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Présentation des vœux
Jeudi 18 Janvier

18h30 - Palais des sPorts



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

sont heureux de vous inviter à  

la présentation des vœux

à 18h30

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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2018 est une 
grande année pour 
notre station. Elle 
célèbre son 50ème 
anniversaire et nous 
le fêterons tout au 
long de l’année.

IL Y A 50 ANS, 
à l’été 1968, les 
premières Pyramides 
accueillaient leurs 
premiers estivants. 
Si elles ont étonné 
ou choqué, certains 
ont eu confiance en La Grande Motte, 
charmés par le projet de Jean Balladur. Les 
Pyramides et le Port ont donné le ton et affirmé 
l’identité de la station qui progressivement 
attire de plus en plus de vacanciers mais 
aussi des habitants à l’année y trouvant un 
véritable havre de paix. Mission accomplie 
pour Jean Balladur qui a imaginé un "Paradis 
terrestre" prenant la forme d’une ville-parc.

AUJOURD’HUI, notre ville, toujours autant 
avant-gardiste et à l’esprit balladurien 
affirmé, compte près de 9 000 habitants et 
120 000 en été. Plus qu’une ville balnéaire, 
elle est désormais une ville permanente 
labellisée patrimoine du XXe siècle. Cet 
attrait et cette évolution ont impliqué des 
aménagements ainsi que des réhabilitations 
pour faire perdurer l’œuvre intégrale de 
Jean Balladur et maintenir son cadre de 
vie d’exception. C’est la volonté que nous 
avons suivie, notamment en modernisant 
l’ensemble des artères principales du cœur 

de ville. 

POUR LES 50 
ANNéES À VENIR, 
nous devons conti- 
nuer à préserver 
La Grande Motte. 
Nous devons opérer 
des évolutions, tou- 
jours dans le respect 
de notre identité 
balladurienne. Car 
une ville qui stagne 
est une ville sur le 
déclin, dont le tissu 

commercial souffre, qui perd ses emplois 
et qui, à terme, verra ses services publics 
aussi se dégrader. Pour maintenir notre 
qualité de vie sur le long terme, la ville doit 
continuer de se rénover, ouvrir des potentiels 
de constructions et gérer durablement son 
patrimoine paysager. C’est tout l’enjeu du 
Plan Local d’Urbanisme, des projets Ville-Port 
et Front de Mer, ainsi que du plan de 
gestion du patrimoine arboré. Nous devons 
aujourd’hui comprendre que La Grande 
Motte doit évoluer et l’accepter, comme 
l’ont fait les pionniers. C’est ainsi que nous 
assurerons, ensemble, un avenir à La Grande 
Motte pour les 50 prochaines années !

Je souhaite une belle année 2018 à tous, 
un bon anniversaire à notre station, et vous 
donne rendez-vous tout au long de l’année 
pour se remémorer les débuts de La Grande 
Motte, célébrer son jeune âge et préparer 
son avenir.

StéPhan 
roSSignol

MairE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

éDito

nouS devonS auJourd’hui 
CoMprendre que  

la grande Motte doit évoluer
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Renseignements  04 67 56 40 50
Inscription non obligatoire
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 est mis gratuitement à 
votre disposition dans les structures municipales 
et intercommunales, les centres médicaux et les 
commerces de la ville. Vous pouvez également le 
consulter sur le site : www.lagrandemotte.fr. 
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous 
à : communication@lagrandemotte.fr

Directeur de publication :  
Le Maire de La Grande Motte  
Service communication :  
Place du 1er octobre 1974  
Création : agence FMC SEDiCoM 
rédaction et mise en page :  
Service Communication
impression : impact imprimerie -  
imprimé avec des encres végétales sur papier 
PEFC, blanchi sans chlore, provenant des forêts 
gérées durablement.

Crédits photos : aDaGP - Ville de La Grande Motte 
- office de tourisme - agglomération du Pays de 
l'or - Jacques Sourioux  - régis Mortier - Fred de 
Bailliencourt - Mathieu Garnault - Sandrine Crouzet - 
Henri Comte - Polotune - olivier Maynard - Freepicks 
- geoportail.gouv.fr - tous droits réservés - aDaGP 
Paris 2017.
illustrations : Service Communication - SEDiCoM
Cette publication est un résumé de l’actualité 
Grand-Mottoise. toute reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, est strictement interdite.  
tirage :  7 500 exemplaires 
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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, mardis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• 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 connectez-
vous aux réseaux sociaux :

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

GRAND-MOTTOIS, COMMERCANTS, MUNICIPALITé 
tous ont iLLuminé La viLLe

LE MoiS DE DéCEMBrE Et CE DéBUt DE JaNViEr  aPPortENt FéériE Et JoiE aUX PEtitS CoMME aUX 
GraNDS. NotrE Cité DES PYraMiDES a PriS DES airS DE FêtES taNt SUr L’ESPaCE PUBLiC qUE 

DaNS LES CoMMErCES Et CHEz LES PartiCULiErS. aVEC DES DéCoratioNS DE NoëL PLUS BELLES 
Et NoMBrEUSES D’aNNéE EN aNNéE, C’ESt toUtE La GraNDE MottE qUi SCiNtiLLE ! 

reMiSe deS PriX 
déCorationS de noël

MARDI 9 JANVIER 
18h - centre culturel

En 2017, le budget des illumi-
nations de la ville a diminué de 
10 000 €. Cet effort de bonne 
gestion n’a pas impacté l’attrait de 
la station car le choix a été fait de 
cibler les axes les plus fréquentés 
et les artères commerciales. 

De plus, si la ville y met du sien, 
elle encourage les Grand-Mottois 
et commerçants à décorer leurs 
balcons, façades, jardins, vitrines 
ou terrasses commerciales. Vous 
avez été nombreux cette année 
à le faire. La Grande Motte en 
était encore plus lumineuse et 
chaleureuse.

Chaque année, de plus en plus de 
personnes participent à l’embellis-
sement de la ville et la Municipalité 
tient particulièrement à les féliciter. 
organisée avec l’association au 
Fil du temps, une remise de prix 
aura lieu le mardi 9 janvier pour 
récompenser les plus belles réalisa-
tions.

Cette année, pour Noël,on s'est emballé...et vous ?

Concours de  décorations de NoëlIlluminez vos balcons, villas et commerces,  
pour des fêtes encore plus belles ! 

Passage du Jurydu 18 au 24 décembre 2017 

Renseignements  04 67 56 40 50Inscription non obligatoire 06 81 72 06 80
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QueLs CHanGeMents ? 
L’amende pénale de 17 € pour 
non-paiement n’existe plus. Elle 
est remplacée par un forfait de 
post-stationnement, dit FPS, dont le 
montant a été fixé à 30 € par la 
Municipalité. Les tarifs de station-
nement en zones verte et orange 
restent quant à eux inchangés. 
Cependant, bonne nouvelle, la 
gratuité en zone orange passe de 
45 minutes à 1 heure !

