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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

Alors que s’achève 
l’enquête publique 
sur le Plan Local 
d’Urbanisme, nous 
remercions toutes 
celles et ceux qui se 
sont mobilisés au-
tour de ce projet. Le 
PLU porte en lui, et 
je l’ai déjà évoqué, 
le souci de l’intérêt 
général pour notre commune, qui prévaut 
sur la somme des intérêts particuliers. Nom-
breux sont ceux qui l'ont compris.

Comme l’ensemble de nos projets, il est 
tourné vers La Grande Motte et les Grand-
Mottois avec une priorité absolue, celle de 
protéger notre cadre de vie. 

Préserver les Grand-Mottois, c’est encore 
une fois cette année, ne pas augmenter les 
taux d’imposition communaux.

Préserver les Grand-Mottois, c’est antici-
per les besoins face aux problématiques 
d’inondations en rénovant, entre autre, six 
stations de refoulement d’eau pluviale.

Préserver les Grand-Mottois, c’est déve-
lopper le Haut Débit avec le concours du 
Département et se donner les moyens de 
moderniser l’administration et ses usages.

Préserver les Grand-
Mottois, c’est vous 
soumettre un PLU 
équilibré qui résout 
en partie les pro-
blématiques struc-
turantes de manque 
de logements et de 
pression immobi-
lière.

Préserver La Grande 
Motte, c’est prévoir 
d'accueillir de nou-

veaux habitants pour conforter nos services 
publics comme nos commerces qui, plus 
que jamais, ont besoin d’une clientèle 
permanente.

Préserver La Grande Motte, c’est lui offrir la 
possibilité d’accueillir une entreprise géné-
ratrice d’emplois.

Préserver La Grande Motte, c’est lui 
permettre de rester dans un cycle vertueux 
au lieu de se replier sur elle-même ; un 
cercle vertueux qui sert et profite à tout le 
monde in fine. L’action publique n’a de 
sens que lorsque l’on considère les problé-
matiques dans leur globalité.

Vous l’aurez compris, par nos projets, 
nous offrons aux Grand-Mottois toutes les 
chances de rester des privilégiés et de vivre 
encore mieux à La Grande Motte.

StéPhan 
roSSignol

MAire, 
président de  

l’agglomération
du pays de l’or

édito

Une Priorité absoLUe, 
CeLLe De ProtéGer 

notre CaDre De Vie.
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inFoS PratiqueS 
Mairie de la grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 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 : 
numéro vert 08000 34280

 L’ACCUeiL De LA MAirie eST OUverT 

• Les lundis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le mardi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 19h,  
• Permanence accueil / Etat Civil  
de 17h30 à 19h 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil Munici-
pal peut être consulté en Mairie. 

 reSTONS CONNeCTéS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
facebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la ville.

#31
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actualités / SPORTS

courir pour
une bonne cause

SAMeDi 4 eT DiMANCHe 5 
MArS, 6 000 SPOrTifS De 

TOUTeS GéNérATiONS SONT 
ATTeNDUS POUr LeS COUrSeS 

"LeS PYrAMiDeS", DONT Le 
CéLèbre SeMi-MArATHON. 

UN TeL évéNeMeNT S’éTeND 
SUr UNe GrANDe PArTie 
De LA viLLe eT APPeLLe à 

DeS MeSUreS De SéCUriTé 
reNfOrCéeS. COMPTe TeNU 

DU DiSPOSiTif POST-ATTeNTATS 
eXiGé PAr LA GeNDArMerie, 
iL SerA TrèS DiffiCiLe De Se 

DéPLACer TOUT Le WeeK-eND. 

un parcours sportif urbain très prisé
Si chaque année l’événement organisé par le Lions Club remporte un vif 
succès, c’est qu’il s’agit tant d’un challenge sportif que d’un challenge 
solidaire. il permet en effet de récolter des fonds pour aider les enfants en 
difficulté ; une cause plus que motivante ! 
entre les milliers d’athlètes et un public toujours plus nombreux, c’est toute 
la ville qui s’animera en ce premier week-end de mars. Un coup de pouce  
aux commerçants et hébergeurs non négligeable quant aux retombées 
économiques en cette saison hivernale.

40 000 € 
réCOLTéS eN 2016 

eT DiSTribUéS à DeS ASSOCiATiONS LOCALeS
œUvrANT eN fAveUr D’eNfANTS MALADeS,

POrTeUr D'UN HANDiCAP OU
eN DiffiCULTé SOCiALe. 
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plan des courses des pyramides 2017

POrT, qUArTierS COUCHANT - PeTiTe MOTTe eT GrAND TrAverS
saMeDi 4 Mars de 13h à 18h 
DiManCHe 5 Mars de 8h à 14h
Avenue robert fages fermée. 
Circulation et stationnement interdits sur les routes empruntées par les parcours.

qUArTierS CeNTre viLLe, POiNT zérO, GOLf - PONANT eT HAUTe PLAGe
DiManCHe 5 Mars 
De 8h à 14h : Circulation interdite sur l'Avenue du Golf et perturbée sur l'ensemble du 
parcours. Stationnement interdit sur les grands axes du parcours. 
De 9h à 10h : Circulation interdite sur les routes autour du Port.

zone

zone

zone B

zone a

 seMi MaratHon - 21 km - Départ dimanche 5 mars à 9h45 (temps limite : 3h) 
 GranD rUn - 10 km - Départ samedi 4 mars à 15h30 (temps limite : 1h30)
 rUn - 5 km - Départ samedi 4 mars à 14h30
 CoUrse benjaMin - 2,5 km - Départ samedi 4 mars à 14h10
 CoUrse PoUssin - 1 km - Départ samedi 4 mars à 14h

circulation et stationnement 
difficiles tout le WeeK-end
Si les parcours de qualité des différentes courses et 
le dispositif de sécurité garantissent le maintien de la 
manifestation, ils imposent également la mise en place 
d’une réglementation contraignante au niveau de la 
circulation et du stationnement. 

nous vous conseillons de prendre vos dispositions si 
vous devez vous déplacer. 
 

retrouvez tous les détails des horaires et voies 
perturbées sur www.lagrandemotte.fr 
ou en appelant le  04 67 29 03 03

B
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actualités / enviROnnemenT

À saVoir
tout palmier signalé infecté et 
abattu peut faire l’objet d’un 
contrôle des services de l’état. 
Tout propriétaire doit ainsi 
être en mesure de présenter 
les factures des démarches 
entreprises afin de justifier du 
respect des réglementations et 
prestataires agréés.

 Conseils ou renseignements : 
Allo Mairie au 08000 34280 
ou le Service des espaces verts 
au 04 67 56 46 36

 informations techniques : 
fredonlr.com (fédération 
régionale de lutte contre les 
organismes nuisibles)

 renseignements adminis-
tratifs, techniques et liste des 
prestataires agréés :  
draaf.occitanie.agriculture.
gouv.fr ( Direction régionale de 
l'Alimentation, de l'Agriculture 
et de la forêt Occitanie )

sauvons nos palmiers, 
respectez la réglementation 

LA CONTAGiON DeS PALMierS PAr Le CHArANçON rOUGe A GAGNé UNe GrANDe PArTie De LA 
COMMUNe. POUr éviTer qU’eLLe Se PrOPAGe DAvANTAGe, iL eST DéSOrMAiS ObLiGATOire De 

TrAiTer eT De fAire AbATTre LeS PALMierS iNfeCTéS PAr UNe eNTrePriSe AGréée. LA viLLe A beSOiN 
De vOUS POUr LUTTer CONTre Ce PArASiTe eT AiNSi PréServer NOTre beLLe "viLLe-PArC" !

