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Le 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 naturellement une 

grande année 2020

et vous invitent à la présentation des vœux

Jeudi 16 janvier 2020
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 :  

I Palais des Congrès Jean Balladur  
I Espace Grand Bleu  

I Station Essence, Avenue de Melgueil.

Le retour sera assuré en fin de soirée avec une dernière navette à 22h.

La Ville grandeur NATURE
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Chers 
Grand-Mottois,

Alors que la ville 
s’embellit et se 
transforme, à tra- 
vers les nom- 
breux chantiers 
terminés ou 
en cours de 
réalisation (Front 
de Mer, voiries, 
parking, Parc des 
Sports, école), 
nous avons voulu 
mettre l’accent, en 
ce début d’année, sur l’environnement et 
les zones naturelles. 

Car l’héritage balladurien des 70% 
d’espaces verts pour 30% de bâti est 
un trésor que nous voulons absolument 
préserver. Cette ville "grandeur nature", 
composée de plus de 35000 arbres, fait 
de La Grande Motte une cité balnéaire 
attrayante pour les visiteurs, mais aussi 
et surtout une commune au cadre de vie 
exceptionnel pour les habitants à l’année 
que nous représentons. 

Ici, nous sommes tous fiers d’avoir en 
héritage non seulement un site architectural 
et urbanistique hors norme, de plus en plus 
considéré pour son originalité et sa beauté, 
mais aussi un oasis de verdure entouré d’un 
écrin exceptionnel qu’est la mer Méditer-
ranée. Cette prise de conscience pour ce 
capital est de plus en plus unanime à La 
Grande Motte. Elle mobilise les citoyens, 
elle mobilise les associations qui agissent 
afin d’animer ces espaces et les rendre 
toujours plus propres, elle mobilise les 
services de la ville, de l’Agglomération et 
les entreprises déléguées à notre service, à 
l’instar de BRL. 

Avec la volonté de ne plus utiliser les 
pesticides pour l’entretien de nos espaces 

verts, avec les actions 
pour un port propre, 
avec la nouvelle 
organisation pour 
la collecte des 
encombrants, avec 
les réflexions pour 
lutter efficacement 
contre les mégots, 
dans le cadre d’es- 
paces sans tabac, 
avec le nettoiement 
des espaces publics, 
notamment des pla- 
ges par les services 

du Pays de l’Or, nous nous donnons les 
moyens de nos ambitions dans ce domaine.   

Et puis, l’entretien de notre patrimoine arboré, 
au-delà des quelques abattages, passe par 
une politique volontariste de renouvellement, 
puisque près de 300 arbres sont plantés 
chaque année par le service des espaces 
verts qui effectue un travail remarquable 
dans ce domaine. Avec les élus, nous 
voulons souligner la rigueur de leurs actions 
et les féliciter pour leur mobilisation. 

En ce début d’année, un élu va nous 
manquer, c’est Jean ROUVIERE et nous 
avons voulu que cette édition du journal 
communal rende hommage à l’action de ce 
Grand-Mottois des origines, qui a œuvré 
pour son indépendance et son dévelop-
pement. J’adresse une nouvelle fois à sa 
veuve, à sa famille, à ses proches, mes plus 
chaleureuses pensées. Il sera remplacé au 
Conseil municipal par William BAEZA. 

Pour ma part, je vous présenterai de vive 
voix mes vœux pour cette nouvelle année 
lors de la traditionnelle cérémonie au Palais 
des Sports le jeudi 16 janvier à 18h30. 
Pour celles et ceux qui ne pourront pas être 
présents, je vous souhaite déjà une bonne 
et heureuse année 2020. Qu’elle vous soit 
douce et utile !

Le MaIre, 
PréSidEnt dE  

L’AGGLoMérAtion
dU PAyS dE L’or

édito

l’héritage balladurien des 
70% d’espaces verts pOur  
30% de bâti est un trésOr 

que nOus vOulOns 
absOlument préserver !
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Le 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 naturellement une 

GRANDE ANNÉE 2020

et vous invitent à la présentation des vœux

Jeudi 16 janvier 2020
à 18h30 au Palais des Sports 

Avenue du Bois Couchant

Hôtel de Ville
Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande Motte

La Ville GRANDEUR NATURE
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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 : 
08000 34280 (numéro vert)

 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.

#20
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Si vous en étiez restés à la bonne 
vieille trottinette de votre enfance, 
délaissée dès l’adolescence apparue 
et rangée aux oubliettes dans votre 
grenier, à côté de vos petits soldats 
ou poupées, et bien figurez-vous que 
le monde des engins à deux roues a 
bel et bien changé. 

En effet, de nos jours, les Engins de 
déplacement Personnel Motorisés 
(EdPM) peuplent un univers hétéro-
clite où gyropode, hoverboard, 
monoroue, composent un inventaire à 
la Prévert en mode 2.0. Et malgré leur 
récente apparition, de nombreuses 
villes voient le nombre de ce nouveau 
mode de déplacement augmenter de 
manière exponentielle, posant déjà 
de véritables problèmes de sécurité ; 
pour les utilisateurs eux-mêmes mais 
également pour les piétons et autres 
usagers de la voie publique. On 

dénombre ainsi quelques accidents 
mortels un peu partout en France. 

A La Grande Motte, les trottinettes 
n’ont pas encore envahi les axes 
routiers, pistes cyclables et trottoirs, 
néanmoins l’arrivée d’un décret au 
Journal Officiel permet de mettre un 
terme au flou juridique qui entourait 
ces nouveaux usages. En résumé, les 
dispositions prises concernent : 

 l’âge légal : seules les personnes 
de 12 ans et plus peuvent utiliser ces 
machines. 

 les voies de circulation : les engins 
de déplacement personnel motorisés 
peuvent emprunter les pistes 
cyclables ainsi que les routes dont la 
limitation de vitesse est inférieure à 
50 km/h. A l’inverse, les trottinettes 
électriques ne peuvent pas rouler sur 

les trottoirs. de surcroît, la circulation 
sur la chaussée hors agglomération 
leur est interdite.      

 la vitesse autorisée : les modes 
de déplacement en question ne 
peuvent rouler au-delà d’une vitesse 
de 25km/h. Les utilisateurs de trot-
tinettes ou autre monoroue doivent 
ainsi faire brider leur machine à cette 
même vitesse, sous peine d’amende.     

 les équipements obligatoires : les 
conducteurs des engins motorisés 
doivent obligatoirement équiper leur 
machine de feux avant et arrière, de 
catadioptres, c’est-à-dire de petites 
plaques en plastique réfléchissant, et 
d’un avertisseur sonore. Si le port du 
casque et du gilet réfléchissant n’est 
pas imposé, il est fortement conseillé 
pour garantir sa propre sécurité.       

actualités / cadre de vie

ALORS QUE FLEURISSEnt Un 
PEU PARtOUt dAnS LES VILLES 
CES EnGInS MOtORISéS Et 

QUE dE nOMBREUx COnFLItS 
d’USAGE APPARAISSEnt,  
LE COdE dE LA ROUtE 

CLARIFIE EnFIn LA SItUAtIOn. 
PASSAGE En REVUE dES 

PRInCIPALES OBLIGAtIOnS Et 
IntERdICtIOnS.     
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Enfin une législation pour 

les trottinettes électriques ! 
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 autres dispositions : il est interdit d’accueillir un 
passager sur son engin. Comme pour la conduite des 
autres véhicules, le port d’écouteurs est proscrit. Enfin, 
pour le stationnement, il est possible de garer sa trottinette 
sur le trottoir sous réserve de ne pas gêner la circulation 
des piétons. 

