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L’année qui vient de s’écouler nous aura confrontés 
à des événements géographiquement lointains qui 
ont eu un impact direct sur nos vies. D’une part 
à travers la résonance du conflit en Ukraine dans 
notre conscience humaine. D’autre part dans notre 
quotidien. 

Les hausses du coût de l’énergie dues au conflit 
et, avant elles, l’urgence climatique représentent 
des contingences extérieures qui nous obligent à 
repenser notre manière de nous loger, de nous 
déplacer et de consommer. Elles jouent le rôle 
d’accélérateur de la prise de 
conscience collective. Mais elles 
permettent aussi de révéler l‘en-
cadrement de notre train de vie 
auquel nous nous astreignons 
déjà, dans notre cité. En un 
mot, nous misons sur l’anticipa-
tion. Par une gestion saine des 
finances communales, et par 
des outils qui nous permettent 
d’aborder 2023 avec plus de sérénité : marché 
de performance énergétique, réutilisation des 
eaux usées traitées de la station d’épuration, 
préparation du recours à la thalassothermie pour 
chauffer et refroidir nombre de copropriétés et 
bâtiments publics, plan de rénovation énergétique 
des bâtiments communaux. 

Dans cette ambiance générale faite de restric-
tions, on oublie souvent de nous enjoindre à nous 
retrouver, à vibrer, à surprendre : c’est pourtant la 
condition sine qua non d’une ville qui va de l’avant. 

En 2022, La Grande Motte n’a pas oublié cette 
injonction, avec des ailes de saison qui donnent 
lieu à une influence de plus en plus importante, 
la 1re édition du Salon du Livre qui s’annonce 
déjà comme un jalon incontournable de l’année, 
la Fête des Grand-Mottois qui offre un temps de 
concorde régénérant, les événements marquants 
comme le Salon International du Multicoque qui 
affichent une santé de fer, les rendez-vous estivaux 
de l’Office de Tourisme qui séduisent largement, 
les animations sportives qui ont trouvé leur public. 

Oui, La Grande Motte cultive le 
bien-être.

En parallèle, les chantiers 
fleurissent et avancent bon train. 
Ils nous rappellent la dynamique 
dans laquelle se trouve la ville, 
à commencer par le Projet Ville 
Port qui est désormais concret 
et l’entretien constant de nos 

voiries, espaces verts et bâtiments. 

La nouvelle année s’avance sur nos pyramides 
alors que nous sommes sûrs de nos atouts. Ce 
n’est pas anodin si l’on se presse avec autant de 
vigueur qu’à ses premières années, dans cette 
"utopie réalisée" pour "s’unir à la mer et au soleil" 
comme le rappelle la réédition de l’ouvrage de 
Gilles Ragot, "La Grande Motte, patrimoine du XXe 
siècle".

Pour 2023, je souhaite à toutes et tous le meilleur, 
emplis de la douceur de notre cadre de vie.

Stéphan 
ROSSIGNOL,

Maire,  
Président de  

l’Agglomération 
du Pays de l’Or

Cultivons 
durablement  
le bien-être 

4 DÉCEMBRE 2022 •  
Devant de nombreux Grand-
Mottois lors de l'ouverture de 
la Forêt Magique sur la Place 
du 1er octobre 1974

Chères Grand-Mottoises, chers Grand-Mottois,
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 Fil info

#6. TOURISME Saison touristique 
2022 : un bilan positif • ENVIRONNE-
MENT Déchets verts, la collecte modifiée

#7. PORT Un plan de sobriété 
énergétique • SOLIDARITÉ La Grande 
Motte se mobilise

#8. COMMERCES Un questionnaire 
pour donner votre avis /vos envies • 

ÉNERGIE Cet hiver, attention au risque 
de délestage

#9. NAUTISME The Youth Foiling 
Gold Cup fait étape à La Grande Motte 
• YACHT CLUB A La Grande Motte, 
naviguez toute l’année !

#10. FESTIVAL DE JAZZ La Grande 
Motte au rythme du 100% Jazz • 
MOBILITÉ Début des études du Plan 
Local des Déplacements

#11. TRAVAUX Rénovation de l’aire 
de jeux du Grand Travers et du Skate 
Park • AGGLOMÉRATION Collecte des 
bacs jaunes : changement de jour

 En images

#12. Retour en images sur les 2 
derniers mois 

#14. Retour en images sur les 
festivités de Noël et la Forêt Magique

#6 #12
#7

#11

 est mis gratuitement 
à votre disposition dans les structures municipales 
et intercommunales, les centres médicaux et les 
commerces de la ville. Vous pouvez également le 
consulter sur le site  lagrandemotte.fr. 
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à 

 communication@lagrandemotte.fr

Directeur de publication :  
Le Maire Stéphan ROSSIGNOL
Service communication - Place du 1er Octobre 1974  
Rédaction et mise en page : Service Communication
Impression : LPJ-HIPPOCAMPE -  Imprimé 
avec des encres végétales sur papier PEFC, 
blanchi sans chlore, provenant des forêts gérées 
durablement.

Cette publication est un résumé de l’actualité 
Grand-Mottoise. Toute reproduction, par quelque 
procédé que ce soit, est strictement interdite.  
Tirage : 7 000  exemplaires 
Dépôt légal : à publication

Crédits photos & illustrations : ADAGP Paris 2023 
- Ville de La Grande Motte - Office de Tourisme de 
La Grande Motte - Agglomération du Pays de l'Or 
- Agence SEDICOM - Yacht Club de La Grande 
Motte - Cyril Franklin - Jean-Paul Artières - Caroline 
Geolle - Sailing Energy - Liza Jazz Trio - The Sweet 
Peppers - Big Band de Jazz - Franck Ambrosi - 
Pasino La Grande Motte - freepick.com - Tous droits 
réservés. 
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 Grand angle

#16. La Grande Motte, ville culte !
 • VOEUX DU MAIRE Invitation à la 
soirée de présentation des voeux   • 
TRAVAUX Un gage d’avenir  • ENERGIE 
100% LED pour plus d’économies • 
CULTURE Une montée en gamme et de 
nouveaux rendez-vous • SPORT  La tête 
dans les jeux, mais pas seulement !  • 
SANTÉ Au cœur des préoccupations • 
SOLIDARITÉ  Une ville mobilisée pour 
l’Ukraine

 En travaux

#22. Quais • Haute plage • Golf • 
Écoles • Parking d'entrée de ville

 En Conseil

#24. Les Informations du Conseil 
municipal du 19 décembre 2022
- Tribunes libres 

 En lumière

#25. L’Odyssée créative, les entretiens 
inédits des fondateurs de La Grande Motte

 En aparté

#28. Franck Ambrosi

 Au programme

#30. Programme des animations de 
janvier et février 2023

#18

#22

#25
#28

#30

INFOS PRATIQUES MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE  

 04 67 29 03 03   lagrandemotte.fr

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 

Le procès verbal des séances du Conseil 
Municipal peut être consulté en 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 mobi-
lier urbain ou les espaces verts, appelez  
ALLO MAIRIE  08000 34280 (numéro vert)

#16

INFOLETTRE • Retrouvez l’actualité de 
La Grande Motte directement dans 
votre boîte mail, tous les vendredis.

TWITTER • L’information en temps réel ! 
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte 
et suivez l’actualité grand-mottoise. 

FACEBOOK • La Grande Motte 
(page officielle) vous permet de suivre 
toute l’actualité municipale.

 YOUTUBE • Retrouvez régulière-
ment nos vidéos sur la chaîne de la 
Ville.

lagrandemotte.fr • Retrouvez les infor-
mations, l’actualité, le programme et 
les publications de La Grande Motte

ARCHICULT • Inscrivez-vous et recevez 
tous les 2 mois l'infolettre Culture et 
Patrimoine de la Ville.

RESTONS CONNECTÉS ! Pour recevoir les informations de votre ville, abonnez-vous à notre Infolettre, à 
Archicult ou bien connectez-vous aux réseaux sociaux.
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Si la saison estivale a été caractérisée par une 
sortie de pandémie mondiale, avec le retour des 

touristes étrangers, d’autres problématiques ont 
marqué l’été : pénurie de personnels saisonniers, 
rupture de stocks de matières premières, crise du 
pouvoir d’achat, canicule/sécheresse, incendies, 
augmentation des prix de l’énergie, moustiques, 

pénurie d’essence… et toujours la guerre en 
Ukraine. Autant de complications à gérer pour les 
professionnels du tourisme. Pour autant, ce fut une 

très bonne saison pour le littoral méditerranéen 
et pour La Grande Motte en particulier qui a 

connu un printemps record. Un mois de juillet en 
légère baisse de fréquentation, mais des mois 

d’août et de septembre bien remplis. A noter la 
très belle fréquentation au mois d’octobre avec 
des événements à succès comme les animations 
d’Halloween ou le Salon du Livre. "La Grande 

Motte a montré cet été de beaux atouts, 
explique Jérôme Arnaud, le directeur de la station. 

