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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit,
ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

ÉDITO
STÉPHAN
ROSSIGNOL,
MAIRE,

PRÉSIDENT DE
L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

Les deux années qui viennent
de s’écouler nous auront
montré à quel point nos liens
sociaux nous sont précieux.
Elles nous auront également
appris que notre Ville est
conditionnée pour garder le
cap dans la tempête. Cela,
elle le doit notamment à sa
bonne santé financière et à
l’action remarquable de ses
agents.

Les
échafaudages,
les
déviations et les engins
de chantier sont autant
de bonnes nouvelles, des
nouvelles d’avenir. La reprise
de l’Avenue de l’Europe,
le
réaménagement
des
quais Pompidou et Tabarly,
la réalisation du parking
végétalisé d’entrée de ville,
la reprise de l’allée des
Goélands, le renouvellement
des luminaires pour réaliser
80% d’économies d’énergie
et bien sûr le Projet Ville-Port dans sa globalité :
les graines que nous semons maintenant
dessineront le visage de notre ville de demain.

En 2022,
on va semer !
Les graines que
nous semons
maintenant
dessineront le
visage de notre
ville de demain.

Ils se sont mobilisés pour vous apporter des
réponses concrètes dans un contexte sans
précédent. Le Centre de Vaccination en est
un symbole parlant : en lien avec le personnel
médical et les sapeurs-pompiers, les agents
communaux ont coordonné d’une main de
maître cette structure, eux qui n’y étaient
nullement prédestinés mais qui s’y sont parfaitement adaptés. Ils sont l’incarnation de la
vocation du service public et de la République
de proximité qui m’est chère.
Leur action est dans le même temps dédiée
aux projets de la Municipalité, sur lesquels
repose la confiance que vous m’avez
renouvelée.

La Grande Motte attire plus que jamais.
Fidèle à l’esprit balladurien initial, résolument
tournée vers la modernité et la protection de
son environnement, La Grande Motte porte en
elle le germe d’un avant-gardisme constant.
Je vous souhaite une florissante année, et
adresse mes voeux de santé et d’épanouissement pour chacune et chacun d’entre vous
et pour ceux qui vous sont chers. J’ai aussi
une pensée pour celles et ceux qui sont dans
la peine, dans la solitude ou qui sont atteints
par la maladie.
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Chères Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

13 et 14 décembre •
Le Maire participe à la
distribution des 2400
boîtes de chocolats de
Noël et des agendas
de la Ville aux aînés
Grand-Mottois.
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Demande de

Certificat d’urbanisme
MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

N° 13410*05

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d’urbanisme sur un terrain.
• vous souhaitez savoir si l’opération que vous projetez
est réalisable.

C U

Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

1 - Objet de la demande de certificat d’urbanisme

q a) Certificat d’urbanisme d’information

Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations
d’urbanisme applicables au terrain.

q b) Certificat d’urbanisme opérationnel

Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée.

2 - Identité du ou des demandeurs

Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision.
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire.

Madame q

Monsieur q

Représentant de la personne morale :Madame q

Monsieur q

Vous êtes un particulier
Nom :

Prénom :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :
Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Nom :

Prénom :

3 - Coordonnées du demandeur
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à
l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

4 - Le terrain
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)

en partenariat
avec votre commune

Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

BP :
Cedex :
Code postal :
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
Section :
Numéro :
page 3) : Préfixe :
Superficie totale du terrain (en m²) :

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie
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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
sur Internet !

Les chiffres du recensement de la population
permettent de connaître les besoins de la
population actuelle (transports, logements,
écoles, établissements de santé et de retraite,
etc.) et de construire l'avenir en déterminant
le budget des communes.

Des codes vous seront remis par votre
mairie pour vous recenser à compter
du 20 janvier 2022.
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MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE
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#31
#26. Les Informations du Conseil

municipal du 18 novembre 2021
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#30. 100% JAZZ : ça swingue cet

hiver !

#31. COURSES LES PYRAMIDES :
courir pour un enfant

évènement
#27. BASSE SAISON, OU UN

AUTRE REGARD SUR LA VILLE

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

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)

agenda

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 connectezvous 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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Le zéro phyto s’invite
sur les terrains de sport,
mais pas seulement !
Dès 2022, les pelouses naturelles sportives françaises
et des lieux de vie devront être entretenus sans produits
phytosanitaires de synthèse.

PA G E
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Depuis 2017, la "Loi Labbé" interdit l'utilisation de produits phytosanitaires de
synthèse pour l'entretien des espaces verts ouverts au public. Les terrains de sport
en pelouse naturelle bénéficiaient jusqu'alors d'une dérogation, au même titre que
les cimetières. À partir du 15 janvier, il sera interdit d’utiliser des pesticides dans
tous les lieux de vie : copropriétés, campings, lieux de travail, cimetière... Aussi, à
compter du 1er juillet, il faudra chouchouter la quasi-totalité des pelouses sportives,
hors espaces de grands jeux, sans produits phytosanitaires chimiques.
À La Grande Motte cette mesure ne concerne donc pas directement les terrains du
Parc des Sports et du Golf qui bénéficient d’un délai supplémentaire légal jusqu’en
2025. En revanche, il faudra petit à petit adapter les structures à cette nouvelle
mesure pour éviter un changement brutal. Car remplacer un produit phytosanitaire
par une alternative plus respectueuse de l'environnement ne suffit (malheureusement)
pas : c'est toute une nouvelle gestion de l'entretien qu'il faut adopter, en tenant
notamment compte des saisonnalités et des caractéristiques agronomiques du
terrain de sport.
À terme, cette nouvelle approche va donc entraîner des coûts supplémentaires
pour les collectivités aussi bien au regard des heures de travail à consacrer, que de
machines à utiliser. Cela générera inévitablement quelques insatisfactions pour les
utilisateurs qui devront aussi accepter que l’état des pelouses ne soit pas parfait en
permanence toute l’année, comme cela était d’usage antérieurement. Accélérer la
transition écologique, en conciliant les exigences environnementales, sportives
et économiques… Le défi est lancé.

Déchets verts :
la collecte à domicile évolue
Afin d’anticiper les mesures liées à la loi relative à la lutte contre
le gaspillage et à l’économie circulaire, la municipalité modifie la
fréquence de la collecte des déchets verts à domicile.
Au regard de la loi, qui prévoit de généraliser le tri à la source des biodéchets dès
2023, la collecte des déchets verts dans les villas se fera une fois par mois à partir
du 1er janvier 2022.
Ville durable avant l’heure, La Grande Motte s’est toujours inscrite dans une
démarche vertueuse. Si notre Cité des Pyramides rayonne autant aujourd’hui, c’est
grâce à la mobilisation quotidienne de la municipalité, de ses agents et de ses
administrés autour d’un seul et même objectif : préserver notre cadre de vie. Car
être citoyen grand-mottois c’est être acteur de son quotidien.

En revanche, en concertation avec l’Agglomération du Pays de l’Or, plusieurs
dispositions viennent compléter cette mesure :
l’ouverture les dimanches de la déchetterie d’avril à juin et de
septembre à octobre,
la mise en place par l’Agglomération de composteurs à proximité
de chez vous,
le développement d’un service de broyage à domicile et à la
demande.

