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De l’autre côté 
de la route
Pièce de Théâtre de Clément Koch,  
par la Cie Excèthéâtre
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

J’ai rêvé la  
révolution   
Pièce de Théâtre de Catherine 
Anne, par la Cie du Marais Guimard
DIMANCHE 24 OCTOBRE 

Lady FIRST   
Pièce de Théâtre de Sedef Ecer,  

par le Théâtre de la Clémentine

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 

Comme s’il en pleuvait
Pièce de Théâtre de Sébastien Thiéry,  

par la Cie de la Mise en Bouteille

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

RENSEIGNEMENTS  : 
06 11 89 34 52

TARIFS :  
ADULTE 10 €
ENFANT, ÉTUDIANT 
ET FNCTA 5 €
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22 septembre • Stéphan 
Rossignol lors de la 
remise des Médailles du 
Travail 

Chères Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

La vie d’une commune 
s’organise avant tout autour 
du quotidien de ses habitants. 
C’est pourquoi, au-delà du 
programme sur lequel la 
majorité municipale a été 
élue démocratiquement, la 
municipalité s’appuie sur 
des instances de démocratie 
participative. Il s’agit des 
Conseils de Quartiers, du 
Comité Économique Social et 
Environnemental Local et de 
ses différentes commissions 
internes, et du Conseil 
Municipal des Jeunes.

Le but est de teinter l’action 
communale de vos idées pour 
que vous soyez acteurs de votre quotidien. 

Ce faisant, c’est près de 100 Grand-Mottois 
qui participent étroitement à la vie de la cité, 
en parallèle du tissu associatif, des acteurs 
économiques, de la communauté éducative, 
et de tous ceux qui agissent en leurs qualités 
respectives.

Agir pour notre ville, c’est 
aussi célébrer ensemble, 
nous retrouver, comme 
nous l’avons fait lors de la 
1re édition de la fête de la 
Commune pour ses 47 ans 
le 1er octobre dernier. Ce 
moment populaire de retrou-
vailles a réuni plus de 1 000 
Grand-Mottois, en respect 
des mesures sanitaires. Il 
est d'ores-et-déjà inscrit au 
calendrier des événements 
de la Ville.

Autre moment de communion, 
les fêtes de Noël approchent 
et se présentent sous un 
nouveau format, encore plus 
ambitieux, avec des surprises 
à venir. Une montée en 

puissance réjouissante à l’heure où la Ville est 
distinguée pour sa bonne santé financière.

J’ai une pensée toute particulière pour celles 
et ceux qui, durant cette période, vont être 
seuls. 

Je vous souhaite un très joyeux Noël et 
d’excellentes fêtes de fin d’année !

STÉPHAN 
ROSSIGNOL,
MAIRE, 
PRÉSIDENT DE  
L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

ÉDITO

Les fêtes de Noël 
approchent et 
se présentent 

sous un nouveau 
format, encore plus 

ambitieux, avec 
des surprises à 

venir. Une montée 
en puissance 
réjouissante à 

l’heure où la Ville 
est distinguée pour 

sa bonne santé 
financière.
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Cercle
DÉ lire

Partage tes coups de cœur ou critiques et découvre 
de nouveaux romans, bandes dessinées ou mangas...
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
16H30 - BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE

 pour les 8 à 15 ans
Renseignements et inscription  04 67 29 19 08
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INFOS PRATIQUES 
MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE 

 04 67 29 03 03 

 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.
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ACTUALITÉS / ÉCO-RESPONSABLE

Après Le Cap d’Agde, qui a servi de golf précurseur, 
La Grande Motte s’apprête à utiliser l’eau usée 
traitée (qui sort en qualité d'eau de baignade)
de sa station d’épuration pour arroser son golf 
communal. Car cela en demande de l’eau  pour 
arroser les 42 trous du complexe sportif international 
et combler les amateurs de la petite balle blanche !

Ce projet de Réutilisation des Eaux Usées Traitées 
(REUT) est porté par l’Agglomération du Pays de 
l’Or - qui a la gestion des eaux sur notre territoire - et 
la Ville. Dans un premier temps, la REUT permettra 
de couvrir environ 50% des besoins actuels du golf 
avec une évolution à terme. Le rejet de la station 
d’épuration dans l’étang de l’Or serait ainsi réduit 
de 25 à 50%, et davantage à plus long terme si 
d’autres usages envisagés sont mis en œuvre, 
comme l’arrosage des espaces verts.

En plus de l’impact positif sur l’environnement, 
cette opération permettra à la Ville de réaliser des 
économies avec un coût de l’eau plus réduit. Comme 
quoi, l’écologie n’est pas forcément punitive et des 
aménagements peuvent satisfaire tout le monde. 

Les travaux de connexion entre le golf et 
la station d’épuration débutent.  

Objectif : arroser le golf avec cette eau 
traitée, saine et si précieuse.

Golf : L’eau recyclée, 
ça coule de source !

MISE EN ŒUVRE

Les travaux débutent cet automne et se pour-
suivront jusqu’au printemps 2023 pour un 
coût d’environ 4M € HT. Ils comprennent les 
équipements suivants :

 Sur la station d’épuration : un bassin 
tampon supplémentaire de 1700 m3 et un 
traitement ultra-violet pour fiabiliser la qualité 
de l’eau produite,

 2 500 m de canalisation passant par les 
voiries pour rejoindre le golf.

Des travaux complémentaires devront être 
réalisés sur les équipements du golf pour 
respecter les zones et les périodes d’arrosage 
avec les eaux traitées. Ils seront réalisés dans 
le cadre du programme de renouvellement que 
porte la commune sur ses équipements.
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Ainsi, à l’initiative des équipes du port, bénévoles, membres de 
l’APPGM, plongeurs de la Palanquée et de l’ONG Sea Sheperd 
France ont nettoyé les digues et quelques zones du port malgré 
le manque de visibilité dans les fonds et les berges de l’étang du 
Ponant. 

Le bilan est impressionnant : plus de 60 sacs de 110 litres ont été 
remplis de déchets divers tels que gobelets, bouteilles en verre et 
plastique, fils de pêche et boîtes d’appâts, sacs plastiques, masques, 
polystyrène, papiers… 

Un très grand merci à tous ces volontaires qui nous rappellent que 
notre Mer Méditerranée souffre d’une pollution excessive et que 
chaque geste compte pour la préserver.

Un port plus propre 
grâce aux volontaires

Si le Port de La Grande Motte est novateur en matière 
de récupération des déchets avec, notamment, ses 
poubelles immergées Seabin©, l’intervention de 

l’homme est malheureusement toujours nécessaire.

golflagrandemotte.com

VOUS POUVEZ RÉSERVER 
VOTRE PARCOURS EN LIGNE !

Pour tout savoir sur le Golf 
International de La Grande 
Motte, rendez-vous sur  
son site internet.
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Dans l’Hérault, seules trois autres communes ont 
obtenu cette notation : Montpellier, Mauguio et 
Saint-Gély-du-Fesc. 

