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Chers Grand-Mottois,

La Culture
C’est La Grande Motte
Nous avons une conception de la Culture, à la
fois plurielle et surprenante. Elle est, pour nous,
une branche forte de notre action municipale
car elle est un vecteur fort de lien, de convivialité, à travers les sorties, les animations et les
évènements que nous vous proposons.
Plurielle, car la Culture recèle de multiples
facettes que nous nous attachons à vous faire
découvrir. Surprenante, c’est ainsi pour 2016,
une saison avec de nouveaux artistes, des
changements de lieux.
La Culture c’est une programmation riche et
variée.
C’est une série d’Expos avec des artistes jamais
exposés.
C’est le Jazz avec « 100% Jazz » qui évolue et
s’installe au Pasino.
C’est le CGM qui change de lieu pour vous
offrir le confort d’une salle de cinéma.
C’est la Littérature et le jeu avec la chaleureuse
bibliothèque.
C’est la Musique avec le Conservatoire qui
renoue avec la Master Class.
C’est l’Architecture avec le Festival des
Architectures Vives.
C’est la Création avec le Light Painting.
Vous l’aurez compris, la première partie de
la saison culturelle sera riche en émotions et
en surprises. Découvrez-la dans les pages qui
suivent et conservez ce précieux guide pour
vos sorties en duo, en solo, en famille…

Jean-Claude Mandel
Adjoint délégué à la Culture,
à l’Architecture et au Patrimoine

deux I trois

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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Œuvre de Odile Escoffier

Cinéma
Ma / mars

01

Deux séances :
17h30 et 20h30
Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

5€

3,50 €

Exposition
Sam

05
20

au Dim / mars

De 11h à 19h
sans interruption
Salle d’exposition
Capitainerie
Entrée libre

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

• 17h30 : « Demain »
• 20h30 : « Nous trois ou rien »
Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Collectif
à Pied’Art
Des femmes qui…

Issu d’un atelier libre d’expression
contemporaine, le groupe À Pied’Art
est un collectif de femmes passionnées
et animées d’un désir partagé de
créativité. Leur particularité : elles
s’expriment autour d’un thème
commun qui en est alors le fil
conducteur. Chacune le décline
selon son ressenti, ce qui conduit
à des interprétations originales,
des illustrations inattendues et des
expressions de la réalité ou de
l’imaginaire. L’exposition offre ainsi
11 regards différents, des matières
diverses, des propos variés.

Œuvre de Dany Palies

quatre I cinq

Avec
Reine-Marie ARNAUD,
Marie-France DUMOLIE,
Dany BENAIN,
Odile ESCOFFIER,
Dominique FACHAN,
Brigitte FAVRE,
Dany PALIES,
Marie-Pierre PANNE,
Isabelle THANWERDAS,
Karine WALDOW,
Bénédicte WATINE.

Cinéma
Ma / mars

15

Deux séances :
17h30 et 20h30
Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

5€

3,50 €

Concert
100 % JAZZ
Vend / mars

18
20h30

Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

10 €

5€

Michel BASTIDE (cornet,
chant, arrangements),
Bernard ANTHERIEU (sax alto,
clarinette, banjo, chant),
Michel BESCONT (Sax ténor,
clarinette, chant)
Martin SECK (piano, chant),
Christian LEFEVRE (tuba,
chant),
Philippe GUIGNIER (banjo).

Hot Antic Jazz Band

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

• 17h30 : « Mon maître d’école »
• 20h30 : « Chocolat »
Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Hot Antic
Jazz Band
Musique de Chicago pendant la
Prohibition

On ne présente plus le Hot Antic Jazz
Band. Créé à Nîmes en 1979, malgré
les modes de la loi du « Top 50 », il se
passionne toujours pour le jazz des
années 30, celui des petites formations
noires de Chicago et de New York.
Venez découvrir le nouveau répertoire
de ce jazz band aux changements
d’instruments et trios vocaux toujours
aussi remarquables, mais surtout à
la bonne humeur et l’envie de jouer
communicatives.

