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Mairie de la Grande Motte 
Tél. : 04 67 29 03 03 - www.lagrandemotte.fr

L’accueil de la Mairie est ouvert :
 Les lundi, mercredi et jeudi 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 matin

Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal 
peut être consulté en mairie.

MA LIGNE DE VILLE est distribuée dans les boîtes aux lettres 
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à 
la Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services 
municipaux de la ville et dans tous les commerces, il est aussi 
disponible sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de MA LIGNE DE VILLE : 
le 3 novembre 2014
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Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,

eptembre annonce la rentrée. Une rentrée marquée par l’application 
des nouveaux rythmes scolaires pour lesquels une organisation 
spécifique a été mise en place. Nous sommes conscients de 

l’impact que cela va impliquer dans votre quotidien mais, sachez que 
nous faisons au mieux pour que ces changements soient les plus adaptés 
à vos besoins et ceux de vos enfants. Néanmoins, cette réforme a imposé une augmentation 
de nos dépenses de près de 45 000 € pour la Ville et l’Agglomération ; un surcoût difficile à 
concevoir alors même que l’État diminue notablement ses dotations envers les collectivités.
Septembre sera aussi marqué par le Championnat Mondial de sauvetage - « Rescue » - 
et ses épreuves de sauvetage côtier sur nos plages. 5 000 athlètes venus de 50 nations différentes 
seront présents sur la station, sans compter les organisateurs et les spectateurs. Cette hausse 
de la fréquentation participe à notre attractivité économique en fin de saison, une aubaine suite 
à ces deux mois d’été impactés par une météo peu favorable et la crise économique actuelle. 
Je retiens cependant deux points non négligeables. Premièrement, les chiffres montrent que La 
Grande Motte résiste mieux qu’ailleurs à cette haute saison difficile, principalement dans les 
structures d’hébergement qui ont investi sur la montée en gamme. Deuxièmement, le printemps 
a été particulièrement brillant, porté par des évènements tels que le FAV, le Salon du Multicoque 
et le Championnat d’Europe des « Nacra 17 ». Quant à  l’automne, il devrait être à l’identique 
grâce au « Rescue 2014 ». 
Enfin, le mois d’octobre sera un mois mémorable pour La Grande Motte qui célèbrera ses 
40 ans en tant que commune autonome. Cet anniversaire sera un jour de fête pour tous les 
Grand-Mottois, ceux qui ont participé à la création et l’émancipation de notre territoire mais 
aussi l’ensemble des habitants qui la font vivre et poursuivent quotidiennement l’écriture de 
son histoire. 
Je finirai donc en vous souhaitant un joyeux anniversaire à tous ! J’espère vous voir 
nombreux le samedi 4 octobre pour fêter, ensemble, nos 40 ans !

Stéphan ROSSIGNOL,  
Maire de La Grande Motte, Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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572 élèves de maternelle 
et élémentaire ont pris, 
mardi 2 septembre matin, 
le chemin de l’école. 
Les vacances d’été 
laissent place à une 
rentrée scolaire sous le 
signe de la nouveauté 
avec la mise en place 
des nouveaux rythmes 
scolaires, la réouverture 

de la 8ème classe de 
maternelle, l’arrivée d’un 
nouveau directeur à l’école 
élémentaire… Les services 
municipaux restent à 
l’écoute et accompagnent 
les parents et leurs enfants 
tout au long de cette 
année de changement qui 
nécessite une organisation 
toute particulière. 
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les nouveautés de La rentrée 2014 

 L’école maternelle retrouve sa 8ème classe

vie locale

 199 enfants
INScRItS À L’écOLe MateRNeLLe

 373 enfants
INScRItS À L’écOLe éLéMeNtaIRe

en cHiffres



4 5

   a
 La

 u
n

e

55

école et accueiL 
périscoLaire 
Les modifications des rythmes scolaires vont 
faire évoluer le fonctionnement du temps 
périscolaire.  

Malgré les coûts que cela a impliqué 
au niveau des recrutements, du matériel, 
des locaux et de l’organisation, l’objectif 
de la Municipalité a été d’assurer la 
meilleure qualité d’accueil possible pour 
vos enfants.