La méthodologie de notation repose sur 
l’examen de plusieurs critères d’étude portant 
sur les données budgétaires en valeur absolue, 
les principaux ratios financiers et fiscaux 
(section de fonctionnement, section d’inves-
tissement, endettement, fiscalité) mais aussi 
l’environnement économique. Concrètement, le 
cabinet se réfère aux dépenses de fonctionne-
ment, l’épargne que la commune est capable 
de dégager, la qualité des équipements de la 
commune, la pression fiscale et enfin le niveau 
de l’endettement.

Cette étude vient récompenser 
la gestion budgétaire rigoureuse 
de la commune. Elle confirme les choix 
entrepris par la municipalité entre prudence 
- avec une maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement - et une belle ambition en matière 
d'investissements.

Dans son dernier rapport concernant les performances financières des communes de plus de 
3500 habitants, le cabinet spécialisé dans l’évaluation de la gestion des collectivités locales, 

LocalNova, a attribué la note quasi-maximale, 2A+ soit 19/20, à La Grande Motte. 

Santé financière :  
un 19/20 pour La Grande Motte 

ACTUALITÉS /

« Le meilleur moyen de 
prévoir le futur, c’est de 

le créer » Peter Drucker 
(1909-2005).

La maîtrise et la recherche 
de l’équilibre des masses budgétaires de 
fonctionnement nous permettront de créer, par nos 
investissements, le futur de notre commune. Ceci 
n’est possible que grâce aux efforts de tous, élus, 
employés et habitants de La Grande Motte. 
Ce rapport nous encourage à poursuivre dans cette 
voie. Il met en lumière le résultat d’un effort collectif, 
dans un but commun, celui de voir naître le projet 
de la Ville : un projet ambitieux, soutenu par 
des finances saines et solides.

Sonia  
MARGUERY
Adjointe au Maire chargée 
de la Vie et des ressources 
de la collectivité
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Métro, bus, affichage publicitaire, nos chers amis parisiens ont pu apprécier un 
des plus emblématiques bâtiments grand-mottois, le Poséidon, accompagné 
du titre "congés payés, 30 glorieuses, polémique patrimoine du XXe siècle". 
On apprécie ce style minimaliste mais tellement percutant de cette campagne 
et de son traitement !

La Grande Motte et la Cité de l’Architecture & du Patrimoine ont pour 
habitude de collaborer. Colloques, expositions, maquette dans la galerie 
d’architecture moderne et contemporaine. Notre ville intéresse, interroge. 
Comment une telle architecture est-elle devenue pour les Grand-Mottois un 
marqueur d’identité ? Si son histoire est récente – nous avons fêté les 50 ans 
de sa création en 2018 – son patrimoine est déjà remarquable et remarqué 
par-delà les frontières. Et quel honneur de voir notre architecture fièrement 
exposée aux côtés d’autres monuments du patrimoine français : la Tour Eiffel, 
l’Arc de Triomphe, la Cathédrale Notre-Dame, etc.

Aux côtés du Mont Saint-Michel et du Centre Pompidou, la Cité de 
l’Architecture & du Patrimoine a mis en avant notre si belle ville à 

travers une campagne de communication dans le tout Paris. 

La Grande Motte  
en icône parisienne

citedelarchitecture.fr

ET SUR LE SITE INTERNET AUSSI !
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S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c’est sur la 
prolifération anarchique des enseignes publicitaires qui nuisent à la qualité 
visuelle de la ville. Pour encadrer cela, une procédure d’élaboration du RLP a 
été enclenchée dès 2017 par les élus. Au terme de quatre années d'études 
et de travail collaboratif et concerté, ce dernier a été approuvé par délibéra-
tion du Conseil Municipal le 28 juin dernier.

Ce nouveau règlement s’applique sur l’ensemble du territoire communal et 
permet de prendre en compte les spécificités des bâtiments de La Grande 
Motte. En effet, il fixe des règles communes d’implantation des enseignes 
garantes de l’homogénéité et de la qualité de l’ensemble, dans le respect du 
label Patrimoine du XXe siècle obtenu par la Ville. A travers un ensemble de 
mesures, il veille à permettre la lisibilité des enseignes à partir des voies de 
circulation en s’adaptant au positionnement et à la configuration de chaque 
immeuble, tout en préservant la qualité visuelle et la sécurité des usagers de 
la route. Il fixe des conditions restrictives afin de réduire les formats et de 
limiter la densité des supports d’affichage en définissant les normes relatives 
à la qualité esthétique des mobiliers urbains supportant de la publicité.

Les dispositions du RLP sont d'application immédiate pour les nouveaux 
dispositifs. Quant aux dispositifs installés antérieurement à l'entrée en vigueur 
du RLP, et qui ne respectent pas les nouvelles prescriptions, ils disposent d'un 
délai légal pour se mettre en conformité.

Afin de préserver l’image du patrimoine architectural de  
La Grande Motte et de fixer des règles communes, le conseil 

municipal a adopté un Règlement Local de Publicité (RLP)

RLP : un règlement pour  
préserver l’image de la ville

ACTUALITÉS /

A QUI M’ADRESSER ?

Pour en savoir plus sur le RLP  
et les modalités pour mettre aux 

normes son commerce, vous  
pouvez contacter directement le  
Guichet Unique Commerçants : 

 
 04 67 29 03 30 

 rlp@lagrandemotte.fr  
 fdugaret@lagrandemotte.fr  

ou en rendez-vous à la mairie 
avec Françoise Dugaret.

lagrandemotte.fr

COMMERÇANTS

GUICHET 
UNIQUE
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QU’EST-CE QUE LE RLP ?

Le Règlement Local de Publicité ou RLP est 
un document établi par une commune 
ou une communauté urbaine et qui 
réglemente les possibilités d’affichage 
publicitaire au sein de la commune. Il est 
établi sous la responsabilité du maire en 
concertation avec les différents acteurs 
concernés et est lié au PLU (Plan Local 
d’Urbanisme).

Il réglemente notamment les pratiques 
d’affichage par les commerçants 
(enseigne, pré-enseigne, affichage piéton, 
chevalet, etc) et les possibilités d’installa-
tions par les réseaux d’affichage.

Afin de faciliter les démarches d’urbanisme, 
toutes les communes de plus de 3500 habitants 
ont l'obligation de pouvoir recevoir et instruire en 
ligne les demandes de permis, les déclarations 
préalables et les certificats d’urbanisme. Cette 
démarche plus simple, plus rapide, accessible 
à tous 7j/7 et 24h/24 répond aux enjeux de 
modernisation et de simplification des services 
publics.

Ainsi, pour l’usager comme pour l’administra-
tion, la dématérialisation permet un gain de 
temps sur le traitement du dossier. Les agents 
seront davantage disponibles pour vous offrir 
un service de conseil et d’accompagnement sur 
le fond des dossiers.

Une communication spécifique sera déployée 
prochainement et dans le numéro de janvier 
du Magazine afin de revenir en détail sur les 
procédures.

Urbanisme :  
en janvier, 

c’est en ligne !

A partir du 1er janvier 2022,  
les demandes liées à l’urbanisme  

seront à faire directement en ligne.
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EN IMAGES

Le 1er octobre dernier, nous avons fêté les 47 ans de la création de la commune.  
En effet, si la ville est sortie de terre en 1968, elle fait partie des  

35 000 communes françaises depuis le 1er octobre 1974.  
Elle était auparavant rattachée à la commune de Mauguio-Carnon.