De l’ombre et de la fraîcheur, de la mobilité 
douce, du sport, des animations qui se sont 

largement réformées, mais aussi des quartiers 
qui ont mis en valeur des identités et des offres 

fortes pour une attractivité globale qui se 
renforce encore".

SAISON  
TOURISTIQUE 2022 : 

UN BILAN POSITIF

 TOURISME

 ENVIRONNEMENT

Depuis ce mois de janvier, les végétaux ne sont plus collectés à domicile. En 
effet, la loi anti-gaspillage impose à tous le tri à la source des biodéchets, 
dont les végétaux. En vigueur en 2024, elle rendra également obligatoire 
le compostage pour réduire les déchets s’accumulant dans nos poubelles. 
Ainsi, la Ville et l'Agglomération du Pays de l'Or anticipent et innovent en 
proposant des mesures concrètes et vertueuses pour optimiser cette ressource 
naturelle que sont les végétaux. Il est d’ores-et-déjà possible de faire venir 
gratuitement à son domicile un broyeur - idéal pour produire du paillis - et 

la déchèterie est ouverte le dimanche matin. Aussi, vous pouvez demander 
gratuitement votre composteur individuel et des aires de compostage partagé 

sont peu à peu installées dans différents quartiers de la ville.

DÉCHETS VERTS, 
LA COLLECTE MODIFIÉE

Informations : Allo Mairie  0 800 34280  lagrandemotte.fr  
Pays de l’Or   04 67 91 31 11  paysdelor.fr
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Avec une conjoncture dégradée et une 
augmentation du coût de l’énergie, le Port de 
La Grande Motte met en place, dès ce mois 
de janvier 2023, un vaste plan de sobriété. 
Le but ? contrôler et faire respecter les bons 

usages des équipements portuaires. 
Pour cela, il s’agit de faire appliquer 

rigoureusement le règlement en vigueur avec 
des forfaits électriques pour les dérogations 

(maintien du branchement en période 
hivernale sur bateau inoccupé ou habitat 

permanent). Il s’agit également de sensibi-
liser et de faire évoluer les comportements 

notamment sur les questions de chauffage à 
bord, d’équipements solaires et éoliens ou 
encore de favoriser le renouvellement des 

équipements énergivores.

UN PLAN DE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 

 SOLIDARITÉ

Octobre Rose, Dîner blanc, collecte de la Banque alimentaire, 
Téléthon… Tous les ans, les associations et la Ville se mobilisent 
et font appel à la générosité, toujours au rendez-vous, des 
Grand-Mottois. 
Cette année, près de 24 000 euros ont été récoltés par la Ligue 
contre le Cancer lors des différentes manifestations, tandis que 
la vente des célèbres parapluies roses a généré une recette de 
1 800 euros au profit de l'Institut du Cancer de Montpellier. 
Concernant la Banque Alimentaire, plus de 3,5 tonnes de 
denrées ont été récoltées devant les commerces alimentaires 
de la ville en novembre dernier. Ces dernières permettront de 
composer les paniers alimentaires distribués toutes les semaines 
aux Grand-Mottois qui sont dans le besoin. 
Si vous souhaitez apporter votre aide et devenir bénévole de la 
Banque Alimentaire, vous pouvez vous rapprocher du CCAS au 

 04 67 56 71 15.

LA GRANDE MOTTE 
SE MOBILISE

 PORT

Retrouvez toutes les informations sur le site du  
Port de La Grande Motte  portdelagrandemotte.fr :
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A l’initiative du Conseil économique, social et en-
vironnemental local (CESEL) de La Grande Motte, 

un questionnaire est en ligne sur le site de la 
Ville. Ce dernier a pour objectif de recueillir votre 

avis sur les commerces de la ville et en savoir 
plus en matière de développement. Les résultats 

permettront d’orienter les futurs entrepreneurs sur 
les attentes des Grand-Mottois !

Dans la conjoncture actuelle, il est possible que notre système 
électrique national ne parvienne pas à répondre à tous nos besoins. 
Dans ce cas, le gestionnaire Réseau transport d’électricité (RTE) 
émet une alerte EcoWatt pour appeler à réduire notre consom-
mation d’électricité. Si cela ne suffit pas, des coupures d’électricité 
organisées, localisées et temporaires peuvent être envisagées. Elles 
pourront avoir lieu entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h par tranches 
de 2 heures consécutives. La veille à 15h, RTE confirme le niveau 
rouge sur le réseau et informe la zone concernée par la coupure vers 
17h. Ces perturbations feront l'objet d'une information régulière via 
le site internet de la Ville et les réseaux sociaux. 
Pour rappel, le dispositif EcoWatt est disponible sur l’application 
mobile de la Ville. Il permet de connaitre la météo de l’électricité et en 
savoir plus sur les bons réflexes à adopter pour économiser l’énergie.
En anticipation, les personnes à haut risque vital (patients sous 
respirateur ou enfants bénéficiant de nutrition parentérale à domicile) 
doivent se signaler auprès de l’ARS Occitanie. 
Aussi, en cas de délestage entre 8h et 13h, les élèves ne seront pas 
accueillis le matin. 

UN QUESTIONNAIRE
POUR DONNER 

VOTRE AVIS
/VOS ENVIES

CET HIVER, ATTENTION 
AU RISQUE DE DÉLESTAGE

 COMMERCES

 ÉNERGIE

Vous pouvez répondre directement en ligne ici : 
 lagrandemotte.fr

Retrouvez  et toutes 
les informations de la Ville sur  

l'application de La Grande Motte

Téléchargez  
l’application !
Disponible 
sur Androïd  

et Apple

DISPONIBLE SUR

l’App Store
DISPONIBLE SUR

Les personnes à haut risque vital, doivent se 
signaler dès à présent auprès  
de l’ARS Occitanie : 

 occitanie.ars.sante.fr  
 04 67 07 20 07
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Les régates nommées "Challenges de la Baie" sont l’occasion de 
sortir votre voilier en période automnale et hivernale. Dédiées à la 
convivialité, ces compétitions de voile habitable sont accessibles 
à tous et réunissent en moyenne entre 30 à 50 voiliers et près de 
150 équipiers. La parenthèse idéale pour se retrouver sur l’eau 
avec d’autres amoureux de la mer. En devenant membre du 
Yacht Club, vous pouvez bénéficier de conseils de professionnels, 
de formations théoriques, mais aussi partager des soirées entre 
passionnés de voile. 
Aussi, le club ouvre ses portes au monde entrepreneurial avec 
des formules adaptées ses besoins. Séminaires avec vue sur 
mer, activités nautiques pour créer du lien, locations de salles… 
Différentes solutions sont proposées pour favoriser la cohésion des 
équipes et organiser un événement à l’image de votre entreprise.
Enfin, vous pouvez devenir bénévole au sein du Yacht Club de La 
Grande Motte. Rejoignez le YCGM et participez à l’organisation 
des régates. Plusieurs postes à terre ou en mer sont possibles et 
toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour passer un bon 
moment, partager cette passion commune, et aider les jeunes (et 
moins jeunes) à pratiquer leurs sports favoris. 

Quel point commun y a-t-il entre Miami, Newport, 
Barcelone et La Grande Motte ? La voile bien sûr ! Et plus 
précisément le 69F, un petit bijou à foil tout en carbone et 

volant à plus de 30 nœuds au-dessus de la mer.  
Du 8 au 14 mai, La Grande Motte accueille ainsi une 

étape du circuit international des jeunes (moins de 
25  ans), dont la finale se disputera dans la capitale 

catalane. Les équipages sont composés de 3 à 4 sportifs 
de haut niveau, dont au moins une femme. Pendant une 
semaine, 12 équipes internationales régateront à armes 

égales à bord de 6 bateaux strictement identiques. 
Au menu : de la vitesse, des sensations fortes et de la 

compétition dans une ambiance toujours chaleureuse et 
bon esprit. Rendez-vous donc sur la digue Est du Port pour 
observer ces magnifiques bateaux et leurs équipages qui 
participeront, pour certains, aux Jeux Olympiques ou aux 

prochaines éditions de la célèbre America’s Cup.

