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BATEAUX AU DÉPART

DU 12 AU 18 AVRIL 2022
DÉPART À 8H30, DE RETOUR À 19H
( QUAIS C. DE GAULLE ET G. POMPIDOU )

DÉPART EXCEPTIONNEL À PARTIR DE 6H30 LE MARDI 12 AVRIL POUR ASSISTER À LA PARADE D’ARRIVÉE DES GRANDS VOILIERS

ÉDITO
STÉPHAN
ROSSIGNOL,
MAIRE,

PRÉSIDENT DE
L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

En ce début de mois de mars,
les contextes géopolitique et
sanitaire montrent un visage
menaçant. La souffrance
subie par le peuple ukrainien
ne saurait-être mise en regard
de
nos
problématiques
locales. Que celui-ci trouve
de notre part un plein soutien
- déjà à l’œuvre - face à la
gravité de la situation*.

Haut niveau
d’investissement
sans augmentation
de la pression
fiscale pour la
13e année
consécutive.

Malgré ces vents contraires dont seule la
variété égale la rudesse, La Grande Motte
montre qu’elle a du souffle. Elle présente un
niveau d’investissement sans précédent qui
s’appuie sur une gestion saine de la collectivité. Le tout en tenant notre promesse de ne
pas augmenter la pression fiscale, pour la
13e année consécutive.
La Municipalité investit pour la ville et son
avenir en vert et bleu. En effet, une part
importante est réservée à l’aménagement, à
l’environnement et à sa dimension maritime.
Le projet Ville-Port permet de répondre à
notre volonté de renforcer l’économie du
nautisme et de la plaisance et aux besoins de
développement sociétal et urbain de la ville
permanente.
Car notre environnement, ce sont nos pinèdes
et nos innombrables essences méditerranéennes mais c’est aussi la mer. Notre ville
est résolument tournée vers elle et le monde.
*voir tribune de la majorité en page 20

Avec le large comme horizon
et le nautisme comme bain
quotidien, la mer est dans
notre ADN. Elle génère de
nombreux emplois directs et
indirects dans un écosystème
de commerces et de services
solidement implantés dans
notre ville. Elle met, par
ailleurs, les loisirs à l’honneur.

La Grande Motte représente
un écrin magnifique pour
la pratique des sports
nautiques. Elle est le lieu de
grands événements nautiques : les championnats de Nacra 15 et 17, l’Engie Kite
Tour, le Salon International du Multicoque,
l’accueil de vieux gréements d’exception
dans le cadre d’Escale à Sète. Et elle peut
s’appuyer sur la labellisation de notre station
balnéaire comme Terre de Jeux et Centre de
préparation aux Jeux dans le cadre des Jeux
Olympiques 2024.
Cette identité, elle la porte aussi par un
tissu associatif et sportif local d’une vigueur
importante, et dont les vaisseaux amiraux sont
notamment le Yacht Club et le Centre d’entraînement Méditerranée (CEM). Voici des
traductions concrètes d’une politique sportive
d’excellence qui se conjugue avec la pratique
amateur et de nombreuses passerelles créées
avec la communauté scolaire.
Avec vous, continuons de border la voile
pour une ville d’avenir !
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Chères Grand-Mottoises,
chers Grand-Mottois,

19 février 2022 •
Commémoration des
marins disparus en
mer, avec l'AMMAC,
l'Association des Anciens
Marins et Marins
Anciens Combattants
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04 67 29 03 03
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#21. VILLE NAUTIQUE : International MultiHull Show I Escale à Sète :
Embarquez à bord du Morgenster I
Le port, entre modernité et traditions
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#30. MUSIQUE : Découverte de
la lutherie I Concert de Pâques
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rencontre
#28. FRANÇOIS SIRVENVILLAROS

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)

Concert de clôture à 18h

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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Parking d’entrée de Ville :
sous la canopée, les voitures
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A l’horizon de l’été 2023, habitants et visiteurs de La Grande Motte pourront
bénéficier d’un parking à l’entrée de la ville de 750 places de stationnement.
Situé à quelques encablures du port, dans un espace boisé en lieu et place
du camping désaffecté des Houillères, il va permettre de répondre à la pression
du stationnement dans la ville, mais pas seulement.
Comme tous les chantiers de la ville, l’aval
de différents services de l’État, dont celui de
la Direction Régionale de l’Environnement et
de l’Aménagement du Logement (DREAL), est
nécessaire pour démarrer les travaux. Après
consultations, les services municipaux ont
obtenu les différentes autorisations pour donner
les premiers coups de pioche. En ce printemps,
les travaux consistent au nettoyage du site et
à la création de l’accès central du parking. Ils
seront arrêtés pour la saison estivale avant de
reprendre à la rentrée.
A l’issue, ce parking d’entrée de ville n’impactera
pas le caractère boisé de son emplacement.
Intégré dans son environnement, il répondra
aux besoins actuels et futurs de stationnement et
de déplacement tout en valorisant le paysage
existant et en intégrant les enjeux environnementaux (voir encadré).
Plus qu’un banal parking végétalisé, il sera à
terme un véritable lieu partagé. Conçu pour

répondre à la perte de places de stationnement
liée aux travaux de rénovation des quais Tabarly
et Pompidou et du Terre-plein Ouest, dans le cadre
du Projet Ville Port, la volonté est de conserver
des espaces boisés et dédiés à d’autres usages.
En plus d’une aire de Camping-Car, on pourra
profiter de zones de détente et de convivialité avec tables de pique-nique, de ping-pong,
des chaises longues en bois, des bancs et du
mobilier ludique. Les bâtiments seront conservés
et pourront, à terme, être réhabilités et accueillir
des services attractifs (sanitaires, conciergerie,
location de vélos, point information…).
Le mail, ou l’axe central et structurant du parking,
sera le support de l’ensemble des déplacements.
Cet espace partagé entre déplacements doux et
motorisés profitera de l’ombre et de la fraîcheur
de la canopée végétale. Il desservira l’allée des
peupliers qui sera totalement réhabilitée. Enfin, il
permettra aux collégiens et lycéens de rejoindre
leur établissement en toute sécurité grâce au
nouveau cheminement qu’il proposera.