La Grande Motte, 
47 ans de bonheur !

ACTUALITÉS /
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Afin de célébrer cette date anniversaire, la municipa-
lité a souhaité débuter les festivités dès cette année. 
Au programme pour cette première édition : paëlla 
géante offerte aux grand-mottois, feu d’artifice, 
bal et distribution de bandanas logotés La Grande 
Motte. 

Nous sommes tous unanimes pour reconnaître la 
réussite de cette soirée qui nous a permis de nous 
retrouver et de célébrer notre ville. Notre identité 
est unique, singulière. Il est primordial de la faire 
vivre et de la perpétuer à travers des événements 
qui nous rassemblent. Rendez-vous est pris pour le 
samedi 1er octobre 2022 et fêter les 48 ans de La 
Grande Motte. En attendant, retour en images ! 

Je salue la réussite de cette première 
édition célébrant l'anniversaire de la 
création de la commune. Cette fête 
s'inscrit dorénavant dans le calendrier 
des manifestations grand-mottoises. Après 
cette période de crise sanitaire dont, je 
l’espère, le plus dur est derrière nous, ces 
moments de concorde sont si importants 
et tellement précieux. Ce vendredi  
1er octobre 2021, nous nous sommes 
ainsi retrouvés autour d’une histoire 
commune : celle de La Grande Motte. 
Le rendez-vous est pris d'ores et déjà 
pour l’année prochaine, afin de fêter 
tous ensemble notre Ville et de préparer 
le cinquantième anniversaire en 
2024.

Stéphan
ROSSIGNOL
Maire
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4 •  21 SEPTEMBRE

1 • RENTRÉE SCOLAIRE pour 
les jeunes Grand-Mottois. 
Comme chaque année, le 
Maire et des élus du Conseil 
municipal ont salué les élèves 
du Groupe scolaire André 
Malraux, du Collège Philippe 
Lamour et du Lycée La Merci 
Littoral.

2 • LE BOULEVARD DES 
ASSOCIATIONS a réuni 
cette année de nombreuses 

associations, soucieuses 
de présenter leurs activités 
aux Grand-Mottois. Sport, 
loisir, culture, danse, 
entraide, caritatif, voyage, 
environnement... le tissu 
associatif est riche à La 
Grande Motte et c’est une 
chance !

3 • JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE à l'Espace 
Michèle Goalard pour une 
exposition "Trésors d’Archives" 

issus du fonds Balladur. Des 
visites guidées étaient également 
proposées par la Bibliothèque 
municipale, l’Office de Tourisme 
et l'association Grande Motte 
Environnement.

4 •  JOURNÉE DU SPORT 
OLYMPIQUE avec les élèves 
de CM de l’École André 
Malraux et de 6e du Collège 
Philippe Lamour. Les six classes 
ont pu découvrir et s'initier à 
différents sports. Une belle 

journée passerelle entre les 
deux établissements sous le 
prisme de l'olympisme via les 
labels Terre de Jeux 2024 et 
Génération 2024 qui visent 
à encourager la pratique 
physique et sportive des 
jeunes.

5 • 14ème ÉDITION DU 
JUMPING DES PYRAMIDES  
organisé par le Centre 
Hippique de La Grande 
Motte. Une réussite pour ce 

EN IMAGES

2 • 12 SEPTEMBRE

3 •  18 SEPTEMBRE

5 •  23 SEPTEMBRE

1 •  2 SEPTEMBRE
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6 •  24 & 25 SEPTEMBRE

grand prix 2021 avec plus de 
300 chevaux réunis et 950 
engagés sur quatre jours. Le 
Maire, Stéphan Rossignol, a 
remis le Grand prix de la Ville.

6 • ENGIE KITE TOUR à La 
Grande Motte a réuni plus 
de 60 riders. Tout au long du 
week-end, 11 courses ont été 
disputées sur l’eau avec une 
très belle ambiance placée 
sous le signe des retrouvailles.

7 • Réussite pour l’édition 

2021 du FESTIVAL 100% 
CLASSIQUE à l’Eglise Saint 
Augustin et au Palais des 
Congrès Jean Balladur. Lors 
du concert de clôture, le 
Maire, Stéphan Rossignol, a 
remis la médaille de la Ville à 
Alexandre Benderski, directeur 
artistique de l'Orchestre de 
Chambre du Languedoc et 
ancien professeur de violon au 
Conservatoire de musique de 
La Grande Motte.

8 • Colloque de l’ACADÉMIE 

DU BÂTIMENT ET DE LA CITÉ 
DE DEMAIN au Palais des 
Congrès Jean Balladur. Le 
Maire a participé à une table 
ronde portant sur les équilibres 
territoriaux et le développement 
économique. Plusieurs thèmes 
d’avenir ont été abordés 
dont les besoins en matière 
de construction et d’accueil 
d’entreprises.

9 • EXERCICE POLMAR à 
La Grande Motte simulant la 
collision entre deux navires et 

la formation d’une nappe de 
fioul se dirigeant vers la côte. 
Le Port et la passe du Ponant 
ont été fermés à la navigation 
le temps de la manœuvre 
consistant au déploiement 
de barrages antipollution. 
Cet exercice s’inscrit dans le 
cadre du dispositif ORSEC 
(Organisation de la Réponse 
de Sécurité Civile) permettant 
de mesurer la disponibilité et 
l’efficacité des matériels et 
d’entraîner les personnels à ce 
type d’intervention.

8 •  12 OCTOBRE

7 •  25 SEPTEMBRE

9 •  22 OCTOBRE
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Depuis plusieurs années, la participation citoyenne 
est au cœur des grands projets de société.  

À ce propos, La Grande Motte a pris, dès 2008, le 
virage de la proximité en encourageant les Grand-
Mottois à participer à la vie démocratique de leur 

ville. Au quotidien, cela se traduit au travers de trois 
instances consultatives : le Conseil municipal des 
Jeunes, les Conseils de Quartiers et le Conseil Éco-

nomique Social et Environnemental Local.

Vie citoyenne :  
une Ville à l’écoute
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GRAND ANGLE / VIE CITOYENNE : UNE VILLE À L’ÉCOUTE

À travers ces conseils, la municipalité développe 
son écoute et sa coopération avec les Grand-
Mottois, dès leur plus jeune âge. 

En étant associés et consultés dans les différents 
projets mis en oeuvre par la Ville, ces citoyens 
engagés veillent au respect de l’identité de chaque 
quartier et au bien commun de notre Grande Motte.

Depuis 2008, le maire, Stéphan Rossignol, et les élus 
de la majorité ont pris l’initiative d’associer les Grand-
Mottois à la vie de la cité. En 2020, fort de 
la réussite de ces instances participa-
tives, la municipalité a affirmé 
sa volonté d’aller encore plus 
loin pour développer le 
sentiment d’appartenance 
des Grand-Mottois à 
une communauté de 
valeurs et d’intérêts 
avec la création et 
l’interaction de groupes 
de travail que sont : 
le Conseil Économique 
Social et Environnemental 
Local (CESEL), le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) et 
les Conseils de Quartiers.

