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6 ATELIERS D’ARTISTES À DÉCOUVRIR
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 NATHALIE JUNIS  ANNIE MANERO 

Peintre, plasticienne, live painting et sculpteur, venez rencontrer  
les artistes Grand-Mottois dans leur atelier et découvrir leur travail. 

Vous pourrez vous plonger au cœur des ateliers des artistes Grand-Mottois.
N’hésitez pas à entrer dans l’univers intimiste de nos créatifs hors du commun. 
Des personnalités attachantes remplies d’originalités, d’énergie, de créativité,  

qui seront ravies de partager avec vous leur passion.

Attention toutefois, ils peuvent être absents. Ces artistes sont engagés  
ailleurs sur des salons, des résidences ou des travaux de commande. 

Téléphonez avant pour prendre rendez-vous !

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES ET LA DISTANCIATION SOCIALE

 Claudie BASTIDE 
 QUARTIER HAMEAU DU GOLF
 +33 (0)6 08 91 18 89

 Nathalie JUNIS ∙ Art DMP
 QUARTIER GOLF PONANT
 +33 (0)6 63 11 99 05

 Annie MANERO
 QUARTIER DES GOÉLANDS
 +33 (0)6 03 86 25 34

 Rosario HEINS
 QUARTIER HAUTE PLAGE
 +33 (0)6 99 09 31 85

 Dany MÉRIC
 QUARTIER du GOLF
 +33 (0)6 73 50 16 57

 Nathalie SURY 
 QUARTIER HAUTE PLAGE
 +33 (0)6 64 79 84 48

A

BU

T

Q

R

O

N

M

L

K

P

I

V

J

S

H

G

D

E

F

Bassin
d’Honneur

Avant Port

3,7 m

3,8 m

4 m

4 m

5 m

4 m

5 m

Balisage saisonnier

Vitesse limitée
à 3 noeuds

C

3 m
4 m

2,7 m

2,7 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

2 m

3 m

3 mQUAI TECHNIQUE

P
LA

N
 I

N
C

LI
N

É

AIRE DE CARÉNAGE

QUARTIER 
DU GOLF

QUARTIER 
HAUTE 
PLAGE

MAIRIE

PORT

ETANG DU
PONANT

MER MÉDITERRANÉE

GOLF

TENNIS

GRAND BLEU

ESPACE 
MICHÈLE 
GOALARD

GENDARMERIE

MAISON DES  
ASSOCIATIONS

QUARTIER 
GOLF  

PONANT

QUARTIER 
DES 

GOÉLANDS

QUARTIER 
HAMEAU 
DU GOLF

PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES
GRAND-MOTTOIS
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Chères  
Grand-Mottoises, 
chers 
Grand-Mottois,

Cela fait plus de 4 
mois que je ne me 
suis plus adressé à 
vous par ce biais. 
La crise sanitaire 
a profondément 
transformé notre 
relation à l’infor-
mation et à la com-
munication. J’ai souhaité toutefois garder 
un lien très étroit avec vous au travers des 
réseaux sociaux. Cette démarche m’est 
apparue d’autant plus élémentaire qu’elle 
s’est déroulée au lendemain du premier 
tour des élections municipales. 

Le 15 mars, vous avez décidé de massivement 
porter vos suffrages sur la liste, en partie 
renouvelée et rajeunie, que je menais. Une 
nouvelle fois, je tiens à remercier vivement 
les électeurs qui m'ont renouvellé leur 
confiance, tout en précisant que je serai, 
comme je l’ai toujours été, le maire de tous 
les habitants de la commune, quels qu'ils 
soient, mais aussi des abstentionnistes, qui 
ont été nombreux en raison de la crainte de 
la contagion du coronavirus. Je me dois, 
d’ailleurs, de souligner la discipline de 
chacun d’entre vous durant la quarantaine 
et le confinement. A l’avenir, nous devrons 
continuer à avoir une démarche prudente, 
en cultivant le recours aux gestes barrières. 

C’est une nécessité 
afin d’éviter, autant 
que possible, la pro-
pagation du virus. 

Les soubresauts de 
cette crise sont et 
seront aussi écono-
miques.

Pour la commune, 
cela engendre une 
équation budgétaire 
difficile avec une 

baisse sans précédent des recettes et 
l’apparition de nouvelles dépenses, notam- 
ment pour venir en aide au secteur 
commercial énormément perturbé par la 
décision administrative de fermeture. En 
effet, nous avons fait le choix de fortement 
aider les commerçants, qui sont au cœur 
de l’animation de notre cité, notamment en 
suspendant les droits de terrasses. 

Dans le cadre de ces circonstances parti-
culières, nous allons mener le projet pour 
lequel vous m’avez fait confiance. Avec 
la majorité municipale, je ferai tout pour 
respecter mes engagements auprès de 
vous, notamment en matière fiscale, tout 
en portant les investissements nécessaires, 
comme nous pouvons le voir en ce moment 
sur le Front de Mer, désormais dénommé 
"promenade Jacques Chirac", et demain 
avec le Projet Ville Port. C’est l’engagement 
que je prends auprès de vous. 

LE MAIRE, 
PRÉSIDENT DE  

L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

ÉDITO

NOUS ALLONS MENER LE PROJET 
POUR LEQUEL VOUS M’AVEZ FAIT 

CONFIANCE, C’EST L’ENGAGEMENT 
QUE JE PRENDS AUPRÈS DE VOUS.
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 NATHALIE JUNIS  ANNIE MANERO 
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#31. PARCOURS D’ARTISTES : 
Visitez leurs ateliers !

#22

#24

#26

#30
#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 : 
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.

#16
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Comme tous les acteurs des sports, 
des loisirs et du tourisme en général, 
le Yacht Club de La Grande Motte 
a dû s’adapter aux contraintes très 
particulières qui régissent cette 
année les activités en lien avec le 
grand public. De ce fait, les moments 
conviviaux du type paddle-apéritif 
qui avaient été lancés avec succès 
pour les soirées de l’été 2019 
laissent la place à des formules plus 
compatibles avec les précautions 
sanitaires en vigueur. C’est donc un 
été 100% sport nautique que vous 
concocte le Yacht Club.                            

Au programme des nouveautés 
2020, le Yacht Club propose de 
vous initier ou de vous perfectionner, 
selon votre niveau de pratique, à 
deux des activités stars de l’été à 
savoir le kitesurf, déjà bien connu sur 
nos côtes, ainsi que le wingfoil. Une 
planche de kite, un foil ou aileron 

pour le maintenir en suspension au 
dessus de l’eau, et une voile gonflée, 
le wingfoil ravira les amateurs de 
sensations nouvelles. 

Côté encadrement et sécurité 
sanitaire, les effectifs seront néces-
sairement réduits, et la pédagogie 
adaptée, le tout avec des moniteurs 
confirmés...tout est réuni pour vous 
faire progresser rapidement dans les 
meilleures conditions. Les stages tra-
ditionnels de découverte sont bien sûr 
toujours au rendez-vous, dès 4 ans, 
tandis que les plus grands pourront 
découvrir de nouvelles formules avec 
notamment des stages de 3 jours et 
des stages de perfectionnement. 

Côté pédagogie, le Yacht Club a 
développé un dispositif unique en 
France pour valider les niveaux 
de progression des enfants en les 
associant à des animaux totems de 
la Méditerranée. Du niveau "tortue", 

pour ceux qui débutent, à celui du 
"requin", pour les plus experts, les 
petits moussaillons pourront acquérir 
techniques et connaissances tout en 
découvrant le monde marin qui les 
entoure. Par ailleurs, cette année, 
le Yacht Club s’associe avec le 
CESTMED pour proposer aux enfants 
une véritable séance pédagogique 
interactive directement au plus près 
des tortues accueillies dans le bassin 
de réhabilitation naturel ! Les recettes 
de ces visites, à réserver auprès 
du Yacht Club, soit 6 euros, sont 
reversées à l'association pour aider 
à la protection des tortues marines 
(places  limitées). Alors joindre l’éco-
logique à l’agréable, pourquoi se 
priver ?

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
 ycgm@ycgm.fr   
 04 67 56 19 10  
 www.ycgm.fr

ACTUALITÉS / sports et loisirs 

L’ÉCOLE DE VOILE DE LA GRANDE MOTTE ÉTOFFE, COMME CHAQUE ÉTÉ, SA PANOPLIE EN SE PARANT 
DE SA TENUE D’ANIMATEUR DE SPORTS AQUATIQUES, EN PLUS DE SON ACTIVITÉ HABITUELLE. ET MÊME 

SI LA PÉRIODE EST PARTICULIÈRE, LE PROGRAMME N’EN RESTE PAS MOINS ALLÉCHANT.   

école de voile

Le Yacht Club 
enchante votre été
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DU TENNIS MAIS PAS SEULEMENT

La Grande Motte possède un 
parc d’équipements sportifs qui 
connait peu d’équivalent dans la 
région permettant d’accueillir de 
nombreux amateurs en saison et 
des clubs le reste de l’année. Ainsi, 
dès le mois de juillet, certains 
équipements combinent l’accueil 
des pratiquants libres et l’organi-
sation de stages spécifiques. C’est 
le cas notamment du complexe de 
tennis grand-mottois, qui, fort de 
ses 30 courts, aura toujours des 
créneaux à vous proposer pour 
échanger quelques balles, en 
famille ou entre amis. La location 
des courts débute à 13€ de l’heure 
et 90€ le forfait de 10h. 