Ces règles sont entrées en vigueur depuis le 26 octobre 
dernier et s’appliquent ainsi depuis cette date. Plus 
largement, la collectivité travaille depuis plusieurs mois 
à la rédaction d’un plan communal de déplacement qui 
devrait réguler les usages entre les nombreux pratiquants 
de vélos, les piétons, joggeurs, skateurs et maintenant uti-
lisateurs de ces EPdM sur les allées piétonnes, les quais, 
le Front de Mer… divulgation du document, début 2020.                 

La Grande Motte, de par sa configuration très 
spécifique, faite de larges trottoirs, de promenades 
en bord de mer, de chemins piétonniers, d’une 
longue coulée verte, de passerelles et de voies de 
circulation routières, implique une cohabitation 
entre différents mode de déplacement. Ainsi, il n’est 
pas rare de voir se croiser dans un même endroit 
des piétons, vélos, rollers, poussettes et trottinettes, 
partageant ainsi l’espace public. La voiture, quant 
à elle, si elle a vécu son heure de gloire entre les 
années 70 et le début du nouveau millénaire, doit 
désormais faire partie de l’équation à égalité avec 
les autres usagers de la voirie. C’est pourquoi, la 
ville, qui compte de nombreuses familles, personnes 
âgées et enfants, se doit de garantir la sécurité de 
toute la population et d’offrir un cadre de vie des 
plus agréables. La généralisation de la "zone 30" 
permet ainsi de répondre à tous ces enjeux de 
cohabitation dans l’espace public en imposant une 
vitesse limitée, un partage de la route entre voitures 
et cyclistes, et une traversée de voie facilitée pour les 
piétons. dans les rues récemment réhabilitées, comme 
l’avenue de Melgueil, l’allée des Aigrettes et l’allée 
André Malraux, la "zone 30" est systématiquement 
privilégiée. La signalétique évolue ainsi de manière 
cohérente pour signifier cette nouvelle zone. dans 
l’allée des Aigrettes par exemple, la priorité à droite 
est donc devenue la norme entraînant la suppression 
du marquage au sol et des panneaux stop. L’allée des 
Courlis, actuellement en chantier, sera la prochaine 
voie de circulation à adopter ce dispositif. Pour une 
circulation et un cadre de vie apaisés…                    

actualités / cadre de vie actualités / sécurité

Feux avant 
et arrière 

obligatoires

Avertisseur 
sonore 

obligatoire

Port du casque 
conseillé, 
obligatoire 

pour les moins 
de 12 ans

Dispositifs rétro- 
réfléchissants 
obligatoires

Zone 30 : pour une 
circulation apaisée
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Chez les bénévoles du "Lions Club", 
association caritative qui organise 
la Course des Pyramides depuis 
25 ans, l’édition 2018 résonne 
encore comme un épisode trau-
matisant. En effet, le mercredi 28 
février 2018, quelques jours avant 
la course, une partie de l’Occitanie 
est bloquée par de fortes chutes de 
neige ; La Grande Motte se retrouve 
paralysée 2 jours durant. Les orga-
nisateurs se voient donc contraints, 
dès le jeudi, d’annuler les courses 
du samedi et du dimanche. Mais, 
mystère de la météo, le jour J il fait 
grand beau, déclenchant le mécon-
tentement de nombreux participants, 
qui demandent alors le rembourse-
ment de leurs frais d’inscription. Or, 
en accord avec le règlement de la 

course et en raison de nombreux 
frais logistiques et matériels d’ores 
et déjà engagés, les organisateurs 
ne peuvent accéder à la demande 
des coureurs. ère numérique oblige, 
les organisateurs, tous bénévoles, 
se voient alors cloués au pilori sur 
les réseaux sociaux, soupçonnés 
de tirer un quelconque profit de 
cette mésaventure. C’est bien mal 
connaître les valeurs solidaires qui 
se cachent derrière cette épreuve 
sportive et l’action humanitaire 
de cette petite équipe associative 
motivée par le désir d’améliorer le 
quotidien des enfants malades. Et s’il 
est une leçon à tirer de cet épisode 
2018, c’est qu’il faut davantage 
communiquer sur le véritable objectif 
de la course. 

actualités / sport

LES 29 FéVRIER Et 1ER MARS 2020, LA FAMEUSE COURSE dES PYRAMIdES REVIEnt POUR LE BOnHEUR 
dES SPORtIFS. MAIS dERRIèRE L’éPREUVE SE CACHE UnE VéRItABLE déMARCHE HUMAnItAIRE.   

la course des pyramides    
Courir oui... mais solidaire !

COURIR POUR
UN ENFANT

COURSES À VOC ATION HUMANITAIRE 27e ÉDITION

29 février — 1er mars 2020
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2 courses
enfants

5 KM
run

10 KM
grand run
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semi-marathon
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900 000 €
récOltés pOur les enfants 

depuis 1994 
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En effet, au-delà d’une épreuve sportive parmi les plus 
réputées de la région, avec près de 5000 participants, 
le Lions Club de La Grande Motte finance, grâce aux 
inscriptions et aux sponsors, des projets à destination des 
enfants handicapés ou malades. Chaque année, ce sont 
ainsi une dizaines d'actions concrètes qui voient le jour, 
portées par des associations de terrain et des institutions 
qui agissent directement auprès des familles ou dans les 
établissements de soin. 

En 2019, la traditionnelle "Soirée du Cœur", organisée 
le 15 novembre, lors de laquelle le Lions Club remet 
symboliquement aux associations le chèque des fonds 
récoltés dans l’année, grâce notamment à la course 
des Pyramides, a permis de financer 16 projets pour un 
montant total de 50 000 euros. Parmi les actions huma-
nitaires, on peut citer l’intervention des clowns dans le 
service oncologie pédiatrique de Montpellier, un nouvel 
appareillage pour le petit Martin, polyhandicapé, ou des 
activités à sensation de l’association Y Arrivem, pour les 
enfants handicapés. C’est donc une vraie œuvre sociale 
et humanitaire qui se dessine depuis un quart de siècle à 
l’ombre des pyramides. Il suffit pour s’en convaincre de 
jeter un regard sur le chemin parcouru. depuis 1994, 
date de la première édition de la course des pyramides, 
plus de 900 000 euros ont été récoltés. Alors courir oui, 
mais pour un enfant…

Les prochaines élections municipales se dérouleront 
les 15 et 22 mars prochain. Pour pouvoir voter lors 
de ces échéances démocratiques, il faut être obliga-
toirement inscrit sur les listes électorales. Si ce n’est 
pas encore le cas, vous pouvez demander votre 
inscription sur les listes électorales de la commune 
au plus tard, le vendredi 7 février 2020. En effet, 
à compter de 2020, il sera possible de s'inscrire 
jusqu'au 6ème vendredi précédant chaque scrutin.  