Et pour être plus adapté aux contraintes des 
parents, la Municipalité et l’agglomération 
ont tenu à garder, à leur charge, la même 
amplitude d’accueil, de 7h30 à 18h. 

Qu’est ce qui change 
pour vos enfants ?

 45 minutes d’enseignement en 
moins chaque jour.

 L’école le mercredi matin ! 

 Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, l’école se termine à 16h. 

 des nouvelles activités après l’école 
avec les TAP*.  Disponible sur 

le site de la ville

les nouveaux PlanninGs

* taP : Temps d’Activités Périscolaires

* aLae :  Accueil de Loisirs Associé à l’École Temps périscolaire organisé par l’Agglomération

    h Horaires de sortie possible

Temps scolaire

Temps périscolaire à la charge de la Ville

7h30 

13h50 

8h35 

14h à 16h

Études

Garderie

TAP*

Passeport
Jeunes

Classe

Classe

Cantine

lundi / Mardi / 
Jeudi / vendredi 

8h45 à 12h

16h

17h 17h

12h

18h 18h

7h30 

8h50 

Garderie

Classe

Cantine

Centre
de Loisirs

Mercredi

9h à 12h

12h

13h35

7h30 

13h45 à 16h

TAP*

ALAE* 

ALAE*

Classe

Classe

Cantine
ALAE*

lundi / Mardi / 
Jeudi / vendredi 

9h à 12h

16h

12h

18h

16h45

7h30 

8h50 

ALAE*

Classe

Cantine

Mercredi

9h à 12h

12h

13h35

17h

18h

Centre
de Loisirs

13h50 

8h50 

école maternelle école élémentaire

pour tout renseignement : 
ÉCOLE MAtERNELLE - ALAE :  04 67 84 09 98  ou   06 09 38 35 39
ÉCOLE ÉLÉMENtAIRE - Mairie, Service des Affaires Scolaires  04 67 29 03 03
ANtENNE DE PAyS DE L’OR AGGLOMÉRAtION  04 67 12 85 20

Les Nouveaux RYTHMES scolaires éducatifs 2014

École maternelle 
ALAE 

 04 67 84 09 98  06 09 38 35 39 

École élémentaire Mairie de La Grande Motte - Service des Affaires Scolaires
 04 67 29 03 03

Antenne de 
Pays de l’Or Agglomération 

 04 67 12 85 20

Je peux alors choisir :

d’inscrire mon enfant à la cantine et au  
Centre de Loisirs l’après-midi, où il sera 
conduit par un transport gratuit de la 
Communauté d’Agglomération. En fin de 
journée, je récupère mon enfant directement 
au Centre de Loisirs entre 17h et 18h.

d’inscrire mon enfant à la cantine et ainsi le 
récupèrer à 13h35

de venir chercher mon enfant à 12h.

école maternelle

école élémentaire

ALAE*

TAPS

ALAE*

Classe

Classe

Cantine
ALAE*

Ouverture du portail

Ouverture du portail

Le mercredi matin, il y a maintenant école ! Calendrier Zone A des vacances scolaires 2014 - 15

Pour tous renseignements :

OU

OU

A partir du 4 juillet 2015

Mardi 2 septembre 2014Vacances de la Toussaint

Vacances d’hiver

Vacances d’été

Vacances de printemps

Vacances de Noël

Rentrée scolaire

Du 18 octobre au 2 novembre 2014
Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015Du 7 février au 22 février 2015

Du 11 avril au 26 avril 2015
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réouverture De 
La 8ème cLasse 
de Maternelle
cette année, l’école maternelle 
récupère sa 8ème classe. Pour la rentrée 
2013, la ville avait eu la mauvaise 
surprise de recevoir la notification de 
la fermeture d’une classe alors que les 
effectifs n’avaient fait l’objet d’aucune 
baisse.

Tous les acteurs de la vie scolaire, 
parents d’élèves, association PEEP, 
corps enseignant, le Maire et les élus, 
s’étaient mobilisés, en 2013, auprès de 
l’Inspection et de la Direction Académique 

des Services de l’Éducation Nationale 
afin d’obtenir sa réouverture dans les 
meilleurs délais. Cela aura pris une année 
mais l’école maternelle retrouve ses 8 
classes pour cette rentrée. Les enfants, 
les instituteurs et les atSeM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles) vont retrouver un meilleur 
confort d’enseignement, les classes 
étant moins chargées avec en moyenne 
25 élèves. 

