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La Grande Motte est une ville grandeur 
nature et de nature à innover. Alors que 
nos désirs d’évasion redeviennent possibles, 
nos retrouvailles sous le soleil grand-mottois 
ne pouvaient se faire autrement que dans un 
cadre à la fois innovant et respectueux de 
l’esprit balladurien. Les planètes sont alignées 
pour que se marient la reprise de la vie d’avant 
et l’inauguration de notre nouveau 
- si beau - Front de Mer le 10 juillet 
prochain. 

Parallèlement, l’événementiel est de 
retour avec vos rendez-vous habituels 
et des nouveautés. Vous ne rêvez pas ! 
La liste de dates d’expositions, de concerts, de 
séances de cinéma de plein air ou encore de 
compétitions sportives proposée cet été est bien 
réelle. Et avec elle s’ouvre la saison telle qu’on 
l’attendait. Se côtoient concerts, expositions, 
cinéma de plein air, marchés artisanaux et 
artistiques, sans oublier toute l’offre sportive et de 
loisirs. 

La nouvelle Fête de La Saint-Augustin fin août 
apporte un vent de fraîcheur pour célébrer nos 
retrouvailles.

Nos commerçants et notre tissu associatif 
participent à cette renaissance tant 
attendue en faisant vivre la ville. En 
miroir, la Municipalité est dans son rôle 
lorsqu’il s’agit de les soutenir dans le 
cadre de la reprise.
Bien sûr, cette reprise doit s’accompagner de 
prudence. Si les vents contraires sanitaires nous 
ont défié depuis plus d’un an, nous gardons le 
cap et la solution vaccinale est la première des 
réponses. La Ville de La Grande Motte 
vaccine ainsi entre 600 et 800 personnes 
par semaine depuis plusieurs mois. Mais 
l’effort de chacune et chacun sur le respect des 
précautions sanitaires reste primordial. 

Populaire, élégante, festive, jouissant 
d’un cadre de vie qui nous est envié 
par-delà les frontières, notre cité 
bénéficie de tous les atouts nécessaires 
pour que cette saison soit une réussite. 

À vous d’en être les acteurs !

Chères Grand-Mottoises, 
chers Grand-Mottois,

19 mai • M. le Maire, 
accompagné de sa 
première adjointe, 
à la rencontre des 
commerçants du 
Front de Mer pour 
la réouverture des 
terrasses. 
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Taxes de Séjour, 
attention contrôles !

Les locations touristiques, appartements 
et villas, seront contrôlés de juin 
à septembre par des contrôleurs 
assermentés, parfois accompagnés par 
la Police Municipale. 
Chaque été des délits sont constatés et transmis 
aux juridictions compétentes. En effet, les 
propriétaires offrant à la location un meublé 
sans respecter les obligations préalables sont 
sanctionnés par la loi de finances 2019 (amendes 
de 750 à 12 500€ par infraction distincte) pour 
les manquements suivants :

• Omission de déclarer la location auprès de 
la Ville,

• Inexactitude des informations ou des 
déclarations,

• Absence de perception de la taxe sur un 
assujetti,

• Absence de reversement du produit de la 
taxe de séjour.

Il est utile de rappeler qu’un 
appartement ou une villa, pour être 
loué, doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable en mairie. 
Le propriétaire doit prélever la taxe de séjour 
auprès de chaque locataire et la reverser à la ville 
pour tous les séjours qu’il loue en direct. Pour les 
séjours vendus par la plateforme AIRBNB c’est 
l’opérateur qui effectue la collecte. Cette taxe est 
payée par l’usager, et non le propriétaire et sert à 
financer les services et équipements touristiques de 
la station.

Les formalités de la Taxe de Séjour sont simplifiées, 
vous pouvez les faire en ligne depuis chez vous ou 
par téléphone au 04 34 17 42 27.

N• 73 JUIN JUILLET AOÛT 2021

ACTUALITÉS  EN BREF

ACTU 
P1

lagrandemotte.com

https://www.lagrandemotte.com/taxe-de-sejour/


N• 73 JUIN JUILLET AOÛT 2021

Un fonctionnement  
encourageant des  
bornes de recharge

Afin d’encourager la mobilité durable, la 
Ville s’est dotée de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques : quai Eric 
Tabarly et rue Frédéric Mistral. 

Elles font parties du réseau REVEO, plus grand 
réseau de bornes publiques de l’Occitanie et du 
département, créé par 9 syndicats d'énergie de la 
région dont Hérault Energies. A noter que ces 
bornes sont alimentées en énergie verte, 
c'est-à-dire par une source d'énergie 
renouvelable.
Depuis leur installation, le nombre de charge 
annuelles augmente significativement : de 364 
charges en 2018 pour la borne rue Frédéric 
Mistral à près de 750 en 2020.

Les tarifs proposés sont relativement 
intéressants : 
Pour la borne normale rue Frédéric Mistral 
(jusqu'à 22 kVA) : le coût de connexion incluant 
1h de charge est de 1,5€ pour les abonnés et 
3€ pour les itinérants. De 7h à 21h, la minute 
supplémentaire est à 0,025€ (gratuit de 21h à 
7h).

Pour la borne rapide quai Eric Tabarly (supérieur 
à 22 kVA) : le coût de connexion incluant 1h de 
charge est de 2€ pour les abonnés et 4€ pour les 
itinérants. La minute supplémentaire est à 0,067€.

Vous pouvez les faire en ligne depuis chez vous ou 
par téléphone au 04 34 17 42 27.

Vous pouvez retrouver toutes les bornes du réseau 
sur :

ACTUALITÉS  EN BREF

reveocharge.com

ACTU 
P2

https://reveocharge.com


Rénovation  
des meublés 

La Ville, via l’Office de Tourisme, accompagne 
les propriétaires désireux de rénover leur 
appartement (résidences secondaires uniquement). 
L’accompagnement consiste en une prise en 
charge des conseils, études et ingénierie du 
projet. Mais aussi les copropriétaires/syndics 
dans l’optimisation énergétique et écologique de 
leur bâtiment. Les audits énergétiques et projets 
d’évolution vers des solutions plus efficaces, plus 
économes, seront pris en charge.

Cette mission débutera dès ce mois  
de juillet pour une durée prévue de  
18 mois.
Questions/Informations : 

 04 67 56 42 00  
renovation@lagrandemotte.com
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Alerte Population Seniors, 
un nouveau service pour 
les 65 ans et plus

La Ville de La Grande Motte a mis en 
place une alerte population seniors afin 
de prévenir, dans les plus brefs délais, 
la population fragile et isolée. 

Par téléphone ou par mail, les 65 ans 
peuvent ainsi être contactés rapidement 
par les services de la mairie lors de la 
survenance de risques majeurs, de phénomènes 
climatiques extrêmes ou encore de crise sanitaire.

L’inscription à ce service de proximité est simple et 
gratuite. Il suffit de se rendre sur le site de la mairie 
lagrandemotte.fr rubrique Services / Seniors et 
Solidarité et de remplir un formulaire en ligne. 

Si vous n’avez pas accès à l’outil informatique, 
vous pouvez prendre directement attache auprès 
du CCAS de La Grande Motte au  
04 67 56 71 15 et vous inscrire.