Côté stages, le service des sports 
propose des sessions "Mini tennis", 
encadrées par des moniteurs 
titulaires d’un brevet d’Etat, à 
destination des enfants de 4 à 6 
ans, avec une heure de pratique 
quotidienne, du lundi au vendredi, 

au tarif de 80€  la semaine.  
Parallèlement, des stages de per-
fectionnement, adultes et enfants, 
de 1h30 à 3h, sont également 
disponibles à partir de 100€ les 
3 jours. Quant à ceux qui veulent 
associer différentes pratiques 
sportives, des stages multisports, 
dans lesquels le tennis côtoie le 
golf, le badminton, le ping-pong 
et des sports collectifs, peuvent 
répondre à leurs attentes. 

LE GOLF, POUR VISER LOIN

Autre couleur de balle mais plaisir 
toujours au rendez-vous, le Golf 
International de La Grande Motte 
avec ses deux parcours de 18 
trous et son 9 trous, inspirés des 
parcours floridiens, vous accueille 
également durant toute la période 
estivale afin de satisfaire vos soifs 
de green ou de fairways. Le golf 
organise aussi des séances de 
découverte gratuites, ouvertes à 
tous, tous les mercredis en début 

de soirée, pendant lesquelles les 
néophytes peuvent observer les 
pros réaliser quelques trous. Une 
belle manière de s’initier à ce sport 
parfois méconnu. 

DES RÉVEILS SPORTIFS 

Côté animations, les "Réveils sport 
et bien-être" se proposent de vous 
réveiller tout en douceur du 6 
juillet au 11 septembre dans trois 
quartiers de la ville : au Ponant, 
au Point Zéro et au Couchant. Au 
programme des réjouissances, 
diverses séances de 9h à 11h 
où se succèdent abdos, fessiers, 
pilate, aquagym et yoga. Les 
cours, assurés par des professeurs 
diplômés, se réservent à la semaine : 
12 € les 5 séances en ligne sur le 
site internet de l’office de tourisme.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
 LAGRANDEMOTTE.COM

Tennis  04 67 56 62 63
Golf  04 67 56 05 00 

ACTUALITÉS / sports et loisirs 

QUE VOUS SOYEZ TOURISTES 
À LA GRANDE MOTTE OU BIEN 
RÉSIDENTS, LA SAISON ESTIVALE 

RÉSONNE TOUJOURS UN  
PEU COMME DES VACANCES 

AU PIED DES PYRAMIDES.  
ALORS POUR ANIMER VOS 

JOURNÉES, AVANT OU APRÈS LE 
FARNIENTE, UN PROGRAMME 
D’ANIMATIONS SPORTIVES A 
ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇU 

POUR TOUS CEUX QUI  
VEULENT CONJUGUER  

SANTÉ ET DÉTENTE.      

Stages sportifs

faites le plein de sport !
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UNE FERMETURE 
DANS LA DOULEUR
Quel coup de massue extraordinaire 
ont reçu sur la tête les restaurateurs, 
cafetiers, commerces en tout genre, 
en ce soir du 14 mars 2020, à 
l’annonce par Edouard Philippe de 
la fermeture, ce même jour à minuit, 
de toutes les enseignes recevant 
du public. Ainsi, dès le lendemain 
de l’allocution du premier ministre, 
ce sont des dizaines, et même des 
centaines de patrons et salariés, 
partout dans La Grande Motte qui 
ont dû renoncer à leur activité, au 
moment même, comble du mauvais 
sort, où l’approche des vacances de 
pâques sonne habituellement comme 
le coup d’envoi de la saison. 

A l’inverse, d’autres commerces, dits 

ACTUALITÉS / commerces

APRÈS UNE PÉRIODE 
DE CONFINEMENT 

ACCOMPAGNÉE DE LA 
FERMETURE OBLIGATOIRE DE 
LA PLUPART DES ENSEIGNES, 
LES COMMERÇANTS GRAND-

MOTTOIS ENTREVOIENT À 
PEINE LA SORTIE DE CRISE. 

C’EST POURQUOI LA VILLE A 
DÉCIDÉ DE LES AIDER.    

Soutien aux commerçants

Nos commerces, 
on les aime, on les aide

État

Région Occitanie 

Agglomération 
du Pays de l’Or

La Grande Motte

ON VOUS AIME,

ON VOUS AIDE ! 

COMMERCES

Pour vos emplois, pour nos services,  
La Grande Motte soutient l’économie locale

L’ÉTAT ET LA RÉGION OCCITANIE

L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

VILLE DE LA GRANDE MOTTE

VOTRE RÉFÉRENT   CCI HÉRAULT

 06 01 36 50 73

 covid19@herault.cci.fr

VOTRE RÉFÉRENT  AGGLO DU PAYS DE L’OR

 VERT 0800 711 660

 economie@paysdelor.fr 

VOTRE RÉFÉRENT   GUICHET UNIQUE COMMERÇANT

 06 74 72 86 51

 fdugaret@lagrandemotte.fr 
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de première nécessité, ont heureuse-
ment pu rester ouverts afin de fournir 
aux Grand-Mottois les services 
essentiels de proximité ; c’est le cas 
notamment des superettes, super-
marchés, boulangeries, boucheries, 
poissonneries, que les résidents ont 
d’ailleurs redécouverts avec plaisir à 
ce moment-là. Un mal pour un bien 
en quelque sorte. Mais pour ceux qui 
ont dû conserver portes closes, il aura 
fallu attendre plus de deux mois pour 
accueillir à nouveau les clients dans 
leur commerce, tout en observant les 
précautions sanitaires obligatoires, 
avec distances de sécurité, port du 
masque, mise à disposition de gel 
hydro-alcoolique…Pas simple pour 
redémarrer. 

SOUTENIR LES COMMERCES 
ET L'EMPLOI

Conscients de ce constat et pour 
accompagner les professionnels 
locaux dans la reprise de leur 
activité, le maire et les nouveaux 
élus délégués à l’économie et au 
commerce, en les personnes de 
Thierry Bouvarel, adjoint au maire et 
Philippe Abel, conseiller municipal, 
ont souhaité déployer tout un panel 
de solutions pour alléger le quotidien 
et les finances de nos commerçants. 

En effet, la Ville a décidé d’agir 
sur des leviers qui étaient dans 
ses compétences, en complément 
des aides versées conjointement 
par l’Etat, la Région Occitanie et 
l’agglomération du Pays de l’Or. Et 
si la Ville ne pouvait pas légalement 
abonder au fonds de solidarité de 
l’Etat, géré au niveau des territoires 
par la CCI, la commune a choisi de 
baisser ses redevances sur l’occupa-
tion du domaine public. 

Ainsi, les droits de terrasses, 
acquittés par les commerces, au 
premier rang desquels les restaurants 
et cafés, ont été totalement exonérés 
au titre de l’année 2020 pour les 

enseignes ayant été contraintes 
d’arrêter totalement leur activité 
pendant le confinement. Les autres 
commerces, ceux ayant pu ouvrir 
pendant la crise sanitaire, pourront 
profiter d’une exonération partielle, 
entre juillet et décembre, de cette 
même redevance. Par ailleurs, la 
Ville donne la possibilité, également, 
aux commerces de pouvoir agrandir 
exceptionnellement leur terrasse 
pour cette saison, sous réserve d’en 
avoir fait la demande auprès de la 
mairie. Pour les plages privées, qui 
ont toutes dû repousser leur date 
de montage, la Ville a octroyé une 
baisse de la redevance et une autori-
sation d’élargissement de la période 
d’exploitation, en accord avec le 
Préfet. Cette autorisation dérogatoire 
est également valable pour les 
hébergeurs de plein air, notamment 
les campings, qui pourront ainsi 
ouvrir jusqu’au début du mois de 
novembre, s’ils le souhaitent, au lieu 
de début octobre habituellement. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
SUR LE DISPOSITIF MUNICIPAL 
D’EXONÉRATION, les commerçants 
peuvent joindre le guichet unique 
au 06 74 22 86 51 ou par mail 
fdugaret@lagrandemotte.fr

ACTUALITÉS / commerces

900 000 € 
D'EXONÉRATIONS DE 

REDEVANCES CONSENTIS 

POUR LA RELANCE DE 

L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le Maire au soutien des commerçants pendant mais aussi après la crise  
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Un vieux matelas, rue Pierre Racine, des 
pots de peinture et des gravas, rue Frédéric 
Mistral, mais aussi d’autres amoncelle-
ments de détritus en dehors du centre-ville ; 
aucun quartier n’est malheureusement épargné 
par cette habitude déplorable qui consiste à se 
délester des objets encombrants que l’on a soi 
même accumulé pour les laisser sur l’espace 
public à la vue de tous. 

Outre les dommages esthétiques pour la Ville, 
par ailleurs patrimoine du XXe siècle, il s’agit 
d’une drôle de conception de la vie en collectivité 
pour une minorité de la population, permanente 
ou saisonnière, qui empoisonne le quotidien 
d’une majorité qui, elle, joue le jeu de la res-
ponsabilité. Ces tas d’encombrants contiennent 
en plus, parfois, des matériaux dangereux pour 
la sécurité des passants ou nocifs pour l’environ-
nement, notamment des morceaux de ferraille 
saillants ou des produits toxiques. 

