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Cérémonie des vœux
JEUDI 17 JANVIER

à 18h30 au Palais des sPorts



Le Maire Stéphan ROSSIGNOL, 
le Conseil Municipal 

et le Conseil Municipal des Jeunes 
vous souhaitent une

HEUREUSE ANNÉE 2019

CÉRÉMONIE DES VŒUX
JEUDI 17 JANVIER

À 18H30 AU PALAIS DES SPORTS
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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers  
Grand-Mottois,
Débuter une année, 
c’est toujours ouvrir 
une page nou-
velle de notre vie. 
Dans notre Ville, 
si agréable, cette 
année sera placée 
sous le signe du 
bonheur. 
Notre Ville attire de plus en plus de tour-
nages de séries et de films, son ambiance 
ensoleillée, la blancheur immaculée de ses 
immeubles et son architecture exceptionnelle 
en font un Eldorado recherché pour son 
cadre de vie. 
Avec mon équipe, nous voulons que vous 
soyez "Heureux d’être Grand-Mottois". Le 
bonheur ne se proclame pas, nous le sa-
vons, il se construit à travers les choix que 
nous faisons. Pour 2019, nos choix struc-
turants sont nombreux et vous en êtes au 
centre. Le parti pris est le contre-pied de 
choix nationaux qui ont conduit tout un cha-
cun à perdre confiance dans son avenir.
C'est pour cela que nous continuons dans 
notre priorisation du bien-être des Grand-
Mottois à travers la rénovation du secteur 
André Malraux et la poursuite de l’amé-
lioration de notre groupe scolaire avec 
notamment la construction d’un préau mul-
tifonctionnel, la réfection de la voirie et de 
l’espace public. Nous travaillons également 
avec les enseignants et les parents d’élèves 
pour créer "l’école numérique du 21ème 

siècle".
Nous rénoverons 
notre Parc des 
Sports, dont les 
vestiaires sont deve-
nus obsolètes, et 
nous offrirons des 
espaces nouveaux 
aux Clubs sportifs 
qui, toutes généra-
tions confondues, 
évoluent sur cet es-
pace de vie.

Nous démarrerons la réhabilitation du Front 
de Mer tant attendue. Nous y initierons une 
politique d'aide au commerce.
Nous continuerons à dessiner avec vous le 
Projet Ville-Port qui conduit notre Ville vers 
un avenir maîtrisé et adapté aux besoins de 
son évolution.
Nous poursuivrons bien sûr nos programmes 
d’animations et nos actions de proximité à 
travers l’agenda évènementiel de la Ville et 
les prestations que vous offrent nos services 
à la population, qu’ils soient municipaux ou 
intercommunaux.
Nous avons à cœur de n’oublier aucune des 
générations qui fondent notre communauté 
grand-mottoise et nous travaillons en per-
manence pour nous adapter à vos besoins.
Je vous souhaite à vous, et à tous ceux qui 
vous sont proches une excellente année 
2019 qui, je l’espère, sera emplie de ces 
moments forts de partage. 
Notre premier rendez-vous, je vous le donne 
le 17 janvier au Palais des Sports pour la 
présentation des vœux !

stéPhan 
rossignol

MAire, 
Président de  

l’agglomération
du Pays de l’or

avec des acteurs  
de la série "un si 
grand soleil"

édito

JE VouS SouHAitE, 
à VouS Et à touS cEux  

qui VouS SoNt ProcHES,  
uNE ExcEllENtE ANNéE 2019
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SoMMAiRE

 actualités  

#6. hommage I Henri DUNOYer

#7. culture I Les cycles d’expo-
sition de l’espace Michèle Goalard

#8. travaux I réhabilitation des 
Allées des Courlis & des Aigrettes : 
les arbres en question

#10. nautisme I Cap sur la 

qualité ! - Jean-Pierre BALMeS

#11. Projet ville-Port I Point 
d’étape sur la concertation Ville-
Port

 en images 

#12. retour en images sur les 
deux derniers mois 

 GrANd ANGLE 

#14. #heureux d'être 
grand-mottois I # Heureux 
de vivre dans une ville pleine 
d’avenir - # Heureux de vivre  
dans une ville responsable - # Heu-
reux de vivre dans une ville pour 
toutes les générations - # Heureux 
de vivre dans un cadre de vie sain
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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
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 tribune libre 

#20.

 en conseil  

#20. SéANCe DU 27 
NOVeMBre : Soutien aux sapeurs-
pompiers de France - Le Conser-
vatoire municipal de Musique, 
école ressources du Département 
- Convention tripartite de travaux

 travaux 

#22. Pour tout savoir sur les 
chantiers en cours 

 portrait

#24. Mélanie MAUDrAN

 culture 

#26. LA GrANDe MOTTe,  

NOUVeL eLDOrADO DeS SérieS 
TV : Grand soleil sur La Grande 
Motte

agenda

#30. THéâTre : Festival 
international francophone de 
Théâtre amateur

#31. SPOrT & SOLiDAriTé : Les 
courses des Pyramides

#22

#24

#26
#30#20

#31

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 / hommage

henri dunoyer
MAire De LA GrANDe MOTTe De 1999 A 2008

Dès son arrivée à La Grande Motte 
à la fin des années 60 en tant que 
Directeur du Camping de l’Or, 
Henri Dunoyer s’implique dans 
la vie de la cité, alors rattachée 
à Mauguio, pour obtenir des 
équipements scolaires pour les 
petits Grand-Mottois. il fait partie 
des fondateurs de l’association 
indépendante des parents d’élèves 
dont il devient le deuxième 
président.

En 1974, la Ville acquiert son 
indépendance et il est membre 
du premier conseil Municipal 
de la Grande Motte dont rené 
couveinhes est le Maire.

Lors du renouvellement de 1977, il 
est élu Adjoint au Maire en charge 
de la culture et des questions 
sociales. Cette délégation, il la 
gardera jusqu’en 1993 avec 
un engagement très fort auprès 
des personnes en difficultés sur 
la commune. il a à son actif, la 
création du bureau des Affaires 
Sociales, devenu ensuite Centre 
Communal d’Action Sociale en 
1986. Dans cette période, en plus 
du camping, il devient Directeur des 
Centres de Vacances Les Cyclades 
et l’ensolheilade appartenant à la 
CAF. 

Parallèlement, Henri Dunoyer crée 
l’Association Atlas en 1977, afin 
que les Grand-Mottois trouvent 
un lieu de rencontre et de lien 
social, basé à l’époque au Point 
Zéro et au camping de l’or. il gère 
avec elle, le Centre de Loisirs, 
municipalisé en 1994 et le festival 
de Folklore qu’il crée avec Yvan 
Lachaud, actuel Président de 
la Communauté d'Agglomération 
Nîmes Métropole, et qui devient 

rapidement le Festival mondial de 
Folklore, deuxième festival français 
qui lance la saison au début juillet.

Avec Gilles Soulier, il crée la biblio-
thèque municipale et avec Michelle 
Mercier, il lance le club du 3ème 
âge. 