Selon un arrêté ministériel et face 
à l’étendue de la contagion, le 
traitement annuel préventif contre 
le charançon rouge et l’abattage 
des palmiers infectés sont devenus 
obligatoires et à la charge des 
propriétaires.

VoiCi Les ConsiGnes 
À sUiVre :

 ne laissez pas vos palmiers sans 
soin ni traitement, le parasite pour-
rait ainsi les détruire et surtout en 
contaminer d’autres à proximité, ce 
qui est encore plus grave !
 traitez annuellement vos palmiers

 Faites abattre vos palmiers 
infectés

 ne déposez pas vos déchets 
infectés sur l'espace public

 Pour cela, faites appel à une 
entreprise qualifiée et agréé par 
l'état. Consultez la liste sur : 
draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr
 Déclarez le nombre, l'espèce et 

l'état éventuel de vos plantations 
au service espaces Verts qui les 
répertorie et les surveille afin de  
lutter plus efficacement contre le 
charançon.
Si chacun de nous respecte cette 
réglementation, nous éviterons la 
prolifération de ce parasite très 
agressif qui peut, à terme, menacer 
l'ensemble des palmiers de la ville.

 
Pour chasser efficacement le charançon rouge de 
notre ville, suivez les consignes !
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nos jeunes s'engagent  
pour "The Seabin Project"

LA GrANDe MOTTe SerA L’UNiqUe viLLe eN frANCe à TeSTer 
TrOiS "SeAbiN" AvANT Le LANCeMeNT De LA PrODUCTiON. 

"THe SeAbiN PrOJeCT", C’eST bieN PLUS qUe DeS COLLeCTeUrS 
De DéCHeTS, C’eST UN éTAT D’eSPriT, UN CONCePT MêLANT 
reCHerCHe & DéveLOPPeMeNT eT OPérATiONS éDUCATiveS 
POUr LUTTer DUrAbLeMeNT CONTre LA POLLUTiON MAriNe.

fin janvier, des élus du Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) 
ont eu l’occasion de rencontrer 
l’équipe du "Seabin Project" et de 
Poralu Marine à la Capitainerie. 
Lesquelles leur ont expliqué le 
fonctionnement du dispositif tout 
en les sensibilisant, au travers de 
jeux, aux problématiques et enjeux 
écologiques liés aux déchets.

ambassadeurs 
du proJet 
Un projet éducatif complet est 
lancé. Des activités pédagogiques 
et ludiques sont prévues pour que 
les jeunes appréhendent mieux 
le processus et l’urgence de la 
collecte des déchets pour l’environ-
nement. ils pourront les partager 
avec leurs camarades de classe 
et ainsi devenir ambassadeurs du 
projet.

concepteurs 
de panneauX 
pédaGoGiQues
L’implication des enfants ne 
s’arrête pas là. ils participeront à 
la création d’un corridor éducatif 
en travaillant sur les éléments 
textuels et visuels de panneaux 
pédagogiques qui seront implantés 
à proximité des "Seabin".

acteurs pour leur 
enVironnement
Le CMJ est associé à toutes les 
phases du projet. Une fois les 
"Seabin" en place, un groupe se 
joindra à l’équipe pour collecter 
et étudier les déchets récoltés. Une 
belle collaboration est née avec 
nos jeunes élus qui deviennent de 
véritables acteurs engagés pour 
notre environnement.

"THe SeAbiN PrOJeCT" 
vA AU-DeLà D’UN 
PrODUiT effiCACe. 

NOUS TrAvAiLLONS POUr LeS 
GéNérATiONS fUTUreS, POUr 
qU’eLLeS PUiSSeNT JOUir 
SereiNeMeNT DeS riCHeSSeS 
qU’OffreNT LeS OCéANS. iL eST 
iMPOrTANT qUe NOUS 
COLLAbOriONS AveC DeS viLLeS 
AYANT CeTTe MêMe viSiON 
éDUCATive COMMe LA GrANDe 
MOTTe. eNSeMbLe, NOUS 
POUrrONS CHANGer LA 
DONNe. Le JOUr Où iL N’Y 
AUrA PLUS beSOiN De SeAbiN, 
NOUS AUrONS ATTeiNT NOTre 
ObJeCTif ! 

Andrew TUrTON et  
Pete CeGLiNSKi,  

fondateurs de Seabin Pty Ltd.

 Le CMJ participe à la création de panneaux pédagogiques qui seront implantés à proximité des "Seabin".
 

pa
g

e

9



actualités / en bRef

casque obligatoire 
POUR les cyclistes 
de MOINS DE 12 ANS
DèS Le 22 MArS, LeS eNfANTS De MOiNS De 12 ANS 

DevrONT ObLiGATOireMeNT POrTer UN CASqUe De véLO, 
qU'iLS SOieNT CONDUCTeUrS OU PASSAGerS. POUr qUe 
CHACUN PUiSSe PrOfiTer SereiNeMeNT DeS NOMbreUSeS 

ALLéeS CYCLAbLeS De NOTre " viLLe-JArDiN ", PrOTéGez 
vOS eNfANTS eT vOUS AUSSi PAr LA MêMe OCCASiON ! 

Le vélo est une activité physique 
excellente pour la santé et La 
Grande Motte est faite pour cela ! 
Mais encourager l’apprentissage 
de cette pratique nécessite, dès 
le plus jeune âge, d’adopter les 
bonnes habitudes de sécurité. 
au-delà de cette obligation légale, 
pour protéger vos enfants des 

blessures au visage et des 
risques de traumatismes crâniens, 
mettez-leur un casque. 
Tout adulte, dès 18 ans, qui 
transporte ou accompagne un ou 
des enfants non protégés par un 
casque risque une amende de 4ème 
classe : 135 €. 

 
Chaque année, la ville offre des casques de vélo à des élèves de l'école  

élémentaire dans le cadre d'actions de sensibilisation à la prévention routière. 

déMarcHes 
en ligne :
soyez vigilants
Des Grand-Mottois nous ont 
signalé l’existence de sites 
administratifs frauduleux 
comme www.annuaire-mairie.fr.
Se faisant passer pour des sites 
officiels, utilisant leurs logos 
et codes visuels, ils proposent 
d'effectuer des démarches  
administratives en ligne, 
moyennant rémunération : 
cartes grises, extraits d’actes 
de naissance, passeports... 
Mais attention, ces derniers 
font payer des procédures 
entièrement gratuites ou 
surtaxent certaines payantes. 

Pour éviter de tomber 
dans le Piège :
 vérifiez l’adresse du site. Les 

sites officiels de l’administration 
française se terminent par  
"gouv.fr" mais jamais par  
"gouv.org" ou "gouv.com". 
 Avant d’effectuer vos 

démarches, vérifiez quelle 
société propose ce service 
et son sérieux sur : www.
europe-consommateurs.eu/fr/
quels-sont-vos-droits/achats-sur-
internet/avant-la-commande/
choisir-un-vendeur-sur-internet/ 
 Pour les démarches en ligne 

liées à La Grande Motte, 
consultez www.lagrandemotte.fr 
ou www.service-public.fr
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actualités / emPlOi

le 14 mars :  
ENCORE PLUS D’EMPLOIS 
SAISONNIERS À LA CLÉ ! 