Vous pouvez télécharger sur
le site de la Ville le nouveau
planning de collecte en fonction
des différents quartiers.

lagrandemotte.fr
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En outre, les pressions financières qui s’abattent sur les communes et les dotations
de l’Etat, qui baissent inlassablement, contraignent les municipalités à faire des
arbitrages budgétaires. Depuis 2009, les taux d'imposition communaux n’ont pas
augmenté et n’augmenteront pas. Afin de tenir cet engagement, les élus ont fait le
choix d’harmoniser et d’optimiser le service de collecte.
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C’est utile pour vivre aujourd’hui
et construire demain

C’est encore plus simple
Recensement de la
population :
sur Internet !
prenez date
Des codes!vous seront remis par votre
Les chiffres du recensement de la population
PA G E
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mairie pour vous recenser à compter
permettent de connaître les besoins de la
du 20 janvier 2022.
population actuelle (transports, logements,
en 2021
de crise sanitaire, le recensement de la population
écoles,Annulé
établissements
depour
santé cause
et de retraite,
etc.) et de construiregrand-mottoise
l'avenir en déterminant
aura lieu du 20 janvier au 19 février.
le budget des communes.

L’occasion de rappeler l’impact de cette opération sur la ville.

Le recensement permet d’établir
la population
officielle
répondre
questionnaire en ligne et si vous ne
C'est
sûr : vos
données
sont au
protégées
de chaque commune
en
France
et
fournit
les
caracpouvez
pas
répondre
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population en
est ligne,
gratuit,la réponse papier
téristiques suivantes : âge,
profession,
est possible.
Ensuite
? C'est l'Insee qui travaille pour
ne répondez
pasmoyens
aux sitesdequi vous
réclament
de l'argent.
transport utilisés, conditions de logement, etc. De ces analyser toutes les données !
plus, rendez-vous sur
chiffres découle la participation de Pour
l’Étaten
ausavoir
budget
par Internet est la manière la plus simple
des communes : plus elles sont
peuplées, plus cette Répondre
le-recensement-et-moi.fr
ou auprès de votre mairie.
participation est importante. Du nombre d’habitants de se faire recenser. Les agents remettent la notice sur
dépend par exemple le nombre d’élus au conseil laquelle figurent les identifiants de connexion au site
Le-recensement-et-moi.fr. Il suffit ensuite de répondre
municipal, le nombre de pharmacies, etc.
au questionnaire en ligne.
Au niveau local, ces statistiques déterminent les
équipements collectifs nécessaires et les moyens de A la fin de l’enquête, le maire signe le récapitulatif
transport à développer. Le recensement cible les et la mairie envoie les questionnaires papier à la
besoins en logements et permet de mieux connaître direction régionale de l’Insee (les réponses par Internet
arrivent directement). L’Insee procède à la saisie et au
les attentes de la population.
traitement des données, vérifie et valide les résultats,
et communique les chiffres de population au maire et
COMMENT FONCTIONNE LE
au grand public.
RECENSEMENT À LA GRANDE MOTTE ?
La Ville a recruté des agents recenseurs, formés par
l’Insee, qui se présentent chez vous munis d’une carte
officielle. Ils vous remettent vos identifiants afin de

Pour rappel, le recensement est obligatoire et confidentiel et aucun nom ni adresse ne sont conservés.

Élection
présidentielle :
inscrivez-vous
sur les listes
électorales !

Chaque année, les chiffres des violences faites aux femmes
font froid dans le dos. Pour répondre efficacement aux
besoins des femmes victimes de violences, l’Agglomération
a mis en place un protocole d’assistance d’urgence. Ces
dernières peuvent, après un dépôt de plainte auprès de la
Gendarmerie, bénéficier d’un dispositif d’assistance mis en
place par le Pays de l’Or. Un hébergement d’urgence en
hôtel, financé par l’Agglomération, est proposé à ces femmes
sur une période de plusieurs jours, modulables selon les cas
particuliers. Le transport en taxi vers ce lieu est également
pris en charge par le Pays de l’Or. La demande se fait
directement en Gendarmerie, à la suite du dépôt de plainte.
Plus d’infos : www.paysdelor.fr

paysdelor.fr

Pour s’inscrire, vous devez remplir
le formulaire d’inscription et
joindre les pièces justificatives
requises. Vous pouvez ensuite
déposer votre demande par
internet sur service-public.fr,
en mairie, par un tiers dûment
mandaté ou par courrier.
Retrouvez toutes les informations
et les liens utiles sur le site de la
Ville, lagrandemotte.fr.

lagrandemotte.fr
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Violences faites aux femmes :
l’Agglomération se mobilise

À quelques mois de l’élection
présidentielle des 10 et 24 avril
2022, votre Ville vous rappelle
que l’inscription sur les listes
électorales doit être effectuée
avant la date limite du 4 mars,
condition obligatoire pour voter.
L’ inscription s’effectue soit à la
mairie de votre domicile, soit
à la mairie de votre résidence
secondaire si vous y résidez de
manière effective et continue
depuis 6 mois, ou soit à la mairie
de la commune où vous êtes
assujetti aux impôts locaux depuis
au moins deux ans.
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Demande de

Certificat d’urbanisme

N° 13410*05

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Vous pouvez utiliser ce formulaire si :

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• vous souhaitez connaître les règles applicables en
matière d’urbanisme sur un terrain.
• vous souhaitez savoir si l’opération que vous projetez
est réalisable.

C U
Dpt

Commune

Année

No de dossier

La présente demande a été reçue à la mairie

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

1 - Objet de la demande de certificat d’urbanisme

q a) Certificat d’urbanisme d’information

Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations
d’urbanisme applicables au terrain.

q b) Certificat d’urbanisme opérationnel

Indique en outre si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée.

2 - Identité du ou des demandeurs

Le demandeur sera le titulaire du certificat et destinataire de la décision.
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur la fiche complémentaire.

Madame q

Monsieur q

Représentant de la personne morale :Madame q

Monsieur q

Vous êtes un particulier
Nom :

Prénom :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :
Type de société (SA, SCI,...) :

N° SIRET :
Nom :

Prénom :

3 - Coordonnées du demandeur
Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal :

BP :

Cedex :

Téléphone :

indiquez l’indicatif pour le pays étranger :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Division territoriale :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à

Depuis le 1 janvier, La
Grande Motte a l’obligation de
recevoir et d’instruire par voie
dématérialisée les demandes
de permis de construire,
déclarations préalables et
certificats d’urbanisme.

l’adresse suivante :
@
J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

er
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En tant que commune de plus de
3 500 habitants, la réglementation
impose dans le cadre de la
simplification et la modernisation
des services publics l’instruction
en ligne de toutes les demandes
d'autorisations d’urbanisme à travers
le Guichet Numérique des
Autorisations d'Urbanisme.

POUR QUI ?
Ce guichet permet aux particuliers
comme aux professionnels de
formuler une demande d'urbanisme
et d’en suivre son traitement grâce à
un espace personnel et sécurisé.