En 1999, Henri Dunoyer est élu 

Maire de la Grande Motte contre 
le Maire sortant Serge Durand.
il ramène le calme, réconcilie les 
Grand-Mottois et installe la maison 
de retraite.

il entame alors un travail rigoureux 
afin de redresser la situation 
financière de la Ville que lui a laissé 
son prédécesseur, ce qui lui permet 
de lancer "Les grands Projets" avec 
toutes les réalisations importantes 
de ses mandats : restaurant 
scolaire, Crèche et Palais des 
Sports en 2003, Port Ponant et 
Base d’Aviron en 2005 - 2006, 
rénovations de toutes les structures 
de la ville, création du Lycée La 
Merci Littoral en partenariat avec 
le groupe d’enseignement privé La 
Merci, projet Garcia-Diaz au Point 
Zéro, déplacement du Casino 
de jeux, réhabilitation du Quai 
d’Honneur et Maison des Associa-
tions en 2007…

En 2002, avec 5 autres Maires, 
il mène un combat important 
pour sortir de l’Agglomération 
de Montpellier dans lequel le 
schéma départemental a placé 
la commune au 1er janvier. Cette 
action aboutira en janvier 2004, 
grâce à l’amendement du Sénateur 
Jacques Blanc.

Après avoir perdu les élections 
en 2008, Henri Dunoyer se retire 
progressivement de la vie politique 
pour en sortir définitivement en 
2014. il s’investit alors encore plus 
fortement dans la vie paroissiale 
de la Grande Motte, à laquelle il a 
contribué depuis ses origines.

Stéphan rossignol proposera, lors 
d'un prochain conseil municipal, 
qu'un site porte son nom.

SAMeDi 8 DéCeMBre,  

HeNri DUNOYer S’eST éTeiNT  

DANS SA 82èMe ANNée.  

FiGUre eMBLéMATiQUe De 

LA ViLLe & PiONNier De LA 

GrANDe MOTTe, iL FUT UN 

DeS éLUS DU PreMier CONSeiL 

MUNiCiPAL De 1974 eT 

MAire De LA GrANDe MOTTe 

De 1999 à 2008.
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La Ville a organisé une fréquence et une saisonnalité 
d’occupation de la salle qui respectent sa vocation 
d’espace dédié aux plaisanciers et de lieu d’exposition 
culturel. 
Au total donc, ce seront 5 à 6 expositions avec 
4 expositions de 15 jours et une à deux grandes 
expositions plus longues, programmées chaque année ; 
en 2019, vous pourrez découvrir :

Du 09 Au 17 MArS
"imProvisations" par Claude PAULeT
Claude Paulet peint à l’huile et au couteau sur des 
toiles de grandes dimensions. « improvisations » est 
le titre que l’artiste attribue à son travail, par analogie 
au jazz, qui régit la réalisation du tableau jusqu’à sa 
touche finale.

Du 30 MArS Au 14 AVril 
"exPosition des artistes de l’aagm"
Onze artistes, peintres, sculpteurs et plasticiens, 
sélectionnés parmi les participants des salons 
Pyramid’Art des années précédentes vous proposent 
une exposition dans le cadre de l’espace Goalard,  
plus intime que le Palais des Congrès.

Du 4 Au 19 MAi 
"Passage…" par le Collectif A pied d’Art
issu d’un atelier libre d’expression contemporaine, le 
groupe « A Pied’Art » est un collectif de femmes qui 
partagent leur créativité. elles ont un thème commun, 
que chacune décline avec sa personnalité et son 
talent. Pour cette exposition, elles vous proposent leur 
travail sur le Passage. 

DE JuiN à JuillEt ( DAtES à coNFirMEr) 
"l’art en humanité" par Jacques BLANCHer
Jacques Blancher, artiste plasticien, photographe, 
écrivain, a voyagé sur différents continents en tant 
que membre de l’AiAP-UNeSCO. il nous propose 
aujourd’hui la découverte de quatre pays qu’il a 
visités et sur lesquels il porte un regard particulier : 
la Chine, le Mali, l’inde et le Japon. Son regard est 
teinté d’humanité, de curiosité quant au choc des 
cultures entre les mondes d’hier et ceux qui s’ouvrent 
à nous aujourd’hui. Ces contrastes nous conduisent à 
beaucoup de réflexions !

Du 19 octobrE Au 3 NoVEMbrE 
"salon d’aQuarelle".

ActuALitéS / culture

Les cycles d’exposition  
de l’Espace Michèle Goalard

UNe Si BeLLe SALLe NeUVe De 257 M2, eNTièreMeNT éQUiPée, MériTAiT QUe L’ON LANCe DeS 
CYCLeS D’exPOSiTiONS D’ArTiSTeS De GrANDe QUALiTé eT QUe L’ON réPONDe 
à LA DeMANDe De COLLeCTiFS ASSOCiATiFS DéSireUx D’exPOSer LeUr TrAVAiL. 
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RéHABILITATION des ALLéEs 
DES COURLIS & DES AIGRETTES : 

les arbres en question
APrèS LA réALiSATiON DeS TrAVAUx De reNOUVeLLeMeNT D’eAU POTABLe eT D’eAUx USéeS  

PAr L’AGGLOMérATiON DU PAYS De L’Or eT DeS réSeAUx D’éLeCTriCiTé PAr eNeDiS,  
LA ViLLe A PLANiFié Le CHANTier De réNOVATiON De LA CHAUSSée, De L’éCLAirAGe PUBLiC  

eT DeS eSPACeS VerTS DeS ALLéeS DeS COUrLiS eT DeS AiGreTTeS.

l’investissement communal estimé à  
1 600 000 € ttc dont 425 000 € ttc pour 
les espaces verts et les replantations (total 
des deux allées), permet de répondre à la 
nécessité de rénover des voies vieillissantes 
et en très mauvais état. il s’agit également 
d’entrer dans une 
nouvelle étape 
de la vie de notre 
commune, à savoir 
la mise en œuvre 
du plan de gestion 
du patrimoine 
arboré.

Que nous indique ce plan : de nombreux 
pins plantés lors de la création de la 
Station ont atteint aujourd’hui une taille 
incompatible avec la proximité des maisons 
individuelles du quartier des villas. Même 
si ces pins peuvent, sur le plan théorique, 
vivre plus de 200 ans, le contexte urbain 
dans lequel ils se trouvent, aggravé par la 
présence d’une nappe d’eau saumâtre en 
sous-sol les empêchant de développer leur 
système racinaire en profondeur afin de bien 
s’ancrer dans notre sol sableux, les rend 
extrêmement dangereux. Plus ils grandissent, 
plus le risque de basculement est fort, non 

prévisible et sans aucun moyen technique 
pour diagnostiquer leur solidité et donc 
éviter une potentielle chute sur des maisons 
habitées. A ajouter à cela, une fragilité sup-
plémentaire du fait même des chantiers de 
terrassement aux abords des racines de ces 

arbres, chantiers 
nécessaires pour 
réaliser les travaux 
de réhabilitations 
de réseaux. Nous 
connaissons déjà 
une récurrence 
de plus en plus 

fréquente de chutes de grands sujets, sans 
dégâts humains heureusement, qui tend à 
démontrer que le phénomène s’amplifie 
sans qu’aucune mesure préventive ne soit 
réalisable.

Ainsi, ces chantiers de l’Allée des Courlis et 
Aigrettes sont les premiers d’une série plus 
longue et il sera nécessaire dans les années 
à venir d’engager ces diverses opérations, 
car nous nous devons de protéger nos 
habitants d’un tel risque, risque connu et 
confirmé par des experts de l’oNF* et par 
nos propres constats de terrains. Ainsi, c’est 
un véritable plan de renouvellement de nos 

ActuALitéS / travaux

*onF : établissement 
public à caractère 
industriel et commer-
cial créé en 1964, 
l'Office national 
des forêts assure la 
gestion de près de 
11 millions d'hectares 
de forêts publiques 
appartenant à l’état 
et aux collectivités 
territoriales.