Pour parfaire l’esprit "La Grande 
Motte" de la vie citoyenne dans la 
Cité, le Maire a souhaité la création 
d’une fête "pour les Grand-Mottois, 
par les Grand-Mottois" le 1er octobre, 
date anniversaire de la création de la 
commune.

La vie citoyenne a pour 
rôle de mettre les habitants 

en mouvement pour être 
présents dans la vie de la cité 

et pour contribuer au bien-être de tous. 
Cette délégation est passionnante au 

regard des contacts qu’elle établit 
et des idées qu’elle génère grâce 

à "l’expertise d’usage" des 
habitants. Cette délégation 
demande de la disponibilité et 
des compétences transversales 
que je partage avec des 
agents de la mairie et les 
conseillers municipaux, 
Marie Alberola pour le CMJ 

et Christian Aluce-Delage pour 
le CESEL et les Conseils de 

Quartiers. Un but commun, celui de 
développer le projet de la Ville : un 

projet ambitieux, soutenu par des finances 
saines et solides.

Jean-Paul  
HUOT 
Adjoint au Maire chargé 
de la Vie citoyenne

Ces organes participatifs, dont les 
membres sont élus ou tirés au sort parmi 
les habitants volontaires, constituent des 
lieux de réflexion, de propositions et de 
participation ouverts aux citoyens qui 
souhaitent s’impliquer dans la vie du 
territoire.

Marie  
ALBEROLA 

Conseillère municipale, 
déléguée au Conseil
municipal des Jeunes

Christian 
ALUCE-DELAGE 
Conseiller municipal, 

délégué à la démocratie 
de proximité et aux 

jumelages
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Le Conseil Économique Social et 
Environnemental Local est un organe 

participatif qui réunit des citoyens 
souhaitant être force de propositions 
d’idées et d’outils sur les thématiques 

liées à :

 LA VIE DURABLE :  
environnement, déplacements doux, 

énergie, transports, déchets ;

 LA VIE ÉCONOMIQUE :  
tourisme, numérique, rénovation  

de la ville, commerces,  
développement ;

 LA QUALITÉ DE VIE :  
ville permanente, social, culture, 

sport, scolaire, santé.

Outre sa fonction de présenter des 
propositions et de suggérer des  

initiatives, le CESEL est aussi chargé 
de recueillir les avis et les témoignages 

des acteurs et citoyens de la cité.  
Ainsi, ses membres sont un relais de 
l’expression citoyenne et contribuent 

à enrichir les éléments de réflexion 
nécessaires aux décisions municipales.

Chaque commission se réunit une fois 
par mois. Une réunion plénière trimes-

trielle regroupe les trois commissions qui 
présentent le résultat de leurs réflexions 

et, dans certains cas, proposent de 
soumettre leurs propositions  

au Conseil Municipal.

LE CESEL,  
RELAIS DE 

L’EXPRESSION 
CITOYENNE

lagrandemotte.fr

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL LOCAL,  
EST COMPOSÉ DE 3 COMMISSIONS THÉMATIQUES,

LES COMMISSIONS SE RENCONTRENT CHAQUE TRIMESTRE ET

PEUVENT SOUMETTRE DES PROPOSITIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

MEMBRES ÉCHANGENT CONSTAMMENT AVEC LES GRAND-MOTTOIS.

QUI SE RÉUNISSENT CHACUNE 1 FOIS PAR MOIS ET DONT LES

Environnement

Déchets

Déplacements 
doux

Transports

Energie

Numérique

Développement

Rénovation 
de la ville

Tourisme Social

Sport

Ville 
permanente

Culture

Scolaire

Santé

VIE 
ÉCONOMIQUE

VIE 
DURABLE

QUALITÉ  
DE VIE

LIBERTÉ  ÉGALITÉ  FRATERNITÉ

HÔTEL DE VILLE

Commerces
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2021 - 2023

QUARTIER

Couchant
Petite 
Motte

 Serge 
OTTAWY

Corinne 
SZUPERSKI

Jean-Michel 
LAUNAY

Nicole 
DAULIACK

Bruno
RODA

Aline 
FROSSARD

Bernard RAMIREZ
Conseiller municipal

QUARTIER

Grand 
Travers

Odette BALLANT
Conseillère Municipale   

Patrick
ROURE

Jean-Claude 
SERY

Michel 
GUIOT

Josy 
BEINEIX

Annie
SEGUIN

Daniel 
GIBERNON

LES CONSEILS  
DE QUARTIERS,  

LE DIALOGUE LOCAL

GRAND ANGLE / VIE CITOYENNE : UNE VILLE À L’ÉCOUTE

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

QUARTIER
Haute
Plage

QUARTIER
Couchant

Petite Motte

QUARTIER
Grand Travers

LE CMJ, L’ŒIL NEUF
Le Conseil Municipal des Jeunes est une structure 
permettant aux jeunes du CM1 à la 5ème de 
participer activement à la vie de la commune. 

Tous les 2 ans, les élèves de CM1 et de CM2 de 
l’école André Malraux et les collégiens de 6ème 
et de 5ème des établissements Philippe Lamour 
et Emmanuel d’Alzon élisent 20 conseillers qui 
siègeront au CMJ. 

2021 est une année d’élection ! Cette instance 
sera renouvelée les 16 et 17 novembre prochains. 
Le dépouillement aura lieu en salle du Conseil 
Municipal en Mairie le mercredi 24 novembre à 
18h.

Outre une participation aux différents événements 
et cérémonies officiels, les conseillers sont amenés 
à suivre des ateliers de réflexion sur des sujets 
concernant la jeunesse, mais aussi sur des sujets 
intergénérationnels.

lagrandemotte.fr

Pas besoin 
d’attendre 
d’avoir 18 
ans pour être 
Citoyen(ne) !

2021 - 2023

ÉLECTIONS DU CMJ
16 & 17 NOVEMBRE 2021

20
ÉLUS

2 ANS
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QUARTIER

Centre 
Ville 
Port

Evelyne 
ROBIN

Patrice 
ROUX

Chantal 
PHELUTChantal ANDRE

Rodolphe 
ROBIN

Gilles
FRISON

Philippe ABEL
Conseiller municipal

Sophie CAUDAL 
Conseillère municipale

QUARTIER

Haute
Plage

Christian 
LE MEIGNEN

Maria 
MARIC

Henri
GIRON

Marceline 
BISSIG

Hélène 
LINI

Marie-France 
CONGRAS

QUARTIER

Golf
Ponant

Christian 
PIERROT 

Stéphane
TRATRAT

Suzy PALU
SZKIEWICZ

Anne 
ANTRAIGUE

Alain
SANCHEZ 

René 
GARCIA

Serge DE SAN FELIX
Conseiller Municipal

QUARTIER

Point  
Zéro

Christian  
ALUCE-DELAGE

Conseiller municipal

Martine 
D’OUTRELIGNE

Danièle 
AMIOT

Jean-Claude 
PROUST

 Valérie 
STAMM

Martine 
BARBERA-
JOFFRE

Philippe 
TARDIEU

lagrandemotte.fr

Les Conseils de Quartiers, institués par la loi du 27 février 
2002, concernent, par obligation les communes de plus  
de 80 000 habitants. Lieu de participation des habitants 
à l'animation quotidienne de la ville, à sa gestion et à 
son évolution, la municipalité a souhaité créer dès 2008, 
et sans en être contrainte, six Conseils de Quartiers. La 
composition et la charte de fonctionnement sont fixées 
par le Conseil Municipal. 