Pour les personnes qui n’ont pas
accès au numérique, il sera toujours
possible de saisir la demande
directement en mairie, à la direction
de l’urbanisme, ou encore de la
déposer en format papier ou de
l’adresser par courrier.

4 - Le terrain
Les informations et plans (voir liste des pièces à joindre) que vous fournissez doivent permettre à l’administration de localiser
précisément le (ou les) terrain(s) concerné(s) par votre projet.
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Adresse du (ou des) terrain(s)
Numéro :

Voie :

Lieu-dit :

Localité :

BP :
Cedex :
Code postal :
Références cadastrales1 : (si votre projet porte sur plusieurs parcelles cadastrales, veuillez renseigner la fiche complémentaire
Section :
Numéro :
page 3) : Préfixe :
Superficie totale du terrain (en m²) :

1 En cas de besoin, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie

COMMENT FAIRE ?
Il suffit de se connecter au guichet numérique via le site de
la Ville, lagrandemotte.fr, rubriques "Services" puis "Urbanisme".
AEE

Après enregistrement de votre demande sur
le Guichet Numérique, vous recevrez un "Accusé
d’Enregistrement Electronique" (AEE) attestant de
la preuve de la création de votre dossier.

La direction de l’urbanisme de la Ville sera
alors informée du dépôt d’un dossier et vous
délivrera un numéro d’enregistrement qui vous
sera communiqué par mail. Chaque échange avec
l’administration génère un accusé de réception et une mise à jour
de l’évolution de votre dossier, vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en temps réel.

OUVERT
24/7

QUELS AVANTAGES ?
un gain de temps et la possibilité de déposer
son dossier en ligne à tout moment avec un guichet
accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne
permettant d’éviter les erreurs et les incomplétudes de
dossiers. Les démarches sont ainsi facilitées et sécurisées ;
plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;
des économies sur la reprographie et l’affranchissement. Permet
le zéro papier !

Bruno Beineix,
nouveau
conseiller
municipal
Un Espace
France Services
à la grande motte

Le but de ce nouveau service est de permettre aux citoyens
d’accéder plus facilement aux principales démarches
administratives "dématérialisées", en un lieu unique.
Immatriculation de véhicules, RSA, impôts, permis de
conduire, allocation logement… sont autant de demandes
que les habitants peuvent désormais effectuer directement
à l’antenne de La Grande Motte. Deux agents formés et
disponibles accueillent les usagers et les aident dans leurs
démarches du quotidien.
Des postes informatiques sont également en libre accès et
un conseiller en numérique assure des permanences pour
accompagner les usagers dans la découverte et l’utilisation des outils de messagerie électronique, des réseaux
sociaux ou encore des logiciels de communication (Skype,
WhatsApp…).
ANTENNE DE LA GRANDE MOTTE,

Place du 1er Octobre 1974
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 67 12 85 20
paysdelor.fr

À la suite de la démission de
Mme Catherine Pujol de son
poste de Conseillère Municipale
pour cause de déménagement
dans un autre département, il
était nécessaire de pourvoir à son
remplacement.
Conformément au Code Electoral,
chaque conseiller municipal qui
démissionne est automatiquement
remplacé par la première personne
non encore élue, présente sur la
liste de l’élu démissionnaire, en
l’occurrence M. Bruno Beineix.
Bien connu des Grand-Mottois,
ce dernier a travaillé pendant de
nombreuses années à la mairie.
Il est également le président de
l’association Dansons Maintenant.
Nous lui souhaitons plein de réussite
dans ses nouvelles fonctions.
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PA G E

Soucieuse de maintenir ses services au plus proche de la
population, l’Agglomération du Pays de l’Or a ouvert un
"Espace France Services" au sein de son antenne de La
Grande Motte.
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3 • 5 NOVEMBRE

3 • 5 NOVEMBRE
4 • 19 NOVEMBRE

1 • LE SALON DU VIN À LA
PLAGE a réuni pour sa 10e
édition une cinquantaine de
producteurs de vins de la
région et d’ailleurs ainsi que
des produits du terroir tels que
de la charcuterie, de l’huile
d’olive, du fromage. Cet
événement convivial, gratuit et
ouvert à tous, met directement
en contact les vignerons
avec les amateurs de vin, les
passionnés et les curieux.
2 • LA COMMÉMORATION

DE L’ARMISTICE DU 11
NOVEMBRE 1918, DE LA
VICTOIRE ET DE LA PAIX a
été célébrée par le maire,
Stéphan Rossignol, les élus du
Conseil municipal et du CMJ.
Les représentants des forces
de l'ordre et des anciens
combattants, ainsi que de
nombreux Grand-Mottois, ont
rendu hommage à tous ceux
qui ont vécu cette période
sombre de l'histoire française.
3 • LE CHAMPIONNAT DU
MONDE DE NACRA 15 a

tenu toutes ses promesses. La
compétition était belle, intense,
très disputée, avec en prime
des conditions de navigation
magiques. Le suspense a duré
jusqu’au bout, avec au final
deux équipages français sur le
podium. Bravo au YCGM pour
la belle organisation de cet
événement.
4 • CÉLÉBRATION DE LA
SAINTE GENEVIÈVE, patronne
de la Gendarmerie Nationale,
avec les gendarmes des
brigades du Montpelliérain

et du Lunellois. Après l'office
religieux célébré à l’Église
Saint Augustin, tous se sont
réunis pour un moment
convivial au Domaine de
Haute Plage.
5 • LA COLLECTE POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE a
encore démontré la générosité
sans faille des GrandMottoises et Grand-Mottois.
Plus de 3 tonnes ont été
collectées dans les différents
commerces de la ville ! Les
clients ont été nombreux

6 • 1er DÉCEMBRE

5 • 30 NOVEMBRE

8 • 1er DÉCEMBRE
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7 •

1er DÉCEMBRE

9 • 11 DÉCEMBRE

à déposer des articles,
notamment des victuailles,
dans les chariots. Un grand
MERCI à eux, mais également
aux bénévoles et aux élus qui
ont bravé le froid pour cette
action solidaire en faveur des
personnes démunies.
6 • LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES a été
élu par les élèves des classes
de CM1-CM2 de l'Ecole
André Malraux et les 6e et
5e des Collèges P. Lamour et
E. D'Alzon. Le dépouillement

du scrutin s’est déroulé en
mairie en présence des élus
Marie Alberola (présidente
du scrutin), Patricia CarolusDaniel, Jean-Paul Huot et Brice
Bonnefoux.
7 • UN NOUVEAU TYPE DE
LUMINAIRES, le "Tobler", a
été posé pour la première fois
en présence du maire. Ces
luminaires seront installés en
bordure de piétonniers ou de
places. Ces luminaires LED
vont remplacer les anciens
points lumineux en cœur de

ville - un éclairage plus actuel
qui générera près de 80%
d'économies d'énergie.
8 • LE LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS a rassemblé
de nombreux Grand-Mottois
autour du maire pour un
moment convival. Ce
lancement a marqué le début
des festivités de Noël qui ont
émaillé cette fin d'année.
9 • LA FORÊT MAGIQUE
A ÉTÉ INAUGURÉE samedi
11 décembre devant une

foule heureuse de célébrer
cette ouverture ! Cette fête a
rassemblé de nombreux GrandMottois venus partager ce
beau moment de convivialité.
Ces retrouvailles, rythmées par
un groupe de gospel, ont été
chaleureuses et très festives.
Pour sa 11e année, la Forêt
Magique aura eu, une fois de
plus, son lot de nouveautés :
aux côtés de Lucien le Pingouin,
un sapin monumental de 15
mètres de haut a été dressé au
cœur du village des délices,
à proximité de la Place de la
Mairie.
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2022,

L’époque que nous traversons
est singulière. La crise sanitaire
semble interminable et nous
inscrit, de facto, dans un rapport
au temps quasi-immédiat pour
savoir de quoi sera fait le
lendemain.