1 600 000 € ttC  
c'ESt lA SoMME EStiMéE DE  

l'iNVEStiSSEMENt coMMuNAl Pour  
lA réHAbilitAtioN DES DEux AlléES
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arbres qu’il nous faut désormais mettre en 
œuvre, plan nous permettant progressive-
ment de remplacer nos pins dangereux par 
des sujet plus jeunes et plus compatibles 
avec la proximité des 
résidences. ce seront 
des pins, quand cela 
est imposé au Plu* 
pour des raisons 
de caractéristiques 
paysagères en 
particulier sur le site inscrit.

Malheureusement, un petit nombre de 
riverains de l’Allée des Courlis n’a pas 
souhaité entendre nos arguments, malgré 
une rencontre préalable avec certains d’entre 
eux en date du 8 novembre. Ces derniers  
ont bloqué le chantier dès son premier jour, 
en interpellant la presse et en empêchant 
physiquement l’entreprise d’intervenir pour 
les abattages. 

Après des discussions sans issue construc-
tives avec ces personnes sur le terrain, la 
commune a donc pris la décision de stopper 
ces deux chantiers et de programmer une 

réunion publique où 
tous les riverains seront 
invités à s’exprimer. il 
s’agira d’expliquer, à 
nouveau, les raisons 
de ces décisions 
d’abattage et de 
replantation et de 

bien indiquer aux riverains que le renou-
vellement de ces arbres - ceux concernés  
par l’abattage, soient 51 sujets sur 113 - 
répond à une nécessité de sécurité pour les 
habitants actuels et pour les habitants futurs, 
le phénomène s’aggravant bien entendu 
avec l’âge des arbres.

rendez-vous donc avec l’ensemble des 
riverains le 30 janvier pour cette réunion, 
lesquels seront invités par courrier individuel.

*Plu : Le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est 
un document de pla-
nification à l’échelle 
communale qui définit 
notamment la régle-
mentation de l’usage 
des sols, à partir du 
Projet d’Aménage-
ment et de Déve-
loppement Durable 
(PADD) établit sur la 
base d’un diagnos-
tic territorial. A La 
Grande Motte, le PLU 
a été approuvé par la 
délibération 439 du 
Conseil Municipal du 
23 mars 2017.

La ville connait déjà une récurrence de plus en plus fréquente de chutes de grands sujets 
comme au Quartier du Ponant avec ce pin tombé sur un bâtiment en juillet 2016, 

sans dégâts humains heureusement. 

lE rENouVEllEMENt DES ArbrES 
réPoND à uNE NécESSité DE 
Sécurité Pour lES HAbitANtS
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ActuALitéS / nautisme

cAP SuR LA QuALité !

Les Ports de plaisance de La 
Grande Motte remportent le Label 
Qualité Plaisance de cinquième 
catégorie : 5 anneaux sur les 5 
niveaux d’excellence relatifs à la 
qualité d’accueil, de communica-
tion, infrastructures, équipements, 
services, inclusion territoriale, la 
gestion portuaire, environnemen-
tale, …

la remise des diplômes a eu lieu 
le 12 décembre 2018 au Salon 
Nautique de Paris.

Ce 1er label national, lancé par la 
FFPP - Fédération Française des 
Ports de Plaisance - et co-construit 

avec le Ministre délégué au 
Tourisme, est une reconnaissance 
officielle, au niveau national et 
international, de la qualité des 
Ports qui répondent à la nécessité 
de s’adapter aux évolutions des 
clientèles touristiques de plaisan-
ciers ou terrestres, amenées à 
visiter les ports.

le label qualité Plaisance est 
attribué pour 5 années, durant 
lesquelles des contrôles de la FFPP 
peuvent intervenir à tout moment 
afin de garantir la pérennité de la 
démarche.

LeS POrTS De PLAiSANCe De LA GrANDe MOTTe VieNNeNT 
D'OBTeNir Le LABeL QUALiTé PLAiSANCe De CiNQUièMe CATéGOrie, 

LA PLUS HAUTe. LA CAPiTAiNerie réCOLTe DONC Le FrUiT De SeS 
AMéNAGeMeNTS eT De SON SerViCe QUATre éTOiLeS.

21 jours,  
6h et 31 mn,
c'est le temps qu'a réalisé 
Jean-Pierre Balmès à la 
route du rhum 2018. Ce 
Grand-Mottois a franchi 
la ligne d’arrivée avec 
un très bon classement 
puisqu’il est arrivé 
5ème de la catégorie 
"rhumulti", juste derrière 
Loïck Peyron.
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ActuALitéS / projet ville-port

PoiNt d’étAPE
SUR LA CONCERTATION

la 1ère réunion a eu lieu le 10 octobre sur la thématique  
"les espaces publics, la mobilité et les espaces verts". 
Les échanges ont principalement porté sur les questions 
relatives au stationnement et aux solutions envisagées 
pour répondre à la raréfaction des places en lien avec 
le projet. Les réponses apportées sont : 
 une réflexion sur la durée du stationnement à 

proximité des commerces,
 le développement des déplacements doux,
 la mise à l’étude de solutions pour les plaisanciers, 
 un grand projet de parking en entrée de Ville avec 

un travail sur les liaisons piétonnes et la mise en place 
de transports alternatifs type navettes.

le 2ème échange s’est déroulé le 8 novembre sur le sujet 
"le port et la Halle nautique". Les débats et questions 
ont été nombreux sur ce volet :
 D’abord sur l’intégration paysagère et urbanistique 

de la Halle dans l’environnement existant : hauteur du 
bâtiment, autorisations préalables. Les bâtiments de la 
Halle ont été imaginés en gradins pour ménager les 
vues sur mer et leurs ombres portées seront limitées à 
la Presqu’île Baumel.
 Sur l’impact environnemental des activités de chantier 

nautique sur les populations et les espaces naturels en 
proximité : il a été rappelé que ce projet est soumis à 
de nombreuses autorisations des services spécialisés 

de l’etat (environnement, urbanisme, domanialité,…), 
et qu’en aucun cas les entreprises du nautisme ne 
constituent un risque technologique. Toutes les normes 
environnementales seront scrupuleusement respectées. 
il ne peut en être autrement d’un projet soutenu par 
l’etat et la région Occitanie dans le cadre du Plan 
Littoral 21.
 Sur les sports et les activités nautiques : le spot de 

kite surf sera maintenu, le futur pôle nautique, du fait 
du PPri, ne pourra pas être directement sur la plage 
mais son accès sera facilité et il devrait être situé à 
l’entrée de la presqu’île.
 Sur l’implantation des grands évènements se dérou- 

lant sur ces espaces, les différents organisateurs ont 
été rencontrés et des solutions sont à l’étude pour 
chacun des cas.
 les plages et le cordon dunaire : l’étude globale sur 

l’impact est en cours de réalisation par les cabinets 
spécialisés pour être ensuite remise aux services de 
l’etat. encore une fois, rien ne sera fait qui pourrait 
porter atteinte à l’équilibre environnemental des 
espaces naturels de la Ville. 

Au jour de l'impression de ce journal, le compte-rendu 
de la concertation n°3 n'était pas finalisé.