Musique
Sam / mars

19
11h

Salle n°6 du
Conservatoire
de Musique

Audition
de la classe de violoncelle
Professeur : Janice Renau
Par les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique.

Entrée libre
Places limitées

Merc / mars

23

18h
Centre Culturel
Entrée libre

Audition

des classes de piano et violon
Professeurs : Anne Gimenez
Loevenbruck et Pascale Sibade
Par les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique.

RDV CONTE
Merc / mars

30

16h30
Bibliothèque
Entrée libre

Musique
Jeu / mars

31

18h
Centre Culturel
Entrée libre

Alouette
je te
plumerai
Avec les « Rendez-vous Conte »,
stimulez l’imaginaire de vos enfants !

Audition
du mois

Les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique s’essayent
à la scène
Venez les écouter et les encourager !

six I sept

Littérature

il
avr

Jean-François Galéa à l’œuvre

Cinéma
Ma / avril

05

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Pasino de
La Grande Motte
Enfant

5€

3,50 €

Littérature
Merc / avril

06

10h
Bibliothèque
Entrée libre

Merc / avril

06
15h

Bibliothèque
Entrée libre
sur inscription au
04 67 29 19 08

Musique
Merc / avril

06

18h
Centre Culturel
Entrée libre

Petit
déjeuner
littéraire
Un 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 !

Atelier
créatif
Dans le jardin

Création d’objets divers pour les
enfants dès 6 ans.

Audition
de la classe de guitares

Professeur : Frédéric Bellières
Par les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique.

huit I neuf

Adulte

Exposition
Lun

11
24

au Dim / avril

De 10h à 12h et
de 14h à 19h
Salle d’exposition
Capitainerie
Entrée libre

Arlésienne

Sculpture de taureau

Arlésiennes

JeanFrançois
Galéa
L’art c’est la vie !
Une exposition autour de la Camargue,
Jean-François Galéa nous dévoilera sa
série de grands formats portant sur
les Arlésiennes, sensuelles, enjouées,
colorées, naturelles, traditionnelles…
L’Arlésienne, celle dont tout le monde
parle et que l’on ne voit jamais.
La voilà ! Ou plutôt les voilà ! Vues par
l’œil d’un peintre de la fin XXème et
début XXIème siècle.
Tout change, mais telles des fleurs de
Printemps, elles renaissent chaque
année encore plus belles, plus fraîches,
en cette Camargue millénaire chantée
par le poète Mistral, et inspirant tant
d’artistes. L’art c’est la vie, ce qui est
sincère perdure et le vent efface le
temps perdu.
En passant par la Camargue, le peintre
Jean-François Galéa s’est inspiré de
ce qu’il y a vu. Une façon de rendre
hommage à cette région authentique.
Venant d’ailleurs, la tête au-dessus des
nuages et les pieds bien au sol,
il continue sa route de couleurs et de
formes en ce début de nouveau siècle,
qui, dit-il l’« inspire beaucoup » tant il
est riche en événements contrastés.

Musique
Vend / avril

15
20h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Entrée libre

Concert
de Pâques
Organisé par le Conservatoire
Municipal de Musique, le Concert de
Pâques est dédié aux interprétations
d’élèves les plus abouties avec
des œuvres solistes et de musique
de chambre. La musique vocale
est toujours présente, représentée
notamment par les chorales d’enfants.
Un concert toujours vivant et contrasté
à ne pas rater.

Concert de Pâques

Cinéma
Ma / avril

19

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Adulte

Enfant

5€

3,50 €

dix I onze

Pasino de
La Grande Motte

Concert
100 % JAZZ
Vend / avril

22
20h30

Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

10 €

5€

Dirigé par
Michel Bourguet, avec
Marie Pierre Brault (chant),
Magali Saguintaah
(piano), Nicole Noyer
(contrebasse), Christian
Perez Gil (guitare basse),
Daniel Puchol (guitare),
Edgard Cébo (batterie),
Jean-François Desson
- Michel Grand - Roger
Courret (trompettes),
Franck Ambrosi - Pierre
Laborie - Etienne Vallée
- Florian Poitoux et Théo
Chqiriba (saxophones),
Alex Méger - Philippe
Milhès - Pierre Rivas - Cécile
Baumel et Pierre Rivas
(trombones), Romain Baudry
(percussions), Mathieu
Cartailler (trompette).