Et si pendant la période de confinement, les 
filières de traitement de ces encombrants avaient 
été suspendues, s’accompagnant de la fermeture 
conjointe de la déchèterie intercommunale de La 
Grande Motte et de la suspension de la collecte 
municipale, ce n’est plus le cas depuis le début 
du mois de juin où l’ensemble du dispositif a 
repris un cours normal. 

Ainsi, les heureux pollueurs, mais aussi les 
citoyens modèles, seront heureux d’apprendre 

ACTUALITÉS / cadre de vie 

AUX DÉTOURS DES RUES DE LA GRANDE MOTTE, NOUS OBSERVONS ENCORE TROP  
D’ENCOMBRANTS JONCHANT LA VOIRIE, ET CE AU MÉPRIS DE LA QUALITÉ DU CADRE DE VIE ET  

DES RÈGLES QUI RÉGISSENT LE VIVRE-ENSEMBLE. POURTANT DES SOLUTIONS EXISTENT.       

ne dégradez plus votre cadre de vie !

Dépôt illégal
passible d’une amende de 1500 €

Rappel : en DehoRs Des jouRs De collecte Dans 
votRe secteuR, tout Dépôt suR la voie publique 
est stRictement inteRDit et feRa l’objet D’une 
enquête paR la police municipale.

c’est qui 
l’oRDuRe ?

POUR RAPPEL, LE DÉPÔT SAUVAGE 
D’ORDURE EST PASSIBLE D’UNE AMENDE 

POUVANT S’ÉLEVER JUSQU’À 1500 EUROS.

Encombrants

Notre ville n’est pas 
une poubelle !
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grand- 
travers

1er et 3e LUndI 
après-midi

Motte dU  
coUchant 

& petIte Motte
1er et 3e JeUdI  

matin

centre vILLe 
& poInt zéro
1er et 3e MardI  

matin

goLf 
ponant
1er et 3e 

vendredI 
matin

haUte pLage
2ème LUndI 
après-midi

centre de  
vaLorIsatIon 
des déchets

dépôt au centre de valorisation des déchets

collecte en porte à porte

don aux associations
En donnant les objets que vous n’utilisez plus ou que vous jugez défectueux 
ou inutiles, vous participez au recyclage d’encombrants et donc vous contri-
buez à la lutte contre le gaspillage. Certaines associations peuvent venir 
directement chez vous récupérer le don s’il est conséquent ou volumineux. 
N’hésitez pas à consulter les sites internet !

Le Centre de valorisation des déchets est gratuit pour les particuliers, une 
carte d’accès est à récupérer auprès du Pays de l’Or. (www.paysdelor.fr)
horaires d’ouvertures aux particuliers : fermé le dimanche, le 
lundi matin et les jours fériés. Fermeture des portes 10 min avant.
été : le lundi de 13h30 à 18h,  du mardi au vendredi de 8h30 à 12h & 
de 13h30 à 18h,  le samedi de 8h30 à 18h. hiver : du dernier dimanche 
d’octobre au dernier dimanche de mars : fermeture 1 heure plus tôt.

3 solutions pour vos encombrants :

en dehors 
des jours de 

collecte dans 
votre secteur, 
tout dépôt sur 
la voie publique 
est strictement 

interdit et 
passible d’une 
contravention 
d’un montant 
pouvant aller 

jusqu’à 1500 €.

1

3

2

Une collecte d’encombrants (hors professionnels) est organisée par la ville.
Pas besoin de téléphoner, la collecte (3m3 max) par secteur est automatique.
 Grand travers   1er et 3e LUNDI après-midi 
 centre-ville/point Zéro   1er et 3e MARDI matin 
 couchant & petite motte   1er et 3e JEUDI matin 
 Golf-ponant  1er et 3e VENDREDI matin
 haute-plaGe   2ème LUNDI après-midi

commune sous 
vidéo-protection

ne dégradez plus 
votre cadre de vie !

ma ville n’est pas 
une poubelle !

pour vous débarrasser 
de vos encombrants, 

3 solutions

Encombrants

collecte 
en porte à porte3

1 dépôt au centre de 
valorisation des déchets

don
aux associations

2

Votre service allo mairie
par téléphone  08000 34280
formulaire en ligne lagrandEmottE.fr
par mail allomairiE@lagrandEmottE.fr

* APPEL gRAtUIt DEPUIs UN FIxE

nouveau serviceà partir du 1er mars

nouveau
service

que de nombreuses solutions s’offrent à eux pour 
se "débarrasser" de ces objets devenus inutiles 
et encombrants. D’abord, le premier réflexe 
consiste à se rendre à la déchèterie où, sur place, 
vous pourrez y trouver la filière adéquate à vos 
différents déchets volumineux ou spécifiques 
tels que les meubles, la ferraille, les gravats, les 
appareils électroménagers, les huiles, les piles, 
les batteries de voiture… Ensuite, lorsqu’il vous 
est impossible de vous déplacer ou lorsque l’en-
combrant en question porte trop bien son nom, 
vous pouvez compter sur la collecte réalisée par 
les services de la Ville, qui passent dans chacun 
des quartiers selon un calendrier précis que vous 
pouvez trouver sur notre site internet. Une fois la 
date connue, il vous suffit alors de déposer, pas 
avant la veille au soir, votre encombrant, de 3 
m3 maximum et l’équipe municipale viendra le 
ramasser. 

ACTUALITÉS / cadre de vie 

PLAGE SANS POUBELLES
Après quelques années avec un dispositif de 
conteneurs semi-enterrés sur la plage pour le 
tri sélectif, l’agglomération du Pays de l’Or 
change aujourd’hui de stratégie et bannit 
désormais hors du sable les poubelles. 

Cette nouvelle doctrine s’appuie sur plusieurs 
constats : les poubelles étaient devenues très 
vétustes, soit complètement ensablées ou au 
contraire complètement à nu, parfois sujettes 
aux crues à certains moments de l’année ; de 
la même manière, les nombreux mouvements 
des engins sur le sable fragilisaient le cordon 
dunaire et les écosystèmes. 

Ainsi avec la plage sans poubelle, c’est 
désormais à l’usager de se responsabiliser en 
gardant avec lui ses déchets pour les jeter une 
fois rentré chez lui ou dans les nombreuses 
poubelles disposées partout en ville et aux 
abords immédiats des plages. Quand on sait 
que plus un déchet est jeté loin du rivage, 
moins il a de chance de se retrouver en mer, 
on comprend mieux la logique. Quand on 
veut, on peut !

 www.paysdelor.fr
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PENDANT LA CRISE SANITAIRE, 
le Maire a souhaité garder le 
contact avec la population de 
La Grande Motte afin de la 
tenir informée de l’évolution 
de la situation et de l'assurer 
de son soutien. Via des vidéos 
régulièrement diffusées sur 
FACEBOOK (1), le lien a 
été maintenu entre la Ville 
et ses habitants à l'image 
des services publics qui ont 
continué d'être assurés auprès 
des habitants. La bibliothèque-

ludothèque municipale, obligée 
de fermer ses portes au 
public, a réalisé DES VIDÉOS 
DE LECTURE DE ROMANS 
ET DE CONTES (3) pour 
transmettre leur passion des 
livres aux lecteurs de tous âges 
tandis que les professeurs 
du CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ONT PU ASSURER 
DES COURS À DISTANCE 
(4) avec leurs élèves et 
ainsi continuer de tisser ce 
lien pédagogique essentiel. 
Tandis que la plupart des 

enseignes commerciales étaient 
contraintes de suspendre 
leur activité, le maire a 
arpenté la ville au contact 
des COMMERÇANTS QUI 
ONT PU RESTER OUVERTS 
(2) et témoigner de sa 
reconnaissance pour le travail 
effectué auprès des habitants. 
Par ailleurs La Grande Motte 
a su innover et se montrer 
dynamique en effectuant 
le PORTAGE DE COURSES 
À DOMICILE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES (5) 

ou en inventant LA PLAGE 
PARTAGÉE (8). Enfin, la Ville 
a su garantir la sécurité de 
ses habitants en soutenant 
l'action des forces de sécurité 
sur les FILTRAGES EN ENTRÉE 
DE VILLE (6) et en organisant 
DEUX DISTRIBUTIONS 
GRATUITES DE MASQUES 
ALTERNATIFS (7) en mai et en 
juin avec l’aide des services de 
la commune et des élus. 

EN IMAGES

3

2

6

5 4

8

7 

1

spécial covid 19
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1 • La Ville a signé une 
CONVENTION AVEC LE 
RECTORAT DE MONTPELLIER 
pour un partenariat portant 
sur la prise en charge des 
accueils des élèves, hors 
temps de classe présentiel, 
pour permettre de garantir les 
distanciations nécessaires en 
classe.    

2 • Bâtiment de standing très 
attendu en Front de mer, LE 

MAIRE A VISITÉ LE CHANTIER 
DU MIND en compagnie du 
promoteur et de l’architecte. 
Livraison prévue en octobre 
prochain.

3 • POUR LES 80 ANS 
DE L’APPEL DU 18 JUIN, la 
cérémonie s’est concentrée 
sur l’hommage au Général 
de Gaulle, qui a organisé 
le premier les prémices de 
la résistance à l’envahisseur 
allemand et ainsi mis sur les 

rails la libération de la France.  