élaboration du plan guide - 6 mois phase opérationnelle (1)

Présentation 
du résultat 

du concours

10/10/2018 
concertation 

n°1

08/11/2018 
concertation 

n°2

19/12/2018 
concertation 

n°3

Restitution  
de la concertation 
et du projet enrichi

échanges avec la population, les partenaires et les architectes

PLAN GUIDE

mARs 2019 

(1) Phase opérationnelle
Phase qui sert à mettre en place  
les actions nécessaires à  
la concrétisation du projet

ActuALitéS / nautisme

LA CONCerTATiON A POUr OBJeCTiF De PréCiSer Le PrOJeT AVeC LeS HABiTANTS eT USAGerS.  
CeLLe-Ci PerMeTTrA D'éLABOrer Le PLAN GUiDe, VériTABLe DOCUMeNT De réFéreNCe SUr Le LONG TerMe. 

Le PLAN GUiDe eST UN DOCUMeNT D’OrieNTATiON SUr LA STrATéGie D’AMéNAGeMeNT.  
iL Se NOUrriT DeS DiFFéreNTS POiNTS De VUe.
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1 •  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, 
le maire, stéphan rossignol et 
les élus.

2 • les nouveaux 

conseillers municiPaux 
des jeunes ont tenu leur 
premier conseil en mairie pour 
l’élection du Président du cmj 
et la répartition des nouveaux 
élus au sein des commissions. 
c'est gilya vidal qui est la 
Présidente du cmj pour les 2 
ans de leur mandat. 

3 • stéPhan rossignol 
a recontré jean-michel 
Blanquer, ministre de 

l'éducation nationale et de la 
jeunesse, en déplacement dans 
l'hérault pour visiter quelques 
écoles du département et 
participer à un séminaire de 
l'académie au Palais des 
congrès jean Balladur.

4 • le lancement des 
illuminations de noël en 
présence d'aurore Kichenin, 
dauphine miss monde, a 
amorcé les festivités de fin 

d’année. c’est toujours un 
beau moment qui réchauffe les 
cœurs !

5 • les équiPes de 
tournage de la série 
tandem étaient présentes 
dans différents lieux de la 
grande motte pour filmer 
quelques scènes de la saison 3 
de la série. (cf. pages 26 à 29 
de ce magazine)

1 11 NoVEMbrE 

EN iMAGES

4 30 NoVEMbrE 

2 14 NoVEMbrE  

3 16 NoVEMbrE 

5  7 Et 10 DécEMbrE 
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6 • les acteurs de la 
série "un si grand soleil" 
ont répondu présents pour 
participer au téléthon organisé 
par la ville. Présentée par 
tania young depuis la Paillote 
"les sauvages", cette édition 
2018 a connu un grand succès 
gràce aux bénévoles venus 
nombreux pour y participer.

7 • Pour le téléthon 
2018, de nombreux défis ont 

été relevés ! les acteurs de la 
série "un si grand soleil" ont 
participé activement aux côtés 
des bénévoles à la fabrication 
et à la vente de crêpes, au défi 
"châteaux de sable" et à la 
fresque humaine "soleil".

8 • le rePas des aînés 
de noël s'est déroulé pour 
la première fois au Pasino. les 
720 convives ont visiblement 
été heureux de cette nouvelle 

formule proposée par 
l'agglomération du Pays de l'or 
et de la ville.    

9 • la forêt magique 
de la grande motte a 
été inaugurée par le maire, 
stéphan rossignol, et jennifer 
dubourg, actrice de la série 
"un si grand soleil". nous 
avons pu redécouvrir ses 
personnages et animaux 
fantastiques mais aussi des 

nouveautés : manèges, pistes 
de luge, promenades à poney 
et patinoire. cette année 
encore, les décors féériques 
de la forêt magique ont mis 
des étoiles dans les yeux des 
petits comme des grands. 

9 15 DécEMbrE 

6 8 DécEMbrE 

7 8 DécEMbrE 

8 12 DécEMbrE 
pa
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GRANd ANGLE
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'''

l'année 2018 nous a permis de
célébrer les 50 ans de la Ville.  

mais 50 ans, c’est un âge où tout  
recommence et, en 2019, c’est  

Vers les nouVelles pages de l’histoire 
que nous deVons nous tourner.  

l’idée centrale est que cette Ville 
a été conçue comme une utopie,  

utopie que certains historiens de l’art 
considèrent comme "réalisée",  

tant l’exécution du projet urbain a 
été réussie. la grande motte doit  

poursuiVre cette utopie qui Fait battre 
le coeur des hommes, aussi  

aVons-nous décidé d’aVancer  
aVec le bonheur comme leitmotiV.
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#HEurEux
DE ViVrE DANS 
uNE VillE PlEiNE D’AVENir

#HEurEux 
DE ViVrE DANS 
uNE VillE rESPoNSAblE

EN 2019, VUE ImpRENAblE 
sUR lE pRoJEt FRoNt DE mER !

ceci est une illustration réalisée à partir  
des grands principes du projet front de mer. 

GRANd ANGLE / #HEUREUXDETREGRANDMOTTOIS

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 souhaitent une

hEUREUsE ANNéE

2o19

et vous invitent 
à la présentation des vœux

JEUDI 17 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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#HEurEux 
DE ViVrE DANS 
uNE VillE rESPoNSAblE

#HEurEux 
DE ViVrE DANS 
uNE VillE Pour toutES
lES GéNérAtioNS #HEurEux 

DE ViVrE DANS
uN cADrE DE ViE SAiN

'''

et vous invitent 
à la présentation des vœux

JEUDI 17 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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'''

GRANd ANGLE / #HEUREUXDETREGRANDMOTTOIS

# HEUREUX DE vIvRE  
DANS UNE vILLE 
pLEINE D’AvENIR
l’avenir, c’est le projet et le projet 
phare de la Ville est aujourd’hui 
Ville-Port. Le Projet Ville-Port est intégré 
à l’architecture de Jean Balladur et 
totalement ancré dans l’axe Ville Nature 
qui constitue l’ADN de La Grande Motte. 
A travers ce projet, l’avenir est raisonné 
pour répondre aux défis qui attendent la 
Ville au 21ème siècle.

 Le DéFi UrBAiN, avec un projet qui 
constitue l’acte 2 de l’oeuvre de Jean 
Balladur et, organise une cohabitation 
apaisée des usages sur l’espace public : 
donner de l’espace, permettre d’installer des lieux de 
production culturelle, des aires de jeux, de nouveaux 
espaces verts, des promenades accessibles à tous, 
donner de la vie.

 Le DéFi éCONOMiQUe avec le pôle nautique, 
qui est devenu le cœur de métier des principales 
entreprises implantées ici et l’essor nouveau donné à 
l’activité commerciale.

 Le DéFi DU MAiNTieN De LA POPULATiON, toutes 
tranches d’âges confondues avec 
le développement d'une nouvelle 
offre de logements, notamment 

aux familles qui aujourd’hui ne 
réussissent pas à s’installer à La 
Grande Motte alors qu’elles le 
souhaitent.

l’Avenir c’est aussi le Projet 
de rénovation du Front de Mer 
qui vous sera présenté dans 
l’année.