CeTTe ANNée, Le fOrUM 
DeS eMPLOiS SAiSONNierS 

eST CO-OrGANiSé PAr 
L’AGGLOMérATiON DU PAYS 
De L’Or eT LA COMMUNAUTé 

De COMMUNeS Terre De 
CAMArGUe. Ce qUi DONNe : 
UNe SeULe DATe, Le 14 MArS, 

UN SeUL LieU, LA GrANDe 
MOTTe, PLUS D’eNTrePriSeS, 
PLUS D’OffreS eT DONC PLUS 
D’OPPOrTUNiTéS D’eMPLOiS !

 
Cette collaboration entre nos territoires permet de réunir 60 recruteurs de plus qu'en 2016 

et de proposer 500 offres d'emplois supplémentaires.

Depuis plusieurs années, nos deux 
territoires, Terre de Camargue et Pays 
de l’Or, organisaient deux forums des 
emplois saisonniers distincts, en mars, 
à une ou deux semaines d’intervalle. 
Or, nos deux territoires mitoyens ont 
une situation saisonnière semblable, 
notamment en matière de fréquentation 
touristique.
L’année dernière, les services Développement 
économique et emploi des deux collectivités s’étaient 
déjà rapprochés afin de travailler en commun sur 
les deux évènements respectifs. Cette année, ils ont 
décidé de réaliser un événement unique baptisé 
"Forum littoral de l’emploi saisonnier", sur une seule 
journée. Ce forum alternera, chaque année, entre les 

deux territoires. L’idée est d’ancrer sur 
l’ensemble du littoral de la baie d’Aigues-
Mortes, un évènement pour l’emploi qui 
rayonne au niveau régional et qui draine 
encore plus de recruteurs et visiteurs. 
Une collaboration de nos institutions 
s'installe au service d'une cause 
commune : l'emploi. C’est une priorité 
pour notre Agglomération qui a souhaité 

maintenir les Points emplois de La Grande Motte et 
Mauguio.             

fOrUM LiTTOrAL De L’eMPLOi SAiSONNier 
MarDi 14 Mars 9H À 12H & 13H À 17H 
PALAiS DeS CONGrèS JeAN bALLADUr 

150 
stanDs De reCrUteUrs 
aU LieU De 88 en 2016

1 500 
oFFres D’eMPLois,
soit 500 De PLUs ! 
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1 • la capitaine nathalie 
delbarre a officiellement 
pris ses fonctions de 
commandant de la 
gendarmerie de la grande 
motte lors d’une cérémonie 
militaire qui s’est déroulée au 
monument du souvenir.
arrivée l’été dernier, elle prend 
le relais du capitaine thomas. 

2 • pour le concours 
de VItRIneS, bALconS 
et VILLAS décoRéS pouR 
noël, 9 prix ont été décernés 
à des commerçants et grand-
mottois, récompensant leurs 
belles réalisations. créé en 
2009, l’opération prend de 
plus en plus d’ampleur ; elle 
est devenue une tradition. 
cette année, 182 illuminations 
ont été comptabilisées, soit 
2,5% de la population. 

L'édition 2017 est déjà 
programmée et tous les 
grand-mottois sont invités  
à y participer !

3 • la cérémonie des 
Vœux du MAIRe est toujours 
un moment privilégié pour 
les grand-mottois et l’équipe 
municipale. stéphan rossignol 
a présenté les perspectives 
d’avenir pour la ville puis tout le 
monde a pu se retrouver autour 

d’un buffet convivial et musical 
grâce au big band de la ville. 

4 • La 1ère séance du 
conseil municipal des 
Jeunes s’est tenue en 
présence du maire et d’élus 
de différentes délégations. 
Les jeunes sont revenus sur 
leurs actions menées depuis 
leur élection et ont émis des 
propositions : l'organisation 

2 11 janVier  

1 9 janVier  

en iMages

3 12 janVier 
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d’un carnaval et la création 
d'un club de ping pong. 

5 • les petits déJeuners 
pédagogiques, organisés 
par l’agglomération, 
réunissent chaque année des 
élèves de 6ème, 5ème, cM1 et 
cM2 mais aussi des parents 
d’élèves. le but : réussir à 
concevoir un petit déjeuner 
équilibré parmi les nombreux 
choix d’aliments et sur les 

conseils d’une diététicienne. 
L’objectif : sensibiliser les 
jeunes mais aussi les familles 
sur l’importance de l’équilibre 
alimentaire et plus largement 
l'hygiène de vie. 

6 • 24 jeuneS SpoRtIfS 
méritants ont été 
RécoMpenSéS pAR LA VILLe 
pour leurs performances et 
leurs résultats durant la saison 
2016 ; principalement des 

femmes des clubs grand-
mottois de gymnastique 
rythmique, golf, triathlon, 
aviron, tennis… par leur 
passion, ils font briller la 
grande motte, une ville 
sportive par nature qui 
a la chance de compter 
25 associations sportives, 
regroupant près de 2500 
adhérents !

7 • LeS 2 pReMIeRS 

conceRtS du feStIVAL 
100% jAzz ont fait salle 
comble au pasino ! 650 
spectateurs sont venus écouter 
le concert du big band de la 
Grande Motte et près de 450 
se sont laissés transporter par 
l’hommage pétillant rendu à 
Joséphine baker par nicolle 
rochelle & le hot antic Jazz 
band. rendez-vous les 3 mars 
et 21 avril pour les deux 
prochaines soirées jazzy ! 

5 24 janVier  

7 3 FéVrier  

6 26 janVier  

4 24 janVier  
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grand angle
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aVant-GarDiste Dans L’âMe, 
Poète Dans Le CœUr, jean baLLaDUr inVente, 

iL y a 50 ans, Une Cité baLnéaire Hors DU teMPs. 
L’inGéniosité De son œUVre éLèVe aUjoUrD’HUi 
La GranDe Motte aU ranG De "ViLLe PatriMoine 

DU XXe sièCLe". en 2017, La GranDe Motte se VeUt 
toUjoUrs noVatriCe et inVente La qUaLité De Vie 

DU XXie sièCLe… C’est Ce qUe réVèLent 
Les orientations bUDGétaires Présentées et 

DébattUes en ConseiL MUniCiPaL Le 31 janVier. 

'''

 
Trois grandes orientations guident les projets 2017 pour garantir notre 
qualité de vie : le numérique, l'environnement et l'humain qui est placé 
au coeur des aménagements urbains.

préparons 
la qualité

de vie
du XXie siècle
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'''

une ville nuMérique

Le numérique fait aujourd’hui entièrement partie de 
notre quotidien. Au travail comme à la maison, le 
digital est partout : communication, partage d’infor-
mations, énergie, transport… S’adapter à ces usages 
est une nécessité que l’équipe municipale souhaite 
mettre au cœur de son action en déployant le Très 
Haut Débit. 
 Pour tous : chacun des Grand-Mottois pourra 

bénéficier d’une connexion 30 Mb/s, équivalente au 
Très Haut Débit, grâce au plan d’accès au numérique 
mené par le Département qui prévoit une montée en 
débit dès cette année.
 Pour l’éducation : les écoles, le collège, le lycée, la 

bibliothèque… tous seront reliés à la fibre optique.