Des repas 
éQuiLibrés 
Pour vos enfants

Selon les préconisations du Ministère de 
la Santé, les restaurants scolaires du Pays 
de l’Or adoptent de nouvelles dispositions 
dès la rentrée. Les menus proposés aux 
enfants suivront une réglementation 
spécifique déterminant la fréquence de 
certains plats en fonction de leur apport 
nutritionnel et le grammage des portions 
en fonction de l’âge des enfants. 

Les nouvelles règles pour la restauration 
collective ont été instaurées pour 
répondre à un enjeu de santé publique, 
le « bien manger ». L’objectif n’est pas 
en soi de réduire les portions des plats 
mais de proposer des repas équilibrés 
qui contribuent à maintenir les enfants 
en bonne santé tout en leur offrant la plus 
grande variété nutritionnelle possible. 
Cette nouveauté répond à une volonté 
majeure suivie par les élus locaux : le 
bien-être de vos enfants. 

 800 repas 
PROdUItS PaR JOUR PaR La cUISINe 
de La GRaNde MOtte, SOIt PRèS de 
100 000 RePaS PaR aN À deStINatION 
deS écOLeS, dU cOLLèGe, de La 
ReStaURatION À dOMIcILe, de La 
cRèche et dU ceNtRe de LOISIRS 

en cHiffres
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 Des repas équilibrés pour des enfants en pleine forme
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un centre 
De Loisirs au 
cœur du Ponant
Depuis le mois de juin, les enfants sont 
accueillis dans le tout nouveau Centre de 
Loisirs, bâti dans la pinède bordant l’étang 
du Ponant. Un site ombragé bénéficiant 
d’espaces naturels et ludiques excep- 
tionnels, le rêve pour les enfants de 3 
à 11 ans qui y passent leurs vacances et 
leurs mercredis après-midi. 

En juillet dernier, les parents, les enfants et 
les élus de l’Agglomération du Pays de 
l’Or s’étaient réunis pour inaugurer cette 
structure intercommunale dédiée à la 
jeunesse qui s’intègre parfaitement dans 
le paysage grand-mottois. L’équipe 
d’architectes locaux a pensé le bâtiment 
dans le respect de l’identité architecturale 
et environnementale de La Grande Motte. 

Le tout a été réalisé dans un souci 
d’économie d’énergie et d’optimisation 
des espaces. La Municipalité, les parents 
et les enfants attendaient avec impatience 
cet établissement qui, de par la qualité 
des locaux et des services d’animation, 
mais aussi grâce à sa situation proche 
des terrains de sport, de jeux et du Grand 
Bleu, contribue à améliorer la qualité de 
vie des familles grand-mottoises.  

 Informations pratiques 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
pour la 1ère fois, rendez-vous à l’antenne 
de l’Agglomération, place du 1er 

Octobre 1974, ou téléchargez le dossier 
familial unique sur www.paysdelor.fr à 
retourner à l’antenne. Pour accéder 
à la plateforme de réservation et de 
paiement, rendez-vous sur le site  
www.paysdelor.fr

 Le Centre de Loisirs, le jour de son inauguration

en Bref 

travaux d’été
En plus des travaux d’été récurrents 
comme les ravalements de façades, les 
poses de stores et de panneaux en bois 
pour la toiture, cette année, les sols de la 
cour des grands de l’école maternelle ont 
été refaits pour plus de sécurité.

un nouveau 
directeur
M. François BOuLOC prend le relais de  
M. Patrick SCHENA en temps que directeur 
de l’école élémentaire André Malraux, dès 
cette rentrée 2014. 

M. SCHENA, directeur de l’école 
élémentaire, est parti à la retraite après 
3 ans de service et de dévouement à 
l’école grand-mottoise.
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12/07/2014 

La Grande Motte a eu la chance d’accueillir les chaMPIONNatS d’eUROPe NacRa 17 durant 
une semaine. Les conditions météo ont rendu la compétition plus que sportive et, au terme 
d’une Medal race, finale à dix bateaux, le duo espagnol Iker Martinez et Tara Pacheco s’est 
imposé en tête du classement. 

