les promeneurs, 
des arbres ont été abattus et ont été transformés en 
plaquettes de chauffage. Cette intervention sur le site 
était cependant déjà programmée dans le plan de 
gestion du patrimoine arboré élaboré par l’office 
national des forêts. 
Ce chantier réalisé dans l’urgence est certes spec-
taculaire par le volume de bois stocké, une centaine 
d’arbres environ (pins, peupliers et cyprès) mais il était 
nécessaire d’intervenir rapidement pour rétablir la 
sécurité des sites. 

ALLéE DES JONCS
Rénovation complète
Déformée par les racines des pins, cette allée du quartier 
du Point zéro a nécessité une rénovation complète de 
sa chaussée afin de faciliter vos déplacements : purges 
des racines de pins émergentes et terrassement (hors 
parking), enrobés et signalisation. Un raccordement au 
réseau d’eaux pluviales a aussi été réalisé avant les 
travaux de réhabilitation.

point zéro

centre ville 
port Avenue Robert Fages

mise aux normes des arrêts de bus

Dans le cadre du schéma Directeur d’Accessibilité du 
réseau de transport en commun de l’Agglomération, 
2 arrêts de bus supplémentaires sont mis aux normes 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite : ceux 
situés au niveau de la Grande Pyramide. En 2018, se 
sera au tour des arrêts de bus qui se trouvent à hauteur  
du Quai Eric tabarly, face à l'immeuble le "Fidji".
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des quartiers qui 
montent en débit
cinq armoires permettant de monter 
le débit de connexion internet vont 
être placées dans les quartiers du 
couchant et du grand-travers par 
le département de l’hérault. 
En effet, les tests effectués ont 
démontré une très grande faiblesse 
de signal sur ces deux zones. Pour y 
pallier au mieux, ces cinq armoires 
seront reliées par fibre optique au 
central télécom du Centre-ville, ce 
qui opérera une montée en débit 
automatique. d’ici la fin de l’année, 
les habitants des deux quartiers 
recevront ainsi une connexion 
internet équivalente à du très haut 
débit. 

centre ville 
port

Des déplacements 
facilités et sécurisés
En concertation avec le Conseil de 
quartier du Grand-travers, la ville a 
engagé des travaux de : 
 génie civil pour la mise en place 

de barrières automatiques en 
remplacement des bornes escamo-
tables, tout en conservant le système 
de badgeage existant. Objectif : 
améliorer les systèmes de contrôle 
d’accès réservés aux riverains du 
15 juin au 15 septembre.
 signalisation pour établir la 

circulation en sens unique sur la 
rue du Labech et une partie de la 
rue du Levant. Objectif : faciliter la 
circulation et sécuriser les voies.

grand 
travers

en ville

allée des jardins

3 nouvelles sirènes

se garer sans difficulté

Dans le cadre du déploiement du réseau national d’alerte, trois nouvelles 
sirènes ont été installées : sur les gradins de la Place du 1er Octobre 1974, 
au Palais des sport et au Domaine de Haute Plage. Elles se déclencheront 
tous les premiers mercredis de chaque mois, à 12h, pour un test mensuel.

Des travaux de réfections ponctuelles de la chaussée soulevée par les 
racines de pins, ont été réalisés sur le parking de l'Allée des Jardins. Une 
traversée piétonne a également été mise aux normes d’accès PMr, juste 
après les commerces.
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Le projet tiP, c’est avant 
tout un voilier sun Fast 
3600 entièrement dédié 
à la course au large irC.

L’irC est une jauge 
qui permet de faire 
courir ensemble et de 
manière équitable des 
bateaux de tailles et de 
conceptions différentes. 
très attaché à sa région 
natale, gilles pagès 
souhaite "promouvoir les 
entreprises languedociennes" ; raison pour laquelle 
ce voilier, le tiP, est principalement préparé par des 
locaux : le concessionnaire nauticap et la société isr 
de La Grande Motte pour la préparation de la coque, 
et Delta voiles, une entreprise installée à Mauguio, 
pour la réalisation de voiles de qualité à la pointe de 
la technique. Autant de partenaires qui contribuent 
pleinement aux performances exceptionnelles du tiP. 