15
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Pour autant, La Grande
Motte voit loin. Les chantiers
qui perturbent en ce moment
notre quotidien en sont des
témoins directs. Car en 2022,
la Ville sème les graines de
son avenir. Bien que labellisée
"Architecture contemporaine
remarquable", La Grande Motte
n’est pas une ville-musée. Elle
évolue, grandit, se développe
pour répondre aux attentes
actuelles, tout en respectant son
ADN si particulier. Certes les
travaux dérangent, perturbent,
empêchent, agacent. Mais ils
sont les signes de la vitalité de
notre commune et de sa bonne
santé financière qui permet de
regarder l’avenir avec envie et
sérénité.
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2022,

la ville grandit, 
nos cœurs aussi. 
Semer pour la ville,
c’est s’aimer pour la vie

La Grande Motte a germé d’une idée ; une folie des "trente glorieuses"
ou l’époque de tous les possibles. Audacieuse, singulière, hédoniste,
avant-gardiste… ville végétale et visionnaire - durable avant l’heure elle plante les semis de sa nouvelle histoire.
En 2022, La Grande Motte ne cesse d’avancer.

Stéphan Rossignol,
Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or,
le Conseil Municipal

et le Conseil Municipal des Jeunes

vous souhaitent une

florissante année 2022
et vous invitent aux seconds

DRIV’ŒUX*
Samedi 22 janvier 2022

à 11h00

Parking du Terre Plein Ouest
Esplanade Jean Baumel.
* Exclusivement en voiture,
pour le respect des règles sanitaires
Ouverture du site à partir de 10h,
stationnement moteur éteint
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1
SEMER POUR LA VILLE

Avant de semer pour l’avenir,
il est important de cultiver le passé.
De se rappeler d’où l’on vient.
Cette carte nous permet de parcourir
en un clin d’œil les principaux
travaux achevés en 2021.

PISTE CYCLABLE

7

L’entrée de notre ville a été modifiée avec l’arrivée
de la nouvelle piste cyclable. Largement utilisée
dès sa mise en service, elle permet de rejoindre
en toute sécurité le Canal du Rhône à Sète, de
s’enfoncer en petite Camargue et de rejoindre la
cité pescalune. Pour parfaire ces travaux, le pont
au-dessus de la RD62 va être habillé en janvier
d’un garde-corps esthétique et mis en lumière.

7
6
VESTIAIRES DU STADE
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Le Parc des Sports s’est doté d’infrastructures
répondant aux besoins des licenciés et cohérentes
au regard du développement des clubs. Les
sportifs grand-mottois bénéficient désormais d’un
espace convivial et fonctionnel pour l’entrainement et les réceptions d’après-match. Joueurs et
arbitres profitent d’un club-house de 67 m2, de
vestiaires neufs avec douches et sanitaires, de
bureaux et de locaux techniques.

6

AVENUE DU BOIS COUCHANT
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE
La commune réalise des économies d’énergie en
remplaçant 5700 points lumineux pour atteindre
100% du patrimoine en LED en 2022, soit
5,9 M€ d’économies sur la facture énergétique en
12 ans. Cette mutation passe par la rénovation
de l’ensemble du patrimoine vétuste pour obtenir
un éclairage plus homogène et plus fiable.

Véritable artère principale du quartier de la Petite
Motte, l’avenue du Bois Couchant a été complètement réhabilitée sur près de 800 mètres :
mise en conformité des réseaux, réfection de la
voirie, élagage des pins, pose d’écrans antiracinaires, renouvellement de l’enrobé, création
de trois passages piétons et reprise des bordures
de trottoir.

2
3

PARKING CENTRE VILLE
Avec ses 350 places de stationnement et
son aménagement paysager, il constitue une
véritable alternative au stationnement payant à
proximité des commerces. Le revêtement a été
changé, des végétaux plantés, la piste cyclable
sécurisée et la circulation ralentie.

1

ALLÉE DES COURLIS
Si les pins sont la signature végétale de la ville,
leurs racines sont un véritable fléau. Les chaussées
de cette allée ont été entièrement reprises. En
plus du remplacement des réseaux par l’Agglomération, un nouvel éclairage public économe
en énergie a été installé. L’allée des Courlis est
passée en zone 30, avec suppression des "stop"
et priorité à droite systématique.

3
2

4

4

5

5

PROMENADE JACQUES CHIRAC
Ce fut l’événement de l’été dernier : l’inauguration
du nouveau Front de Mer, baptisé Promenade
Jacques Chirac. Les grand-mottois étaient au
rendez-vous pour célébrer aux côtés de Claude
Chirac, la fille de l’ancien Président, la fin des
travaux. Après 3 ans de chantier, elle 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. L’attente en valait la peine !

ALLÉE DES JARDINS
Dans cette artère commerçante et résidentielle,
la vétusté des réseaux d’eau et d’assainissement nécessitaient une intervention rapide afin
de garantir un service public de qualité aux
nombreux habitants de la zone. Des travaux de
réseaux, de voirie et le marquage au sol ont été
réalisés pour garantir la sécurité de tous.

lagrandemotte.fr
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SEMER POUR LA VILLE

Cela n’a échappé à personne, la ville est en travaux. Avenue de l’Europe, quais,
bretelle d’entrée de ville… Les chantiers sont nombreux et impactent notre quotidien.
Pour autant, La Grande Motte plante les graines de la ville de demain.
Une ville encore plus verdoyante, tournée vers les déplacements doux,
connectée grâce à l’arrivée de la fibre ; tout simplement belle. À l’image d’une plante
qui pousse et s’épanouit, cela va demander du temps et de la patience pour que
notre cité des pyramides se pare de ses plus beaux atours.
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RÉNOVATION DES QUAIS :
ANIMATION ET RESPIRATION
Les travaux des Quais Pompidou et Tabarly
préfigurent l’acte 2 de La Grande Motte et
du Projet Ville-Port. En effet, si les travaux
concernent actuellement le renouvellement
des réseaux humides par l’Agglomération
du Pays de l’Or, ils se poursuivront après
la pause estivale avec la rénovation de ces
quais. L’objectif ? créer un lieu d’animation et de
respiration en plein cœur de ville.
Pour cela, il s’agira de reconfigurer l'espace routier
en optimisant la circulation des voitures et l’offre de
stationnement. Les deux quais seront alors considérablement élargis, ouverts à la déambulation le long
des bateaux et plus propices pour les commerces.