 Pour l’économie : le Palais des Congrès, connecté 
à la fibre optique, permettra de favoriser le tourisme 
d’affaires, essentiel à notre économie. il s’agira aussi 
d’établir des partenariats privés en investissant pour 
les entreprises. Tous les commerces souhaitant être 
reliés à la fibre peuvent faire appel à Hérault Télécom 
au 04 67 03 25 37
 Pour la sécurité : les caméras de vidéoprotection sont 

progressivement reliées à la fibre optique pour une 
meilleure transmission d’image et donc une meilleure 
efficacité d’action. Deux tiers sont actuellement reliés, 
dont, dernièrement, les caméras du secteur des 
Goélands.

Dans un contexte financier toujours contraint, avec la poursuite de la diminution des dotations de l’état, l’équipe 
municipale suit l’objectif premier de maintenir la qualité de vie des Grand-Mottois sans modifier les taux d’impo-
sition des taxes directes locales, tout en préparant l’avenir de la ville. ainsi, en 2017, trois orientations majeures 
se dessinent pour garantir la qualité de vie de demain. 

grand angle / PRéPaROnS la qualiTé de vie du xxie Siècle

 
Un Palais des Congrès connecté, un atout pour 

pour le tourisme d'Affaires.  
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une ville durable

préVenir 
des risQues 
d’inondation 
La ville est équipée d’un système 
de gestion des eaux pluviales  
vieillissant. Avec la fréquence 
accrue et la montée en puissance 
des épisodes pluvieux, certains 
équipements montrent aujourd’hui 
leurs limites pour évacuer effica-
cement les eaux de ruissellement.  
afin d'améliorer l’efficacité 
et la fiabilité de ses postes de 
refoulement et de relevage d'eau 
pluviale, la Municipalité prévoit de 
rénover 6 stations de refoulement, 
mais aussi de se doter d’un outil 
d’intervention pour l'entretien et 
la maintenance plus complet et 
réactif.

Pour les quartiers non pourvus de 
réseaux pluviaux, comme celui 
des villas, la ville poursuit son 
programme de mise en place de 
noues en remplacement de puisards 
d'origine devenus inadaptés. en 
complément de ces opérations, elle 
renforce l’hydrocurage des canali-
sations du réseau d’assainissement  
pluvial  et veille au bon entretien 
des fossés amenant les eaux de 
ruissellement à certaines stations. 

lutter contre la pollution marine 
Les derniers prototypes de "Seabin", ces collecteurs innovants de déchets 
et d’hydrocarbures dont nous vous avons tant parlé, sont achevés. et La 
Grande Motte sera l’unique ville en France à les tester. Une exclusivité 
dont nous pouvons être fiers. Nous sommes à ce jour, seulement 3 ports 
dans le monde à être partenaires du projet : le Port Adriano en espagne, 
le Porto Montenegro et le Port de La Grande Motte !
Avant la saison, trois "Seabin" de pré-production seront installées dans 
notre port pilote et testées durant trois mois. Une étape indispensable 
avant de se lancer dans la production et la vente du dispositif prévue en 
fin d’année.
Cependant, la "seabin" n’est qu’une petite partie de la solution dans la 
lutte mondiale contre la pollution océanique sauvage. La vraie solution 
reste l'éducation. voilà pourquoi "The Seabin Project" a également pour 
objectif d’informer et d’instruire les populations sur la préservation de 
nos mers et océans. en parallèle, des actions de sensibilisation sont donc 
mises en place, notamment avec le Conseil Municipal 
des Jeunes. 

'''

Maîtriser, réinventer et préserver la qualité de notre environnement, c’est protéger les Grand-Mottois. Cette 
protection passe tant par des actions environnementales innovantes que par une modernisation des installations 
de la ville pour que les Grand-Mottois n'aient pas les pieds dans l'eau lors de fortes pluies !

  
Avant la phase 
de production, 
les collecteurs 
"Seabin" seront 
testés dans un 
seul port de 
france... celui 
de La Grande 
Motte.

6 
stations De reFoULeMent D’eaU 

PLUViaLe seront rénoVées

à lire aussi
actualités 

page
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un plan local d’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme, bientôt abouti, permettra de : 

 Maîtriser l’évolution de La Grande Motte en respectant ses fondements et 
en la protégeant. L’équilibre actuel entre le végétal et le bâti sera préservé :  
70 % de végétal pour 30 % de bâti.  Le PLU inscrit les principes urbains 
et paysagers de Jean balladur dans le marbre. Les prescriptions seront 
réglementaires et opposables.

 Faire évoluer durablement La Grande Motte au travers d’opérations 
d’aménagement de dimensions raisonnables, dans le tissu urbain existant.

 anticiper de nouveaux services publics. en centre-ville, par exemple, le 
PLU prévoit la restructuration des espaces arrières du Théâtre de verdure, 
avec des logements, des halles et des locaux pour améliorer les services 
publics ; ce qui renforcera le cœur de ville.

 s’ouvrir vers un accueil raisonné de nouveaux Grands-Mottois sur la 
décennie à venir, pour faire vivre La Grande Motte toute l'année.

 assurer une pérennité aux commerces et aux services publics.

Suite à l’enquête publique menée du 18 janvier au 17 février, le projet de 
PLU pourra être modifié afin de tenir compte des différents avis. 

grand angle / PRéPaROnS la qualiTé de vie du xxie Siècle

'''

une ville HuMaine

la réhabilitation 
du front de mer
La qualité de vie du XXième siècle 
se créée aussi parce que la ville 
investit dans un grand projet : la 
réhabilitation du front de Mer, 
dont aucune rénovation lourde n’a 
été faite depuis sa création. À la 
fois zone économique, touristique, 
de balade et de jeux, c'est un 
axe majeur qui s'inscrit dans la 
continuité de ceux du centre-ville 
tout juste rénovés. Continuer à 
faire de La Grande Motte une ville 
dynamique, moderne et attractive, 
c’est tout l’objectif du projet. Le 
début du chantier est envisagé 
à l’hiver 2018 et s’attèlera aux 
travaux de réseaux. 

Les enjeUX

L’étude de faisabilité économique 
et urbaine de cette réhabilitation 
avait été lancée en 2014/2015, 
en concertation avec les commer-
çants pour mieux cerner leurs 
besoins. Aujourd’hui, le projet se 
concrétise. Prochainement, une 
équipe de maîtrise d’œuvre sera 
choisie et travaillera en concerta-
tion avec les acteurs économiques, 
les riverains et les Grand-Mottois. 
Plusieurs enjeux ont été définis lors 
des études préalables :
 C’est une façade littorale struc-

turante pour la ville, de par sa 
valeur touristique et commerciale, 

que serait la qualité de vie de demain si la dimension humaine, à travers le développement urbain, n’était pas 
intégrée ? Cette notion est le fondement du Plan Local d’Urbanisme et de toute action de rénovation. envisager 
l’avenir de La Grande Motte de façon raisonnée et cohérente, voilà ce à quoi s’engage la Municipalité au travers 
de deux projets majeurs envisagés pour 2017. 
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Le PériMètre D’étUDe Par zones

qui doit valoriser la liaison entre 
l’ouest, côté Port de plaisance, et 
l’est vers le quartier du Point zéro, 
de manière continue et homogène. 
Le front de Mer compte une 
vingtaine de commerces et se 
trouve en lien direct avec la plage, 
fortement fréquentée en saison.
 C’est une interface entre la terre et 

la mer qui doit retrouver un rapport 
privilégié à la mer et occuper une 
nouvelle place dans la ville pour 
être davantage perceptible.
 C’est une promenade piétonne 

qui doit être plus lisible et mise 
en valeur, en redonnant sa place 
à l’espace public, support de 
nombreuses activités commer-
ciales. Une cohérence des façades 
et terrasses commerciales doit 
émerger pour créer une véritable 
identité du front de Mer. 
L’objectif est d’améliorer son 
accessibilité, sa fonctionnalité, la 

sécurité, la fluidité des circulations 
piétonnes, les effets de perspective 
et l’esthétique du cadre. Le tout en 
intégrant les contraintes liées aux 
diverses réglementations. 