PourQuoi 30 € ?
Si la Municipalité a fixé ce 
montant, c’est pour maintenir un 
équilibre entre la nécessité de 
rendre dissuasif le non-paiement et 
d’inciter la rotation des véhicules, 
et celle de garantir un coût de sta-
tionnement modéré au regard des 
tarifs pratiqués sur la commune.  
Le produit des FPS reviendra 
directement à la collectivité, sans 

passer par l’état, pour financer les 
politiques en faveur de la mobilité 
durable.
Pour donner un ordre d’idée, à 
Palavas-les-Flots et au Grau-du-roi, 
le FPS s’élève à 35 €. à Collioure, 
il va de 29 € à 35 €. à arles, le 
FPS grimpe à 60 €. quant à Sète 
et Lunel, son montant est de 25 €.  

où et CoMMent 
s’aPPLiQue Le FPs ?
Pour simplifier le dispositif, la col-
lectivité a fait le choix de mettre en 
œuvre un FPS unique sur l’ensemble 
des zones de stationnement payant, 
orange et verte. rappelons que les 
barèmes tarifaires sur ces zones ne 
changent pas. 
Le FPS s’applique en cas de non-
paiement, de perte de ticket ou 
de paiement insuffisant. Pour ce 
dernier cas, le FPS de 30 € sera 
diminué du montant du dernier 

ticket de stationnement déjà réglé. 
tout cela s’effectuera par voie 
dématérialisée. L’avis de paiement 
du FPS sera notifié par voie postale 
et devra être réglé dans les 3 mois. 
à défaut, il fera l’objet d’une 
majoration dont le produit est 
affecté à l’état.

 lagrandemotte.fr 
stationnement@lagrandemotte.fr 
Police Municipale : 04 67 12 22 22 

aCtuaLités / stationnement

DEPUiS LE 1Er JaNViEr, NoUS 
NE PaYoNS PLUS UN Droit DE 

StatioNNEMENt MaiS UNE 
rEDEVaNCE D’oCCUPatioN DU 
DoMaiNE PUBLiC. EN EFFEt, La 
GEStioN DU StatioNNEMENt 

PaYaNt DE VoiriES ESt 
traNSFéréE aUX MairiES SELoN 

La Loi DE MoDErNiSatioN 
DE L’aCtioN PUBLiqUE 

tErritoriaLE Et D’aFFirMatioN 
DES MétroPoLES (MaPtaM). 

15 MinuteS  
de PluS gratuiteS  
en Zone orange

si les tarifs des zones orange et 
verte restent identiques en 2018, 
la gratuité en zone orange passe, 
quant à elle, de 45 min à 1 h ! 

Fini les p.v., place aux 
forfaits post stationnement

1 heure   
grAtuite en zone orAnge
au lieu des 45 minutes
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Le site grand-mottois va être refait au printemps pour 
devenir un centre de valorisation des déchets, au 
même titre que ceux de Saint-aunès et de Mudaison. 
il sera notamment doté d’une déchèterie automatisée 
spécialement dédiée aux professionnels, avec des 
horaires d’ouverture plus étendus que ceux réservés 
aux particuliers. Cette modernisation va non seulement 
améliorer le confort d’utilisation et la sécurité du site, 
mais aussi rendre le recyclage plus performant et donc 
favoriser la réduction des déchets.

aCtuaLités / propreté

un nouveau site pour 
mieux vaLoriser nos DéCHets

PoUr rENDrE LE rECYCLaGE PLUS PErForMaNt, La DéCHètEriE DE La GraNDE MottE Va êtrE 
ENtièrEMENt réHaBiLitéE Et MoDErNiSéE, DEVENaNt UN VéritaBLE CENtrE DE VaLoriSatioN DES 

DéCHEtS. LES traVaUX, MENéS Par L’aGGLoMératioN DU PaYS DE L’or, DéBUtEroNt aVaNt LE 
PriNtEMPS 2018 PoUr SE tErMiNEr aVaNt La SaiSoN EStiVaLE. LE PriNCiPE CLé :  

PLUS oN triE, MiEUX oN rECYCLE Et MoiNS oN iNCiNèrE !

QUELS SONT LES OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX ?

 éviter que certains objets apportés deviennent des 
déchets alors qu’ils sont potentiellement utilisables en 
l’état ou réemployables. Ces derniers devront être dé-
posés sur une aire spéciale en amont de la déchèterie 
pour qu’ils puissent être récupérés. 

 trier les objets non réutilisables mais recyclables, 
dont les matériaux peuvent être valorisés grâce au tri 
sélectif. 

 réduire le nombre de déchets destinés à l’incinéra-
tion.

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER ? 

Ce chantier vise à fluidifier les parcours, éviter les 
engorgements et faciliter les dépôts et tris. Plusieurs 
mesures ont ainsi été prises : 

 Un accès par badge pour les particuliers, comme 
c’est déjà le cas pour les professionnels. Le site ne sera 
accessible qu’aux seuls habitants de l’agglomération. 
Ceci permettra de suivre plus finement l’évolution de 
vos besoins et d’y répondre de manière encore plus 
satisfaisante.

 Une amélioration de la circulation et de la signali-
sation.

 Une amélioration de la sécurité pour les usagers, 
grâce notamment à la vidéosurveillance. Le système 
permettra aussi de décourager les vols de déchets 
hautement valorisables et les dégradations qui vont 
avec et qui ont un coût. 

 
Le futur Centre de valorisation des déchets sera plus facile d'accès, plus 
sécurisé et plus performant.
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aCtuaLités / en bref

CHangement des Horaires  
D’ouverture Du Cimetière

Pour un meilleur accueil du public et tenant compte 
du changement d’heure hivernal et printanier, 
le cimetière est ouvert tous les jours de l’année,  
y compris les dimanches et jours fériés : de 9h à 19h  
du 1er avril au 30 septembre & de 9h à 17h30  
du 1er octobre au 31 mars.

thomas boisliveau  
vice-champion régional 
de taekwondo

trois élèves du club de taekwondo de La Grande 
Motte ont participé au Championnat de région 
occitanie. rayane Lechham s'est incliné au premier 
tour contre le champion de région. Keyllia El filali 
gagne haut la main son premier combat mais 
perd malheureusement son second. Enfin, thomas 
Boisliveau ramène au club son tout premier titre de 
vice-champion de région. il est ainsi qualifié pour les 
Championnats de France qui se dérouleront les 19 
et 20 mai prochains, à Lyon. Bravo à ce champion !

COMMENT RECEVOIR SON BADGE D’ACCÈS ?

Chaque foyer pourra bénéficier d’un badge d’accès 
qui sera envoyé par courrier, uniquement sur demande. 
Pour le recevoir, il vous suffira d’en faire la demande :

 directement en ligne sur le site de l’agglomération : 
paysdelor.fr 

 en retournant par courrier le formulaire papier dis-
ponible en Mairie, à l’antenne de l’agglomération, ou 
à la déchèterie rénovée. Une enveloppe t vous sera 
délivrée. 
Un justificatif de taxe d’habitation sera à joindre à 
votre demande. 

Où JETER SES DéCHETS  
DURANT LA PéRIODE DE CHANTIER ? 

au printemps prochain, vous pourrez vous rendre 
dans les déchèteries voisines de : 
 PalavaS-leS-FlotS :  

rue des Ganivelles 
 04 67 12 29 12

ouverte du lundi au vendredi : 9h à 12h & 14h à 
17h ; le samedi : 9h à 13h & 14h à 18h. Fermée les 
dimanches et jours fériés.
 grau du roi, l’eSPiguette :  

route de l’Espiguette 
 06 89 32 08 46

ouverte du lundi au samedi : 8h30 à 12h & 14h à 
17h30. Fermée les dimanches et jours fériés.