Avec près de 350 arbres plantés,
c’est un véritable espace de fraîcheur,
confortable et arboré, qui sera créé.
Ce lieu de flânerie sera conçu dans le respect total de
l’esprit Balladurien. Loin d’être une rupture, il s’inscrit dans
les nouveaux usages de déplacement et de consommation des usagers. Il fait partie d'une réflexion globale sur
la conception de la ville moderne et durable.

©XD ARCHITECTURE architecte ouvrage d'art

LE PONT D’ENTRÉE DE VILLE
REVÊT SES HABITS DE LUMIÈRE

Comment créer une nouvelle poche de stationnement
dans la ville, ô combien nécessaire, tout en respectant
"l’esprit" de La Grande Motte et sa nature omniprésente ?
C’est le défi porté par le futur parking d’entrée de ville.
D’une capacité d’environ 800 places, il sera situé à
l’Est de l’avenue de la Petite Motte, à l’emplacement de
l’ancien camping des Houillères.
Côté aménagement, c’est le choix du végétal qui a été
privilégié afin de coller le plus possible au caractère
de cette zone très boisée, entre pins et peupliers. Les
voitures pénétreront depuis l’entrée de ville dans un
espace préservé, avec plus de 200 arbres plantés.
Si les voies d’accès ou de desserte seront réalisées
en enrobés, en béton ou en stabilisé, les espaces de
stationnement seront en terre-pierre pour minimiser
l’imperméabilisation des sols. A terme sont prévus au sein
de l’espace : aire de camping-car, terrain de pétanque,
tables de ping-pong et de pique-nique, location de
vélos… C’est une véritable zone de convivialité qui va
être créée à quelques encablures du Port. Les travaux
devraient débuter au Printemps.

Surplombant la RD62, le pont d’entrée de ville est sans
conteste l’artère nourricière de La Grande Motte. La
création de la nouvelle piste cyclable est l’occasion de
le rénover partiellement et de l’habiller comme il se doit.
Dès le mois de janvier, les travaux vont attaquer avec
la pose d’un garde-corps moderne et élégant en métal
ajouré ainsi qu’une mise en lumière.
Ces interventions vont impacter la circulation sur la voie
rapide mais également sur le pont directement. Il ne sera
plus possible de circuler sur cette bretelle d’accès pendant
plusieurs semaines et des itinéraires de déviation seront
définis pour entrer dans La Grande Motte.
Nous communiquerons prochainement sur les réseaux et
dans l’infolettre hebdomadaire le planning du chantier et
des déviations installées.

©XD ARCHITECTURE
architecte ouvrage d'art
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PARKING ENTRÉE DE VILLE :
VÉGÉTALISÉ, PRATIQUE ET CONVIVIAL
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TRAVAUX

Avenue de l’Europe :
poursuite des travaux

5

Giratoire
papillon

Rue Frédéric Mistral

1
PHASE ÉE
TERMIN

Zones de
livraison

de circulation et avec une vitesse
limitée à 20 km/h. Les piétons
bénéficiant d’une priorité absolue
sur l’ensemble des autres modes de
déplacement. Dès la fin des travaux de
reprise, l’Avenue de l’Europe redevient une Zone 30.
Comme l’ensemble du cœur de ville, la vitesse maximum
est de 30 km/h pour l’ensemble des usagers et les
piétons sont invités à traverser au niveau des passages
tracés au sol. En revanche, les abords de la Place du
1er Octobre 1974, dont le parking, deviennent une
"Zone de rencontre".

4
Place Saint
Exupéry

Avenue de l’Europe
1

Zones de
livraison

Allée des Cosmonautes

1

Allée du Vaccarès
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Allée des Jardins

Depuis la rénovation complète de l’Avenue de l’Europe,
les dallages se sont rapidement dégradés. À la suite
d’une procédure en contentieux avec les entreprises et
le concepteur de ce projet, la Ville a été indemnisée. Le
montant de l'indemnisation couvre l’intégralité des travaux
de reprise, soit la suppression des dalles et la pose d’un
enrobé similaire à celui de l’Avenue de Melgueil.
Les travaux vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois de
février si les conditions météorologiques ne créent pas de
perturbations.
Après les travaux en 2014, l’Avenue de l’Europe était
passée en "Zone de rencontre" ouverte à tous les modes

3
Place des
Cosmonautes

Place
Diana

2

Place des
Félibres
Place
des Tritons

1
PHASE ÉE
IN
M
R
E
T

2
PHASE ÉE
TERMIN

PHASE 3

PHASE 4

PHASE 5

DU 3 AU 28 JANVIER

DU 10 AU 30 JANVIER

Place des Cosmonautes
PARKING FERMÉ AU
STATIONNEMENT
Allée des Cosmonautes
CIRCULATION EN
ALTERNANCE SUR 1 VOIE
EN JOURNÉE,
REMISE EN SERVICE LE SOIR

Place Saint Exupéry
PARKING FERMÉ AU
STATIONNEMENT
Allée du Vaccarès
CIRCULATION EN
ALTERNANCE SUR 1 VOIE
EN JOURNÉE,
REMISE EN SERVICE LE SOIR

DU 30 JANVIER
AU 28 FÉVRIER
Avenue de l’Europe
CIRCULATION EN
ALTERNANCE SUR 1 VOIE
EN JOURNÉE
& FERMETURE PONCTUELLE
DE LA ROUTE LA NUIT
STATIONNEMENT INTERDIT

Travaux de réseaux
sur les quais

un nouveau luminaire,
le "Tobler"
Route fermée
sauf riverains
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Circulation
difficile

Circulation
difficile

Les travaux réalisés par l’Agglomération du Pays de l’Or
se poursuivent sur les Quais Pompidou et Tabarly (Avenue
Robert Fages). La circulation est fortement perturbée dans
cette zone (voir dossier Grand Angle).

Pour éclairer les bordures des
piétonniers ou des zones bien
spécifiques des places, la Ville a
commandé un modèle unique : le
"Tobler". Créé et fabriqué par la
société Technilum spécifiquement
pour La Grande Motte, ce
"Tobler" est directement inspiré
de l'architecture iconique de la
ville. Son nom, quant à lui, est
un clin d'œil au célèbre chocolat
pyramidal !
Dans le cadre du Marché Public
Global de Performance, ce sont
plus de 1300 luminaires LED qui
vont ainsi remplacer les anciens
points lumineux. Un éclairage plus
actuel qui générera près de 80%
d'économies d'énergie.

La phase 3 de ces travaux s’étale jusqu’en avril avec :

Avenue du Golf :
travaux de raccordement

23
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Quai Georges Pompidou : la circulation est interdite
dans le sens Palais des Congrès vers l’Hôtel Mercure.
Elle reste maintenue dans l’autre sens, dit de "sortie".
Avenue Robert Fages : la circulation est maintenue
dans les deux sens tout en étant difficile.
Avenue Jean Bène : elle reste ouverte 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.
Avenue de Montpellier : fermée à la circulation.