A LA GRANDE MOTTE, 
NAVIGUEZ TOUTE L’ANNÉE !

THE YOUTH FOILING GOLD CUP
FAIT ÉTAPE À LA GRANDE MOTTE

 NAUTISME

 YACHT CLUB

Plus d’informations :  
 04 67 56 19 10 –  ycgm.fr 

Bureau des régates  regates@ycgm.fr
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DÉBUT DES ÉTUDES DU PLAN
LOCAL DES DÉPLACEMENTS

 MOBILITÉ

Le début d’année est toujours synonyme de jazz à La 
Grande Motte avec ce rendez-vous attendu par les 

amateurs de rythme. Rendez-vous le 13 janvier pour un 
concert en entrée libre du Big Band de La Grande Motte 

(lire la rencontre avec Franck Ambrosi  En aparté,  
pages 28-29). Le 17 février, direction la Nouvelle- 

Orléans avec The Sweet Peppers. Cette formation mont-
pelliéraine nous promet un voyage musical audacieux 
et inouï à travers des interprétations inédites en Swing 

d’œuvres de musique classique. Le 16 mars, le Lisa 
Jazz Trio nous emmènera dans des contrées où le jazz 

trouve ses origines. Cette formation minimaliste permet à 
chaque musicien de s’exprimer en prenant toujours soin 

des deux autres. Enfin, retour du Big Band de La Grande 
Motte, le 13 avril avec tout un programme ! 

Les concerts ont lieu à 20h30 au Pasino de La Grande 
Motte. Billetterie directement sur place. 

LA GRANDE MOTTE AU
RYTHME DU 100% JAZZ

 FESTIVAL DE JAZZ

Cette année a été marquée par le lancement du schéma 
directeur des déplacements dont l’objectif, pour la Ville, est 
d’aboutir à différents programmes d’aménagements sur les 
carrefours, les cheminements doux ou la voirie. L’objectif ? 
Améliorer le partage des espaces publics pour la sécurité 
de tous les usagers. Après une première phase de 
diagnostic qui a permis d’identifier les principaux enjeux, le 
début de l’année sera consacré à l’élaboration de plusieurs 
plans d’action en lien avec une entreprise française 
spécialisée dans les études de déplacement. Plusieurs 
ateliers associant différents acteurs du territoire communal 
seront organisés pour travailler sur ces plans d’actions.
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Tout au long de l’année, la commune poursuit  
la rénovation de ses équipements. 

Le sol souple de l’aire de jeux du Grand Travers qui était usé a 
entièrement été enlevé et purgé des nombreuses racines. Il a ensuite 

été compacté avant la pose de deux couches souples, dans le respect 
des normes afférentes aux jeux d’enfants. Deux arbres ont également 
été abattus. La totalité des jeux de la ville a fait l’objet d’un contrôle 

et un entretien de maintenance globale est prévu. 
Des travaux de reprise ont été réalisés sur le Skate Park de la ville, 

à proximité du collège. Ces derniers consistaient à sécuriser la 
plateforme afin d’en permettre un usage optimum et sans danger. 
Une micro-maçonnerie a permis également de combler les petites 

brèches pouvant bloquer les roulements. Enfin, des désaffleurements 
de dalle ont également été poncés pour retrouver des raccords 

harmonieux en tête et pied de rampe sur la partie "street" du Skate 
Park et combler, ainsi, les amateurs de glisse urbaine.

Depuis le 2 janvier, les bacs jaunes sont collectés les mardis et 
non plus les mercredis. Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2024, 
les bio-déchets devront être triés à la source et non plus jetés dans 
les bacs/sacs gris parmi les ordures ménagères. En prévision, 
l’Agglomération du Pays de l’Or a installé dans la ville des aires 
de compostage partagé au niveau de l’Allée André Malraux, de 
la Placette des Goélands et de l’Allée des Colverts. Le principe 
de ces aires est simple : plutôt que de jeter les bio-déchets 
(restes alimentaires, épluchures…) à la poubelle, vous pouvez les 
déposer dans un composteur prévu à cet effet. Pour faciliter leur 
transport, l’Agglomération fournit gratuitement un bio-seau à retirer 
au service Environnement et valorisation - Chemin des Cerisiers à 
Mudaison. Au bout de quelques mois, le compost produit sera 
offert aux habitants qui le souhaitent.

RÉNOVATION DE
L’AIRE DE JEUX DU GRAND TRAVERS

ET DU SKATE PARK

COLLECTE DES BACS JAUNES :  
CHANGEMENT DE JOUR 

 TRAVAUX

 AGGLOMÉRATION

Pour tout renseignement, contactez :   
le service "Etudes et Prévention des déchets" du pôle 
Environnement et valorisation de l'Agglomération du 

Pays de l'Or  04 67 91 31 11 ou  paysdelor.fr

PA
G

E

11



Équithérapie 

Illuminations
Les Grand-Mottois sont venus très nombreux pour le lancement 
des illuminations de la Ville, le 25 novembre dernier sur 
l'Esplanade Manitas de Plata. Ce beau moment de partage et 
de convivialité a lancé les festivités de Noël de la Ville.

Samedi 12 novembre, le Maire, Stéphan Rossignol et les élus municipaux 
se tenaient aux côtés de Joséphine Chevry, présidente de l’association 
"Sous le Vent le béton", de l’entreprise ALPHI - H2R et du groupe RGB 
pour inaugurer la réhabilitation du Jardin Minéral, situé au Point 
Zéro, après des semaines de travaux. Un beau moment d'émotions 
partagé avec un public venu nombreux !

Les malades d'Alzheimer et leurs aidants ont pu 
participer au tout premier atelier d’équithérapie, le 22 
novembre, au Centre Équestre de La Grande Motte, 
accompagnés par les bénévoles de France Alzheimer 
Hérault. Après un temps d’échanges et de présentation, 
la monitrice équithérapeute a proposé aux malades et 
à leurs aidants d’approcher les chevaux. Ces ateliers 
vont se poursuivre en 2023.

Patrimoine

Le Maire a remis à Sheila la Médaille de 
la Ville lors de son concert évènement pour 

ses 60 ans de carrière, au Pasino de La 
Grande Motte, le 23 novembre dernier. Cette 

médaille témoigne de notre reconnaissance 
pour sa carrière internationale et son immense 

répertoire.

Spectacle
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Salon

Inauguration

Noël des aînés

Le Pont d'entrée de ville et la Voie verte nous reliant à Lunel ont été 
inaugurés, vendredi 9 décembre. Pour couper le ruban, le Maire était 
accompagné des élus municipaux, des conseillers départementaux, 
Patricia Moullin-Traffort et Brice Bonnefoux ainsi que du député de 

l'Hérault, Patrick Vignal. 

Traditionnelle distribution des chocolats aux seniors de La 
Grande Motte. Agents et élus municipaux se sont relayés 

pour distribuer près de 1 500 boîtes à ceux qui n’ont pas 
souhaité se rendre au repas des aînés au Pasino. Une 

petite attention pour célébrer les fêtes et mettre en avant, 
par la même occasion, le travail quotidien du CCAS 

qui contribue à maintenir la cohésion sociale avec les 
Grand-Mottois qui en ont le plus besoin.

Lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales, le Maire 
et les élus qui l'accompagnaient ont pu faire des rencontres 
enrichissantes et avoir des échanges avec de nombreux acteurs et 
personnalités publics. Ce salon est un rendez-vous incontournable 
pour les élus et les acteurs des territoires œuvrant au quotidien à 
la gestion et au développement, qui désirent se tenir informés des 
dernières évolutions et solutions pour leur collectivité.

Le Conseil Municipal des Jeunes était présent aux côtés 
du Maire, Stéphan Rossignol, des élus et des associations 
d'Anciens Combattants, pour commémorer l’Armistice du 
11 novembre 1918, au Monument du Souvenir.

Pour célébrer ses 10 ans, l'association Nature et 
Patrimoine a fait don de deux arbres à la ville. Le 
Maire et la conseillère municipale, Sophie Caudal, 
ont salué cette initiative, remercié la présidente de 
l'association, Marie-France Congras, et félicité les 

membres pour leur engagement pour La Grande Motte.

