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Invitation

Stéphan Rossignol,
Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,

le Conseil Municipal
et le Conseil Municipal des Jeunes

vous présentent leurs Meilleurs voeux pour l’année

2

et vous convient à la Cérémonie des voeux

pa g e

2o17
Jeudi 12 janvier
à 18h30 au Palais des Sports,
Avenue du Bois Couchant.

Ouverture des portes à partir de 18h.
Une navette sera à votre disposition toutes les 15 minutes
à partir de 17h30 aux arrêts :
Palais des Congrès Jean Balladur
Espace Grand Bleu
Station Total, Avenue de Melgueil
Le retour sera assuré en fin de soirée avec une dernière navette à 22h.
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Stéphan
rossignol

édito

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

Avant-gardiste dans
l’âme, poète dans
le cœur, Jean Balladur invente il y
a 50 ans une cité
balnéaire hors du
temps. L’ingéniosité
de son œuvre élève
aujourd’hui La Grande
Motte au rang de
"Ville patrimoine du
XXe siècle".

en 2017, La Grande Motte entre
de plain-pied dans le XXIe siècle
avec l’innovation et la qualité
de vie en étendard.

Lorsque j’ai pris mes fonctions de Maire en
2008, j’ai voulu renouer avec cet esprit et
donner un nouveau souffle à La Grande Motte.
Ainsi, nous avons investi massivement pour rénover la ville, réhabiliter son image et préserver
notre qualité de vie si enviée.
Aujourd’hui, vous le savez, les temps changent.
Les dotations de l’Etat sont en nette diminution,
nous contraignant à construire un budget avec ce
sens des responsabilités qu’il convient d’adopter
dans un tel contexte. De cette contrainte, nous
avons souhaité en faire une force prompte à servir nos objectifs.
Notre collectivité s’organise pour optimiser ses
moyens, développer de nouveaux modes de
gestion, moderniser son fonctionnement et sa
relation à l’usager. Cette mutation profonde de
l’administration est un challenge au quotidien,
un enjeu primordial et structurant pour l’avenir
de notre ville, pour continuer à investir et à offrir
toujours et encore une qualité de vie unique aux
Grand-Mottois.
En 2017, La Grande Motte se veut toujours novatrice et invente la qualité de vie du XXIe siècle…

Une ville numérique,
adaptée à vos usages
grâce au déploiement
du Très Haut Débit
pour les entreprises,
mais également pour
les particuliers, les
structures municipales
et les équipements
touristiques.

Une ville bioclimatique qui maîtrise,
innove et préserve
son environnement.
C’est ce que nous allons dessiner au travers d'actions de prévention
contre les inondations, le renouvellement des
pompes de relevage, le projet de thalassothermie utilisant l’eau de mer pour se chauffer, le
"Seabin Project" pour lutter contre la pollution
marine…
Une ville humaine qui se protège, se développe et
s’harmonise. Le Plan Local d’Urbanisme, le projet
"Ville-Port" et la réhabilitation du Front de Mer
sont autant de projets pensés pour améliorer
notre cadre de vie. Ils assurent le développement urbain et économique de La Grande
Motte tout en confortant la qualité de vie de ses
habitants.

Ces trois orientations majeures vont permettre à
La Grande Motte d’entrer, en 2017, de plainpied dans le XXIe siècle avec l’innovation et la
qualité de vie en étendard.
Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous
d’agréables fêtes de fin d’année. Je vous
transmets mes meilleurs vœux pour 2017 et
vous donne rendez-vous le 12 janvier au Palais
des Sports pour vous rencontrer lors de la cérémonie des vœux.

3
pa g e

Chères
Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,
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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 Municipal peut être consulté en Mairie.

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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communication

nouveau mode de diffusion
de votre magazine
La municipalité poursuit ses efforts d’économie, notamment en ce qui concerne
ses supports d’information et de communication. dès le mois de mars,
votre magazine "Ma Ligne de Ville" ne sera plus distribué dans vos boîtes aux lettres,
mais disponible dans vos commerces, centres médicaux et structures municipales.

Où trouver "Ma
Ligne de Ville" ?

9

1

Hôtel de Ville, Place
du 1er Octobre 1974

7

2

Office de Tourisme,
Rue du Port
3
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Conservatoire
municipal de Musique,
Place du 1er Octobre
1974

10
27

4

Bibliothèque
Ludothèque municipale,
La Garrigue C, Allée
André Malraux

4
5

23
8

5

25

CCAS, La Garrigue C,
Allée André Malraux
6

12

26

Capitainerie,
Esplanade Maurice Justin

3

1

21

17

20

16

Maison des
Associations, Avenue
du Golf

11
15 18

2
24

7

14

22

19

13
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Palais des Congrès,
Avenue Jean Bène
9

Golf, Avenue du Golf

10

Palais des Sports, la
Plaine des Sports
11

Tennis, la Plaine des
Jeux
12

Antenne
Agglomération du Pays
de l'Or, Place du 1er
Octobre 1974
13

Point Emploi,
Bâtiment Poisson

14

Espace Grand Bleu,
la Plaine des Jeux
15

Club des Aînés, Place
du marché
16

Yacht Club,
Esplanade Jean Baumel
17

Boulangerie "Les
Frères Boulange", Allée
des Jardins

18

Boulangerie "Le
Friand du Roi", Rue
Frédéric Mistral
19

Laboratoire
d’analyses médicales,
Place Paul Valéry
20

Centre Médical
Frédéric Mistral,
Rue Frédéric Mistral

21

Pharmacie du Port,
Avenue Robert Fages
22

Centre de radiologie,
Place du Forum
23

Complexe H2o,
Avenue de Melgueil
24

Boulangerie "Le
Versailles", Avenue
Pierre Racine

25

SUPER U, Rue des
Artisans
26

Boulangerie "La
compagnie des pains",
C.Cial Le Miramar
27

Boulangerie "La
compagnie des pains",
C.Cial Les Goélands

actualités /

télécommunication

La Grande Motte
en Très Haut Débit
Le Département de l’Hérault s’est fixé pour ambition
de disposer d’une couverture Très Haut Débit
sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2022.
En attendant le déploiement complet de la fibre
optique par les opérateurs, une solution permettra
d’augmenter significativement les débits
d’ici fin 2017 chez les particuliers.