4 • LES MARCHÉS DE 
PRODUCTEURS DE PAYS 
reviennent pour la deuxième 
fois sur l’avenue Pierre Racine. 
Au menu des cinq rendez-
vous de l’été, des produits 
régionaux et de qualité ainsi 
qu’une ambiance festive 
assurée par un groupe musical 
déambulatoire.    

5 • LA TRADITIONNELLE 

FÊTE NATIONALE amputée 
cette année de son feu 
d’artifice mais célébrée au 
jardin du souvenir. 

6 • LE PARCOURS 
D’ARTISTES, nouveauté 2020, 
permet au grand public 
de partir à la découverte 
de l’univers artistique de 6 
créatrices Grand-Mottoises 
qui ouvrent les portes de leurs 
ateliers.     

1 11 JUIN

2 15 JUIN

3 18 JUIN

5 14 JUILLET

6 15 JUILLET

4 13 JUILLET PA
G

E

13



ENTRETIEN

STÉPHAN ROSSIGNOL 
"CONTINUER À  ÊTRE AMBITIEUX 

POUR LA GRANDE MOTTE"      

RÉÉLU MAIRE DE LA GRANDE MOTTE, LE 15 MARS DERNIER, AU PREMIER TOUR DE 
L’ÉLECTION MUNICIPALE, AVEC 69,2% DES SUFFRAGES, STÉPHAN ROSSIGNOL DÉBUTE 

UN TROISIÈME MANDAT AVEC LE MÊME ENTHOUSIASME QU’EN 2008. SI 2020 EST 
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE QUI BOULEVERSE LES ÉQUILIBRES PARTOUT DANS 
LE MONDE, LE MAIRE NE COMPTE PAS POUR AUTANT EN FAIRE UNE EXCUSE DE 

L’IMMOBILISME. ENTRETIEN…     
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APRÈS UN PREMIER MANDAT CONSACRÉ À LA 
RÉNOVATION URBAINE ET UN DEUXIÈME DESTINÉ À 
FAIRE DE LA GRANDE MOTTE UN MODÈLE DE GESTION, 
QUELLE SERA LA TONALITÉ DU MANDAT QUI DÉBUTE ?

Vous savez je ne suis pas quelqu’un qui envisage les 
choses à court terme, ainsi dès mon arrivée à la mairie 
de La Grande Motte j’ai souhaité redonner à la ville le 
lustre qui est le sien et auquel elle mérite de prétendre. 
Mais en prenant le temps. Le temps nécessaire de 
la réflexion et le temps d’une action dans la durée. 
Nous avons effectivement la chance, comme peu de 
villes dans le monde, d’avoir émergé d’une utopie, 
qui a pris forme dans l’esprit génial de trois grands 
hommes, le général de Gaulle, Pierre Racine et Jean 
Balladur. Ainsi quand de telles fées se sont penchées 
sur votre berceau, il est de notre devoir de perpétuer 
ce projet magnifique, quitte 
à le mettre au goût du 
jour. La Grande Motte, cité 
balnéaire, cité idéale du 
tourisme dans sa conception 
initiale, exception architectu-
rale majestueuse, conserve 
aujourd’hui toute sa 
pertinence. C’est pourquoi 
en 2008, j’ai d’abord 
choisi de m’attaquer à la 
rénovation urbaine afin que 
les habitants et les touristes 
puissent évoluer dans une 
ville saine, propre, belle, 
fidèle en cela à l’image 
qui était la sienne dans les 
années 70. Ensuite, une 
fois les chantiers lancés, j’ai 

souhaité remettre de la rigueur dans la gestion de la 
ville pour lui permettre d’affronter ses mutations, à 
savoir le rééquilibrage naturel entre cité balnéaire et 
ville permanente. Ceci nous a ainsi permis à la fin du 
deuxième mandat de présenter un bilan unique avec, 
à la fois, un niveau d'investissement record et un taux 
d’endettement historiquement bas, tout en préservant 
un niveau de service performant. Alors que le coeur 
de la ville est désormais quasiment entièrement 
rénové, sauf le front de mer qui sera terminé l’année 
prochaine, et qu'elle bénéficie d’une gestion saine, 
l’avenir s’annonce ouvert pour le futur.  

CET AVENIR PASSE NOTAMMENT 
PAR LE PROJET VILLE-PORT ?

Oui bien évidemment. Je n’ai pas fait mystère ces 
dernières années de mon ambition de faire évoluer 
le projet initial de la ville, pour l’adapter aux enjeux 
contemporains. Quand je parle d’enjeux contem-
porains pour La Grande Motte, je veux parler des 
déplacements, notamment de la place de la voiture 
en ville, du partage de l’espace public, en y intégrant 
les piétons et les modes doux, mais aussi du logement, 
avec la problématique du renouvellement de la 
population, de l’environnement, du nautisme…tant 
de sujets qui, au départ, n’étaient pas foncièrement 
dans l’ADN de la ville. Ce qui est logique puisqu’il 
ne s’agissait pas de la feuille de route donnée par 
C. De Gaulle et Pierre Racine à Jean Balladur. Nous 
savons que le projet de la ville pouvait être résumé 
en quelques mots : "garder les touristes sur les côtes 
françaises". Mais l’avantage de La Grande Motte, par 

 Une projection de l'avenue Robert Fages das le Projet Ville-Port
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ENTRETIEN

rapport à d’autres villes de la mission Racine, c’est 
que la cité livrée par Jean Balladur avait déjà intégré 
des concepts forts aujourd’hui d’actualité, notamment 
en matière d’espaces verts et de services, avec le souci 
permanent de placer l’humain au centre du projet. 
Avec le projet Ville-Port, nous intégrons les forces de 
la ville héritées des grands principes balladuriens et 
nous proposons une évolution logique qui se traduit 
par plus de places pour les usages de l’espace public, 
avec un centre-ville apaisé, une circulation régulée et 
l’arrivée de nouvelles générations d’habitants. Et bien 
sûr plus de places de port car nous avons un secteur 
très dynamique dans le domaine. Il s’agit là de la 
phase 2 de la mission Racine. 

CÔTÉ AMÉNAGEMENT, LA VILLE 
VOUS SEMBLE-T-ELLE AU NIVEAU ? 

Nous avons fait beaucoup de choses lors des douze 
dernières années en matière d’aménagement urbain. 
La réhabilitation de l’avenue de l’Europe, la refonte de 
l’allée des Aigrettes et celle des Courlis dans le quartier 
des villas, l’avenue Jean Bène, les arrières boutiques 
du couchant, plus récemment le groupe scolaire et ses 
abords, la plaine des sports, le front de mer, toujours 
en cours. Ce n’est pas tout à fait terminé, puisque 
nous allons refaire l’avenue du bois couchant dont la 
chaussée est fortement impactée par les racines de 

pin, mais le plus dur a été réalisé. Aujourd’hui, nous 
allons plutôt nous  attacher à améliorer l’existant, en 
optimisant les infrastructures et en offrant des services 
innovants et performants aux habitants. C’est tout 
l’objet, par exemple, du marché de "performance 
énergétique" que nous avons lancé au premier 
semestre et qui va consister à renouveler une grande 
partie du parc d’éclairage de la ville en remplaçant 
les installations traditionnelles par des éclairages 
à LED. Nous nous positionnons ainsi pour les vingt 
prochaines années avec une plus-value sur la sécurité 
et sur l’environnement. Dans la même optique, nous 
allons réaliser un grand parking d’entrée de ville qui 
permettra de désengorger le centre-ville d’une partie 
de la circulation tout en facilitant l’accès des visiteurs 
aux commerces et à la plage, dans une ambiance plus 
sereine. 

ET EN MATIÈRE DE SERVICE
À LA POPULATION, 
QU’ENVISAGEZ-VOUS ? 

Une chose est certaine, nous 
avons la chance de bénéficier 
d’un cadre de vie exception-
nel, qu’il s’agit à tout prix 
de préserver. Parallèlement, 
les services à la population 
participent à cette qualité de 
vie typiquement grand-mot-
toise, entre un tissu associatif 
très important, un large 
choix de loisirs, d’activités 
sportives, une solidarité inter-
générationnelle incarnée par 
le CCAS, et qui a démontré 
toute sa pertinence durant la 
crise sanitaire, une politique 

PA
G

E

16

LE MAGAZINE DE N•68 JUILLET AOÛT 2020



culturelle bien installée et suivie, un service "Allô 
Mairie" à l’écoute des problématiques quotidiennes 
des habitants, notamment de sécurité, un accueil  et des 
services en mairie, eux aussi à l’écoute et investis…Ce 
n’est pas pour autant que nous devons nous endormir 
sur nos lauriers ; il s’agit, en effet, de faire évoluer ces 
services avec les exigences des habitants permanents 
et des résidents occasionnels pour répondre à l’enjeu 
du quotidien de chacun de nos concitoyens. Car la 
proximité est l’essence même de la commune. C’est 
pourquoi, au cours du mandat, nous étudierons toutes 
les évolutions nécessaires des services existants dans 
la mesure où cela apporte un confort supplémentaire 
aux Grand-Mottois. 

ET L’AGGLO DANS TOUT ÇA, 
QUEL RÔLE JOUE-T-ELLE ?   