Plantation

Commémoration
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La Forêt Magique a fait son grand retour tout le mois de décembre 
à La Grande Motte. Après une inauguration en musique, le dimanche 
4 décembre sur la Place du 1er Octobre 1974, les jeunes (et moins 

jeunes) visiteurs grand-mottois ont pu profiter de cette magnifique 
installation. Animaux fantastiques, spectacles de Noël, manèges et 
délices sucrés ou salés… Cette Forêt Magique a une nouvelle fois 

accompli avec brio sa mission : offrir un instant de magie dans cette 
période de fêtes de Noël et du Nouvel An ! 

Revivez l'évènement 
en vidéo sur : 

 https://www.facebook.com/
lagrandemotte/videos/
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Un grand merci à la société Evenium, 
aux équipes techniques, au service 
des Espaces verts de la mairie, à 
l’équipe de l’Office de Tourisme 

et plus largement à tous les 
intervenants qui se sont affairés 

pour monter cette majestueuse forêt 
sur la Place du 1er Octobre 1974 
et sur le Front de Mer et assurer la 

programmation tout au long de ce mois 
de décembre. Grâce à eux, la féérie a pu 

se répandre à La Grande Motte, pour le plus 
grand plaisir de tous. Vite, on a hâte de retrouver la 

Forêt Magique l’année prochaine !
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La Grande Motte, ville culte. Le terme est tout trouvé et 
il peut même paraître naturel, logique. Pour autant, le 
culte, ça se travaille, ça s’entretient et ça se développe ! 
Culture, sport, santé, économie, travaux… Aucun aspect 

n’est oublié pour obtenir ce titre. 

2022 a été une année riche pour notre Cité des Pyramides. 
Le retour à une vie plus "normale", après deux années de 
pandémie, nous a permis de nous rouvrir sur le monde et de 
retrouver des moments de partage, de collectif. Malgré une 
conjoncture défavorable, entre guerre en Ukraine, inflation 
galopante et crise énergétique globale, la Ville ne cesse de 
cultiver les projets et de regarder vers l’avenir. En témoignent 
dans ce dossier les nombreuses actions menées en 2022 
pour que La Grande Motte reste encore et toujours cet écrin 
idéal, cette cité merveilleuse… Bref, cette ville culte, tout 
simplement !

La Grande Motte, 
ville culte !
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ENERGIE

100% LED pour plus 
d’économies
La Ville de La Grande Motte n’a pas 
attendu la crise énergétique pour optimiser 
sa consommation électrique. Pour cela, un 
marché de performance énergétique a été 
signé avec les sociétés Bouygues Energies et 
SA Bondon pour rénover le parc de luminaires. 
En 2022, la Ville a changé ses  5700 points 
lumineux pour atteindre 100% du patrimoine 
en LED. Au total, ce sont près de 6 M€ 
d’économies sur la facture énergétique qui 
sont prévus sur les douze années de contrat. 
De plus, les luminaires ont été remplacés par 
des "tobbler" spécifiquement créés pour La 
Grande Motte par la société Technilum.

TRAVAUX

Un gage d’avenir 
Pour ceux qui ne l’auraient pas remarqué, la ville est en travaux ! 

Autour du Port
Quai Pompidou, Quai Tabarly, Avenue Robert Fages, parking d’entrée 
de ville… Ces gros chantiers structurants concrétisent le Projet Ville-Port. 
L’objectif ? Répondre aux nouvelles attentes en matière de stationnement, 
de déplacement, de commerces et d’attractivité. Certes, ces travaux 
dérangent, contraignent nos déplacements et nos habitudes, mais pour 
quel résultat ! Une ville plus verte (350 arbres seront plantés sur les 
Quais)  ; plus attractive avec des espaces propices aux commerces et des 
terrasses harmonisées ; plus douce grâce à des quais élargis et adaptés à 
la balade ; plus pratique avec la création du parking d’entrée de ville et 
ses 800 places gratuites à quelques minutes à pied du port. 

En centre ville
Les travaux de l’Avenue de l’Europe se sont achevés en octobre dernier. 
En effet, depuis sa rénovation complète, les dallages s’étaient rapidement 
dégradés et ne correspondaient plus aux attentes initiales. À la suite d’une 
procédure en contentieux, la Ville a été indemnisée et de nouveaux travaux 
ont permis de redonner à cette avenue le standing qu’elle mérite. En outre, 
de nombreux supports vélos ont été installés, tout comme des places de 
stationnement réservées aux motos ou munies de bornes de recharge pour 
voitures électriques.

Dans le quartier de Haute Plage
L’Avenue du Golf a été fortement impactée avec les travaux de la REUT 
visant à utiliser les eaux traitées de la station d’épuration pour l’arrosage 
du golf. Près de 2 500 mètres de canalisations ont été tirés pour raccorder 
les deux équipements. Les travaux se poursuivent actuellement sur le golf 
qui pourra, dès cette année, arroser son herbe avec cette eau qui était, 
auparavant, rejetée dans l’Etang de l’Or.
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CULTURE

Une montée en gamme et de 
nouveaux rendez-vous
L’année 2022 a été synonyme d’année culturelle à La Grande 
Motte. Le retour à une vie plus "normale" s’est traduit par un désir 
accru de se retrouver et de consommer de la culture, sous toutes 
ses formes !

La saison estivale a été marquée par le grand succès du festival 
Piano sur l’Ô, organisé par l'Office de Tourisme, au Ponant avec  
6 dates en juillet et en août. Des milliers de personnes ont pu profiter 
de concerts gratuits et intimistes sur les berges, dont celui de la tête 
d’affiche, André Manoukian.

Côté exposition, la Ville a accueilli l’artiste de renommée 
internationale Pierre Marie Brisson. Ses œuvres sensuelles, 
oniriques et poétiques ont conquis un public venu en nombre à la 
salle Michèle Goalard. 

Côté spectacle vivant, toutes les manifestations ont rencontré 
un vif succès. Le Palais des Congrès était archi-comble pour la 
représentation de la danseuse flamenco, Patricia Guerrero, 
dans le cadre des Internationales de la Guitare. De même pour 
les Automnales du Théâtre, avec deux pièces présentées par 
l’association GLAC et deux nouveaux partenariats avec l’école de 
théâtre TRAC et le Théâtre Odéon de Montpellier qui corroborent la 
montée en gamme de ce rendez-vous. Succès également pour les 
concerts 100% Jazz et le festival 100% Classique.

Enfin, la grande nouveauté de l’année réside dans la création du 
salon "La Grande Motte se Livre", fin octobre 2022. Aux côtés de 
Didier van Cauwelaert, l’invité d’honneur, une vingtaine d’auteurs 
étaient réunis pour des rencontres, des dédicaces et des tables 
rondes. Dévoilant son dernier ouvrage "Blanc", Sylvain Tesson aura 
marqué par sa présence cette première édition dont la réussite est 
unanimement partagée.

2022 a confirmé la 
volonté de la municipalité 

de faire monter en gamme 
l’offre culturelle tout en la 
rendant accessible à tous. La 
réussite du premier salon 
littéraire "La Grande Motte se 
livre" en est un exemple 
concret. Nous avons eu la 
chance de recevoir dans notre 
belle cité une vingtaine 
d'auteurs, tous excellents et les 
Grand-Mottois étaient au 
rendez-vous ! Nous 
poursuivons cette dynamique 
en 2023, pour encore plus de 
moments de partage, de 
richesse et de qualité. 

JOËLLE JENIN VIGNAUD

Adjointe au Maire, chargée de la 
Vie scolaire, culturelle et sportive.
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SPORT

La tête dans les jeux,  
mais pas seulement !
Labellisée Terre de Jeux 2024, la Ville de La Grande Motte s’est 
bien emparée de ce titre qu’elle fait vivre à travers différentes 
manifestations. Tout d’abord, à destination des scolaires, avec les 
Journées Olympiques, en juin et en septembre, pour les élèves de 
l’école primaire André Malraux et du collège Philippe Lamour. Ensuite, 
à destination du grand public, avec la création d’un Village Terre 
de Jeux lors de la Course des Pyramides et l’organisation, en juin 
dernier, d’un nouvel événement sportif : le Festival des Sports de 
Plage. Cette première édition rassemblait au niveau du front de mer 
des associations sportives grand-mottoises pour une journée placée 
sous le signe du sport, du jeu et de la convivialité !