Les opérateurs de télécommunication, pour des
raisons économiques, limitent le déploiement de la
fibre optique aux grandes villes ou métropoles. De
ce fait, à La Grande Motte, elle n'est pas encore
accessible pour les particuliers. Cependant, la
technologie Fiber To The Node (FTTN*), envisagée
sur plusieurs communes du département, va être
déployée grâce au réseau de fibre optique déjà
installé dans la ville. Les Grand-Mottois pourront
ainsi bénéficier d’une connexion de 30 Mb/s, ce
qui équivaut au Très Haut Débit.
Pour les professionnels, une étude est en cours afin
de définir leurs attentes et besoins en matière de
Très Haut Débit.
Pour une qualité de service optimum, la ville a pour
objectif, dès 2017, d’équiper d’une connexion Très
Haut Débit ses structures municipales et scolaires :
Hôtel de Ville, CCAS, Maison des associations,
Bibliothèque, écoles, collège, lycée... mais aussi
ses structures touristiques : l'Office de Tourisme et
le Palais des Congrès Jean Balladur.
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En complément des structures
communales et intercommunales,
des présentoirs seront installés
et régulièrement approvisionnés
dans des commerces et centres
médicaux de chaque quartier. Ce
nouveau mode de fonctionnement
évite les problèmes de distribution
et permet de réduire les coûts de
près de 21 000 € par an.
La ville peut ainsi continuer de
vous informer en conservant ses
supports papiers auxquels vous
êtes tant attachés. Par ailleurs, à
l’heure de la dématérialisation
et du numérique, elle les adapte
pour des raisons tant économiques
qu’écologiques.
Avant même d’être distribué, votre
magazine est donc disponible
sur le site internet de la ville et
partagé via l’infolettre et les
réseaux sociaux. Rendez-vous sur
lagrandemotte.fr

* La FTTN,
c’est quoi ?
La Fiber To The
Node est une
technologie
permettant
d’améliorer la
desserte en Haut
Débit des réseaux
ADSL existants. Elle
consiste à amener
la fibre optique au
plus près de l’utilisateur, précisément
jusqu’au nœud
de raccordement
des opérateurs,
ce qui boostera
le débit de cuivre
jusqu’à chez vous.
La qualité de
service sera bien
supérieure, avec
un débit pouvant
atteindre 30 Mb/s.
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restauration scolaire

encore plus de "bio"
pour nos enfants

pa g e
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Au cours des deux
dernières années, la part
des produits issus de
l’agriculture biologique
a doublé dans la
restauration collective
de l’Agglomération du
Pays de l’Or. La santé des
enfants passe par leur
assiette et la ville, tout
comme l’Agglomération,
y sont très attentifs.

600 000
repas servis chaque année
par la restauration collective
de l’Agglomération

Depuis la rentrée 2016, 3 à 4 lisation des élèves au gaspillage
composantes « bio » sont proposées alimentaire. Le résultat est là
chaque semaine
puisque quasiment
aux enfants du
tous les restes de
territoire.
Au
déchets de pain
collège
Philippe
ont été supprimés !
Lamour, 100 % composantes bios chaque semaine En plus de ces
à la cantine
du pain est issu
aliments « bio »,
de
l’agriculture
l’Agglomération a
biologique et cette démarche a mis en place une politique d’achat
été accompagnée d'une sensibi- de produits de qualité comme par

3à4

100%

MANGER ÉQUILIBRÉ
Dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires,
un projet se met en place pour les 3 classes de 5ème du collège
Philippe Lamour avec les enseignants de SVT, Sciences de la Vie
et de la Terre, Sport et Mathématiques du collège, Hérault Sport
et la Mutualité française. L’objectif est d’informer les adolescents
sur les besoins alimentaires et les apports énergétiques adéquats à
leur âge et leur activité physique, mais aussi de les sensibiliser à la
composition de menus correspondants à ces besoins.

9
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exemple pour la viande. Les poulets pour l’huile, les laitages, les jus de
sont certifiés « Label Rouge », les fruits…
viandes bovines fraîches certifiées Chaque année, plus de 600 000
« Viande Bovine Française » et les repas sont servis par les services
viandes ovines
de restauration
fraîches certifiées
collective
de
françaises. Tous
l’Agglomération.
ces produits sont
Proposer des alimeilleurs pour la de pain bio au collège Philippe Lamour ments de qualité
santé. Ils sont plus
à tous les enfants
nutritifs et limitent
des écoles, colles produits chimiques. L’Agglo- lèges, crèches et centre de
mération étudie actuellement la loisirs, mais aussi aux séniors
question de l’augmentation de la bénéficiant du repas à domicile,
part des produits issus de l’agri- est une véritable question de santé
culture biologique, notamment publique.

REGARD’OR
C’est le nom du projet pour
lequel l’Agglomération du
Pays de l’Or est engagée afin
de lutter contre le gaspillage
alimentaire en restauration
collective. Des actions sont
menées pour limiter les pertes
liées à la non-distribution
et les restes à l’assiette. Ce
projet est porté par un comité
de pilotage regroupant élus,
représentants de parents
d’élèves, enseignants et agents
de différents services :
restauration, jeunesse,
environnement…
+ d’infos : paysdelor.fr
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environement

Un composteur gratuit
pour votre jardin
Voici un bon moyen de se
débarrasser utilement
de certains de ses déchets
verts : le composteur.
Fourni gratuitement par
l’Agglomération du Pays
de l’Or, il vous permettra
de diminuer le volume à
évacuer en déchetterie
tout en créant du terreau
pour votre jardin !
pa g e
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Pratique et facile d'utilisation, le composteur transforme vos déchets verts et alimentaires en terreau

Composter, c’est simple !
Mettez certains déchets verts dont vos tontes de pelouse, feuilles
mortes, fleurs fanées… mais aussi vos épluchures, restes de pain,
coquilles d’œuf, sachets de thé, marc de café, mouchoirs en papier...
Aérez la matière, arrosez de temps en temps et le tour est joué !
Composter, c’est bénéfique !
Pour l’environnement, car vous allégez votre poubelle de certains
déchets ménagers organiques qui ne sont pas incinérés mais recyclés.
Pour vous, car il permet de créer du terreau naturel, bon pour votre
jardin et vos cultures.
Comment récupérer votre composteur ?
Contactez le service environnement de l’Agglomération au moins
48h à l’avance, par mail : environnement@paysdelor.fr ou par téléphone au 04 67 91 31 11.
Après avoir pris rendez-vous, venez le récupérer à la déchetterie un
vendredi matin.