Entrée
de Ville

Mot
te

PLAN DE SITUATION ET D'AMÉNAGEMENT
DU PARKING D'ENTRÉE DE VILLE
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Voie Cyclable
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de la Mer
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750

nouvelles places
de stationnement

375

arbres de diverses
essences offriront une
ombre bienvenue en
période estivale

5 minutes,

c'est le temps qu'il faudra
pour se rendre à pied
au centre-ville

l
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UN PARKING
INTÉGRANT LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
De nos jours, les enjeux environnementaux doivent être pris en
compte et font partie intégrante
des projets de construction.
Concernant le parking, ils se
déclinent en plusieurs objectifs :
Offrir un couvert végétal
important. S’il est nécessaire
d’abattre 110 arbres pour les
aménagements, 151 arbres sont
conservés et 224 seront plantés.

a
uM

at
eL

d

d

d

Renforcer la biodiversité
avec des essences qui permettront
d’apporter une diversité végétale
qui fait actuellement défaut et de
créer des sols nourriciers.
Limiter l’imperméabilisation
des sols avec la création de
noues et des bassins paysagés et
adaptés, permettant l’infiltration
des eaux de pluie.
Créer un parking agréable,
qui s’intègre dans son environnement urbain et qui propose des
usages divers.
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Les permanences
"Ma commune,
ma santé"

Le centre de vaccination :
un an face à la Covid-19
Après plus d’un an de service et près de
30 000 personnes vaccinées, le Centre de vaccination
a fermé ses portes le 15 février dernier.
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Le 20 janvier 2021, le Centre de vaccination de La Grande Motte ouvre
ses portes au Centre culturel Henri Dunoyer. Médecins, infirmières et
infirmiers, pompiers, personnel municipal et de l’Agglomération du Pays
de l’Or se lancent dans cette mission gouvernementale pour faire face à
l’épidémie de Covid-19. L’aventure devait durer quelques semaines...
elle se prolongera pendant plus d’un an avec 176 jours d’ouverture.

Afin de favoriser l’accès pour tous
à une mutuelle, la municipalité a
noué un partenariat avec l’association ACTIOM qui négocie auprès
des compagnies d’assurance et
des mutuelles des contrats collectifs
à adhésion facultative. En clair,
chaque adhérent profite à titre
individuel, des avantages et tarifs
d’un contrat groupe. En tant que
dispositif solidaire, "Ma commune,
Ma santé" est accessible à tous,
quelles que soient les conditions
de ressources, l’âge et la situation
professionnelle.

Au total, près de 30 000 personnes ont reçu leurs trois injections à La
Grande Motte. Sélectionné par l’Agence Régionale de Santé aux côtés
de 23 autres structures réparties dans tout le département, le centre a
permis de vacciner principalement des Grand-Mottois, mais également
des habitants des communes de l’Agglomération du Pays de l’Or et des
communes voisines du Gard.
Malgré cette fermeture, la vaccination est toujours possible à La Grande
Motte grâce à un relais pris par les infirmières / infirmiers libéraux au
Centre COVID du Point Zéro. Les rendez-vous peuvent être pris directement sur
Doctolib : "Centre Covid 19 - La Grande Motte".
Le Centre Henri Dunoyer va, quant à lui, retrouver sa fonction première, à
savoir un lieu destiné à la culture.
Nous remercions chaleureusement tous ceux qui se sont mobilisés et
investis pour faire tourner, avec réussite, le centre : agents qui n’ont pas
hésité à dépasser leurs missions principales et leurs formations premières,
professionnels de santé, pompiers, ils ont donné un sens à la notion de
service public.
Doctolib.fr

RENDEZ-VOUS :
le lundi 11 avril au CCAS de La
Grande Motte
les vendredis 25 mars, 29 avril,
20 mai à l’Antenne locale de
l’Agglomération du Pays de l’Or.
09 72 56 78 26
macommunemasante.org

ATSEM : une charte
commune et bienveillante
Aux côtés de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation
Nationale de l'Hérault, la Ville de La Grande Motte a signé une charte des
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). Cette dernière
a pour but de construire une culture professionnelle commune et bienveillante
et se veut un outil de référence pour les ATSEM et les enseignants.
La charte privilégie en effet la recherche de bonnes pratiques, de repères
communs permettant de construire les bases d’un partenariat serein, de
reconnaitre, clarifier et valoriser le travail des professionnels de l’école
maternelle. Pour rappel, l’ATSEM intervient auprès de l’enfant sur le temps
scolaire et périscolaire. Professionnelle de la petite enfance, elle participe
aux fonctions éducatives, aux fonctions d’accompagnement et aux fonctions
d’entretien.

Courant février, nous avons accueilli en stage Terence Houssain, élève de 3e au Collège Philippe Lamour.
Ce dernier nous a fait part de son expérience avec Thomas Lombardo (recordman du monde de vitesse en
kitefoil) à l’occasion de la semaine olympique :

Le Jeudi 27 janvier, Thomas Lombardo est venu
dans notre collège pour nous présenter sa discipline,
introduire la semaine olympique, et nous parler du
label Terre de Jeux 2024. Il était aussi accompagné
de deux diététiciens qui nous ont expliqué les fondamentaux de l’alimentation d’un sportif de haut niveau
avant et pendant les compétitions. Thomas Lombardo
nous a aussi expliqué sa mise en condition physique
avant les compétitions (salle de musculation, pratique
importante du kitefoil, repos…). Il nous a fait part de
l’aspect psychologique de sa préparation, et nous
a décrit en détail son record du monde de vitesse
en kitefoil. Je pense que la Semaine Olympique
et Paralympique est une excellente initiative pour
donner envie de pratiquer du sport. Je suis heureux
que notre ville l’ai prise.

QU’EST-CE QUE LA SEMAINE
OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE ?
La Semaine Olympique et Paralympique (SOP),
c’est une semaine pour promouvoir la pratique
sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté
éducative autour des valeurs citoyennes et
sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et
du Paralympisme. Elle s’adresse aux enseignants,
aux élèves et à leurs parents, de la maternelle à
l’université, et mobilise également les collectivités
territoriales, associations et fédérations sportives
ainsi que les athlètes de haut-niveau.
D’autres manifestations à destination des scolaires
sont prévues dans le cadre du label Terre de
Jeux 2024 comme les Olympiades en juin ou la
Journée Olympique le 19 mai prochain.
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La Semaine Olympique et Paralympique
vue par Terence
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2 • 22 JANVIER
1 • 18 JANVIER
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3 • 24 JANVIER
4 • 28 JANVIER

1 • LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES a
élu Romain Ferreux, Président
du CMJ et Emma Bedat,
vice-Présidente. Ces 20 jeunes
élus (plus deux suppléants)
porteront des projets aux côtés
des élus municipaux à travers
les commissions qualité de vie,
sport, animation, solidarité,
environnement et animaux.
Ils seront accompagnés
dans leur engagement par
Jean-Paul Huot, adjoint au
maire en charge de la Vie
Citoyenne, Marie Alberola,

conseillère municipale et
Stéphane Montella, référent
CMJ. Source d'idées et
de création, le CMJ est un
véritable lieu d’apprentissage
de l’engagement individuel et
collectif.
2 • LES DRIV’ŒUX, seule
solution en période de
restriction sanitaire pour
se retrouver, ont permis au
maire, Stéphan Rossignol,
de présenter ses voeux
aux Grand-Mottois venus
nombreux pour l'occasion.
Un saxophoniste a accueilli

les automobilisites devant un
magnifique panorama. Le
maire, accompagné de ses
adjoints, a pu annoncer et
expliquer les projets à venir
pour La Grande Motte.
La manifestation s'est terminée
dans un concert de klaxons en
guise d'applaudissements !
3 • LA REMISE DES PRIX
DU CONCOURS DES
ILLUMINATIONS DE NOËL
a récompensé les nombreux
participants qui ont tous rivalisé
de décorations et autres mises en
scène lumineuses. Organisé par

la Ville avec l'aide de l'Office
de Tourisme, ce concours a lieu
grâce au jury de bénévoles
emmené, comme chaque année,
par Suzy Palu.
4 • LA SEMAINE OLYMPIQUE
a permis de sensibiliser les
élèves de l'école André
Malraux et du collège
Philippe Lamour aux valeurs
de l'olympisme. Cela s'est
traduit par des rencontres
avec des sportifs de haut
niveau, des jeux adaptés dans
les temps périscolaires, un
menu spécifique à la cantine