Côté mer toujours, le YCGM accueillait, fin août dernier, le 
championnat du monde de Tornado. Ces catamarans - un temps 
classés olympiques - nous ont offert une compétition spectaculaire 
dans la Baie d’Aigues-Mortes. A ce titre, la Ville s’est associée avec 
celles de Mauguio-Carnon, de Palavas et du Grau-du-Roi pour lancer 
la marque "Baie de Camargue Sailing". Surfant sur la dynamique 
olympique, cette dernière a pour vocation de promouvoir la baie, 
d’accompagner les sportifs de haut niveau et d’attirer des événements 
nationaux et internationaux. 

Dans un autre registre, une aire de fitness a été installée au niveau de 
la boule rouge. Elle propose différents "agrès" permettant de réaliser 
pompes, tractions, dips, abdos et autres mouvements pour se sculpter, 
gratuitement, un corps d’athlète.

SANTÉ

Au cœur des préoccupations 
La santé fait partie des enjeux principaux 
de la Ville, qui a à cœur d’offrir la meilleure 
réponse possible pour les Grand-Mottois. Pour 
cela, elle a entrepris différentes actions en lien 
avec le Centre Communal d’Action Sociale, 
les services de l’Agglomération du Pays de 
l’Or et les services de l’Etat.

Concernant les professionnels de santé, la 
Ville a accompagné la création de la CPTS 
Occitanie Méditerranée, une entité permettant 
de renforcer le lien et de coordonner l’action 
des médecins, infirmiers, pharmaciens et  
autres professionnels de la santé. dans les 
communes du Grau-du-Roi, Carnon, Palavas 
et La Grande Motte.

Par ailleurs, la Ville s’est associée avec 
France Alzheimer en signant la charte "Ville 
aidante". Cela permet notamment de mettre 
en place différents rendez-vous de sensibili-
sation ou d’accompagnement à la maladie, 
tels que des conférences, de l’équithérapie au 
centre équestre, des ateliers de musicologie… 

SOLIDARITÉ 

Une ville mobilisée pour l’Ukraine
Dès les premières semaines du conflit, la Ville 
a été sollicitée pour accueillir des familles 
fuyant les combats et des solutions d’urgence 
ont dû être trouvées pour subvenir aux besoins 
de ces réfugiés.

Après un temps dans les campings, une 
convention a été signée avec les propriétaires 
de la résidence du Levant qui était inoccupée. 
Cette solution a permis d’héberger d’une 
manière plus durable ces familles, le temps 
qu’elles puissent retrouver un semblant d’avenir. 

Par ailleurs, c’est toute une logique d’accom-
pagnement qui s’est mise en place : de l’aide 
alimentaire au suivi social par le CCAS, en 
passant par le retour à l’emploi, l’apprentis-
sage du français ou encore la scolarisation 
des enfants. En outre, la mobilisation de la 
population et du réseau associatif a été 
totale et remarquable : dons en tous genres, 
concerts et actions caritatives, et même l’envoi 
en Ukraine de gilets pare-balles par notre 
Police Municipale. 
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Plus les jours passent et plus les Quais 
changent de visage. Les premières 
marches sont apparues, tout comme les 
dalles des futures terrasses.
En ce mois de janvier, le carrefour 
Avenue Jean Bène / Avenue de 
Montpellier / Avenue Robert Fages 
sera fermé et possiblement jusqu’au 
15 février en fonction des intempéries 
éventuelles pouvant décaler les travaux. 
De plus, l’Avenue de Montpellier sera 
fermée depuis le carrefour du Pasino 
afin d’éviter des demi-tours dans un 
espace contraint. 
Patience, patience… Les travaux 
avancent !

QUAIS
FERMETURE DES AVENUES DE MONTPELLIER ET JEAN BÈNE

Toutes les infos :
 projetvilleport.fr

JANVIER  15 FÉVRIER

LA CIRCULATION

 Voie fermée :
• L’Avenue Jean Bène sera fermée jusqu’au 15 
février au niveau du Palais des Congrès.

 Voies à sens unique  :
• L’Avenue Robert Fages ouverte dans le sens 
Miramar  Palais des Congrès. 
• Le Quai Georges Pompidou ouvert dans le sens 
Rue du Port  Palais des Congrès. 
• L’Avenue de Montpellier ouverte dans le sens 
Palais des Congrès  Pasino.

Les lignes de bus sont déviées  
par l’Allée des Parcs.

 TRAVAUX EN COURS
Raccordements réseaux, terrassements, réalisation des 
revêtements, éclairage.

 LES PARKINGS PLAISANCIERS
Le stationnement des plaisanciers est modifié pendant les travaux.  
Le parking Quai Tabarly, proche du Miramar, est fermé  durant cette période.  
Le premier parking Quai Tabarly , proche du carrefour, sera réservé aux plaisanciers du 
Quai Eric Tabarly et des pontons A et B. Des places sont rajoutées au parking plaisanciers 
Quai Sud pour accueillir les plaisanciers des pontons C à F.

Pendant les travaux, tous les commerces 
restent accessibles et sont ouverts !

Avenue Robert F
ages 

Quai Er
ic Ta

barly

Avenue Jean Bène

Rue du Port

PALAIS DES 
CONGRÈS

C.CIAL 

MIRAMAR

GRANDE 
PYRAMIDE

PASINO

PORT

Avenue de M
ontpellier

Q
uai G
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La voie principale d’accès au 
quartier du Golf et à une partie du 
quartier de Haute Plage, l’Allée des 
Goélands, présente aujourd’hui de 
fortes dégradations qui nuisent à la 
sécurité des usagers. Une étude a 
donc été engagée en 2022 pour 
un réaménagement complet de cette 
allée, depuis le centre commercial des 
Goélands jusqu'à Port Grégau.
Les travaux de réaménagement ont 
débuté en ce mois de janvier. Les 
emprises de la voie vont être réduites 
afin de permettre la création d’une 
piste cyclable qui s’inscrira dans le 
futur plan vélo de la ville (en cours de 
définition dans le cadre du Plan Local 
des Déplacements). Les cheminements 
piétons ainsi que les espaces verts 
de l’allée seront également en partie 
retravaillés.

Afin d’économiser la ressource en 
eau, le Golf de La Grande Motte va 
être prochainement arrosé pour moitié 
avec les eaux usées et traitées de la 
station d’épuration. Il s’agit de la 
REUT, organisée en partenariat avec 
l’Agglomération du Pays de l’Or. Après 
les travaux pour tirer les câbles entre la 
station et le golf, place maintenant au 
système d’arrosage des 42 trous. En 
tout, 1 550 arroseurs, 39 km de câbles 
et 38 km de tuyaux vont être installés 
sous le contrôle d’un bureau d'études 
spécialisé en hydraulique des golfs.
Les travaux ont déjà attaqué et se 
poursuivent jusqu’au Printemps. Mais 
pas d’inquiétude, tout est pensé pour 
minimiser l’impact pour les joueurs et 
garder le golf ouvert grâce à un travail 
au trou par trou.

Lors des derniers gros épisodes pluvieux, le groupe scolaire André Malraux a 
été touché par d’importantes infiltrations d’eau. Après inspection par la direction 
des Services Techniques, le bâtiment ne présente aucun défaut structurel mais les 
exutoires au niveau des toits-terrasses ne permettent pas une évacuation assez rapide 
des eaux en cas de pluies diluviennes. 
En réponse à ces événements météorologiques devenant de plus en plus fréquents, 
la Ville a engagé en fin d’année 2022 des travaux d’étanchéité de certaines 
terrasses et d’agrandissement de la volumétrie des évacuations afin que ces 
dernières ne se mettent pas en charge.

Les travaux vont bon train sur 
le chantier du parking d’entrée 
de ville. 
Le Maire, Stéphan Rossignol, 
accompagné de sa première 
adjointe, Isabelle Bergé, s'est 
rendu sur place pour faire un 
point d’étape. 
Dès cette année, 800 
places gratuites permettront 
de rejoindre en quelques 
minutes le centre-ville et le 
port. L’Allée des Peupliers va 
être complètement reprise, 
ainsi que les cheminements 
piétonniers de cette zone. 
En plus des arbres conservés, 
200 seront plantés pour un 
parking agréable, végétalisé et 
désimperméabilisé. 