Requalification
des aires de
déchets verts
Suite au nouveau fonctionnement
de collecte des déchets verts, les
61 anciennes aires sont requalifiées. Selon leur spécificité et leur
état, des abris sont supprimés, les
sols sont remis en état, des voiries
sont aménagées… Aussi, vingt
aires bénéficieront de nouvelles
plantations, principalement des
arbustes : des pyracanthas ou des
pittosporums. Des ganivelles seront
posées sur certains espaces.

actualités /

tourisme

Gage de qualité, l'obtention d'étoile(s)
pour les meublés de tourisme rassure et
attire les locataires.

votre référente à
l’Office de Tourisme
vous conseille

classement@lagrandemotteaccueil.com
04 34 17 42 22

vous êtes propriétaire d’un meublé et
vous recherchez des solutions pour mieux le louer...
voici quelques astuces pour vous aider :

Les Professionnels
Le réseau des agents immobiliers sur notre station
gère un parc important de locations. Ils vous diront la
capacité locative de votre bien, interrogez-les !
LE CLASSEMENT, UNE excellente SOLUTION
Comme pour les hôtels, les meublés de tourisme
peuvent être classés de 1 à 5 étoiles, pour une durée
de validité de 5 ans. Repère universel de qualité, le
classement rassure les clients et les attire davantage.
D’autant qu’il est évalué par un organisme de contrôle
indépendant, ce qui est un gage de confiance pour le
locataire.
le classement génère
un abattement fiscal important !
Si votre location est classée, quel que soit son
classement, vous bénéficiez automatiquement d’un

abattement fiscal de 71% sur votre revenu locatif.
Cette mesure est exclusivement réservée aux meublés
classés.
COMMENT FAIRE CLASSER son MEUBLÉ ?
En faisant la demande auprès du professionnel
(agence immobilière) qui s’occupe de votre location.
Ou auprès de l’Office de Tourisme qui vous accompagnera dans cette démarche. Une technicienne
viendra, avec vous, faire une visite conseil gratuite et
suivra votre projet, à vos côtés, jusqu’au classement
final.
COMBIEN D’ÉTOILE(S) ?
Faites une première évaluation gratuite en ligne :
http://www.lagrandemotte.com/Menu/Infos-pratiques/Faire-classer-son-logement
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pa g e

COMMENT MIEUX LOUER
VOTRE APPARTEMENT ?

En charge du suivi des
meublés particuliers, elle
est à votre disposition pour
vous accompagner dans vos
démarches.
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1 4 novembre
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3 11 novembre

4 12 novembre
5 29 novembre

1 • Le Salon Pyramid’Arts
a réuni 69 artistes et attiré
1600 visiteurs, venus déambuler
dans les 2 salles du Palais des
Congrès. Il y en avait pour tous
les goûts grâce à la variété des
œuvres exposées.
2 • L’exposition de
Seb.M et Chuan a apporté
un vent de modernité à la
programmation culturelle de

la ville. Les œuvres picturales
du premier et les sculptures
du second se mariaient à
merveille donnant, aux 1800
visiteurs, matière à réfléchir
sur notre quotidien et le
monde qui nous entoure.
3 • La Commémoration
de la victoire de 1918 a
réuni toutes les générations
au Monument du Souvenir :
les anciens combattants, les

forces de sécurité et les membres
du Conseil Municipal des Jeunes
qui entouraient le Maire, Stéphan
Rossignol, et les élus.
4 • Le Salon du vin,
trois jours sous le signe de la
convivialité ! Installés en bord
de mer, au bout de l’Avenue
Pierre Racine, les vignerons
de la région ont attiré plus
de 4 500 épicuriens qui sont

venus déguster leur vin et
partager avec eux leur amour
du vin. Une ambiance festive
et ensoleillée en plein mois de
novembre !
5 • Les Ateliers « vieillissement et mémoire »
ont démarré suite à la
conférence du Dr Ferrando,
médecin conseil MSA du
Languedoc, où plus de 70
personnes sont venus écouter

6 5 décembre

8 14 décembre
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7 10 décembre

ses précieux conseils. Suite à
des évaluations individuelles,
des groupes ont été formés
pour suivre un programme de
prévention.
6 • Des auditions de
musique pour nos aînés
comme pour nos jeunes. 16
flûtistes et trompettistes ont
joué pour les pensionnaires
de la Résidence Saint Louis
du Golfe, leur offrant un beau

moment de gaieté.
Les élèves des écoles André
Malraux ont également pu
entendre la classe de cuivre,
instrument qu’ils pourront
davantage découvrir lors des
Journées portes ouvertes les
11, 18, et 25 janvier aprèsmidi au Centre Culturel.
7 • La Forêt Magique a
pris de l’ampleur cette année :
des décors féériques encore

plus nombreux, un labyrinthe
au coeur des sapins, des
flocons de neige volant
délicatement dans le ciel, un
petit stand de gourmandises…
le tout accompagné
d’animations festives. Ces 3
semaines resteront gravées
dans la mémoire de nos
enfants, c'est certain !
8 • Le repas des aînés,

tout comme la distribution

des boîtes de chocolats,
sont des moments privilégiés
pour nos aînés, les plus
fragiles. Des sourires et de
la chaleur humaine, c’est
bien là l’essentiel, d’autant
plus durant les fêtes de fin
d’année.
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Tous
concernés,
tous
concertés !
Ce sont vous, Grand-Mottois, qui habitez
et façonnez La Grande Motte au côté de la
Municipalité. C’est pourquoi la ville intègre
pleinement la concertation dans la vie locale
et la conduite des projets municipaux. Cette
démarche, suivie depuis de nombreuses années
au travers des instances consultatives, permet
à tous de devenir acteur de sa ville.

Plus de 800 Grand-Mottois sont venus débattre sur le projet de Plan
Local d'Urbanisme lors de la réunion publique du 26 septembre 2016.
à noter : le 18 janvier 2017, c'est l'enquête publique qui démarre.

pa g e
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tous concernés , tous concertés

!

'''

LA RELÈVE CITOYENNE
Les 20 nouveaux membres du Conseil Municipal des Jeunes ont été élus en octobre dernier pour un mandat de
deux ans. Sensibilisés à la citoyenneté, ils sont enthousiastes et plein d’idées pour contribuer à la vie de leur ville.
Un bel exemple citoyen et une belle relève !

Qui sont-ils ?
Présidente : Timéa Montanier
Vice-président : Paul Patas
Conseillers : Lina Andrieu Chadi Benfatah - Nicolas Boeuf
- Tamara Demidoff - Mahe Diaz
Pinelli - Lara Hermann - Eva Jimenez - Benjamin Kusi - Mohamed
Lakroune - Vanda Lallemant Yannis Lantermino - Faustin Larose
- Jessy Levi - Ysee Malaval - Lucie
Palumbo - Balthazar Quaine Manon Robert - Aimy Vagner

pa g e
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Des projets concrets
pour la jeunesse
Sur 30 candidats scolarisés
du CM1 à la 5ème, 20 ont été
élus au CMJ. Durant ces deux
années, ils travailleront au sein de
commissions : sport, qualité de vie
& école, environnement, solidarité
& animaux et animation, pour
ensuite émettre leurs propositions
au Maire et aux élus. Un projet
est déjà en cours pour concevoir
des panneaux de sensibilisation
sur la pollution marine, en lien
avec The Seabin Project. C’est une
expérience très enrichissante qui

participe au dynamisme, au développement et à l’attractivité de La
Grande Motte.
Leurs prédécesseurs ont notamment
contribué à la mise en place du
skate parc, du self à la cantine
de l’école élémentaire, à la
création du club de basket… Ils
ont également conçu une charte
de protection des animaux et
organisé des animations comme
les mini-puces. De beaux projets
se sont déjà concrétisés pour la
jeunesse grand-mottoise et de
nouveaux restent à venir.