6 • 12 FÉVRIER

5 • 9 FÉVRIER

PAVOISEMENT EN SOUTIEN À L'UKRAINE
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7 • 15 FÉVRIER

8 • 19 FÉVRIER

et des sensibilisations au
respect de l'environnement.
Jean-Paul Frappa, conseiller
municipal au sport a partagé
cette expérience aux côtés
notamment du kitesurfer GrandMottois Thomas Lombardo et
de l'entraîneur de l'équipe de
France de Nacra 17 (voile),
Franck Citeau.
5 • LA CHARTE DES AGENTS
TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS
DES ECOLES MATERNELLES
(ATSEM) a pour but de
construire une culture
professionnelle commune et

bienveillante et se veut un
outil de référence pour les
ATSEM et les enseignants. Le
maire, Stéphan Rossignol, a
signé la charte aux côtés de
Christophe Mauny, directeur
académique, en présence
notamment des ATSEM de
l'Ecole A. Malraux.
6 • LES OURSINADES ont
attiré la foule ! Un rendez-vous
attendu de pied ferme par
les aficionados de fruits de
mer. Des oursins, du soleil et
des amis. Tous les ingrédients
étaient réunis !

9 • 5 & 6 MARS

7 • M. NOGUÈS A FÊTÉ SES
100 ANS ! Après un moment
convivial aux côtés de ses
aides soignantes, le maire,
Stéphan Rossignol, lui a remis
la médaille de la Ville. La
Grande Motte compte 14
centenaires, la preuve qu'il y
fait bon vivre !
8 • COMMÉMORATION DES
MARINS DISPARUS EN MER,
AVEC L'AMMAC, sous un beau
ciel gris. Le maire, Stéphan
Rossignol, et l'Association
des Anciens Marins et Marins

Anciens Combattants ont
déposé une gerbe en mémoire
des marins disparus en mer.
9 • LES COURSES DES
PYRAMIDES ont rassemblé de
nombreux coureurs, heureux
de pouvoir pratiquer leur
sport pour une bonne cause.
Les fonds récoltés par les
inscriptions servent aux œuvres
sociales du Lions Club Grande
Motte - Montpellier - Littoral
pour les enfants malades ou
handicapés.
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GRAND ANGLE

BUDGET 2022 :
PLACE À L’INVESTISSEMENT

La crise sanitaire qui a bouleversé l’économie mondiale, impose un exercice de prudence
budgétaire. Pour autant, la Ville a conservé en 2020 et 2021 une belle ambition en matière
d’investissement. Avec une pression fiscale qui demeure à un niveau inchangé pour la 13e
année consécutive, la municipalité a choisi de terminer les projets en cours et de programmer
de nouveaux chantiers structurants. Ce niveau d’investissement volontariste, de plus de 22,8
millions d'euros, traduit à la fois l’accélération de la mise en œuvre du programme de mandat,
le choix de contribuer à la relance économique et le renforcement de l’attractivité du territoire.
De surcroît, cette ambition ne peut se réaliser qu’au prix d’une situation financière très saine.
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La Grande Motte, 4e budget de l'Hérault, n'a pas
augmenté sa fiscalité depuis treize ans. Nos finances
sont saines, notre taux d'endettement est très bas - 2,8 ans
d'endettement, sachant que la ligne rouge
est de 12 ans. On a inscrit la possibilité
d'avoir recours à l'emprunt, mais notre
autofinancement important permettra
d'y recourir de façon limitée. La
Grande Motte économise depuis
des années.
Stéphan
ROSSIGNOL
Maire
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budget 2022

:

place à l ’ investissement
-0,3 %

LES INFOS CLÉS
DU BUDGET 2022

-0,3 %

LÉGÈRE DIMINUTION
DES RECETTES RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT

BAISSE CONTINUE
DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

RATIONALISATION DES DÉPENSES

13 ANS SANS AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION
COMMUNAUX
MAITRISE DES DÉPENSES
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT AUGMENTATION
INFÉRIEURE À 1,6 %
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MAITRISE DES
CHARGES DE PERSONNEL :
AUGMENTATION DE LA
MASSE SALARIALE DE 1,3 %

NIVEAU
D’INVESTISSEMENT
RECCORD, SOIT
22,8 MILLIONS €

GESTION FINANCIÈRE :
LA GRANDE MOTTE EST 2A+,
LA MEILLEURE NOTE !
LA VILLE RÉCOMPENSÉE POUR SA GESTION
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. Dans l’Hérault, seules trois
autres communes ont obtenu cette notation :
Montpellier, Mauguio et Saint-Gély-du-Fesc.
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 fonctionnement - et une belle
ambition en matière d'investissements.

MAINTIEN DU NIVEAU DE
LA DETTE INFÉRIEUR À 5 ANS

TAUX D’ÉPARGNE BRUTE
IMPORTANT À 2,4 %

RÉPARTITION DU BUDGET :
DÉPENSES & RECETTES
Répartition des dépenses réelles de fonctionnement. pour 100 €, la ville dépense :

4,01 €

8,10 €

Sport &
jeunesse

Culture

33,99 €

Aménagement
& environnement

1,80 €

0,67 €

Éducation

Solidarité, Santé
& Vie sociale
12,89 €

13,68 €

Tourisme & action
économique

Sécurité,
Salubrité
21,98 €
Gestion
des services
publics

2,89 €

Répartition des recettes de fonctionnement. pour 100 €, la ville perçoit :

50,30 €

Contribuables
5,33 €

Agglomération
du Pays de l'Or
0,12 €

Région &
Département
9,52 €

État
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non
ventilables

19,66 €

Usagers
10,84 €

Pasino
3,51 €

Taxes de séjour,
touristes
0,72 €

Autres recettes
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GRAND ANGLE /

budget 2022

:

place à l ’ investissement

LES INVESTISSEMENTS CLÉS
DU BUDGET 2022
Avec un budget principal de 54,2 millions d’euros, dont
31,4 millions d’euros de fonctionnement et 22,8 millions
d’euros d’investissement, la Ville continue de rationaliser

ses dépenses quotidiennes, notamment en terme de
charges de personnel, tout en maintenant un service à la
population performant et en misant sur l’avenir.