L’agglomération du Pays de l’Or occupe une place 
importante dans ce dispositif des services à la 
population ; parfois de manière invisible, puisque 
c’est elle qui gère notamment la collecte des ordures 
ménagères, l’eau, l’assainissement ou bien encore les 
crèches. C’est pour cela que, depuis 2014, au poste 
de Président de cette agglomération, j’essaie de faire 
en sorte que la complémentarité entre nos deux collec-
tivités profite aux habitants, en assurant un dialogue 
permanent et constructif entre la commune et l’inter-

communalité. L’année dernière, nous avons ainsi pu 
mettre en place la ligne n°4 du réseau de transport qui 
dessert La Grande Motte et peut ainsi permettre aux 
habitants de se déplacer plus efficacement à l’intérieur 
de nos frontières comme vers l’extérieur. La réhabili-
tation de la déchèterie et la rénovation de la piscine 
du Grand Bleu sont également à mettre au crédit de 
cette interaction. Je souhaite que dans les années à 
venir le Pays de l’Or continue de s’investir au profit 
des habitants du territoire.

ET POUR MENER CETTE POLITIQUE, 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE…

Oui en partie, puisqu’à 
l’issue des deux mandats 
précédents certains élus 
ont souhaité se consacrer 
à d’autres préoccupa-
tions, personnelles ou 
professionnelles, tandis 
que d’autres Grand-
Mottois ont parallèle-
ment émis le souhait de 
s’investir pour la Ville à 
travers un mandat repré-
sentatif. Je tiens à tous 
les remercier chaleureu-
sement, ceux qui m’ont 
accompagné durant 
ces dernières années, 
et ceux qui rejoignent 
l’aventure. Nous avons 
un beau travail qui nous 
attend ces six prochaines 
années. Adjoints comme 
conseillers municipaux 

ont d’ailleurs déjà pris leur bâton de pèlerin pour 
arpenter la Ville et aller à la rencontre des citoyens. 
C’est ainsi une composante de cette nouvelle 
mandature qui ne diffèrera pas des précédentes ; les 
élus du conseil municipal et moi-même irons échanger 
avec les habitants le plus souvent possible pour 
garantir ce lien de proximité auquel je tiens.                     
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GRAND ANGLE

Stéphan ROSSIGNOL
Maire

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
Conseiller régional

Bernard 
REY

Adjoint au Maire
Chargé de la Vie nautique
Conseiller communautaire

Isabelle 
BERGÉ

1ère Adjointe au Maire
Chargée de la Qualité de vie

Conseillère communautaire

Véronique 
REINARD

Adjointe au Maire
Chargée de la Vie solidaire

Jean-Paul 
HUOT

Adjoint au Maire
Chargé de la Vie citoyenne

Conseiller communautaire

Joëlle 
JENIN-VIGNAUD

Adjointe au Maire
Chargée de la Vie scolaire,  

culturelle et sportive
Conseillère communautaire

Brice
BONNEFOUX

Adjoint au Maire
Chargé de la Vie durable

Conseiller communautaire 
Conseiller départemental

Thierry 
BOUVAREL
Adjoint au Maire

Chargé de la Vie 
économique et touristique 

Sonia 
MARGUERY
Adjointe au Maire

Chargée de la Vie et ressources 
de la collectivité

Conseillère communautaire

LE NOUVEAU  
CONSEIL MUNICIPAL 2020-2026

APRÈS DES ÉLECTIONS REMPORTÉES LE 15 MARS, ET UNE PÉRIODE DE DEUX MOIS DE 
CONFINEMENT, LES NOUVEAUX ÉLUS MUNICIPAUX ONT PU FINALEMENT SIÉGER POUR LE 
CONSEIL D’INSTALLATION RÉUNI LE 23 MAI DERNIER DANS LA GRANDE SALLE DU CENTRE 
CULTUREL, À HUIS-CLOS, POUR DES RAISONS SANITAIRES ÉVIDENTES. LE MAIRE, STÉPHAN 

ROSSIGNOL, OFFICIELLEMENT RÉÉLU POUR UN TROISIÈME MANDAT CONSÉCUTIF EST 
AINSI ENTOURÉ DE 25 ÉLUS DE LA MAJORITÉ ET DE TROIS ÉLUS D’OPPOSITION.
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'''

Monique 
GUÉRINEAU

Conseillère municipale
Déléguée à l’état Civil, aux 
cérémonies et au protocole 

Serge 
DE SAN FELIX
Conseiller municipal

Délégué à la Vie Associative, à 
la Maison des Associations, à la 
gestion des salles municipales 

et aux Rapatriés

Odette
 BALLANT

Conseillère municipale
Déléguée aux AÎnés, à la 

solidarité intergénérationnelle et 
aux Marchés de plein air

Hélène
 PARÉNA

Conseillère municipale
Déléguée à la culture et à 

l’architecture

Jean-Paul 
FRAPPA

Conseiller municipal
Délégué aux travaux, aux Com- 
missions de sécurité, à l’acces- 
sibilité, l’hygiène salubrité, aux 
bâtiments publics et aux sports
Conseiller communautaire

Christian 
ALUCE-DELAGE

Conseiller municipal
Délégué à la démocratie de 
proximité et aux jumelages

Liliane
ZORDIA

Conseillère municipale
Déléguée à la représentation de 
la ville dans les manifestations 

sportives

Philippe
ABEL

Conseiller municipal
Délégué au Repas des AÎnés, 
à la banque alimentaire, aux 
commerces et au domaine 

public 

Patricia 
CAROLUS-DANIEL 

Conseillère municipale
Déléguée au scolaire  
et à l’enseignement

Catherine  
PUJOL

Conseillère municipale
Déléguée au chenil, à la 

transition écologique et au 
"Pass Motte"

Sophie  
CAUDAL 

Conseillère municipale
Déléguée à "Allo Mairie"  

et aux espaces verts
Conseillère communautaire

Bernard 
RAMIREZ

Conseiller municipal
Délégué au stationnement, à la 
circulation, aux déplacements  

et aux parkings

Clément  
BERGER 

Conseiller municipal
Délégué au Golf, Tennis, Centre 
nautique, Centre équestre, aux 
évènements et aux animations

Emmanuelle 
RICHARD-ROUAIX 

Conseillère municipale
Déléguée à la santé  
et à la petite enfance

Jérémy 
SÉRIÉ 

Conseiller municipal
Délégué aux écoles de sports

Mathieu 
MOUREAU 

Conseiller municipal
Délégué à la sécurité et au Plan 

Communal de Sauvegarde

Marie  
ALBEROLA 

Conseillère municipale
Déléguée au Conseil  
municipal des Jeunes

Caroline 
HOUSSAIN

Conseillère municipale 
d'opposition

William  
VISTE

Conseiller municipal 
d'opposition

Serge  
DURAND

Conseiller municipal 
d'opposition
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'''

GRAND ANGLE / le nouveau conseil municipal 2020-2026

LES RÉSULTATS DU VOTE
Nous étions encore avant tout 
ça, la veille de l’annonce par le 
Président de la République du 
confinement généralisé et le début 
de cette période si particulière 
que nous venons de vivre, si bien 
que le premier tour des élections 
municipales peut nous sembler 
déjà loin. 

Pourtant la victoire n’a pas souffert 
de contestation ; le 15 mars 
dernier, la liste menée par le maire 
sortant Stéphan Rossignol a obtenu 
la majorité absolue dès le premier 
tour de scrutin en remportant 
69,20% des suffrages exprimés, 
soit 2593 voix, tandis que les trois 
autres listes déclarées récoltaient 
15,15%, 12,08% et 3,54%. Ce 
score se traduit par l’octroi de 26 
sièges au conseil municipal pour la 
majorité, 2 pour la liste de Serge 
Durand et 1 siège pour la liste 
de William Viste qui n'obtiennent 
aucun siège à l'Agglomération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
ET LES DÉLÉGATIONS
Le Maire a souhaité s’entourer 
de 8 adjoints qu'il a placés à la 
tête de pôles de vie, balayant les 
axes prioritaires de la politique 
municipale des six prochaines 
années. 

Ainsi Isabelle Bergé, déjà 
conseillère municipale dans la 
précédente mandature, accède au 
rang de 1ère adjointe au Maire, et 
sera chargée de la Qualité de Vie, 
appellation générique qui recouvre 
de nombreux domaines rattachés 
à l’espace public. Sous sa houlette, 
la délégation de Jean-Paul Frappa, 
chargé notamment des travaux et 
de l’accessibilité, Sophie Caudal, 
nouvelle élue, déléguée à "Allo 
mairie" et aux espaces verts ainsi 
que Mathieu Moureau, dont c’est 
également le premier mandat, 
délégué à la sécurité. 

Bernard Rey, conseiller municipal 
délégué à la sécurité de 2014 à 
2020, devient 2ème adjoint, en 
charge du port, du nautisme et du 

projet Ville-Port, vaste programme. 

Joëlle Jenin-Vignaud, pour sa part 
prend le portefeuille constitué de 
la vie scolaire, de la culture et des 
sports ; elle sera secondée en la 
matière par plusieurs conseillers 
municipaux délégués dont Patricia 
Carolus-Daniel, pour les affaires 
scolaires, Jean-Paul Frappa, 
Clément Berger, Jérémy Sérié, 
Liliane Zordia pour les sujets liés 
aux sports, Hélène Paréna, pour la 
culture, Serge de San Félix pour la 
vie associative. 

