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Plus écologique,
plus économique...

en 2017,
la carte de vœux 
sera numérique !

Dans un souci environnemental mais aussi financier, la carte de vœux 
traditionnelle de la ville est remplacée, cette année, par une carte de 
vœux numérique, réduisant les coûts d’impression et de distribution. 
Pour tous ceux qui restent très attachés à la version papier et souhaitent 
malgré tout la recevoir, merci d’en faire la demande auprès du service 
communication :

communication@lagrandemotte.fr
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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers 
Grand-Mottois,

Cette fin d’année est 
une période déci-
sive pour notre ville. 
Nous dessinons, à 
travers le PLU et la 
préparation budgé-
taire 2017, l’ave-
nir de La Grande 
Motte. Un avenir en 
lequel nous avons 
confiance parce que la politique d’économies 
et de gestion que nous avons mise en place 
nous permet de poursuivre des projets d'en-
vergure pour la commune. Aussi parce que 
nous récoltons les fruits de tout ce que nous 
avons entrepris depuis 2008. Le changement 
d’image, les nombreuses rénovations, le la-
bel "Patrimoine du XXe siècle", l’attractivité… 
toute cette dynamique impulsée nous sert 
encore aujourd’hui.

L’énergie que nous avons insufflée à La 
Grande Motte lui a permis d’être suivie, va-
lorisée et citée en exemple. Les investisseurs 
perçoivent un fort potentiel en La Grande 
Motte, ville d’innovation et d’avant-garde 
où tout est envisageable. De nouveaux par-
tenaires nous accompagnent, proposant de 
nouvelles façons de travailler ensemble et 
nous encourageons toutes les initiatives de 
ceux qui croient en La Grande Motte.

Cette dynamique ne s’est pas stoppée 
malgré la baisse des dotations de l’État. 

C’est ce qui au-
jourd’hui fait notre 
force. 

Si nous y sommes 
parvenus, c’est 
parce que nous 
avons conçu dif-
féremment notre 
action municipale 
tout en continuant 
de défendre notre 
qualité de vie. 
Nous avons choisi 
de rationaliser sys-

tématiquement nos dépenses, de nous re-
centrer sur l’essentiel et d’investir dans des 
projets structurants et productifs. L’équation 
n’est pas simple pour tenir l’objectif de non 
augmentation des taux d'imposition com-
munaux : il faut faire mieux avec moins, 
mutualiser et faire des choix souvent com-
pliqués. 

Aujourd’hui, La Grande Motte devient 
une référence. Pour illustrer mes pro-
pos, si vous devez aller à Paris, je vous 
invite à visiter la fabuleuse exposition 
« Tous à la plage » proposée par la Cité de 
l’Architecture, où notre ville est largement 
mise en valeur. La Grande Motte, tête d’af-
fiche de l’exposition, est visible dans tout 
Paris, même dans le métro. Une telle mise à 
l’honneur au cœur de la Capitale démontre 
bien à quel point notre ville est aujourd’hui 
reconnue. Nous pouvons en être fiers et il 
ne tient qu’à nous de continuer, ensemble, 
à la faire vivre.    

StéPhan 
roSSignol 

MAire De  
LA GrANDe Motte, 

PrésiDent De  
l’AgglomérAtion Du 

PAys De l’or

ÉDITO

L’ÉNerGie qUe NoUS AvoNS 
iNSUffLÉe à LA GrANDe Motte 

LUi A PerMiS D’être SUivie, 
vALoriSÉe et CitÉe eN eXeMPLe. 
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inFoS PratiQUES 
MairiE DE la granDE MottE 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 ALLo MAirie 
vous avez besoin d’une intervention municipale 
concernant la propreté de la ville, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le : 
numéro vert 08000 34280

 L’ACCUeiL De LA MAirie eSt oUvert 

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

Le procès verbal des séances du Conseil Munici-
pal peut être consulté en Mairie. 

 reStoNS CoNNeCtÉS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
fAcebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
rejoignez-nous sur twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la ville.

#31
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ACTUALITÉS / environnement

Pour la ville, les enjeux sont de 
taille et elle ne compte pas faire 
d’économie sur la propreté. Au 
contraire, elle met en place dès le 
mois de novembre, de nouveaux 
systèmes de fonctionnement et 
de contrôle pour répondre à vos 
attentes et surtout pour une ville 
plus propre.

UN NETTOYAGE DE LA  
VOIRIE ET DES ESPACES 
VERTS ADAPTÉ
Dans ce nouveau marché, la ville a 
particulièrement tenu à renforcer le 
nettoyage des piétonniers, routes, 
espaces verts, haies, pinèdes et 
parcs, ainsi que le ramassage des 
feuilles et aiguilles de pin. 
Les interventions seront plus 
régulières et davantage adaptées 
aux saisons et spécificités des 
secteurs de la ville. Des passages 
supplémentaires pourront être 

effectués en fonction de la fré-
quentation touristique et suite 
aux événements météorologiques 
intenses.

UN DISPOSITIF D’ASTREINTE 
EN CAS D’ALERTE MÉTÉO 
Du 15 août au 15 décembre, 
période de fortes intempéries, une 
équipe sera d’astreinte 24h/24 
pour intervenir en urgence en cas 
d’alerte météo orange ou rouge. 
Elle interviendra en amont pour 
nettoyer les caniveaux et bouches 

La propreté,
gage de qualité de vie

LA ProPretÉ eSt AU CœUr 
DeS PrÉoCCUPAtioNS DeS 
GrAND-MottoiS. C’eSt Le 
DoMAiNe D’iNterveNtioN 

Le PLUS DeMANDÉ viA Le 
ServiCe ALLo MAirie, et 

C’eSt NorMAL. UNe viLLe 
où L'oN Se SeNt bieN, C’eSt 
UNe viLLe ProPre. AiNSi, LA 
MUNiCiPALitÉ A ProfitÉ DU 

reNoUveLLeMeNt DU MArCHÉ 
De NettoieMeNt PoUr y 
APPorter De NoUveLLeS 

ProCÉDUreS, PerMettANt 
D’être PLUS effiCieNte DANS 

Ce DoMAiNe.

Le nouveau marché de nettoiement prévoit un ramassage plus fréquent des aiguilles de pin et des 
feuilles, des dispositifs d'astreinte en cas d'alerte météo et des contôles de propreté réguliers.
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d’évacuation des eaux de pluies, 
et après l’épisode pluvieux pour 
un nettoyage complet des routes et 
piétonniers.

DES CONTRôLES  
RÉGULIERS
en plus des rapports d’interven-
tion hebdomadaires, mensuels et 
annuels demandés par la ville, un 
système de contrôle est officialisé. 
Des points de contrôle seront régu-
lièrement et inopinément effectués 
par un agent municipal mais aussi 
à la demande des Grand-Mottois 
constatant un problème. Si le 
désagrément n’est pas solutionné 
par le prestataire, dans la limite 
de ses missions, une pénalité sera 
appliquée.