ACTUALITÉS   EN BREF

lagrandemotte.fr
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ACTU 2 
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Mettre en cage 
le moustique tigre !

Présent en France depuis 2004, le 
moustique tigre est particulièrement 
nuisant car piquant principalement le 
jour et vecteur potentiel de maladies 
comme la dengue, le chikungunya ou 
zika. La lutte contre sa propagation est 
une affaire de tous. Il suffit pour cela 
d’adopter au quotidien des gestes 
simples mais qui limiteront fortement ses 
lieux de ponte et in fine de prolifération.

Les bons gestes :

Je range les seaux, arrosoirs, jouets…  
à l’abri de la pluie ou de l’arrosage du 
jardin et après les avoir vidés ;

Je cure régulièrement les cheneaux, 
goutières et rigoles pour faciliter le bon 
écoulement des eaux ;

Je vide chaque semaine les réceptacles 
(coupelles de pots de fleurs, gamelles…) 
pour éviter les eaux stagnantes ;

J’entretiens régulièrement mon jardin 
pour réduire les sources d’humidité ;

Je couvre de façon hermétique ou à 
maille très fine toutes les réserves d’eau ;

Je jette tous les objets abandonnés dans 
mon jardin ou sur ma terrasse. 

Vous pouvez retrouver toutes les astuces, des 
conseils et des informations sur le site de l’EID 
Méditerranée.

ACTUALITÉS   EN BREF

eid-med.org
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A La Grande Motte,  
profitez de la mer  
en toute sécurité

Voiliers, bateaux à moteur, jet-ski, 
kitesurf, paddle, baigneurs… Chaque 
été, les activités nautiques foisonnent sur 
le littoral grand-mottois. Afin de limiter 
les risques d’accidents et d’encadrer 
toutes ces pratiques, un arrêté 
préfectoral et un arrêté municipal sont 
pris chaque année.

Ci-dessous une carte récapitulative sur la 
réglementation de la navigation, du mouillage 
des navires, de la plongée sous-marine et de la 
pratique des sports nautiques de vitesse dans la 
bande littorale des 300 mètres bordant la ville de 
La Grande Motte et dans l’Etang du Ponant.

Quelques petits points  
de précision :

 Une zone "Baby Ski" est réservée sur l’Etang 
du Ponant pour l’initiation au ski nautique. 
Jusqu’au 30 septembre la navigation et le 
mouillage de tout navire sont interdits de 9h à 
19h30.

 La plongée sous-marine est interdite dans la 
bande littorale balisée des 300 mètres.

 Deux zones sont dédiées à la pratique du 
kitesurf au niveau du Centre Nautique et du Grand 
Travers. Ces zones permettent le départ et le retour 
des pratiquants qui doivent évoluer par la suite 
au-delà des 300 mètres.

Les zones de baignade 
surveillée

En 2020, M. le Maire était venu constater l’efficacité du 
nouveau dispositif de sonorisation des plages mis en place. 

Celui-ci permet à la Police Municipale ou aux CRS de 
communiquer directement avec les usagers présents sur le littoral 

en cas de danger imminent ou lorsque des enfants se sont 
égarés.

 Sur La Grande Motte, 4 zones sont réservées 
uniquement à la baignade : au Grand Travers, en 
face du Centre de vacances Evade, au Couchant 
et au Point Zéro.

La surveillance de la baignade est assurée tous 
les jours par 9 nageurs-sauveteurs issus des 
Compagnies Républicaines de Sécurité et 11 
nageurs-sauveteurs recrutés par la Ville.
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ACTUALITÉS  ENVIRONNEMENT

ACTU 3 
P1

NUMÉROS UTILES :

Gendarmerie Nationale : 17 ou  
04 67 56 50 29,
Police Municipale : 04 67 12 22 22,
Sapeurs-Pompiers : 18 ou 112,
Cross Med : 04 94 61 16 16 ou 196.

lagrandemotte.fr

https://www.lagrandemotte.fr/wp-content/uploads/2021/06/PLAN-LGM-21-Reglementation-littorale.png
https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/
https://www.lagrandemotte.fr
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Pour plus d'informations

Retrouvez plus de photos sur la page 
Facebook de La Grande Motte !

 https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/

30 MARS • #LGMBYLAGRANDEMOTTE c’est 
la nouvelle sculpture de 7,5x3m positionnée 
sur l’esplanade de la Rose des Sables au 
Couchant. Portée par l’association des 
commerçants du Couchant, la Ville et l’Office 
de Tourisme, elle est une véritable invitation 
pour se prendre en photo. L’emplacement a 
été choisi pour mettre en évidence la mer, 
les couchers de soleil et la grande plage du 
Couchant

 2 AVRIL • LES AMBASSADEURS TERRE DE 
JEUX 2024 étaient en conférence au Lycée la 
Merci où les élèves ont eu la chance d'assister 
à une rencontre avec trois athlètes de 
stature olympique : Franck Citeau, médaillé 
de bronze aux JO d'Atlanta en 1996 et 
aujourd’hui entraineur de l'équipe olympique 
de nacra 17, Margaux Billy entraînée au Pôle 
France de La Grande Motte en vue des Jeux 
2024 et Thomas Lombardo qui vise lui aussi 
les Jeux de Paris en Kitesurf.

8 MAI • LA COMMEMORATION DU 8 MAI 
1945, au parc du souvenir a permis au maire, 
Stéphan Rossignol, de rendre hommage à 
ceux qui se sont battus pour notre liberté et 
mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions 
de morts sur le continent.    

14 MAI •  JOURNEE NATIONALE DES ATSEM 
à l'Ecole Maternelle de La Grande Motte avec 
la remise d’une rose par Joëlle Jenin-Vignaud, 
adjointe au maire et Patricia Carolus-Daniel, 
conseillère municipale. Une belle attention 
pour ces ATSEM qui accompagnent les 
petits sur le chemin de la vie et dans leurs 
apprentissages.

14 MAI • TIRAGE AU SORT de la grande 
tombola de l’association humanitaire Bonne 
Arrivée en compagnie de Sergio De San 
Felix, conseiller municipal à la vie associative. 
Les gains de cette tombola permettront 
de rémunérer pendant un trimestre les 
enseignants du centre Bonne Arrivée à 
Ouagadougou au Burkina Faso.

19 MAI • ROUVERTURE DES TERRASSES, 
sur le nouveau Front de Mer et dans toute la 
ville. Le Maire, Stéphan Rossignol et Isabelle 
Bergé, sa 1ère adjointe, ont rendu visite aux 
commerçants et restaurateurs et partagé avec 
eux la joie de retrouver un semblant de vie 
normale.

19 MAI •  LE PASINO DRIVE a été inauguré 
par le maire, le PDG, Benjamin Abou et la 
sous-préfète, Elisa Basso. Une première en 
France avec ses 17 tentes de jeux privées 
accessibles en voiture. Le drive ferme ses 
portes fin juin pour libérer ses 2 500 m² 
d’espace de stationnements nécessaire à 
l’afflux estival. Retour possible en octobre 
prochain !