# HEUREUX
DE vIvRE  
DANS UNE vILLE 
RESpONSABLE
 reSPONSABLe FiNANCièreMeNT. Les 

taux des impôts communaux ne seront pas 
augmentés en 2019. Nous poursuivons 
ainsi notre effort démarré en 2010, et nous 
rationalisons au maximum les dépenses 
pour continuer à investir pour la Ville et ses 
habitants à travers les grands projets.

 reSPONSABLe DANS L’OFFre De SerViCeS à LA 
POPULATiON. Nous sommes très vigilants sur l’évolu-
tion de la population et les besoins qui y sont attachés. 
Nous savons par exemple que nous devons maintenir 
des services de santé importants compte-tenu de l’âge 
moyen de notre population. De la même façon, nous 
sommes très attentifs à l’évolution des effectifs de nos 
établissements scolaires et nous travaillons en partena-
riat avec l’education Nationale afin de conserver des 
écoles de grande qualité …

 reSPONSABLe DANS Le reSPeCT De L’eNVirON-
NeMeNT. Tous les projets nouveaux ont une dimen-
sion environnementale forte : Ville Port, projet biocli-
matique, tout comme le projet de logements sur une 
partie du Parking Saint Louis, espace Grand Bleu.
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La Grande Motte est une Ville :
 où les 2/3 des espaces sont verts, 

entretenus et plantés chaque année pour en 
assurer le renouvellement ;
 où l’on applique la Loi "Zéro phyto" pour 
préserver notre avenir, ce qui suppose que 
nous acceptions les "herbes sauvages" ;
 où l’on obtient depuis 20 ans le Pavillon 

bleu pour la Qualité des eaux de 
baignade et où notre Port de Plaisance 

est lui aussi labellisé depuis 1994 ;

 où le service des espaces verts travaille 
ardemment pour obtenir la 4ème fleur avec une 
surprise en 2019 : la création d’une rose au 
nom de la Ville.
 où l'on va vous proposer au printemps un 

"Guide de la nature sans pesticide" pour vous 
en expliquer les bienfaits et pour vous en dire 
plus sur les herbes folles, avec de nombreuses 
initiatives associées.

# HEUREUX DE vIvRE 
DANS UN CADRE DE vIE SAIN

# HEUREUX DE vIvRE DANS UNE vILLE 
pOUR TOUTES LES GéNéRATIONS

Nous sommes une Ville où 
nous aimons la famille, et 
où nous souhaitons que les 
enfants grandissent 
dans un cadre 
idéal tourné vers 
le futur. Ainsi, la 

Ville travaille avec 
toutes les structures 

d’accueil de l’enfance, 
depuis la crèche et la 
Halte Garderie pour 
les plus petits, pour 
construire ensuite 
de vrais partenariats 
avec les différents niveaux 
d’enseignement. Sur le 
niveau primaire, il est de 
notre compétence directe. 
Nous avons entrepris 
depuis 2018 un vaste 
programme d’investisse-
ment : rénovation des cours 
(sols souples), climatisation du 
restaurant scolaire, peinture des 
classes par tranche, changement 
des stores et menuiseries, construc- 

tion d’un préau multi-fonctionnel 
et réhabilitation complète des 
piétonniers et de la voirie du 
secteur André Malraux,…

Nous avons 
également 
un Comité 

de Pilotage 
créé pour la mise 

en place d’un volet 
pédagogique numérique à 
la rentrée 2019 s’appuyant 
sur un partenariat fort avec 
l’education Nationale et les 
Parents d’élèves.
Au niveau du Collège et 
du Lycée privé La Merci 
Littoral, nous sommes des 
interlocuteurs concernés 
et attentifs. Nous suivons 
ensemble tous les dossiers 

pouvant aider au bon 
déroulement de la scolarité de nos 
jeunes Grand-Mottois.
Les parents, les actifs, qu’ils 
travaillent sur la Commune ou 
en périphérie, sont heureux de 

vivre dans une Ville sécurisée, 
où ils trouvent une offre de loisirs 
importante, notamment à travers la 
richesse de notre secteur associatif 
et la diversité de nos structures 
sportives. ils sont heureux pendant 
leur temps libre de laisser leur 
véhicule pour emprunter à vélo 
ou à pieds les 42 kms d’allées 
piétonnes.
Nous sommes une Ville avec une 
population importante de retraités : 
43,8%. La Ville séduit cette tranche 
d’âge. A la fois dans les services 
et les aménagements que nous 
développons, nous sommes attentifs 
à sa satisfaction. Les services du 
Centre intercommunal d’Action 
Sociale ainsi que ceux du CCAS 
sont tournés vers ces besoins : 
services d’aide à domicile, service 
de livraison de repas, service de 
téléalarme, service de transport 
à la demande lequel connait un 
succès très important, maintien des 
services de santé, etc..
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tRibuNES LibRES

GrOUPe MAJOriTAire
Au moment où notre pays connait une crise sans 
précédent depuis 40 ans, où chacun ressent à la fois 
une perte de moyens, en particulier nos aînés, et une 
perte de liberté, nous considérons plus que jamais 
que l'échelon de proximité communale peut apporter 
des solutions concrètes. Plus que jamais nous axons 
nos actions pour protéger les Grand-Mottois d'une 
politique nationale déshumanisée. Plus que jamais 
nous investissons pour votre avenir, toutes générations 
confondues.

GrOUPe LGM BLeU MAriNe
Le nouveau SCOT, suscite de nombreuses doléances  : 
la protection de l'environnement est-elle assurée  en 
raison du déplacement de la zone industrielle sur la 
presqu'île Baumel  ? risque ATex, risque chimique 
et gazeux, risque d'incendie. Le projet de logements 
sociaux locatifs paraît peu compatible avec l'image 
d'une station balnéaire, qui risque de tomber dans la 
prolétarisation. Une solution existe : payer la taxe pour 
le déficit des logements sociaux  comme le font plusieurs 
cités de prestige.

SYLVie BerGer "GrOUPe AGir POUr L'AVeNir"
A l'appel de France 2 et alléché par l'attrait d'un 
direct le Maire renoue avec le Téléthon tombé dans 
les oubliettes depuis des années. Pris de court car rien 
n'était prévu, il appelle les associations à la rescousse 
pour animer tant bien que mal ces 2 jours. Sur le fond 
c’est une chance pour le Téléthon et merci à France 
2, qui prouve que la télévision peut encore faire des 
miracles. espérons que le Téléthon ait lieu en 2019 avec 
cette fois une réelle volonté et implication du maire. 

GrOUPe SerGe DUrAND 
Après avoir vendu des terrains, avenue du Maréchal 
Leclerc, front de Mer, zone des campings, le Maire 
vient de céder une partie du parking du Grand Bleu, 
poursuivant inlassablement l’appauvrissement de 
la commune. Aujourd'hui il a décidé l’abattage de 
nombreux pins……. Plus que jamais je m’opposerais 
au bétonnage de la ville et du port. Serge DUrAND
Ancien Maire Conseiller Municipal

SOUTIEN AUX  
SApEURS-pOMpIERS  
DE FRANCE 

LE CONSERvATOIRE 
MUNICIpAL DE MUSIqUE, 
éCOLE RESSOURCES 
DU DépARTEMENT

EN coNSEiL /  
séance du 27 novembre 2018

 

Le Conseil Municipal a voté une motion de soutien aux 
sapeurs-pompiers de France pour demander l’engage-
ment du Ministre de l’intérieur contre la transposition 
en droit français de la directive européenne sur le 
temps de travail ( DeTT ) qui conduirait à plafonner de 
manière cumulée le travail du salarié et son activité de 
sapeur-pompier volontaire à 48 heures par semaine 
; ces volontaires ne se reconnaissant pas comme des 
travailleurs et ne s’engageant pas pour une telle recon-
naissance mais bien pour sauver des vies.

il demande au Président de la république qu’à l’instar 
des dispositions prises pour les forces de sécurité 
intérieure ( gendarmes et militaires ), le 18 octobre 2017 
à l’elysée, il exprime la même position pour les 
sapeurs-pompiers de France. 