UNE COLLECTE DE DÉCHETS 
VERTS PERSONNALISÉE
 Suite à de nombreux abus des 

professionnels, le fonctionnement 
de la collecte des déchets verts 
pour les habitats individuels hors 
copropriétés est modifié.

 Pour les personnes en villa indi-
viduelle ne pouvant se déplacer à 
la déchèterie, ces déchets seront 
ramassés en porte à porte, et non 
plus dans les aires de déchets verts. 
La collecte se fera tous les premiers 
mardis du mois, d’octobre à mars, 
et les 1er et 3ème mardis du mois, 
d’avril à septembre. Ce nouveau 
service vous sera accessible suite 
à votre inscription téléphonique 
auprès du Service Allo Mairie  

 0 8000 34280 ou via le formu-
laire en ligne sur lagrandemotte.fr.

 Pour gagner du temps, optez 
pour la déchèterie ! Située dans 
le quartier de Haute Plage, elle 
est gratuite et ouverte du lundi au 
samedi.

en cas d'alerte météo, une équipe interviendra en urgence 
pour nettoyer les canivaux en prévention des inondations.

 

PEnSEZ à la 
DéChètEriE !  
Gérée par l’Agglomération du 
Pays de l’or, elle est gratuite 
pour les Grand-Mottois.   

QUELLES SoNT 
LES MoDALiTéS ?
À l’entrée, un gardien vous 
laissera rentrer sur présentation 
d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile. 
Attention, l’accès est limité aux 
véhicules légers avec ou sans 
remorque et à tout véhicule 
inférieur à 3,5 tonnes. 

QUELS DéChETS  
SoNT ACCEPTéS ?
ferrailles, cartons,
gravats, végétaux,
bois, encombrants,
divers non recyclables,
textile, équipements électriques 
et électroniques, batteries,
huiles de vidange et végétales,
piles, peintures, solvants 
aérosols et néons.

QUAND y ALLEr ?
toute l’année
Du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 13h et  
de 14h à 18h
fermée le dimanche et les jours 
fériés

 www.paysdelor.fr
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ACTUALITÉS / environnement

Depuis quanD la ville est engagée  
vers le « zéro pesticiDe » ? 
La nécessité de préserver au mieux la qualité de notre 
cadre paysager en se tournant vers des mesures alter-
natives plus respectueuses de l’environnement est une 
évidence pour La Grande Motte qui est constituée à 
70% d’espaces naturels. Notre commune est d’ailleurs 
précurseur en matière de limitation de l’usage des 
pesticides. Les traitements désherbants préventifs de 
grande échelle ont très vite été arrêtés et l’utilisation 
des engrais chimiques a été remplacée par des 
engrais organiques.

est-ce une obligation légale ?  
Au fil du temps, la réglementation en matière d’uti-
lisation des pesticides est devenue de plus en plus 
stricte, ce qui nous a confortés dans nos convictions. À 
compter du 1er janvier 2017, la loi Labbé nous interdit 
tout usage de pesticide sur les espaces verts publics.

Objectif  
zéro PESTICIDE »

AU-DeLà D’UNe DÉMArCHe eNviroNNeMeNtALe, LiMiter L’UtiLiSAtioN DeS PeStiCiDeS et 
iNSeCtiCiDeS eSt UNe obLiGAtioN LÉGALe, NotAMMeNt PoUr L’eNtretieN DeS eSPACeS vertS 

et DeS voirieS De LA CoLLeCtivitÉ. L’eNJeU eSt MAJeUr PoUr LA PrÉServAtioN De  
NoS reSSoUrCeS eN eAU, LA bioDiverSitÉ et PoUr Notre SANtÉ. CeLA fAit bieN LoNGteMPS 

qUe LA viLLe De LA GrANDe Motte SUit Cette voLoNtÉ qUi fAit D’AiLLeUrS 
PArtie DeS CoNDitioNS D’obteNtioN De LA 4èMe fLeUr. 

iNTErViEW JoËLLE JENiN-ViGNAUD, 
ADJoiNTE AU MAirE,  
DéLéGUéE AU DéVELoPPEMENT  DUrAbLE ET AUx ESPACES VErTS
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quelles sont les autres mesures environnementales suivies ? 
elles sont nombreuses :
 Depuis 5 ans, tout traitement insecticide chimique a été stoppé sur 

nos plantations. en contrepartie, nous avons développé les traitements 
biologiques sans impact négatif sur l’environnement.
 Nous remplaçons d’anciennes plantations fragiles par de nouvelles 

espèces d’arbres et arbustes méditerranéens insensibles aux attaques 
parasitaires comme les pistachiers, romarins, chênes verts…
 Un plan de prévention des pratiques phytosanitaires va être mis en 

place début 2017. il établira un diagnostic de nos pratiques de traitement 
et proposera des solutions alternatives pour améliorer la gestion de nos 
espaces verts.
 Nous collaborons également avec le SyMbo, le syndicat mixte de l’étang 

de l’or, sur de nombreuses actions de gestion des milieux humides mais 
aussi pour informer et sensibiliser la population comme lors de l’exposi-
tion installée à la Capitainerie en octobre.
 Pour améliorer notre qualité de vie, nous mettons un point d’honneur à 

développer des démarches en faveur du développement durable. Ce qui 
nous vaudra peut-être la 4ème fleur !

quelles seront les 
conséquences sur le 
paysage granD-mottois ? 
il est certain que ces nouvelles 
pratiques règlementaires vont 
engendrer quelques inconvénients. 
Par exemple, de plus en plus 
d’herbes sauvages pousseront sur 
l’espace public, sur nos trottoirs, 
nos places… Mais il ne faut pas 
confondre saleté et mauvaises 
herbes ! 
De plus, ces désagréments sont 
moindres à côté de l’amélioration 
que cela apporte à la qualité de 
notre environnement, pour la santé 
publique et donc notre qualité de 
vie.