Big Band
de La
Grande
Motte
« De Duke Ellington à Tito Puente »
Dirigé par Michel Bourguet
Vu le succès du concert donné en
2015 et l’engouement du public pour
ce thème, le Big Band propose de
renouveler l’hommage aux musiques
latines avec percussions, en ajoutant
de nouveaux morceaux mais sans
oublier les grands standards du jazz.
Complicité, plaisir de jouer et énergie
sont les atouts de ce Big Band grandmottois.

Big Band de La Grande Motte

Littérature
RDV CONTE
Merc / avril

27

16h30
Bibliothèque
Entrée libre

Tu crôas ?
Plaisir de l’écoute, découverte d’histoires,
rencontres et voyages avec les mots,
les « Rendez-vous Conte » permettent
aux enfants, mais aussi aux plus
grands, de se retrouver pour un
moment privilégié.

i

douze I treize
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Œuvre de Claudie Bastide

Cinéma
Ma / mai

03

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

5€

3,50 €

Exposition
Dim

08
22

au Dim / mai

De 10h à 12h et
de 14h à 19h
Salle d’exposition
Capitainerie
Entrée libre

Œuvre de
Claudie Bastide

Claudie
Bastide
D’un monde à l’autre

Cette exposition va nous faire passer
du monde pictural au monde
sculptural de l’artiste.
Chaque sculpture représente
un portrait pouvant être chacun d’entre
nous, et nous raconte ainsi une histoire
sur nous-mêmes, nos semblables…
De ses toiles émane une force
sauvage et instinctive. Elle recherche
la spontanéité du geste, celui qui vient
du plus profond de l’être, porté par
l’énergie vitale.
« N’allez pas croire que rien ne bouge !
La vie bouillonne, l’énergie se déploie.
Je pars dans un délire chercher
l’inexplicable. Ce qui se trouve au fond
et ne veut se livrer… Je peins, je déchire.
Je peins et j’efface. Je peins,
je tourne autour. Je reviens, je détruis.
Je peins, je mets la toile face au mur.
Je recommence. Et ainsi va le temps,
celui de la recherche, à tâtons, en
aveugle, la recherche de soi. Les
portes ouvertes se sont refermées.
Il faut continuer. Ainsi va la vie du
peintre que je suis ! Soudain l’esprit
s’apaise, le chemin s’ouvre : évident.
Le geste se déploie : facile, sûr de lui.
La main glisse sur la toile. Sans crainte
et sans contrainte… le bonheur ! Que
d’errances pour saisir cet instant ! »
Claudie Bastide

Littérature
RDV CONTE
Merc / mai

25

Bêêle et
rebêêle
Avec les « Rendez-vous Conte »,
stimulez l’imaginaire de vos enfants !

16h30
Bibliothèque
Entrée libre
Les « Rendez-vous Conte »

Sam / mai

28

De 15h30 à 19h
Bibliothèque Ludothèque Municipale
Entrée libre

Cinéma
Ma / mai

31

Deux séances :
17h30 et 20h30

Fête
du jeu
Des jeux pour tous, partout, sous
toutes leurs formes : c’est l’événement
national annuel des ludothèques.
Et c’est gratuit ! Faites vos jeux…