Un Projet GLobaL

Le cahier des charges pour la 
maîtrise d’œuvre prévoit égale- 
ment des études sur les périphéries 
du front de Mer, recouvrant 
une surface totale d’étude de  

30 000 m². Dessiner un projet 
global d’aménagement urbain 
apportera une cohérence à 
l’ensemble de l’espace situé 
entre l’Avenue Pierre racine et 
l’Avenue de l’europe récemment 
requalifiées. Ces travaux com-
plémentaires seront cependant 
réalisés en fonction des possibilités 
budgétaires. 

30 000 m² 
C’est La sUrFaCe totaLe 

DU PériMètre D’étUDe 

Zone
c

Zone
B

Zone
a

Zone
d

 zone a : 
front de Mer, 
surface 13 000 m²    

 zone b : 
zone Nord, 
surface 3 000 m²

 zone C :
Place Paul valéry, 
surface 7 000 m²

 zone D :
Parking ancien Casino, 
surface 7 000 m²
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GrOUPe MAJOriTAire
Le Plan Local d’Urbanisme répond à l’intérêt général, la 
préservation de notre cadre de vie, le maintien d’une 
population à l’année et donc d’une activité publique 
et privé permanente. Nombreux sont nos proches qui 
rencontrent de grandes difficultés à se loger à La Grande 
Motte. La structuration du parc immobilier est telle que 
la pression immobilière est forte. Le PLU tente de régler 
cette problématique en partie avec une prévision de 
500 nouveaux logements sur 20 ans, sans mettre en 
péril l’équilibre entre le bâti et le non bâti, ni la structu-
ration de notre ville dessinée par Jean balladur, et sans 
même privilégier les intérêts particuliers et personnels. 
Un sens de l’intérêt général dont reste dénuée l’opposi-
tion, décidément tournée vers les conflits de personne.

GrOUPe LGM bLeU MAriNe
Texte non parvenu dans les délais impartis.

SYLvie berGer "GrOUPe AGir POUr L'AveNir"
Nos impôts augmentent d’années en années arrivant 
à la limite du supportable, car ni nos salaires ni nos 
retraites n’évoluent. Ceci explique peut-être pourquoi 
certains élus de la majorité ont préféré fuir la ville 
pour s’installer à Lunel. Pour éviter l’exode massif 
des conseillers et des employés municipaux, nous 
souhaitons une stabilité des taux pour LGM et pour 
l’Agglomération  dont notre maire est Président et qui, 
rappelons-le, avait encore majoré nos impôts locaux 
de 5% en 2016.

GrOUPe SerGe DUrAND 
Mr rossignol a été condamné le 19 janvier 2017 par 
le tribunal correctionnel de Montpellier, pour m’avoir 
diffamé. il devra me verser la somme de 501 euros 
que je reverserais au Centre Communal d’action 
Sociale de la Grande Motte. il écope également d’une 
amende de 1000 euros avec sursis. il a été par ailleurs 
débouté le même jour de la plainte qu’il avait déposé 
à mon encontre, bénéficiant pour ma part d’une relaxe 
totale. La commune a supporté les honoraires d’avocat 
de Mr rossignol pour ces deux affaires.

grand large 
YacHting
PREND DU

LARgE !

tribunes libres en conseil / Séance du 31 janvieR 2016
 

Le CONSeiL MUNiCiPAL A ACCOrDé UNe 
AUTOriSATiON D’OCCUPATiON De LONGUe 

DUrée AU GrOUPe GrAND LArGe YACHTiNG, 
PrOPriéTAire DeS ATeLierS OUTreMer, SUr 
Le LOT eN AMODiATiON N°12 De LA zONe 
TeCHNiqUe DU POrT. vOir L’eXPLOiTATiON 

DU CHANTier NAvAL OUTreMer YACHTiNG, 
LeADer eUrOPéeN DANS SA CATéGOrie, 

Se PéreNNiSer eT UN NOUveAU CHANTier 
S’éTeNDre SUr NOTre COMMUNe, 

rePréSeNTeNT UNe vériTAbLe OPPOrTUNiTé  
eN TerMeS D’éCONOMie.
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en conseil / Séance du 31 janvieR 2016
 

Grand Large Yachting peut 
désormais étendre ses activités sur 
4 410 m² supplémentaires, situés à 
proximité de ses ateliers Outremer. 
il s'agissait d'une réelle nécessité 
pour la vie de l’entreprise sur La 
Grande Motte. Cet agrandissement 
devenant aujourd'hui possible, le 
groupe va pouvoir augmenter sa 
production et élargir sa gamme de 
produits. en l’occurrence, Grand 
Large Yachting vient de racheter 
le chantier Gunboat - fabricant 
américain de catamarans sportifs 
de luxe - qui sera relocalisé sur ce 
lot n°12. 

en effet, la délibération prévoit 
d’agréer Gunboat comme nou- 
velle société sous-occupante. Une 
marque de catamarans de luxe 
débarque à La Grande Motte !

LeS TrAvAUX 
DevrONT êTre 
LANCéS rAPiDeMeNT 

AfiN De PrODUire LeS 
PreMierS bATeAUX DèS CeT 
éTé. iL Y A UrGeNCe à LANCer 
Le CHANTier GUNbOAT eN 
frANCe. qUATre COMMANDeS 
SONT eN ATTeNTe, POUr UN 
TOTAL De 19 MiLLiONS De 
DOLLArS.

Xavier DeSMAreST, 
Directeur général 

d’Outremer Yachting

À saVoir : 
L'outremer 4x a reçu le prix 
du bateau européen de l'année 
2017, à düsseldorf. Il a été 
inauguré l'année dernière 
par xavier desmarest, Loïck 
peyron et stéphan rossignol  
lors du salon international du 
multicoque de la grande motte. 
à présent, on attend la sortie du 
Gunboat 68. Le nouveau modèle 
de la marque tout juste rachetée 
par grand large yachting, qui 
associera luxe et sportivité.

60 À 70 emplois 
bientot créés
Si le groupe Grand Large Yachting 
prévoit de développer ses acti- 
vités, elle envisage également une 
croissance de ses effectifs à La 
Grande Motte. en effet, l’implanta-
tion de la société Gunboat devrait 
générer une soixantaine d’emplois, 
à court terme, et devrait compter 
autant de salariés que la société 
Outremer d’ici 3 à 5 ans, à savoir 
une centaine. L’installation dans les 
locaux et les premières embauches 
qui l’accompagnent sont prévues 
pour mi-juillet, le temps de réaliser 
des travaux de restructuration. La 
société s’est engagée à réaliser un 
projet compatible avec l’évolution 
du site souhaitée par la commune 
dans son projet de réaménage-
ment urbain du Port, actuellement 
en phase d’étude. 