 
Dans un souci de santé publique, la ville utilise des traitements biologiques,  

respectueux de l'environnement, comme celui contre les chenilles processionnaires.
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ACTUALITÉS / en bref

Un marché de plein air 
entièrement sécurisé

AU vU DeS ÉvÉNeMeNtS trAGiqUeS qUi Se SoNt DÉroULÉS 
Cette ANNÉe DANS Notre PAyS, LA MUNiCiPALitÉ A DÉCiDÉ 

De MieUX SÉCUriSer Le MArCHÉ trADitioNNeL.
DèS Le MoiS De NoveMbre, iL SerA bArriÉrÉ et rÉAMÉNAGÉ 
PoUr eMPêCHer LA CirCULAtioN De vÉHiCULe à ProXiMitÉ.

en effet, certains emplacements 
se trouvaient en bordure de 
route, le long de la résidence 
"Le Club", ne pouvant être 
entièrement interdite à la 
circulation. Pour plus de sécurité, 
ces étalages seront dorénavant 
situés sur le parking de l’Avenue 
de Melgueil, à l’arrière du 
Théâtre de Verdure.
Aussi, des barrières encadreront 
l'ensemble du marché et un 

portique empêchera l’accès aux 
véhicules juste après l'entrée 
du parking de la résidence "Le 
Club".
Ces nouvelles dispositions 
permettront non seulement aux 
piétons de déambuler paisi-
blement et sans danger entre 
les étalages, mais également 
aux véhicules de circuler plus 
facilement sur le parking de la 
Place de la Mairie.

POUR VOTER EN 2017, 
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

VoUS AVEz ToUT JUSTE 18 ANS :
vous êtes français et aurez 18 ans 
au plus tard le 28 février 2017, 
prenez contact avec la Mairie 
d’ici le 31 décembre 2016 si vous 
n’avez pas été informé de votre 
inscription d’office.
 

VoUS AVEz DéMéNAGé :
Si vous avez changé de domicile à 
l’intérieur de la commune, veuillez 
indiquer votre nouvelle adresse à 
la Mairie afin d’être inscrit sur la 
liste du bureau de vote de rattache-
ment.
tout électeur doit régulariser sa 
situation électorale à la suite de 
tout changement de domicile ou 
de résidence. à défaut, vous vous 
exposez à être radié de la liste 
électorale.

Afin de permettre au plus grand 
nombre de participer aux élections 
présidentielles et législatives en 
2017, si vous n’êtes pas inscrit sur 
les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2016 inclus 
pour venir en Mairie faire votre 
inscription.
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ACTUALITÉS / en bref

des cours de voile
pour tous les élèves

AiDÉe PAr Le DÉPArteMeNt De L’HÉrAULt, LA viLLe  
œUvre PoUr qU’à LA GrANDe Motte, LeS ÉLèveS AieNt 
L'oPPortUNitÉ De PrAtiqUer LA voiLe DUrANt toUt LeUr 
CUrSUS SCoLAire. eLLe A DerNièreMeNt obteNU qUe Le 

DÉPArteMeNt fiNANCe UN tierS DU ProJet à DeStiNAtioN 
DeS CLASSeS De 6èMe DU CoLLèGe PHiLiPPe LAMoUr.

Le nautisme est un axe de déve-
loppement majeur pour La Grande 
Motte qui est réputée dans le 
domaine. Cette année, la muni-
cipalité s’est mobilisée pour que 
la politique d’enseignement des 
établissements scolaires de la 
ville soit en corrélation avec cet 
axe au travers de la pratique de 
la voile. La mise en place d’un 
cycle complet permet ainsi aux 
enfants de découvrir ce sport et 
de se perfectionner chaque année, 

bénéficiant d’un enseignement, de 
matériel et d’un site de qualité.
entre le yacht Club, le Centre 
d’entraînement Méditerranée et 
les sports nautiques scolaires, 
La Grande Motte a la chance de 
susciter très tôt des vocations et 
surtout de pouvoir les poursuivre 
à domicile. Les jeunes espoirs 
peuvent ainsi être formés et 
accompagnés vers le haut niveau 
de la voile française ; une chance 
unique en Méditerranée.

eSPACe GrAND bLeU
ChangEMEnt 
D’horairES 
PiSCiNE 
Lundi : 13h30 à 17h
Mardi : 12h à 15h
Mercredi : 12h à 16h
Jeudi : 16h15 à 21h*
vendredi : 12h à 15h
Samedi : 11h30 à 18h*
Dimanche : 10h à 18h*
* Évacuation 30 mn avant la 
fermeture

ESPACE DéTENTE
Lundi : 10h à 18h
Mardi et mercredi : 12h à 18h
Jeudi : 16h à 20h
vendredi : 10h à 18h
Samedi et dimanche : 10h à 
17h

 www.paysdelor.fr

 
Depuis la rentrée, en plus des 
élèves de l’école élémentaire 
André Malraux, les 4 classes de 
6ème du collège Philippe Lamour 
ont la chance de poursuivre les 
séances de voile en collabora-
tion avec le yacht Club.
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1 • le boulevArD Des 
AssociAtions a réuni près de 
90 associations et les grand-
mottois sont venus en nombre 
les rencontrer pour découvrir et 
choisir leurs activités.

2 • lA stAtue Du sAint-
Augustin, accidentée lors 
du carnaval,  a été réparée 
par les menuisiers et métalliers 

de la ville. cette œuvre phare 
de la grande motte, créé par 
ilio signori, retrouve sa place 
et veille à nouveau sur l’église.

3 • l’exPosition De 
michèle goAlArD et 
ilio signori a remporté 
un vif intérêt de la part des 
1560 visiteurs. Au-delà de 
la beauté des oeuvres de ce 
couple mythique de l’histoire 

grand-mottoise, c’était une 
exposition émouvante qui 
a rendu un bel hommage à 
michèle golalard, décédée 
le 20 août dernier.

4 • le livre De JeAn 
bAllADur, réédité par 
l’association nature et 
Patrimoine grande motte en 
partenariat avec la ville, a 
fait sa sortie officielle pour 

les Journées européennes 
du Patrimoine, en présence 
des filles de l’architecte et 
de Joséphine chevry. 630 
personnes ont à ce jour la 
chance de posséder cette 
œuvre unique écrite de la 
main du créateur de la cité 
des Pyramides. 

5 • 100% clAssique : 
100% de réussite pour ce 
festival tout juste créé il y a 

2 SEPTEMbrE

4 17 SEPTEMbrE

1 4 SEPTEMbrE 

EN IMAGES

3 10 SEPTEMbrE
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un an ! Avec une moyenne 
de 360 spectateurs au Palais 
des congrès et 190 en l’église 
saint-Augustin, les 4 concerts 
étaient quasiment complets.  

6 • lA cAmPAgne lumière 
et vision, c’était pendant 5 
jours sur l'Avenue de melgueil 
où 2 Policiers municipaux 
se tenaient à disposition des 
conducteurs pour vérifier 
et régler l'éclairage de leur 

véhicule, gratuitement. 215 
automobilistes, soit une 
cinquantaine de plus que l’an 
dernier, sont venus profiter de 
cette opération.

7 • les nouveAux 
membres Du conseil 
municiPAl Des Jeunes 
ont été élus ! lors des 
élections, sur 252 inscrits, 
228 jeunes ont voté dont 

226 qui ont exprimé leur 
voix. voilà un bel exemple 
d’esprit citoyen donné par 
nos jeunes grand-mottois ! 
sur 30 candidats, 20 jeunes 
siégeront au cmJ. 