Être membre du
CMJ est une super
expérience qui me
permet d’aider les autres.
Pour mon 2 ème mandat,
j’aimerais organiser un
voyage d'étude pour les 6 èmes.
Paul PATAS
Vice-Président du CMJ

J’ai souhaité me présenter au CMJ et à la présidence pour
m’impliquer dans ma ville et être la porte-parole de mes
camarades. J’ai choisi la commission Solidarité car j’aimerais
créer du lien entre les jeunes et les personnes âgées pour leur apporter
un peu de gaieté et de chaleur, comme chez nos grands-parents.
Timéa Montanier
Présidente du CMJ

Pour
informer et
échanger au
mieux avec
les Conseillers
de Quartier,
des élus et
des agents
de Police,
des services
Techniques,
Espaces Verts et
Allo Mairie ont
participé aux
séances.

LA PAROLE AUX QUARTIERS !
En 2016, les 6 conseillers de chaque quartier se sont réunis avec des élus, des agents municipaux et des intervenants avant la saison estivale puis en fin d’année. Véritable relais d’information entre les Grand-Mottois et
l’équipe municipale, lors de ces séances, les conseillers font remonter vos attentes et y trouvent directement des
explications. Voici des éléments de réponses sur les sujets les plus fréquemment abordés cette année.

Face à vos doléances, un opérateur de l’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID Méditerranée) est intervenu lors des Conseils de Quartier.
Il a détaillé les modes de traitement et informé des bons gestes à suivre dans
chaque foyer pour limiter leur prolifération. Car si ces insectes prolifèrent
c’est surtout dû aux eaux stagnantes de nos pots de fleurs, vides sanitaires…
dans lesquelles les femelles pondent leurs œufs. Il est donc conseillé de les
vider ou d’y mettre du sable, et cela tout au long de l’année puisque les
températures n’étant pas assez basses, les moustiques résistent. Des agents
de l’EID sont, du reste, allés à la rencontre des Grand-Mottois pour expliquer
ces bons gestes. Notons que le traitement anti-larvaire intensif effectué avant
la saison estivale a permis de bien réduire les nuisances.

LES ÉTOURNEAUX ?
La ville est confrontée à la présence envahissante d’étourneaux qui y trouvent
tout le nécessaire en terme de nourriture et d’abri, particulièrement aux
alentours de l’Esplanade Manitas de Plata sur l’Avenue Pierre Racine. Pour
lutter contre ces oiseaux nuisibles, des campagnes d’effarouchement ont
été testées à deux reprises cet automne par attaque de rapaces prédateurs
et utilisation de moyens pyrotechniques et de fumigènes malodorants. Le
résultat a été concluant car ni la « population sédentaire » ni la seconde
vague d’étourneaux issue de migration ne sont revenues sur les lieux. Cette
méthode efficace sera reconduite si nécessaire en 2017.

LES GOÉLANDS ?
Chaque année depuis 2011, une
campagne de stérilisation des œufs
de goélands est conduite sous
le contrôle de l’Agglomération,
conjointement à La Grande Motte,
Palavas et Carnon, afin d’assurer une
meilleure efficacité sur l’ensemble
du littoral. Objectif : réguler et non
éradiquer la population de ces
oiseaux protégés.
En début d’année, la ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) établit
un diagnostic de présence de nids.
Pour les aider, de janvier à mars,
n’hésitez pas à signaler les nids que
vous repérez au service Allo Mairie.
Ces derniers sont traités durant le pic
de pontes, en avril généralement.
La LPO contrôle ensuite les toits
traités afin de vérifier le nombre de
poussins et établir le pourcentage de
réussite du traitement. En 2016, 68
résidences ont été traitées contre 57
en 2015, avec 87 % de réussite sur
les 110 nids et 267 œufs stérilisés.
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LES MOUSTIQUES ?

'''
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grand angle /

tous concernés , tous concertés

!

'''

LA TAILLE DE LA VéGéTATION ?
Réalisée 2 à 4 fois par an, principalement au printemps, la taille s’effectue
en saison propice selon les essences afin de garantir leur croissance et
leur fleurissement. Les services progressent rue par rue durant plusieurs
semaines, parfois freinés par les aléas météorologiques. Les abords des
routes sont dégagés en priorité pour garantir une bonne visibilité et une
meilleure sécurité.

LES FEUILLES ET AIGUILLES DE PIN ?
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C’est le sujet le plus récurrent. Rappelons alors que les feuilles mortes et les
aiguilles de pin ne sont pas des détritus, ni de la saleté ! Elles tombent quotidiennement et sont inévitables pour une « ville-jardin » composée à 70%
d’espaces verts. Cependant, le nouveau marché de nettoiement prévoit des
interventions plus régulières, adaptées aux saisons et à la fréquentation des
sites. Un nettoyage systématique est aussi effectué avant et après chaque
événement météorologique intense.

LES DOUCHES DE PLAGE ?
En 2016, une nette amélioration de l’entretien et du fonctionnement des
douches a été constatée. Les beaux jours s’étant prolongés jusqu’en octobre
cette année, les doléances se sont principalement portées sur leur durée de
mise en service : du 15 juin au 15 septembre. à l’heure où la Municipalité
s’oriente vers une utilisation raisonnée des ressources mais aussi pour des
raisons de coût d’entretien et de fonctionnement, il n’est pas envisageable
d’étendre cette période.

L’ÉLAGAGE ?
La ville suit un plan pluriannuel qui
s’appuie sur le diagnostic établi
par l’Office National des Forêts.
Les résineux sont élagués en début
d’hiver et les feuillus justes avant
le printemps. Pour les platanes,
il est désormais recommandé de
ne pas les élaguer tous les ans ni
de manière drastique afin de ne
pas fragiliser l’arbre et ainsi éviter
l’attaque des parasites comme le
tigre du platane et les maladies, difficilement traitables avec l’obligation
du zéro phyto au 1er janvier 2017.
Heureusement non déclarée sur La
Grande Motte, la maladie incurable
du chancre coloré a dévasté le
Canal du Midi et a atteint certaines
communes proches. Sans compter
que cela est peu esthétique d’un
point de vue paysager. Pour les
pins parasols, une programmation
vient d’être fixée pour 4 ans et sera
ajustée chaque année.
Pour les demandes particulières,
celles-ci sont étudiées par la municipalité qui préconise des interventions si un problème de sécurité est
identifié et non pour des raisons de
confort qui ne dégageraient que
temporairement et à grands frais
certaines vues.