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Adulte

Enfant

5€

3,50 €

quatorze I quinze

Pasino de
La Grande Motte

juin

Simulation exposition

Jeu

02
03

et Vend / juin

Centre Culturel
Entrée libre

Master
Class
Musique Contemporaine
Artiste invitée : Aline Millet Marteville
Le Projet pédagogique annuel,
« Master Class », est une invitation
d’artiste de notoriété qui s’inscrit dans
le cadre du projet d’établissement
de l’Ecole Municipale de Musique de
La Grande Motte. Il est, cette année,
dédié à la musique contemporaine
avec comme artiste invitée, Aline
Millet Marteville, Compositrice, Pianiste
Concertiste et Artiste lyrique.
Un des buts de cette manifestation est
de permettre de mieux appréhender
la multiplicité des expressions
musicales et artistiques liées à la
création contemporaine.
Dans le cadre de la participation du
Conservatoire de Musique au réseau
départemental des établissements
d’enseignement artistique, cette
manifestation est ouverte à tous les
auditeurs comme musiciens interprètes
du département avec une priorité
donnée aux élèves de l’Ecole de
Musique de La Grande Motte.

Conférence :
Lundi 30 mai à 17h30
Cours d’interprétations

Voix et tous instruments :
Jeudi 2 juin de 17h à 20h
Vendredi 3 juin de 14h à 18h
Ouverts à tous les musiciens interprètes
du département avec une priorité
donnée aux élèves de l’Ecole de
Musique de La Grande Motte.
Pour participer, contactez le secrétariat
du Conservatoire : 04 67 29 03 27

Concert :
Vendredi 3 juin à 20h

Restitution des meilleurs travaux
d’élèves avec la participation de
l’artiste invitée, Aline Millet Marteville,
et des enseignants.
seize I dix-sept

Musique

Cinéma
Ma / juin

07

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Pasino de
La Grande Motte
Adulte

Enfant

5€

3,50 €

Littérature
Merc / juin

08

10h
Bibliothèque
Entrée libre

Merc / juin

08

17h
Bibliothèque
Entrée libre
sur inscription
au 04 67 29 19 08

Musique
Ven / juin

10

20h30
Centre Culturel
Entrée libre

Petit
déjeuner
littéraire
Un 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 !

Atelier
créatif
Photos de famille

Libérez la créativité de vos enfants !
Création d’objets divers pour les
enfants dès 6 ans.

Spectacle
de la classe de technique vocale
et de l’ensemble vocal
Professeur : Michèle Mastrani
Par les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique

Exposition
Sam

11
12

et Dim / juin

Bâtiment Poisson,
en extérieur – Point Zéro

Samedi
De 10h à 22h - En fin
d’après-midi : atelier
photo ouvert à tous.
Les danseuses de
l’association Acadanse
de Calvisson, sur une
chorégraphie de leur
prochain spectacle, se
mettront en scène et
proposeront aux photographes de capter
l’expression de la grâce
unie à l’architecture
du lieu.
À 22h - Performance
de « Light Painting ».
Après une démonstration de cette technique
artistique par Caroline
Geolle, le public est invité devant l’objectif cette
fois-ci, chacun muni
d’une lampe de poche
(ou autre), à « dessiner »
tous ensemble pour une
photo unique.

Dimanche

Les

Photographes

Itinérants

« Les Ateliers Photo Exposent »,
édition 2016.
Cette année, c’est au Point Zéro que
l’association Photographes Itinérants
présente le travail photographique
réalisé tout au long de l’année par
ses adhérents. Un lieu hautement
symbolique où l’art se vit au naturel.
Plus de 140 photos seront exposées,
abordant différents thèmes dont
les fameuses séries sur La Grande
Motte qui se renouvellent chaque
année, nous proposant une diversité
de regards sur la Ville. Autres thèmes
à découvrir, « L’humain dans le
graphisme urbain », les interprétations
de « Blanche et Noire » de Man Ray,
3 séries sur un thème libre, et un
travail sur le Light Painting, technique
photographique où la source
lumineuse devient le pinceau du
photographe.

Votez pour votre série
photos préférée !

Des flyers vous seront distribués sur
place.
Un tirage au sort sera effectué le
dimanche, avec à gagner : un stage
photo et une œuvre photographique !