17/07/2014 

A l’abri de la pinède qui borde l’étang du Ponant, le Maire, Président de l’Agglomération du 
Pays de l’Or, et les élus du territoire avaient donné rendez-vous aux parents pour inaugurer la 
nouvelle structure intercommunale dédiée à la jeunesse, baptisée ceNtRe de LOISIRS « Le 
PONaNt » et qUI accUeILLe eN MOyeNNe 60 eNfaNtS. 

C’est avec grande aisance que le 
camerounais, RIchaRd bONa, a fait 
balader sa voix bouleversante et son 
virtuose jeu de basse d’un style à l’autre. 

05/08/2014 

La fête NatIONaLe dU 14 JUILLet a 
été célébrée par une commémoration, 
un défilé des forces de sécurité et un feu 
d’artifice pyromélodique. 

14/07/2014 
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15/08/2014 

Il n’y aura pas de chaMPION de 
fRaNce 2014 de Pêche aU tOUt 
GROS. La météo et la trop petite taille 
des thonidés n’auront pas été favorables 
aux pêcheurs. 9

14/08/2014 

Entourée d’un quintet de jeunes 
musiciens, dee dee bRIdGwateR a 
conquis le public par sa remarquable 
voix. Le Maire a tenu à la féliciter en lui 
remettant la médaille de la Ville. 

11/08/2014 

C’était la nouveauté de l’été, tous les lundis, La Grande Motte se donnait en spectacle pour 
LeS NUItS aRchIcOLORéeS. Deux films 3D étaient projetés en alternance sur la façade du 
Palais des Congrès sur les thèmes de l’architecture, de la plage et des vacances. 

15/08/2014 

fLORILèGe de cOULeURS, INStaNtS 
féeRIqUeS, eNvOLéeS MaGIqUeS… 
LeS NUItS d’OR, avec SeS 7 ReNdeZ- 
vOUS eStIvaUx, positionnent désormais 
La Grande Motte comme la ville balnéaire 
du festival pyromélodique. 
Chaque soirée, des dizaines de milliers 
de personnes viennent aussi contempler 
le spectacle en Front de Mer. 
Le public est ensuite invité à voter pour 
le feu d’artifice qui l’a le plus envoûté. Le 
gagnant sera dévoilé courant septembre. 
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Le 1er octobre 2014, cela 
fera quarante ans que la 
commune de La Grande 
Motte est indépendante, 
qu’elle est une collectivité 
territoriale à part entière,  
avec son Maire et son 
Conseil Municipal, 
ses propres services 
municipaux. C’est un  
moment fort et émouvant 
pour la Ville, pour les élus, 
les services municipaux 
et tous les grand-mottois 
qui ont vu se construire un 
territoire, qui ont cru en lui 
et qui ont fait le choix de 
s’y installer. 

Samedi 4 octobre sera alors un grand 
jour de fête en l’honneur de toutes les 
personnes qui ont permis la création de 
La Grande Motte ; le Général de Gaulle 
qui a lancé le projet d’aménagement du 
littoral, Pierre Racine et Jean Bène qui ont 
encadré cette réalisation, ou encore Jean 
Balladur et Pierre Pillet qui ont dessiné une 
Ville où urbanisme et nature s’accordent 
avec poésie. 

cette journée sera aussi un moment 
d’échange et de transmission de 
l’histoire de la commune autour de ceux 
qui, amoureux de ce nouveau territoire, 

se sont investis dans les années 70 pour 
qu’elle soit autonome administrativement 
et pour qu’elle vive au-delà des saisons 
estivales. Beaucoup se souviendront 
notamment de René Couveinhes, premier 
Maire de La Grande Motte, qui occupa 
cette fonction de 1974 à 1993.  

Mais c’est avant tout la fête de tous 
les Grand-Mottois, de l’ensemble des 
habitants actuels qui font de La Grande 
Motte une Ville animée tout au long de 
l’année. La force de chacun a permis 
de transformer la station balnéaire en 
une Ville permanente au cadre de vie 
exceptionnel, reconnue pour sa beauté 
environnementale et architecturale. 