Grâce à ce nouveau site plus adapté,  
le tri sera amélioré et les déchets mieux recyclés.
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Un diagnostic communal est en 
cours afin de faire le point sur 
l’offre de réseaux existante, sur la 
stratégie numérique menée par et 
avec le Département, ainsi que sur 
les attentes et les besoins tant de la 
collectivité que des commerçants et 
des Grand-Mottois.
Ce diagnostic permettra de définir 
la manière dont la ville peut investir 
pour améliorer l’offre numérique 
de la commune au travers d’une 
feuille de route pluriannuelle. En 
corrélation, seront proposées des 
actions numériques adaptées au 
territoire, aux pratiques et besoins 
de l’ensemble des utilisateurs et 
habitants. 
L’une des priorités est de doter 

le territoire des infrastructures 
numériques indispensables et que 
les Grand-Mottois et profession-
nels attendent. il s’agira aussi de 
proposer de nouveaux services 
pour les citoyens, pour améliorer 
le cadre de vie, de moderniser 
l’administration et d’agir pour le 
développement économique et 
social.
Le Schéma de développement 
numérique sera donc décliné 
de manière opérationnelle sur 
plusieurs  années, avec des 
projets qui contribueront à faire 
de La Grande Motte un territoire 
intelligent au service de ses 
habitants et des visiteurs.

aCtuaLités / numérique

un schéma de développement
numérique se dessine

LE NUMériqUE, Et SES 
iNNoVatioNS, ESt 

aUJoUrD’HUi D’UNE 
iMPortaNCE CaPitaLE PoUr 
LES CoLLECtiVitéS. à La FoiS 
LEViEr DE MoDErNiSatioN 

DES SErViCES PUBLiCS 
Et DE qUaLité DE ViE, 
DE DéVELoPPEMENt 

éCoNoMiqUE Et D’EMPLoi, 
MaiS aUSSi DE DYNaMiSME 

Et D’attraCtiVité, iL ESt 
aU CœUr DES StratéGiES 

D’aVENir DE La CoMMUNE. 
VoUS êtES aUSSi NoMBrEUX 

à FairE Part DE VotrE 
VoLoNté D’aMéLioratioN 
à CE NiVEaU. C’ESt aiNSi 
qUE La ViLLE S’ENGaGE 

DaNS L’éLaBoratioN D’UN 
SCHéMa DE DéVELoPPEMENt 
NUMériqUE, aSSiStéE Par La 

SoCiété iDatE / EMSYS.
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proJet viLLe-port, 
ça avance !

50 aNS aPrèS La MiSSioN raCiNE, UN NoUVEaU PartENariat Voit LE JoUr aVEC L'état.  
CEt aCCoMPaGNEMENt ESt iNDiSPENSaBLE aU ProJEt ViLLE-Port SUr LEqUEL PLaNCHENt  

4 éqUiPES D'arCHitECtES, UrBaNiStES & PaYSaGiStES.

1  Ancienne zone technique
 Démolition / viabilisation
 Mutation en une zone résidentielle

2  esPAces Publics PériPhériques
 requalification

3  Pôle nAutique
 Déplacement provisoire
 reconstruction

4  nouvelle zone technique
 reconstruction des bâtiments

5  AménAgements PortuAires
 Création du nouveau bassin et du môle ouest
 Equipements portuaires : station d'avitaillement, 

sanitaires...
 réfection des digues
 reconfiguration de l'aire de carénage
 aménagement de la voirie et des réseaux divers
 aménagement des plages connexes

1
2

3

4

5

PLAN DU PéRIMÈTRE 
D'INTERVENTION

L’éTAT CÈDE GRATUITEMENT  
DES M² À LA VILLE

après deux ans de négociation, le 
transfert de terrains de l’état à la 
ville s’est enfin concrétisé au travers 
d’une convention et d’un arrêté 
préfectoral. L’état cède ainsi, à 
titre gracieux, des parcelles situées 
sur la zone technique nautique et 
tous les terrains autour du Port, 
soit 40 hectares. quelle que soit 
l’utilisation de ces terrains par la 
ville, les recettes provenant de leur 
vente potentielle seront obligatoire-

ment affectées à l’intérêt du service 
public portuaire.

4 éQUIPES RETENUES 

Sur 26 groupements, 4 cabinets 
d'architectes de renommée inter-
nationale ont été retenus par le 
jury. Ces équipes vont proposer 
un premier dessin, une esquisse, 
de ce que pourrait être l’extension 
portuaire, la nouvelle zone 
économique et les immeubles 
reliant le Levant et le Couchant. ils 
rendront leur copie durant le 1er 

trimestre 2018.
tous sont hautement qualifiés et 
ont de grandes références tant 
en aménagement portuaire qu’en 
aménagement urbain. il s’agit de :
 l’office of architecture of 

Barcelone
 élisabeth et Christian de 

Portzamparc, architectes et 
urbanistes - Paris
 Cobe, urbanisme, architecture, 

paysage - Copenhague
 l’agence François Leclercq - 

Paris & Marseille
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1 • Pour halloWeen, 
l’office de tourisme s’est lancé 
cette année et a organisé deux 
journées spéciales pour les 
jeunes avec des ateliers, un 
spectacle, une soirée dj…. et 
quel succès ! 300 enfants étaient 
présents chaque jour et autant 
d'adultes.

2 • le conseil des sAges 
et le cmj se sont réunis pour 
la première fois ! l’objectif : 
échanger leurs points de 
vue sur les déplacements 
doux à la Grande motte. 
une rencontre enrichissante 

pour chacun des membres 
et pour la ville, qui engage 
une collaboration future 
intergénérationnelle.

3 • le lAncement des 
illuminations de noËl, en 
présence d'aurore Kichenin, 
dauphine miss monde, a 
amorcé les festivités de fin 
d’année. une ville qui scintille de 
mille feux, du chocolat et du vin 
chaud, du pain d'épices... c’est 
toujours un beau moment qui 
réchauffe les cœurs !

4 • le téléthon a réuni les 
associations grand-mottoises 

et le cmj qui avait organisé 
une bourse aux jouets grâce 
à une collecte effectuée dans 
leur école. motivés pour 
s’investir dans des œuvres 
caritatives, les jeunes ont 
aussi participé à la collecte 
de la banque alimentaire, 
fin novembre. Plus de 10 
charriots de denrées ont été 
collectés en une journée ! 

5 • le rePAs de noËl reste 
une tradition appréciée de 
nos aînés. ils sont de plus en 
plus nombreux à y participer 
car c’est bien là l’occasion 
de se retrouver autour d’un 
repas et de se divertir avec les 

chansons et animations. 

6 • de Belles BoÎtes 
de chocolAts ont été 
distribuées à nos aînés ne 
pouvant se rendre au repas 
de noël. Plus de 1 500 
personnes sont venues au 
centre culturel. ce fut aussi 
l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec le personnel 
municipal, les élus et le maire.

7 • le concert de noËl 
a fait voyager le public 
dans les époques musicales. 
l'amphithéâtre était complet ! 
Plus de 450 personnes sont 
venues écouter les élèves du 

2 8 NOVEMBRE 

1 30 & 31 OCTOBRE

en images

3 1ER DéCEMBRE

3 1ER DéCEMBRE

4 2 & 3 DéCEMBRE
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conservatoire de musique, 
offrant une belle parenthèse 
mélodique en cette période de 
fêtes de fin d’année.

8 • la forÊt maGique 
est toujours un moment 
féérique pour petits et grands. 
des animaux fantastiques, 
des sapins enneigés, des 
chalets d’hiver, de la neige… 
sans oublier les concerts, 
spectacles, ateliers, et la 
nouveauté, le marché des 
délices qui s’est installé le 
temps d’un week-end pour 
ravir nos papilles. 

5 13 DéCEMBRE

6 14 & 15 DéCEMBRE

8 16 DéCEMBRE

7 15 DéCEMBRE 
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'''

EN CE DéBUT D’ANNéE, LE MAIRE, 
STéPHAN ROSSIGNOL, NOUS PRéCISE LA 
FEUILLE DE ROUTE DE LA GRANDE MOTTE 
DESSINéE POUR LES ANNéES À VENIR ET 

PLUS PARTICULIÈREMENT POUR 2018,
L'ANNéE DES 50 ANS DE LA STATION. PA
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'''

2018 est une année anniversaire Pour la station, 

que rePrésente-t-elle Pour vous ? 