CeTTe DéCiSiON Offre UNe OPPOrTUNiTé éNOrMe POUr 
LA GrANDe MOTTe, TANT POUr SON éCONOMie qUe POUr 
SON iMAGe. Le CHANTier GUNbOAT PrOMeT PLUS De 

SOiXANTe eMPLOiS eT Le DéveLOPPeMeNT De MULTiCOqUeS eNCOre 
PLUS eXCePTiONNeLS, HAUT De GAMMe.

Stéphan 
rOSSiGNOL

4 410 m² de plus pour déVelopper 
sa production pa

g
e

21



travauX

la capitainerie fait peau neuve

allée des paloMbes
Pour rouler
moins vite

rose des sables
Plan de rénovation 
des sanitaires publics

Pour sécuriser cette allée où les automobilistes avaient 
tendance à dépasser les limitations de vitesse, des ra-
lentisseurs de « types coussins Lyonnais » ont été créés. 
Piétons et cyclistes peuvent dorénavant circuler en toute 
quiétude.  

Le bloc sanitaire public de la place de la rose des 
Sables, au Couchant, est mis aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite et entièrement 
réhabilité : l’ensemble des équipements sanitaires, le 
cloisonnement, les revêtements de sols et murs ainsi que 
les menuiseries. 
La peinture extérieure sera réalisée avant son ouverture 
prévue aux vacances de Pâques. 
Ces travaux seront ensuite reproduits sur l’ensemble 
des blocs sanitaires de la ville, au fur et à mesure des 
années, selon un programme pluriannuel.

À compter du mois de mai, jusqu’en 
fin d’année, cette structure emblé-
matique va être réaménagée et 
réhabilitée du sol au plafond, 
répondant à cinq objectifs : 

La ConserVation DU 
PatriMoine
La Capitainerie est l’un des 
bâtiments emblématiques de la cité 
des Pyramides inscrite au patrimoine 
du XXe siècle et une des images 
fortes de la ville. il est primordial 
qu’elle soit rénovée dans le respect 
des codes architecturaux d’origine. 

L’aCCessibiLité
L’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sera améliorée sur 
l’ensemble de la structure, tant en 
extérieur (parking, cheminements 
et voies d’accès, rampes, terrasses 

HaUte-PLaGe CoUCHant
Petite Motte

notre Port de plaisance, au cœur de la ville, constitue l’élément central du schéma urbain de la station, tant sur le 
plan économique, touristique, que historique. suite au dernier Programme Pluriannuel d’investissement réhabilitant 
la totalité des pontons et des réseaux associés, le Port poursuit les rénovations en s’intéressant au bâtiment central, 
véritable tour de contrôle du bassin portuaire : la Capitainerie.
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en ville
Des piétonniers régulièrement sécurisés

Les travaux de réfections ponctuelles de piétonniers se 
poursuivent afin de sécuriser certains espaces qui se sont 
dégradés et deviennent dangereux pour les piétons et 
cyclistes. C’est ce qui a notamment été fait aux alentours 
des écoles et de la crèche, ainsi que sur le passage 
entre le Théâtre de verdure et la résidence Les incas. 
Les dalles en béton ou pavés sont repris sur les petites 
surfaces endommagées. quand les dégradations se 
situent autour d’arbres ou s’étalent sur de plus grandes 
surfaces, comme sur l’Avenue de Lattre de Tassigny, du 
sable stabilisé est posé. 

et escaliers), qu’en intérieur où un 
élévateur à mobilité réduite sera 
installé.

La FonCtionnaLité
L’objectif est de rendre les espaces 
partagés, notamment en rez-de-
chaussée, plus fonctionnels et 
adaptés aux besoins des différents 
usagers : 
 les sanitaires plaisanciers seront 

refaits à neuf et agrandis, 
 la salle mise à disposition de 

l’association des plaisanciers sera 
plus spacieuse, 
 deux véritables salles d’exposition 

et de conférence seront créées, 

couvrant plus de 230 m², à la 
hauteur des ambitions culturelles de 
la ville.  Une cloison amovible entre 
les deux permettra d’utiliser une 
partie ou l’ensemble de l’espace 
selon les besoins.

La MoDernisation
en plus des travaux de restauration 
au niveau du toit, des charpentes, 
des façades, des sols… les réseaux 
d’eaux usées, d’eaux pluviales et 
d’électricité, vieillissants et abîmés, 
seront réhabilités.

L’éCoLoGie
Pour diminuer l’impact environne-
mental du site, sont prévus :
 des travaux d’étanchéité et d’iso-

lation thermique de la toiture et des 
menuiseries,
 un éclairage Led,
 une chaudière à condensation,
 de nouveaux panneaux solaires. 

Le saViez-VoUs ? 
la capitainerie a été créée par 
paul gineste du cabinet Jean 
balladur. elle a été réalisée de 
1966 à 1968 et fut inaugurée 
en 1970. Son caractère archi-
tectural est très contemporain, 
constitué d’ossatures en béton 
armé et bois lamellé collé. Vue 
de la mer, la structure ressemble 
au squelette d’une baleine qui 
avance, le museau au milieu de 
l’eau.
ses volumes ont été conçus 
en adéquation avec les trois 
fonctions du bâtiment :
 la capitainerie, pour 

l’accueil des plaisanciers avec 
une « passerelle » à l’étage et 
les bureaux administratifs en 
étage et rez-de-chaussée ; 
 deux GRAndeS SALLeS, 

utilisées à ce jour comme 
salles d’exposition, salles de 
conférence et bureau de vote ;
 un autre étage est dédié, 

de tout temps, à un espace 
restaurant, haut lieu culinaire 
ayant vue à 360° sur la baie 
d’aigues-mortes.

785 000 € 
C’est Le Coût totaL DU CHantier

Dont 30% PoUrrait être 
FinanCé Par La réGion et Le 

Ministère De L’intérieUr
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portrait

DéveLOPPer UNe iNDUSTrie à LA 
GrANDe MOTTe AUrAiT PU PArAîTre 
SUrPreNANT MAiS J’Ai DéCOUverT 
UNe viLLe qUi COrreSPOND bieN à 

NOTre ACTiviTé, DANS UNe réGiON 
ATTrACTive POUr NOS CLieNTS. LA viLLe eST 
TrèS PrATiqUe AveC SeS CAPACiTéS 
D'HéberGeMeNT, SA PrOXiMiTé De 
L'AérOPOrT eT DU TGv, eT bieN Sûr
L'ACCèS SUr LA MéDiTerrANée...
 Xavier DeSMAreST

Directeur Général du groupe 
Grand Large Yachting
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il y a plus de 10 ans, 
Stéphan Constance et 
Xavier Desmarest ont 
ressenti le besoin de  
"donner du sens à leur 
travail". Cette envie 
d’évasion leur a fait 
découvrir un marché 
porteur : la construction 
de bateaux de voyage. ils 
ont alors quitté le monde 
du conseil et des grandes 
entreprises pour se lancer dans cette aventure. S’ils 
avaient peu de connaissances en matière de nautisme 
et fabrication, leur motivation était telle qu’ils se 
sentaient capables de relever le défi. en 2003, à 
Cherbourg, ces deux entrepreneurs créent Allures 
Yachting construisant des monocoques en aluminium. 
quatre ans plus tard, ils rachètent le chantier  
outremer installé à La Grande Motte, dans le but de 
devenir les spécialistes de la grande croisière. 
Le groupe va ensuite se diversifier et rachète : le 
chantier Garcia, en 2010, et ses bateaux pour 
explorer les eaux glacées ; Alumarine, en 2013, et 
ses bateaux pour professionnels ; Ocean voyager, 
en 2014, et ses catamarans de Day charter. "Nous 
sommes des accoucheurs de rêves. Au-delà de la 
vente pour voyageurs ou professionnels, nous offrons 
des expériences de vie." 
aujourd'hui, une 6ème marque rejoint le groupe 
et s'installe à La Grande Motte : Gunboat et ses 

catamarans de luxe. 
"il devenait urgent 
d'agrandir le site grand-
mottois pour étendre notre 
activité. Je suis heureux 
que cela ait pu aboutir car 
il y a une réelle synergie 
entre Outremer et 
Gunboat. Nous pourrons 
mutualiser nos besoins en 
logistique pour ces deux 
gammes de catamarans."  