8 • La Grande Motte est la 
tête d’affiche de l’exposition 
« tous à la plage ! » 
présentée par la cité de 
l’Architecture et du Patrimoine 

au Palais chaillot de Paris, 
face à la tour eiffel. Avec ses 
1000 m² dédiés à l’histoire 
du balnéaire du xviiième siècle 
à nos jours, cette exposition 
donne à la ville toute la place 
qu’elle mérite dans l’histoire 
du balnéaire.

6 5 oCTobrE

9 20 oCTobrE

8 19 oCTobrE

5 23 SEPTEMbrE 
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ADoPTé AVANT AVriL 2017, LE PLU PErMETTrA À 
LA CoMMUNE DE CoNSErVEr SA CoMPéTENCE 

EN MATièrE D’UrbANiSME ET D’hAbiTAT ET AiNSi 
DE ProTéGEr LA GrANDE MoTTE EN rESPECTANT 
L’hériTAGE DE JEAN bALLADUr. PoUr SE fAirE, 

LE ProJET NE PréVoiT PAS DE NoUVELLES zoNES 
À UrbANiSEr MAiS UTiLiSE LE PoTENTiEL UrbAiN 
ExiSTANT PoUr rENDrE UN JoUr PoSSibLE UNE 

DENSifiCATioN SUr 12 SECTEUrS iDENTifiéS. 
MALGré LA CoMPLExiTé DE LA rEQUALifiCATioN DE 
L’hAbiTAT SUr SoN TErriToirE, LA GrANDE MoTTE 

ENViSAGE UN « rENoUVELLEMENT UrbAiN ». 
fièrE DE SES oriGiNES, ELLE NE DoiT PAS PoUr 

AUTANT ToUrNEr LE DoS À L’AVENir.

'''

 
Les caractéristiques architecturales et paysagères de notre ville 
sont l'ADN de La Grande Motte et les socles du projet de PLU.

LE PLAN  
LOCAL 

D’URBANISME 
DÉCRYPTÉ
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GRAND ANGLE / le plan local d’urbanisme décrypté

'''

LES GRANDS 
PRINCIPES
 intégration de l’ensemble des 

contraintes réglementaires et des 
évolutions législatives : PPri, Loi 
ALUr, Loi SrU…
 inscription des volontés de 

Jean balladur pour protéger son 
héritage et respecter ses prescrip-
tions urbaines et paysagères : les 
formes architecturales, la trame 
paysagère, l’équilibre entre le 
végétal et le bâti...
 équilibre entre les attentes et les 

besoins de la population grand-
mottoise.
 renforcement des zones 

économiques pour favoriser leur 
développement.

70 % 
de zones naturelles et

30 % 
de zones urbaines,

un rapport qui ne change pas !

6,9 ha 
d’espaces boisés classés  

supplémentaires

530 
logements sur 20 ans

12 
secteurs à potentiel de mutation

 0 
zone à urbaniser 

LES ÉTAPES DU PLU

JUSQU’EN JANViEr 2017 
Projet de PLU soumis pour avis aux personnes publiques associées ainsi 
qu’aux organismes qui ont demandé à être consultés sur ce projet.

sePtembre octobre novembre Décembre

LES POINTS CLÉS 
 La qualité environnementale du quartier des villas, 

souhaitée par Jean balladur, est préservée. 
Ce quartier est un modèle de cité-jardin : la circulation 
est limitée et toutes les placettes, disposées en grappe, 
sont reliées à des cheminements piétons. Ainsi, compte 
tenu de la suppression du Coefficient d'occupation 
des Sols et pour respecter sa qualité de vie, le PLU y 
prévoit une réglementation concernant les gabarits, le 
stationnement ou encore les limites de séparation entre 
les constructions.
 12 secteurs ont été identifiés : 5 à potentiel de mutation et 

7 opérations d’Aménagements Programmées (oAP), 
c’est-à-dire des zones urbaines qui peuvent être 
densifiées, optimisées et/ou revitalisées. Ce qui ne 
signifie pas qu’elles seront immédiatement réalisées. Le 
règlement de ces oAP permet de conserver l’harmonie 
urbaine existante. il prévoit des formes, des couleurs, 
des proportions, un nombre et des types de logements 
spécifiques correspondant à l’environnement qui les 
entoure.
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'''

LES ÉTAPES DU PLU

CoUrANT JANViEr ET 
féVriEr 2017 

Enquête publique 
d’un mois pour vous exprimer.

DE féVriEr À MArS 2017
Ajustement du PLU selon les 
avis des personnes publiques 
consultées et les résultats de 
l’enquête publique.

LE 24 MArS 2017 
AU PLUS TArD 
Approbation du PLU 
par le Conseil 
Municipal.

JAnvier 2017 février mArs Avril

SYNTHèSE CARTOGRAPHIqUE DES MODIfICATIONS DE ZONAGE :
Secteurs ayant fait l’objet d’un reclassement ou  
d'une mise à jour entre l'ancien PoS et le nouveau PLU

ZoNeS à voCAtioN PriNCiPALe 
D’HAbitAt

 Zone grand collectif
 Zone petit collectif
 Zone habitat individuel

ZoNeS à voCAtioN De 
toUriSMe & LoiSirS

 Hébergement touristique
 Sports & loisirs

ZoNeS D’ACtivitÉS et 
D’ÉqUiPeMeNtS PUbLiCS

 Commerce & artisanat 
 Établissement d’enseignement

ZoNeS PortUAireS 
 Ports

ZoNeS NAtUreLLeS & 
foreStièreS

 Sites et espaces remarquables du 
littoral

 Plage + bande mer 300 mètres
 trame végétale urbaine 
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COMMENT MAîTRISER L’IDENTITÉ  
ARCHITECTURALE ET URbAINE DE  
LA GRANDE MOTTE ?
en créant La Grande Motte, Jean balladur a élaboré 
des « fiches de lot » afin de bien cadrer le dévelop-
pement architectural de la ville. elles précisent des 
éléments comme  l’implantation du bâti, sa destination, 
sa hauteur… Si le Plan d’occupation des Sols (PoS) 
faisait régulièrement référence à ces fiches, avec le 
PLU cette référence devient une obligation règlemen-
taire.
Dans ce projet, les 7 orientations d’Aménagement et 
de Programmation (oAP) vont au-delà des prescrip-
tions règlementaires. Une dimension graphique est 

ajoutée, les rendant plus intelligibles. L’insertion dans 
le tissu urbain, le rapport au paysage, le dialogue 
équilibré avec l’architecture existante… sont autant de 
données qui sont au cœur de ces oAP. 
enfin, il ne faut pas oublier que deux périmètres de 
La Grande Motte sont protégés : un site inscrit et un 
site labellisé « Patrimoine du XXe siècle », permettant 
de protéger et de maîtriser la qualité architecturale et 
urbaine de la ville.