J’ai souhaité devenir conseiller pour m’impliquer plus activement
dans la vie de mon quartier dans lequel je vis depuis 1988. Ce
conseil me permet de faire remonter les problèmes que l’on
rencontre, d’avoir des réponses directes et, dans la mesure du possible,
d’enclencher leur résolution. Notre quartier est en périphérie du
centre-ville, nous avons besoin de relais et d’être entendus.
Michel Guiot
Nouveau membre du Conseil de quartier du Grand-Travers

L’EXPERTISE DES SAGES
Tout comme les conseillers de quartier, les sages sont un lien essentiel
entre les Grand-Mottois et les élus. Ils sont non seulement des relais d’information, mais mettent également leur capacité de réflexion, d’expertise
et de conseil au service des Grand-Mottois et de la ville.
Comprendre, partager, discuter,
analyser… ce sont les maîtres-mots
des Conseils des Sages 2016. En
lien avec le Plan Local d’Urbanisme
et le projet "Ville-Port", les échanges se sont principalement portés
sur La Grande Motte comme "ville
permanente" et "ville jardin" ;
son développement urbain dans

le respect de la trame verte et de
la trame bleue. L’objectif était de
repérer les enjeux, les intérêts pour
les habitants, la ville… Ainsi, cette
instance consultative participe
à l’enrichissement et à l’amélioration de la qualité des projets
municipaux.

Nos échanges
permettent de faire
émerger des
suggestions sur la mise en
place de projets municipaux
que je peux faire remonter à
l’équipe municipale. Cette
année fut particulièrement
enrichissante, notamment
en ce qui concerne le Plan
Local d’Urbanisme et le
projet "Ville-Port".
Jean-Paul FRAPPA
Conseiller Municipal
délégué au Conseil des Sages et à
la concertation de proximité

1 MOIS D’ENQUêTE PUBLIQUE SUR LE PLU

Du 18 janvier au 17 février
2017, faites part de vos
observations ou propositions :
Dans le registre disponible en
Mairie.
Par mail : enquetepublique.PLU
@lagrandemotte.fr
Par courrier adressé au
commissaire enquêteur :
M. Pierre Balandraud
Hôtel de Ville
Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande Motte

Toute observation envoyée hors
délai ne sera pas prise en compte.
Directement auprès du commissaire enquêteur en Mairie,
lors d’une permanence :
18 janvier : 9h à 12h
24 janvier : 15h à 19h
3 février : 9h à 12h
13 février : 13h30 à 16h30
17 février : 13h30 à 16h30

Depuis 2007, les différentes
étapes de concertation et la
mobilisation de tous a permis à
la commune d’élaborer un PLU
prenant en compte les observations
de l’ensemble des Grand-Mottois

et des professionnels ainsi que la
réalité du terrain, ses atouts mais
aussi ses contraintes. L’ensemble
des documents du projet sont
consultables en Mairie.
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COMMENT
S’EXPRIMER ?

Après l’arrêt du Plan Local d'Urbanisme par le Conseil Municipal, le
5 octobre dernier, puis la consultation des Personnes Publiques Associées,
encore en cours, c’est à présent l’Enquête Publique qui démarre en janvier.
Il s’agit de la dernière étape de l’élaboration du PLU, donnez vos avis !
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en conseil /
séance du 17 novembre 2016

Groupe majoritaire
Depuis deux ans maintenant, malgré la forte diminution
des dotations de l’état, nous continuons à construire
des projets structurants pour la ville, pour la faire
avancer tout en préservant sa qualité de vie. Et cela
sans augmenter les taux d’imposition communaux,
comme promis depuis 7 ans. Nous avons fait de ces
contraintes budgétaires une force. Nous optimisons nos
moyens, développons de nouveaux modes de gestion,
modernisons nos fonctionnements et notre relation à
l’usager pour des services publics encore plus efficients.
La collecte des déchets verts en est l’illustration. Son
fonctionnement a été modifié pour pallier à certains
abus et déjà plus de 40 Grand-Mottois se sont inscrits
à la collecte en porte à porte. En parallèle, l’Agglomération fournit gratuitement des composteurs. À ce jour,
plus de 60 personnes en ont fait la demande. Si une
telle opération est possible, c’est parce que l’Agglomération est devenue un véritable partenaire dans la
conduite de nos projets.
Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Que 2017 nous apporte enfin la propreté dans tous
les quartiers, une collecte des déchets verts digne
de notre ville jardin, l’abandon de l’urbanisation à
outrance autour du port et dans la ville, l’arrêt des
transferts à l’agglomération car LGM y perd son âme,
la transparence dans tous les projets et notamment
celui du Point Zéro, des recrutements sans favoritisme
pour l’attribution de postes en mairie. Terminons par
une note d’optimisme en vous souhaitant une très belle
année 2017 !
Groupe Serge DURAND
Une fois de plus pour la huitième année consécutive
les impôts locaux ont augmenté contrairement aux
affirmations du maire, bien que le stationnement
payant ait procuré des recettes nouvelles substantielles. La fiscalité de l’agglomération de l’étang de
l’or dont il est encore le président progresse de 5%.
Par ailleurs, je reste vigilant sur l’élaboration du Plan
local d’urbanisme ( PLU) et réaffirme à nouveau mon
opposition à la destruction d’espaces publics et « la
bétonisation de la ville » Serge DURAND Ancien maire
Conseiller municipal d’opposition

Des arrêts de bus
plus accessibles
Un Schéma Directeur d’Accessibilité a été établi par
le réseau de transport en commun de l’Agglomération répondant à la loi « pour l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées ». Suivant ce plan, sept arrêts
de bus prioritaires, les plus fréquentés et desservis,
seront mis aux normes d’accessibilité d’ici 2020 sur
la commune.
La Grande Motte mène une politique volontariste
dans ce domaine et a engagé, dès 2016, la mise en
conformité de trois arrêts de bus : aux Goélands, à
l’Espace Grand Bleu et celui de la rue Saint Louis qui
sera réalisé en 2017.
En 2017, l’Agglomération réaménagera les deux
arrêts de la Grande Pyramide puis, en 2018, ceux du
Port, au niveau du Quai Tabarly.

Je m’abonne à l’Alerte SMS & téléphone
A savoir : vos numéros de téléphone ne seront utilisés qu’à titre exceptionnel, uniquement
en cas de risque majeur. Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de La Grande Motte.

* Renseignements obligatoires

* Renseignements obligatoires

Civilité * :

Madame ou

Monsieur

Civilité * :

Nom * :

Nom * :

Prénom * :

Prénom * :

Madame ou

Monsieur

Adresse à lA GrAnde Motte *

Adresse à lA GrAnde Motte *

N° de voie :

N° de voie :

,

Nom de la voie :

Nom de la voie :

Bâtiment :

Bâtiment :

N° d’appartement :

,

N° d’appartement :
Mobile

Numéro de téléphone * :
E-mail :

Fixe
@

.