Des commandes ont déjà été passées. Afin d’y 
répondre, la société va employer plus de 60 
personnes et prévoit, à terme, de compter autant de 
salariés qu’Outremer, soit une centaine. "Le permis de 
construire est lancé, nous devons maintenant construire 
un nouveau bâtiment pour commencer la fabrication 
du 1er Gunboat, dès cet été." 
Le catamaran est un marché porteur, en plein essor. 
Stéphan Constance et Xavier Desmarest l’avaient bien 
pressenti. ils exportent désormais leurs bateaux dans 
le monde entier. 300 d’entre eux ont été construits à La 
Grande Motte et naviguent aux quatre coins du globe.  
Notamment un Outremer 45, tout juste choisi comme 
nouveau compagnon de voyage par le célèbre couple 
de YouTubers australiens, riley et elayna : Sailing la 
vagabonde. ils viendront prendre possession de leur 
catamaran le 4 mars à La Grande Motte sous l'oeil de 
leurs "followers". Plus de 300 000 personnes suivent 
leurs aventures sur les réseaux sociaux !  

XAvIER 
DESMAREST 

TOUT eST PArTi D’UNe eNvie De GrAND vOYAGe 
eN Mer eNTre DeUX AMiS, STéPHAN CONSTANCe 

eT XAvier DeSMAreST. De Ce PrOJeT eST NAîT, 
eN 2003, Le GrOUPe GrAND LArGe YACHTiNG. 

AUJOUrD’HUi, C’eST GrâCe à eUX qUe D’AUTreS 
réALiSeNT LeUr rêve à bOrD De CATAMArANS TeLS 
qUe LeS OUTreMer PrODUiTS à LA GrANDe MOTTe. 
LA SOCiéTé A Le veNT eN POUPe eT vA PrOCHAiNe-
MeNT DéveLOPPer DeS bATeAUX HAUT De GAMMe 
DANS NOTre viLLe AveC Le CHANTier GUNbOAT.

pour la petite Histoire 
Outremer fait partie des entreprises pionnières de La 

Grande Motte. Leur 1er bateau a vu le jour en 1984 ; un 
bateau marin simple et rapide. en 2007, lorsque nous 

avons racheté ce chantier, nous avons choisi de suivre cette vision, 
de faire perdurer l’âme et les valeurs de ce constructeur grand-

mottois. Nous avions repris 38 employés qui partagent, 
aujourd’hui encore, tout leur savoir-faire. 

sa fierté 
Nos catamarans primés : l’Outremer 49 en 2009, le 
5X en 2012 et le 4X en 2016. Tous trois ont été élus 
"bateau européen de l'année" par des journalistes 

de 11 pays. Mais surtout, nos équipes très performantes.  
C’est grâce à leurs qualités que nous sommes compétitifs 
à l'international, y compris face à des pays à bas coûts.
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leS SenteS PiétonneS du quartier de haute Plage 
ForMent un véritaBle laByrinthe au cœur deS villaS, 

reliant leS PlacetteS entre-elleS et le quartier au 
centre-ville et au Point Zéro. Pour que leS PiétonS 

et cycliSteS leS eMPruntent tout en Prenant le teMPS 
d’oBServer la diverSité végétale qu’oFFre notre 

territoire, un ParcourS théMatique a été conçu en 
Partenariat avec leS écologiSteS de l’euZière. cette 

déMarche viendra égaleMent aPPuyer la candidature 
de la ville Pour la 4ème Fleur. 

un circuit 
pour éveiller 

nos sens

patriMoine
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patriMoine / un ciRcuiT POuR éveilleR nOS SenS

Depuis leur création, les sentes 
piétonnes du quartier de Haute 
Plage ont beaucoup évolué. Les 
pins parasols ont pris de l’ampleur, 
les haies se sont opacifiées et des 
murs sont venus remplacer les 
clôtures "paddock"… La ville a 
ainsi souhaité sécuriser ces chemins 
et faire en sorte que chacun puisse 
se réapproprier et partager ces 
espaces. De ces enjeux est né un 

projet de plantation et de valori-
sation de notre patrimoine naturel 
méditerranéen au travers d’un 
circuit et d’actions, conçus avec les 
écologistes de l’euzière. 
17 espaces formeront ce parcours 
appelé "Circuit des arbres médi-
terranéens". Chacun illustrera une 
thématique jouant avec les arbres 
et arbustes, les couleurs de leurs 
fleurs, de leurs feuilles et de leurs 

fruits, leur parfum ou leur valeur 
écologique.
Dans les prochains mois, une signa-
létique sera installée afin de guider 
les promeneurs et d'identifier la 
flore présente. Cette réalisation 
vient compléter l'ensemble des 
actions environnementales de la 
ville et, par la même, renforcer 
son dossier de candidature pour la 
4ème fleur.

Deux journées de plantation sont organisées fin février 
et début mars, réunissant les agents du Service des 
espaces verts, les écologistes de l’euzière, des élus, 
des membres de l’association Nature et Patrimoine 
Grande Motte, venus prêter main forte, mais aussi des 
jeunes du Collège Philippe Lamour. Ce projet est tout 
autant environnemental que pédagogique. L’objectif 

est aussi de sensibiliser à la gestion de l’environ-
nement urbain et de faire découvrir la richesse de 
notre patrimoine naturel méditerranéen. à ce jour, 
des interventions en classe et une journée plantation  
sont au programme pour les collégiens. D'autres 
actions suivront.

UN PROJET ENvIRONNEMENTAL 

UN PROJET PÉDAgOgIQUE

 
17 espaces, au coeur 
des sentes piétonnes 
du quartier de Haute 
Plage, seront valorisés 
au travers, notamment, 
de nouvelles plantations.
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Le PassaGe  
DU bois FLeUri

1  Plantation de Lau-
riers-tins, Lauriers-sauces, 
Lentisque et Arbousier.

2  Ouverture de la 
haie de Grenadiers 
pour aérer l’espace et 
plantation d’un Catalpa.

3  Plantation de  
Cornouillers mâles, des 
arbres de petites tailles.

4  Plantation d’une 
Aubépine.

5  Création d’un ali-
gnement d’Amandiers.

6  éclaircissement des 
rangées de Pins.

ParC De HaUte PLaGe

7  Aération des Cyprès 
et projet d’aménagement 
paysager sur le thème 
du labyrinthe, mené 
en collaboration avec 
les élèves du Collège 
Philippe Lamour.