QUELLES SONT LES ObLIGATIONS POUR LE 
STATIONNEMENT SÉCURISÉ DES VÉLOS ?
il s’agit d’une obligation légale pour tous les bâtiments 
neufs groupant au moins deux logements (article 
r111-14-4 du Code la Construction et de l’Habita-

GRAND ANGLE / le plan local d’urbanisme décrypté

La réunion publique sur le PLU qui a réuni plus de 800 Grand-Mottois, a permis
d'expliquer en détail le projet et de répondre aux interrogations et craintes de chacun.

 

'''

DES RÉPONSES à VOS INTERROGATIONS
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Ce projet, encore en réflexion, n’est pas inscrit dans 
le PLU. Grâce à la concertation volontaire engagée 
au printemps 2016, les préoccupations et attentes des 
Grand-Mottois et des acteurs socio-économiques ont 
pu être recensées.

UNE ÉTUDE SUR LA zONE TECHNIQUE
tous les enjeux évoqués ont permis de confirmer 
l’intérêt de ce projet mais aussi de reconsidérer la lo-
calisation des nouveaux logements. Ainsi, une étude a 
été lancée afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité 
de déplacer la zone technique nautique, côté ouest ; 
une proposition souvent exprimée par la population.

LES ÉTAPES à VENIR 
Ce projet fait actuellement l’objet d’une concertation 
avec les professionnels du nautisme afin de finaliser 
l’étude de faisabilité technique, financière et juridique. 
il sera ensuite présenté au Préfet de l’Hérault. toujours 
dans un esprit de concertation, la ville continuera de 
vous informer sur l’évolution du projet auquel vous 
serez associés.

Une étude de faisabilité est en cours concernant le déplacement 
de la zone technique nautique sur la partie ouest.

 

Où EN EST LE PROjET 
VILLE-PORT ?

tion) et pour les bâtiments neufs à usage principal 
de bureaux (Article r111-14-5). Aussi, toute 
personne construisant un ensemble d’habitations 
ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire, 
doit permettre un stationnement sécurisé des vélos 
(Article L111-5-2). 

VÉRANDAS, TERRASSES, CLôTURES… 
QUELLES SERONT LES RèGLES ?
C’est en cadrant tous ces éléments que l’on évite 
les dérives et préserve la qualité du paysage 
urbain, notre cadre de vie. Ainsi, des prescrip-
tions précises sont inscrites dans le projet de 
PLU. elles interdisent ou autorisent les loggias, 
vérandas, terrasses, capteurs solaires, clôtures… 
suivant les zones d’habitation pour lesquelles des 
types de structures, de matériaux ou de teintures 
doivent être respectés. Pour les zones situées 
dans le périmètre du site inscrit de la ville, elles 
nécessitent l’avis des architectes des bâtiments de 
france.

ToUS LES DoCUMENTS DE TrAVAiL 
SoNT CoNSULTAbLES SUr 
lagrandemotte.fr

pa
g

e

19



GroUPe MAJoritAire
bien malins ceux qui alimentent la polémique et agitent 
l’étendard mémoriel. ils portent une vision passéiste, 
contraire à l’esprit des pionniers et contraire même à 
ce qu’est La Grande Motte. à ceux-là, il est important 
de dire que diriger une ville ce n’est pas contenter une 
minorité, ce n’est pas voir par le "bout de la lorgnette", 
ce n’est pas servir des intérêts personnels. Avec ce Plan 
Local d’Urbanisme, 530 logements pourraient voir le 
jour dont nous maîtriserons l’identité architecturale 
et urbaine, la proportion entre le bâti et le végétal et 
l’accession au logement aidé pour les Séniors comme 
les familles. Pour cela, nous n’urbaniserons aucune 
zone qui ne soit déjà urbaine et ne dénaturerons pas 
la ligne de ville. Ce PLU, nous l’avons proposé parce 
qu’il répond à une vision globale. il vient servir l’intérêt 
général, seul objectif quand on administre une ville.

GroUPe LGM bLeU MAriNe
texte non parvenu dans les délais impartis.

SyLvie berGer "GroUPe AGir PoUr L'AveNir"
Ce n’est pas la loyauté ni l’honneur qui étouffent  la 
nouvelle conseillère municipale, à peine installée elle 
rejette son équipe  à qui elle doit son mandat, et rejoint 
la majorité. La tête de liste fN avait donné le ton par 
sa perpétuelle absence au conseil ! Le maire qui ne 
s’encombre pas non plus de principes, l’accueille à 
bras ouverts alors qu’il combat le fN. résultat : les 
électeurs,  abusés par des élus pour qui le sens du 
devoir est un vain mot,  se détournent des urnes !

GroUPe SerGe DUrAND 
Je réaffirme mon opposition sans réserve au plan local 
d’urbanisme qui privilégie les intérêts privés: suréléva-
tion de l’ancien casino, de l’hôtel azur, de la poste, 
construction de 89 logements dans le camping d’un 
élu municipal. Je suis contre ce « PLU » qui sacrifie des 
équipements publics: les parkings du grand bleu, de 
super u, de la salle de haute plage, la gendarmerie 
déplacée, le théâtre de verdure détruit, seront  
« bétonnés » Serge DUrAND - Ancien maire - Conseiller 
municipal d’opposition - Grand électeur

CONSULTATION
DU BUDGET
SUPPLÉMENTAIRE

TRIBUNES LIBRES EN CONSEIL / SéANCE DU 5 OCTOBRE

Le budget supplémentaire 2016 de la ville 
et de ses budgets annexes (Équipements 
sportifs et parkings payants, Palais des 
Congrès et Port de plaisance), est dès à 
présent consultable à l'Hôtel de ville.

il a essentiellement pour objectif de reprendre 
les résultats budgétaires de l’exercice 
précédent ainsi que les restes à réaliser, 
tels qu’ils ont été arrêtés lors de l’adoption 
du Compte Administratif, et procède à des 
ajustements de crédits sur les prévisions du 
budget Primitif de l’année.
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UNE CHAMBRE 
fUNÉRAIRE BIENTôT
à LA GRANDE MOTTE

EN CONSEIL / SéANCE DU 5 OCTOBRE

Suite à l’approbation de la 
demande faite en préfecture de 
l’entreprise de pompes funèbres 
située au passage Jean bart à La 
Grande Motte, et à l’accord du 
Conseil Municipal, une chambre 
funéraire est en projet sur la 
commune.