GOLF
DÉBUT DES TRAVAUX 
DE LA REUT

HAUTE PLAGE
REPRISE DE L’ALLÉE 
DES GOÉLANDS

ÉCOLES 
PREMIERS TRAVAUX D’ÉTANCHÉITÉ

PARKING D’ENTRÉE DE VILLE 
TRAVAUX EN COURS

Au-delà de ces travaux ponctuels d’amélioration, la commune a 
prévu de réaliser cette année une étude sur une réfection complète 
de l’ensemble des toitures de l’école avec des nouveaux procédés 
plus performants. Cette étude pourra définir un programme de 
travaux pour les années à venir. PA
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 Tribunes libres

GROUPE MAJORITAIRE
Alors que s’ouvre 2023, soyez assurés 
de notre intact et entier dévouement à 
la gestion et à l’animation de notre ville 
et de notre investissement pour la faire 
rayonner au-delà de ses frontières. Sachez 
par ailleurs notre gratitude pour la chaleur 
que vous nous réservez et la confiance 
que vous nous confiez lors des événements 
organisés par la Ville, sur le marché, ou 
dans nos quotidiens respectifs. Nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année, 
entourés de vos proches. Qu’elle soit 
empreinte de convivialité, de partage, de 
succès et de santé. 

GROUPE SERGE DURAND 
Très bonnes fêtes de fin d'année.
Les 24, 25, 26 novembre j’ai participé 
activement avec d’autres bénévoles à la 
collecte de denrées au profit de la banque 
alimentaire, je remercie vivement tous les 
généreux donateurs. L’antenne locale a 
été créée à mon initiative en 1996 alors 
que j’étais Maire. Administrateur du centre 
communal d’action sociale, je mesure 
plus que jamais la détresse croissante de 
nombreux Grand Mottois, la conjoncture 
actuelle augmentant la précarité.
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller 
municipal, administrateur du CCAS.

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE 
MOTTE C’EST VOUS"
La fin d’année est là, avec son 
incontournable cortège événementiel par 
la mairie dans une ambiance magique et 
chaleureuse. Mais un mauvais cadeau de 
Noël est arrivé en ce début des festivités 
pour la ville. Le Conseil National de la 
protection de la Nature et de l’Environne-
ment a émis un refus total sur le dossier 
V&P. Plusieurs points ne sont pas conformes 
à la législation: prise sur la PLAGE et prise 
sur la MER. Sans un avis favorable le 
dossier reste dans les tiroirs, la ville doit 
représenter un nouveau dossier…

Approbation du rapport 
de l’Arche des Animaux
Conformément au code des 
Collectivités Territoriales, 
l’association l’Arche des 
Animaux a présenté son 
rapport sur l’exécution de la 
délégation du service public 
de la fourrière animale. En 
2022, 26 chiens et 20 chats 
ont été récupérés pour être 
remis à leurs propriétaires 
ou proposés à l’adoption. 
43 chats ont également été 
stérilisés. 

Approbation du rapport 
de la mise en fourrière
Le service de la fourrière 
automobile est délégué par 
convention avec la société 
Montpellier Dépannage. Le 

rapport annuel sur l’exécution 
de la délégation du service 
public a été approuvé par le 
Conseil Municipal. Au total, 
231 véhicules ont été mis 
en fourrière sur l’année. Le 
service fonctionne 24h/24, 
week-ends et jours fériés 
compris. 

Convention d’objectifs et 
de moyens entre la Ville 
et l’Office de Tourisme
La Ville a approuvé la 
convention avec l’Office 
Municipal de Tourisme 
qui remplit trois missions 
obligatoires d’intérêt général 
à vocation essentiellement 
touristique : l’accueil et 
l’information des visiteurs 
locaux, régionaux, nationaux 
et internationaux ; la 

promotion de la Station 
avec l’ensemble de l’offre 
touristique afin d’assurer 
un remplissage quantitatif 
et qualitatif de notre 
cité ; la coordination de 
divers partenaires du 
développement touristique 
local. Des missions complé-
mentaires lui sont également 
confiées comme la collecte 
de la taxe de séjour, 
l’exploitation du Palais des 
Congrès, etc.. 

Débat d’Orientation 
Budgétaire sur la base 
du rapport d’Orientation 
Budgétaire 2023
Le Maire et l'Adjointe aux 
Ressources ont présenté 
au Conseil Municipal un 
rapport sur les orientations 

budgétaires 2023, les 
engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de 
la dette avant l’examen 
du budget primitif. Malgré 
un contexte général peu 
favorable, la Ville fait le 
choix d’investir pour la 
continuité de ses services 
publics essentiels et pour 
son développement. Il a 
été proposé de maintenir 
un niveau d’investissement 
ambitieux au prix d’une 
maîtrise renforcée des 
dépenses de fonctionnement 
de la collectivité, gage du 
maintien de sa capacité 
d’autofinancement. 

 Les informations du Conseil municipal du 19 décembre 2022
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L’Odyssée créative, 
les entretiens inédits 
des fondateurs de 
La Grande Motte

En novembre dernier avait lieu 
le lancement de la réédition 
du livre "La Grande Motte, 
patrimoine du XXe siècle" de 
Gilles Ragot. Une deuxième édition 
largement enrichie de photos, de 
compléments utiles, mais surtout 
d’une "Odyssée créative" :  
124 pages dédiées à des 
entretiens avec l’équipe de la 
première heure qui a travaillé aux 
côtés de Jean Balladur. Plongée 
dans cet ouvrage inédit.
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Le label Patrimoine du XXe siècle a sonné 
pour La Grande Motte le temps de la 

légitimité. Le livre de Gilles Ragot, initia-
lement édité en 2016, en a magnifié le 

contour. 

L’"Odyssée créative" de cette nouvelle édition 
permet de replacer les jeunes fondateurs de la ville 

au cœur de l’œuvre. Un long travail d’entretiens, de 
discussions à bâtons rompus et de séances photos a 

permis de capter la parole et la beauté de ces acteurs 
de la première heure qui ont tant de choses à nous 

apprendre ! 

Non, ils ne "mourront pas maudits", comme pouvaient 
croire certains, et ces conversations constituent aujourd’hui un 
document d’une incroyable valeur historique. Car certains sont 

déjà partis, comme Michèle Goalard ou Jean-Bernard Tostivint, 
mais ils continuent à vivre dans cette nouvelle édition à travers 
leurs précieux témoignages.

D
ans cette nouvelle édition 
du livre "La Grande Motte, 
patrimoine du XXe siècle" 
de Gilles Ragot, la 

journaliste, Julie Daurel, accompagnée 
du photographe Nicolas Millet, donnent 

la parole aux protagonistes (architectes, 
paysagistes, sculpteurs, plasticiens, 

coloristes) qui ont sculpté à cette utopie 
urbaine qu’est La Grande Motte.

A travers ces échanges intimistes, ils racontent 
les moments forts de ce qu’ils appellent en toute 

modestie "le projet de toute une vie". Ils parlent 
de l’ambiance de travail, de la liberté créative, du 

management de l’architecte en chef, Jean Balladur, 
ou encore des lignes parfois philosophiques, parfois 

empiriques qui ont fait notre ville.

Illustrer le temps        de la légitimité

La Grande Motte est moins une ville-jardin 
qu’une ville-parc, avec des essences robustes, 

pérennes, essentiellement locales. Et de l’exotisme 
seulement par petites touches, comme un bijou 
qu’on porte au revers d’une veste ! 

PIERRE PILLET
Paysagiste

Nous n’avions pas 30 ans ! C’était formidable 
qu’il (Jean Balladur) fasse confiance à des 

jeunes aussi jeunes que nous l’étions, qu’il nous 
associe à son projet aussi librement et qu’il nous 
demande à l’aider à créer des lieux vivants, 
habités : une ville ! Ça a été une chance 
immense ! 

MICHÈLE GOALARD
Peintre, sculpteur, coloriste.

On savait, dès le départ, que c’était un 
chantier d’exception. Fabriquer un lieu où 

les gens vont vivre leur vie : si on se goure, ce 
n’est pas terrible, et les exemples ne manquent 
pas. Oui, on avait la trouille…

JEAN-BERNARD TOSTIVINT 
Architecte

Jean (Balladur) m’a vraiment aidée à entrer dans le 
concret. Des tonnes, des tonnes et des tonnes de 

béton ! Il m’a aidée à m’enraciner dans ce sable

JOSÉPHINE CHEVRY
Peintre, sculpteur.
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"Comme parler était notre seul projet et comme eux, 
pendus haut et court par la presse de l’époque, étaient 
peu rodés au jeu de l’interview, ces rencontres dénuées de 
protocole furent aussi libres que riches, joyeuses et d’une 
fraîcheur de ton rare", écrivent les auteurs en introduction. 