Chaque Conseil de Quartiers est composé de 6 membres 
et présidé par un élu de la majorité municipale, désigné 
par le Maire. Elus pour trois ans, les conseils de quartier 
ont été renouvelés cette année.

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

6 CONSEILLERS
& 1 ÉLU

QUARTIER
Golf Ponant

QUARTIER
Point Zéro

QUARTIER
Centre 

Ville 
Port

QUARTIER
Haute
Plage

6

ÉLUS

36

CONSEILLERS

6

QUARTIERS

LES CONSEILS DE QUARTIERS, CE SONT :
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TRAVAUX

Front de Mer : reprises  
et homogénéisation 

Travaux sous haute 
tension par Enedis

Depuis la rénovation complète de 
l’Avenue de l’Europe, les dallages 
se sont rapidement dégradés et ne 
correspondaient plus aux attentes 
initiales.
À la suite d’une procédure en 
contentieux avec les entreprises et le 
concepteur de ce projet, la Ville a 
été indemnisée, le montant couvrant 
l’intégralité des travaux de reprise. 
Les dalles vont être rabotées et 
recouvertes d’un enrobé similaire à 
celui de l’Avenue de Melgueil. Les 
travaux seront séquencés en plusieurs zones. La première étape a 
débuté début novembre au niveau de la rue Frédéric Mistral et du 
giratoire papillon. En décembre, et afin d’occasionner la moindre 
gêne possible, les travaux se dérouleront uniquement sur les parkings 
adjacents (Places des Félibres, Saint-Exupéry, des Cosmonautes 
et des Tritons). En début d’année, la dernière partie des travaux 
concernera la voie de circulation du giratoire à la Place Diana. La 
circulation sera alternée sur les ½ chaussées. A noter que les travaux 
de rabotage auront lieu principalement de nuit. Nous vous prions 
par avance de nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Avenue de l’Europe :  
suppression des dallages

Avenue du Golf :  
travaux de  
raccordement

Après une première saison estivale réussie sur notre nouveau Front 
de Mer, quelques travaux d’amélioration et de reprise sur le béton 
bicolore vont avoir lieu en cette fin d’année. L’estrade, Place de 
l’Epi, va également être réaménagée et surélevée pour proposer, 
dès l’été prochain, un véritable espace scénique ouvert sur la mer.
Enfin, dans un souci de continuité visuelle, les passages piétons 
sur l’Esplanade Maurice Justin vont être retravaillés similairement à 
l’ensemble de la Promenade Jacques Chirac avec les deux finitions 
de béton : hydro décapé et peluché durcisseur bleu à façon. A 
La Grande Motte nous avons le sens du détail. Nul doute que cet 
écrin sera à nouveau la star de la saison prochaine.

En partenariat avec l’Agglo-
mération du Pays de l’Or, la 
Ville fait quasiment figure de 
pionnière dans ce projet de 
REUT consistant à utiliser les 
eaux traitées de la station 
d’épuration (qui sortent en 
qualité d’eau de baignade) 
pour l’arrosage du golf (plus 
d’informations en page 6).
Les travaux de raccordement 
ont commencé fin octobre. Des 
perturbations sont à prévoir 
sur l’Allée des Ecureuils et 
sur l’Avenue du Golf avec 
fermetures ponctuelles et mise 
en place de déviations.

Des travaux de dévoiement des lignes de 
haute tension sont réalisés par Enedis au 
niveau de la rue du Port et de l’allée Saint-
Augustin. Ces derniers ne perturbent pas la 
circulation mais peuvent occasionner des 
gênes pour le stationnement.
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Ces travaux vont fortement impacter la circulation dans 
cette zone, redéfinissant l’accès au centre-ville et la sortie 
en direction de la bretelle sur la RD 62. Pour cette première 
phase de travaux, la main est donnée à l’Agglomération 
du Pays de l’Or qui intervient sur le remplacement des 
réseaux humides (eau potable et usée).

 PHASE 1, jusqu’au 19 novembre : l’Avenue Jean 
Béne reste ouverte à la circulation sur une seule voie 
et en sens unique (du Quai Pompidou vers l’Avenue 
de Melgueil). Fermeture dans l’autre sens sauf pour les 
riverains.

 PHASE 2, du 19 novembre au 17 décembre : 
fermeture de l’Avenue de Montpellier en direction de 
la RD 62. L’Avenue Jean Béne restera ouverte à la 
circulation sur une seule voie et en sens unique (du Quai 
Pompidou vers l’Avenue de Melgueil). Fermeture dans 
l’autre sens sauf pour les riverains. 

A partir de janvier, de grosses perturbations sont à 
prévoir sur l’Avenue Robert Fages et le Quai Pompidou. 
Nous reviendrons plus en détail dans le prochain numéro 
du Magazine et sur les réseaux de la Ville.

Après l’Avenue de l’Europe et la Promenade Jacques Chirac, La Grande Motte continue la mue de son cœur de 
Ville avec les travaux sur les Quais Pompidou et Tabarly (Avenue Robert Fages). Il s’agit de la première étape 
de la « Ballade », ce projet consistant au réaménagement de ces espaces publics en donnant la part belle à la 
mobilité douce, aux plantations, à la vue sur l’eau… 

Quais Pompidou et Tabarly : 
circulation perturbée

de nouveaux abris BUS

L’Agglomération du Pays de l’Or, via son réseau Transp’Or, 
a en charge les abribus sur le territoire communal. Le 
marché ayant été renouvelé, de nouveaux abris ont été 
installés à La Grande Motte. Pour certains, les abords ont 
été modifiés pour les rendre accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. Avec une esthétique discrète et 
moderne, ces abribus nouvelle génération sont équipés 
de panneaux solaires et de ports permettant de recharger 
son smartphone. Parfait et malin pour attendre son bus 
tout en profitant de ce nouveau service. D’ailleurs, pour 
préparer vos trajets et être informé(e) en temps réel du 
trafic, téléchargez l’application Transp’Or&Mobilités de 
l’Agglo. Infos : www.paysdelor.fr
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RENCONTRE

L’ACTIVITÉ ME PERMET D’ÊTRE 
DEHORS, DE FAIRE DU VÉLO, 
ET LA GRANDE MOTTE EST  

UNE VILLE IDÉALE POUR CELA ! 