Brice Bonnefoux, devient 4ème 
adjoint, chargé de la vie durable, 
recouvrant ainsi toutes les problé-
matiques liées à l’environnement, 
aux mobilités, au stationnement 
et à la propreté. Bernard Ramirez 
et Catherine Pujol viendront lui 
apporter leur soutien sur certains de 
ces sujets, notamment concernant 
le stationnement, les déplacements 
et la transition écologique. 

Véronique Reinard, 5ème adjointe, 
interviendra sur les solidarités 
c'est-à-dire en lien avec les publics 

2593 
VOIX POUR LA LISTE MENÉE PAR 

STÉPHAN ROSSIGNOL, SOIT

69,20% 
DES VOTANTS

26
SIÈGES AU CONSEIL MUNICIPAL 

POUR LA MAJORITÉ

9
ÉLUS AU CONSEIL 

D'AGGLOMÉRATION

Le Maire et les 8 adjoints  
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âgés et fragiles, notamment au 
travers du CCAS, ainsi que sur 
le logement et la santé. Elle sera 
aidée en cela par les conseillères 
municipales Emmanuelle Richard-
Rouaix et Odette Ballant. 

Thierry Bouvarel troque, quant 
à lui, sa précédente casquette 
de délégué aux sports, pour la 
nouvelle délégation regroupant 
deux sujets d’importance à savoir 
l’économie et le tourisme. Sur ce 
champ de compétence, Philippe 
Abel s’occupera plus particuliè-
rement des commerces, Clément 
Berger sera dédié aux évènements, 
et Odette Ballant aura en charge 
les marchés de plein air. 

Sonia Marguery, 7ème adjointe, 
occupera une délégation technique 
et stratégique puisqu’elle sera 
chargée des finances et des 
ressources humaines de la collec-
tivité. 

Enfin, Jean-Paul Huot, 8ème adjoint, 
chargé de la vie citoyenne, 
chapeautera les questions de 
démocratie de proximité avec les 
différents conseils des sages, de 
quartier ou des jeunes ainsi que les 
anciens combattants, les cultes et 
le numérique. Christian Aluce-De-
lage nouveau conseiller municipal, 
comme Marie Alberola, benjamine 
de l’assemblée, et Catherine Pujol 
lui prêteront main forte sur tous ces 
sujets. 

Monique Guérineau, quant à elle, 
hérite d’une délégation consacrée 
aux cérémonies et au protocole.           

Le Conseil d'installation de l'agglomération, le 11 juillet dernier  

L’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR

Samedi 11 juillet, le conseil d’installation qui s’est tenu dans l’enceinte de 
l’amphithéâtre de l’agglomération a débouché sur l’élection du Président 
du Pays de l’Or. 

Et c’est Stéphan Rossignol, maire de La Grande Motte qui a été réélu pour 
un nouveau mandat de six ans, en recueillant 42 voix au premier tout de 
scrutin. 

A ses côtés, l’assemblée des 46 conseillers communautaires a élu 9 Vice-
Présidents dont les 7 maires des villes qui composent, outre La Grande 
Motte, l’intercommunalité. La Grande Motte compte, pour sa part, 9 
conseillers communautaires, en faisant ainsi la seconde ville représentée 
en terme d’élus après Mauguio. 

Sont élus Vice-Présidents de l’Agglomération : Yvon Bourrel, Christian 
Jeanjean, Alain Hugues, Michel Carlier, Philippe Py-Clément, Jean-Louis 
Bouscarain, Anthony Melin, Sophie Crampagne et Jean-Louis Gomez.

Pour rappel, le Pays de l’Or gère de nombreuses compétences déléguées 
par ses villes membres, dont certains services à la population tels que 
l’accueil de la petite enfance, la collecte des déchets, l’eau et l’assainis-
sement, les centres de loisirs, la restauration collective, les piscines ou les 
transports collectifs. 

Son action s’avère ainsi omniprésente et primordiale dans notre quotidien. 
Au-delà de ses services publics de proximité, hérités de son histoire en 
tant que syndicat intercommunal, autrefois appelé Sivom de l’étang de 
l’or, l’intercommunalité intervient aujourd’hui dans des domaines plus 
structurants. C’est notamment le cas pour l’économie et l’emploi, ainsi 
que pour le développement durable, deux des enjeux majeurs de notre 
territoire.
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE MAJORITAIRE
La crise sanitaire du coronavirus a permis de mettre en 
valeurs l’action de différents secteurs d’activité qui se 
sont rendus indispensables à la vie de la Nation et de 
notre commune. Au-delà des soignants, qui ont fait un 
travail remarquable, nous voulons remercier les agents 
de la ville, comme ceux de l’agglomération, notamment 
ceux compétents dans la collecte des déchets, les 
commerçants restés ouverts durant le confinement et 
leurs salariés, sans oublier les forces de l’ordre. En plus 
des primes qui ont été, pour certains, octroyées, nous 
voulons leur dire tout simplement "merci".  

GROUPE SERGE DURAND 
Les élections se sont déroulées dans un contexte 
particulier en raison du coronavirus. Avec raison par 
crainte de contamination près de 60% de citoyens se 
sont abstenus. Les circonstances très anxiogènes qui 
ont entouré ce scrutin ont eu incontestablement une 
influence déterminante sur la sincérité des résultats. 
Les Grand Mottois ont tenu néanmoins à me confier 
la responsabilité de l’opposition me plaçant largement 
en tête des opposants avec 2 élus. Soyez assurés de 
ma vigilance. 

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE MOTTE C’EST 
VOUS "
L’ensemble des colistiers et moi-même tenons à 
remercier chaleureusement les électeurs qui ont 
accordé leur confiance à notre projet fait « POUR 
VOUS ET AVEC VOUS », projet porteur, cohérent, 
valorisant notre ville. L’unique tour s’est tenu dans des 
circonstances sanitaires compliquées et exception-
nelles, par conséquence 54,58% des inscrits n’ont pas 
exprimé leur volonté d’avoir un autre maire, ils sont 
restés confinés chez eux et c’est bien compréhensible 
avec cette pandémie, mais regrettable pour la 
démocratie

EN CONSEIL / finances 

Pour preuve, la taxe sur le produits des jeux a subi une 
perte estimée à près de 1,5 million d’euros en raison 
de la suspension de l’exploitation du Pasino. 

Un budget 
supplémentaire 
nécessairement 
en baisse   

0 % 
PAS D'AUGMENTATION DES TAUX 

D'IMPOSITION COMMUNALE

DEPUIS LE 15 MARS DERNIER, ET L’ARRÊT NET  
DE TOUT UN PAN DE L’ÉCONOMIE 
HEXAGONALE, LES RESSOURCES DES 
COLLECTIVITÉS SE SONT TARIES, À FORTIORI 
DANS LES VILLES TOURISTIQUES.  
AINSI, À LA GRANDE MOTTE, LE CONFINEMENT 
DE LA POPULATION, COUPLÉ AVEC LA FERMETURE 
DES PLAGES,  DES ÉTABLISSEMENTS DE LOISIRS, 
ET DES HÉBERGEMENTS ONT ENGENDRÉ UNE 
BAISSE SIGNIFICATIVE DES RECETTES DE LA VILLE. 
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Parallèlement, l’absence de tou- 
ristes entre mars et mai, voire sur 
toute une partie du mois de juin, a 
engendré une perte des recettes de 
stationnement s’élevant à 800 000 
euros ; idem pour la taxe de séjour 
qui affiche quant à elle une chute 
de 700 000 euros. 

Si l’on y ajoute le manque accusé 
par les droits de mutation, en raison 
de l’absence de transactions à cette 
période, la baisse des recettes du 
Golf municipal pour cause de 
fermeture, et les exonérations 
de redevance pour occupation 
du domaine public octroyé aux 
terrasses des commerces et aux 
plages privées, on parvient à un 
montant de 5,8 millions d’euros. 

Somme à laquelle il faut ajouter les 
dépenses supplémentaires occa-
sionnées par la gestion de la crise, 
à savoir notamment l’achat des 
masques et du matériel spécifique 
ainsi que le coût engendré par 
les nouveaux protocoles de 
nettoyage. Soit un peu plus de 
337 000 euros. 

Pour faire face à ce bouleverse-
ment des finances locales, la Ville 
se voit contrainte d’adopter un 
nouveau budget, dans lequel les 
dépenses sont revues à la baisse 

par rapport à celui adopté en 
début d’année. 

Parmi les économies consenties, 
près d’un million d’euros sont 
amputés sur les animations et les 
festivités, presque autant sur les 
études du projet ville-port, tandis 
que la révision à la baisse des 
effectifs saisonniers permet d’éco-
nomiser 240 000 euros, autant 
que les économies sur les actions 
culturelles et sportives. 

Au total 2,8 millions vont êtres 

économisés sur le budget de fonc-
tionnement 2020. A cette somme, 
la Ville a pu trouver 1,5 million 
d’euros supplémentaires issus de 
l’épargne qui viendront diminuer 
la perte de recettes. 

Enfin, La Grande Motte a décidé 
de reporter une partie des 
crédits dédiés à l’investissement 
pour alléger le budget 2020, 
notamment sur le parking d’entrée 
de ville pour un montant de 3,6 
millions d’euros mais sans toucher 
aux investissements stratégiques 
du front de mer ou du marché de 
performance énergétique. 