L’entreprise grand-mottoise, "Saveurs marines" a été 
distinguée, lors de la finale de la 17ème édition du prix 
de la tPE qui s’est déroulée vendredi 29 novembre 
dernier au Corum de Montpellier. Sur les 193 
entreprises participantes nominées sur chacun des 
6 territoires concernés par le concours (l’Est Hérault, 
le Cœur d’Hérault, l’Ouest Hérault, le Gard, l’Aude 
et la Haute-Garonne) l’entreprise dirigée par Patrick 
Bouchet a remporté le prix "Être". 

actualités / sport

elections 2020

"saveurs marines"  
distinguée

actualités / en bref

vous avez jusqu’au 26 février pour vous inscrire 
à une des 5 courses proposées à savoir les 
2 courses enfants, le run de 5 km, le traditionnel 
10 km et le fameux semi-marathon. 
Un challenge entreprises est également proposé 
permettant de participer aux épreuves en équipe 
à partir de 4 coureurs. 
Renseignements et inscriptions :  
lespyramides.com 
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1 • L’ASSoCiAtion dES 
AnCiEnS d’AfriqUE dU 
nord, en présence du Maire 
et de sa présidente odette 
Balland, a rendu hommage 
aux disparus d’Algérie.   

2 • L’ALLéE dES AiGrEttES 
a bénéficié d’une rénovation 
totale de sa voirie et d’une 
replantation de ses espaces 
végétaux. La présentation 

officielle a réuni les riverains et 
l’équipe municipale. 

3 • LES éLèvES dE CP dE 
L’éCoLE André MALrAUx 
ont reçu leur "premier dico" 
grâce à l’association du 
même nom, des mains de son 
Président Joseph francis et du 
Maire.   

4 • LA SoiréE dU CœUr, 
organisée chaque année par 

le Lions Club Grand-Mottois, 
a mis en lumière les projets 
humanitaires financés grâce 
aux dons récoltés lors de la  
course des Pyramides. 

5 • LE LAnCEMEnt dES 
iLLUMinAtionS a été 
l’occasion pour le Maire de 
donner le coup d’envoi des 
festivités de noël. 

6 • LA CoMMéMorAtion 

AUx MortS PoUr LA 
frAnCE pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la tunisie,
et aux « Harkis » et autres 
membres des formations 
supplétives, s’est déroulée 
au Monument du Souvenir 
en présence des corps 
constitués, de l'Afn et des élus 
municipaux. 

7 • LA rEMiSE dES 

en images

5 30 nOvembre

2  12 nOvembre

6 5 décembre

3 12 nOvembre
4  16 nOvembre

1  4 nOvembre
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diPLôMES dU BénévoLAt a 
permis de mettre à l’honneur 
6 bénévoles parmi ceux 
qui œuvrent au quotidien 
au sein du tissu associatif 
Grand-Mottois, fort de 120 
associations. 

8 • LA PréSEntAtion dE 
LA rénovAtion dE L’ALLéE 
André MALrAUx est venue 
marquer la fin de ce chantier 

important qui a vu la reprise 
totale de la voirie.    

9 • LE rEPAS dES AînéS a 
battu des records d’affluence 
cette année puisque 1000 
personnes ont répondu 
présentes à l’invitation de 
l’agglomération du Pays de 
l’or et de la ville de La Grande 
Motte, pour ce moment de 
convivialité organisé au Pasino. 

10 • LA rEMiSE dES 
CHoCoLAtS AUx PErSon-
nES âGéES constitue une 
des traditions importantes de 
la période de noël et de sa 
dimension intergénérationelle.

11 • LE ConCErt dE noëL 
a été offert par le conservatoire 
de la ville aux nombreux 
spectateurs venus au Palais 

des Congrès admirer les 
performances des élèves. 

12 • LA forêt MAGiqUE, 
qui se déroule du 14 décembre 
2019 au 5 janvier 2020, a 
été inaugurée par le Maire, 
en compagnie de Mélanie 
Maudran, alias Claire dans la 
série "Un si grand soleil". 

12 14 décembre

11 13 décembre

10 12 décembre

7 6 décembre

9 11 décembre

8 7 décembre
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grand angle

la grande motte, 
la ville grandeur

nature
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'''

Sur leS preMierS clicHéS de la TouTe nouvelle STaTion 
balnéaire, ce qui frappe c’eST le déSerT, SorTe de laS veGaS 
françaiS. vu du ciel, deS liGneS recTiliGneS, du béTon, un 

porT creuSé là au Milieu de nulle parT, eT du Sable. leS MêMeS 
vueS aérienneS priSeS aujourd’Hui déMonTrenT TouTe la 

ricHeSSe du projeT balladurien. deS pyraMideS cerTeS, MaiS 
SurTouT une ville où la naTure eST oMnipréSenTe. du verT…           

la grande motte, 
la ville grandeur

nature
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'''

grand angle / la grande motte,  
la ville grandeur nature

au début,  
une volonté 

politique 

Voilà un peu plus de 50 ans, La 
Grande Motte émergeait des dunes 
hostiles de la petite Camargue 
Héraultaise pour devenir la cité 
idéale que nous connaissons. 
Fille de la mission Racine, on sait 
que le Général de Gaulle compte 
ainsi juguler le départ massif des 
estivants vers l’Espagne toute 
proche en leur offrant des stations 
balnéaires accueillantes sur le 
littoral Languedocien, stratégique-
ment réparties le long des sorties 
d’autoroutes du sud de la France. 

Mais là où l’histoire intime rejoint la 
grande Histoire, c’est lorsque Pierre 
Racine confie à Jean Balladur la res-
ponsabilité d’imaginer entièrement 
la future ville de La Grande Motte, 
justement en lieu et place d’une 
immense étendue désertique 
infestée par les moustiques. Les 
grands moyens sont déployés avec 
force d’engins de désensablement 
et de démoustication massive, loin 
des préoccupations environnemen-
tales actuelles. En résumé, la ville 
est d’abord créée par des vision-
naires, certes, mais pas dans une 
optique écologique. 

Mais cette débauche de moyens 
cache une vision beaucoup plus 
intime et utopique, incarnée par 
Balladur. En effet, celui qui est 
formé à la philosophie sous l’égide 
de Jean-Paul Sartre, avant de 
devenir architecte aux Beaux-Arts 
de Paris, imagine la nouvelle 
station comme une cité idéale en y 
associant à la fois l’existentialisme 
hérité de son mentor philosophe 
et les théories architecturales de 
ses contemporains parmi lesquels 
Oscar niemeyer et Le Corbusier. 