Mobile
Numéro de téléphone * :
E-mail :

Fixe
@

.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez donc vous désabonner, à tout moment, par simple
demande auprès du service communication de la Mairie ou par courriel : communication@lagrandemotte.fr

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez donc vous désabonner, à tout moment, par simple
demande auprès du service communication de la Mairie ou par courriel : communication@lagrandemotte.fr

Compte tenu du caractère technologique du service d’alerte, les services municipaux ou leurs représentants ne
peuvent être tenus responsables d’un défaut de transmission d’information, sans avoir même à justifier ce dernier.
Il appartient aux abonnés de consulter les informations officielles diffusées par la Mairie.

Compte tenu du caractère technologique du service d’alerte, les services municipaux ou leurs représentants ne
peuvent être tenus responsables d’un défaut de transmission d’information, sans avoir même à justifier ce dernier.
Il appartient aux abonnés de consulter les informations officielles diffusées par la Mairie.

Je m’abonne à l’Alerte SMS & téléphone
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Je m’abonne à l’Alerte SMS & téléphone
A savoir : vos numéros de téléphone ne seront utilisés qu’à titre exceptionnel, uniquement
en cas de risque majeur. Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de La Grande Motte.

Je m’abonne à l’Alerte SM

Une gestion raisonnée
pour nos espaces
naturels
Civilité * :
Madame ou
Monsieur

Un dispositif
d’alerte
plus
efficace
Civilité * :
Madame ou
Monsieur

Nom * : La ville s’engage à mettre en œuvre un Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), avec l’aide de bureaux d’études
Prénomspécialisés.
*:
Un projet qui s’accompagnera d’opérations de sensibilisation
et d’information.
Adresse
à lA GrAnde Motte *
L’objectif est de limiter le recours aux pesticides, engrais, irrigation… pour :
N° de voiepréserver
:
,
la santé
de tous,
reconquérir
la
qualité
de l’eau et des milieux aquatiques,
Nom de la voie :
améliorer le cadre de vie de la commune,
Bâtiment :
être exemplaire auprès de l’ensemble des utilisateurs d’engrais et de
produits phytosanitaires
qui doivent, eux aussi, changer leurs pratiques,
N° d’appartement
:
accompagner les évolutions règlementaires.
Mobile
mener à* :bien ce projet, la ville sollicite le concours financier
NuméroPour
de téléphone
Fixe de
l’Agence de l’Eau, qui aide à hauteur de 80% maximum les collectivités
E-mail : dans l’élaboration de leur
@ PAPPH.
.

Notre Nom
ville * : s’est déjà dotée
d’un outil d’alerte par sms et
Prénom
* : plus d’un an.
téléphone
depuis

A savoir : vos numéros de téléphone ne seront utilisés qu’à titre exceptionnel, uniquement
en cas de risque majeur. Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique destiné à l’usage exclusif de la Ville de La Grande Motte.
* Renseignements obligatoires

A savoir : vos numéros de téléphone ne seront u
en cas de risque majeur. Les informations recue
traitement informatique destiné à l’usage exclu
* Renseignements obligatoires

C’est dorénavant
partieMotte *
Adresse la
à majeure
lA GrAnde
des communes de l’Agglomération
de l’Or
voie :qui se regroupe
,
du PaysN°de
autour d’une
pour un
Nom deconvention
la voie :
même dispositif d’alerte et d’inforBâtiment :
mation des populations, permettant
d’être plus
efficace et de: faire des
N° d’appartement
économies.
Numéro de téléphone * :

E-mail :

@

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant. Vous pouvez donc vous désabonner, à tout moment, par simple
demande auprès du service communication de la Mairie ou par courriel : communication@lagrandemotte.fr

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 ja
rectification des données vous concernant. Vous pouvez d
demande auprès du service communication de la Mairie ou

Compte tenu du caractère technologique du service d’alerte, les services municipaux ou leurs représentants ne

Compte tenu du caractère technologique du service d’alert
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travaux
Centre ville
port

l’Avenue de l’Europe

une démarche judiciaire pour défendre nos intérêts
Depuis 2015, à la demande de la ville et sur
ordonnance du tribunal, une expertise judiciaire est
menée sur l’Avenue de l’Europe. En effet, bien que
cette artère principale ait été embellie et sécurisée
suite aux travaux de réhabilitation, des problèmes
sont rapidement apparus concernant les dalles de
revêtement de sol. Face à ces problèmes, la ville a
engagé des démarches en justice. Ainsi, des investigations techniques ont été réalisées en fin de saison
sur des parties endommagées et d’autres saines. Des
comptages de véhicules ont également été effectués
afin de vérifier la conformité des éléments concernant
le trafic indiqués par la maîtrise d’œuvre au cahier des
charges des travaux.
En attendant le rapport d’expertise, la ville n’intervient
que pour des opérations de sécurisation, notamment
au niveau des dalles. Chacune des interventions est
chiffrée et ajoutée au dossier. À travers cette procédure,
la ville défend ses intérêts et ceux des Grand-Mottois.
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en ville

Le grand chantier d’élagage

Suivant la programmation pluriannuelle, le grand
chantier d’élagage des pins s’est poursuivi d’octobre à
décembre 2016. Il s’étendait sur différentes zones de
l’Allée André Malraux, l’Avenue de Lattre de Tassigny,
l’Avenue du Général Leclerc, la Promenade du Ponant,
le hameau du Golf et l’entrée de l’Allée du Vaccarès.
Une partie des pins a été élaguée et éclaircie. Certains,
en surnombre ou dangereux, ont dû être abattus pour
des raisons de sécurité ou pour garantir leur bon développement. En 2017, un chantier particulier sera mené
sur les lisières de boisements communaux du Golf, du
Ponant et à proximité de la zone technique.

point zéro

point zéro
La vie en vert !

Le "Jardin des vents" va renaître ! Le
réseau d’irrigation de l’espace vert
devant le Bâtiment Poisson a été
renouvelé. Ces travaux permettront
de rétablir et de maintenir
durablement un gazon de qualité
sur l’esplanade, y compris en saison
estivale. Ils viennent compléter le
projet de fleurissement réalisé cette
année par la ville pour requalifier
l’environnement et l’esthétique
paysagère du Point Zéro.