CRÉATION DU PARKING VÉGÉTALISÉ, PRATIQUE ET CONVIVIAL
DE 750 PLACES EN ENTRÉE DE VILLE*
5,9 MILLIONS €
RÉAMÉNAGEMENT DE L'ALLÉE DES PEUPLIERS
ET DU CARREFOUR AVENUE DE LA PETITE MOTTE*
950 000 €

PA G E
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INVESTISSEMENT
CULTURE ET SPORT
170 000 €
INVESTISSEMENT
POUR LA SÉCURITÉ
77 000 €

INVESTISSEMENT
ESPACES VERTS

20081
68
8618002

175 000 €

AMÉLIORATION DES
AMÉNAGEMENTS PAR LES
SERVICES TECHNIQUES
REPRISE DE L'AVENUE DE L'EUROPE*

1,2 MILLIONS €

800 000 €

Le montant de l'indemnisation
suite au contentieux couvre
l’intégralité des travaux de reprise

* programme inscrit au budget 2021, mais réalisation décalée en 2022

Bâtiment, voirie,
urbanisme
et électricité

RÉHABILITATION COMPLÈTE DES QUAIS ROBERT FAGES
ET GEORGES POMPIDOU
8,2 MILLIONS €
Les travaux de rénovation des réseaux sont effectués
et financés par l'Agglomération du Pays de l'Or

PA G E
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RÉHABILITATION DE
L'ALLÉE DES GOÉLANDS
PREMIÈRE PARTIE EN 2022
1 MILLION €

MODERNISATION DU SYSTÈME
D'ARROSAGE ET DE RÉUTILISATION
DES EAUX USÉES DU GOLF
2,2 MILLIONS €

Les travaux de raccordement des réseaux
et d'installation d'un traitement spécifique
des eaux sont effectués et financés
par l'Agglomération du Pays de l'Or
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TRAVAUX

PONT
ENTRÉE DE VILLE NORD

70
Déviation
Entrée

70

50

Déviation
Sortie

Déviation

Entrée

70
Sortie
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Après la création de la piste cyclable d’entrée de ville,
c’est au tour du pont d’être réaménagé. Les travaux,
plusieurs fois repoussés par le Département en raison
des difficultés d'approvisionnement de l'entreprise, ont
enfin débuté le 7 mars dernier ; ils devraient être terminés
le 25 mars. Ils consistent en la pose d’un garde-corps
moderne et élégant en métal ajouré ainsi qu’une mise en
lumière du pont.

70
Déviation

70

Entrée

Déviation
Sortie

50
Déviation

DU 07 AU 25 MARS :
©XD ARCHITECTURE architecte ouvrage d'art

La bretelle d’entrée de ville en
provenance d’Aigues-Mortes – Lunel
est fermée pendant toute la durée des
travaux.
Déviation

Déviation par l’entrée de ville de
l’échangeur du Grand Travers.

La bretelle de sortie de ville en direction
de Montpellier est fermée pendant toute
la durée des travaux.
Déviation

Ces interventions impactent la circulation sur la voie
rapide RD62, mais également sur le pont directement.
Il n'est plus possible de circuler sur cette bretelle d’accès
pendant plusieurs semaines et des itinéraires de déviation
sont définis pour entrer dans La Grande Motte.

Déviation par la sortie en direction
d’Aigues-Mortes – Lunel, puis via
le rond point de la Manade Gré.

La piste cyclable voie verte est fermée
pendant toute la durée des travaux
dans les deux sens.

Espaces verts : une gestion sensible
Ville grandeur nature par excellence, l’entretien des espaces verts mobilise à l’année les services municipaux. Au
cours de ces dernières décennies, les méthodes de gestion des espaces verts publics ont sensiblement évolué et
méritent certaines explications. Usage des pesticides, protection de l’environnement, découvertes scientifiques…
Cette optique beaucoup plus naturaliste de l’entretien des plantations présente de nombreux avantages, comme le
respect de la forme naturelle des arbres et arbustes, la limitation des maladies favorisées par les tailles, la mise en
application du zéro phyto et la réduction drastique des déchets végétaux.

CHENILLES PROCESSIONNAIRES :
En raison de l’évolution réglementaire, la Ville
ne possède pas de moyen de traitement
drastique. Seul un traitement biologique
préventif peut être appliqué à l’automne.
Période potentielle de nuisance : janvier à
avril selon les températures du 1er trimestre.

STOP !

RE
LA NATTUICIDE
ES
SANS P

TOIS
ND-MOT
LES GRA
ANTÉ !
EN BONNE S
+ D’INFOS

SUR

lagrandemotte.fr

DÉSHERBAGE :
La mise en application de
la loi Labbé (2017) interdit
aux services de la Ville
tout traitement désherbant
sur les espaces publics.
Faute de solution alternative
suffisamment efficace et au
coût raisonnable, il faudra
à l’avenir s’habituer à voir
un peu plus de plantes
sauvages ou spontanées
sur lesdits espaces. Cette
végétation naturelle participe
au maintien d’une certaine
biodiversité.

CONTRÔLE DES POPULATIONS DE GOÉLANDS :

INTERDICTION DE
NOURRIR LES GOÉLANDS

Oiseau emblématique des bords de mer et protégé, sa prolifération pose
néanmoins des problèmes dans de nombreuses collectivités littorales. Son
comportement en cours de nidification peut s’avérer très agressif. A cet effet,
un arrêté ministériel permet de réguler les populations de cet oiseau par le
biais d’un traitement de stérilisation des œufs en saison printanière.
Chaque début d’année, un diagnostic est réalisé par la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO). C’est à ce moment-là que les administrés concernés par
des nuisances importantes peuvent se signaler auprès du service Allo Mairie
afin de faire valider une intervention de stérilisation des œufs en avril.

Retrouvez l’ensemble des questions récurrentes à la gestion des espaces verts sur le site de la Ville, rubrique « Cadre
de vie ».
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Les pins : taille d’octobre à mars. Fréquence : tous les 6 à 8 ans.
Les platanes et autres feuillus : taille entre janvier et
février. Fréquence : tous les 5 à 10 ans.
Les tamaris : taille entre janvier et février.
Fréquence : tous les 5 à 10 ans.
Les peupliers : taille entre janvier et
février. Fréquence : tous les 8 à 10
ans.
Les lauriers roses : taille de
décembre à avril. Ces haies ne font
pas l’objet de tailles régulières tant
qu’elles ne gênent pas les usagers du
domaine public.
Autres haies de formes régulières :
taille de mars à octobre.