Avant la vague du "Flower Power", 
Jean Balladur propose une vision 
démocratique de la villégiature 
dans laquelle l’Homme doit être au 
centre de la ville et pouvoir jouir 
de tous les bienfaits de la mer. Il 

conçoit ainsi une ville capable de 
véhiculer un tourisme populaire, 
c’est-à-dire pour le plus grand 
nombre. Cette vision guidera son 
projet, pour le meilleur, mais qui 
lui vaudra également des critiques 
virulentes quasiment jusqu’à sa 
mort en 2002. 

Parmi les grands principes 
qu’il adopte d’emblée pour sa 
cité idéale, on trouve le béton, 
matériau peu onéreux et aux 
propriétés intéressantes, l’omnipré-
sence des installations de loisirs, 
piscines, terrain de sports, théâtre 
de verdure, et l’implantation du 
végétal. Beaucoup de végétal. 
néanmoins ce n’est pas ce qu’on 
le remarque le plus dans les 
premières années.

puis, 
une vision humaniste

©Photo o’SUGhrUe n°8 67 060
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C’était hier !  
La Grande Motte 
ne valait encore  

 qu’une pensée...
Extrait du livre de Jean BALLADur :  

La Grande motte, l’architecture en fête ou 
la naissance d’une ville.

jean 
balladur

©Photo o’SUGhrUe n°8 68 052
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En effet, Jean Balladur, qui s’est 
rendu au Brésil, où il a visité 
Brasilia, mais a également sillonné 
l’Amérique du Sud et ses vestiges 
précolombiens, est revenu en 
Europe plein d’admiration pour 
ces civilisations et pour leur archi-
tecture particulière. 

La cité préhispanique de 
teotihuacan au Mexique est celle 
qui lui a principalement servi 
de modèle pour le projet de La 
Grande Motte et notamment pour 
les pyramides basses avec une 
pente à 60°, permettant à chacun 
de bénéficier de balcons, terrasses 
et ainsi de profiter de la vue sur 
mer. L’architecte s’inspire paral-
lèlement de l’intégration du site à 
la nature environnante agissant 
comme un écrin protecteur, et 
nourricier, de la ville.

Adaptant le modèle sud-américain 
à la future cité balnéaire, Jean 
Balladur imagine donc La Grande 
Motte comme une symbiose entre 
le bâti et le végétal. La ville-parc, 
sorte de réinterprétation balladu-
rienne du jardin d’Eden, laisse 
place à un modèle bioclimatique, 
en phase avec les enjeux actuels, 
que l’on peut admirer aujourd’hui. 

Choix d’essences locales, entre 
le pin ou le tamaris, variété des 
teintes entre les feuillus aux couleurs 
changeant avec les saisons et les 
persistants, Balladur pose les bases 
d’un rapport de 70% de végétal et 
30% de bâti, toujours en vigueur 
aujourd’hui. Plus encore, ce ratio 
est entériné depuis 2017 dans le 
Plan Local d’Urbanisme, preuve 
de la volonté de la municipalité de 
conserver les équilibres.

un héritage  
à gérer 

au quotidien

Louée pour sa qualité de vie, 
après avoir été tant décriée 
pendant des décennies, La Grande 
Motte a obtenu en 2010 le label 
"Patrimoine du xxe siècle" décerné 
par le Ministère de la Culture. Elle 
devient ainsi la station balnéaire la 
plus verte d’Europe en proposant 
974 hectares d’espaces naturels, 
constitués d’étangs, de pinèdes, 
de landes, marais, dunes et plages 
protégées ainsi que 204 hectares 
occupés par des espaces verts 
urbains, regroupant parcs, trouées 
vertes et espaces d’accompagne-
ment.

Pour gérer ces espaces naturels, 
notamment ceux présents en ville, 
La Grande Motte peut compter sur 
le service municipal des espaces 
verts créé au milieu des années 
90, et chargé, en particulier, de 
renforcer et développer le fleurisse-
ment tout au long de l’année. 

Ainsi, la mise en place et le suivi 
d’une trentaine de points de fleu-
rissement permanents de qualité, 
s'accompagnent d’une politique 
environnementale durable globale 
qui conduira à l’obtention de la 
deuxième fleur en 2005 puis de 
la troisième en 2009. Et si la ville 
court après le graal de la 4ème fleur, 
sa gestion des espaces naturels et 
paysagers peut être considérée 
comme exemplaire.   

Pour l'année 2019, le comité de 
pilotage spécialement constitué 
depuis plusieurs années pour le 
fleurissement de la ville a choisi le 
thème de "la ville solaire" faisant 
référence aux pyramides du site 
mexicain de teotihuacan. 

la ville-parc comme modèle

©Photo o’SUGhrUe n°8 68 052
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Le 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 naturellement une 

grande année 2020
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La Grande Motte (nom propre) : Commune 
(depuis 1974) du sud de la France.  
Syn. : paradis, oasis, éden

et vous invitent à la 

présentatiOn 
des vœux

JeudI 16 JanvIer 2020
à 18h30 au palais des sports 

Avenue du Bois Couchant
cf. page 2
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le patrimoine paysager 
de la ville

Le patrimoine arboré de la ville, âgé en moyenne 
d’une cinquantaine d’années, a fait l’objet en  2015, 
d’un inventaire et d’un diagnostic réalisés par les 
services de l’Office national des Forêts. Fort d’un 
total de plus de 36000 arbres dont 23000 arbres 
hors boisements ainsi que 3500 arbres d’alignement, 
il est composé de 2/3 de conifères, 1/3 de feuillus et 
repose sur des variétés volontairement restreintes. Les 
deux essences dominantes utilisées pour le verdisse-
ment de la station, à savoir le pin pignon et le cyprès, 
représentent plus de 50% du patrimoine arboré. 
Avec le temps, la gestion de ces espèces végétales 
implique une diminution de leur proportion au profit 
d’un rééquilibrage en espèces de moindre envergure, 
adaptées au milieu local. 

le fleurissement

Si la ville est naturellement arborée, elle bénéficie 
de surcroit d’un fleurissement saisonnier qui a évolué 
depuis une quinzaine d’années. En effet, imaginé au 
départ comme un fleurissement uniquement estival 
concentré en cœur de ville, à base d’annuelles 
classiques, le fleurissement s’avère désormais étendu 
aux autres quartiers de la ville, et ce tout au long 
de l’année, à partir d’un mélange plus équilibré 
d’annuelles, bisannuelles, arbustes et vivaces à 
caractère méditerranéen.

Chaque année, ce sont ainsi près de 45000 plantes 
qui permettent de fleurir la ville sur 35 points de fleu-
rissement. Grande nouveauté 2019, la ville a élaboré 
une rose à son nom en partenariat avec le célèbre 
créateur Meilland. Ce rosier couvre-sol utilisé en massif 
et bénéficiant d’une belle robe blanche ivoire avec un 
cœur jaune constitue un totem végétal fidèle à l’image 
glamour et avant-gardiste de La Grande Motte. 
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Si monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, 
La Grande Motte contribuait à l’équilibre environne-
mental depuis longtemps. Avec 4 arbres par habitant, 
l’omniprésence de sentes piétonnes, des circulations 
favorisant les modes de transport alternatifs, des 
espaces naturels refuges de la biodiversité, la ville 
possède tous les atouts pour affronter les défis environ-
nementaux du 21ème siècle. 