Cela fait 10 ans qu’avec mon équipe municipale, nous 
sommes au service des Grand-Mottois et à la destinée 
de cette ville hors du commun. Le 1er mandat a été 
celui du changement d’image et de la rénovation de 
grande ampleur sur les axes majeurs de la ville. Mais 
nous avons aussi réhabilité de nombreux piétonniers, 
candélabres, placettes… ainsi que des bâtiments 
publics comme le hall de la Mairie et le Club house 
du Golf, accompagné de la création du nouvel office 
de tourisme. 
Le 2ème mandat est tout autre. La baisse des dotations 
de l’état l’a transformé en mandat de gestion, et 
2018 représente une nouvelle étape. Grâce aux 
économies que nous avons faites depuis 2014 et que 
nous continuons à faire, nous retrouvons des marges 
de manœuvre et pouvons ainsi dessiner une feuille 
de route globale au service des habitants, pour les 3 
années à venir.

quels sont vos enjeux Pour les 3 Prochaines années ? 

Pour les 50 années à venir ! Car nous nous devons 
d’avoir une vision large et sur le long terme pour 
assurer un bel avenir à La Grande Motte et aux Grand-
Mottois. En tant que Maire, mon rôle est de protéger 
les Grand-Mottois et de préserver leur cadre de vie 
en agissant pour l’enfance, la propreté, la sécurité, 
la proximité, la rénovation… C’est aussi d’assurer 
l’avenir de la ville en confortant la ville permanente. 
Et c’est bien là tout l’objectif du Projet Ville-Port qui est 
la seule perspective d’avenir de La Grande Motte.

et concernant la Gestion ? 

Nous poursuivons notre démarche d’économie de 
fonctionnement et de recherche de nouvelles recettes, 
notamment auprès des usagers afin de préserver les 
contribuables. ainsi, nous pouvons maintenir notre 
engagement qui consiste à ne pas augmenter les 
impôts communaux. Dès lors, nous avons réajusté 
les dépenses et sécurisé l’ensemble des procédures. 
Chaque euro utilisé est débattu, justifié et argumenté. 
C’est la condition sine qua non pour pouvoir financer 
nos projets à venir. La France est un pays où les normes 
règlementaires se multiplient et se durcissent. Cela 
reste souvent au détriment des citoyens. Mon rôle est 
de pallier à cela, mais nous ne faisons pas de miracle ! 
Nous sommes vigilants et nous nous améliorons avec 
l'expérience.

granD angLe / 
l'avenir à l'ouvrage

iNtErViEW 

stéPhAn rossignol

LE ProJEt ViLLE-Port, C’ESt oFFrir à La 
GraNDE MottE Sa SEULE PErSPECtiVE 
D’éVoLUtioN Et Sa SEULE PErSPECtiVE 

D’aVENir. 
Stéphan  
roSSiGNoL
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Pourquoi rénover le front de mer ?

Depuis le 1er mandat nous nous étions engagés à 
réhabiliter le Front de Mer, dans la continuité de la 
rénovation des artères principales de la ville. Ce projet 
répond à un enjeu touristique majeur. Le Front de Mer, 
c’est la vitrine littorale de la station. La promenade est 
fréquentée tout au long de l’année, par les touristes 
comme les Grand-Mottois. à chaque rayon de soleil 
les bancs et les terrasses se remplissent. Dégradée au 
fil du temps, il est grand temps de la rénover pour 
la rendre plus agréable, attractive et fonctionnelle. 
Le chantier débutera cet hiver, suite aux travaux de 
réseaux. 

quant au Projet ville-Port, où en est-on ?

Dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre, 
4 équipes hautement qualifiées et de renommée inter-
nationale ont été sélectionnées, parmi 26 candida-
tures. Chacune doit proposer un projet adapté à notre 
commune, sur la base d’un cahier des charges précis 
qui tient compte de l’avis de la population suite à la 
concertation citoyenne menée en 2015, ainsi que des 
spécificités architecturales de la ville. Le jury choisira 
ensuite le meilleur projet, le plus adapté et respectueux 
de notre identité balladurienne. on doit donc attendre 
les propositions des architectes. Le transfert de 
domanialité des Ports, de l’état à la collectivité, a 
été signé en décembre, nous cédant à titre gracieux 
des parcelles situées sur la zone technique nautique. 
50 ans après la Mission racine, l'état accompagne 
toujours La Grande Motte dans son développement.

quel est l’intérÊt du Projet 

Pour la ville et les haBitants ?

Le projet Ville-Port, c’est offrir à La Grande Motte sa 
seule perspective d’évolution et sa seule perspective 
d’avenir. Nous accueillons de moins en moins de 
familles, qui sont pourtant l’avenir de La Grande 
Motte, et des commerces sont en difficulté. Une ville 
qui n’évolue pas est une ville sur le déclin, dont le 
tissu commercial souffre, qui perd ses emplois et qui, 
à terme, verra ses services publics aussi se dégrader. 
rénover les meublés et les regrouper est une opération 
de longue haleine. Je n’ai pas été élu et réélu pour ne 
rien faire et regarder La Grande Motte se dégrader. La 
passion et le dynamisme m’animent au quotidien pour 
la ville. Ce n'est pas mon projet, c'est celui de la ville ! 
J'essaie de le mener le plus possible en cohérence 
avec la ville, ses contraintes et en fonction des attentes 
des Grand-Mottois..
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granD angLe / l'avenir à l'ouvrage

l’enjeu est donc aussi économique.

qu’en est-il ?

En effet, un autre enjeu du projet est de diversifier 
l’économie. Le tourisme, qui est notre principal 
domaine économique, est un secteur très concur-
rentiel. En faisant de La Grande Motte une ville 
d’industrie nautique, fleuron de l’occitanie, nous 
assurons la création d’emplois dans un territoire 
favorable pour ce secteur. Le Centre d'Entrainement 
Méditerranée avec le déploiement des bateaux à 
foil, porte notamment cela. La future zone économie 
Nautique, avec la CCi, sera la base arrière des "start 
up" de la mer. Le déplacement et la construction 
de cette nouvelle zone renforceront l’activité sur un 
secteur porteur, générateur d’emplois. 

et Pour le Port en lui-mÊme ?  

C’est encore un autre enjeu. Un bassin portuaire 
agrandi de plus de 400 anneaux, c’est plus d’escales 
dans notre Port de Plaisance, plus de prestations 
et parallèlement, plus d’activités touristiques et de 
consommation dans la ville. C’est donc toute une 
renaissance qui s’opère à travers le Projet Ville-Port. 

le Projet est-il viaBle ?

oui, le projet est tout à fait réalisable. C’est bien pour 
cela qu’il est soutenu par l’état qui nous a déjà cédé 
gracieusement des terrains, et par la région dans le 
cadre du Plan Littoral 21. Nous ne sommes pas seuls 
à le porter. C'est une nouvelle ère de partenariat qui 
commence, 50 ans après la Mission racine. Nous 
sommes accompagnés pour ce projet de modernisa-
tion et de développement de la station, et c'est indis-
pensable !
Le projet Ville-Port va générer de la richesse pour 
La Grande Motte : des emplois, du chiffre d’affaire 
pour notre industrie et nos commerces, des recettes 
nouvelles pour le Port et des recettes fiscales générées 
par les nouveaux logements. Le coût du projet, qui sera 
défini par les équipes de maîtrise d’œuvre urbaine, 
sera aussi un critère de choix. Je tiens également à 
rappeler qu’une analyse financière du projet a été 
réalisée par un cabinet d’expertise et un consultant, 
démontrant la faisabilité économique du projet.

 
au premier trimestre 2018, les 4 équipes d'architectes sélectionnées 

devront soumettre à la Municipalité les esquisses de leur projet.
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vous allez réitérer les vendredis  du maire, 

Pourquoi ?

oui, au printemps. Ce sont les Grand-Mottois qui 
m’ont réclamé de les reconduire et c’est une bonne 
chose ! Cela montre qu’ils sont impliqués dans la vie 
de la commune et que l’on peut construire ensemble 
La Grande Motte de demain. C’est primordial ! 
Nombreux sont ceux qui souhaitent participer aux 
projets et s’exprimer directement avec les élus et les 
techniciens municipaux. Nous répondons présents et 
nous nous rendons disponibles pour échanger avec 
eux lors de ces rencontres de quartier. Ce sera aussi 
l’occasion de mieux comprendre notre feuille de route 
pour les années à venir et la gestion que nous menons. 

quel messaGe souhaitez-vous transmettre

aux Grand-mottois ? 