8  Stabilisation du 
dallage en lauzes et 
plantation d’arbustes 
méditerranéens : roma-
rins, Lavandes, Thyms, 
Hysopes…

PassaGe Des arbres 
À La Manne

9  remplacement des 
robiniers faux-acacias, 
en mauvaise santé, par 
des frênes à fleurs.

Le bosqUet CHarnU

10  Création d’un 
bosquet aux multiples 
essences : Caroubier, 
Cormiers, Poiriers à 
fleurs, Aubépines…

La PaLette DU Peintre

11  Plantation de 
poiriers à fleurs,  
Aubépines…

12  Création d’un 
alignement de 
Cornouillers mâles et 
Oliviers fastigiés.

La PLaCe De  
L'arbre À Fraises

13  Plantation de deux 
Arbousiers et un Mélia.

La PLaCette 
aroMatiqUe

14  Plantation d’un 
Arbre de Judée 
agrémenté de plantes 
aromatiques :  
romarins, Lavandes, 
Thyms, Hysopes…

Le restaUrant 
branCHé Des oiseaUX

15  Aération de  
l’espace et plantation 
de Lauriers-sauces.

16  Plantation de  
Jujubiers et Néfliers.

L'aLLée aUX ParFUMs

17  Création d’un 
alignement d’Arbres 
de Judée.

circuit des arbres méditerranéens

départ
passerelle 

st jean

Quartier de haute plage

Légende

  circuit

  plantations
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environneMent 

AgISSONS POUR
préserver notre littoral

FeStival 100% JaZZ
Jp mas quartet

VenDreDi 3 Mars 
20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 10€ & enfAnt 5€

cgM, le cinéMa de 
la grande Motte
MarDi 7 Mars
17h30 & 20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 5€ & enfAnt 4€

atelier créatiF
COUTUre

MerCreDi 8 Mars
15h - bibliothèque
entrée libre sur inscription

carnaval
MerCreDi 15 Mars
Défilé en centre-ville puis concours 
de déguisements - Organisé par le 
CMJ et l’espace Jeune
14h30 : Départ et retour Place du 
1er octobre 1974
ouVeRt à touS

audition du MoiS 
de MuSique
PAr LeS éLèveS DU CONServATOire 

jeUDi 16 Mars
18h - Centre Culturel
entrée libre

Journée deS 
collectionneurS
DiManCHe 19 Mars
9h30 à 18h - Centre Culturel
réservations 06 14 78 01 56 - 
aphili@laposte.net

concert de PâqueS
VenDreDi 24 Mars
20h - Palais des Congrès jean 
balladur
entrée libre

agenda

CoMMent PartiCiPer ?
rendez-vous samedi 22 avril à 9h 
à l'entrée du Yacht Club, esplanade 
Jean baumel. Des membres de 
l'association vous distribueront 
le matériel et vous donneront les 
consignes.

FaUt-iL s’éqUiPer ? 
Les gants, les pinces et les sacs de 
ramassage sont fournis par la ville 
et l’Agglomération. Munissez-vous 
cependant de bonnes chaussures ou 
de bottes, d’un chapeau ou d’une 
casquette et de crème solaire ! 

saMeDi 22 aVriL 2017
9h : Devant l’entrée du Yacht Club 
12h30 : fin de l’opération et verre 
de l’amitié

renseiGneMents : 
Association Nature et Patrimoine 
Grande Motte - Marie-france 
Congras - Tél. : 04 67 56 01 44 
nature.patrimoine.gm@gmail.com

Parce que la propreté est l'affaire de tous, l’association nature et 
Patrimoine Grande Motte, soutenue par la ville et l’agglomération, organise 
l’opération annuelle de nettoyage de la plage et des dunes, du Vidourle 
( accès plage n° 1 ) au quartier du Couchant ( accès plage n° 35 ). vous vous 
sentez concerné(e) par la protection du patrimoine naturel de votre littoral ? 
N’hésitez pas à vous inscrire auprès de l’association. 
Le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants des écoles André Malraux, 
du groupe des " Petits Mottois ", viendront prêter main forte, ainsi que les 
partenaires du Cestmed et du Crédit Agricole du Languedoc. 
Au-delà d’un geste de civisme pour la préservation de l’environnement, 
cette démarche s’inscrit dans une volonté de sensibilisation à la probléma-
tique des déchets et de la propreté du lido, fragile et fréquenté. Un espace 
est d'autant mieux respecté qu'il est plus propre. 

 
en 2016, 

plus de 120 
personnes, 

toutes 
générations 
confondues, 

se sont 
retroussées 

les manches 
pour notre 
environne-

ment.
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nautiSMe

60 Multicoques  
de dernière génération
Avis aux passionnés et curieux, 
plus de 60 catamarans et trimarans 
de dernière génération viennent 
s’amarrer dans notre port du 19 
au 23 avril. Cette édition 2017 du 
Salon international du Multicoque 
sera encore riche en nouveautés et 
diversité. Pour les Grand-Mottois, 
c'est l'occasion de découvrir des 
bateaux haut de gamme quasiment 
uniques au monde. 
Cet évènement, unique en france, 
reste celui qui marque le début de 
la saison pour nos commerçants 
et hébergeurs qui bénéficient de 
fortes retombées économiques.

saLon internationaL DU MULtiCoqUe 
DU 19 aU 23 aVriL

esplanade Jean baumel

La PassereLLe 
Pour vous déplacer facilement 
entre le salon et le centre-ville, la 
passerelle sera à votre disposition :

 Du mardi 18 au vendredi 21 avril 
de 8h30 à 20h

 Samedi 22 avril de 8h30 à 23h 

 Dimanche 23 avril de 8h30 à 20h

cgM, le cinéMa de 
la grande Motte
MarDi 28 Mars
17h30 & 20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 5€ & enfAnt 4€

rendeZ-vouS conte
CONTe DeS PAYS DU SOLeiL LevANT

MerCreDi 29 Mars
16h30 - bibliothèque
entrée libre

cgM, le cinéMa de 
la grande Motte
MarDi 4 aVriL
17h30 & 20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 5€ & enfAnt 4€

Petit déJeuner 
littéraire
MerCreDi 12 aVriL
10h - bibliothèque
entrée libre

FeStival 100% JaZZ
WOrLD JAzz TOUr PAr Le biG 
bAND De LA GrANDe MOTTe 
VenDreDi 21 aVriL
20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 10 € - enfAnt 5 €

cgM, le cinéMa de 
la grande Motte
MarDi 25 aVriL
17h30 & 20h30 - Pasino
tARIfS : AduLte 5 € - enfAnt 4 €

électionS 
PréSidentielleS
DiManCHe 23 aVriL
1er TOUr

rendeZ-vouS conte
MerCreDi 26 aVriL
CONTe DU MAGHreb

16h30 - bibliothèque
entrée libre

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 

www.lagrandemotte.fr

 
en 2016, 17 000 personnes ont visité le Salon international du 

Multicoque, dont 54% d'étrangers.

1 entrée
oFFerte 
à touS leS

grand-MottoiS
Pour le Jeudi 20 avril.
à retirer à l’Office de Tourisme 

entre le 13 et le 20 avril.
Attention, ces places sont limitées, 

nous vous recommandons de
vous y rendre dès

que possible. 
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