La ville pourra ainsi offrir aux 
Grand-Mottois l’opportunité de 
se recueillir dans leur ville de 
résidence ou d’attachement. il 
est important dans ces moments 
difficiles de bénéficier d’un cadre 

familier et apaisant.

implantée rue de l’industrie, 
dans la Zone Artisanale, sous la 
dénomination : Pompes funèbres, 
Chambre funéraire, Marbrerie 
SASU DU roy, elle se composera 
de :

 1 hall d’accueil

 2 salons de présentation des 
corps

 1 local réservé à la partie tech-
nique pour les professionnels

Catherine PUJOL, 
nouvelle 
conseillère 
municipale
suite à la démission de Pierre-
roland trAnchAt de son poste 
de conseiller municipal de 
l’opposition à compter du 19 juil-
let 2016, le candidat venant sur 
la liste du groupe immédiatement 
après le dernier élu a été appelé 
à le remplacer, conformément à 
l’article l. 270 du code elec-
toral. catherine PuJol a ainsi 
été installée nouvelle conseillère 
municipale et a choisi, de par 
ses convictions, de se rattacher 
au groupe de la majorité. 
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TRAVAUX

AVENUE GÉNÉRAL LECLERC
Des déplacements sécurisés et facilités

Rénovation des réseaux 

Afin d’améliorer l’évacuation de 
l’eau de ruissellement dans un 
secteur du passage de l’y, le réseau 
d’assainissement pluvial a été 
légèrement modifié et un avaloir 
supplémentaire a été créé au niveau 
de ce cheminement piéton longeant 
les villas de la résidence Le Parador. 

Le chantier de reprise de la 
chaussée mené par le Département, 
suite aux travaux de rénovation des 
réseaux conduits par l’Agglomé-
ration, est arrivé à son terme. La 
ville a profité de ces travaux pour 
créer un arrêt de bus destiné aux 
transports scolaires et déployer 
la fibre optique. Les caméras de 
vidéoprotection du secteur y seront 
connectées pour plus de fiabilité 
et de qualité d’image. D’ici le 25 
novembre, la ville installera de 
nouvelles glissières de sécurité en 
bordure de chaussée. Cet ouvrage 
ne permettra plus le stationnement 
abusif des véhicules sur l’accote-
ment de cet axe majeur qui génère 
des risques pour les piétons passant 
à proximité.  

PASSAGE DE L’Y 

CENTrE ViLLE 
PorT

CoUChANT
PETiTE MoTTE
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Une procédure détaillée et systéma-
tique a été mise en place par la ville 
en cas d'alerte orange et rouge. Elle 
a été appliquée pour la première fois 
mi-octobre afin d'éviter les risques 
d'inondation dans certaines zones 
identifiées à la saison dernière. 

INTEMPÉRIES
La ville agit pour limiter les risques d'inondation

EN AMoNT D’éPiSoDES PLUViEUx 
TrèS iNTENSES :
 Certains avaloirs situés en 

bordures de chaussées des zones 
les plus sensibles aux inondations, 
sont repérés et sécurisés par des 
barrières. Certaines grilles sont 
retirées permettant ainsi une 
meilleure évacuation en cas de très 
fortes accumulations des eaux de 
ruissellement. 
 Une équipe de nettoyage 

intervient dans toute la ville pour 
effectuer des balayages massifs de 
feuilles, aiguilles de pins etc. qui 
pourraient obstruer les caniveaux et 
bouches d’évacuation des eaux de 
ruissellement.

PENDANT L’éPiSoDE PLUViEUx :
 Les agents des services techniques 

dégagent manuellement les avaloirs 
encombrés par les feuilles et les 
aiguilles de pin.
 Une équipe de l’entreprise 

NiCoLLiN et une équipe d’élec-
trotechniciens de la SAUr sont 
d’astreinte 24h/24 pour intervenir 
en urgence. La première pour toute 
intervention urgente de nettoiement ; 
la seconde pour assurer la surveil-
lance à distance des stations de 
refoulement des eaux pluviales et 

intervenir rapidement, si besoin, 
sur le dépannage de pompes en 
dysfonctionnement. 
 L'ensemble des services muni- 

cipaux est mobilisé pour agir en 
prévention et pendant l’évènement 
afin d'assurer efficacement la 
sécurité des résidents et des usagers 
de la voie publique.

APréS L’éPiSoDE PLUViEUx :
 Un nettoyage complet des routes 

et piétonniers est effectué.

Le Document 
d'information 

Communal sur les 
risques Majeurs 

- le DiCriM - 
est disponible sur 
lagrandemotte.fr
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PORTRAIT
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PALMArèS  fiGAro 2016
 1er bizuth et 11e au classement 

général du Championnat de france 
elite de course au large en solitaire  
- 40 classés.

 8e Douarnenez-Horta Solo (2 
étapes ) - 17 classés
 19e Solitaire bompard le figaro 

(victoires en bizuth sur la 1ère et 3e 
étape) - 38 classés

 1er bizuth et 10e au général de Le 
Havre Allmer Cup - 22 classés
 12e Solo Normandie
 10e Solo Maitre Coq

 3e 400 milles de St tropez
 2e figaro Golfe

Ce jeune marseillais 
spécialiste de la régate 
entre trois bouées, 
tout juste arrivé dans 
la course au large, a 
déjà marqué les esprits. 
Dès ses débuts, il fait 
preuve d’une grande 
implication. Le skipper 
assume seul, en grande 
partie, la préparation 
technique de son bateau 
et la recherche de 
partenaires, balayant 
ainsi toutes les facettes d’un projet figaro. Cet inves-
tissement va très vite être récompensé.

Après quatre mois d’entraînements intensifs au CeM, 
de nombreux convoyages en solitaire et deux régates 
d’avant-saison en Atlantique, Pierre quiroga remporte 
le classement « bizuth » du Championnat de france 
élite de course au large en solitaire qui réunit tous les 
experts de la série. Mieux encore, il se place 11ème 
toutes catégories confondues. Une belle réussite pour 
cette première participation au Championnat.

« Le partenariat avec le CeM est une opportunité 
formidable pour un jeune comme moi qui se lance 

dans le haut niveau. 
L’accompagnement est 
complet et cela me permet 
de bénéficier d’un bateau, 
de logistique, d’un entraî-
nement de qualité et de 
contacts professionnels. Le 
top ! » 

Alors qu’il y a 8 mois, 
le coureur n’avait pas 
encore passé une seule 
nuit en mer en solitaire, 
aujourd’hui il peut être fier 

d’avoir participé à 7 courses en figaro, traversé la 
Manche pour la première fois de sa vie et franchi la 
barre des 5 jours de navigation lors de la 1ère étape 
de la Douarnenez-Horta Solo, début septembre. Pierre 
quiroga boucle une saison figaro réussie et de bon 
augure. Mais pas de répit, il repart dès ce mois de 
novembre pour des entraînements en figaro sur notre 
beau stade nautique.