Pour maintenir notre cadre de vie, nous devons 
comprendre qu’il doit évoluer et l’accepter, comme 
l’ont fait les pionniers, les premiers habitants de La 
Grande Motte. C’est ainsi que nous assurerons, 
ensemble, un avenir à La Grande Motte ; une ville 
qui doit rester moderne et dynamique. Je suis bien 
conscient que nous devons travailler autant les 
"fissures" du quotidien : propreté, sécurité, rénovation, 
famille, que les constructions d’avenir. avec les projets 
Ville-Port et Front de Mer, l’avenir est à l’ouvrage !

en cette nouvelle année, 

quel est votre souhait ?

La Grande Motte a 50 ans ; c’est une ville jeune, née 
de la volonté de l’état. 50 ans plus tard, l’état et les 
collectivités retrouvent une ambition pour La Grande 
Motte en lui offrant la possibilité de s’agrandir, de se 
renouveler, de s’offrir une nouvelle jeunesse. Et cela 
malgré des économies et un train de vie de la collec-
tivité qui diminue encore. La Grande Motte devient 
une ville permanente au cadre de vie idyllique. C’est 
bien là mon plus grand souhait. Cette année anniver-
saire est ainsi l’occasion de célébrer cette perspective 
d’avenir.

NoUS NoUS DEVoNS D’aVoir UNE 
ViSioN LarGE Et SUr LE LoNG tErME 
PoUr aSSUrEr UN BEL aVENir à La 

GraNDE MottE Et aUX GraND-MottoiS.
Stéphan 
roSSiGNoL
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tribunes Libres

GroUPE MaJoritairE
Les économies et les efforts sur la gestion guident 
aujourd’hui notre fonctionnement administratif. La 
collectivité, les agents et les élus, nous participons tous 
à l’effort financier pour consolider notre épargne. il y 
aura toujours des détracteurs et donneurs de leçons. il 
n’empêche que les projets avancent, que notre gestion 
s’améliore et que le cadre de vie des Grand-Mottois 
reste préservé. Nous gérons, nous préparons l’avenir 
et entretenons le présent. Nous œuvrons avec bon sens 
et pragmatisme au service des Grand-Mottois. Pour 
exemple, dès le 1er janvier, après avoir supprimé les 
aires de déchets verts, nous évoluons vers une collecte 
hebdomadaire dans le quartier des villas et du Grand 
travers. Un système plus efficient et sans surcoût pour 
la collectivité. il faut progresser, travailler, s’améliorer, 
réhabiliter, développer, innover… au lieu de râler, ne 
rien proposer, mentir, faire mentir, travestir la vérité, 
agiter les peurs…  Espérons qu’en 2018, l’opposition 
soit enfin constructive.

GroUPE LGM BLEU MariNE
texte non parvenu dans les délais impartis.

SYLViE BErGEr "GroUPE aGir PoUr L'aVENir"
En ces périodes de vœux et d’enthousiasme évitons 
les sujets qui fâchent tels que la propreté urbaine, la 
collecte des déchets verts, les 500 logements autour du 
port, l’ambiance dégradée du personnel en mairie, le 
manque de confiance des grand mottois sur les projets 
d’avenir du maire, le déclin des animations, l’abandon 
du théâtre de verdure,  et contentons-nous de vous 
souhaiter à tous une année 2018  sous le signe de la 
santé, du bonheur et de l’espoir.

GroUPE SErGE DUraND 
Mr roSSiGNoL avec entêtement poursuit le saccage 
du patrimoine, dévalorisant nos biens. il s’acharne 
à détruire l’œuvre de Jean BaLLaDUr. après avoir 
souhaité bétonner le port il veut transférer les hangars 
sur les terres pleins barrant ainsi tout horizon… Je 
suis le seul élu à avoir eu le courage de déposer un 
recours auprès du tribunal administratif contre ce PLU 
dévastateur. J’espère qu’il mettra un terme définitif à 
cette frénésie immobilière. Serge DUraND, ancien 
Maire, Conseiller Municipal

DES COMMERCES 
OUVERTS

12 DIMANCHES PAR AN

en ConseiL / séance du 28 novembre 

Cette année, les magasins Lidl, Super U et Picard seront 
ouverts 12 dimanches en été et autour des fêtes de fin 
d’année, les 1/8/15/22/29 juillet ; 5/12/19/26 
août ; et 16/23/30 décembre. 

Cette autorisation, formalisée par arrêté du Maire, a 
été prise en accord avec la législation et suite aux avis 
favorables de la CCi de l’Hérault, de l’agglomération 
du Pays de l’or et du Conseil Municipal. 

Désormais, les commerces de détail de la ville peuvent 
ouvrir les dimanches, sous condition que ce soit de 
façon ponctuelle et dans la limite de 12 par an.
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Si  la structure grand-mottoise fait 
partie des écoles ressources c’est 
parce qu’elle répond à un certain 
nombre de critères comme la 
qualification de ses enseignants 
et le fait qu’elle suive un projet 
d’établissement pluriannuel et un 
projet pédagogique favorisant la 
pratique d’ensemble instrumentale 
et vocale, en direction de toutes les 
classes d’âges.

L’école applique également des 
tarifs d’inscription raisonnables et 
accessibles pour un cursus complet 
incluant pratique individuelle, 
pratique d’ensemble et formation 
musicale. Piano, violon, clarinette, 
flûte, batterie, saxophone, chorale, 
Big Band, ensemble de musique de 
chambre… Le choix est multiple et 
varié à La Grande Motte !

Enfin, l’école de musique de la 
ville rayonne sur les différentes 
communes de l’agglomération, 
animant ainsi le réseau local voire 
départemental. De ce dernier 
critère est née la convention avec 
l’agglomération, formalisant les 
prestations de l’école de musique 
qui intervient en dehors de La 
Grande Motte, sur des communes 
du territoire, depuis la rentrée 
2017.

Chaque année, l’école participe à 
l’animation de la ville. Le concert 
du Nouvel an avec le Big Band, 

ceux de Pâques et de Noël où 
tous les élèves montent sur scène, 
les auditions de classe, ou encore 
la Master Class et ses ateliers 
menés par un artiste de notoriété 
comme le pianiste et compositeur 
rémi Ploton qui est l’invité de cette 
année… tous ces évènements, 
organisés par l’école de musique, 
font partie intégrante de la pro-
grammation culturelle et attirent 
bon nombre de Grand-Mottois et 
habitants du territoire, passionnés 
ou curieux.

L’école de Musique et ses 260 élèves fait partie du Schéma Départemental des écoles de Musique. 
En tant qu’école Ressource du Département, elle a reçu 38 000 € de subvention pour 2017. Une 

convention a ainsi été signée pour formaliser ce partenariat, et une autre avec l’Agglomération du 
Pays de l’Or, formalisant les interventions de l’école sur les différentes communes du territoire. 