Au-delà de ses attraits originels, la ville agit également 
au quotidien pour améliorer son impact sur l’environ-
nement. Pour favoriser la biodiversité, par exemple, 
des actions ont été mises en place en direction des 
espèces animales et végétales ; on peut citer l’ins-
tallation d’un rucher pédagogique sur la presqu’île 
du Ponant, le développement de l’éco-pâturage 
impliquant des taureaux de Camargue, favorisant 

la multiplication des orchidées notamment au Grand 
travers, la partenariat avec le CEStMEd pour la 
réacclimatation des tortues marines dans l’étang du 
Ponant…

Sur la gestion de l’eau également, la ville opère depuis 
plusieurs années un suivi minutieux pour économiser 
la ressource, rendue de plus en rare en raison du 
dérèglement climatique. L’approvisionnement par le 
Bas-Rhône a bénéficié d’une amélioration du réseau de 
distribution pour réduire la consommation, de même 
que le réseau pluvial a été modernisé pour  bénéficier 
d’une infiltration naturelle des eaux de pluie. Paral-
lèlement, la ville s’est investie dans le respect le plus 
strict "du zéro pesticide" privilégiant la fertilisation 
naturelle des sols et le désherbage mécanique.

 une ville durable
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tribunes libres

GROUPE MAJORItAIRE
La Grande Motte est en chantier et la rénovation du Front 
de Mer est le symbole de cette transformation profonde 
de la cité. Ces travaux vont donner un nouveau visage à 
ce quartier, mais aussi à la ville, puisque ce Front de Mer 
est l’un des lieux emblématiques de la cité balnéaire et 
de l’histoire communale. Avec son revêtement, proche 
de celui des origines, avec ses plantations, avec son 
mobilier urbain spécifique, avec la nouvelle charte des 
terrasses, avec ses éclairages modernes et ses caméras 
de vidéo protection, sa physionomie va sensiblement 
changer. nous sommes fiers, avec notre Maire, de lui 
redonner ses lettres de noblesse pour l’avenir.  

GROUPE LGM BLEU MARInE
Monsieur le maire , je suis avisée par des commerçants 
de pressions faites sur eux s'ils viennent sur une liste 
d'opposition aux élections municipales . Connaissant 
votre respect pour la démocratie , je vous demande un 
démenti immédiat .

SYLVIE BERGER "GROUPE AGIR POUR L'AVEnIR"
C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte le 
conseil municipal. Elue depuis 20 ans, je me suis 
toujours engagée avec sérieux et honnêteté au service 
des grand-mottois que ce soit dans la majorité ou 
l’opposition, avec toute la considération et le respect 
dus au Maire et aux élus. Au moment du départ,  je 
remercie tous ceux qui m’ont soutenu, tout particuliè-
rement mon équipe, et je continuerai, dans la mesure 
du possible à m’impliquer pour ma ville, bien loin des 
querelles politiques.

GROUPE SERGE dURAnd 
La Grande Motte voulue par le Général de Gaulle 
et édifiée par Jean Balladur n’a pas vocation à 
devenir une ville d’industrie nautique. Le port ne doit 
pas être bétonné. La Grande Motte ne veut pas être 
transformée en un chantier permanent durant une 
décennie. Les Grand Mottois ne doivent pas supporter 
l’endettement que ce projet destructeur générera, et 
subir l’augmentation de leurs impôts. Serge dURAnd
Ancien maire Conseiller municipal

en conseil /  

La loi pour la croissance, votée au parlement en 
2015, a modifié les dispositions applicables au 
travail dominical en permettant d’élargir le nombre de 
dimanches possibles pour l’ouverture des commerces 
tout en garantissant aux salariés des compensations 
salariales substantielles.   
Ainsi, sous réserve d’acceptation par le maire, les 
commerces situés en zone touristique, comme ici à 
La Grande Motte, pourront ouvrir le dimanche dans 
la limite de 12 fois par an. Il appartient au maire 
de préciser les dimanches concernés par la mesure 
à l’intérieur d’un arrêté. Le conseil municipal a ainsi 
adopté le calendrier suivant : 
 En juillet 2020, les dimanches 5,12, 19 et 26 seront 

possiblement travaillés. 
 En août 2020, il s’agit des 2, 9, 16, 23, 30
 En décembre, les dimanches 13, 20 et 27 pourront 

voir les commerces grand-mottois ouvrir de 8h à 
20h30.   

ouverture  
des commerces  
le dimanche
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Alors que les prochaines élections municipales se 
dérouleront les 15 et 22 mars 2020, la ville reçoit 
d’ores et déjà des demandes de mises à disposition 
des salles municipales émanant des candidats déclarés 
au prochain scrutin.   

Sur le principe, ces mises à disposition sont régies par 
le code des collectivités territoriales qui stipule que si 
les locaux municipaux peuvent être utilisés par des 
associations ou des partis politiques, c’est au maire de 
déterminer les conditions d’attribution des créneaux 
de ces mêmes salles municipales, en tenant compte 
des nécessités de fonctionnement des services et en 
veillant au maintien de l’ordre public. 

Afin de garantir le libre accès aux locaux municipaux, 
tout en respectant les conditions d’équité, et la 
traçabilité des demandes, la municipalité a pris les 
dispositions suivantes : 

1  Les règles s’appliquent dans le délai des 6 mois 
précédant la tenue du scrutin.

2  L’attribution des salles pour la tenue de réunion 
publique ne pourra être accordée qu’aux candidats 
régulièrement déclarés. 

3  Le prêt des salles se fait à titre gracieux sans limite 
de réservation mais sous réserve de disponibilité. 

4  Seul le maire pourra traiter les demandes émanant 
des candidats.

5  toute demande devra être adressée au service de 
la vie associative au moins quinze jours avant la tenue 
de la réunion. 

6  La mise en place du matériel et son rangement 
incombent aux utilisateurs de la salle.     

la mise à disposition des salles 
municipales pour les candidats 
aux élections municipales 2020
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travaux

allée des courlis
Le chantier est en cours……

centre ville 
pOrt

Les travaux initiés dans l’allée des 
Courlis s’inscrivent dans le cadre 
du plan pluriannuel de rénovation 
du quartier des villas, à l’instar du 
chantier de l’allée des Aigrettes qui 
vient de se terminer avec succès 
en novembre. En effet, les voiries 
de ce quartier où habitent bon 
nombre des résidents permanents 
de la ville, nécessitaient des 
améliorations, notamment en 
raison des dégradations de la 
chaussée et de ses déformations 
dangereuses pour la circulation. 
Parallèlement, le chantier de 
l’allée est également l’occasion de 
moderniser l’ensemble des réseaux 
existants et d’améliorer la fluidité 
de la circulation et du stationne-
ment. Ainsi, alors que l’agglomé-
ration du Pays de l’Or a renouvelé 
dans un premier temps les réseaux 
d’eau potable et d’assainissement, 

l‘entreprise EnEdIS est quant à 
elle intervenue pour moderniser un 
réseau électrique vieux de 40 ans. 