27 MAI • CONFERENCE DE PRESSE en 
compagnie de Philippe Vézinet, directeur 
régional de COGEDIM et d’Antoine Assus, 
architecte. La presse a pu découvrir le projet 
immobilier "Cobà" qui sortira de terre au 
niveau du Camping Le Garden. Un ensemble 
immobilier à l’allure chic, accueillant pour les 
familles et avec des services de proximité.

28 MAI • CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ avec 
la remise des cartes électorales aux nouveaux 
électeurs. Cette cérémonie permet au maire 
chaque anner, de rencontrer les jeunes de 18 
ans nouvel-lement inscrits sur la liste électorale 
de la commune et de leur remettre leurs cartes 
électorales. 

1ER JUIN • RENCONTRE DES ENTREPRISES 
avec le maire et Christian Poujol, président 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Hérault afin d’évaluer au plus juste la 
situation de l’artisanat à La Grande Motte et 
de mieux répondre à leurs besoins dans le 
futur.

Retour en images 
sur les derniers mois

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/
https://www.ycgm.fr
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GRAND ANGLE

Un si bel été à 
La Grande Motte

Même si le retour à la vie normale 
n’est pas encore tout à fait là, l’été 
Grand-Mottois 2021 revêt tout de 
même un soupçon de légèreté et 
de gaieté sous notre beau soleil 
méditerranéen. Les services de la Ville  
et de l’Office de Tourisme se sont 
mobilisés pour proposer un florilège 
d’animations qui raviront tous les 
publics, des habitants à l’année aux 
touristes de passage.  
Résumé dans ce dossier des 
événements qui ponctueront ce si  
bel été dans la cité des pyramides.

 Des spectacles avec 
les Invitations et les 
spectacles en liberté

 Des concerts dans 
les quartiers, la Fête de 
la Musique et du swing 
avec le Festival Radio 
France

 Des histoires avec 
le festival Conte en 
Litt’Orale, des spectacles 
d’improvisation et le 
Cinétoile

 De l'art avec 
l'exposition de Jorge 
Colomina et les 
Photographes Itinérants

 Du savoir, du 
divertissement, 
des marchés et  
des artisans ...

 La Grande Motte, 
c’est sport !

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/
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Ici on cultive la zen-attitude
Dans les 18 derniers mois le tourisme a 
probablement changé davantage que dans les 
10 dernières années. La pandémie mettant en 
relief de nouvelles aspirations sociales a généré 
beaucoup de réflexions et réformes dans le monde 
du tourisme. L’avenir dira si ces tendances sont 
assez lourdes pour s’inscrire dans la durée, ou si 
elles seront un feu de paille, mais pour le moins 
les temps sont à l’expérimentation de nouveaux 
modèles, de nouvelles "expériences client".

La Grande Motte a dans son ADN le fait d’être 
un laboratoire d’idées, elle porte donc tout 
naturellement sa part d’innovations. La démarche 
avait été entamée avec la Plage Partagée, 
mondialement saluée, et Clairs de Lune qui 
préfigurait déjà cette quête de nouveaux modèles.

Des invitations

Cette saison ce sont donc trois espaces qui seront 
scénographiés et mis à disposition du public de 
l’été. Trois "Invitations" à découvrir La Grande 
Motte verte et à vivre un moment de vacances 
inattendu. En route pour le slow tourisme…

Clairs de Lune 
Une invitation au lâcher prise, à la contemplation 
et à la plénitude. Des hamacs, des livres, des notes 
musicales sous les pins, la quiétude de la lagune 
pour horizon. Et le soir la magie des lumières et 
des Appolines. Tout l’esprit du Sud est là.

Les Clairs de Lune, une parenthèse magique

Des concerts de pianos sur l’eau, saxophone et 
violon auront lieu les mercredis de juillet à août et 
les samedis en septembre.

21 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 
RIVES DU PONANT 

Flower Power
Baroque, légère, ludique, inspirante, une invitation 
pour les familles à renouer avec la créativité et la 
fantaisie. Sous les arbres. Du bois dont on fait des 
guitares.

Spectacles pour toute la famille, les vendredis.

21 JUIN AU 19 SEPTEMBRE 
PLACE DU COSMOS AU COUCHANT

Garden Party
Un îlot poétique au décorum naturel, plein de 
finesse, pour une invitation à se poser entre amis. 
Un lieu idéal pour y organiser son pique-nique. 
Des moments de musique ou de dégustation. La 
vie, une gourmandise.

Des concerts de musique lounge , des  
démonstrations culinaires… tous les jeudis de juillet 
à août et les vendredis en septembre.

1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 
POINT ZÉRO

lagrandemotte.com
PROGRAMME COMPLET

Des spectacles en liberté

Le mois de juillet est placé sous le signe du 
spectacle vivant et de la création artistique. La 
Grande Motte met ses vastes espaces verts et ses 
placettes en scène. Des compagnies et artistes de 
toute la France vont, à ciel ouvert, offrir de belles 
créations théâtrales. Au programme, 29 spectacles 
"en liberté" du 5 au 30 juillet, en accès gratuit et 
pour tous les âges. 

Paco chante la paix
DU 4 AU 9 JUILLET 

 

L’OISEAU BLEU - DU 4 AU 9 JUILLET 

JE NE SUIS PAS VENUE SEULE - DU 19 AU 21 JUILLET

PRINCESSE DIANE - DU 21 AU 24 JUILLET 

Diane Bonnot et Arnaud Aymard de la compagnie 
SPECTRALEX forment depuis 2003 un duo choc. 
Ils sont à retrouver dans 4 différents spectacles 
avec 3 représentations pour chacun : Défilé haute 
couture 

Défilé haute couture 
6 REPRÉSENTATIONS DU 5 AU 10 JUILLET

Avec Helmut Von Karglass, le grand art de 
tradition autrichienne arrive en France. Son 
numéro de jonglerie au rythme d’une valse 
viennoise, ses lancés de couteaux illustrant ses 
discours éminemment scientifiques et sa 
démonstration d’accro-dance sur une marche 
militaire vous feront voyager dans le monde décalé 
et loufoque de cet artiste entier, indivisible et 
inclassable. 

Entre serre et jardin 
5 REPRÉSENTATIONS  
DU 11 AU 15 JUILLET 

Un retour à la terre par les ateliers 
de LEFEUVRE et ANDRE.  

Ces deux protagonistes 
que tout oppose sont 
chez eux partout, au 
soleil, sous la pluie, 
à même le sol. Les 
objets sont détournés 
de leur usage pour 
créer des situations 

rocambolesques et 
amusantes. Ils réunissent 

les conditions optimales 
pour cultiver l'absurde au 

naturel, la dérision sauvage et l’inutile en botte.

Cabaret de poche  
6 REPRÉSENTATIONS DU 25 AU 31 JUILLET 

Au rythme de la musique live, la compagnie 
SASEO vous en mettra plein la vue par leurs 

prouesses circadiennes, enchainant jonglerie, fil, 
tissu aérien et acrobaties. 

spectacles-en-liberte.com

PROGRAMME COMPLET

En raison de la crise sanitaire chaque spectacle fait l’objet 
d’une autorisation par la Préfecture deux semaines avant la 

date. Restez attentifs aux informations sur nos réseaux et internet.
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Des concerts dans les quartiers

Pas d’été sans 
concerts ! Retrouvez 

une multitude 
de concerts 
donnés dans 
les différents 
quartiers de la 
ville.