10

festivité

40 ans, ça se fête ! 
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en 40 ans, la commune a su trouver 
un équilibre entre vie touristique et 
vie quotidienne et ce sont ces quatre 
décennies de développement qui seront 
ainsi célébrées. 

enricHissons 
notre mémoire 
commune
Pour compléter le fonds d’archives de 
la ville, la Municipalité lance un appel 
à tous les Grand-Mottois. 

Si vous possédez des traces de l’histoire 
de La Grande Motte, des temps forts qui 
ont marqué son évolution jusqu’à nos 
jours, et que vous acceptez de les céder 
gracieusement à la commune, contactez 
le Service Patrimoine par mail : 
wserva@lagrandemotte.fr 
ou par téléphone : 04 67 56 09 59.

Photos, vidéos, documents, maquettes… 
tous les supports  sont des témoins de 
l’histoire de La Grande Motte et 
constituent l’âme de notre commune.  

exPosition PHotos
toute la semaine - Esplanade Pierre Racine 

bRaSILIa - chaNdIGaRh -  
La GRaNde MOtte par Stéphane Herbert 

concert et HoMMaGe
11h - Eglise Saint Augustin

RécItaL de flûte et orgue

hOMMaGe au Père Guérin et au 
Père Huc

baPtêMe de la nouvelle cloche par 
l’Archevêque, l’Abbé et le Maire 

exPosition et 
HoMMaGes

17h - Centre culturel
PhOtOGRaPhIeS de 1974

Hommage au 1eR MaIRe de La 
cOMMUNe, René Couveihnes 

Dévoilement de la Plaque du  
1eR cONSeIL MUNIcIPaL

céléBration
19h – Place du 1er Octobre 1974

Diffusion du film :  
40 aNS de La GRaNde MOtte 

INaUGURatION avec mise en eau et en 
lumière de la fONtaINe rénovée

SPectacLe PyROMéLOdIqUe 

Apéritif en musique avec le bIG baNd de 
La GRaNde MOtte 

fête en ville
A partir de 21h - En ville

MUSIqUe dans les rues de la ville 
et chez tous les commerçants 
Grand-Mottois 

Hommage aux grand-mottois 



Haute PlaGe

cimetière
Le cimetière communal de 12 000 m² arrive au maximum de sa 
capacité d’accueil, SON exteNSION eSt dONc UNe NéceSSIté. 
Les travaux d’agrandissement démarreront en décembre. 
245 caveaux et de 134 à 154 cavurnes pourront être ajoutés sur 
4 500 m² de terrain supplémentaires situés aux flancs Ouest et Sud 
du site actuel. 

station  
D’épuration 
L’habILLaGe aRchItectURaL de La 
StatION d’éPURatION a été POSé. 
Les logos de la Ville de La Grande Motte 
et de l’Agglomération du Pays de l’Or 
trôneront alors sur la façade moderne du 
bâtiment. 
Perçue comme un véritable modèle à 
suivre d’un point de vue technique et 
environnemental, la Station d’épuration 
méritait une mise en valeur esthétique.   

patrimoine natureL 
chaqUe été, La MUNIcIPaLIté effectUe 
UN eNtRetIeN GéNéRaL dU teRRItOIRe. 
Les missions du Service des Espaces Verts 
et de l’entreprise BRL sont coordonnées 
afin de se compléter. 
Elles sont centrées sur l’entretien et la 
taille des massifs fleuris, des pelouses, des 
prairies, des haies et des ganivelles des 
plages, l’élagage de sécurité, la plantation 
d’arbres et arbustes, l’entretien des espaces 
naturels du Conservatoire du Littoral en 
coordination avec l’Agglomération du Pays 
de l’Or, la maintenance et la mise en œuvre 
du réseau d’irrigation en eau brute et les 
traitements phytosanitaires.
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centre ville