Chantal  
Phelut

avelosansage.fr

avelosansage

 06 22 69 10 67

chantal.phelut@avelosansage.fr
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Qu’est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans 
cette aventure associative à La Grande Motte ?
Après des études de droit et une carrière bien remplie, 
j’ai pris ma retraite en avril dernier. Le manque de lien 
social pendant le confinement m'a poussé à rejoindre les 
réseaux sociaux sur La Grande Motte. C'est ainsi que j'ai 
trouvé une annonce du Directeur de l'Ehpad qui cherchait 
des bénévoles pour créer cette antenne d'À vélo sans âge.
Le projet a retenu mon attention car il conjuguait plusieurs 
éléments. J'allais pouvoir donner un peu de mon temps 
libre pour partager ces balades avec des aînés qui étaient 
privés de leur mobilité tout en conservant une activité 
sportive. AVSA me permet d’être dehors, de faire du 
vélo, et La Grande Motte est une ville idéale pour cela ! 
Beaucoup de parcours possibles sont ombragés, la mer, 
le Ponant, le Golf, le centre-ville...

Pouvez-vous nous présenter l’Association AVSA ? 
Son principe ?
À vélo sans Age est née au Danemark et s'est rapidement 
développée dans de nombreux pays. L'association 
française a vu le jour en 2015 et réunit une trentaine 
d'antennes. Le principe est simple, offrir des balades 
de bonheur, en triporteur, aux personnes devenues 
dépendantes et leur redonner la joie de vivre, de sentir 
le vent dans les cheveux, les odeurs de la nature, de 
découvrir la ville et ses habitants.
Les pilotes sont tous des bénévoles. Les baladés adhèrent 
à l'association moyennant 15 €/an, assurance comprise. 
Les balades sont gratuites. Elles créent un lien intergéné-
rationnel bénéfique à nos aînés. Le partage avec les 
pilotes bienveillants stimule la mémoire, les souvenirs, les 
émotions reviennent.

Concrètement, comment fonctionne l’association ?
Elle est constituée de 12 pilotes bénévoles et de deux 
responsables d'antenne : Françoise Clerc en soutien 
et moi-même. Nous avons reçu notre triporteur en 

juin dernier et nous avons passé une convention avec 
l'Ehpad. Les sorties des résidents en triporteur ont lieu le 
mercredi après-midi et le samedi matin, elles durent une 
heure et permettent d’embarquer deux résidents à la fois. 
Les balades sont encadrées et sécurisées par le pilote du 
triporteur et un accompagnant à vélo, reconnaissables 
grâce à leur gilet orange portant le logo AVSA.

Quels sont les trajets que vous empruntez ?
Une reconnaissance des circuits a été validée par les 
responsables de l'antenne afin de s'assurer de l'accessibi-
lité du triporteur. Nous avons différentes sortes de circuits : 
"Au vert" parmi les arbres, le green du golf, l'étang du 
Ponant ; "En bord de mer" qui est toujours très demandé ; 
"En ville" parmi les pyramides. Nous n'imposons pas de 
trajet et nous sollicitons les personnes sur leur souhait. Elles 
deviennent ainsi décideurs de leur temps. 

Comment peut-on participer à la vie de l’association ?
Vous pouvez devenir pilote bénévole, à partir de 16 ans, 
en donnant un peu de votre temps ou profiter de nos 
balades gratuites en adhérant à notre association.

Et si je n’ai pas le temps, puis-je tout de même vous 
soutenir d’une autre façon ?
Nous sommes tous des bénévoles et nous avons besoin 
de dons pour faire vivre cette belle aventure qui démarre. 
Vous pouvez devenir partenaire en faisant un don avec 
la possibilité d’afficher de la publicité sur nos triporteurs. 
Aussi, nous avons besoin d'un garage sécurisé et de 
matériel pour nous aider dans la communication... 

Enfin avez-vous une anecdote à nous partager ?
Un jour, une de nos baladés appréhendait cette sortie. 
Rassurée nous l'installons sur le triporteur et là elle 
s'inquiète : "mais comment je fais pour pédaler ? je ne 
sais pas si je me rappelle !" Quel soulagement pour elle 
quand nous lui avons dit que c’était nous qui pédalions !

CHANTAL PHELUT
À travers son réseau d’associations, À vélo sans âge (AVSA) lutte contre l’isolement des 

seniors à mobilité réduite via des promenades à vélo. L’idée a germé en 2012 au Danemark 
où Cole Kassow se propose, sur son temps libre, d’emmener les pensionnaires d’une maison 

de retraite faire un tour dans sa ville à bord d’un triporteur. Depuis, les choses se sont 
structurées et des associations ont vu le jour dans près de 40 pays.  

A La Grande Motte, cette jeune association est portée par l’énergie de Chantal Phelut et de 
ses bénévoles qui œuvrent pour offrir du bon temps à nos seniors. Rencontre.
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JEUNESSE

TRIBUNES LIBRES

GROUPE MAJORITAIRE
Parce qu’elles sont vectrices d’une 
clientèle qui consomme et participe 
donc à faire vivre notre économie, parce 
qu’elles travaillent en circuit court avec 
nos agriculteurs et viticulteurs, parce 
qu’elles génèrent plus de 150 emplois, 
parce que les redevances qu’elles paient 
constituent des recettes pour la Ville qui 
sont autant de fonds réutilisés dans la 
gestion de notre quotidien, parce qu’elles 
représentent un agrément en termes de 
bains de mer accessibles à l’ensemble 
des personnes, y compris non clientes, 
les paillottes sont nécessaires. Aujourd’hui 
plane une menace sur elles et leur avenir. 
Nous, élus grand-mottois, défendrons ces 
établissements qui font partie de notre 
identité !

GROUPE SERGE DURAND 
Le tribunal administratif le 30 septembre 
a condamné la ville à abroger dans 
un délai de trois mois la partie du PLU 
qui ne classe pas les plages du grand 
travers et de la motte du couchant en 
zone naturelle et en espace remarquable 
classé au titre de la loi littoral. En 
conséquence la ville n’attribuera pas 
cette année la dernière plage du grand 
travers. De plus en 2024 l’ensemble 
des paillotes du grand travers et de la 
motte du couchant ne seront donc pas 
renouvelées
Serge DURAND, Ancien maire, 
Conseiller municipal 

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE 
MOTTE C’EST VOUS"
Le maire demande à l’état l’instruction 
des différents dossiers de son projet 
pharaonique, qui est une catastrophe 
pour la faune et la flore des fonds marins.
L’une des demandes de la ville est une 
dérogation pour la destruction d’espèces 
protégées sur liste rouge de l’état.
La population s’insurge contre la 
suppression 4 plages saisonnières, mais 
ne trouve rien à dire contre la suppression 
d’environ 4 hectares de plage pour 
construire des bâtiments industriels.
Nous sommes à contre-courant des 
tendances actuelles.

EN CONSEIL

Création de 40 
postes d’agents 
recenseurs

Pour la prochaine campagne 
de recensement de la 
population, lancée par 
l’INSEE, la Ville recrute 40 
agents recenseurs. Le conseil 
municipal a approuvé la 
désignation d’une équipe 
communale d’agents de 
bureau en charge de 
l’enquête de recensement 
de la population, composée 
de 6 agents afin d’assister 
le coordonnateur d’enquête 
dans le suivi et l’encadrement 
des agents recenseurs. 

Participation au 
Club de Triathlon

La Ville de La Grande Motte 
a versé une participation 
de 2400 euros au Club 
de Triathlon de La Grande 
Motte. L’édition 2021 
ayant été perturbée par 
les conditions climatiques 
difficiles. 