Guit 
Harmony

21 JUIN ET 13 
JUILLET, 19H & 

21H - COUCHANT

Duo Stand Up
1ER, 8, 15, 22, 29 JUILLET 

ET 9, 12 AOÛT, 21H - QUAI 
D’HONNEUR.

Groupe Sensation
4 JUILLET ET 17 AOÛT, 19H & 21H - COUCHANT

Saxophone sur les quais
4, 6, 11, 12, 18, 20, 25, 27 JUILLET ET 1ER, 3, 8, 10, 
15, 17, 22 AOÛT, 18H30 - QUAI D’HONNEUR

Bal du Front de Mer
8, 22, 29 JUILLET ET 5, 12, 19 AOÛT, 21H - PLACE 
LADY DIANA

Garden Party PZ
8, 15, 22, 29 JUILLET ET 5, 12, 19 AOÛT, 20H - 
POINT ZÉRO.

Betrand Di Bettino  
(TENOR) 9 JUILLET, 21H - PONANT

Gipsy Planet
20 JUILLET ET 8 AOÛT, 19H & 21H - COUCHANT

Top Melody
23 JUILLET, 21H - PONANT

Christophe Michel
25 JUILLET ET 15 AOÛT, 19H & 21H - COUCHANT

Pause Café
30 JUILLET ET 22 AOÛT, 19H & 21H - COUCHANT 
13 AOÛT, 21H - PONANT

Kiko
6 AOÛT, 21H - PONANT

La Fête de la Musique 

Concert du Conservatoire
LUNDI 21 JUIN - 18H - THÉÂTRE DE VERDURE 

Cet année, le Concert du Conservatoire se 
déroulera en plein air, avec : une partie vocale 
assurée par les enfants des écoles et des élèves 
du conservatoire, une partie instrumentale 
avec les élèves du conservatoire et une partie 
Jazz avec le Big-Band. Les œuvres interprétées 
seront d’époques et de styles très variés avec un 
hommage à Georges Brassens dont on fête les 
cent ans de sa naissance.

Du swing avec
le Festival Radio France

Umlaut Big Band
SAMEDI 17 JUILLET À 21H30 
PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974. 
CONCERT GRATUIT - PLACES LIMITÉES

Qui n’a jamais rêvé de passer une soirée dans un 
dancing new-yorkais des années 1920 à 1940, 
du temps où les grands orchestres de jazz tenaient 
le haut de l’affiche ? Cet âge d’or du swing, les 
quatorze jeunes musiciens de l’Umlaut Big Band 
nous le font revivre avec un souci d’authenticité 
rarement égalé, n’hésitant pas à fouiller les 
bibliothèques à la recherche de partitions perdues 
ou à retranscrire d’oreille des arrangements 
originaux à partir de vieux 78-tours. Un retour aux 
sources qui ressuscite comme par miracle 
l’incroyable vitalité de cette musique vouée à la 
danse et à la fête, entre grands classiques 
indémodables et pépites oubliées. 

Un véritable voyage dans le temps, à ne manquer 
sous aucun prétexte ! 

Un concert proposé par le Festival Radio France 
Occitanie Montpellier. 

et des histoires... avec le festival 
Conte en Litt’Orale

Contes merveilleux italiens 
Public familial

JEUDI 22 JUILLET À 20H30,  
PLAGE DU CENTRE NAUTIQUE

Conteur depuis plus de 20 ans, Luigi Rignanese est 
un des acteurs du renouveau de cette discipline. 
Dans sa jeunesse, tous les étés, Luigi a baigné 
dans les veillées du Sud de l’Italie. Famille et 
voisins se retrouvaient sous l’unique lampadaire 
pour parler et chanter jusqu’à l’arrivée de la 
fraîcheur, tard dans la nuit. Puis il a étudié les 
traditions populaires tarentelles piquées et récits 
mythologiques à la sauce catholique, il a joué 
et chanté sur les places pugliese, calabraises, 
romaines, parisiennes et de Navarre ! Lors de 
cette soirée il partagera avec vous une partie de 
son répertoire choisi en fonction de l’âge du public 
présent, de la saison et de comment coule la vie…

Histoires du curieux lampadophore ou 
les mystères du Couchant 
Public familial à partir de 6 ans 
Balade contée d'environ 3 km

VENDREDI 23 JUILLET 2021 À 18H30,  
DÉPART PLACE DU COSMOS (BOULE ROUGE)

Conteuse depuis 1986, Sylvie Delom, s'appuyant 
sur une solide expérience des arts de la scène, 
est aussi chanteuse, auteure, metteuse en scène, 
comédienne...  Pour cette balade, elle nous 
contera l'histoire du porteur de lumière et de la 
gardienne du soleil qui déambulent et se taquinent, 
au gré des surprenants carrefours du cosmos : ses 
végétations, ses édifices bizarroïdes, ses fantômes. 
Comme des escargots, ou comme belle Vénus, 
sous la houlette d'un évêque iconoclaste, nous 
arpenterons, sandales ailées aux pieds, poétiques 
et rigolards, les caches secrètes d'une bien 
Grande - (Dune ?) - Motte !

avec un rendez-vous virtuel

Finale Festival des Jeunes Conteurs
DIMANCHE 27 JUIN SUR LAGRANDE MOTTE.FR 

Les prestations des 10 finalistes du Festival des 
Jeunes Conteurs sera mis en ligne le 27 juin jour 
de la finale, sur le site de la Ville de La Grande 
Motte.

avec des spectacles
d’improvisation

En roue Libre
RENDEZ-VOUS LES MARDIS 3, 10, 17, 24, 31 AOÛT 
À 21H, PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR

Trois comédiens de la Compagnie des Sherpas 
improvisent à partir des sujets écrits par le public 
sur des petits papiers. Sans aucune seconde pour 
se préparer, dès la lecture du thème, ils se lancent 
ensemble "En roue Libre" sur la construction 
d’une histoire drôle ou touchante, éphémère 
et rocambolesque ! Des "catégories" sont 
rajoutées pour encore plus d’interactions avec les 
spectateurs. Venez passer un moment unique de 
fou-rire et de stupéfaction… Les comédiens jouent 
des spectacles d’improvisation théâtrale depuis 
plus de 12 ans avec un gros succès.

Du Cinéma avec le Cinétoile

12, 19 ET 26 JUILLET & 2, 9, 16 ET 23 
AOÛT. 
OUVERTURE DES CAISSES À 20H30, 
SÉANCE À 22H EN JUILLET ET 21H30 
EN AOÛT. 
TARIF UNIQUE : 5 EUROS 

Les lundis soir à La Grande Motte 
riment avec cinéma. La 
ville se transforme 
en une grande 
salle de cinéma 
à ciel ouvert 
au niveau du 
Théâtre de 
Verdure. Dès 
que le soleil 
laisse place à 
la pénombre, 
le 7ème art 
s’exprime sur 
une grande toile 
tendue. 