NOTRE ÉCOLE DE MUSIQUE 
RAYONNE SUR l'agglomération
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travaux

Placette des  
Bergeronnettes n°91 à 111

Ponant, Forum & Terre-plein Ouest

Des risQues 
D’inonDation Limités

3 sanitaires pubLiCs réHabiLités

Entrée de ville

rénovation De L’éCLairage pubLiC

CENTRE VILLE 
PORT

Les travaux d’amélioration des évacuations des eaux 
de ruissellement se poursuivent sur les placettes du 
quartier de Haute Plage. Les services municipaux 
viennent tout juste de créer une noue d’infiltration sur 
cette placette des Bergeronnettes et de réaliser un 
réservoir drainant sous chaussée.

Les réseaux d’éclairage public ont 
été réhabilités en entrée de ville 
au niveau de l’avenue du Général 
Leclerc. Les câbles vieillissants, 
causant occasionnellement des 
pannes, sont remplacés sur 600 
mètres, de chaque côté de la voie. 

Les premiers à être rénovés, en 
décembre, sont les sanitaires 
du Ponant. Suivront ceux du 
terre-Plein ouest et pour finir ceux 
du Forum. tels qu’aux sanitaires 
de la rose des Sables, tous sont 
mis aux normes d’accessibilité. 
Les intérieurs sont redimensionnés 
afin d’être adaptés aux fauteuils 
roulants. Les lavabos, cuvettes et 

robinets sont changés pour devenir 
préhensibles, ainsi que les portes. 
Les tuyauteries, cloisons et faïences 
sont rénovées. La réhabilitation des 
sols, les ravalements de façade 
et la peinture seront réalisés par 
les services de la ville. il faudra 
compter environ 5 semaines par 
chantier.

HAUTE-PLAGE
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Hôtel de ville

Port

Des serviCes pubLiCs aCCessibLes à tous

entretien et rénovation

Front de Mer

renouvellement Des réseaux HumiDes

Depuis le 13 novembre, pour une durée de 3 mois 
et demi, les travaux de renouvellement des réseaux 
d’eau usée et d’eau potable ont débuté sur le secteur 
du Front de Mer, de l’entrée du parking jusqu’aux 
premiers commerces. Cette opération menée par 
l’agglomération engage en anticipation une première 
étape du grand chantier de réhabilitation de la 
promenade. La prochaine étape de rénovation des 
réseaux, sur le reste du Front de Mer, démarrera à 
l’hiver 2018/2019.

Le programme obligatoire de mises aux normes d’accessibilité des 
bâtiments publics se poursuit. à l’Hôtel de ville, après des équipements 
pour les malentendants, des aménagements à destination des malvoyants 
ont été faits. Des cheminements en relief guident les personnes de l’extérieur 
à l’intérieur et à l’étage de la Mairie. Des nez de marches contrastés et 
des bandes de vigilance sécurisent également les escaliers. Une balise 
sonore Navigueo sera placée devant l’entrée de la Mairie, permettant 
d’identifier la structure via smartphone ou télécommande. L’ensemble de 
ces installations d’accessibilité répond à la réglementation en vigueur, 
notamment l’agenda d’accessibilité Programmé (ad’aP) approuvé par la 
préfecture en 2016. Elles entreront peu à peu dans nos habitudes. 

Le Port investit également 127 000 € Ht pour 
renouveler l’ensemble des 59 catways d’amarrage 
des pontons i et J. Ces installations sont réalisées en 
interne par les services techniques du Port. il s’agit 
d’une véritable mise aux normes de ces apparaux de 
mouillage, renforçant l’accessibilité et donc la sécurité 
des usagers à leurs unités de plaisance. Ceci au-delà 
des bateaux eux-même qui seront mieux amarrés, 
notamment dans l’avant-port où l’exposition au vent est 
plus importante. En effet, une campagne d’entretien 
des pieux d’amarrage et de maintien a été effectuée 
sur le ponton "a", le pontons "i", le ponton "D" et sur 
le quai Sud.

CENTRE VILLE 
PORT

CENTRE VILLE 
PORT

CENTRE VILLE 
PORT
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portrait

Pour le 1er avril,  
dans les années 90, on 
a fait annoncer dans le 

Midi Libre la venue d’un 
avion furtif sur la place de 
la Mairie. résultat : la ville 

s’est retrouvée bloquée

depuis le pont de Carnon. 
40 000 personnes s’étaient 
déplacées ! Nous ne nous y 
attendions pas. Finalité : 
on s'est copieusement fait 
sermonner par les 
gendarmes…  

une aneCDote ?  
à La Grande 

Motte, je me sens bien. 
La ville est animée, on a  
la verdure, la mer… on 
respire. C’est la liberté ! 

Cela fait 50 ans que

je navigue, alors,  
sans aucun doute, mon 
lieu préféré est le Port ! 
C’est le pôle d’attraction 
de la ville. 

son Lieu Favori

IL N’Y A AVAIT  
RIEN. SEULEMENT  
LE PONANT, 

LE BABYLONE, LE REYMAR ET 
DES PANNEAUX INDIQUANT  
« ICI SERA CONSTRUIT… »

CLAUDE  
PORTENSEIGNE
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Employé chez Phillips, 
Claude intervenait sur toute 
la côte méditerranéenne. 
à la fin des années 60, 
on lui demande d’intégrer 
l’antenne Montpelliéraine : 
"Je devais commercialiser du 
matériel d’éclairage public, 
informatique, télévision… 
aux prémices de l’aména-
gement du littoral prévu par 
la Mission racine." C’est 
d’ailleurs lui qui a dessiné 
des bornes d’éclairage en 
forme de 7, ainsi que les 
têtes carrées de certains 
candélabres qui ont été 
installés au début des années 70, avant même les réalisa-
tions de Jean Balladur. 
En 1969, Claude choisit de résider à La Grande Motte et loue 
un appartement au Babylone : "il n’y a avait rien. Seulement 
le Ponant, le Babylone, le reymar et des panneaux indiquant 
« ici sera construit… ». Je suis venu habiter dans un désert, 
mais un désert proche de l’aéroport et de la grande ville de 
Montpellier". En 1972, il se marie avec Barbara, hôtesse 
à orly. Le couple s’installe définitivement dans la cité des 
Pyramides, en pleine construction en 1974. ils y élèveront 
leurs 2 enfants : Stéphane et Bruno.
"Je n’ai plus voulu quitter cette ville. Nous nous y sentions si 
bien." C’est dans la première école de voile de la station qu’il 
a appris à naviguer et découvert sa passion pour la voile. 
"Depuis, je ne suis plus descendu du bateau ! Nous avions 
acheté un petit voilier de 6,5 m, le 9ème du Port ! Et nous ne 
nous sommes pas arrêtés là !". La mer est leur passion et ils 
ont trouvé la ville idéale pour la vivre pleinement.   
"Lorsqu’on m’a proposé une promotion dans le Nord, j’ai 
refusé et choisi de me mettre à mon compte. Nous avons 
fait de nombreux métiers car il fallait trouver des solutions 
pour vivre dans la station fréquentée seulement 3 mois par 
an. il nous fallait, nous aussi, sortir une idée du sable !" 
D’abord Shipchandlers avenue de l’Europe puis sur le 
quai d’Honneur, leur commerce s’est ensuite transformé en 
restaurant durant 3 saisons, très bien noté au Gault et Millau. 
Claude a fini par monter sa propre société de sécurité. ils 
profitent aujourd’hui de leur retraite, bien méritée ! 