Le Conseil Municipal a approuvé la signature de la 
convention entre la Ville et le Département de l’Hérault 
dans le cadre du Schéma Départemental des ecoles 
de Musique (SDeM). 
en tant qu’ecole ressources du Département, la Ville 
de La Grande Motte a reçu une aide financière du 
Conseil Départemental d’un montant de 38 000 euros 
pour l’année 2018.
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CONvENTION TRIpARTITE  
DE TRAvAUX

ENtRE LA coMMuNE dE LA GRANdE MottE, 
LE coNSERvAtoiRE dE L’ESPAcE LittoRAL Et dES 

RivAGES LAcuStRES Et LA coMMuNAuté 
d’AGGLoMéRAtioN du PAyS dE L’oR.

RéuNioN PubLiQuE 
dE biLAN ANNuEL 
dES coNcESSioNS 
dE PLAGES

INFORMATION

Cette convention, d’une durée de 9 ans, porte sur la réalisation de 
travaux sur le parking dit "d’echirolles" et les deux parkings situés de 
part et d’autre de l’établissement La Dune.

Ces 3 aires de stationnement, au sud du site du Grand Travers, 
nécessitent des aménagements permettant de mieux maîtriser et améliorer 
les conditions d’accueil du public (organiser le stationnement par opti-
misation et rationalisation du nombre de places, limiter la vitesse de 
circulation et limiter les intrusions motorisées dans l’espace naturel) et 
améliorer l’intégration paysagère des aires de stationnement au droit du 
site en entrée de ville. 

La commune de La Grande 
Motte vous informe que la 
réunion publique de bilan 
annuel des concessions de 
plages se tiendra le  
Vendredi 1er février 2019  
de 18h à 20h 
au centre culturel,  
Place du 1er octobre 1974. 

Cette 1ère réunion, depuis 
le renouvellement des 
conventions d’exploitation 
des lots de plages, permettra 
de faire le bilan de cette 1ère 
saison 2018 et de recueillir 
les remarques des partici-
pants.

Le CONSeiL MUNiCiPAL A APPrOUVé LA SiGNATUre D’UNe 
CONVeNTiON TriPArTiTe eNTre LA COMMUNe De LA GrANDe MOTTe, 
Le CONSerVATOire De L’eSPACe LiTTOrAL eT DeS riVAGeS LACUSTreS 

eT LA COMMUNAUTé D’AGGLOMérATiON DU PAYS De L’Or.
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tRAvAux

AvENuE dE L’EuRoPE 
& expertise judiciaire

cENtrE VillE 
Port

Les causes du sinistre décrites par l’expert proviennent pour l’essentiel de 
la stagnation d’eau de pluie au sein de la structure de chaussée. en effet, 
un système de drainage dans le lit de pose aurait dû être réalisé, ce qui 
n’a pas été fait. Ainsi, l’eau qui pénètre par les joints se trouve piégée 
sous les dalles, la sollicitation routière déstabilise le lit de pose, entrainant 
d’abord le phénomène de pianotage, puis la rupture.  

C’est ainsi qu’à chaque épisode pluvieux, le phénomène se reproduit 
dans des proportions plus ou moins importantes. 

DANS Le CADre De 
L’exPerTiSe eN COUrS SUr LeS 
MALFAçONS CONSTATéeS SUr 

L’AVeNUe De L’eUrOPe DèS 
LA FiN De TrAVAUx, TeL QUe 
Le PiANOTAGe DeS DALLeS 
JUSQU’à LeUr rUPTUre OU 
DéCHAUSSeMeNT, L’exPerT 
A reMiS SON rAPPOrT AU 
TriBUNAL ADMiNiSTrATiF 
De MONTPeLLier DANS 
Le COUrANT De L’éTé. 

Ce rAPPOrT CONFirMe 
LeS reSPONSABiLiTéS De 

L’eNTrePriSe eN CHArGe DU 
LOT "FOUrNiTUre eT POSe 
De reVêTeMeNTS De SOL eT 
BOrDUreS" POUr DéFAUT 

D’exéCUTiON MAiS AUSSi De 
CeLLe De L’éQUiPe De MAîTriSe 

D’œUVre POUr DéFAUT De 
CONSeiL.
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Des réparations provisoires de voirie sont effectuées par une société 

mandatée par la ville sous couvert de la procédure en cours.
 

L'expert a donc affirmé que le concept de base des dalles n'était pas en 
cause, seule sa pose non adaptée étant problématique.

Sous couvert de la procédure en cours, des réparations provisoires sont 
régulièrement mandatées par la ville auprès d'une société d’entretien de 
la voirie.

Les réclamations de la ville s’élevant à plus de 2 300 000 € HT, nous 
savons déjà qu’un chantier de réparation de grande envergure sera 
nécessaire afin de déposer les dalles des zones circulées et de les 
reposer selon une technique de pose différente et adaptée à l’absence 
de drainage du sous-sol. Le planning de ces opérations n’est pas encore 
défini à ce jour.

A compter du 26 février, la 
Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or démarrera 
d’importants travaux sur 
l’Allée André Malraux. 

La réhabilitation complète 
des réseaux et de la voirie 
restreindra considérablement, 
voire totalement, la circulation 
sur cette allée. Ce chantier 
durera jusqu’en septembre.

Une réunion publique 
d’information est prévue le 
14 février à 18h, à l’Espace 
Michèle Goalard de la  
Capitainerie du Port.

réhabilitation 
complète des 
réseaux et  
de la voirie

Allée 
André Malraux

cENtrE VillE 
Port
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Mélanie Maudran 
n’est pas née au bord 
de la Méditerranée où 
"Un si grand soleil" l’a 
conduite aujourd’hui, 
mais en Bretagne. 

Très jeune, elle se 
passionne pour la 
comédie, fait du théâtre 
et, à cette occasion, 
tourne dans le film de 
Claude Chabrol "La 
cérémonie", sorti en 
1995. 

A 16 ans, Mélanie 
est repérée par une 
agence de top model, 
et elle démarre alors 
une carrière de 
mannequin à Paris. elle 
reste néanmoins attachée au métier d’actrice, 
et dès 2001, elle apparaît dans des séries TV 
et plusieurs téléfilms dont "Vérité oblige" au 
côté d’André Dussolier en 2002. elle partage 
l’affiche avec Alain Delon dans des épisodes de 
Frank riva. Jusqu’en 2015, elle tourne dans des 
feuilletons plébiscités par le public, notamment 

les 3 sagas d'été : "Les 
secrets du volcan", 
"Terre de lumière", "Le 
sanglot des anges", 
où elle tient le rôle 
principal.

On la voit ensuite 
beaucoup moins car 
elle choisit de donner 
la priorité à son rôle de 
maman de deux petits 
garçons. Son retour 
sur les écrans se fait 
donc avec la série "Un 
si grand soleil" dans 
lequel elle est Claire 
estrela, personnage 
principal de l'histoire. 

Mélanie, avec d’autres 
acteurs, a participé aux 

actions lancées dans le cadre du Téléthon. elle 
était présente à la paillote "Les sauvages" lors de 
la soirée du 7 décembre et aussi le 15 décembre 
pour l'inauguration de la Forêt Magique. Nous 
espérons la revoir souvent lors des différentes 
animations de la Ville.