Cet exercice périlleux de 
sauvegarde des finances 
municipales a ainsi pu s’exécuter 
sans recourir massivement à 
l’emprunt, et ce grâce à la saine 
gestion de la Ville, ni sans décider 
d’une augmentation d’impôt !                                         

337 000 € 
DE DÉPENSES LIÉES 
AU CORONAVIRUS

5 780 000 €  
DE PERTES DE RECETTES LIÉES AU CORONAVIRUS

2 800 000 €  
D'ÉCONOMIES SUR LES 
DÉPENSES DE GESTION 

COURANTE
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TRAVAUX

Allée des jardins
Travaux de réseaux

Allée des 
palombes

Parking 
centre de ville

Poste de refoulement Déjà largement utilisé !

CENTRE VILLE 
PORT

CENTRE VILLE 
PORT

Si la fin du chantier du parking du centre ville, dans les 
premiers jours de mars, est passée un peu inaperçue 
à cause d’une actualité tout autre, les usagers ont vite 
compris, une fois le déconfinement effectif, tout l’intérêt 
de ce parking gratuit à proximité des commerces. En 
effet, avec ses 350 places de stationnement et son 
aménagement paysager, il constitue une véritable 
alternative au stationnement payant.    

Dans cette artère commerçante et résidentielle, perpendi-
culaire aux deux avenues de l’Europe et de Melgueil, la 
vétusté des réseaux d’eau et d’assainissement nécessitaient 
une intervention rapide afin de garantir un service public 
de qualité aux nombreux habitants de la zone. L’agglomé-
ration du Pays de l’Or, maitre d’ouvrage de ce chantier a 
programmé un calendrier s’étalant jusqu’au 6 août prochain, 
avec, successivement, les travaux de réseaux, de voirie et le 
marquage au sol. Si la circulation alternée est gérée par des 
feux tricolores, les commerces restent intégralement ouverts 
pendant cette période.     

Toujours en rapport avec des travaux de réseaux, l’ag-
glomération mène cet été un chantier dans le quartier 
des villas sur un poste de refoulement. Chantier 
techniquement ardu, celui-ci a nécessité la fermeture 
d’une partie de la voirie de la zone et la mise en 
place d’une circulation à sens unique via une double 
déviation. Les véhicules en provenance du centre 
ville, en direction de haute plage, pénètrent  dans 
le quartier par la déchèterie et l’allée des écureuils 
tandis que les riverains de l’allée des Courlis peuvent 
y accéder par l’allée des Goélands.       

HAUTE-PLAGE
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Projet emblématique de la face 
maritime de La Grande Motte, le 
nouveau Front de Mer prend forme 
peu à peu, en redessinant les 
couleurs, les usages, les matériaux 
et les services de cette promenade 
préférée des Grand-Mottois comme 
des visiteurs de passage. Débutée 
en septembre 2019, du côté du 
parking du forum, la première 
phase du chantier devait se terminer 
au mois de juin pour une pause 
estivale avant de recommencer 
en octobre prochain. Mais la 
crise sanitaire et le confinement 
obligatoire de la population ont mis 
à l’arrêt forcé les travaux, décalant 
de ce fait le calendrier établi en 
amont. Ainsi, afin de rattraper le 
temps perdu et pour pouvoir finir 
la première tranche avec la mise 
en place du mur perré séparant 
la plage de la promenade, les 
travaux doivent se poursuivre 
pendant l’été. Consciente que 
cette prolongation estivale impacte 
les commerçants de la zone, qui 
sont autorisés à exploiter pendant 
la période du chantier, la Ville a 
souhaité minimiser les nuisances 
et demandé aux maîtres d’œuvre 
de programmer leurs interventions 
en ayant à l’esprit la fréquentation 
de la voirie et des commerces. 
Ainsi, un enrobé provisoire a été 
coulé au début du mois de juillet 
pour stabiliser le sol et éviter 
la production de poussière aux 
abords des terrasses. Depuis 

mi-juillet, le coulage des bétons 
du mur perré se poursuit avec des 
engins spécialisés, les toupies, 
quant à elles, interviennent entre 
6h30 et 11h, avant le service du 
midi dans les restaurants. Cet été, 
le platelage bois va également être 
installé aux abords du mur perré, 
et les mâts d’éclairage montés. Le 
parking du forum est quant à lui 
opérationnel pour le stationnement 
des véhicules, même si les abords 
seront finalisés en septembre 
prochain.                         

PRÊTS POUR LA PHASE 2
Une fois la partie ouest du projet 
terminée, côté forum, et le mur perré 
complètement réalisé, le chantier 
se poursuivra dès l’automne 2020 
avec la refonte globale des sols de 
la promenade Jacques Chirac. En 

effet, le béton bicolore, déjà utilisé 
sur le parking du forum, hérité des 
couleurs initialement voulues par 
Balladur, habillera l’intégralité 
du linéaire du front de mer. 
Parallèlement, l’aménagement des 
terrasses, constituera le point fort 
de la nouvelle identité choisie pour 
cette vitrine littorale en regagnant 
de l’espace sur le domaine 
public. Pour plus de cohérence, 
d’attractivité, d’esthétisme, la 
Ville a décidé d’encadrer leur 
réalisation via le recours à une 
charte, et de financer les pergolas 
bio-climatiques qui prendront 
place sur cet espace public. Cette 
procédure permettra également 
d’accélérer les permis de construire 
grâce à des procédures groupées. 
la livraison du front de mer devrait 
se dérouler avant l’été 2021.              

Front de mer
Le chantier rattrape son retard

CENTRE VILLE 
PORT

LES TRAVAUX AYANT DÛ S’INTERROMPRE DURANT LA CRISE SANITAIRE, LE CALENDRIER 
DU CHANTIER EST MODIFIÉ POUR RESPECTER LES DÉLAIS IMPARTIS.           
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NOUVELLE COLLECTION 
LGM BY À LA BOUTIQUE

AVEC MONSIEUR Z,  
LA GRANDE MOTTE  

S’ILLUSTRE
TERRE D’INNOVATION, CITÉ ARCHITECTURALE, AMIE DES ARTISTES 

ET DES DESIGNERS DE TOUS HORIZONS, LA GRANDE MOTTE 
INSPIRE, CETTE ANNÉE, L’ILLUSTRATEUR MONSIEUR Z QUI  

SIGNE UNE SÉRIE DE VISUELS POUR LA NOUVELLE COLLECTION  
DE LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME.
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TOURISME

Dire que La Grande Motte est une ode à l’esthétisme constitue 
un pléonasme, c’est comme "monter en haut" ou "descendre en 
bas", ça ne se précise pas puisque c’est évident. Néanmoins, il est 
toujours frappant de constater à quel point la cité balladurienne, 
fille de la mission Racine mais peut-être plus encore des trente 
glorieuses, c'est-à-dire d’une certaine époque de la grandeur 
française, inspire les artistes. 

Ses lignes droites et ses angles à 60° 
propres aux pyramides du levant, les 
courbes du quartier du couchant, ses 
bâtiments publics singuliers, ses fontaines, 
ses figures de proue, ses passerelles 
à l’évocation toujours poétique…tout 
renvoie à l’audace esthétique et archi-
tecturale qui a présidé à la création de 
la ville, à la fin des années soixante 
et durant toute la décennie suivante. 
Aujourd’hui photographes, designers, 
plasticiens, peintres, artistes au sens 
large viennent puiser dans ce formidable 
creuset créatif pour y trouver un prolon-
gement de cet héritage unique. Dernier 
créateur en date à avoir osé pénétrer 
dans cet univers foisonnant, Monsieur Z, 
qui a été sollicité par l’Office de Tourisme, 
pour créer des visuels afin de les décliner 
sur différents objets estampillés LGM "by" 
La Grande Motte et que l’on retrouve 
dans la boutique située rue du Port.

Les visuels de Monsieur Z se 
déclinent volontiers en affiches

 La série réalisée par un Monsieur Z inspiré... 

 Un café avec Monsieur Z ? 
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Tout prédestinait un jour La Grande Motte 
et monsieur Z à se rencontrer tant les 
points communs sont évidents. En effet, 
de son vrai nom Richard Zielenkiewicz, 
Monsieur Z officie depuis de nombreuses 
années dans le monde de l’illustration 
après avoir travaillé dans la publicité et 
la presse. Son style, inspiré de l’esthé-
tisme des années 50, s’appuie sur une 
recherche de l’iconographie et de la 
culture de ces années-là, empruntant ainsi 
autant à la publicité, qu’au design et à 
l’architecture. Autant dire, qu’après avoir 
collaboré avec d’autres villes comme 
Saint-Tropez ou Chamonix, y apposant sa 

patte et son regard précis, monsieur Z ne pouvait que s’entendre 
avec la ville classée patrimoine du XXe siècle. Au final, 7 visuels, 
à la fois colorés et tendres, nostalgiques mais dynamiques, chics 
et glamours, mais surtout terriblement beaux, viendront orner la 
collection 2020 des objets en vente à la boutique de l’Office de 
Tourisme entre mug, sac en toile, coques de téléphone, affiches 
bien sûr et porte-clefs. Et, cerise sur le gâteau, l’illustrateur pourrait 
bien nous rendre une petite visite pour une séance de dédicace 
avant la fin de l’été. A surveiller… et à marquer d’un X, ou d’un 
Z, sur votre agenda.        