Sur une longueur de 500 mètres, 
les travaux de voirie consistent donc 
à remplacer l’enrobé de la route, 
recréer les bas-côtés en y introdui-
sant un nouveau réseau pluvial, 
installer le nouvel éclairage public 

économe en énergie. Une fois 
terminée, cette voie de circulation, 
deviendra une zone 30, comme 
l’allée des Aigrettes récemment. 
Ainsi, la signalisation existante, à 
savoir marquage au sol et panneau 
"stop", sera ainsi supprimée.                                  

Budget : 500 000 euros 
Fin des travaux : mars 2020

déMARRé FIn 2018, PUIS SUSPEndU, LE tEMPS dE RéALISER dES tEStS SUR LES ARBRES 
d’ALIGnEMEnt dE L’ALLéE, LES tRAVAUx Ont PU REPREndRE En nOVEMBRE dERnIER.

Le chantier du Front de Mer, initié à la fin du mois 
de septembre 2019, continue de dérouler sa phase 
initiale du côté du parking du Forum. 
Les revêtements de trottoir et de chaussée sont en 
cours de coulage béton. Par ailleurs, les entreprises 
interviennent actuellement sur les réseaux secs, à 
savoir télécommunication et électricité.   
Fin de la 1ère phase : juin 2020

haute-plage

front de mer 
ça continue...
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parking entrée de ville

au tour des plantations

Le chantier des nouveaux vestiaires 
du stade au Parc des Sports touche 
à sa fin. Ce nouveau bâtiment 
accueillera les rencontres sportives 
et entraînements des clubs locaux, 
au sein de deux vestiaires joueurs 
et un local arbitres. dès la livraison 
du bâtiment, la suite du chantier 
concernera la réhabilitation du 
bâtiment existant sur une surface 
de 310 m², qui accueillera outre les 
équipements sportifs et techniques, 
un nouveau club house.            
Livraison : décembre 2019

les vestiaires du parc des sports

bientôt terminés !

centre ville 
pOrt

Le chantier du parking du centre ville, 
situé allée des parcs, en face du Pasino, 
avance bon train. En effet, alors que les 
travaux sont divisés en deux phases, 
pour respecter les deux poches de 
stationnement existantes, la première 
partie du chantier touche à sa fin puisque 
l’enrobé de la partie sud du parking a 
été récemment coulé. Place désormais 
aux plantations qui viendront garnir 
l’écran végétal de séparation entre le 
parking et l’avenue du Général Leclerc. 
d’ici mars prochain, date annoncée de 
la livraison des travaux, la rénovation 
du parking du centre-ville permettra 
de passer de 350 actuellement à 470 
places de stationnement. En attendant 
sa mise en service totale, au printemps 
prochain, la circulation des véhicules 
et des vélos est maintenue le long de 
l’allée des parcs.   
Fin des travaux : mars 2020

cOuchant
petite mOtte
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portrait

 a force de Se Battre 
toUS enSemBle 
PoUr oBtenir Une 

Bonne qUalité de vie aU 
qUotidien, on a fini Par 
Se forGer Une identité 
Grand-mottoiSe 
 Jean

Rouvière
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Si l’on était un peu versé 
dans l’interprétation des 
signes, on pourrait affir- 
mer que le destin de Jean 
Rouvière se trouvait dans 
une ville balnéaire. 

En effet, celui qui est né en 
1936, avec les premiers 
congés payés, a vécu toute sa jeunesse dans sa ville 
natale, Lunel, où il exercera plus tard, dans les années 
60, la profession de vendeur automobile, chez Peugeot 
exactement. Et si Lunel se situe à seulement quelques 
encablures de la Méditerranée, à cette époque-là, le 
quotidien du jeune Jean est plutôt rythmé par les attraits 
de la dolce vita le long de son Vidourle originel où il 
profite des parties de campagne, des baignades à la 
Roque d’Aubais et autres manifestations taurines dans 
les arènes locales, dont il est très féru. Le monde de la 
bouvine et des traditions camarguaises le passionne et 
il ne manque pas les fêtes pescalunes de la pentecôte, 
synonymes de foire aux chevaux, de courses en tout 
genre, bandidos, abrivados et spectacles musicaux. 

La mer est souvent réservée au seul 15 août car cette 
partie-là du littoral, dans les années 40 et 50, est bien 
loin du développement actuel ; ainsi pour se rendre 
au Grau-du-Roi une seule route existe qui dessert le 
sanatorium ou bien il faut emprunter une micheline, 
comprenez locomotive, au départ de Saint-Laurent 
d’Aigouze pour arriver en gare du Grau…toute une 
expédition en somme. 

En 1960, Jean Rouvière épouse Violette, qui est 
coiffeuse à Montpellier ; les allers-retours à la plage se 
font plus fréquents, principalement au Grand travers, 
au prix d’une longue marche sur le sable à partir du 
Grau-du-Roi, car à l’époque aucune route ne relie les 
terres au littoral ! 

Au milieu des années 60, le désir d’installation du 
jeune couple coïncide avec les débuts de la mission 
Racine. Au hasard de ses pérégrinations, Jean 

Rouvière repère un terrain 
à la vente en 1966 à La 
Grande Motte. Le prix 
du terrain est abordable, 
l’occasion est trop belle ; 
c’est ainsi que commence 
l’histoire avec sa ville 
d’adoption. 

Jean et Violette s’installent le 20 octobre 1969, 
dans le quartier des villas, dans l’actuelle allée des 
Palombes. Ils font partie des premiers arrivants et les 
difficultés quotidiennes, pour les ordures ménagères, 
pour la voirie, pour l’eau, le téléphone, les transports 
scolaires, forgent rapidement ce l’on nommera l’esprit 
pionnier. 

Jean Rouvière s’implique immédiatement dans la vie 
de la station, alors rattachée à Mauguio, et milite 
auprès du maire pour obtenir les services publics 
de base. Il crée l’association des propriétaires de La 
Grande Motte puis participe aux premières élections 
de 1974. Il devient ainsi élu dans le premier conseil 
municipal, dans le groupe d’opposition à René 
Couveinhes. tandis que son épouse s’investit dans 
la vie commerçante en créant un des premiers salons 
de coiffure, Jean Rouvière continue durant toutes ces 
années à œuvrer avec énergie au développement de 
la ville. 

En 2008, le futur maire, Stéphan Rossignol fait appel 
à lui. Jean Rouvière devient ainsi adjoint au maire 
et prend à bras le corps le dossier de l’avenue de 
l’Europe. En 2014, pour son second mandat, le maire 
lui confie la délégation à la voirie. Malheureusement 
diminué, Jean Rouvière se faisait plus rare ces derniers 
mois dans les institutions municipales. Ceux qui le 
connaissaient louent les qualités d’un homme courtois 
et discret, un homme de conviction. Jean Rouvière 
restera dans l’histoire de La Grande Motte comme un 
pionnier, de ceux qui ont permis à la ville d’être ce 
qu’elle est aujourd’hui. 