MéLANIE 
MAUDRAN 

COMMéDieNNe, eLLe JOUe Le rôLe De 
CLAire eSTreLA, PerSONNAGe PriNCiPAL De 

LA Série "UN Si GrAND SOLeiL"

MéLANie MAUDrAN AVeC Le MAire, 
STéPHAN rOSSiGNOL, SUr LA TerrASSe De 
LA PAiLLOTTe "LeS SAUVAGeS" De LA Série 

"UN Si GrAND SOLeiL"
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cuLtuRE

LA GRANdE MottE, 
 NouvEL ELdoRAdo 

dES SéRiES tv
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un si grand soleil, tandem... la grande motte  

est de Plus en Plus solliCitée Pour être le lieu de 

tournage de séries à suCCés, mais aussi de Films,  

de CliPs vidéos...  alors, bienvenue dans notre  

Cadre de vie idéal si PhotogéniQue !

 
La "Paillotte Les Sauvages" de la série  "Un si grand soleil" 
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cuLtuRE

Votre feuilleton quotidien du 
lundi au vendredi à 20h40 
sur France 2.

SYNOPSiS : Claire revient 
à Montpellier après 17 
ans d'absence pour faire 
découvrir à son fils Théo la 
ville de sa jeunesse et lui 
présenter sa famille. Mais son 
retour est également motivé 
par un rendez-vous avec 
un ami qui lui promet des 
révélations sur la disparition 
de sa sœur, 17 ans plus 
tôt... Or, à son arrivée, elle 
append que cet ami vient de 
se faire assassiner. Claire se 
retrouve placée en garde à 
vue, accusée du meurtre. Une 
affaire qui va faire ressurgir 
de lourds secrets de famille et 
la confronter à son passé. 

réalisation : Benoît d'Aubert, 
Chris Nahon et autres. 

Avec Mélanie Maudran, 
Valérie kaprisky, Moïse 
Santamaria, Jérémy Banster, 
emma Colberti, Gary 
Guénaire, Gabrielle Lazure, 
Fred Bianconi

Une production France tv 
studio epeios Productions.

Crédit photo : © Photos 
Fabien Malot/France 
Télévisions et divers 

grand soleil sur 
la Grande Motte

un si grand 
soleil

A La Grande Motte, France 
Télévisions s’est naturellement 
rapprochée de la Commune pour 
trouver un espace où installer sa 
"Paillotte les Sauvages" pour le 
projet de série  "Un si grand soleil" 
se déroulant dans les environs de 
Montpellier. La Ville a accueilli 
cette proposition avec beaucoup 
d’enthousiasme et a souhaité être 
facilitatrice pour la production. Les 
téléséries sont en effet devenues 
un outil crédible pour valoriser 
une destination touristique et, avec 
4 millions de téléspectateurs 
chaque début de soirée, "Un si 
grand soleil" en est l'illustration. 
Les habitants permanents sont 
également fiers de retrouver 
leur lieu de vie au fil des images 
diffusées en prime time sur des 

chaines nationales. La série a 
été lancée le 27 août 2018 et 
rencontre un très vif succès. Pour 
le moment, 235 épisodes doivent 
être tournés jusqu’en mars 2021. 
La Ville est engagée pour trois ans 
dans cette opération.

PArtENAirES Pour lE télétHoN

Les lieux de tournage deviennent 
des sites de visite et ils sont 
attractifs comme cadre d’organi-
sation d’évènements médiatisés. 
C’est ainsi que des directs ont 
été tournés depuis la plage des 
"Sauvages" pour l’édition 2018 
du Téléthon, en présence des 
acteurs dont l’héroïne principale, 
Mélanie Maudran.

DePUiS LeS DéBUTS De "PLUS BeLLe LA Vie", iL Y A 14 ANS eT  
SON SUCCèS GrANDiSSANT, LeS ViLLeS MeTTeNT eN PLACe DeS 

STrATéGieS POUr ATTirer LeS éQUiPeS De TOUrNAGe. 

 
Pour le Téléthon, les 
acteurs de la série 
"Un si grand soleil" 
ont répondu présent à 
l'invitation de la ville.
Avec, de gauche à 
droite sur la photo : 
Auguste Yvon (Arthur 
Bastide), Gabrielle 
Lazure (Marie estrela), 
Mélanie robert (Manon 
Bastide), Stéphan rossi-
gnol et Jérémy Banster 
(Julien Bastide). 
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Astrid Veillon et Stéphane Blancafort tournent 
également dans notre ville quelques scènes des 
nouveaux épisodes de la série "Tandem" Saison 3, 
diffusée sur France 3. La Grande Motte sera vraiment 
au cœur de l’intrigue de l’épisode "La Peur au ventre".

Série policière sur France 3.

SYNOPSiS : Commandant 
de gendarmerie, Léa Soler 
est contrainte de collaborer 
avec le capitaine Paul 
Marchal, qui est aussi son 
ancien mari. Dans le travail 
comme dans la vie courante, 
les époux divorcés doivent 
mettre de côté leurs différents, 
car passent avant tout 
leurs enquêtes et le bien-
être de leurs deux enfants 
adolescents, Alice et Thomas. 
Série policière dont l'humour 
n'est pas absent, «Tandem» 
a rencontré un beau succès 
d'audience et a fidélisé de 
nombreux téléspectateurs.

Avec pour la saison 3 : Astrid 
Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), 
Nelly Lawson (Camille 
Barbier), Pierick Tournier 
(erwan Lebellec), Guillemette 
Barioz (Sophie Vannier), 
Sarah Cheyenne (Alice)...

La saison 3 sera diffusée au 
printemps et devant le succès 
d'audience rencontré par les 
précédentes, une saison 4 est 
en projet.

tandem
 

L'équipe de Tandem 
est venue tourner 
en septembre à La 
Grande Motte sur le 
site du Yacht Club, 
ecole de Voile.

La Grande Motte 
sur grand écran

Le cinéma s’intéresse aussi à notre 
Ville, plusieurs tournages s’y sont 
déroulés :

 en 1984 : "Vive les femmes" 
de Claude Confortes, avec : 
Maurice risch, roland Giraud, 
Georges Beller, Michèle Bernier, 
Pauline Lafont...

 en 2012 : "Pauline détective" 
de Marc Fitoussi, avec Sandrine 
kiberlain, Audrey Lamy, Claudio 
Santamaria...

 en 2012 : "La Grande Boucle" 
de Laurent Tuel, avec Clovis 
Cornillac, Bouli Lanners, Ary 
Abittan, Bruno Lochet, élodie 
Bouchez

 en 2018 : "Mektoub My love : 
Canto uno" 
de Abdellatif kechiche avec Shaïn 
Boumedine, Ophélie Bau, Salim 
kechiouche, Lou Luttiau, Alexia 
Chardard et Hafsia Herzi.

De toute évidence, notre Architec-
ture est de plus en plus attractive 
pour les shootings et les clips 
vidéo. le magazine "Elle", les 
marques "lacoste" et "Jacquemus" 
ont ainsi sollicité des autorisations 
municipales. la Grande Motte, une 
Ville devenue "branchée".