"Nous avons beaucoup 
travaillé, c’était difficile, mais 
toujours dans la joie et la 
bonne humeur. L’ambiance 
était très chaleureuse." 
ils étaient un groupe de 
copains, toujours prêts à 
animer la ville et à préparer 
des plaisanteries en douce ! 
"J’ai fait partie du Club des 
Charlots. quelles belles 
années ! on rigolait bien. 
tout était plus facile. Grand-
Mottois, commerçants, asso- 
ciations… nous étions tous 
unis et plein d’entrain pour 
faire vivre notre petite 
station, même si nous avions 

peu de moyens." C’est d’ailleurs cette dynamique qui a 
donné naissance au Carnaval. En parallèle, Claude a fait 
3 mandats auprès de rené Couveinhes en tant qu'adjoint 
délégué au Commerce.
aujourd’hui, il fait partie du Conseil des Sages et, avec sa 
femme, ils ont créé le club des "Dinosaures" pour regrouper 
"les espèces en voie de disparition à La Grande Motte. 
C’est moins condescendant que le terme pionniers." ils se 
réunissent 2 fois par an dans un commerce grand-mottois. 
"on se retrouve en famille, entre copains, pour se remémorer 
nos souvenirs de jeunesse... Souvenirs que nous aimerions 
d'ailleurs partager avec tous les Grand-Mottois dans le 
cadre des 50 ans."
"quand je prends du recul sur la ville, je trouve que La 
Grande Motte vieillit. Elle n’a plus autant les moyens d’entre-
tenir tout ce qui a été construit il y a 50 ans. Mais tout de 
même, elle attire bien plus de touristes, les aménagements 
sont montés en gamme et globalement la commune est 
propre. C’est en été que certains manquent de civilité. Les 
efforts sont faits, même s’il y a toujours des domaines à 
améliorer." Une chose est sûre pour lui : "La Grande Motte 
est toujours autant prometteuse. Le Front de Mer est un 
excellent projet et le Projet Ville-Port me semble primordial. 
on a besoin d’augmenter la population, d’attirer les jeunes 
et les familles, car une ville qui ne progresse pas est une 
ville qui meurt. En plus, l’aménagement urbain permettra de 
financer l’extension. il le faut, il manque des places au Port. 
Je regrette juste qu’il n’accueille pas de grosses unités."

CLAUDE 
PORTENSEIGNE 

iL a PoSé SES VaLiSES aU BaBYLoNE, 
EN 1969, Et S’Y ESt iNStaLLé qUELqUES 

aNNéES PLUS tarD aVEC Sa FEMME, 
BarBara. DEPUiS iL N’a PLUS qUitté La 

GraNDE MottE. CoNSEiLLEr MUNiCiPaL, 
SHiPCHaNDLEr, rEStaUratEUr… CLaUDE 

PortENSEiGNE S’ESt BattU Et iNVESti 
PoUr La ViLLE. aUJoUrD’HUi, iL Fait PartiE 
DES "DiNoSaUrES" DE La GraNDE MottE, 

"UNE ESPèCE EN VoiE DE DiSParitioN" 
CoMME iL S’aMUSE à LE DirE. MaiS 
SUrtoUt, UN téMoiN PréCiEUX DE 

L’HiStoirE DE La StatioN qUi FêtE, CEttE 
aNNéE, SES 50 aNS.
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CuLture

LE FESTIVAL 100% JAzz MONTRE L’IMPLICATION DE LA VILLE DANS LA 
DIFFUSION DE TOUS LES STYLES DE JAzz. POUR CETTE ANNéE, NOUS 
REVISITONS TOUS LES GRANDS STANDARDS DU SwING, DE GLENN 

MILLER À STEVIE wONDER. LE JAzz A TOUJOURS éTé TRÈS PRéSENT DANS MA VIE 
ET J'AIME LE FAIRE PARTAGER AU PLUS GRAND NOMBRE ! 

Franck Ambrosi
Direction du Big Band de La Grande Motte

PA
g

e

26

le mAgAzine de n•55 janvier février 2018



MuSiQue, théâtre, littérature, danSe, CinéMa, Peinture… touS leS artS 

S’eXPriMent à la grande Motte et S’oFFrent à vouS. déCouvreZ la 

PrograMMation, juSQu’au MoiS d’août, danS le guide Culturel Qui vient 

de Sortir et FaiteS voS ChoiX ! voiCi un Petit aPerçu deS deuX grandS 

évèneMentS Qui vouS attendent danS leS deuX ProChainS MoiS…

à ne pas rater !
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CuLture / à ne pas rater !

Du JaZZ,  
Du sWing, 
Du groove !
Un concert jazz par mois, jusqu’en avril, 
voilà la promesse du Festival 100% JAzz ! 
Des soirées qui mettront du baume au cœur 
jusqu’à l’arrivée du printemps.

swing to swing

Par Le BiG Band de La Grande Motte

Ça va swinguer dès la soirée d’ouverture avec le 
concert du Nouvel an du Big Band de La Grande 
Motte, ses musiciens et sa chanteuse. Un nouveau 
voyage musical vous attend sous des airs de Glenn 
Miller, Count Basie, Harry Warren et les plus grandes 
Swing's melodies comme "Stomping at the Savoy", 
"américan Patrol", "route 66"… Ce concert rendra 
également hommage à Natalie Cole qui, par la 
beauté de sa voix, a tant apporté au Swing.

JEUDI 25 JANVIER I 20h30 I Pasino - Entrée libre

swing new orléAns

Par Le ériC Luter sextet

Un concert Swing New orléans, par le éric Luter Sextet, 
viendra réchauffer le mois de février. éric Luter a joué 
dans de nombreux festivals en France, parmi les plus 
renommés. il s’inspire du génie de trompettistes tels que 
tommy Ladnier, Mugsy Spanier et Bill Coleman. C’est 
également un chanteur hors pair, plein de feeling et 
de swing issu de diverses influences comme Nat King 
Cole et Chet Baker. il est accompagné par Gérard 
Saurel au saxophone alto, François Mintrone au 
trombone, Jean-Jacques Meslem au piano, Eric Gadet 
à la contrebasse, et François Estassy à la batterie.

VENDREDI 9 FéVRIER I 20h30 I Pasino  
tarifs : adulte 10 € & enfant 5 €

NoUS SoMMES HEUrEUX DE PartiCiPEr à 
NoUVEaU aU FEStiVaL Car LE PUBLiC ESt 
CHaLEUrEUX Et CoNNaiSSEUr. iL aiME 

NoUS rENCoNtrEr ! CEttE aNNéE, NoUS 
aCCoMPaGNoNS LE CHaNtEUr Et troMPEttiStE 
EriC LUtEr ; UN GraND MUSiCiEN qUi NoUS 
traNSPortE toUS, MUSiCiENS Et PUBLiC. LE 
PHiLoSoPHE NiEtzSCHE a Dit "SaNS La MUSiqUE 
La ViE SErait aBSUrDE". LE Jazz EN Fait PartiE. iL 
DoNNE DE La CHaLEUr à L'âME Et L'éGaiE.

François Mintrone
Musicien du Eric Luter Sextet, trombone.

pa
g

e

28

Le magazine de n•55 janvier février 2018



let’s Groove 

Par Le BiG Band de La Grande Motte

En mars, le Big Band de La Grande Motte revient 
pour un nouveau concert. Cette fois-ci ça va groover 
toute la soirée. Earth Wind and Fire, Prince, Stewie 
Wonder, Marcus Miller et Sonny rollins seront mis à 
l'honneur dans des interprétations talentueuses. Des 
succès comme "Sky fall" et "Feeling good" serviront 
d’introduction à la partie vocale. Venez proclamer 
Let’s groove, en cœur !

VENDREDI 30 MARS I 20h30 I Pasino 
tarifs : adulte 10 € & enfant 5 €

Pendant 4 jours, 7 troupes de 
théâtre présenteront leur spectacle 
au Palais des Congrès. Des 
sujets aussi multiples que pas-
sionnants seront interprétés par 
des comédiens enthousiastes et 
généreux. qui aurait pu s’imaginer 
qu’autant de thèmes pouvaient être 
mis en scène !                                                                                                                                    

autour des pièces de théâtre, 
des moments de partage sont au 
programme : des collations, des 
repas, mais surtout des rencontres 
avec les acteurs, les auteurs et les 
organisateurs pour échanger après 

chaque spectacle, autour d’un 
verre de l‘amitié.