De 11h à 18h
15h30 : tirage au sort
des votes sur vos séries
photos préférées
Accès libre

Françoise Martin - Bleu Blanc

dix-huit I dix-neuf

Light painting plage

Musique
Merc / juin

15

18h
Centre Culturel
Entrée libre

Exposition
Sam

18
26

au Dim / juin

Accès libre

Hoch Studio La grande frite

Janez Nguyen - Architectes La Petite Motte inversée

Audition
de la classe de batterie
Professeur : Joël Allouche
Par les élèves du Conservatoire
Municipal de Musique.

Festival des

Architectures

Vives

Innover

Pour sa 11ème édition, le Festival des
Architectures Vives engage une
réflexion autour de l’innovation en
architecture au travers d’œuvres
éphémères conçues par de jeunes
architectes qui s’approprient la Ville
l’espace d’une semaine.
« Innover », selon le dictionnaire de
l’Académie Française, est emprunté
du latin « Innovare » : « Renouveler ».
Cela signifie introduire quelque chose
de nouveau dans l’usage, dans la
pratique et dans un domaine particulier.
L’architecture a de tout temps su se
mettre en posture d’innovation, face
notamment aux avancées techniques
et technologiques, que ce soit en
tant qu’outils de construction, outils
de conception mais également de
représentation. Et ce sont à la fois
la technique et l’architecture qui
s’influencent mutuellement. Face aux
mutations économiques, techniques,
technologiques et sociétales, il ne suffit
plus de s’adapter, il faut aujourd’hui
innover. Une part d’innovation en
architecture sera ainsi expérimentée au
travers des installations qui prendront
place en Ville. Un thème qui colle
parfaitement à l’ADN de La Grande
Motte.
Des prototypes innovants, ouvrant un
dialogue avec leur environnement,
nous offriront de nouvelles expériences
architecturales.

Musique
Ma / juin

21

Fête de la
Musique

19h30
Quai d’honneur
Accès libre

Big Band

20h
Centre Culturel
Entrée libre

Concert classique

12 Finale
ème

Littérature
Dim / juin

26
15h

Palais des Congrès
Jean Balladur
Petit Auditorium
Entrée libre

du Festival

des Jeunes

Conteurs

« C’est en racontant des contes que
les enfant apprennent la maîtrise de la
parole ». Depuis plus de 10 ans, de
nombreux jeunes ont découvert l’art du
conte à travers des ateliers d’initiation
dans leurs bibliothèques, écoles ou
collèges. Cette année encore, une
dizaine de jeunes finalistes sélectionnés
par un jury dans plusieurs établissements
de la région, viendront dire leur conte
pour le plus grand plaisir du public.

Cinéma
Ma / juin

28

Deux séances :
17h30 et 20h30

CGM,

le cinéma de La Grande Motte

Retrouvez le film de la séance
sur www.lagrandemotte.fr

Adulte

Enfant

5€

3,50 €

Littérature
RDV CONTE
Merc / mai

29

17h
Bibliothèque
Entrée libre

Hi han !
Plaisir de l’écoute, découverte
d’histoires, rencontres et voyages avec
les mots, les « Rendez-vous conte »
permettent aux enfants, mais aussi aux
plus grands, de se retrouver pour un
moment privilégié.

vingt I vingt-un

Pasino de
La Grande Motte

et
juill

Contes sur la plage

juillet
21h
Théâtre de Verdure
Tarif
5€

Littérature
Jeu / juillet

21

20h30
Plage du Centre Nautique
Accès libre

Laurent Daycard

Contes sur la plage

RDV CONTE
Merc / juillet

27

17h
Bibliothèque
Entrée libre

Cinétoile
Des séances de cinéma en plein air,
sous les étoiles, vous seront proposées
tout l’été au Théâtre de Verdure.
La programmation sera disponible sur
www.lagrandemotte.fr

Contes
sur la
plage
Laurent Daycard
Contes merveilleux, contes d’animaux,
contes qui font peur ou qui font rire,
contes de chez nous ou de très loin…
Dans ce spectacle Laurent Daycard
s’adapte aux envies de son auditoire
et pioche dans son répertoire le conte
qui correspond au lieu, au public,
à l’instant, en s’accompagnant de
différents instruments de musique.
« Mes contes, je les ai ramassés au
hasard des rencontres sur le chemin
de la vie, comme on cueille une fleur
pour la respirer, comme on prend un
bâton pour s’aider à marcher. Et je
les dis, comme on pose des cailloux
sur ses pas pour ceux qui viennent
derrière.»