Le CeM peut être fier de l’ascension de son jeune 
espoir dans l’univers de la course au large profession-
nelle. Son classement témoigne de la qualité de la 
formation des marins débutants au Pôle espoir Course 
au Large de La Grande Motte !

PIERRE 
QUIROgA 

à 24 ANS, Le NoUveAU SkiPPer eSPoir DU 
CeNtre D’eNtrAîNeMeNt MÉDiterrANÉe 
( CeM ), A toUt D’UN fUtUr CHAMPioN. 

bieN qUe Pierre qUiroGA S’y CoNNAiSSAit 
eN rÉGAte, iL S’eSt LANCÉ AveC AUDACe 
DANS UNe DiSCiPLiNe qU’iL Ne MAîtriSAit 

PoUrtANt PAS : LA CoUrSe AU LArGe. et iL A 
bieN fAit ! SoN ÉNerGie, SA DÉterMiNAtioN 
et SoN tALeNt LUi oNt vALU DeS rÉSULtAtS 
PLUS qUe ProbANtS et UNe ProGreSSioN 
fULGUrANte PoUr Cette PreMière SAiSoN. 

en février dernier. 
Les conditions étaient 

maniables, très agréables, 
même si ça m’a fait tout 

drôle au début de me 
retrouver là, tout seul au 

milieu de l’eau, avec la nuit 
qui tombait et juste la petite 
lumière de ma frontale pour 
éclairer l’obscurité… Je n’ai 
pas fermé l’œil de la 
nuit !

SA PREMIèRE NUIT
EN MER

il y a tout ce qu’il faut à  
La Grande Motte pour 

le haut niveau : je peux 
naviguer toute l’année, 
accéder facilement au 

stade nautique, trouver 

tout le matériel dont j’ai 
besoin, sans oublier 
l’encadrement et les 
locaux du CeM, parfaite-
ment adaptés.

LES PLUS DE 
LA GRANDE MOTTE
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MAGIE & PARTAGE...  
NOËL APPROCHE !
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DES rUES QUi SCintillEnt,  
UnE Forêt MagiQUE EnnEigéE,  

DES ChalEtS ChalEUrEUx,  
la vEnUE DU PèrE noël,  

MaiS aUSSi DES ConCErtS,  
DES MoMEntS DE PartagE Et DE rEnContrES…  

noël ESt l’UnE DE CES FêtES où 
S’EntrEMêlEnt gaiEté, éMErvEillEMEnt, 
PlaiSir D’oFFrir Et BonnES SUrPriSES ! 

ÉVèNEMENTS

iL ÉtAit UNe foiS… NoËL à LA GrANDe Motte
DU SaMEDi 10 DéCEMBrE 2016 aU DiManChE 1Er janviEr 2017

forêt MAGiqUe, PLACe DU 1er oCtobre 1974 
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programme* 
IL ÉTAIT UNE fOIS... NOËL 
à LA GRANDE MOTTE

ÉVENEMENTS / magie & partage...  noël approche !

 
Pour le plus grand plaisir de vos 

enfants, la neige tombera sur la forêt 
Magique, quelle que soit la météo !

Cet hiver, la forêt Magique 
s’étendra sur toute la place du 

1er octobre 1974, jusqu’au pied 
des gradins. 

Un nouveau cheminement vous 
attend avec l’arrivée d’un petit 
labyrinthe et de nouveaux décors. 

Autre surprise, des flocons de 
neige tomberont tous les jours sur 
le village de Noël à compter du 
17 décembre, le tout accompagné 
de nombreuses animations pour 
petits et grands ! 

La forêt magique 
fait place à la nouveauté !

*Programme susceptible 
d'évoluer. en cas d’intempéries 
les spectacles auront lieu au 
Centre Culturel dans la limite 
de sa capacité d’accueil

lanCEMEnt DES 
illUMinationS DE 
noël
SAMEDi 26 NoVEMbrE
18h - Esplanade Manitas des Plata  
Avenue Pierre racine

ConCErt DE noël 
DES élèvES DU 
ConSErvatoirE DE 
MUSiQUE
VENDrEDi 09 DéCEMbrE
20h - Palais des Congrès Jean 
balladur 
entrée libre

SoiréE D’oUvErtUrE 
avEC ConCErt
SAMEDi 10 DéCEMbrE 
18h -  Place du 1er octobre 1974
Suivi d’un moment de convivialité 

FloConS DE nEigE  
SUr lE villagE DE 
noël !
DU 17 DéCEMbrE AU  
1Er JANViEr
17h30 à 18h - Place du 1er 
octobre 1974

ConCErtS 
SAMEDi 17 DéCEMbrE   
LUNDi 19 DéCEMbrE   
17h - Place du 1er octobre 1974
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Profitez des animations en toute quiétude

Si les festivités de Noël sont 
maintenues, c’est grâce aux dif-
férentes dispositions de sécurité 
prises par la ville. 
 La circulation sera interdite le 

long des gradins de la Place du 1er 
octobre 1974.

 tous les soirs de spectacle, 
l’accès sera fermé des deux côtés 
de la place.
 Le soir du feu d’artifice, aucun 

véhicule ne pourra circuler et 
stationner sur l’ensemble des 
places de la mairie et du marché.

MarChé DE noël 
avEC aniMationS 
MErCrEDi 21 DéCEMbrE 
Par l’association Ponant animation
11h à 13h - rives du Ponant 

SPECtaClE 
PYro MéloDiQUE 
MErCrEDi 21 DéCEMbrE  
18h30 - Place du 1er octobre 1974

atEliErS DE Création 
PoUr lES EnFantS 
VENDrEDi 23 DéCEMbrE 
14h à 17h - Place du 1er octobre 
1974

lE PèrE noël Fait 
ESCalE à la Forêt 
MagiQUE
SAMEDi 24 DéCEMbrE 
venez le rencontrer, faire des 
photos et déposez vos lettres !
10h à 12h30 et 14h à 17h 
Place du 1er octobre 1974

MESSE DE noël
SAMEDi 24 DéCEMbrE 
19h30 - église Saint Augustin 

MESSE
DiMANChE 25 DéCEMbrE 
11h - église Saint Augustin 

ConCErtS  
MArDi 27 DéCEMbrE 
JEUDi 29 DéCEMbrE 
17h - Place du 1er octobre 1974

atEliErS  
« joUr DE l’an » 
PoUr lES EnFantS 
SAMEDi  31 DéCEMbrE 
venez-vous préparer pour la soirée !
14h à 17h - Place du 1er octobre 
1974

 lagrandemotte.com

bâties autour des valeurs de partage et de solidarité, la ville et l’Agglomé-
ration du Pays de l’or mènent depuis près de 40 ans une politique de 

soutien envers les plus fragiles, nos aînés, en développant l’offre de service 
mais aussi en offrant aux séniors de plus de 70 ans des moments privilégiés 
faits de sourires et de chaleur humaine durant ces fêtes de fin d’année. 