Grosses productions, 
films familiaux, gros succès du box-office… Il 
y en a pour tous les goûts ! Au programme en 
juillet : Antoinette dans les Cévennes, Adieu les 
Cons, Calamity, et en août : Chacun chez soi, Les 
Croods 2, Le discours et Drunk
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De l’art !
avec Jorge Colomina

The lover - Technique mixte sur toile - 130 x 195 cm

Pour sa grande exposition estivale, la Ville 
accueille à l’Espace Michèle Goalard l’artiste 
nîmois Jorge Colomina. Pour lui, sa peinture est 
son écriture. Charnelle. Il occupe tout l’espace. 
Tout se joue là, sur la surface du tableau. Pas 
d’arrière-plan. Rien d’accessoire. La forme au 
service de la couleur. La couleur pour transcender 

la forme et les émotions qui 
sourdent de la toile. Sa 
peinture est l’énergie même. 

Architecturale. Précise. 
Sensible. Palpitante de vie. 
De la joie d’exister. Dans 
sa pittoresque recherche 
de la pulsion de vie et 

ses palpitations, dans la 
traversée à l’écoute de ses 

propres vibrations, le peintre 
qui n’a jamais lâché la main de 
l’enfant qu’il a été, jette encore 
sur la toile les tensions créatrices 
originelles, sources lumineuses 
qui se sont au fil du temps 
déployées, affinées, affirmées. 
Tout est rondeur, matière, 

couleur, lignes, luminosité. 

La rêveuse - Verre soufflé 20 x 48 cm

"La peinture est ma 
respiration, mon 

souffle. Être 
libre dans mon 

art, c’est ne 
pas épouser 
ce qui flotte 

dans l’air du 
temps, c’est 

ne pas me 
perdre, rester 

moi-même". 

Jorge Colomina

et avec 
les photographes itinérants

Exposition de photographies sur les thèmes :  
9 Regards à La Grande Motte, Scènes de la vie 
quotidienne, Nature Morte. 

Laurent Thomas présentera son projet "Je suis 
Mona Lisa" et Caroline Geolle dévoilera des 
extraits photographiques de son prochain livre 
"Nuages".

Images au Point
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JUIN - DE 10H À 19H  
BÂTIMENT POISSON, POINT ZÉRO 
EXPOSITION EN EXTÉRIEUR EN LIBRE ACCÈS

Du savoir avec 
les tortues marines

MERCREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE JUSQU’AU 30 
JUIN - TARIF 8€

Atelier Hôpital de 
tortues marines

4 À 7 ANS 
DE 14H À 15H30

Visite guidée à la 
découverte  
des tortues 
marines
A PARTIR DE 7 ANS 

DE 10H À 11H30 OU 
DE 16H À 17H30

et du divertissement !

Election Miss La Grande Motte
En présence de Clémence 
Botino, Miss France 2020 
et de Illina Barry, Miss Lan-
guedoc-Roussillon 2020 et 
Prix de l'élégance 2021

SAMEDI 10 JUILLET À 20H - POINT ZÉRO

La nouvelle Fête de fin de saison

Les Grand-Mottois étaient habitués au traditionnel 
carnaval de fin de saison. Cette année, les choses 
évoluent et c’est un nouveau rendez-vous festif qui 
est proposé aux habitants et aux touristes encore 
présents sur la station. 

Au programme :

Samedi 28 août 

15h à 19h : animations pour les enfants au Jardin 
de la Mairie :  
maquillage, jeux, ateliers.

17h : spectacle pour les enfants.

18h : concours de déguisement pour les enfants.

19h30 : départ des groupes qui vont animer les 
différents quartiers de la ville.

Dimanche 29 août

10h30 : Messe de la Saint Augustin animée par 
un groupe, au Parc René Couveinhes.

11h30 : procession de la Saint Augustin.

12h : sortie en mer pour la bénédiction des 
bateaux.

A partir de 19h : animation par des groupes dans 
les différents quartiers de la ville et soirée festive 
sur le front de mer, avec le groupe "La Grande 
Parade".

Des Marchés et des artisans

Le marché artisanal nocturne au Couchant

Marché nocturne 
LES MARDIS ET DIMANCHES DE 20H À 1H 
FRONT DE MER/PROMENADE JACQUES CHIRAC

Village des artisans
Marché artisanal nocturne

LES LUNDIS, JEUDIS ET SAMEDIS 
DE 16H À MINUIT - ESPLANADE DU COUCHANT

Marché Gourmand
Producteurs de fruits et légumes

LES MERCREDIS DE 8H À 13H – RIVES DU PONANT

Marché Traditionnel
LES JEUDIS ET DIMANCHES DE 8H À 13H 
PLACE DU MARCHÉ

Village des Vignerons
LES LUNDIS - PLACE DU COSMOS

Tournée Fabriquée en Occitanie
Vente de produits régionaux

28 ET 29 JUILLET - PLACE DU COSMOS
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La Grande Motte,
c’est sport !

Pour les amateurs de sports, La Grande 
Motte offre de nombreuses activités 
sportives à travers ses équipements 
sportifs. 

Pour les amateurs de Golf, rendez-vous un 
Golf International de La Grande Motte avec ses 
deux parcours de 18 trous et le 6 trous inspirés 
des parcours floridiens. Des compétitions sont 
organisées tout au long de l’été.

golflagrandemotte.com

Plutôt piscine ? L’Espace Grand Bleu offre des 
espaces rénovés et ludiques : toboggans, piscine 
à vague, jeux d’eau. Des stages de natation sont 
proposés pour les enfants de 5 à 10 ans. 

paysdelor.fr

Dans les arbres... le Parc Ponant Aventure 
possède des mats de bois qui culminent jusqu'à 25 
mètres, pour vous offrir une vue exceptionnelle sur 
la mer et le Ponant,  
et encore plus de diversité : 
tyroliennes, ponts de singe, sauts du lémurien, 
lianes volantes, filets d'embûches, passerelles... et 
un parcours dès 2 ans !

ponant-aventure.com

ou à cheval ? Le Centre Hippique La Grande 
Motte Les Pyramides propose des leçons 
d'équitation Baby poney dès l'âge de 4 ans 
jusqu'à un niveau élevé de compétition, en passant 
par des balades en pinède ou au bord de la plage 
et des stages intensifs... Tout pour vous permettre 
de progresser davantage !

cegrandemotte.ffe.com

Envie de prendre la mer ? Le Yacht Club de 
La Grande Motte propose un large choix de stages 
dès 4 ans. Du débutant au perfectionnement, les 
moniteurs sont là pour s’adapter à tous les profils 
dans un climat convivial afin de vous faire passer 
des moments inoubliables. Profitez de vos moments 
de liberté pour découvrir de nouvelles activités 
avec des offres spéciales sur les séances de 
kitesurf et de wingfoil.

ycgm.fr

ou envie de ramer ? L'Aviron Club du Ponant 
vous propose des initiations et des stages pour 
adultes et enfants à partir de 10 ans pendant tout 
l'été

Et pour les amateurs de tennis, le complexe 
propose 31 terrains avec des stages de Tennis 
organisés pour tous les niveaux pour les adultes et 
les enfants dès 4 ans. Le service des sports vous 
propose aussi des stages Multi-sports (tennis, golf, 
badminton, tennis de table et sports collectifs...) 
pour les 6 - 14 ans. 

lagrandemotte.fr

Mais aussi les réveils  
sports et bien-être
De 9h à 10h : Cours mixte  
De 10h à 11h : Yoga

Du lundi au vendredi, le matinau Ponant

lagrandemotte.com

RÉSERVATION

Le Pass Multiloisirs
Pour ceux qui souhaitent multiplier les activités, 
l’Office de Tourisme propose le "Pass Multiloisirs" 
qui permet de bénéficier, pour toute la famille, 
de réductions allant jusqu’à  30 % sur plus de 25 
activités. 