Crédit illustrations photographies ADAGP - ©Shutterstock

LES PÉRIODES DE TAILLE :
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Avenant au contrat de
thalassothermie

Convention financière
de l’Office de Tourisme

Un contrat de délégation
de service public a été
notifié à la société Dalkia
en 2019, pour la création
d’un réseau de chaleur,
chaud et froid, à partir
d’eau de mer sur le territoire
de La Grande Motte. En
raison de la pandémie,
la démarche de commercialisation du délégataire
auprès des copropriétaires
a été ralentie. La Ville a
approuvé un avenant au
contrat permettant à Dalkia
de poursuivre ses démarches
commerciales jusqu’en
novembre 2022.

La Ville de La Grande
Motte confie à l’Office de
Tourisme la promotion et
l’animation de son territoire
notamment par l’organisation
d’évènements hors et
en saison touristique. La
municipalité a approuvé
l’attribution d’une subvention
de 1 065 000€ à l’Office
de Tourisme pour son
programme d'animations de
2022 et ses autres missions
complémentaires comme
la collecte de la Taxe de
Séjour, le développement et
l’aménagement touristique de
la station, etc.

Vote des budgets 2022
La municipalité a voté et
adopté les différents budgets
2022 : budget primitif de la
Ville, du Palais des Congrès,
des équipements sportifs, du
Port, de l’Office de Tourisme.
Plus d’informations en pages
Grand Angle.

Subvention pour Les
Courses des Pyramides
Pour la 28e édition des
Courses des Pyramides,
organisées par le Lions Club,
la Ville de La Grande Motte
a renouvelé la convention
de partenariat avec une
subvention d’un montant de

12 000 euros. Les bénéfices
dégagés grâce aux droits
d’inscription permettent
d’aider des enfants malades
et des enfants handicapés.

Convention 2022-2027
du Salon du Multicoque
Evènement mondial
incontournable pour les
acteurs et passionnés de
multicoque, la municipalité
a décidé de renforcer
son partenariat dans la
continuité avec la société
M2 Organisation pour la
réalisation du SIM pour les
six prochaines années de
2022 à 2027.

TRIBUNES LIBRES
GROUPE MAJORITAIRE
Ukraine : la solidarité est à l’oeuvre à La
Grande Motte
En quelques jours, le Monde est passé
d’une guerre froide à une guerre totale
menée par la Russie en Ukraine. À l’heure
où nous écrivons ces lignes, l’Ukraine
entame son 10e jour d’assaut, donnant
lieu à des situations humaines dramatiques.
À son échelle, la Ville de La Grande
Motte, en lien avec l’Agglomération
du Pays de l’Or, a organisé un recensement des hébergements disponibles
pour accueillir de possibles réfugiés
et une collecte de dons de produits
et équipements. Ce sont ainsi plus de
20 tonnes de couvertures, vêtements ou
produits d’hygiène qui ont été collectés
en moins de 48h par l’Agglomération.
Merci à tous pour cet élan de solidarité.

GROUPE SERGE DURAND
Bien que le budget 2022 tienne compte
de mes recommandations nous n’avons
pas pu le voter. En effet les investissements envisagés résultent d’un optimisme
démesuré. Ils sont budgétisés grâce au
recours massif à l’emprunt à hauteur de
78%. Les subventions du département et
de la région de l’ordre de 4% sont insignifiantes pour une ville dont le budget
municipal est le 5ème du département.
De plus l’autofinancement est nettement
insuffisant
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE
MOTTE C’EST VOUS"
Le projet de budget pour 2022 présenté
innove en faisant l’impasse sur le coût
réel des nouvelles dépenses. Mettons en
lumière les aspects moins reluisants de
ces projections: Force est de constater
que la situation n’est pas très réjouissante
malgré la manière dont le maire présente le sujet. Il a présenté en début de
mandat un programme d’investissement
très massif pour notre commune, qui impactera très fortement notre autofinancement, l’augmentation des dépenses plus
rapides chaque année que celle de nos
recettes, (nommé l’effet ciseau) Cela va
obliger la ville à augmenter fortement les
impôts

PA G E
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VILLE NAUTIQUE
La Grande Motte a beaucoup de qualificatifs. Cité des
pyramides, ville de nature, de sport, de vacances, des
plaisirs… elle se distingue également par la richesse de
son port. Avec plus de 1600 anneaux, il a construit et
consolidé l’identité et la vocation nautique de la ville.
Malléable, il est autant capable de devenir la capitale
mondiale du multicoque que d’accueillir des embarcations
historiques et patrimoniales de plus de 20 mètres. Le
tout dans une recherche permanente d'excellence, tant
dans la qualité de ses services que de ses aménagements
portuaires et nautiques.

Voilier Suzette, de l’association Cours, Suzette Cours !
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VILLE NAUTIQUE

International Multihull Show :
La Grande Motte capitale du multicoque
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Après deux annulations consécutives en raison de la pandémie, les plus prestigieux multicoques au monde
retrouvent enfin les quais grand-mottois, du 20 au 24 avril. Une 13e édition qui s’annonce impressionnante
en nouveautés pour la voile mais aussi pour les versions moteur, de plus en plus
nombreuses.
Organisé en partenariat avec Fred Morvant et Philippe Michel de
la société M2 Organisation, cet événement témoigne de la vitalité
et de l’effervescence du marché du catamaran et du trimaran.
Spécialisé dans l’accueil du multicoque, grâce notamment à la
présence du groupe Grand Large Yachting, le port de La Grande
Motte atteint ici son paroxysme et devient, pendant cinq jours, la
capitale mondiale du multicoque.

D’ailleurs, il suffit d’arpenter les allées du salon pour
constater que l’événement témoigne d’une grande
vitalité. Cela fourmille d’idées, de projets, de
baptêmes et de premières mondiales. La diversité des
multicoques exposés, fait de cet évènement mondial,
un rendez-vous majeur du calendrier nautique ; tous
les acteurs et passionnés de la plaisance et plus généralement de la mer, s’y retrouvent sans exception.

Avec 15 000 visiteurs par an, dont 55% d'étrangers,
le salon est un vrai succès populaire et professionnel.
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
POUR LES GRAND-MOTTOIS
Les invitations sont à retirer
auprès de l’Office de Tourisme.
Attention, le nombre de places
gratuites est limité !