Mais le projet tip c’est aussi un équipage de huit 
marins, professionnels et expérimentés, originaires 
de la région. L'un d'eux, Ulysse Hoffmann, est un 
membre de l’équipe de France de voile Olympique. 
Leur commandant de bord, Bernard Mallaret, a été 
plusieurs fois vainqueur du tour de France à la voile 
et il est récemment élu au conseil d’administration de 
la Fédération Française de voile. Cet équipage motivé 
et constant s’est fixé pour objectif le Championnat 

Européen irC à Marseille 
en Juillet 2017 ; un 
"bon moyen de motiver 
l’équipe" selon Gilles 
Pagès. 

depuis 3 saisons, les 
réussites de l’équipage 
se succèdent. En 2014, 
il remporte la sun race 
toutes classes. En 2015, 
pour sa première partici-
pation au Championnat 
Méditerranéen, le voilier 

gagne les 2 Championnats inshore et offshore. 
L’année 2016 le verra conquérir une nouvelle fois 
le Championnat Méditerranéen avec, entre autres, 
un triomphe toutes classes à la prestigieuse Giraglia 
rolex Cup. Cette même année, l’Union nationale pour 
la Course au Large décerne au tiP le prix spécial pour 
performance particulière. En début de saison 2017, 
le voilier conforte sa première place au Championnat 
irC, avec notamment une très belle victoire lors de la 
36ème édition de la Massilia Cup début Avril.  

une autre facette de gilles pagès le lie à notre ville. 
Expert géomètre de métier, il possède son cabinet 
d’expertise, le cabinet Pages tiP, qui intervient sur 
notre commune depuis 1977. témoin de la construc-
tion de la ville, "j’ai notamment participé en tant que 
géomètre au chantier du port ainsi qu’à la réalisation 
du golf."

GIlles PAGès
& le VOIlIeR tiP 
LiCEnCié DEPUis PLUs DE 35 Ans à L’éCOLE 

DE vOiLE DE LA GrAnDE MOttE, DésOrMAis 
LE yACHt CLUB, GiLLEs PAGès PrAtiQUE 

LA vOiLE DEPUis sEs AnnéEs LyCéE. 
AUJOUrD’HUi, iL COnCiLiE HABiLEMEnt 

sA viE PrOFEssiOnnELLE, POUr LAQUELLE 
iL intErviEnt sUr LA COMMUnE, Et sA 
PAssiOn POUr LE nAUtisME. véritABLE 

CHALLEnGEr, iL PArtiCiPE à DE nOMBrEUsEs 
COMPétitiOns DE vOiLE En MéDitErrAnéE 
Et EnCHAînE LEs sUCCès AvEC sOn éQUiPE 

DU PrOJEt tiP QU’iL DiriGE DEPUis 2014.

La prestigieuse GirAGLiA 
rOLEx CUP, une régate qui 
rassemble 250 bateaux. Le 

départ est donné à saint 
tropez, puis la course se 

poursuit en Corse pour finir 

à Gênes, en italie. Lors de 
ma participation en 2016, 
le tiP termine 1er  toutes 
classes, une fierté sans 
précédent pour moi 
et mon équipage. 

SON MEILLEUR SOUvENIR 
DE NAvIGATEUR

Les travaux en collabo-
ration avec robert trent 

Jones, l’architecte du Golf 
de La Grande Motte, qui 

a su transformer une vaste 
étendue de vignes

et de marécages en 
parcours de Golf de 
tradition floridienne 
parfaitement verts et 
entretenus. C’était un 
projet exceptionnel.

SON MEILLEUR SOUvENIR 
DE GéOMÈTRE 
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réUniSSant toUtES lES 
générationS DE granD-MottoiS 

DanS UnE aMBianCE PlUS QUE 
ConViVialE, la FêtE DES VoiSinS, 

lES 19 Et 26 Mai, ainSi QUE 
la FêtE DE la MUSiQUE, lE 21 

JUin, MarQUEnt l’arriVéE DES 
BEllES JoUrnéES D’été. CES DEUx 
éVènEMEntS Sont l’oCCaSion DE 
SE rEtroUVEr Et DE PartagEr DES 

MoMEntS FEStiFS Et DE DétEntE 
aVant DE rEtroUVEr l’aniMation 

EStiValE QUE Connaît ChaQUE 
annéE la Station BalnéairE.   

L’éTé ARRIvE, 
ÇA SE FÊTE !
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évENEMENTS / l’été arrive, ça se fête !

comme chaque année, dans le 
cadre de de la fête des voisins, des 
repas de quartier sont organisés 
par un grand nombre de grand-
mottois. 

Cette initiative est soutenue par 
la Municipalité, qui se propose 
par ailleurs de prêter du matériel 
municipal pour l’occasion. 

Ces fêtes, qui se déroulent dans les 

différents secteurs de la commune, 
sont l’occasion de renforcer le lien 
social entre voisins, et parfois même 
de faire de nouvelles rencontres. 

Le Maire viendra à la rencontre 
des riverains de chaque quartier 
durant ces deux jours ; l’occasion 
d’échanger avec vous sous le signe 
de la bonne humeur et du partage.   