Des lampes BB comme neuves

BTS - ©Bob ter Schiphorst - tous droits réservés - LGM 2016 - ADAGP Paris2016
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Les fameuses « lampes BB » (Bornes
Basses) ont été dessinées par Jean
Balladur pour éclairer les jardins
de La Grande Motte, comme devant
le Palais des Congrès, alliant
commodité et plaisir de l’œil. Usées
par le temps et n’ayant jamais été
rénovées, il est temps de redonner
vie à ces éléments de notre mobilier
urbain si caractéristiques de notre
cité et faisant partie intégrante de
notre patrimoine.
Ainsi, la ville a souhaité faire
rénover les 14 lampes BB entourant
le Palais des Congrès, tant leur
"carcasse" que leur système électrique pour les équiper en LED.
Celles situées sur l’Allée retrouveront leur couleur jaune d’origine,
les autres seront rouge brique,
couleur qui avait également été
préconisée par Jean BALLADUR.
L’architecture, les espaces verts et
le mobilier urbain formaient un tout
pour Jean Balladur, c’est ce que la
ville tient à respecter.
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portrait

J’ai la chance inouïe
de pouvoir vivre ma
passion et vivre de ma
passion ! Je partage des
moments fabuleux sur scène, je
voyage, tout en transmettant
mon savoir dans une ville qui
m’a particulièrement marqué.
Joël allouche
Batteur professionnel &
professeur au Conservatoire
Municipal de Musique
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Joël
allouche

Joël Allouche a fait ses débuts professionnels à
Montpellier au milieu des années 70. "Durant ma
carrière, j’ai eu la chance de jouer avec de grands
noms du Jazz et d'enregistrer une quarantaine de
disques. C’est comme un rêve qui se concrétise un peu
plus chaque jour." Aujourd’hui, il a créé son quintet qui
rend hommage à son "idole", le batteur américain Tony
Williams, et fait partie d’une dizaine de formations aux
genres variés : jazz électrique, flamenco, acoustique…
"J’aime m’ouvrir sur les différentes variations et possibilités du Jazz. Cela crée toujours de belles rencontres
et expériences musicales."

Son lien avec
La Grande Motte
à la fin des années 70, je
venais régulièrement au
festival de Jazz de
La Grande Motte pour
écouter et découvrir de
grands musiciens :

Tony Williams,
Keith Jarrett...
Ces moments ont été sans
doute révélateurs et ont
influencé ma vocation
de musicien de Jazz.

attend avec le JP Mas Quartet. Si Joël Allouche est un ami
de longue date du pianiste et compositeur Jean-Pierre
Mas, ce sera la première fois qu’ils se produiront avec
Johanna Manchec ; "une grande chanteuse que JeanPierre m'a fait découvrir et qui nous a littéralement
ébloui." Jean-Pierre Mas leur fait entièrement confiance,
laissant une grande liberté d’interprétation. "C’est ce
qui me plait chez lui, car pour moi le plus important
c'est l'âme de la musique. Avec lui, rien n’est jamais
figé, tous les concerts sont différents et tout peut nous
arriver dans le plus beau sens du terme !"

Sa rencontre
avec Johanna Manchec
Il y a 8 mois, lors
d’un concert à Nîmes,
Jean-Pierre Mas me
présente Johanna
Manchec. Nous l’invitons
à nous rejoindre sur scène
et là, il s’est passé quelque

chose d’incroyable !
C’était un magnifique
moment. Alors, lorsque
M. Mandel me propose de
participer au festival, j'ai
tout de suite pensé à
cette belle rencontre.
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"Vers l’âge de 40
Né en kabylie en 1960,
Batteur professionnel de talent mais
ans j’ai eu envie de
Joël Allouche baigne dans
aussi professeur au Conservatoire
transmettre ma passion
la musique depuis son
Municipal de Musique, Joël Allouche
en enseignant". Diplômes
enfance. Celle jouée par
jongle avec ses deux facettes, habité
en poche, il est accueilli
son père mélomane, celle
par son amour pour la musique. Cet
au Conservatoire de Sète
écoutée par sa mère et les
autodidacte est un véritable passionné,
puis à La Grande Motte
sonorités orientales qui
tant sur scène qu’en salle de classe.
où il enseigne depuis
habitent les rues. Une
ses retrouvailles avec Jean-Pierre Mas
7 ans. "J’ai la chance
musique qui vient du "fond
donnent aujourd'hui naissance à un
ère
inouïe de pouvoir vivre
de la terre". Difficile de ne
quartet qui jouera pour la 1 fois à La
ma passion et vivre de
pas développer une véritaGrande Motte lors du festival 100% JAZZ.
ma passion ! Je partage
ble passion pour cet art
des moments fabuleux sur
dont le Jazz sera sa
vocation. C'est un jazz métissé, empreint de ses origines, scène, je voyage, tout en transmettant mon savoir dans
de ses voyages en Afrique, en Inde… qui composent une ville qui m’a particulièrement marqué."
ainsi son style et en font toute sa personnalité.
Pour le festival 100% JAZZ, une grande première nous
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évènements

Le Festival
100% JAZZ
en 4 temps
13 janvier - 03 février - 03 mars - 21 avril 2017
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Proposer des événements
culturels tout au long de
l’année c’est bien, mais la
quantité n’est rien si la qualité
n’est pas au rendez-vous. C’est
en ce sens que la ville a pensé
sa programmation culturelle
2016/2017. La Grande Motte
monte en gamme, en témoignent
les quatre soirées qui nous
attendent pour le Festival 100%
JAZZ. Des artistes reconnus dans
l’univers du jazz éveilleront nos
oreilles et nous feront traverser
le monde et les époques.
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évenements /

le festival

100%

jazz en

4

temps

JAZZ IN NEW-YORK
avec le Big Band
En ouverture du festival, l’orchestre
nous propose un parcours musical à
travers New-York, berceau du jazz
qui a vu naître de grands succès.
Cette soirée est un hommage aux
clubs de Manhattan et d’Harlem,
à ses compositeurs de génie tels

Interview
que Duke Ellington, Count Basie,
Léonard Bernstein… La féérie de la
comédie musicale et le swing sont
également au programme.
Vendredi 13 janvier

20h30 - Pasino
Entrée libre

Jazz des années 30
avec Nicolle Rochelle &
le Hot Antic Jazz Band

Michel
BASTIDE
Cornet, vocal
Hot Antic
Jazz Band

Que représente le Festival
100% JAZZ pour vous ?
C’est la deuxième année que nous
participons au festival et c’est pour
nous une grande fierté. Depuis sa
création en 1979, le Hot Antic Jazz
Band a voyagé dans beaucoup
de pays et a joué dans des lieux
mythiques mais notre passage ici reste
un merveilleux souvenir et nous avions
à cœur d’y revenir.

Qu’est-ce qui nous attend
le 3 février ?
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28

Le concert sera l'occasion de faire
découvrir une très grande artiste :
Nicolle Rochelle. C’est une fantastique
chanteuse et danseuse américaine,
connue dans le monde de la télévision,
du cinéma et de la chanson. À chaque
concert, le public est enthousiasmé par
son talent, son dynamisme et sa beauté.
Nicolle Rochelle est passionnée depuis
son enfance par Joséphine Baker, Billie
Holiday, mais aussi par la chanson
française ; un répertoire qui nous unit.

où avez-vous rencontré
Nicolle Rochelle ?