La Ville fait figure de pionnière dans ce projet de
REUT consistant à utiliser les eaux traitées de la
station d’épuration pour l’arrosage du golf. Les
travaux de raccordement réalisés par l’Agglomération
du Pays de l’Or ont commencé fin octobre et vont se
poursuivre jusqu’au printemps 2023. 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 canalisations passant par les voiries
pour rejoindre le golf.
Des perturbations sont en cours sur l’Allée des Ecureuils
et sur l’Avenue du Golf avec fermetures ponctuelles et
mise en place de déviations.
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RENCONTRE
MON OBJECTIF ULTIME :
PARTICIPER AUX
JO DE PARIS 2024
Thomas LOMBARDO
kitesurfeur,
Ambassadeur Terre de Jeux
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Ambassadeur
Terre de Jeux

THOMAS LOMBARDO
Ce jeune kitesurfeur grand-mottois a la glisse dans la peau ! Initié très tôt à ce sport nautique
et aérien, il brille par ses résultats en compétition et a même décroché, il y a peu, un double
record du monde. Passionné, il rêve de décrocher une qualification (voir plus) aux Jeux
Olympiques de Paris 2024. En attendant, il s’investit à fond au YCGM à travers son école de
kitefoil et intervient auprès des jeunes grand-mottois grâce à son titre d’ambassadeur Terre de
Jeux qui lui a été décerné par la Ville. Rencontre avec une star en devenir !

Peux-tu nous en dire plus sur le kitefoil, le principe et
les sensations qu’il apporte ?
Le kitefoil est une activité récente qui a révolutionné
l'univers du kitesurf. En effet, un aileron placé sous la
planche - le foil - nous permet avec la vitesse de voler
au-dessus de l'eau. C'est une sensation magnifique ! Il
n'y a quasiment plus de frottement et tout est plus fluide.
Nous pouvons aller très vite, même dans le vent léger et
dans des plans d'eau agités. Pour ceux qui connaissent,
la sensation est proche de celle du snowboard dans
1 mètre de neige poudreuse.
En juin dernier tu as établi deux records du monde de
vitesse. Quel sentiment cela te procure ?
Comment t’étais-tu préparé ?
De la fierté et de la joie ! C'était vraiment un moment
exceptionnel. Pour y arriver, j'ai dû faire beaucoup de
préparation physique, régler parfaitement mon matériel
et m’entraîner intelligemment les semaines précédant ces
deux records. Quand je suis arrivé sur le site de La Palme,
dans l’Aude, j'étais prêt mentalement ! Je me suis échauffé,
j'ai ajusté mon matériel aux conditions de vent et je suis
parti repérer le plan d'eau. J'étais calme et déterminé et
au bout de quelques tentatives les records sont tombés.
Quel plaisir !

Le Kitefoil intègre les disciplines olympiques aux Jeux
de Paris 2024. Un rêve ? Une réalité ?
C’est mon objectif ultime : participer aux JO de Paris
2024. Il n'y aura qu'un seul homme et qu'une seule
femme sélectionnés pour la France et le niveau est très
élevé. Il va falloir que je me prépare au maximum et que
je donne tout, constamment, pour espérer être sélectionné
en 2023. C'est mon rêve et vous pouvez être sûr que je
suis déterminé à y arriver !
Tu as été nommé "Ambassadeur Terre de Jeux" de la
Ville et tu interviens régulièrement auprès des jeunes
grand-mottois. Que représentent pour toi
les valeurs de l’olympisme ?
Spontanément, je dirais la discipline et le respect. Pour la
majorité des sportifs, les Jeux Olympiques représentent une
sorte de "Graal" à atteindre. Il faut faire preuve d’humilité
et surtout de détermination pour décrocher une sélection.
Quel est ton programme pour les prochains mois ?
La saison internationale vient de se terminer. Cet hiver sera
consacré à la préparation physique et à l’entraînement
en kitefoil pour préparer au mieux la saison 2022 qui
démarre dès avril. Je vais aussi profiter de cette période
plus calme pour planifier mes futurs coaching kitefoil qui
auront lieu au Yacht Club de La Grande Motte.
Enfin, as-tu une anecdote à nous partager ?
Lors de mes entraînements individuels au large de La
Grande Motte, je navigue souvent avec une enceinte
dans le dos et la musique à fond ! Si vous m’appelez,
pas de soucis ! Je décroche parfois mon téléphone tout
en naviguant !

ThomasLombardoKiteboarding
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Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient
pas encore ?
Oui avec plaisir ! Je m’appelle Thomas Lombardo, j'ai
23 ans et je suis kitesurfer professionnel. Je vis à La Grande
Motte et je suis licencié au Yacht Club. Je fais du kitesurf
depuis mes 12 ans et je me suis mis au kitefoil il y 6 ans
environ. Cette année, j'ai établi deux records du monde
de vitesse lors du "Prince of Speed" organisé à La Palme.
J'ai comme objectif les Jeux Olympiques grâce à l’entrée
du kitefoil au programme des Jeux de Paris 2024, sous
une forme de relais mixte. En parallèle, j'ai monté une
école de kitefoil : Lombardo Coaching.
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JEUNESSE
EN CONSEIL
les Informations du conseil municipal du 18 novembre 2021
Ouverture de
certains commerces
le dimanche
Conformément à l'article
L 3132-26 du Code
du travail, la Ville de La
Grande Motte autorise les
magasins LIDL, Super U et
Picard - considérés comme
commerce de détail - d’ouvrir
leur établissement les
dimanches de juillet et d’août
2022, ainsi que les 4, 11 et
10 décembre 2022.

Mise en place
du dispositif du
service civique
PA G E
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Dans sa volonté de
développer les actions en

faveur de la citoyenneté et
de l’intérêt général, la Ville
a adopté la mise en place
d’un dispositif de service
civique adressé aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans. Une
première étudiante de l’UFR
STAPS Montpellier bénéficie
de ce dispositif et intervient
sur des missions dans le
cadre du label Terre de Jeux
2024.

Approbation de
la charte et du
règlement du CMJ
Le Conseil Municipal a
adopté la charte et le
règlement du Conseil
Municipal des Jeunes. Cette
instance, renouvelée en

novembre, s’inscrit dans une
dynamique citoyenne, où
la participation des jeunes
à la vie démocratique de
la commune prend toute sa
mesure.

Convention avec
l’Agglomération
pour les déchets
issus des plages
Une convention de
mutualisation avec l’Agglomération du Pays de l’Or
de collecte des poubelles
recevant les déchets issus
des plages a été approuvée.
Concrètement, cela consiste
au déploiement d’un parc
de corbeilles, simples
et compactrices, sur les

promenades et accès aux
plages.

Convention
d’objectifs et de
moyens entre la
Ville et l’Office de
Tourisme
La convention d’objectifs
et de moyens entre la Ville
et l’Office Municipal de
Tourisme a été approuvée.
Elle définit les obligations
respectives de chacune
des parties, ainsi que
les objectifs qui doivent
être atteints afin d’assurer
pleinement des missions de
service public.

TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
La majorité municipale vous souhaite
ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2022.
L’année que nous venons de traverser
est singulière et, à bien des égards,
cette pandémie bouleverse nos vies
depuis près de deux ans. Pour autant,
2021 aura eu au moins pour vertu de
nous recentrer sur l’essentiel : construire,
s’instruire, se renseigner, participer à la
vie associative, pratiquer du sport, nous
retrouver. C’est ce quotidien, votre quotidien, qui est au cœur de notre mission.
L’année 2022 sera, quant à elle, synonyme d’une politique dynamique avec
de grands travaux structurants et ambitieux pour notre ville.
Après les traditionnelles fêtes de Noël et
du nouvel an, imprégnées de bonheur
et de bienveillance, nous nous tenons à
vos côtés pour cette nouvelle année que
nous vous souhaitons douce et heureuse,
auprès de ceux qui vous sont chers.

GROUPE SERGE DURAND
La loi du 24 Août dernier lutte contre
le dérèglement climatique. Un décret à
venir listera les communes concernées
par l’érosion du littoral. Cela aura des
conséquences en matière de planification urbaine et donc de construction.
Le PLU de la Grande Motte devra faire
apparaître la zone exposée. Une nouvelle contrainte, en dehors des recours
susceptibles, qui ne va pas dans le sens
du projet ville port
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE
MOTTE C’EST VOUS"
En cadeaux de Noël le maire passe
en force : Il a sciemment et volontairement exclu l’opposition sur le dossier
Ville-Port en créant une usine à gaz où
la ville ne sera plus maître directement
des décisions. Ainsi il cache à la population et aux élus les contrats financiers
et cessions des terrains de son projet
pharaonique. Cette décision n’est pas
raisonnable pour la clarté du projet et
la démocratie. Terminons par une note
d’optimisme en vous souhaitant une très
belle année 2022.

BASSE SAISON,
OU UN AUTRE REGARD
SUR LA VILLE
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Diffusé sur Arte en novembre dernier et
toujours visible en ligne, le téléfilm "Basse
Saison" apporte un autre regard sur notre ville.
Ténébreuse, froide, mystérieuse, on découvre
une Grande Motte inhabituelle ; bien différente
des standards balnéaires, de soleil, de mer et de
lumière auxquels nous sommes habitués.
La magie du petit écran en somme !
Retour sur la réalisation de cet opus télévisuel
qui a mobilisé, entre autres, le service
du Patrimoine de la Ville pour créer cette
atmosphère si particulière recherchée par
l’équipe du film.
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LAURENT
HERBIET,
Réalisateur
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Une vision inédite
de la ville

« C’est principalement l’aspect
graphique de la ville et son
histoire qui nous ont convaincu
qu’il y avait une fiction à
y raconter. A vrai dire, le
scénario du film était déjà
esquissé avant les premiers
repérages à La Grande Motte.
Ceux-ci nous ont permis
d’ajuster le scénario à la réalité
de la ville ».

Sur le petit écran, La Grande Motte est pour beaucoup identifiée à
la série quotidienne de France Télévision, "Un si grand soleil".
Que ce soient les scènes en extérieur ou dans la plage privée
"Les Sauvages", notre cité blanche est régulièrement mise en
lumière juste avant l’heure du prime. Avec "Basse Saison",
un téléfilm réalisé par Laurent Herbiet, avec Emmanuelle
Devos et Eric Caravaca, l’ambiance est bien différente.
Ce thriller, tour à tour film noir et comédie, nous
plonge dans une Grande Motte inhabituelle,
quasiment onirique. Pour arriver à créer cette
atmosphère, l’équipe du film a pu s’appuyer sur le
service du Patrimoine de la Ville. En effet, en février
2020, la Commission du Film Occitanie a contacté
la mairie pour un projet de long-métrage. Un mois
plus tard, Laurent Herbiet, Iris Wong, la scénariste,
et David Goujard, le producteur, étaient reçus par le
service du Patrimoine afin qu’ils puissent découvrir
et s’imprégner de l’atmosphère des lieux.
Après une visite guidée, ils ont découvert les archives, l’histoire des
pionniers et celle de la construction de La Grande Motte. Emballés
par l’esthétisme et la photogénie de la ville imaginée par Jean
Balladur, tous furent unanimes pour tourner le film ici et pas ailleurs !

Ici la tête de l’ancienne enseigne de l’hôtel
"QUETZAL". Elle a été montée sur un panneau
qu'on retrouve dans le décors de l’appartement de "La Grande Pyramide".

La Grande Motte,
ville / décor
Régulièrement, la ville accueille des tournages (publicités, séries,
longs-métrages), mais c’est la première fois que l’on découvre
autant notre ville. Quel plaisir de retrouver son architecture
si particulière sublimée par le regard talentueux de Laurent
Herbiert, tombé sous le charme de La Grande Motte.
Pour les besoins de "Basse Saison", le service du Patrimoine
a également mis à disposition des maquettes, des photos,
des affiches et du mobilier d’époque qu’on aperçoit dans les
décors du film.

« La Grande Motte a été comme un grand studio pour nous,
ajoute Laurent Herbiert. C’est rare de pouvoir aller d’un décor à
l’autre à pied ; de pouvoir se rendre sur le plateau en passant
par la plage le matin ».

L’HISTOIRE DU FILM :
Carole et Richard, un couple d’une
cinquantaine d’année, ruiné, au bord
de l’explosion, se réfugie à La Grande
Motte, dans un appartement de "La
Grande Pyramide". Acculé par un homme
d’affaires peu scrupuleux, "Le Rat ", Richard
compte sur la vente d’un appartement au
"Paradis du Soleil" pour les sortir d’affaire.
Mais leur destin va basculer lorsqu’un vieil
ami de Richard réapparaît dans leur vie.
Mêlant thriller, film noir et comédie, le
film tourné en février 2021 - d’où son
titre "Basse saison" - commence par
une tempête ; l’ambiance hivernale
et chaotique, avec ses coups de mer
accentue le désespoir des personnages.

Sans aucun doute, cette fiction inspirera d’autres réalisateurs.
L’Office du Tourisme travaille d’ailleurs sur un véritable outil
numérique à disposition des professionnels du 7e Art qui
souhaitent découvrir le potentiel de notre ville. En attendant
les prochaines fictions télévisuelles et/ou cinématographiques,
vous pouvez (re)visionner "Basse Saison" en ligne sur le site
arte.tv jusqu’au 19 mars.

Réalisation : Laurent Herbiet,
Scénario : Iris Wong et Laurent Herbiet
Production : Agat Films & Cie
Avec : Emmanuelle Devos (Carole), Eric
Caravaca (Richard), Simon Abkarian
(Anthony), Robert Plagnol (Michaux "Le rat")
et Christophe Tek (Vasseur).

arte.tv
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Pour autant, les réalisateurs se permettent souvent de travestir la
réalité. Les plus avisés et fins connaisseurs de La Grande Motte
auront sans doute remarqué que les couloirs de "La Grande
Pyramide" sont en fait ceux du "Babylone". En effet, l’esthétisme
des briques rouges a particulièrement plu à Laurent Herbiert qui
s’est permis cette petite transgression. Cet arrangement permet
finalement de magnifier les caractéristiques architecturales de
notre ville et de s’amuser à en repenser les codes.
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DU 11 DÉCEMBRE AU 02 JANVIER

AGENDA

LA FORÊT MAGIQUE
Place du 1er Octobre 1974
TOUS LES VENDREDIS

100% JAZZ

ça swingue cet hiver !