La Grande Motte au coeur 
d'intrigues policières 
avec la série tandem
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théâtre 

FEStivAL 
iNtERNAtioNAL  
FRANcoPhoNE dE 
théâtRE AMAtEuR

coNcERt PouR L'AN NEuF
par l'ensemble vocal adulte
jEUDI 12 jANvIER
20h - église saint-augustin
entrée libre

cGM
mARDI 15 jANvIER
18h30 & 20h30 - Palais des congrès
tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

céRéMoNiE dES voEux 
du MAiRE  
jEUDI 17 jANvIER
18h30 - Palais des sPorts
entrée libre

FEStivAL 100% JAzz 
JAzz oN MoviE  
par le big band de la grande motte
vENDREDI 18 jANvIER
20h30 - Pasino
entrée libre   

LA Nuit dE LA LEctuRE  
sAmEDI 19 jANvIER
18h30 - bibliothèque ludothèque
entrée libre     

cGM   
mARDI 22 jANvIER
18h30 & 20h30 - Palais des congrès
tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

RENdEz-vouS coNtE ! 
au tout début du monde
mERcREDI 30 jANvIER 
16h30 – bibliothèque ludothèque 

entrée libre

AuditioN du MoiS
Par le conservatoire municipal de musique 

jEUDI 31 jANvIER
18h - centre culturel
entrée libre

cGM  
mARDI 12 févRIER
18h30 & 20h30 - Palais des congrès
tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

AuditioN dE cLASSE
Par le conservatoire municipal de musique 
classe de piano du Professeur anne gime-
nez loevenbruck

mERcREDI 13 févRIER
16h - conservatoire salle 6
entrée libre

AGENdA

Depuis 20 ans, "le Masque des Pyramides" organise un festival de théâtre 
amateur en collaboration avec la ville de la Grande Motte. Dix-sept 
éditions à ce jour et, en 2013, une première "Francophonie du théâtre 
amateur".
et cette année, vous pourrez donc assister, sur 4 jours, au 2ème Festival 
international Francophone de Théâtre Amateur avec 5 troupes étrangères 
francophones et 2 troupes françaises. 
Ces sept troupes vous présenteront des pièces qui vous emmèneront, 
comme à chaque Festival, "du rire aux larmes" et feront se rencontrer 
auteurs français et étrangers. Vous pourrez, après chaque pièce, 
échanger, discuter, rencontrer acteurs, metteurs en scène et organisateurs.  
Choisir la francophonie, c’est, pour "Le Masque des Pyramides", une 
manière de vous présenter un véritable reflet du monde… 

Au ProGrAMME

Jeudi 21 février

19H30 - ouVErturE Du FEStiVAl

20H30 - "GElSoMiNA lA StrADA"
D’après le film "La Strada" de F. Fellini et 
un texte de P. Dupoyet. Par le Théâtre de 
La Nouvelle Cigale d'Aigues Mortes, avec 
Annie Grézoux et Olivier Urbe, mise en 
scène Christian Chessa.

vendredi 22 février
20H30 - "EllE"
Texte et mise en scène de Brahim rouibaa. 
Par la Troupe Marocaine Bassamat Art, 
avec Boubker Omouli, rachida Gouraane 
et Brahim rouibaa.

samedi 23 février
15H - "iSSuE DE SEcourS"
Texte de Natacha Astuto. Par la 
Compagnie suisse TA58, avec Françoise 
Aufauvre et Jean-Pierre Durieux, mise en 
scène de Cédric Laubscher. 

17H30 - "DES HoMMES DE PASSAGE"
Texte de Thierry Audouin. Par la Troupe 

Luxembourgeoise de Théâtre Actis, avec 
isabel Adao, Celine Camara, Didier 
Dhoop, Lise roda et Mö Sbiri, mise en 
scène de Fabrizio Leva.

20H30 - "lES ANciENS coMbAttANtS"
Texte et mise en scène de Simphor 
Gervais kpignon. Compagnie théâtrale 
Centrafricaine Les Perroquets  avec 
kpignon Gervais Simphorien, kombe 
Constant evariste et Yanganda Benjamin.

dimanche 24 février
16H - "luKAlilA"
Texte de de Suzie Bastien. Par la 
Compagnie théâtrale Belge La Didascalie, 
avec Philippe Garcia, Nathalie Jeanmart 
et Patrick Vanbeggelaer, mise en scène de 
Monique Dobly

18H30 - "lES couPS torDuS"
Texte de Pierre Sauvil. Par le Théâtre de 
l’Amandibulle de Vendargues, mise en 
scène de Bernard Liger.

19H45 - rEMiSE DES troPHéES  
& clôturE Du FEStiVAl
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sPort & solidarité

Les courses les pyramides

10èME éditioN du SiPRho
salon professionnel des plages | 
bars | restaurants | Hôtels
DU 18 AU 20 févRIER
terre Plein ouest - infos : siprho.com    

FoRuM LittoRAL  
dE L’EMPLoi SAiSoNNiER
mARDI 19 févRIER
9h - 12h30 & 14h - 17h30 
Palais des congrès jean balladur
entrée libre

PEtit-déJEuNER LittéRAiRE  
mERcREDI 20 févRIER
10h - bibliothèque ludothèque
entrée libre

AuditioN dE cLASSE
Par le conservatoire municipal de musique 
classe de violon du Professeur a. bendersKi

vENDREDI 22 févRIER
18h - conservatoire salle 6
entrée libre

FEStivAL 100% JAzz 
bANAN’N JuG
concert par le banan’n Jug 
vENDREDI 22 févRIER
20h30 - Pasino
tarifs : adultes 10€ & enfants 5€   

bRAdERiE & ouRSiNAdE
sAm 23 & DIm 24 févRIER
quai charles de gaulle
entrée libre

cGM  
mARDI 26 févRIER
18h30 & 20h30 - Palais des congrès
tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

RENdEz-vouS coNtE ! 
l’amour et ses  sortilèges
mERcREDI 27 févRIER
16h30 – bibliothèque ludothèque 

entrée libre

l’édition 2019 des courses les 
Pyramides aura lieu les 2 et 3 
mars. tout sera mis en œuvre 
pour que cette belle manifestation 
humanitaire et sportive conserve 
son esprit, son ambiance et ses 
nobles objectifs.

Les inscriptions sont ouvertes sur : 
lespyramides.com

les courses les Pyramides sont :

 un évènement sportif majeur : 
pendant deux jours et dans un 
cadre inégalable, 5 courses à 
pieds de catégories et de distances 
variées vous sont proposées. Ces 
courses constituent le plus grand 
évènement sportif régional avec 
plus de 5 000 participants et  
10 000 spectateurs.

 un évènement humanitaire de 
1er plan : "Courir pour un enfant" 
avec la volonté collective d’aider 
les enfants malades et en situation 
d'handicap.

L’édition 2019 se caractérise 
par quelques modifications de 
parcours par rapport aux années 
précédentes, notamment dues aux 
contraintes de sécurité publique.

Au ProGrAMME :  
SAMEDi 3 MArS
14h - Départ des courses enfants 
14h30 - Départ du 5km 
15h30 - Départ du 10km 
DiMANcHE 4 MArS 
9h45 - Départ du semi-marathon

Ci-dessous le parcours du 
Semi-marathon :

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

retrouvez tout le 
programme

culturel de la 
ville dans le 

nouveau guide 
culturel, de 

janvier à août 
2019

60

RAV
15KM

RAV
5KM

RAV
10KM

10

15

VPS 2

VPS 1

VPS 3

Départ du Semi-marathon : Dimanche 4 mars   
à 9h45 - (temps limité à 3h)

GUIDE

ULTURE
La 

Janvier • août 2019
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