Pour ne pas rester bête, 
une gourde Monsieur Z

Pour aller sur la plage 
avec Monsieur Z

Les sous-verres de Monsieur Z... 
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CINÉTOILE 

Le plein de stars 
sous les étoiles

PARCOURS D’ARTISTES
6 artistes Grand-Mottois ouvrent leurs 
ateliers au public 

TOUT L’ÉTÉ
DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION PRÉALABLE, 
PLUS D’INFOS WWW.LAGRANDEMOTTE.FR

CINÉTOILE
Le cinéma sous les étoiles

TOUS LES LUNDIS DE L’ÉTÉ
À 22H, EN JUILLET ET 21H30 EN AOÛT, 
OUVERTURE DES CAISSES À PARTIR DE 
20H30 - THÉÂTRE DE VERDURE
TARIF UNIQUE : 5€

VILLAGE DES ARTISANS
Un marché artisanal nocturne en bord de 
mer dans le quartier du couchant

LES MARDIS, JEUDIS 
ET SAMEDIS DE L’ÉTÉ
17H À 23H • Esplanade du couchant
ACCÈS LIBRE 

TORO PISCINE
Tout l’été, les arènes s’animent de joutes 
festives

LES MARDIS, JEUDIS & DIMANCHES 
21H30 • AVENUE DE LA PETITE MOTTE

Village des vignerons 
Venez déguster les vins et produits  
régionaux à deux pas de la plage

TOUS LES LUNDIS DE L’ÉTÉ
9H À 20H • PLACE DU COSMOS 
ACCÈS LIBRE

BODEGAS DU QUAI
Tout l’été les quais s’animent  
au son de la musique

LES MERCREDIS DE L’ÉTÉ
QUAI CHARLES DE GAULLE
ACCÈS LIBRE 

RENCONTRE-DÉDICACE 
Le torero Juan Bautista vient  
présenter son livre 

MERCREDI 22 JUILLET
18H • SALLE MICHÈLE GOALARD - 
CAPITAINERIE
ENTRÉE LIBRE

CONTES SUR LA PLAGE
Dans le cadre du festival Conte en Litt’orale, 
un musicien-conteur marocain nous amène 
de "Tanger à Tombouctou"

JEUDI 23 JUILLET  
20H30 • PLAGE DE L’ÉCOLE DE VOILE
ACCÈS LIBRE

AGENDA

Rendez-vous culturel désormais devenu incontournable, le Cinétoile 
enchante vos lundis soirs en proposant des films récents dans le cadre 
du théâtre de verdure, à la tombée de la nuit. Des films familiaux, grand 
public ou des comédies, sur grand écran…mieux que le plateau télé…          

Initié l’année dernière pour la première fois à La Grande Motte, le marché 
des producteurs de pays revient pour 5 rendez-vous répartis en juillet et 
août. Le principe consiste à venir acheter et consommer sur place des 
produits de la région dans une ambiance festive, animée par un groupe 
musical. Organisé avec le concours de l'Agglomération du Pays de l'Or 
et de la Chambre d'Agriculture de l'Hérault.

PROGRAMMATION :
LUNDI 27 JUILLET "A star is born"
LUNDI 3 AOÛT "En avant"
LUNDI 10 AOÛT "Les parfums"
LUNDI 17 AOÛT "Blanche-Neige, les 
souliers rouges et les sept nains"  

LUNDIS 13, 27 JUILLET ET 10,17 ET 31 AOÛT  
À PARTIR DE 19H, AVENUE PIERRE RACINE - ACCÈS LIBRE

Ouverture des caisses à 20h30 et 
début du film à la tombée de la nuit  
(22h en juillet et 21h30 en août)  
Tarif unique : 5 euros

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS  

Les bons produits d’ici ! 

Adultes : 5 €
Enfants : 3,50 €

Séances de cinéma en plein air, sous les étoiles !

JUILLET & AOÛT
TOUS LES LUNDIS
Théâtre de Verdure
20h30  OUVERTURE DES CAISSES

SÉANCE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
22H EN JUILLET  21H30 EN AOÛT

 04 67 56 42 00

TARIF UNIQUE : 5 €

DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION SUR 

présente
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Claudie BASTIDE 
 +33 (0)6 08 91 18 89

Annie MANERO
 +33 (0)6 03 86 25 34

Rosario HEINS
 +33 (0)6 99 09 31 85

Dany MÉRIC
 +33 (0)6 73 50 16 57

Nathalie JUNIS · Art DMP
 +33 (0)6 63 11 99 05

Nathalie SURY 
 +33 (0)6 64 79 84 48

PARCOURS
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6 ATELIERS D’ARTISTES À DÉCOUVRIR
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 NATHALIE JUNIS  ANNIE MANERO 

Peintre, plasticienne, live painting et sculpteur, venez rencontrer  
les artistes Grand-Mottois dans leur atelier et découvrir leur travail. 

Vous pourrez vous plonger au cœur des ateliers des artistes Grand-Mottois.
N’hésitez pas à entrer dans l’univers intimiste de nos créatifs hors du commun. 
Des personnalités attachantes remplies d’originalités, d’énergie, de créativité,  

qui seront ravies de partager avec vous leur passion.

Attention toutefois, ils peuvent être absents. Ces artistes sont engagés  
ailleurs sur des salons, des résidences ou des travaux de commande. 

Téléphonez avant pour prendre rendez-vous !

RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES ET LA DISTANCIATION SOCIALE

 Claudie BASTIDE 
 QUARTIER HAMEAU DU GOLF
 +33 (0)6 08 91 18 89

 Nathalie JUNIS ∙ Art DMP
 QUARTIER GOLF PONANT
 +33 (0)6 63 11 99 05

 Annie MANERO
 QUARTIER DES GOÉLANDS
 +33 (0)6 03 86 25 34

 Rosario HEINS
 QUARTIER HAUTE PLAGE
 +33 (0)6 99 09 31 85

 Dany MÉRIC
 QUARTIER du GOLF
 +33 (0)6 73 50 16 57

 Nathalie SURY 
 QUARTIER HAUTE PLAGE
 +33 (0)6 64 79 84 48
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GRAND-MOTTOIS

CULT 20 - ateliers artistes - dépliant VOK.indd   1-3CULT 20 - ateliers artistes - dépliant VOK.indd   1-3 23/06/2020   14:1923/06/2020   14:19

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

BALADE CONTÉE
Venez découvrir la presqu’île du Ponant en 
compagnie du conteur Pascal Quéré

VENDREDI 24 JUILLET
18H30 • RENDEZ-VOUS AU PARKING DU 
GRAND BLEU 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
AU 04 67 29 19 08

CONTES SOUS LA TENTE
Les conteuses se déplacent sous la tente 
avec leurs albums et leurs histoires

MERCREDI 29 JUILLET 
17H • JARDIN D’ENFANTS ENTRE  
L’AVENUE DE MELGUEIL ET LA CRÈCHE  
ACCÈS LIBRE À PARTIR DE 3 ANS

CLAIRS DE LUNE 
Sur les chemins des Apollines, le quartier du 
Ponant s’illumine tout l’été

AOÛT ET SEPTEMBRE 
RIVES DU PONANT
ACCÈS LIBRE

TOURNÉE MIDI LIBRE
Le journal régional de référence vient  
à la rencontre de 40 villes de l’Hérault  
et du Gard

JEUDI 6 AOÛT 
9H À 13H • PLACE DES FÉLIBRES,  
AVENUE DE L’EUROPE
ACCÈS LIBRE

MISS LA GRANDE MOTTE
Venez assister à l’élection de celle qui va 
représenter la ville dans les concours

SAMEDI 8 AOÛT 
20H • POINT ZÉRO
ACCÈS LIBRE

SAINT-AUGUSTIN
Malgré l’annulation du carnaval, les cérémo-
nies traditionnelles sont maintenues 

DIMANCHE 23 AOÛT
TOUTE LA JOURNÉE
10H30 • MESSE AU PARC RENÉ  
COUVEINHES
11H30 • PROCESSION EN VILLE
12H • BÉNÉDICTION DES BATEAUX EN 
MER
EN SOIRÉE • CONCERTS DANS DIFFÉ-
RENTS LIEUX DE LA VILLE
ACCÈS LIBRE 

VOLTIGE AÉRIENNE 
Des pilotes enchainent les figures  
dans le ciel grand-mottois

MERCREDI 26 AOÛT
19h • FRONT DE MER

PARCOURS D’ARTISTES

Visitez leurs ateliers !
Peintre, plasticienne, live-painter ou sculptrice, 6 artistes Grand-Mottoises 
ouvrent leur atelier au public et donnent ainsi accès à leur univers créatif 
singulier. Une manière originale et très exclusive de découvrir le travail 
d’artistes qui vivent et transcendent La Grande Motte par leur regard et 
leurs œuvres. Attention toutefois, elles peuvent être absentes. Téléphonez 
avant pour prendre rendez-vous !            
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€ 5 : Adultes
€ 3,50 : Enfants

Séances de cinéma en plein air, sous les étoiles !

JUILLET & AOÛT
TOUS LES LUNDIS
Théâtre de Verdure
20h30  OUVERTURE DES CAISSES

SÉANCE À LA TOMBÉE DE LA NUIT
22H EN JUILLET  21H30 EN AOÛT

TARIF UNIQUE : 5  € 

 DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION SUR

présente

 04 67 56 42 00  