Subvention à 
l’Engie Kite Tour  
et Nacra 15

Dans le cadre de la politique 
sportive de la Ville, tournée 
vers le nautisme, le Yacht 

Club fait partie intégrante 
du développement sportif, 
éducatif et touristique de 
la voile grand-mottoise. La 
Ville a versé une subvention 
de 2000 euros à ce 
dernier pour l’organisation 
de l’Engie Kite Tour et du 
Championnat du Monde de 
Nacra 15. 

Subvention pour 
les Internationales 
de la Guitare

Dans le cadre du 
développement de sa 
politique culturelle, la Ville 
participe depuis 2019 au 

Festival des Internationales 
de la Guitare. La Ville a 
versé une subvention de 
8000 euros à l’association 
Confluences qui organise 
cet événement. Cette année 
nous avons eu le plaisir de 
recevoir Kema Baliardo. 

  les Informations du conseil municipal du 13 octobre 2021

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 18 NOVEMBRE 

À 18H 
SALLE DU CONSEIL,  

HÔTEL DE VILLE
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NOËL  
À LA GRANDE MOTTE,
LA MAGIE DES FÊTES

La période de Noël dans la Cité des Pyramides est une véritable institution. 
La célèbre forêt magique envahit la ville avec ses traditionnelles 

animations et son lot de surprises ! L’année dernière, la crise sanitaire a 
réduit son implantation au strict minimum. En 2021, la vie reprend ses 

droits et la magie va de nouveau opérer dans une féérie toute particulière. 
Le Père Noël est généreux à La Grande Motte.  
Découvrez ce qu’il a embarqué dans sa hotte  

pour tous les Grand-Mottois !
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LA DISTRIBUTION DE  
CHOCOLATS ET LE REPAS  
DE NOËL DES AÎNÉS
C’est devenu une tradition et un moment 
attendu chez nos seniors : le fameux repas 
des aînés organisé par les services de l’Ag-
glomération du Pays de l’Or. L’an dernier, 
COVID oblige, le repas a été annulé et 
remplacé par une distribution de chocolats.  

 

Cette année, retour aux bonnes habitudes 
et au Pasino de La Grande Motte pour 
célébrer ce moment convivial des festivités 

de Noël. Bien évidemment, les consignes 
sanitaires en vigueur seront respectées 
et le pass sanitaire sera obligatoire 
pour accéder à la salle. 

A travers les deux centres, Communal 
et Intercommunal, d’Action Sociale, 
nos aînés Grand-Mottois seront 
conviés à ce rendez-vous festif 

combinant un bon repas de fête et 
des animations musicales. Pour ceux 

qui préfèrent le calme à la liesse, il sera 
proposé sur le coupon-réponse envoyé par 
courrier de récupérer une boîte de chocolats 
distribuée gracieusement par la Ville.

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS
MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 

PASINO DE LA GRANDE MOTTE 

LES ILLUMINATIONS
La Grande Motte se pare de ses habits de lumière pour les 
fêtes. Toutes les artères principales de la ville sont équipées de 
guirlandes aux motifs multiples pour créer un univers féérique. Le 
lancement officiel des illuminations est un rendez-vous 
incontournable des animations de fin d’année. 

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
MERCREDI 1er DÉCEMBRE 

À 18H 

Vous aussi vous pouvez contribuer à cette 
grande décoration lumineuse grâce à un 
concours ouvert à tous. Balcon, terrasse, 
commerce, n’hésitez pas à faire preuve 
de créativité et à faire vivre l’esprit 
de Noël. Un jury passera dans le 
courant du mois de décembre 
pour départager les meilleures 
décorations. 

LE CONCERT 
DE NOËL 

Le Conservatoire municipal 
présente un concert de Noël 
préparé pendant un semestre 
par les élèves. A ne pas douter 
que la chorale, l’orchestre junior 
et l’orchestre de chambre nous ont 
préparé de belles surprises musicales. Sous 
la direction de Nicolas Stefanica, rendez-vous pour un agréable 
instant musical proposé par nos pépites locales.

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

20H - PALAIS DES CONGRÈS JEAN BALLADUR
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Concernant les animations, l’Office de Tourisme a concocté 
un merveilleux programme avec de nombreux rendez-vous à 
destination de tous les publics. En plus des concerts, des groupes 
seront en déambulation dans le centre-ville pour encore plus de 
festivités et de charme. Pour compléter ce tableau féérique, la 
neige viendra envelopper le village, tous les soirs entre 17h et 
17h30. 

L’an dernier, Lucien le pingouin nous a fait le plaisir du haut 
de ses 11 mètres, de s’installer au milieu de la Place du  
1er Octobre 1974. Place cette année à une nouvelle surprise 
que nous vous laissons le plaisir de découvrir !

Rendez-vous le 11 décembre à 18h sur la Place de l’Hôtel de 
Ville pour inaugurer cette nouvelle Forêt Magique autour d’un 
concert de Gospel.

INAUGURATION DE LA FORÊT MAGIQUE  
SAMEDI 11 DÉCEMBRE 

18H - PLACE DU 1ER OCTOBRE 1974

LE FEU D’ARTIFICE 
Si La Grande Motte est connue pour sa 

Forêt Magique, elle l’est tout autant 
pour ses feux d’artifices ! On renoue 
cette année avec la tradition avec 
un grand feu pyromélodique. 
En revanche, petite nouveauté 
puisque ce dernier sera tiré 
directement depuis le Front de 
Mer. Venez comme vous êtes, 
il y aura de la place pour tout le 

monde ! 

FEU D'ARTIFICE DE NOËL
MARDI 21 DÉCEMBRE 

19H - PROMENADE JACQUES CHIRAC

LA FORÊT MAGIQUE  
ET SES CHALETS
La Forêt Magique s’enracine 
pour la 11ème année dans le sol 
grand-mottois. Telle une forêt 
vivante, elle grandit chaque 
année et réserve d’édition 
en édition de nombreuses 
surprises. Ainsi, pendant 
plusieurs semaines, c’est un 
véritable village du Père Noël 
qui est installé avec ses chalets, 
ses manèges et sa décoration féérique 
faite de lutins et d’animaux fantastiques. 

Dans ce marché de Noël, on retrouvera 
le traditionnel pain d’épice, les crêpes, les 
gaufres et autres gourmandises d’Alsace, le 
chocolat chaud et les boissons de fête pour 
les plus grands entre champagne, cidre, 
vin chaud ou bière de Noël. Les amateurs 
de décoration ne seront pas déçus puisque 
santons, bougies et autres petits objets 
"noëlesques" seront proposés à la vente. 

Nouveauté cette année, et pas des 
moindres, la Forêt Magique déploie ses 
branches sur le Front de Mer, au niveau 
du Parking du Forum, sur l’Avenue Pierre 
Racine et sur l’Avenue de l’Europe. Des 
chalets et des manèges seront à disposition 
dans ces nouveaux espaces et donneront 
une nouvelle dimension à la Forêt Magique.