RENCONTRE ET pARTAGE 
ENTRE vOISINS
19 et 26 mai 2017 

La Master Class 2017, organisée 
par l’école Municipale de Musique 
sera dédiée aux musiques impro-
visées avec rémi PLOtOn comme 
artiste invité. Un artiste complet 
compositeur, pianiste, arrangeur, 
improvisateur et pédagogue 
spécialisé dans le Jazz et les 
musiques cubaines.  
Dans le cadre de la participation au 
réseau départemental des établis-
sements d’Enseignement Artistique, 
cette manifestation est ouverte à 
tous, auditeurs comme musiciens 
interprètes du département, avec 
une priorité donnée aux élèves de 
La Grande Motte.
Avis aux musiciens, venez 
rencontrer rémi ploton, découvrir 
les musiques « improvisées » et 
vous approprier des outils pour 
vous exprimer et libérer l’improvi-
sation musicale qui est en vous !

lundi 12 juin 
Cours en interne pour les classes de 
formation musicale

mercredi 14 juin 
13h30 à18h : cours ouverts au 
public, Centre Culturel 

jeudi 15 juin 
14h30 à 18h30 : cours ouverts au 
public, Palais des Congrès
20h à 22h : concert de clôture, 
restitution des travaux d’élèves avec 
participation de rémi PLOtOn et 
d’enseignants, Palais des Congrès.

entrée libre
Contact : 04 67 29 03 27 
conservatoire@lagrandemotte.fr

MASTER CLASS 
avec Rémi pLOTON

du 12 au 15 Juin

 
Une fête conviviale qui permet chaque année de se retrouver entre voisins
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2 concerts  
100% grand-mottois

à 18h30, les élèves et artistes-en-
seignants de l’école de Musique 
interpréteront les plus belles 
réalisations de l’année. Orchestre, 
ensembles de musique de chambre 
et solistes vous donnent rendez-vous 
au Centre Culturel pour une soirée 
musicale pleine de surprises.

Dès 19h30, sur le Quai Charles de 
Gaulle, le Big Band de La Grande 
Motte offrira son meilleur swing. 
Laissez-vous bercer par les grands 
standards du Jazz, les musiques 
latines et brésiliennes. 

programme 
17h30
Hommage à Jacques LELOnG 
école de Musique

18h30
Concert classique par les élèves de 
l’école de Musique 
Centre Culturel

19h30
Concert de Jazz par le Big Band de 
La Grande Motte  
Quai Charles de Gaulle

vOTRE 1er JOUR D’éTé 
EN MUSIQUE 
Mercredi 21 Juin 2017

 
venez vibrer, swinguer avec ces ensembles grand-mottois composés de passionnés.

hoMMagE À 
JaCQUES lElong 

Cette année, la Fête de la 
Musique aura une teneur 
particulière. Elle rendra 
hommage à un pionnier de 
notre ville, Jacques LELOnG ;  
un humaniste qui nous a  
quitté le 3 mars 2016.
Arrivé en 1969 à La Grande 
Motte, il fait partie de  
l’Histoire de notre ville. 
Conseiller Municipal durant 
22 ans, cet homme de projets 
est l’instigateur de l’école de 
musique dont il a défendu 
l’importance pour la qualité de 
vie des résidents permanents 
grand-mottois. il avait 
entièrement conscience qu’une 
ville se bâtit collectivement et 
dans l’intérêt général. C’est 
un homme qui a beaucoup 
donné pour la ville et pour sa 
construction. C’est pourquoi 
la Fête de la Musique lui sera 
entièrement dédiée et qu’une 
plaque sera placée à l’entrée 
de l’école de musique, en son 
honneur.

cette 36ème édition de la fête de la musique vient marquer le premier 
jour de l’été 2017 dans toutes les villes de france. à la grande motte, 
l’événement lance alors la saison estivale et permet aux musiciens 
amateurs de la ville de se produire bénévolement dans nos lieux publics. 
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ExPoSition 

le Salon pyramid’Arts lES VéloS FlEUriS
samedi 20 mai
inscriptions à 9h 
10h à 18h - place de l’épi
PArticiPAtion libre

oUtrEMEr CUP
du 26 mai au 28 mai
Yacht club, école de voile

CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
mardi 30 mai
17h30 & 20h30 - pasino
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 4€

rEnDEZ-VoUS ContE
mercredi 31 mai
COntE AMérinDiEn 

16h30 - bibliothèque
entrée libre

oUVErtUrE DE SaiSon 
DU CoUChant
samedi 3 juin
17h à 20h - esplanade du couchant
Accès libre

CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
mardi 6 juin
17h30 & 20h30 - pasino
tArifs : Adultes 5€ & enfAnts 4€