Un document a été envoyé aux séniors de plus de 70 ans afin de choisir 
entre ces deux attentions. N’oubliez pas de le retourner au CCAS, à la 
Mairie ou à l’antenne de l’Agglomération avant le lundi 21 novembre !

Une attention particulière 
pour nos aînés   

rEPAS DES AîNéS
MErCrEDi 14 DéCEMbrE  
12h45 - Palais des Sports

DiSTribUTioN DES ChoCoLATS DE NoËL
JEUDi 15 ET VENDrEDi 16 DéCEMbrE   

9h à 16h - Centre Culturel 

oU
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aniMation 

Salon du vin

ExPoSition 

Salon Pyramid’Arts CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
MArDi 1Er NoVEMbrE
17h30 - Pasino
kubo et l'Armure mAgique

20h30 - Pasino
rADiN 

tArifs : ADultes 5€ & enfAnts 4€

CoMMEMoration DE 
la viCtoirE DE 1918
VENDrEDi 11 NoVEMbrE
11h - Messe en l’Eglise St Augustin
12h15 - Dépôt de gerbe au 
Monument du Souvenir
12h30 - Vin d’honneur au Centre 
Culturel

gala aU ProFit 
DU tElEthon
SAMEDi 12 NoVEMbrE 
réservations obligatoires au

 07 70 77 34 34
19h - Centre Culturel
tArif : 26 € 

atEliEr CréatiF
DÉCorer SoN CrAyoN

MErCrEDi 16 NoVEMbrE 
15h - bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
MArDi 22 NoVEMbrE
17h30 - Pasino
frAntz 

20h30 - Pasino
JUSte LA fiN DU MoNDe 

tArifs : ADultes 5€ & enfAnts 4€

aUDition DE 
MUSiQUE
PAr LeS ÉLèveS DU CoNServAtoire 

JEUDi 24 NoVEMbrE
18h - Centre Culturel
entrée libre

AGENDA

Les deux grandes salles du Palais 
des Congrès Jean balladur accueil-
leront une centaine d’artistes 
peintres, sculpteurs, photographes, 
de tous horizons, français et 
étrangers. Sélectionnés pour leur 
talent et leur style pictural, ils 
proposent un salon éclectique 
où la variété des sujets et des 
techniques attisera votre curiosité. 
venez rencontrer leurs univers et 
découvrir de nouveaux horizons 
artistiques. qu’ils soient profession-
nels ou amateurs confirmés, tous 
ont un point commun : la passion 
de l'Art ! 

DU VENDrEDi 3 AU DiMANChE 6 NoVEMbrE
De 10h à 19h, jusqu’à 21h le samedi - Palais des Congrès Jean balladur
entrée libre

Le Salon du vin... à la plage revient 
cet automne pour sa 6ème édition. 
Les chapiteaux se dresseront sur 
le parking de l’ancien Casino. 
vous y retrouverez de nombreux 
vignerons de la région et pourrez 
déguster leurs produits, tout en 
profitant d’animations : jeux 
concours, "Soirées off" chez les 
commerçants-partenaires, "Soirée 
vineaLove" pour les célibataires 
et passionnés de vins. Un lieu de 

détente et de restauration vous a 
aussi été concocté sur le salon. 

DU 11 AU 13 NoVEMbrE

tArif : entrée libre, verre à 
dégustation 3 €

vendredi 11 de 11h à 20h, 
samedi 12 et dimanche 13  
de 10h à 20h

 www.salonduvin.fr

UNE CENTAINE D’ARTISTES POUR ATTISER SA CURIOSITé

STIMULEz VOS PAPILLES !
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SEb.M, LE PLASTICIEN
Seb. M commence par travailler à 
l’acrylique puis très vite utilise la 
technique mixte du collage et des 
encres. Sa vision du monde et son 
regard sur l’actualité constituent le 
point de départ de son travail de 
figuration narrative. Son univers 
pictural décline ainsi différents 
thèmes tirés de la vie quotidienne 
et des faits d’actualité. en se basant 
sur la reconstruction d’images issues 
de l’affiche publicitaire, la bande 
dessinée, le cinéma, la littérature…, 
il sollicite notre regard critique sur 
les images de la réalité. on y 

retrouve des scènes d’ateliers, des portraits d’anonymes, des 
personnages mythologiques, des célébrités issues de romans, 
de polars, ou encore de poètes et musiciens. 

CHUAN, L’ETHNO-SCULPTEUR
Cet artiste engagé se définit comme un ethno-
sculpteur. observateur de la société qui l’entoure, 
il sculpte le genre humain. Avec son thème de 
réflexion « Achille écoute, comprend et ne dit 
rien », il propose une vision critique et très 
personnelle de notre monde qu’il considère 
docile et soumis, asservi à un système, 
endoctriné et définitivement téléguidé. Un 
travail au centre duquel se trouve à ses yeux 
l’incompréhensible et pourtant l’essentiel : 
l’être humain.

DU LUNDi 7 AU DiMANChE 20 NoVEMbrE
De 10h à 12h et de 15h à 19h 
Salle d’exposition Capitainerie 
entrée libre

rEnDEZ-voUS ContE 
eN PArLANt DU LoUP 

MErCrEDi 30 NoVEMbrE
16h30 - bibliothèque

CgM, lE CinéMa DE 
la granDE MottE
MArDi 6 DéCEMbrE
17h30 & 20h30 - Pasino
tArifs : ADultes 5€ & enfAnts 4€

ConCErt DE noEl
PAr Le CoNServAtoire De 
MUSiqUe

VENDrEDi 9 DéCEMbrE
20h - Palais des Congrès
entrée libre 

PEtit DéjEUnEr 
littérairE
MErCrEDi 14 DéCEMbrE
10h - bibliothèque
entrée libre

rEnDEZ-voUS ContE
fAUt PAS veNDre LA PeAU…

MErCrEDi 14 DéCEMbrE 
16h30 - bibliothèque

CoUPE DE noël
CoMPÉtitioN De voiLe 

SAMEDi 17 & DiMANChE 18 
DéCEMbrE
Toute la journée - face au yacht 
Club

aUtoMnalES DU 
théatrE
« MirACLe eN ALAbAMA »

DiMANChE 18 DéCEMbrE
17h30 - Domaine de haute Plage
tArifs : ADultes 10€ - enfAnts 5€

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

Exposition
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La Grande Motte
présente

Du 10 DEC au 1er JAN 2017
PLACE DE LA MAIRIE

Infos | 04 67 56 42 00 | lagrandemotte.com
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