Ces 120 pages donnent ainsi la parole à Paul Gineste, Jean-Bernard 
Tostivint, Michèle Goalard, Albert Marchais, Joséphine Chevry et Pierre 
Pillet. On se délecte alors de ces anecdotes et de ces histoires de vie, 
l’histoire de leur vie, eux, les bâtisseurs de La Grande Motte. 

Pour les consulter :  youtube.
com/@Mairielagrandemotte

Gilles Balladur est bien évide-
ment le fils de Jean Balladur, 
mais surtout l’architecte de 
plusieurs bâtiments embléma-
tiques de la ville comme le 
Poséidon ou le Quetzal. A 
l’occasion de sa venue à La 
Grande Motte, nous avons 
pu longuement échanger. Il 
nous a raconté l’équipe de la 
première heure, son père, son 
œuvre propre, les défis fous 
de l’époque… Dès ce mois de 
janvier, des podcasts issus de 
ces échanges seront mis en 
ligne sur le site et sur la chaîne 
Youtube de la Ville. 

PODCAST
Gilles Balladur raconte 

La Grande Motte

Illustrer le temps        de la légitimité

On faisait des journées de 60 heures ! On 
restait plusieurs mois d’affilée(...). Ces travaux 

sont comme les enfants qu’on aurait eus (avec Michèle 
Goalard), pendant cette période où nous étions
ensemble ALBERT MARCHAIS

Peintre, sculpteur.

 Déconner, se bourrer la gueule, c’était l’esprit Beaux-Arts 
et à La Grande Motte, mon équipe a toujours marché à 

ça ! On était coupés de nos familles, de nos relations… 
On avait la sensation de faire un truc 
exceptionnel

PAUL GINESTE
Architecte, sculpteur

L’oeuvre du bâtisseur 
trouve sa teinte au 

hasard de la vie. Il ne plante 
que le décor. La réussite de 
la pièce reste aux mains des 
acteurs. 

JEAN BALLADUR
Architecte en Chef

Extrait du livre de Jean BALLADUR : La 
Grande Motte, l’architecture en fête ou la 

naissance d’une ville.
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FRANCK AMBROSI

LA MUSIQUE DESSINE 
SUR NOS VISAGES DES 
SOURIRES QUE NOUS 

NE POUVONS JAMAIS EFFACER.  

Franck Ambrosi 
Professeur de Clarinette & 

Saxophone au Conservatoire de 
Musique et directeur du  
Big Band de La Grande Motte
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Quel a été votre parcours dans le domaine de la musique et 
quelles sont vos activités aujourd’hui ? 

C’est avec mon père que j’ai fait mes premiers pas dans la 
musique. Lorsque j’avais cinq ans, il m’a tendu une 
clarinette et j’ai commencé à souffler. Depuis, 
la musique ne m’a plus jamais quitté… 
J’ai alors intégré plusieurs conserva-
toires de musique, dont celui de 
Boulogne-Billancourt. Je suis en-
suite entré au Conservatoire de 
Montpellier où j’ai obtenu une 
médaille d’Or en Musique de 
Chambre. C’est ainsi que, 
pendant plusieurs années, j’ai 
travaillé au sein de l’Orchestre 
de Montpellier. En parallèle, 
j’ai effectué une formation de 
musicothérapeute et j’ai travail-
lé au CHU de Montpellier pen-
dant un peu plus de trois ans. C’est 
après avoir intégré l’Education natio-
nale que j’ai décidé de me consacrer 
pleinement à un nouveau poste de professeur 
qui m’a été proposé, ici, au Conservatoire Munici-
pal de Musique de La Grande Motte.  

J’ai eu la chance, après Michel Bourguet, son créateur, de re-
prendre la direction de l’Orchestre du Big Band grand-mottois. 
Depuis quatre ans, je suis donc heureux de continuer à faire 
swinguer, à La Grande Motte, les passionnés et les amateurs 
de musique avec notre Big Band.

Comment définissez-vous la musique ?  

Une partie de soi, un cadeau, que l’on livre aux autres. C’est 
aussi pour cela que dans ma formation de musicothérapeute, 
j’ai tant aimé faire partager ma musique avec des enfants ma-
lentendants ou lorsque j’intervenais en oncologie pédiatrique 
au CHU de Montpellier. La musique apporte un sentiment 

d’évasion, de rêve et de plaisir. J’aime l’aborder avec des 
approches différentes, transmettre ma passion aux enfants du 
Conservatoire et faire vibrer chaque année le public dans notre 

petit monde jazzy avec le Big Band de La Grande Motte. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur les 
prochains concerts du Big Band ? 

Dans le cadre du Festival 100% 
Jazz, le Big Band présentera deux 

grands concerts. Pour le tradi-
tionnel concert d’ouverture, 
celui du 13 janvier, nous vous 
invitons à venir swinguer sur 
un "Atomic swing" inspiré 
de l’album de Count Basie : 
"E = MC² - The Atomic". Le 
public aura le plaisir de retrou-

ver les grands classiques de ce 
jazzman américain mais, pour la 

première fois, nous irons chercher 
d’autres compositeurs comme Buddy 

Rich. 

Pour le second concert, le 13 avril, le Big 
Band proposera un grand voyage au cœur de la 

musique sud-américaine, en Argentine. Autour de ce thème, le 
public y retrouvera de grands tangos spécialement écrits pour 
des Big Band. 

Enfin, auriez-vous une jolie anecdote à nous partager ?

Il y a quelques années, j’ai rencontré une petite fille, âgée de 
huit mois, atteinte de surdité à qui j’ai pu faire écouter un son 
musical. Allongée sur un lit d’eau avec un aménagement so-
nore, cet enfant a, pour la première fois de sa vie, entendu un 
son qui n’était pas un son perçu par son système auditif mais par 
son corps. C’était un grand moment d’émotion et un des plus 
beaux souvenirs que j’ai en mémoire. La musique dessine sur 
nos visages des sourires que nous ne pouvons jamais effacer. 

Issu d’une famille de musiciens, Franck Ambrosi, le directeur du Big Band de  
La Grande Motte, a baigné dans le Jazz dès sa plus tendre enfance. 

Saxophoniste et clarinettiste, son père travaillait déjà dans un Big Band et a 
notamment accompagné Luis Mariano et Charles Trenet. En 1997, Franck 

intègre le Conservatoire Municipal de Musique de La Grande Motte en tant que 
professeur de saxophone et de clarinette après un riche parcours professionnel.  

Rencontre avec cet amoureux du rythme, qui ne cesse de transmettre sa passion 
pour la musique aux plus jeunes et de présenter, chaque année, 

de superbes concerts lors du festival 100% Jazz.
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Au
  programme

MARDI 3 JANVIER
Rentrée scolaire 

Fin des vacances de Noël

MERCREDI 11 JANVIER

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

Séance de 18h30 :  
Les miens

Drame de Roschdy Zem, avec Sami 
Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Ser-
bah, Maïwenn et Rachid Bouchareb

Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l'opposé de 
son frère Ryad, présentateur télé à la 
grande notoriété qui se voit reprocher 
son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour 
son frère une grande admiration. Un 
jour Moussa chute et se cogne la tête. 
Il souffre d'un traumatisme crânien...

Séance de 20h30 :  
Couleurs de l’incendie

Drame, historique de Clovis Cornillac, 
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, 

Alice Isaaz, Clovis Cornillac et  
Olivier Gourmet

Février 1927. Après le décès de 
Marcel Péricourt, sa fille, Ma-
deleine, doit prendre la tête de 
l'empire financier dont elle est l'hé-
ritière. Mais elle a un fils, Paul, qui 
d'un geste inattendu et tragique 
va la placer sur le chemin de la 
ruine et du déclassement. Face à 
l'adversité des hommes, à la cor-
ruption de son milieu et à l'ambi-
tion de son entourage, Madeleine 
devra mettre tout en œuvre pour 
survivre et reconstruire sa vie. 