JEan
RouvièRE 
un piOnnier nOus a quittés    

FIGURE InCOntOURnABLE dE 
LA GRAndE MOttE, ARRIVé dèS 1969 dAnS 

LA CIté dES PYRAMIdES, JEAn ROUVIèRE 
S’ESt étEInt LE 6 nOVEMBRE dERnIER.          
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programme culturel 2020

100%
PLaISIr !

 

culture
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programme culturel 2020

100%
PLaISIr !

 

L’année 2019 Se terMIne en FanFare avec La Forêt MaGIQue 
et LeS FeStIvItéS de noëL, attendueS Surtout Par LeS 

enFantS, MaIS auSSI Par toute La FaMILLe. et déJà, voIcI 
Que 2020 PoInte Le bout de Son nez avec de noMbreux 
rendez-vouS cuLtureLS à cocher danS voS aGendaS.           
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culture

LE CinéMA rEviEnt
LE JoUr…dU CinéMA !

En cette nouvelle année, le CGM va continuer de vous 
proposer du vrai cinéma récent, à raison de deux 
soirées par mois, toujours au Palais des Congrès. 

néanmoins, nouveauté 2020, les séances 
ne se dérouleront plus le mardi, comme 
c’était le cas depuis de nombreuses années, 
mais Le MercredI, jour traditionnel des 
sorties cinéma justement. Un bon moyen 
mnémotechnique de se souvenir de votre 
rendez-vouS bIMenSueL avec le 
cinéma à La Grande Motte. 

La première soirée du millésime 2020 se tiendra le 
mercredi 8 janvier avec la projection des films "La 
belle époque" programmé à 18h30 et "Au nom  de 
la terre", un des grands succès de la fin 2019, à 
20h30. Puis le mercredi 22 janvier, vous pourrez 
faire une belle surprise à vos enfants ou petits-enfants 
en les emmenant voir "La reine des neiges 2" ; effet 
garanti ! 

Pour les amoureux des séances en plein air, il faudra 
patienter un peu plus car le lancement du fameux 
cInétoILe au théâtre de verdure se fera le lundi 
6 juillet. Une année sous le signe du 7ème art vous 
attend…

"toUt PoUr LA MUSiqUE"
La musique, adossée à l’outil pédagogique incon-
tournable que représente le Conservatoire municipal, 
continue d’incarner la matière première de la culture 
à La Grande Motte. En ce début d’année 2020, la 
preuve en sera une nouvelle fois faite avec la recon-
duction du festival 100% Jazz qui vient égayer en 
notes suaves et chaloupées les longues soirées d’hiver. 
4 rendez-vous musicaux qui seront accueillis, comme 
en 2019, dans le bel écrin du Pasino et qui débuteront 
dès le 10 janvier avec le traditionnel concert du 
nouvel an concocté par le Big Band de La Grande 
Motte (toutes les dates dans l’agenda, page 30).

Parallèlement, comme on ne change pas une formule 
qui marche, les audItIonS du MoIS nous 
permettront de venir entendre les élèves du Conser-
vatoire au Centre culturel Henri dunoyer, une fois 
par mois, un jeudi à 18h. Ce premier contact avec la 
scène pour les jeunes se déclinera selon les périodes 
en auditions individuelles ou de groupe.

Côté concert, on peut d’ores et déjà noter deux 
rendez-vous importants avec Le concert de 
PâQueS d’une part, qui mixe volontiers jeunes 
interprètes et artistes confirmés du Conservatoire 
pour un répertoire empruntant autant au 
jazz qu’à la musique classique. d’autre part, 
la MaSter cLaSS de troMPette "urban 
FanFareS" de Jacques Metz, professeur au 
Conservatoire de nantes, donnera lieu à une 
restitution sous la forme d’un concert le 17 mai à 
18h au Centre Culturel.

Les auditions du mois prennent la forme 
d'une mini scène ouverte pour les élèves 

instrumentistes ou chanteurs qui souhaitent 
jouer une œuvre en cours d’achèvement. 

Le CGM vous propose des films récents : 4 séances par 
mois au Palais des Congrès Jean Balladur

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

PAL AIS DES CONGRÈS
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GUIDE

ULTURE
La 

Janvier • août 2020

Le 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 naturellement une 

GRANDE ANNÉE 2020
et vous invitent à la présentation des vœux

Jeudi 16 janvier 2020
à 18h30 au Palais des Sports Avenue du Bois Couchant

Hôtel de VillePlace du 1er Octobre 197434280 La Grande Motte

La Ville GRANDEUR NATURE

C
ré
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dES ExPoSitionS à 
nE PAS MAnqUEr !

L’année 2020 sera également marquée par l’omnipré-
sence des rendez-vous artistiques. Ainsi les expositions 
reprennent dès le mois de février à l’Espace Michèle 
Goalard, avec celle deS artISteS Grand-Mot-
toIS qui proposeront leurs œuvres du 22 février au 8 
mars, suivie par une exposition de l’association rue 
deS artS du 28 mars au 5 avril, regroupant 9 artistes 
créant dans leur atelier du centre-ville de nîmes. Au 
printemps, la ville accueillera une exposition "père 
et fils" dédiée au Street-Art et à l’art verrier en les 
personnes de danIeL et JéréMy GarcIa. 

Puis à l’été, la Grande Expo déroulera le tapis 
rouge à l’artiste peintre d’origine espagnole 
JorGe coLoMIna. Pendant deux mois, vous 
pourrez vous laisser emporter par la fougue des 
œuvres d’un peintre libre et flamboyant. A ne pas 
manquer…

La photographie sera également à l’honneur grâce 
à l’association des photographes itinérants qui 
proposeront leur festival IMaGeS au PoInt avec 
pour thème cette année "dedans/dehors".

LE ContE ESt Bon
Pour les amateurs de lecture, petits ou grands, et de 
belles histoires, la nouvelle année réserve encore de 
belles aventures. Ainsi, les rendez-vouS conte 
reprennent leur rythme habituel à partir du 29 janvier 
pour des mercredis après-midi pleins d’histoires à 
écouter. Les bébéS LecteurS font également leur 
retour le samedi matin à 10h30 pour des réveils tout 
en douceur au son des pages qui se tournent. Le 
FeStIvaL deS JeuneS conteurS, pour sa 16ème 
édition, proposera sa finale au Palais des Congrès, 
le 28 juin 2020. Puis les conteS Sur La PLaGe 
viendront boucler cette séquence 100% histoires en 
se délocalisant sur la plage de l’école de voile au son 
du récit de Hamed Bouzzine pour son spectacle "de 
tanger à tombouctou".    