Le Pass est en vente à 10€ à l’Office de Tourisme.

QUELQUES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

Toro Piscine

Les mardis, jeudis et dimanches tout l'été, sauf les 
jours fériés, à 21h30 aux Arènes Juan Bautista

MHSC Summer Tour 2021
MERCREDI 3 AOÛT 
PLAGE DE LA ROSE DES SABLES

Tournée Hérault Sport
JEUDI 5 AOÛT DE 10H À 19H 
PLAGE DE LA ROSE DES SABLES

Girls Run Summer Tour
VENDREDI 13 AOÛT 
POINT ZÉRO

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS ET 
TOUS LES CONTACTS SUR :

lagrandemotte.com

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
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http://www.golflagrandemotte.com
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Lors des travaux de l’Avenue de l’Europe, des 
problèmes de conception et de pose ont été 
relevés au niveau des dallages. Le ruissellement 
de l’eau de pluie et le passage des véhicules 
déchaussent les dalles, voire même les cassent 
à certains endroits. 

Afin de répondre à l’urgence et de sécuriser 
l’avenue dans les plus brefs délais, les services 
municipaux retirent les dalles endommagées et 
comblent la chaussée par un enrobé de bitume. 

Cette situation est temporaire. Des travaux 
de réfection totale de l’Avenue de l’Europe 
débuteront en cette fin d’année et se 
poursuivront en début d’année prochaine.

AVENUE DE L’EUROPE
SÉCURISATION 
DES DALLES

Des travaux d’aménagement pour l’arrêt de bus 
"Casino" de la Ligne 4 du réseau Transp’Or 
de l’Agglomération du Pays de l’Or ont été 
réalisés. 

Un nouvel arrêt de bus a été mis en place. La 
chaussée a été modifiée afin de rendre l’acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite.

LIGNE 4
UN NOUVEL 
ACCÈS PMR

Lors de la construction de La Grande Motte, 
les trottoirs des avenues ont été agrémentés de 
pins. Si ces arbres sont devenus aujourd’hui 
remarquables et protégés, ils causent 
néanmoins de nombreux dégâts sur la voirie. 

L’Avenue du Bois Couchant n’étant bien 
évidemment pas épargnée. Les travaux sur 
cette artère ont débuté en janvier dernier avec 
la mise en sécurité de l’avenue et la reprise de 
l’ensemble de la structure de la voie afin de 
retirer une partie des racines affleurantes. 

Des écrans anti-racinaires ont été positionnés 
de chaque côté de la voirie et sur l’ensemble 
de ses 800 mètres de linéaire pour limiter, 
dans l’avenir, la progression des racines sous 
la chaussée. 

Une structure complète de chaussée a été 
entreprise en grave bitume et en enrobé sur 
une quinzaine de centimètres d'épaisseur. 

Enfin, trois passages piétons ont été réalisés 
pour limiter la vitesse et des reprises ponctuelles 
des bordures de trottoir ou des cheminements 
piétons ont été effectuées là où elles étaient 
nécessaires. 

Au total, le budget de l’opération s’élève à 612 
000 € TTC. Une dépense nécessaire au regard 
de la sécurité et du confort d’utilisation qui en 
découle.

AVENUE DU BOIS COUCHANT
FIN DES TRAVAUX 

800 MÈTRES
DE LINÉAIRE DE CHAUSSÉE RÉHABILITÉS
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TRAV P1

La Grande Motte investit  
pour votre cadre de vie !

TRAVAUX  

Si La Grande Motte est un îlot de verdure avec 
sa végétation luxuriante, cette dernière a une 
fâcheuse tendance à bosseler nos routes. 

Des travaux de réfection de la chaussée ont 
eu lieu dans le quartier des goélands. Mais 
d'autres reprises auront lieu en fonction du 
budget.

Une bonne nouvelles pour nos amortisseurs !

LES GOÉLANDS
CHASSE AUX RACINES

Des travaux sur la chaussée au niveau de 
l’Avenue Frédéric Mistral ont été réalisés de 
nuit. 

Ils ont consisté en la reprise des ilots au 
carrefour entre l’Avenue Frédéric Mistral et 
le Forum et la reprise de la chaussée et de la 
couche finale qui traverse le Forum jusqu’à 
l’esplanade Maurice Justin. 

Des travaux bien justifiés afin de garantir un 
accès digne de ce nom pour se rendre sur le 
nouveau Front de mer.

AVENUE FRÉDÉRIC MISTRAL
UNE NOUVELLE 
CHAUSSÉE

3 PASSAGES PIÉTONS
POUR VOTRE SÉCURITÉ

COUCHANT
PETITE MOTTE

HAUTE-PLAGE
VILLAS

AVANT

APRÈS

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/


Sophie Cauvet  
& Eva Pizzo

Deux dynamiques et pétillantes 
Grand-Mottoises se sont lancées 
dans l’aventure du Trophée Rose 
des Sables. Créé en 2000 ce raid 
100% féminin réunira en octobre 
prochain 250 concurrentes pour 
une aventure sportive et solidaire 
dans le désert marocain. Véritable 
course d'orientation, il n’y a pas 
de notion de vitesse.  
L’objectif est de rallier l’étape du 
jour exclusivement à l’aide d’un 
roadbook et d’une boussole, en 
respectant les différents contrôles 
de passage.  
Alors enfilez vos casques,  
attachez vos ceintures et… 
rencontre !  

Ma Ligne De Ville : Quelles sont vos motivations 
pour participer au Trophée Roses des Sables ?

Sophie Cauvet : Avant tout pour l’aventure 
humaine. Cette course d’orientation nous permet 
d’allier la découverte de paysages désertiques 
tout en rendant ce voyage humanitaire et plus 
précisément pour les enfants. Eva regarde le 
Paris Dakar à la télévision depuis sa plus tendre 
enfance. Sa passion des sports automobiles 
démarre avec son oncle et les premiers coups de 
volant avec son père dans les chemins boueux 
de l’Aveyron qui lui ont laissé des souvenirs plus 
ou moins périlleux mais teintés d’adrénaline. Sa 
motivation m’a convaincue de l’accompagner 
dans cette superbe aventure. Sa détermination 
pour réaliser son rêve m’a convaincu et il est 
aussi devenu le mien ! Aventureuses dans l’âme et 
toujours à vouloir aider notre prochain, nous nous 
sommes retrouvées dans ce même objectif. Nous 
savons que nous reviendrons grandies de cette 
expérience !

MLDV : Comment se prépare-t-on à ce genre de 
course ?