PEtit DéJEUnEr 
littérairE
mercredi 7 juin
10h - bibliothèque
entrée libre

élECtionS légiSlatiVES
1Er tOUr

dimanche 11 juin 

lES étoilES DU rétro
dimanche 11 juin
10h à 18h - quai g. pompidou

AGENDA

deux invités de prestige feront 
l'honneur de leur présence au 
salon Pyramid’Arts : le peintre 
nîmois michel tombereau et 
ses œuvres colorées, ainsi que le 
sculpteur michel laurent et ses 
bonbonnes de gaz recyclées.
plus de 80 artistes de tous 
horizons, des peintres, sculpteurs, 
photographes, céramistes, plasti- 
ciens… présenteront leurs créations 
sur plus de 800 m². La sélection est 
effectuée par un jury professionnel 
se basant sur le parcours des 

artistes mais surtout sur la qualité 
de leur travail et la cohérence de 
leurs œuvres. La mise en valeur 
professionnelle, la sélection riche 
et variée, allant du figuratif au 
contemporain, font du salon un 
rendez-vous culturel incontournable 
de la région.

 
du 25 au 28 mai
10h à 19h - Palais des Congrès Jean 
Balladur
Entrée libre 
+ d’infos : www.pyramidarts.fr

EnVironnEMEnt

Journée port propre

Diverses associations à but 
environnemental maritime seront 
installées sur le Quai Charles de 
Gaulle. L'occasion idéale d’allier 
geste citoyen et informations sur 
leurs activités… et pourquoi pas 
s'engager ! 
Le Port, labellisé Port Propre et 
certifié Pavillon Bleu, a toujours 
porté une attention particulière 
au volet environnemental afin de 
limiter au maximum l’impact de 
son exploitation et de préserver le 
site. Le but de l’opération est bien 
là d’offrir le meilleur cadre de vie 
possible aux Grands-Mottois, aux 
plaisanciers et visiteurs. Elle permet 
d’améliorer la qualité des eaux du 
Port ainsi que ses berges et celles 
de l'étang !du Ponant avant la 
saison estivale.

samedi 3 juin - 14h à 17h
inscriptions : POrt Quai sud  11h à 
13h30 / PORT GréGAU 10h à 13h

la ville espère vous voir encore nombreux pour prêter main forte ! 
cette année, au-delà d’être une journée de nettoyage, ce sera un véritable 
moment de rencontre, d’échange et de sensibilisation avec les associations. 

30 m3 
de déchets récoltés en 2016
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hUManitairE 

Baptêmes en ferrari pour
"AGIR pOUR UN ENFANT" :
1 € COLLECTé = 1 € distribué

Le Meeting « red Horse », grand 
rassemblement de Ferrari à 
vocation humanitaire, revient à 
La Grande Motte pour sa 13ème 
édition. Organisé par le Lion’s 
Club international, en partenariat 
avec la ville, cet événement incon-
tournable permet chaque année de 
venir en aide aux enfants malades 
grâce à votre générosité.  En plus 
de la grande parade de Ferrari 
dans les rues de la ville, vous 
pourrez en profiter pour faire ou 
refaire un baptême à bord d’un 
des bolides d’exception. 

les horaires à retenir : 

samedi 3 juin
16h30 à 17h30 : Baptêmes en 
Ferrari - Avenue robert Fages

dimanche 4 juin
10h à 11h : Baptêmes en Ferrari - 
Avenue robert Fages
11h30 : Grande parade Ferrari 
15h : Exposition des véhicules et 
animations - Avenue robert Fages

xiiie meeting ferrari
du 2 au 4 juin
Avenue robert Fages

 Facebook rED HOrsE - 
Agir pour un enfant

élECtionS légiSlatiVES
2èME tOUr

dimanche 18 juin

CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
mardi 20 juin
17h30 & 20h30 - pasino
tArifs : Adulte 5 € - enfAnt 4 €

FêtE DE la MUSiQUE
mercredi 21 juin

COnCErt CLAssiQUE
18h30 - centre culturel
entrée grAtuite

BiG BAnD DE LA GrAnDE MOttE
19h30 - quai charles de gaulle
Accès libre

EstivALE LEs EnrACinés
21h - avenue pierre racine

ConCErt gYPSY
samedi 24 juin
21h - quartier du couchant 

13èME FinalE DU 
FEStiVal DES JEUnES 
ContEUrS
dimanche 25 juin
15h à 18h - palais des congrès 
jean balladur
entrée libre

rEnDEZ-VoUS ContE
mercredi 28 juin
COntE D’OCéAniE

17h - bibliothèque
entrée libre

lES PUCES DU DESign
du 29 juin au 2 juillet
10h à 19h - point zéro

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