INFORMATIONS PRATIQUES :
Du 20 au 24 avril
Ouvert du mercredi au samedi
de 10h à 19h et le dimanche
de 10h à 18h.
Entrée plein tarif : 10€
Pass 5 jours : 30€
Moins de 16 ans et étudiants :
gratuit sur présentation d’un
justificatif.
Billetterie : en ligne ou sur
place.
multicoque-online.com
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Vendredi 22 avril

Ces cinq jours de salon apportent ainsi une visibilité médiatique et
touristique d’envergure à la ville. Depuis 13 ans, ce sont des milliers
de journalistes accrédités, une moyenne de 55% de visiteurs étrangers,
des centaines de baptêmes et d’avant-premières mondiales. Du 20 au
24 avril, si toutes les nations sont représentées dans un large meltingpot de journalistes, amateurs, passionnés, curieux et acheteurs, La
Grande Motte raisonne à l’unisson : celui du beau, celui du grandiose.
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Ces bateaux de pointe embarquent de nombreuses technoZONE
D'EXPOSITION
logies qui méritent une place tout entière. A ce titre, les orgaÀ FLOT
nisateurs ont créé le pôle Multihull Club Design & Innovation
auquel est rattaché un espace "start-up" plein de génie et de
créativité. En outre, il n’y a pas de salon nautique sans équipementiers et la filière multicoque est largement présente au sein du
village exposants. On y retrouve dans cette ambiance conviviale qui
caractérise l’univers marin, tous les accessoires et services : voiles,
moteurs, gréements, textiles, assurances, financements…

La diversité et la quantité de catamarans et trimarans exposés
témoignent de l’engouement que génère cette nouvelle façon de
naviguer : les espaces de vie, le confort de navigation, le faible tirant
d’eau, sont les atouts majeurs de ce type d’embarcation et les plaisanciers l’ont bien compris.
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Cette 13e édition rassemble les plus beaux multicoques
du monde et un catalogue des nouveautés des plus
grands constructeurs internationaux. On retrouve cette
année des bateaux en avant-première qui feront vibrer les
amateurs du secteur : Lagoon 51 (Beneteau, France), Bali
4.4 (France), Dragonfly 40 ultimate (Danemark), Balance
482 (Etats-Unis), Leopard 46PC (Robertson&Caine,
Afrique-du-Sud) et bien d’autres surpises…
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le salon est accessible SHIPCHANDLERS
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Le Morgenster
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moins "guerrier" que les bateaux de piraterie mais ils restent
très prisés par tous les amateurs pour la part d’histoire et de
conquête qu’ils incarnent.

lagrandemotte.com

ESCALE À SÈTE 2022 DU 12 AU 18 AVRIL
Venez admirer et montez à bord des plus majestueux voiliers
du monde.
4 bateaux sont affrétés tous les jours au départ de La
Grande Motte pour vous amener au cœur du festival
maritime en vous évitant les difficultés de transport et
de stationnement. Une expérience maritime qui prend
tout son sens : celle d’aller voir des bateaux…en
bateau !
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Spot photos
Construit en 1919, cet harenguier s’inscrit dans la lignée
de l’histoire navale hollandaise. Héritier des grandes
traditions navales historiques et commerciales, le Morgenster
est un navire à la coque et au pont en acier, aux dimensions
MORGENSTER
hors normes, marqué par plusieurs "vies" successives. Initialequai d’accueil de
ment créé pour le commerce lointain, il fut transformé en bateau
la Capitainerie
de pêche puis, plus tard, dédié à l’activité nautique. En 1979,
il est vendu à un musicien qui l’utilise alors comme QG de
sa radio pirate. Dans l’illégalité, ce dernier est arrêté et le
Morgenster, en état de délabrement, est une nouvelle fois vendu
et réparé. Sa restauration complète a duré 25 ans, pendant
EN PRATIQUE :
lesquels le nouveau capitaine a sauvé pas moins de 200 m² de
VISITES MORGENSTER
tôle d’acier lors des différents carénages.
DU 26 MARS AU 4 AVRIL
En 2008, remis à flots et converti en brick d’entraînement,
de 14h à 18h du lundi au vendredi et
il retrouve la prestance des navires de la flotte hollandaise
en continue de 10h à 18h les samedis et
et participe aux courses estivales des grands voiliers tout en
dimanches.
assurant les formations de l’Ecole de la Marine Royale.
Lieu : quai d’accueil devant la Capitainerie.
Comme pour de nombreux Clippers, le capitaine de ce navire
Tarifs : adulte à partir de 3 € et enfant de 4
s’est adossé au tourisme pour contribuer aux frais d’entretien de
à 12 ans à partir de 2 €. Gratuit pour les
l’ensemble du gréement. Son intérieur, qui marie authenticité et
enfants de moins de 4 ans
luxe contemporain, est très prisé des vacanciers lors de croisières
et excursions dans le nord-ouest de l'Europe, mais aussi aux îles
Vente des billets en ligne sur le site :
Canaries, au Cap-Vert, aux Caraïbes et en Amérique du Sud.
lagrandemotte.com et à l’Office de
Tourisme.
Les bricks hollandais évoquent un imaginaire moins épique et
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Quoi de plus logique que deux des villes les plus emblématiques du littoral s’associent pour une manifestation
aussi majestueuse qu’Escale à Sète ? Après le Nao
Victoria et le Shtandar, c’est au tour du Morgenster de
poser ses amarres à La Grande Motte.
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Dans le cadre du partenariat avec Escale à Sète, La
Grande Motte accueille un des bateaux majeurs de
l’évènement, le navire hollandais Morgenster, du 24
mars au 4 avril 2022.
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Le port, entre modernité
et traditions
Le port de La Grande Motte ne manque pas de ressources.
Connu pour la qualité de ses services, de ses aménagements
et sa situation idéale en cœur de ville, il a fait de sa diversité
d’accueil une spécialité. Si le multicoque a une place prépondérante
avec les chantiers du groupe Grand Large Yachting, ses pontons
fourmillent de petites merveilles d’histoire et de patrimoine.
En se baladant près de la Capitainerie, notre regard est tout de suite attiré par plusieurs
vieux gréements. Le contraste est saisissant entre les multicoques ultra-modernes en
arrière-plan et ces embarcations en bois, quasi-centenaires. Ici pas d’électronique
superflue, pas de course effrénée aux nouvelles technologies, mais de la patience, du
temps et beaucoup d’huile de coude. Certains de ces bateaux sont accueillis par le
port en hivernage, d’autres sont amarrés à l’année. Les propriétaires sont de véritables
passionnés qui ne comptent pas les heures passées à poncer, gratter, vernir et bichonner
ces bateaux reconnus au patrimoine maritime et fluvial.

ATALANTE,
PLAISIR ET PARTAGE

Propriété de Nathalie et Jean-Marc Maldonado,
Suzette est un sloop de 1930, de type bermudien et
mesurant près de 15 mètres. Conçu pour la régate,
et notamment les Jeux Olympiques, il fut la propriété
d’un colonel de l’Empire Britannique au Caire avant
de connaître les eaux de l’Atlantique et du lac Léman.
Son état s’est peu à peu détérioré et il a fini par ne plus
pouvoir naviguer.
Avant d’acheter Suzette, Nathalie et Jean-Marc étaient
déjà rompus à la navigation sur vieux gréements avec
Saint-Thomas, un Requin de 1930 toujours visible à
La Grande Motte. En 2019, le couple craque pour
Suzette et le rapatrie de Genève. S’ensuit alors une
restauration complète de près de 6 mois sur l’aire
de carénage du port. Coque, quille, pont, poulies,
mât, bôme… Tout est repris, traité, réparé. Après ce
nouveau coup de jeune, Suzette retrouve à plus de
90 ans les plaisirs de la navigation en Méditerranée.
Le

programme 2022 est riche.
L’équipage de Suzette est paré
pour participer aux régates
classiques les plus prestigieuses : la Porquerolles
Classique, les Voiles du
Vieux Port, les Régates
Royales de Cannes ou les
Voiles de Saint Tropez.
Suzette sera également
présent pour Escale à Sète.