ATELIER CONTE !

Pour s’initier à l’Art du conte
et améliorer son expression orale

17h • Bibliothèque - Ludothèque
Hors vacances scolaires
Plus d'informations 04 67 29 19 08

MERCREDI 5 JANVIER

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

JEUDI 13 JANVIER

CÉRÉMONIE DES VŒUX
AUX GRAND-MOTTOIS

18h30 • Pasino - Allée des Parcs
Plus d'informations pages 16 -17

VENDREDI 14 JANVIER

Le festival 100 % Jazz est un événement majeur de la programmation culturelle
municipale. Il nous propose quatre soirées musicales au Pasino pour égayer
en notes suaves et chaloupées nos longues soirées d’hiver.

BIG BAND DE LA GRANDE MOTTE
20h30 • Pasino - Allée des Parcs
ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 15 JANVIER

BÉBÉS JOUEURS
10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

PA G E
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BIG BAND DE LA GRANDE MOTTE
VENDREDI 14 JANVIER - 20h30 Pasino - Entrée libre
VENDREDI 8 AVRIL - 20h30 Pasino - Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

100% JAZZ
JAZZ IS BACK

04 67 29 19 08

SAMEDI 22 JANVIER

LA NUIT DE LA LECTURE
19h • Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

LUNDI 24 AU VENDREDI 29 JANVIER

SEMAINE OLYMPIQUE

Pour les élèves du Groupe scolaire A. Malraux

DESINVOLT propose une rencontre
de jazz avec des musiciens qui
n’ont comme prétention que celle de
partager les notes en les laissant au
service de la Musique. Avec le jazz,
cette désinvolture prend sa source
dans l'improvisation, s’offrant ainsi
le départ pour la liberté, dans une
musique où les richesses rythmiques
swing et latines ne permettront pas
de marcher au pas. Pour un moment
de décontraction qui se joue en toute
liberté...
DÉSINVOLT QUARTET
JEUDI 10 FÉVRIER - 20h30 Pasino

Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

Banan'N Jug c'est un Jug Band,
c'est-à-dire un mélange d'instruments classiques : banjo, piano,
contrebasse.. et d'instruments de
fortune : washboard, kazoo... Les
chants sont interprétés par quatre
voix féminines harmonisées sur
fond de vieille Amérique, chaude,
poussiéreuse, et mal élevée ! Son
répertoire revisite ainsi dirty blues,
calypso swing et négros spirituals du
début du siècle.
BANAN'N JUG
JEUDI 17 MARS - 20h30 Pasino

Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

Groupe scolaire A. Malraux
MERCREDI 26 JANVIER

RENDEZ-VOUS CONTE !
16h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

JEUDI 27 JANVIER

AUDITION DU MOIS
DU CONSERVATOIRE
18H • Haute-Plage
SAMEDI 29 JANVIER

BÉBÉS LECTEURS
10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08`

SAMEDI 5 FÉVRIER

PETIT-DÉJEUNER LITTÉRAIRE
10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08

MERCREDI 9 FÉVRIER

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

JEUDI 10 FÉVRIER

100% JAZZ
DÉSINVOLT QUARTET

20h30 • Pasino - Allée des Parcs
TARIFS : ADULTE 10€ & ENFANT 5€

SAMEDI 12 FÉVRIER

BÉBÉS JOUEURS
10h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08

MERCREDI 23 FÉVRIER

"CERCLE DÉ LIRE"

courir pour un enfant
La 28ème édition des courses Les Pyramides, organisée par le Lions Club,
aura bien lieu les 5 et 6 mars prochain à La Grande Motte. Des travaux
étant prévus dans la zone de départ et d’arrivée habituelle, les parcours
seront modifiés en conséquence.
Vous avez jusqu’au 3 mars pour vous inscrire à l'une des 5 courses proposées
à savoir les 2 courses enfants, le run de 5 km, le traditionnel 10 km et le
fameux semi-marathon. Ces épreuves sont ouvertes à tous les licenciés et non
licenciés. Renseignements et inscriptions : lespyramides.com
Au-delà d’une épreuve sportive parmi les plus réputées de la région, avec près
de 5000 participants, le Lions Club de La Grande Motte finance, grâce aux
inscriptions et aux sponsors, des projets à destination d'enfants handicapés ou
malades. Chaque année, ce sont ainsi une dizaine d'actions concrètes qui voient
le jour, portées par des associations de terrain et des institutions qui agissent
directement auprès des familles ou dans les établissements de soin.
SAMEDI 5 MARS, 4 DÉPARTS. 14h : 1 km Poussins / 14h10 : 2,5 km Benjamins
14h30 : Run 5 km / 15h30 : Grand Run 10 km

Cercle de lecture
16h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

SAMEDI 26 FÉVRIER

BÉBÉS LECTEURS
10h30 - Bibliothèque - Ludothèque
Plus d'informations

04 67 29 19 08

MERCREDI 2 MARS

CINÉMA CGM

18h30 & 20h30 • Palais des Congrès
TARIFS : ADULTE 5€ & ENFANT 4€

SAMEDI 5 & DIMANCHE 6 MARS

COURSES LES PYRAMIDES
Toute la journée • Centre Ville
VENDREDI 11 MARS

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX VICTIMES
DU TERRORISME
11h30 • Cérémonie d'Hommage au
Monument du Souvenir
JEUDI 17 MARS

DIMANCHE 6 MARS, 9h45 : Semi-Marathon 21.1 K

lespyramides.com

100% JAZZ
BANAN'N JUG

20h30 • Pasino - Allée des Parcs
TARIFS : ADULTE 10€ & ENFANT 5€

Inscrivez-vous à ARCHICULT
et recevez tous les 2 mois
l'infolettre Culture et Patrimoine
de La Grande Motte !
Retrouvez toutes les informations
sur le site de la Ville.
L’INFOLETTRE CULTURE & PATRIMOINE DE LA GRANDE MOTTE

COVID-19
L'ensemble de ces manifestations
peuvent être annulé en raison de
la crise sanitaire

Tout le programme sur :
lagrandemotte.fr
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COURSES LES PYRAMIDES

14 I 01

Jazz is Back
Big Band de
La Grande Motte

VENDREDI 14 JANVIER
20H30 I PASINO
ENTRÉE LIBRE

10 I 02

Désinvolt
Quartet

17 I 03
Banan’N
Jug

JEUDI 17 MARS
20H30 III PASINO
TARIFS : ADULTE 10 €
& ENFANT 5 €

08 I 04

Swing to swing
Big Band de
La Grande Motte

VENDREDI 8 AVRIL
20H30 IIII PASINO
TARIFS : ADULTE 10 €
& ENFANT 5 €

© 2022 -
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JEUDI 10 FÉVRIER
20H30 II PASINO
TARIFS : ADULTE 10 €
& ENFANT 5 €