Eva Pizzo : La préparation commence avec des 
formations en 4x4 : pilotage, orientation au 
château Lastours à Narbonne avec des formateurs 
incroyables et des mises en conditions réelles. 
Montagne russe, franchissement de marche, 
roadbook, boussole, mécanique dans les moindres 
détails sur un week-end intense et riche en 
enseignement. Nous devons également nous 
préparer physiquement c’est pourquoi nous avons 
fait appel à une amie coach sportif. Aussi, les 
conseils de l’équipe de SudRando à Marsillargues 
nous aident beaucoup pour notre préparation. Ce 
sont des habitués du désert et ils nous conseillent 
pour l’alimentation et sur ce dont nous aurons 
besoin dans ce climat atypique mais aussi des 
conseils et des astuces de pilotage.

MLDV : Comment seront organisés les moments 
hors courses ? 

SC et EP : Les moments hors courses seront très 
organisés car à la fin de chaque étape s’impose la 
vérification de notre véhicule qui peut être altéré 
par le sable. Ensuite, place à la découverte du 
roadbook de l’étape suivante puis bivouac avec 
repas, douche et repos. Les couchages prévus 
restent très confortables, excepté le soir du bivouac 
en totale autonomie lors de la dernière étape dans 
le désert où nous serons face à nous-même pour 
une nuit à la belle étoile... Et nous avons hâte !

MLDV : L’aventure est avant tout humanitaire. 
Quelles actions allez-vous mener sur place ?   

SC et EP : Nos actions humanitaires se feront entre 
deux étapes. Nous pourrons aller à la rencontre 
de la population et offrir nos dons récoltés depuis 
des mois grâce à notre entourage mais aussi grâce 
à l’association KOTEBA Hérault qui nous soutient 
depuis le début avec leur nombreux lots scolaire 
et fauteuils roulants. Nous sommes impatientes de 
voir le sourire de ces enfants qui nous attendent.

Aventureuses dans l’âme et 
toujours à vouloir aidez notre 

prochain, nous nous sommes 
retrouvées dans ce même objectif

 Sophie Cauvet et  
 Eva Pizzo

MLDV : Qu’est-ce qui vous attire le plus et qu’est-ce 
que vous redoutez le plus ? 

SC et EP : L’envie de concrétiser nos rêves et de 
ressentir la fierté de l’avoir fait. Prouver que 
nous sommes capables, peu importe la santé, 
les soucis. Cette coupure fera grandir la femme 
qui est en nous. Nous redoutons principalement 
les problèmes mécaniques qui pourraient nous 
empêcher de continuer. Ce serait le coup de 
massue, car nous ne pourrons pas le contrôler.

MLDV : Comment les lecteurs peuvent-ils vous aider 
dans ce projet ?

SC et EP : Vous pouvez nous aider sur notre 
cagnotte en ligne mais aussi en nous achetant du 
vin, des biscuits "Les Escalettes de Montpellier", des 
baumes de karité de chez Naturacorps... Tout se 
trouve sur notre page Facebook ou sur Instagram : 
"Lespinkladies82".
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              Trophée Roses des Sables
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Le Front de Mer,  
la nouvelle vitrine de 

La Grande Motte

Les travaux ont été longs.  
Ils ont demandé de la patience,  

de la compréhension. Ils ont parfois 
dérangé, voire agacé. Ils ont piqué la 

curiosité, suscité du débat.  
Mais ils sont terminés ! Et pour quel 

résultat ! Nous sommes tous unanimes 
pour reconnaître la beauté de ce 

nouveau Front de Mer. Avec son béton 
coloré unique, son mobilier design et 
ses pergolas bioclimatiques il est une 
véritable vitrine pour la partie littorale 
de la ville. Il ouvre avec brio l’acte II  
de la mission Racine qui aboutira,  
demain, avec le projet Ville-Port.

Le mur perré de 400 m de long est coiffé d’un ouvrage en 
béton pour renvoyer le sable vers la plage en cas de vent et 

de coup de mer. Ce muret d’une hauteur de 65 cm peut aussi 
servir d’assise tout le long de la promenade.  

Sur près de 500 mètres, entre l’esplanade Maurice 
Justin et le Point Zéro, Jean Balladur a créé un 
espace à taille humaine tourné vers le soleil et 
dédié aux loisirs, avec ses commerces, ses bars 
et restaurants, sa piscine Neptune aujourd’hui 
détruite. 

Une gamme de couleurs est notamment appliquée aux parasols. 
Les enseignes des commerces répondent également à des 

règles strictes de taille, couleur et forme.

50 ans après, l’ambition initiale demeure à 
savoir celui de faire du front de mer le lieu de la 
rencontre, de la flânerie, de la détente. 

La banquette, le banc et le fauteuil forment une série design 
qui associe recherche de l’élégance, une grande durabilité, la 

résistance des matériaux et une fonctionnalité évidente. 

Baptisé Promenade Jacques Chirac, il 
offre une version modernisée de la vision de Jean 
Balladur en mixant l’omniprésence du béton - avec 
le sol en deux couleurs et le mobilier design - à 
des matériaux naturels tels que le bois pour les 
vestiaires de plage. 

Situés à la sortie immédiate de la plage, les vestiaires de plage 
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une douche 

y est accolée afin de permettre aux usagers de se rincer. 

Les 9 accès à la plage sous la forme de larges escaliers ont été 
réalisés en béton. Certains sont accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. 

Ce nouveau Front de mer 
souligne parfaitement la 
vision que je partage, 
avec l’ensemble de mon 
équipe municipale, sur la 
conception et la gestion d’une 
commune : soutenir les acteurs 
économiques en se mettant au 
service du renforcement de 
l’attractivité de la ville. Dans la 
continuité de ce chantier qui se 
termine, nous écrirons demain 
une nouvelle page de l’histoire 
de La Grande Motte avec le 
projet Ville-Port dont un des 
objectifs est de conforter notre 
cité comme ville permanente.

L’ensemble du projet a été construit autour d’une 
cohérence globale passant par la création d’une 
ambiance visuelle plus qualitative et 
agréable et la mise en place d’une charte des 
terrasses pour les commerçants et restaurateurs 
avec l’installation notamment de pergolas 
bioclimatiques. 

In fine, cette uniformité amène une dimension 
qualitative et bénéfique pour l’image de 
la ville et qui répond à la volonté de montée en 
gamme de la cité des pyramides. 

 

Les anciennes vérandas ont été remplacées par des pergolas 
bioclimatiques de couleur blanche. Les proportions ont été 

revues afin de respecter l’espace public. 

Cet espace est le vôtre.  
Profitez-en bien !
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Cyclistes,  
mettez pieds à terre !

Afin de profiter en toute sécurité des 
commerces et restaurants du Front de mer, 
il est demandé aux cyclistes de mettre 
pieds à terre (de même sur le quai Charles 
de Gaulle), de ranger son vélo dans les 
emplacements réservés ou de le pousser. Il 
en va en effet de notre sécurité et du confort 
d’utilisation de ce magnifique espace.

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/


LA VILLE SOUTIENT  
LA VOILE DE HAUT NIVEAU

Lors du Conseil Municipal du 13 avril dernier, 
les élus ont décidé d’attribuer une subvention 
d’un montant de 63 000 euros au Centre 
d’Entrainement Méditerranée de La Grande Motte 
pour l’année 2021. Structure reconnue dans le 
milieu nautique national, le CEM développe une 
dynamique sportive et nautique de la station en 
accueillant le pôle espoir et pôle France pour 
l’entrainement du haut niveau professionnel. 