Si vous souhaitez participer
à l’aventure, Nathalie et
Jean-Marc ont créé l’association Cours, Suzette Cours ! :
suzette1930@icloud.com

En 2004, il devient la propriété de la famille SirvenVillaros qui le rapatrie dans les eaux grand-mottoises.
Sans prétention, il a participé de 2012 à 2019 aux
régates classiques des Voiles du Vieux Port, Voiles
de Cassis et Voiles de Sanary-sur-Mer, se classant à
chaque fois bon dernier ! Après un gros chantier de
rénovation en 2021, qui a mobilisé une trentaine de
bénévoles, il accueille grâce à l’association Atalante et
les Pirates des enfants malades et leur famille pour des
sorties en mer (cf. rencontre ci-après).
Pour participer aux actions de
l’association :
atalanteetlespirates@
outlook.com
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SUZETTE, TAILLÉ POUR LA RÉGATE

Changement de style avec Atalante,
un cotre de 1927 construit par le chantier
Bellet et Castera. D’une longueur de 14,75 mètres,
il est adapté pour la plaisance et le partage. Après
quelques mois de navigation sur le bassin d’Arcachon,
il est basé de nombreuses années au port de Monaco et
navigue exclusivement dans les eaux méditerranéennes
avec notamment une activité de charter entre 1954 et
1970.
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RENCONTRE

LE 9 JUILLET PROCHAIN, NOUS
SOUHAITONS ORGANISER À
LA GRANDE MOTTE UN
RASSEMBLEMENT D’UNE VINGTAINE DE VIEUX
GRÉEMENTS EMBARQUANT CHACUN UN
ENFANT MALADE ET SA FAMILLE.
François SIRVEN-VILLAROS
Associations Atalante-et-les-pirates

PA G E
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Voilier Atalante, de l’association Atalante et les pirates

FRANÇOIS SIRVEN-VILLAROS
Catalan d’origine, François Sirven-Villaros et sa famille ont parcouru du pays avant de s’amarrer
au port de La Grande Motte. Après quelques années passées à Marseille en tant que directeur général de
Beuchat Industries, ce marin au grand cœur a lié sa passion pour les vieux gréments à une association
faisant naviguer des enfants malades. Rencontre.

Pourquoi avez-vous créé
l’association Atalante et les
Pirates ?
Ce type de bateau est
propice au partage et
c’est l’idée que nous nous
en faisions dès son achat.
Nous avons participé à des
regroupements de vieux gréements
et nous avons fait appel aux bourses
des équipiers pour que nos deux filles
puissent partager des sorties en mer avec
des jeunes de leur âge. En parallèle, nous
participions à la régate la Solidaire organisée au large de
Marseille où chaque bateau doit emmener à son bord des
enfants handicapés. A La Grande Motte nous avons souhaité
continuer cette démarche et nous avons créé l’association
Atalante et les Pirates en mai dernier. Ce projet a tout de suite
trouvé un écho auprès du Yacht Club et des bénévoles qui
se sont investis cet été lors d’un gros chantier de restauration
du bateau. L’objet de l’association est de faire naviguer les
enfants malades tout en faisant vivre Atalante en tant que
bateau classé d’intérêt patrimonial. Les bénévoles participent
à l’entretien et aux sorties en mer. Je tiens d'ailleurs à les
remercier pour leur soutien et l'élan autour de ce projet.
Qu’apportent aux enfants malades ces sorties en mer ?
Avant tout, il faut rester humble. On ne change pas leur vie et
on ne les guérit pas, mais nous leur offrons, avec leur famille,
un beau moment d’évasion. Je suis toujours touché par les

dessins que je reçois en retour et les messages des parents. Il y
a eu des instants magiques. Je pense notamment à une petite
fille autiste qui criait de stress avant de monter sur le bateau,
qui s’est doucement détendue, et qui finalement a pris la
barre et passé un super moment. Les parents apprécient ces
temps de partage avec leurs enfants. En 2021, nous avons
réalisé cinq sorties avec l’association Les Coups de pouce
de Bruno. Nous en prévoyons une quinzaine cette année
entre mai et septembre avec deux associations en plus :
Petit Cœur de Beurre et La Maison des
Possibles.
Avez-vous d’autres projets pour
2022 ?
Nous allons participer à
plusieurs événements comme
Escale à Sète ou l'accompagnement de Clémence Gualy
pour son défi à la nage
le 18 juin prochain à La
Grande Motte. Le 9 juillet,
nous souhaitons également
organiser à La Grande Motte
un
rassemblement
d’une
vingtaine de vieux gréements
embarquant chacun un enfant
malade et sa famille.
Comment pouvons-nous venir en
aide à votre association ?
Il est possible d’adhérer à l’association ou de faire
un don directement via la plateforme en ligne : helloasso.
com/associations/atalante-et-les-pirates ou par téléphone au
06 78 83 88 22.
Enfin, avez-vous une anecdote à nous partager ?
Il existe une tradition marine qui veut que l'on mette un Louis
d'Or sous le mât comme porte bonheur à la construction du
bateau. Nous en avions gagné un lors d’un regroupement à
Cassis et nous le gardions dans cet objectif-là. Nous avons
démâté Atalante cet hiver et nous n'oublierons pas de glisser
cette pièce quand nous remâterons.

atalante-et-les-pirates
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Pouvez-vous nous parler de votre histoire avec le bateau
Atalante ?
Cela fait 18 ans que nous sommes propriétaires d’Atalante.
C’est notre troisième bateau, mais le premier en tant que
vieux gréement. Quand nous l’avons visité à Menton avec
ma femme, nous en sommes tombés amoureux, même si ce
n’était pas notre idée de base. Ce style de bateau demande
une autre approche de la voile avec beaucoup d’entretien
et moins de navigation. Ces cinq dernières années,
nous l’avions amarré au port de Marseille
où nous participions à de nombreux
regroupements de vieux gréements.
Comme nos précédents voiliers,
nous sommes finalement restés
fidèles au port de La Grande
Motte. Il y a tant de bons
souvenirs ici.
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100% JAZZ BANAN'N JUG
20h30 • Pasino - Allée des Parcs
TARIFS : ADULTE 10€ & ENFANT 5€