C’est la passion pour le jazz des années 30 qui a réuni le Hot Antic
Jazz Band et Nicolle Rochelle, danseuse et chanteuse américaine émérite.
L’interprétation pétillante de Nicolle Rochelle en Joséphine Baker et l’originalité de l’accompagnement orchestral sont un bel hommage à l’artiste
et son répertoire.
Vendredi 3 février

20h30 - Pasino
Tarifs : Adulte 10€ - Enfant 5€

En 2007, Jérôme Savary m'a engagé
pour remplacer le trompettiste qui
jouait dans sa revue "À la Recherche
de Joséphine". Nicolle Rochelle en
était la vedette. Elle incarnait Joséphine
Baker avec brio. C'est ainsi que je l'ai
découverte et que je lui ai proposé
de travailler avec le Hot Antic Jazz
Band. Nous avons choisi ensemble le
répertoire, j'ai écrit les arrangements
et "la mayonnaise a pris" !

Joël Allouche

Jean-Luc Lehr

Johana Manchec

Jean-Pierre MAS

Jazz métissé
Avec Joël Allouche, professeur
au Conservatoire Municipal de
Musique, à la batterie et Jean-Luc
Lehr à la basse, Jean-Pierre Mas
nous livre son intimité à travers
son piano. La chanteuse Johana
Manchec apporte son énergie
conviviale à cette musique qui
chante et qui danse. Le son de ce
nouveau quartet est comme le "Tout
Monde" du poète antillais Edouard

Glissant, le métissage et non pas
le mélange qui ne respecte pas
les spécificités. D’une exigeante
souplesse, Jean-Pierre Mas, à la
fois tendre et tonique, conduit ce
quartet vers un monde où les mots
n’ont pas la parole.
Vendredi 3 Mars

20h30 - Pasino
Tarifs : Adulte 10€ - Enfant 5€

Motte me
touche particulièrement car il me
renvoie aux années
70, lorsque j'ai
commencé à jouer
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cette musique dans la
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avec le Jean-Pierre Mas Quartet

Ce concert à
La Grande

région.
Jean-Pierre MAS
Compositeur et
pianiste

WORLD JAZZ TOUR
avec le Big Band

Pour le mois d’avril, en clôture du
festival, le Big Band nous a préparé
un voyage dans les différents
styles de musique jazz pour un
merveilleux tour du monde. En une
soirée ils nous feront découvrir les
plus grands titres issus des cinq
continents. Un itinéraire pour le
moins rythmé !
Vendredi 21 avril

20h30 - Pasino
Tarifs : Adulte 10€ - Enfant 5€
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Agenda
VIE LOCALE

Nouveaux Grand-Mottois,
la Ville vous accueille !

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 3 janvier
17h30 - Pasino

Vaiana la légende du bout
du monde

20h30 - Pasino

Ma famille t’adore déjà
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

ATELIER CRÉATIF
Marque-page

Mercredi 11 janvier
15h - Bibliothèque
Entrée libre sur inscription

CÉRÉMONIE
DES VŒUX
Jeudi 12 janvier 2017
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30

C’est une tradition, chaque début
d’année
l’équipe
municipale
accueille les nouveaux arrivants
pour une matinée conviviale,
afin de faciliter votre intégration
et de vous guider dans votre vie
quotidienne grand-mottoise. Au
programme, visite de la ville, pré-

sentation des projets municipaux,
de la vie locale… et rencontre
avec l’équipe municipale.
Samedi 25 février

10h30 - Visite Guidée, rendez-vous
Place du 1er Octobre 1974
11h30 - Accueil au Centre Culturel

Entrée libre

RENDEZ-VOUS CONTE
Contes de Sibérie

Mercredi 25 janvier
16h30 - Bibliothèque
Entrée libre

AUDITION DE
MUSIQUE

Festival

place au théâtre amateur
avec le Masque des Pyramides
Une aventure qui dure depuis 16
ans... dorénavant le Festival est
connu sur tout le territoire. Cela
grâce aux organisateurs : l’association le GLAC et son école de
théâtre pour jeunes et adultes,
entourés de metteurs en scène professionnels.
Le théâtre sous toutes ses formes
est mis à l’honneur grâce à une
large programmation proposant

18h30 - Palais des Sports,
Avenue du Bois Couchant
Ouverture à partir de 18h

des spectacles variés, de qualité
et accessibles à tous. Venez
découvrir une sélection de pièces
toutes aussi divertissantes les unes
que les autres.

Par les élèves du Conservatoire

Jeudi 26 janvier
15h - Centre culturel
Entrée libre

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 31 janvier
17h30 - Pasino

Les têtes de l’emploi

20h30 - Pasino

Réparer les vivants
Du jeudi 23 au dimanche 26 février

Palais des Congrès Jean Balladur
Programme à venir sur
www.lagrandemotte.fr

Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

SALON SIPRHO

Plages, restos, hôtels, bars...
soyez tendance cet été !

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 7 février
17h30 & 20h30 - Pasino
Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

Mercredi 8 février
10h - Bibliothèque
Entrée libre

RENDEZ-VOUS CONTE
Conte de la forêt noire…

Mercredi 22 Février
16h30 - Bibliothèque

CGM, Le Cinéma de
La Grande Motte
Mardi 28 février
17h30 & 20h30 - Pasino

Vous êtes propriétaire ou employé
dans l'hôtellerie, la restauration,
un bar ou une concession de
plage ? Le salon SIPRHO est fait
pour vous !
Vous y découvrirez en exclusivité
les innovations et pourrez ainsi
étudier les tendances de la saison
estivale 2017. De quoi trouver de
bonnes idées et des concepts inédits
pour devancer vos concurrents !
Le SIPRHO, c’est aussi l’occasion
de préparer au mieux votre
saison avec vos partenaires et

fournisseurs. Venez les rencontrer
et développer vos relations commerciales, dans une ambiance
conviviale et professionnelle.
Pour faire partie des exposants ou
pour obtenir votre PASS Visiteur
gratuit, rendez-vous sur leur site :
www.siprho.com
Du lundi 20 au mercredi 22 février

Terre-Plein Ouest - Esplanade J. Baumel
Lundi de 10h à 20h, mardi de 10h
à 22h et mercredi de 10h à 17h
Entrée libre

Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

LES PYRAMIDES
Courir pour un enfant

4 et 5 mars
Quai Eric Tabarly - Avenue Robert
Fages

Retrouvez tout le programme
des manifestations sur
www.lagrandemotte.fr
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Petit déjeuner
littéraire

24e É D I T I O N
24e É D I T I O N

LIONS CLUB
LA GRANDE MOTTE

MONTPELLIER LITTORAL
LIONS
CLUB

LA GRANDE MOTTE
MONTPELLIER LITTORAL

LA GRANDE MOTTE
LA GRANDE MOTTE

10Km
GRAND RUN
10Km

5Km
RUN
5Km
RUN

GRAND RUN

COURIR
COURIR
POUR UN
POUR
UN
ENFANT
ENFANT
21Km
SEMI
MARATHON
21Km

SEMI MARATHON

2 COURSES

ENFANTS
2 COURSES
ENFANTS

Réalisation : RUMIAC.COM

4 & 5 MARS 2017
4 & 5 MARS 2017