JEUDI 12 JANVIER

La grande motte
2023

ville culte
Hôtel de Ville

Place du 1er Octobre 1974
34280 La Grande Motte
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VŒUX DU MAIRE
Grand angle  pages 16-17

18h • Pasino Grande-Motte
Accès libre

VENDREDI 13 JANVIER

100% JAZZ  

ATOMIC SWING 
Big band de La Grande Motte

Pour le concert du Nouvel An, le Big 
band vous invite à venir swinguer, un 
"Atomic swing" qui vous emmènera 
de Glen Miller à Quincy Jones, en 
passant par Sammy Nestico, Count 
Basie et bien d’autres. La talentueuse 
chanteuse du Big band, Marie-Pierre 
Brault, vous fera vibrer au son des 
morceaux d’Adèle, Ella Fitzgerald ou 
Nathalie Cole.

Fil info  page 10

En aparté  pages 28-29
20h30 • Pasino La Grande Motte

Entrée Libre

14 ET 15 JANVIER

VOILE 
Championnat Méditerranée 

Match Racing
Les épreuves sont programmées sur le 
bassin Méditerranée.

    

SAMEDI 21 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE    
 Restitution des ateliers de 

lecture à voix haute 

Après l'Amour en 2022, la 7e édition 
des Nuits de la lecture se tournera vers 
un autre genre de sensation forte, la 
Peur... Frousse, pétoche, trouille, ef-
froi, "rien ne rapproche les êtres 
comme d'avoir peur ensemble" (Mar-
guerite Yourcenar). Venez donc fris-
sonner de peur avec la restitution des 
ateliers de lecture à voix haute de la 
Bibliothèque. Ce plaisir de lecture 
sera l’aboutissement du travail mené 
lors d’ateliers animés par Patrick Ven-
drin, comédien et lecteur public.

19h •  Bibliothèque Ludothèque 

MARDI 24 JANVIER

HÉLÈNE SÉGARA

L'album Karma est né après plus de 
deux années d'écriture et signe un vi-
rage important dans la carrière d'Hé-
lène Ségara. Elle revient avec une 
tournée aussi personnelle qu'intense.

20h30 • Pasino La Grande Motte
 04 67 56 46 46

    

MERCREDI 25 JANVIER

RENDEZ-VOUS CONTE   
À chacun sa maison

L’hiver est là, quelle est ta maison  pour 
être à l’abri bien au chaud ? Maison 

en paille ? Maison en bois ? Maison 
en brique ? Ou bien, maison rouge 
sans porte ni fenêtre avec une étoile 
à l’intérieur ? Où que tu sois dans le 
monde, l’essentiel c’est d’avoir un toit 
pour t’abriter et te protéger.

16h30 •  Bibliothèque Ludothèque

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

Séance unique à 19h30 :  

Avatar : La voie de l’eau
Film d'aventure/science-fiction de 

James Cameron, avec Sam Worthing-
ton, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, 

Kate Winslet et Stephen Lang

Plus d'une décennie après les 
événements relatés dans le pre-
mier opus, ce film raconte l'his-
toire des membres de la famille 
Sully, les épreuves auxquelles ils 
sont confrontés, les chemins qu'ils 
doivent emprunter pour se proté-
ger les uns les autres, les batailles 
qu'ils doivent mener pour rester en 
vie et les tragédies qu'ils endurent.

JEUDI 26 JANVIER

MICHEL FUGAIN

Retrouvez toutes les informations 

sur lagrandemotte.fr
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Michel Fugain fête ses 80 ans avec 
un nouveau spectacle : Fugain fait 
Bandapart

20h30 • Pasino La Grande Motte
 04 67 56 46 46

    

AUDITION DU MOIS

Conservatoire de Musique

18h • Centre Culturel
Entrée libre

VENDREDI 27 JANVIER

THE UKRAINIAN  
NATIONAL BALLET

Tchaïkovski (1840-1893) eut l’idée 
du Lac des cygnes alors qu’il organi-
sait un spectacle à l’aide de cygnes 
sculptés dans le bois pour ses nièces 
dans son domaine ukrainien de 
Kamenka.

20h • Pasino Grande-Motte
 04 67 56 46 46

    

MERCREDI 8 FÉVRIER

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE
Séances à 18h30 et à 20h30 • 

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

11 ET 12 FÉVRIER

 VOILE 

Ligue Windfoil
3 catégories : Kitefoil, Wingfoil et 
Windfoil.

    

JEUDI 16 FÉVRIER

 ATELIER SENIORS  
Musicotherapie et parole

Par le CIAS du Pays de l'Or. 

10h à 16h • Salle de conférence 
de la Maison des Associations

VENDREDI 17 FÉVRIER

100% JAZZ  

THE SWEET PEPPERS 
The Sweet Peppers est un sextet mont-
pelliérain qui fait revivre le jazz des 
années 1920 à 1940. 

Fil info  page 10
20h30 • Pasino La Grande Motte

Tarifs adultes 12€ enfant 6€

SAMEDI 18 FÉVRIER
Début des vacances d'hiver

PETIT-DÉJEUNER 
LITTÉRAIRE   

Autour d'un café, d'un thé et de 
viennoiseries, chacun pourra parler 
de ses plaisirs de lecture (romans, 
nouvelles, essais, documentaires…). 
Les bibliothécaires vous présenteront 
à cette occasion quelques-unes de 
leurs dernières acquisitions. Moment 

d'échange et de partage où le lecteur 
n'hésite pas à prendre la parole et 
à donner son avis, pour évoquer un 
livre, un auteur qu'il a aimé… ou pas.

10h30 •  Bibliothèque Ludothèque

MERCREDI 22 FÉVRIER

CGM, LE CINÉMA DE  
LA GRANDE MOTTE
Séances à 18h30 et à 20h30 • 

Palais des Congrès Jean Balladur
Tarifs : Adulte 5 € & Enfant 4 €  

Billetterie sur place avant séance

JEUDI 23 FÉVRIER

ATELIER CRÉATIF   

 

Les masques
C’est la fête ! Pour carnaval tout sera 
permis : paillettes, couleurs, confettis 
et même boule à facette ! Donne vie à 
ton masque ! Princesse, chevalier, Bat-
man, Spiderman, tigre ou magicien 
ce sera comme il te plaira !

15h •  Bibliothèque Ludothèque

JEUDI 2 MARS

 ATELIER SENIORS 
Musicotherapie et parole

Par le CIAS du Pays de l'Or. 

10h à 16h • Salle de conférence 
de la Maison des Associations

DU 3 AU 5 MARS

VOILE 

Mini Figaro Golfe
Fameuse régate où se croisent les 
Mini, les Figaro et les Habitables HN 
Osiris sur un même parcours de 100 
milles en forme de 8.
Départ de La Grande Motte à 10h30 
et 11h00 en direction du parc 
conchylicole de Narbonne puis retour 

vers le parc conchylicole de Fronti-
gnan avant d’aller de nouveau sur La 
Grande Motte.

     

VENDREDI 3 MARS

GUS ILLUSIONNISTE

Charmeur, drôle et passionné, Gus 
vous invite à son spectacle incroyable !

20h30 • Pasino La Grande Motte
 04 67 56 46 46

    

DU 4 AU 5 MARS

LES PYRAMIDES 
Courses à vocation humanitaire
29e édition des courses caritatives 
dont le semi-marathon qualificatif au 
national, organisé par le Lions Club 
La Grande Motte Montpellier Littoral. 

   

Toute la journée • En ville

LUNDI 6 MARS
Rentrée scolaire 

Fin des vacances d'hiver

JEUDI 9 MARS

ISABELLE BOULAY
D’Amériques et de France

Un demi siècle de vie,  30 années 
de métier à côtoyer les plus grands, 
15 albums et 5 millions de disques 
vendus.

20h00 • Pasino La Grande Motte
 04 67 56 46 46

    

Inscrivez-vous à ARCHICULT 
et recevez tous les 
2 mois l'infolettre 

Culture et Patrimoine 
de La Grande Motte ! 
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Pasino

13 I 01
Big Band 

La Grande Motte
VENDREDI 13 JANVIER

20H30 I Pasino
ENTRÉE LIBRE

17 I 02
The Sweet 
Peppers

VENDREDI 17 FÉVRIER
20H30 II Pasino
TARIFS : ADULTE 12 €  

& ENFANT 6 €

16 I 03
Lisa Jazz 

Trio
JEUDI 16 MARS
20H30 III Pasino
TARIFS : ADULTE 12 €  

& ENFANT 6 €

13 I 04
Big Band 

La Grande Motte
JEUDI 13 AVRIL

20H30 IIII Pasino
TARIFS : ADULTE 12 €  

& ENFANT 6 €
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