Bonne
pêche
Avec les « Rendez-vous Conte »,
stimulez l’imaginaire de vos enfants !

vingt-deux I vingt-trois

Cinéma

a oû

t

RDV Conte

août
21h
Théâtre de Verdure
Tarif
5€

Littérature
Jeu / août

04

19h
Bibliothèque
Entrée libre

Patrick Vendrin

RDV CONTE
Merc /août

31

17h
Bibliothèque
Entrée libre

Cinétoile
Des séances de cinéma en plein air,
sous les étoiles, vous seront proposées
tout l’été au Théâtre de Verdure.
La programmation sera disponible sur
www.lagrandemotte.fr

Lecture à
voix haute
par Patrick Vendrin
Bienvenue sur les bords de la
Méditerranée : son climat, son soleil,
sa végétation, sa douceur de vivre
inimitable et... Ses recettes savoureuses.
Des textes gourmands puisés au
cœur des livres viendront vous donner
envie de goûter à cette lecture. Venez
nombreux à cette soirée animée par
Patrick Vendrin, comédien, lecteur
à voix haute, sur la terrasse de la
Bibliothèque. Une petite collation
accompagnera cette soirée et vous
pourrez, si vous le souhaitez, nous faire
découvrir votre spécialité culinaire...

Trotte,
trotte
la souris
Plaisir de l’écoute, découverte
d’histoires, rencontres et voyages avec
les mots, les « Rendez-vous Conte »
permettent aux enfants, mais aussi aux
plus grands, de se retrouver pour un
moment privilégié.

vingt-quatre I vingt-cinq

Cinéma
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Bibliothèque Ludothèque
Municipale
Résidence La Garrigue Bât.C
Allée André Malraux
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 29 19 08

La Bibliothèque Ludothèque vous offre
un large choix d’ouvrages, de revues
et de jeux sur deux étages. L’équipe de
la Bibliothèque est à la disposition des
lecteurs pour effectuer des recherches,
les guider et les conseiller dans leurs choix
de lectures.
Période hivernale d’octobre à mai
Mardi : de 14h à 18h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 12h30 à 14h30
Vendredi : de 16h à 19h
Samedi : de 10h à 12h30

Période estivale du mardi 31 mai à
septembre
Mardi, jeudi et samedi : de 9h30 à 12h30
Mercredi et vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 17h à 19h

bibliotheque@lagrandemotte.fr

Conservatoire
Municipal de
Musique
Théâtre de Verdure
Place du 1er octobre
1974
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 29 03 27

Le Conservatoire Municipal de
Musique de La Grande Motte est
un Etablissement d’Enseignement
Artistique Spécialisé, labellisé « École
Ressource » par le Département de
l’Hérault.
Le secrétariat, point d’accueil du
Conservatoire, est ouvert
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h
Fermé le lundi matin et le jeudi matin
L’établissement est fermé au public durant les
vacances scolaires.

Service
Patrimoine
+33 (0)4 67 54 16 77

Le service du Patrimoine recueille
et valorise vos dépôts d’archives
dans le but de compléter le
fonds Jean Balladur.
Vous avez la possibilité, soit de faire un
don à la commune, soit de prêter vos
archives pour une numérisation des
documents qui vous seront restitués.
Sur rendez-vous.
patrimoine@lagrandemotte.fr

vingt-six I vingt-sept

conservatoire@lagrandemotte.fr

Mairie

Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 29 03 03

lagrandemotte.fr
Office de Tourisme
Résidence Le Jean Bart
55, Rue du Port
34280 La Grande Motte
+33 (0)4 67 56 42 00

lagrandemotte.com