   
Peinture de l'artiste international COLOMInA, un artiste qui 
surprend, qui ose, qui vit la peinture comme il respire. Une 

peinture gourmande, généreuse, puissante… 

Contes sur la plage, une soirée magique concoctée par l’association 
"L’écume des contes" et la Bibliothèque dans le cadre du Festival 
"Conte en litt’orale".

le guide culturel 2020  
est téléchargeable sur  

le site internet de la ville  
lagrandemOtte.fr       
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100% Jazz 

un hiver qui swingue

forêt magique
La Grande motte troque ses pyramides pour 
des chalets et de nombreuses surprises !

Jusqu’Au 5 JAnvier
PLAcE Du 1Er octoBrE 1974
EntréE LiBrE,  
mAnèGEs Et consommAtions PAyAnts 

visa pour le Jeu
un atelier pour faire découvrir  
le plaisir de jouer

MercreDi 8 JAnvier 
10h • BiBLiothèquE LuDothèquE
EntréE LiBrE sur inscriPtion  
Au 04 67 29 19 08 

cinéma cgm
MercreDi 8 JAnvier
18h30 & 20h30 • PALAis DEs 
conGrès JEAn BALLADur
tArifs PAr fiLm :  ADuLtE 5 € & EnfAnt 4 €

festival 100% JaZZ : 
concert du nouvel an
Le Big Band de La Grande motte nous emmène 
dans un voyage au rythme de la salsa… 

venDreDi 10 JAnvier
20h30 • PAsino
EntréE LiBrE

voeux à la population 
JeuDi 16 JAnvier
18h30 • PALAis DEs sPorts 
EntréE LiBrE

cinéma cgm
MercreDi 22 JAnvier
18h30 & 20h30 • PALAis DEs 
conGrès JEAn BALLADur
tArifs PAr fiLm :  ADuLtE 5 € & EnfAnt 4 €

rendeZ-vous conte ! 
ConteS FaCétieux
MercreDi 29 JAnvier 
16h30 • BiBLiothèquE - LuDothèquE 
EntréE LiBrE - à PArtir DE 3 Ans 

audition du mois
Les élèves du conservatoire s’essayent 
à la scène…

JeuDi 30 JAnvier  
18h • cEntrE cuLturEL h. DunoyEr
EntréE LiBrE

visa pour le Jeu
un atelier pour faire découvrir  
le plaisir de jouer

MercreDi 5 Février
10h • BiBLiothèquE - LuDothèquE
EntréE LiBrE sur inscriPtion  
Au 04 67 29 19 08 – à PArtir DE 8 Ans 

petit-déJeuner 
littéraire…
un moment de convivialité pour partir à la 
rencontre des auteurs

MercreDi 5 Février 
10h • BiBLiothèquE - LuDothèquE 
EntréE LiBrE

agenda

Le festival 100% Jazz s’affirme, année après année, comme un évènement 
majeur de la programmation culturelle municipale. En 2020, le festival 
propose aux spectateurs un voyage à travers l’histoire et les influences du 
jazz qui nous mènera de la musique classique à la samba, en passant 
par l’inévitable jazz new Orléans et ses figures mythiques. Le premier 
des quatre concerts est gratuit.           

QUAtRE SOIRéES MUSICALES éCLECtIQUES AU PASInO  

vendredi 10 janvier 
concert du nouveL an par 
le Big Band de La Grande Motte     
 20h30 au Pasino - Entrée libre

jeudi 13 février  
concert FLûte et trIo Jazz 
par Esprit jazz    
 20h30 au Pasino

jeudi 5 mars  
SwInG to SwInG par le Big 
Band de La Grande Motte   
 20h30 au Pasino

vendredi 10 avril
SwInG et dIxIeLand vIntaGe 
par the sweet peppers 
 20h30 au Pasino

tarifs : 10 euros le concert pour les adultes, 5 euros pour les enfants
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retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr

bébés Joueurs
un temps de jeu pour les tout-petits 

sAMeDi 8 Février 
10h30 • BiBLiothèquE – LuDothèquE
EntréE LiBrE - Pour LEs EnfAnts 
DE 3 mois à 3 Ans

cinéma cgm
MercreDi 12 Février 
18h30 & 20h30 • PALAis DEs 
conGrès JEAn BALLADur
tArifs PAr fiLm :  ADuLtE 5 € & EnfAnt 4 €

festival 100% JaZZ : 
esprit JaZZ 
ConCert FLûte et trio jazz
JeuDi 10 Février 
20h30 • PAsino
tArifs : ADuLtE 10 € & EnfAnt 5 €

20ème festival du théâtre 
amateur le masque des 
pyramides
Du 20 Au 23 Février 
PALAis DEs conGrès JEAn BALLADur
rEnsEiGnEmEnts : 04 67 56 14 18 
ou roquEJosiE@GmAiL.com

exposition : les artistes 
grand-mottois
Exposition de 10 artistes, peintres, sculpteurs 
et plasticiens par l'AAGm

Du 22 Février Au 8 MArs 
10h à 19h • EsPAcE michèLE 
GoALArD, cAPitAinEriE
EntréE LiBrE

siprho
Le SaLon proFeSSionneL - pLaGeS i 
BarS i reStaurantS i HôteLS
Du 24 Au 26 Février
tErrE-PLEin ouEst
+ D'infos : siPrho.com

rendeZ-vous conte ! 
ConteS du BonHeur
MercreDi 26 Février 
16h30 • BiBLiothèquE - LuDothèquE
EntréE LiBrE, à PArtir DE 3 Ans 

cinéma cgm
MercreDi 28 Février 
18h30 & 20h30 • PALAis DEs 
conGrès JEAn BALLADur
tArifs PAr fiLm :  ADuLtE 5 € & EnfAnt 4 €

les pyramides,  
courir pour un enfant
CourSeS à voCation HuManitaire
Du 29 Février Au 1er MArs  

La nuIt de La Lecture

quand les livres 
nous éclairent    

samedi 18 janvier  
hIStoIre SouS L’oreILLer
Une histoire de petite souris, pour 
les 0/3 ans, qui est passée par ici 
et qui repassera par là… Le temps 
d’une comptine les images de la 
vie et de l’imaginaire se tissent 
pour un voyage dans le monde du 
sommeil et des rêves.    
18h : Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre     

rencontre avec deS 
auteurS
Pour les plus grands cette fois, 
une rencontre avec des auteurs 
de chez nous, entre lectures et 
partage autour d’un buffet. des 
livres à dévorer…
19h : Bibliothèque-Ludothèque
Entrée libre    

dES MOtS Et dES AUtEURS

Quand la lecture donne lieu à une manifestation d’envergure nationale 
initiée par le ministère de la Culture, la Bibliothèque de La Grande Motte 
s’empare de l’occasion pour faire partager son amour des livres. Cette 
4ème édition propose des rendez-vous pour les tout-petits et une rencontre 
apéro-auteur.  

Renseignements Bibliothèque-Ludothèque  04 67 29 19 08
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COURIR POUR
UN ENFANT

COURSES À VOC ATION HUMANITAIRE 27e ÉDITION

29 février — 1er mars 2020
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