Retrouvez toute la programmation sur lagrandemotte.com 
et sur le Facebook "LGM by La Grande Motte".

lagrandemotte.com
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TOUS LES VENDREDIS

ATELIER CONTE 
17h • Bibliothèque - Ludothèque  

Hors vacances scolaires
Plus d'informations  04 67 29 19 08

DU 10 AU 15 NOVEMBRE

CAMPAGNE D'ÉCLAIRAGE
PAR LA POLICE MUNICIPALE 

Toute la journée • Av. de Melgueil

JEUDI 11 NOVEMBRE

COMMÉMORATION DE  
L’ARMISTICE DE 1918,

DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX 
HOMMAGE À TOUS LES MORTS 

POUR LA FRANCE 
11h • Messe du Souvenir en l'Église St 

Augustin
12h15 • Discours et dépôt de gerbe au 

Monument du Souvenir

SAMEDI 13 NOVEMBRE

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE 
10h30 • Bibliothèque - Ludothèque 
Plus d'informations  04 67 29 19 08

DIMANCHE 21 NOVEMBRE  

AUTOMNALES DU THÉÂTRE 
ACTE III : Lady FIRST

17h30 • Palais des Congrès J. Balladur
 TARIFS : ADULTE 10€ & ENFANT 5€

MERCREDI 24 NOVEMBRE

RENDEZ-VOUS CONTE ! 
16h30 • Bibliothèque - Ludothèque 
Plus d'informations  04 67 29 19 08

JEUDI 25 NOVEMBRE

AUDITION DU MOIS  
DU CONSERVATOIRE 

18H • Haute-Plage

VENDREDI 26 NOVEMBRE

SPECTACLE DE CHANT  
DU CONSERVATOIRE 

20H • Haute-Plage

SAMEDI 27 NOVEMBRE

FÊTE DU JEU 
14H30 • Bibliothèque Ludothèque
Plus d'informations  04 67 29 19 08

TÉLÉTHON
16h • Place du 1er Octobre 1974

Vente de bougies et flambeaux

17h • Retraite aux flambeaux

LUNDI 29 NOVEMBRE

DON DU SANG
14h30 à 19h • Haute-Plage

AGENDA

CINÉMA CGM 

pas besoin d'aller bien loin 
pour voir un bon film !

LES MERCREDIS 8 ET 15 DÉCEMBRE 18h30 & 20h30 Palais des Congrès Jean 
Balladur. Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€ 

Bien installé dans les fauteuils confortables du Palais des Congrès, grâce 
au CGM, vous pouvez visionner les dernières nouveautés du 7e art. En 
décembre, quatre films vous seront proposés :

Tout nous sourit, Comédie de Melissa Drigeard, avec Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt, Guy Marchand...  MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 18H30.

Eiffel, Comédie dramatique, Biopic sur Gustave Eiffel, de Martin Bourboulon, 
avec Romain Duris, Emma Mackey...  MERCREDI  8 DÉCEMBRE À 20H30.

Même les souris vont au paradis, Film d'animation de Jan Bubenicek et 
Denisa Grimmovà. Fable animalière sur la nature et sur la vie.  MERCREDI 
15 DÉCEMBRE À 18H30.

Freda, Drame de Gessica Geneus, avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, 
Djanaïna François...  MERCREDI 15 DÉCEMBRE À 20H30.

SÉANCE 1

LIEU

PALAIS DES CONGRÈS

JEAN BALLADUR

18H30

MERCREDI

20H30
SÉANCE 2

L’INFOLETTRE CULTURE & PATRIMOINE DE LA GRANDE MOTTE

Vous avez peur d'oublier un évènement culturel ? 
L’ArchiCult arrive sur vos adresses mails !  
Tous les 2 mois, cette infolettre vous tiendra 

informés de la programmation culturelle de la Ville. 
Retrouvez toutes les informations sur le site de la 

Ville lagrandemotte.fr.
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Tout le programme sur  :

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE

LANCEMENT DES  
ILLUMINATIONS DE NOËL 

18H • Centre Ville

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

TÉLÉTHON
14h à 18h • Ponant

MERCREDI 8 DÉCEMBRE

ATELIER CRÉATIF
ON PRÉPARE NOËL ! 

15h • Bibliothèque
Plus d'informations  04 67 29 19 08

CINÉMA CGM 
18h30 & 20h30 • Palais des Congrès

TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

20h • Palais des Congrès Jean Balladur  

SAMEDI 11 DÉCEMBRE

BÉBÉS LECTEURS 
10h30 - Bibliothèque - Ludothèque  
Plus d'informations  04 67 29 19 08

DU 11 DÉCEMBRE AU 02 JANVIER

LA FORÊT MAGIQUE
Place du 1er Octobre 1974

Plus d'informations : pages 27-29

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

AUDITION DU MOIS  
DU CONSERVATOIRE 

18H30 • Conservatoire

CINÉMA CGM 
18h30 & 20h30 • Palais des Congrès

TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

BÉBÉS JOUEURS 
10h30 - Bibliothèque - Ludothèque  
Plus d'informations  04 67 29 19 08

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

AUTOMNALES DU THÉÂTRE 
ACTE IV : Comme s’il en pleuvait

17h30 • Palais des Congrès Jean 
Balladur  

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

 "CERCLE DÉ LIRE"  
Cercle de lecture  

16h30 – Bibliothèque - Ludothèque  
Plus d'informations ci-contre

  

LUDOTHÈQUE  

La Fête du jeu

BIBLIOTHÈQUE  

un cercle de lecture 
pour ados

SAMEDI 27 NOVEMBRE de 14h30 à 18h30 - Bibliothèque Ludothèque 
Entrée libre - Plus d'informations  04 67 29 19 08

MERCREDI 22 DÉCEMBRE  
à 16h30 - Bibliothèque Ludothèque

L'équipe de la Bibliothèque propose aux 
8-15 ans de partager leurs coups de 
cœur ou leurs critiques et de découvrir de  
nouveaux romans, BD ou mangas  
et même de rencontrer des auteurs !

Le Cercle DÉ lire se réunit une fois tous 
les deux mois pendant une heure, et 
chaque participant aura un rôle à tenir : 
animateur, maître des passages, maître 
des liens, illustrateur ou chercheur.

Plus d'informations  04 67 29 19 08

lagrandemotte.fr

Cercle
DÉ lire

Partage tes coups de cœur ou critiques et découvre 
de nouveaux romans, bandes dessinées ou mangas...
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE 
16H30 - BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE

 pour les 8 à 15 ans
Renseignements et inscription  04 67 29 19 08

La Fête du Jeu, c'est un après-midi ludique, un temps pour 
retrouver le plaisir simple de jouer en famille ou entre amis. 

C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux jeux de 
société, des jeux de coopération ou de compétition, qui vous permettront de 
partager un moment agréable et ludique.  

Les joueurs seront accueillis à partir de quatre ans (accompagnés) et sans 
limite d’âge, en toute convivialité par l’équipe de la Bibliothèque-Ludothèque. 
Une pause goûter sera prévue en milieu d’après-midi, car jouer ça creuse !

Attention, il n’y aura pas de prêt de livres l’après-midi, mais seulement du jeu, 
du jeu et encore du jeu ! Nous vous attendons nombreux !
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