Depuis l’an 2000, l’association 
Le Masque des Pyramides met du 
cœur à l’ouvrage pour organiser 
ce festival grâce à une quinzaine 
de bénévoles plein d’entrain. 
Venez avec eux vivre la passion du 
théâtre !

DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 FéVRIER 
PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR
+ d’infos : 04 67 56 14 18 ou  
06 11 89 34 52  
roquejosie4@gmail.com

Humour, 
satire & 
Drame...
De l’énergie, de la passion 
et un zeste de folie, c’est la 
recette du 17ème Festival du 
Masque des Pyramides et 
de ses spectacles de qualité 
présentés par des troupes 
amoureuses du théâtre.

NoUS aVoNS CHoiSi 
DE rENDrE UN 
HoMMaGE PartiCULiEr 

à LoUiS aMStroNG, LE PLUS 
GraND troMPEttiStE DE Jazz DE 
toUS LES tEMPS : HEY PoPS ! 
VENEz NoUS rEJoiNDrE PoUr 
PartaGEr UNE SoiréE Jazz 
PLEiNE D’HUMoUr Et DE JoiE DE 
ViVrE. 

Bruno Brau
Musicien du Caroline Jazz 

Band, guitare et banjo.

hey PoPs 

Par Le CaroLine Jazz Band

Le Caroline Jazz Band clôturera le festival en beauté 
avec son concert en hommage à  Louis armstrong. 
Depuis plus de 25 ans, la formation montpelliéraine 
partage sa passion du jazz avec humour et joie de 
vivre. Leur nouveau spectacle, avec Gilles Berthenet 
à la trompette, se nourrit d’œuvres immortalisées par 
l’interprétation de Louis armstrong. il ne s’agit pas 
de copier le style du maître mais de témoigner de sa 
contribution immense en tant que créateur. 

VENDREDI 27 AVRIL I 20h30 I Pasino 
tarifs : adulte 10 € & enfant 5 €
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nouveauX grand-MottoiS

UNE MATINÉE  
POUR DÉCOUVRIR LA VILLE

Salon SiPrho

TOUTES LES TENDANCES  
ET INNOVATIONS 2018

ConCourS de noël 
reMiSe deS PriX

MARDI 9 JANVIER
18h - Centre Culturel

CgM, le CinéMa de 
la grande Motte

MARDI 9 JANVIER 
17h30 & 20h30 - Pasino
tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

atelier CréatiF 
FêtE DES LUMièrES

MERCREDI 10 JANVIER
à partir de 7 ans
15h - Bibliothèque
entrée libre sur inscriPtion

 04 67 29 19 08

Claudia tagBo
SPECtaCLE - HUMoriStE

VENDREDI 12 JANVIER
20h30 - Pasino 
tarif : 37 €

julien ClerC
50 aNS DE CarrièrE ! Ça SE FêtE !

MERCREDI 17 JANVIER
20h - Pasino
tarifs : 53 € à 61 € 

CéréMonie 
deS vŒuX

JEUDI 18 JANVIER
18h30 - Palais des sports

CgM, le CinéMa de 
la grande Motte

MARDI 23 JANVIER 
17h30 & 20h30 - Pasino 
tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

Mathieu Madenian 
HUMoriStE, CoMéDiEN Et 
CHroNiqUEUr FraNÇaiS 

DIMANCHE 28 JANVIER 
19h - Pasino
tarifs : dès 32 € 

agenDa

Vous venez d’arriver à La Grande 
Motte et souhaitez découvrir la 
ville ? Une matinée d’accueil est 
organisée afin de faciliter votre 
intégration en rencontrant de 
nouveaux Grand-Mottois et les élus 
de la commune, en découvrant les 
services et fonctionnement de votre 
nouveau lieu de vie. Une visite 

guidée vous permettra également 
de vous familiariser avec La 
Grande Motte, de connaître son 
histoire à travers son patrimoine et 
de son architecture.

SAMEDI 10 FéVRIER
10h30 - Visite guidée, rendez-vous 
Place du 1er octobre 1974 
11h30 - accueil au Centre Culturel

Le SiPrHo, Salon professionnel 
des plages, restaurants, hôtels 
et bars, ne cesse de grandir tout 
en conservant son caractère 
convivial. C’est un rendez-vous 
incontournable, attendu par de 
nombreux professionnels. Chaque 
année, il permet de découvrir les 
nouvelles tendances et les dernières 
innovations. Pour cette édition 
2018, la grande nouveauté se 

situe au Hall K qui sera entièrement 
dédié à l'univers du bar. Passez 
voir ce nouveau coin festif et pro-
fessionnel !

DU 12 AU 14 FéVRIER
terre-Plein ouest,  
Esplanade Jean Baumel 
Entrée gratuite sur inscription 

+ d’infos : www.siprho.com
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rendeZ-vouS Conte
CoNtES DE PiErrES 

MERCREDI 31 JANVIER
16h30 - Bibliothèque
entrée liBre, à Partir de 3 ans

audition du MoiS

JEUDI 1ER FéVRIER 
18h - Centre culturel
entrée libre

CgM, le CinéMa de 
la grande Motte

MARDI 6 FéVRIER 
17h30 & 20h30 - Pasino 
tarifs : adulte 5€ & enfant 4€
 
Petit-déjeuner 
littéraire

MERCREDI 7 FéVRIER
10h - Bibliothèque 
entrée libre

roCh voiSine
"DEVaNt NoUS"

SAMEDI 10 FéVRIER
20h30 - Pasino
tarifs : 39 € à 52 € 

MiChel Fugain

DIMANCHE 25 FéVRIER
20h30 - Pasino
tarifs : 39 € à 45 € 

CgM, le CinéMa de 
la grande Motte

MARDI 27 FéVRIER 
17h30 & 20h30 - Pasino 
tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

rendeZ-vouS Conte
CoNtES DE GLaCE

MERCREDI 28 FéVRIER
16h30 - Bibliothèque 
entrée liBre, à Partir de 3 ans

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

leS PYraMideS

5 courses solidaires 
pour tous les âges

Elles constituent le plus grand 
événement sportif régional avec 
plus de 5 500 participants et le plus 
grand rassemblement avec plus de 
10 000 spectateurs. Mais surtout 
c’est un événement humanitaire 
de premier plan, témoignant 
d’une volonté collective d’aider les 
enfants malades et handicapés. 
Les Pyramides, c’est un maillage 
de solidarités qui rassemblent dans 
un même élan de générosité, orga- nisateurs, sponsors, partenaires, 

coureurs et bénévoles. « Courir 
pour un enfant » est bien plus 
qu’un simple slogan. En effet, en 
24 ans, plus de 600 000 € ont été 
distribués à de nombreuses asso-
ciations : hôpitaux et structures in-
tervenants dans l’aide à l’enfance 
en difficulté, ainsi qu’auprès des 
enfants malades.
quelques modifications de 
parcours sont prévues pour cette 
édition 2018, dues aux contraintes 
de sécurité publique et pour 
améliorer les conditions de course.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS
+ d’infos - inscriptions & programme 
sur lespyramides.com

Les Courses des Pyramides, c’est 2 jours dans un cadre inégalable, 
5 courses à pied de catégories et distances variées et 1 beau geste de 
solidarité !

300 Bénévoles

5 500 sPortifs

10 000 sPectAteurs

600 000 € distribués 
aux associations en 24 ans pa
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Le Maire Stéphan RoSSignoL,
et le Conseil Municipal,

vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour


