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La responsabilité du Maire ne tient pas qu’à
une posture politicienne, à un rôle de représentation 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 projets 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’installer à La Grande Motte par manque de logement et subissant une pression immobilière
qui a fait grimper les prix.

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 engagé 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’expression.
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 protéger, pour qu'elle reste celle que l'on aime,
elle doit continuer à être dynamique et à
évoluer.

La convergence de ces problématiques
Stéphan rossignol
Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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IN FOS 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

chantiers en cours
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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 Municipal peut être consulté en Mairie.
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#30 - exposition : Claudie

Bastide, D’un monde à l’autre
Musique : Master Class
#31 - inédit : Les puces du
design à La Grande Motte,
une évidence !

Restons connectés !
Pour recevoir les informations de votre ville,
abonnez-vous à notre Infolettre ou bien connectezvous 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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finances

Budget 2016 adopté le 14 avriL
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. »

ENCORE DES éCONOMIES
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Le total de la section de fonctionnement est pour la première
fois de l'histoire de notre commune, 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 recherche de recettes nouvelles reste
nécessaire pour continuer à équilibrer 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 rapporter près de 650 000 €.
Autant de recettes qui permettent de
maintenir un niveau d’équipement
sans augmenter les impôts.

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.

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

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’assainissement pluvial. 84 000 € pour
le développement de la vidéoprotection.
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.
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Taxe de séjour, faites votre
déclaration en ligne
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

7
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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.
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Un c Œ ur 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.
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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 insufflant 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 aménagements améliorent sa fréquentation et son attractivité. Le
centre-ville, carrefour de la vie
quotidienne, offre désormais aux
habitants, commerçants et professionnels, de nouveaux lieux de vie
plus agréables. C’est un formidable appel aux investissements.
La fin de ce cycle annonce le
début du suivant : la rénovation
du Front de Mer et le projet « VillePort », qui renforceront l’effort de
modernisation et de développement
économique de La Grande Motte.

tous les grand-mottois
sont invités à

l'INAUGUraTION DE
L’AVENUE DE MELGUEIL

Samedi 21 mai
à18h30

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.
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Des ateliers pour ne pas chuter

D

ans 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.

Micheline Bonnes
Grand-Mottoise, 87 ans

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.

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 intercommunalités : petites villes, comment se faire entendre ? ».
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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.

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

Le magazine de

actualités /

n•45 mai juin 2016

littérature

L’historien Gilles Ragot
raconte La Grande Motte
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 XX e siècle », écrit par l’historien Gilles Ragot.

V
pa g e

10

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
.

éritable 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 médias 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 ».

240 pages agrémentées de 250 illustrations sont à découvrir dans
« La Grande Motte, Patrimoine du XXe siècle »

RÉÉCRIRE L’HISTOIRE

3 ANNÉES DE TRAVAIL COLLABORATIF

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 ».

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

à lire aussi
portrait
pages
24/25

« 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.
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1 26 février 2016

2 5 mars 2016
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4 25 mars 2016

3 8 mars 2016

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

5 8 avril 2016

6 9 avril 2016

pa g e

13

7 12 avril 2016
8 13 avril 2016

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 GrandMottois 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 JeanFrançois 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.
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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 Multicoque, c'est le plus grand bateau jamais accueilli par le Port !
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la grande motte , ville nautique

'''

La concertation :
première étape franchie !
La phase de concertation volontaire 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 tendances se sont dégagées et serviront
le travail des futures équipes
d’architectes et d’urbanistes en
charge de dessiner le projet.
Globalement, les équipes sélectionnées pour le dialogue compétitif
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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 dialogue 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 GrandMottois dans le cadre d’une
enquête publique.

La ville se spécialise
dans le multicoque
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.

Xavier Desmaret,
Directeur Général du
chantier Outremer
Yachting, Stéphan
Rossignol et le navigateur Loïc Peyron ont
inauguré le Catamaran
Outremer 4X lors du
Salon International du
Multicoque

D'après les organisateurs, une cinquantaine de multicoques sont en
cours de négociation suite au Salon International du Multicoque. Un
marché en pleine croissance !

UN BESOIN LOCAL

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.

le salon
international
du multicoque
2016, c'est :

17 000
visiteurs

55%

de visiteurs
étrangers

81

journalistes
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LA NOTORIÉTÉ
DE LA GRANDE MOTTE

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 favorable 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.
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la grande motte, à la pointe des
ports français avec The Seabin Project
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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 télécommunication, solutions médicales… le plastique est

6

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.

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 écoresponsables, seront ensuite fabriquées et distribuées dans le
monde, dès la fin de l’année.

NOTRE PORT, site PILOTE
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.

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.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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.
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2 AUSTRALIENS FONDATEURS
DU PROJET
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.

Le magazine de

n•45 mai juin 2016

tribunes libres
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.

en conseil

Retour sur les séances

0%

d’augmentation

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.

2010

2011

2012
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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 JeanPierre 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

Des taux d’impôts
municipaux inchangés :
défi relevé
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%.

du 10 mars et du 14 avriL
à La Grande Motte,

les taux
d e s i m p ôt s lo cau x

sont stables

2013

2014

2015

2016

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 remplacement, Valérie DALMAU,
gérante de société, siège dorénavant au Conseil Municipal
dans le groupe de la majorité.
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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 concernant 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.

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
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travaux
Centre ville
port

Gradins du Centre Culturel
Un patrimoine préservé

L

es 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.
Centre ville
port
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Carrefour QUAI POMPIDOU
Renouvellement de
canalisation

E

ngagé 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.

Centre ville
port

Quai Pompidou
Réfection de voirie

P

our 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.

point zéro
Golf
PonanT

Golf
PonanT

Avenue Général Leclerc
Grand chantier
avant la saison

D

ès 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 G. Leclerc et rue Saint-Louis
Des arrêts de bus accessibles

D

es 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.
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haute-plage

Placette des Bergeronnettes
n°21-53 : Rénovation complète

D
Golf
PonanT

U

Rue des Croisades
Réfection de chaussée

ne 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 SaintLouis et Jardins du Ponant, durant cette période.

e 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.
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portrait
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.
GILLES RAGOT
Historien d’architecture
et professeur d’histoire
contemporaine à
l’Université de
Bordeaux
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GILLES
RAGOT

Ma 1 ère impression
sur La Grande Motte
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 !

Mon lieu préféré
à 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.

« 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.

à lire aussi
actualités
pages
10/11
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l’histoire de la ville, tant aux
Gilles Ragot a découvert
Historien d’architecture et professeur
professionnels qu’au grand
La Grande Motte dans
d’histoire contemporaine à l’Université
public », en s’appuyant sur
des
publications
sur
de Bordeaux, Gilles Ragot a été sollicité
des archives et sa rencontre
l’architecture parues lors
par l’Office de Tourisme pour participer
avec un grand nombre
de sa réalisation, les
à un programme d’identification et de
d’acteurs de la commune :
critiques émises sur la ville
valorisation du patrimoine de La Grande
architectes,
paysagistes,
ayant retenu son attention.
urbanistes, membres de la
Il y a trois ans, l’Office de
Motte. De cette collaboration de trois
famille Balladur... « Il existe
Tourisme l’a contacté pour
ans, naît un ouvrage : « La Grande
beaucoup de livres sur La
collaborer sur un travail de
e
Motte, Patrimoine du XX siècle », qui
Grande Motte mais ce sont
valorisation du patrimoine
paraîtra en juin prochain.
surtout des souvenirs locaux
de la ville. L’historien
qui ne reposent pas sur
avait déjà participé à
un programme similaire pour cinq sites d’architecture l’utilisation d’archives ou qui portent essentiellement sur
moderne de la région de Lyon, mais avant d’accepter les infrastructures ». Gilles Ragot a choisi de présenter
la proposition, une chose essentielle manquait : voir La le parcours de Jean Balladur et de replacer La Grande
Grande Motte, en vrai ! Mis à part dans les ouvrages, Motte dans l’histoire du balnéaire, dans l’histoire
il n’avait jamais vu la cité des Pyramides décriée à de l’architecture française et mondiale. « La Grande
Motte est le reflet d’un tournant décisif de l’histoire de
l’époque.
l’architecture moderne. Son architecture fantaisiste,
« En allant à La Grande Motte, je me suis rendu
emprunte de formes géométriques, mais épurée et
compte que le sujet était plus qu’intéressant et que son
minimaliste, illustre parfaitement le basculement majeur
patrimoine, tant architectural que végétal, allait bien aude l’architecture moderne vers l’architecture postdelà des critiques ». Convaincu, il accepte de participer
moderne ». Ce livre replace la cité des Pyramides dans
au programme au travers de conférences, articles, actions
un contexte plus large et met en avant son patrimoine
de valorisation… et propose même d’écrire un ouvrage
végétal qui fait d’elle une véritable ville verte, « c’est une
aujourd’hui achevé : « La Grande Motte, Patrimoine du
caractéristique rare ! ».
e
XX siècle ». Il a envie de « donner des clefs de lecture sur
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évènement