DU 19 MARS AU 3 AVRIL

AGENDA

EXPO ART&SEE

10h - 19h • Espace Michèle Goalard
DIMANCHE 20 MARS

rencontres

MUSIQUE

Découverte
de la
lutherie

© 2021 -

- Service Communication - PHOTOS : ADAGP - freepick

Le Conservatoire municipal
de Musique a le plaisir de
mettre à l’honneur la lutherie
durant une après-midi. Venez
rencontrer des professionnels
de renom, artisans, créateurs
de la région de Montpellier :
les instruments du quatuor
avec le luthier Atelier
Concert de clôture à 18h
Scordatura, les guitares avec
Brua guitars, les pianos avec
claviers Concert, les cuivres
avec Atelier Instru’Vents, les bois avec Les vents de Montpellier, le clavecin et
les épinettes avec Martine Argellies. Vous découvrirez des métiers et savoirfaire passionnants, au service de la musique et des musiciens. Vous pourrez
échanger avec eux, essayer les instruments, écouter des mini conférences sur
l’évolution de la facture instrumentale dans chaque spécialité. Les professeurs
du Conservatoire de La Grande Motte présents vous guideront dans vos
questionnements et proposeront des Ateliers Initiations / découvertes.
CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
04 67 29 03 27

PA G E
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SAMEDI 26 MARS, de 14h à 18h • Palais des Congrès Jean Balladur
Concert de clôture à 18h • Entrée Libre - Places limitées

MUSIQUE

concert de pâques
Dans la continuité de celui de Noël, le concert
de Pâques est l’occasion de présenter les
réalisations musicales les plus abouties du 2e
trimestre. Le programme est toujours très vivant
et contrasté, mixant avec bonheur le jazz, les
musiques actuelles et les pièces du grand
répertoire classique. Une soirée magique et
pleine de promesses, portée par de jeunes et
talentueux artistes.
VENDREDI 15 AVRIL 20h • Palais des Congrès Jean
Balladur - Entrée Libre

TROPHÉE DE LA BAIE N°3
Toute la journée • En mer
DU 24 MARS AU 4 AVRIL

VISITE DU MORGENSTER
Quai d'accueil de la Capitainerie
Plus d'informations pages 24-25

SAMEDI 26 MARS

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

04 67 29 19 08

DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE
14h • Palais des Congrès J. Balladur
Plus d'informations ci-contre

MERCREDI 30 MARS

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

04 67 29 19 08

JEUDI 31 MARS

AUDITION DU MOIS

18h • Centre culturel H. Dunoyer
VENDREDI 8 AVRIL

100% JAZZ BIG BAND DE
LA GRANDE MOTTE
20h30 • Pasino - Allée des Parcs
TARIFS : ADULTE 10€ & ENFANT 5€

SAMEDI 9 AVRIL

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

04 67 29 19 08

DIMANCHE 10 AVRIL

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
PREMIER TOUR
La journée • 9 bureaux de vote
MERCREDI 13 AVRIL

CINÉMA CGM

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

JEUDI 14 AVRIL

AUDITION DU MOIS

18h • Centre culturel H. Dunoyer
VENDREDI 15 AVRIL

CONCERT DE PÂQUES

20h • Palais des Congrès J. Balladur
SAMEDI 16 AVRIL

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

04 67 29 19 08

DU 20 AU 24 AVRIL

EXPOSITIONS

Art&see, rosario heins
& ingrid.B

ART&SEE
19 MARS > 3 AVRIL - 10h - 19h •
Espace Michèle Goalard

ART&SEE est une nouvelle association
composée de 6 femmes artistes :
Claudie Bastide, Véronique Beucher,
Marielle Izern, Fabienne Mary,
Frédérique Mondain et Sophie
Nuncie. Qu’elles soient peintre,
sculptrice ou photographe, elles nous
présentent un art varié et créatif qui
reflète leur dynamisme et leur amour
de l’Art. Par la richesse de leur
parcours de vie et de leurs origines,
chacune à sa façon nous transporte
dans un ailleurs qui lui est propre.

INTERNATIONAL
MULTI HULL SHOW

La journée • Terre Plein Ouest
Plus d'informations pages 22-23

SAMEDI 23 AVRIL

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

04 67 29 19 08

DIMANCHE 24 AVRIL

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
SECOND TOUR
La journée • 9 bureaux de vote
MERCREDI 27 AVRIL

"CERCLE DÉ LIRE"

Cercle de lecture
16h • Bibliothèque - Ludothèque

Plus d'informations

04 67 29 19 08

CINÉMA CGM

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

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI

SALON DU VIN
La journée • Parking du Forum
DU 30 AVRIL AU 15 MAI

EXPO ROSARIO HEINS

11h - 19h • Espace Michèle Goalard
MERCREDI 4 MAI

31

DIMANCHE 8 MAI
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CINÉMA CGM

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

ANNIVERSAIRE DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI 1945
11h30 • Monument du Souvenir
JEUDI 11 MAI

Née à Barranquilla en Colombie,
diplômée de l’Ecole des Beaux Arts
de sa ville natale, ROSARIO HEINS a
exposé dans de très nombreux pays.
Installée dans l’Hérault, elle retourne
régulièrement dans son pays natal,
pour y puiser ses sources d’inspiration.
Elle est depuis toujours fascinée par la
magie des couleurs, la mise en lumière
des vendeurs et vendeuses ambulants
qui proposent des articles de plage.
Au travers de ses tableaux, elle livre
une vision joyeuse et colorée de ces
scènes de vie quotidiennes mais
toujours empreintes de réalité sociale.
ROSARIO HEINS DES CARAÏBES À
LA MÉDITERRANÉE
30 AVRIL > 15 MAI - 11h - 19h •
Espace Michèle Goalard

C’est à travers une peinture joyeuse, à
la palette riche, que l'artiste INGRID.B
nous entraîne dans son univers coloré.
Sur cette nouvelle exposition, ses
œuvres vous feront voyager de Méditerranée aux îles du Pacifique en faisant
un détour par les rues de New York
dans l'ambiance Arty underground des
années 80. Sortant du châssis conventionnel, elle s'exprime sur n'importe
quel objet de récupération. Provoquer
des émotions, apporter de l'énergie
positive, de la gaieté et du bien-être,
telle est sa motivation….
HAPPY ART BY INGRID.B
21 MAI > 5 JUIN - 10h - 12h &
14h30 - 19h • Espace Michèle
Goalard

INAUGURATION
DES VESTIAIRES DU STADE
16h • Parc des Sports

AUDITION DU MOIS

18h • Centre culturel H. Dunoyer
DU 12 AU 14 MAI

EXPO GRAFITTI

La journée • Maison des Associations
MERCREDI 18 MAI

CINÉMA CGM

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

DU 21 MAI AU 5 JUIN

EXPO INGRID.B

10h - 12h & 14h30 - 19 • Espace
Michèle Goalard

Tout le programme sur :
lagrandemotte.fr

BY M2ORGANISATION

CRÉATEUR D’ÉVÈNEMENTS NAUTIQUES