Même si tous les yeux sont rivés vers les Jeux 
de Tokyo, les projets 2021 ne manquent pas. 
Dès septembre 2021, dans le cadre de Terre de 
Jeux, le CEM met tout 
en œuvre pour recevoir 
les équipes olympiques 
étrangères pour la 
préparation olympique en 
vue des JO 2024 qui se 
dérouleront à Marseille. 
Les équipes nationales 
suisses et belges ont 
déjà prévu de revenir 
s’entrainer dans les eaux 
Grand-Mottoises.

Aussi, en point de 
mire sous l’impulsion du 
CEM, le YCGM va accueillir pour la 1ère fois, le 
championnat du Monde de Nacra 15 qui aura 
lieu à La Grande Motte du 27 octobre au 05 
novembre 2021. 

RÉGLEMENTATION DU  
STATIONNEMENT DU  

GRAND TRAVERS

Pour la saison 2021, la commune de 
Mauguio-Carnon devait rendre payant le 
stationnement et notamment le parking dit du 
"Lido". Le Conseil Municipal du 
4 mars 2021 avait voté le fait d’étendre le 
stationnement payant sur l’Avenue du Grand 
Travers et sur la place Saint Jacques (soit environ 
300 places), dans le but de réguler un éventuel 
report de stationnement sur l’Avenue du Grand 
Travers, et d’assurer une meilleure rotation des 
véhicules dans un secteur particulièrement prisé 
avec un nombre de places limité surtout pendant 
la période estivale. Pour diverses raisons, la 
commune de Mauguio-Carnon ne mettra pas 
en œuvre le stationnement payant. Le Conseil 
Municipal du 
27 mai 2021 a abrogé la délibération n°135 et 
laissé l’Avenue du Grand Travers et la place Saint 
Jacques en stationnement gratuit.

Par ailleurs, la zone de stationnement payante a 
été étendue sur l’avenue Robert Fages, à hauteur 
de la zone technique du Port et sur le petit 
parking situé à l’Ouest du Centre Commercial du 
"Miramar" (60 places) en zone verte. 

Vous pouvez retrouver le guide du stationnement 
sur le site de la Ville :

lagrandemotte.fr

RENOUVELLEMENT DE  
LA CONVENTION AVEC  
L’ASSOCIATION ARCHE 

DES ANIMAUX

La municipalité a acté le renouvellement de la 
convention avec l’association Arche des animaux 
qui a pour but de promouvoir la défense animale 
sur le territoire. A cette fin, la commune lui met 
à disposition des locaux d’une surface de 226 
m2 qui comprennent un bureau, divers locaux 
techniques, une chatterie, des sanitaires, un abri 
pour chiens, divers boxes et un abri extérieur pour 
chiens construit en dur situés allée des Ecureuils. 
Ces locaux font l’objet du paiement d’un loyer à 
hauteur de 11 424 euros par an et la Ville verse 
une subvention d’un montant de 19 000 euros 
afin de soutenir l’association dans le cadre de ses 
activités de :

 la protection et la défense des animaux,

 l’accueil des animaux en 
difficulté,

 les actions de 
sensibilisation 
auprès des scolaires, 
personnes âgées et 
groupes,

 les liens amicaux et 
intergénérationnels autour 

du jardin des chats,

 le placement provisoire des animaux en famille 
d’accueil.

archedesanimaux.fr

UN SI GRAND SOLEIL,  
ÇA CONTINUE À  

LA GRANDE MOTTE !

Les amateurs de la célèbre série de France 2 
pourront se réjouir de continuer à voir notre belle 
cité des pyramides dans le petit écran. En effet, le 
Conseil Municipal a reconduit l’autorisation pour 
la société France.TV.STUDIO d’occuper 838m² du 
Terre-Plein Ouest situé sur le domaine public portuaire 
afin d’y installer le décor de la paillote Les Sauvages. 
Cette dernière arrivait à échéance en mai 2021. 

La Ville soutient fortement cette œuvre télévisuelle 
particulière à forte portée culturelle et à fortes 
retombées en termes d’image et d’économie à travers 
une redevance annuelle de 24 000 euros TTC. 
Cependant, cette zone va être fortement impactée 
dans un avenir proche avec le Projet Ville-Port. Le 
calendrier prévoyant un impact dès l’automne 2023. 
Il a été décidé de renouveler la convention pour deux 
ans avec possibilité de reconduction une fois un an 
en cas de retard du Projet Ville-Port.
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GROUPE MAJORITAIRE

La reprise de la vie telle que nous l’aimons, 
avec l’action de l’ensemble des forces vives 
de notre ville, toutes dédiées au bien-vivre des 
Grand-Mottois et des estivants est une excellente 
nouvelle. Gare toutefois au laisser-aller et à 
l’abandon des gestes barrières !

Si le climat sanitaire a occupé le devant de la 
scène, les problématiques de sécurité dans notre 
pays ne se sont pas évanouies et se sont même 
accrues.

La Ville a fait un effort non négligeable sur 
le budget d’investissement avec notamment 
l’acquisition d’un nouveau poste de police mobile, 
véritable outil de proximité. L’Etat nous a accordé 
des renforts de gendarmerie plus importants et 
l’arrivée de 9 CRS au lieu de 6. Tout cela concourt 
à ce que les incivilités et délits, trop souvent 
constatés ailleurs, continuent à nous être étrangers.

Les voyants sont tous au vert pour que cette saison 
2021 soit la renaissance que nous appelons tous 
de nos vœux. Parce que nous sommes tous acteurs 
de cette sérénité estivale, agissons ensemble pour 
le bien de tous.

GROUPE SERGE DURAND 

Une enquête publique s’est déroulée en Février 
pour modifier le plan de prévention des risques 
inondations. Conseiller municipal opposant de 
la première heure au projet ville port, c’est tout 
naturellement que j’ai manifesté mon opposition 
à cette modification en l’a réitérant sur le 
registre tenu en mairie. L’autorité ministérielle 
environnementale a donné un avis défavorable 
à ce projet venant ainsi conforter ma position 
partagée par de nombreux Grand Mottois.

Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller 
municipal

WILLIAM VISTE GROUPE  
LA GRANDE MOTTE C’EST VOUS"

Nous avons tous vécu une année très difficile, nos 
vies ont été profondément modifiées.

Nous espérons tous voir le bout du tunnel, l’arrivée 
du vaccin, les progrès des soins et surtout vos 
efforts et votre sens civique nous y aiderons.

Tous les Grand-Mottois ont été touchés par cette 
pandémie au niveau économique, social…

Soyons vigilant : protégeons-nous du virus certes 
mais aussi de ceux qui profitent de cette crise pour 
manipuler et diviser les Grand-Mottois en deux 
pôles aux intérêts inconciliables.

N• 73 JUIN JUILLET AOÛT 2021

TRIBUNES LIBRES  

TRB
LIB
P1

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/


Mairie de La Grande Motte
04 67 29 03 03

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. 

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)

Ma ligne de ville
Directeur de publication :  

Le Maire Stéphan ROSSIGNOL

Rédaction et mise en page :  
Service communication
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