LE FESTIVAL DES
ARCHITECTURES VIVES
INNOVE
Du samedi 18 au
dimanche 26 juin 2016
pa g e
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Le FAV s’installe pour la 4 ème 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 !

L'oeuvre qui a gagné le prix l'année dernière : THE PORTHOLE
de toma // Antonio Nardozzi & Maria Dolores Del Sol Ontalba
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le festival des architectures vives innove

UN RENDEZ-VOUS ARCHITECTURAL UNIQUE !

V
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ous 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 patrimonial et nous, public.

5000

visiteurs sur une semaine
en 2015, soit 20 % de plus
qu’en 2014 !

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

INNOVER

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 construction, 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.

1

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.

3

4

Where is my umbrella

Parasols

In over all

Fontaine Mars Janicaud

Quai Paul Harris

Esplanade Maurice Justin

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

DAMD - Robert Trempe - Aarhus //
Danemark

Pierre-Alexandre Marc - Montpellier
// France

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 transparence et de brillance.

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

Déambulez et recueillez-vous
sous ces parasols. Un avantgoût d’été !
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Esplanade Maurice
Justin

HOCH Studio
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Concentrico
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Dessine-moi un horizon

La grande frite

Colectivo concentrico

Land Motte

Esplanade Maurice Justin

Esplanade Maurice Justin

Esplanade Maurice Justin

Esplanade Maurice Justin

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

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

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

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

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.

Passa

gu

Au

Fontaine Janicaud

Patio église St.
Augustin Place 1er
Octobre 1974

an

e
v. J

ée

M3

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.

l'H

Une équipe d’architectes sélectionnée par le festival espagnol
Concéntrico a conçu cette
installation qui stimulera votre
perception à partir de votre sensibilité et des différents points
de vue d’une même scène.

Surréaliste ! Deux escaliers se
faisant face au milieu de l’eau
nous mènent à une surface
végétalisée, symbolisant notre
milieu naturel. Sa forme géométrique en gradin fait écho à
l’architecture de Jean Belladur
en réinterprétant la silhouette
de La Grande Motte.
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Pl.

Eglise Saint Augustin
Place du 1er Octobre
1974
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Agenda
EXPOSITION

Claudie Bastide
D’un monde à l’autre

P

ar 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 nousmême, 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

pa g e

30

de 10h à 12h et de 14h à 19h
Salle d’exposition Capitainerie Entrée libre
Vernissage mardi 10 mai à 18h30

Musique Contemporaine

MASTER CLASS

I

nscrit 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

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

INÉDIT

Les puces du design
à La Grande Motte,
une évidence !

PETIT DéJEUNER LITTéRAIRE
MERCREDI 8 JUIN
10h - Bibliothèque
Entrée libre

ATELIER CRéATIF
MERCREDI 8 JUIN
17h - Bibliothèque

Après Paris qui collectionne les éditions à
succès depuis 1999, Les Puces du Design
jettent leur dévolu sur La Grande Motte.

Entrée libre SUR INSCRIPTION

SPECTACLE CLASSE

DE TECHNIQUE VOCALE ET
ENSEMBLE VOCAL

VENDREDI 10 JUIN
20h30 - Centre Culturel

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

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

pa g e
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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

L

a 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.