Haute PlaGe Golf
Ponant

Point Zéro

1313

Fontaine De La pLace 
Du 1er   octobre 1974 
La ReStaURatION de cette œUvRe 
GRaNd-MOttOISe avaNce À GRaNdS 
PaS et SeRa teRMINée POUR LeS 40 
aNS de La vILLe ; un beau cadeau qui 
vous sera dévoilé le samedi 4 octobre ! un 
radier en béton a été coulé, le revêtement 
d’étanchéité, la rénovation des systèmes 
hydrauliques et électriques et la restauration 
de l’empierrement de la fontaine en calcaire 
dense marbré, très résistant, sont en cours de 
finition. Les gargouilles et le couronnement 
des margelles  permettent déjà d’apprécier 
l’esthétique de la pierre qui a été choisie. 

groupe scoLaire 
anDré maLrauX 
Profitant de l’absence des enfants, LeS 
vacaNceS d’été SONt L’OccaSION 
d’eNtRePReNdRe deS tRavaUx 
d’eNtRetIeN, de RéNOvatION et 
d’éqUIPeMeNt daNS LeS écOLeS 
MateRNeLLe et PRIMaIRe. Suivant les 
besoins et les réalisations des années 
précédentes, les façades sont ravalées, 
la toiture et les stores sont changés, des 
climatisations sont installées, etc. Cette 
année ce sont les sols autour des jeux et 
des arbres de la cour des grands de l’école 
maternelle qui ont été refaits pour plus de 
sécurité. 

avenue De meLgueiL
Dans le prolongement de la nouvelle Avenue de l’Europe, L’aveNUe 
de MeLGUeIL va êtRe RéhabILItée. En premier lieu, les travaux 
de réseaux électriques seront réalisés par ERDF à partir du 
15 septembre. L’Agglomération du Pays de l’Or prendra le relais, le 
29 septembre, pour la 2ème phase des travaux de renouvellement 
des réseaux humides publics. En janvier 2015, la Ville entamera 
alors la requalification complète de l’avenue, du rond point des 
Félibres au passage piéton surélevé des écoliers. Ce chantier est 
mené dans un souci de sécurité, de confort et d’embellissement, en 
cohérence avec l’Avenue de l’Europe. 

RéUNION PUbLIqUe 
AVENuE DE MELGuEIL 
MaRdI 9 SePteMbRe

18H30 - CENTRE CuLTuREL
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SouTiEn Aux CoMMErCES 
dE L’AVEnuE dE L’EuroPE
Au travers d’une convention, la 
Municipalité a choisi d’accompagner 
l’Association des commerçants « Axe 
Europe » dans la réalisation d’un 
programme de relance de l’activité 
commerciale de l’avenue. Elle lui apportera 
un soutien financier exceptionnel de 
20 000 €, voté au budget, pour trois 
opérations d’animation dispersées dans 
l’année 2014.

A ce jour, plusieurs conventions de 
partenariat sont signées entre la Ville et 
cinq associations de commerçants de 
divers quartiers. 

ConVEnTion Euro 2016
Le Championnat d’Europe uEFA de 
football masculin 2016, dit Euro 2016, 
se déroulera en France du 10 juin au 
10 juillet 2016 et rassemblera les 
meilleures équipes européennes. 

Dans le cadre de sa politique sportive, la 
Municipalité accepte d’établir une 
convention afin d’avoir la possibilité d’être 
choisi et de mettre à disposition les 
installations du Parc des Sports pour 
l’entraînement d’une des vingt-quatre 
équipes nationales participantes. 

ALLÉE dE LA PrAiriE, 
un noM offiCiEL
En 2011, un permis a été accordé pour 
l’aménagement du Lotissement de La 
Prairie du Golf, dans le quartier des villas. 
Mais, une fois les travaux réalisés, la 
nouvelle voie d’accès au lot d’habitations 
n’avait pas été nommée officiellement. Le 
Conseil Municipal a donc fait le choix de 
la baptiser  « Allée de la Prairie ». 

AudiTS ÉnErGÉTiquES, 
LA ViLLE VouS AidE
Pour inciter les copropriétés grand- 
mottoises à s’engager dans une démarche 
d’économie d’énergie, le Conseil 
Municipal poursuit son soutien financier. 
En complément de l’ADEME, elle attribue 
des subventions à hauteur de 10% du 
montant des audits. Ne sont pas 
concernées les copropriétés de plus de 
50 lots équipées d’une installation 
collective de chauffage ou de 
refroidissement pour lesquelles l’audit est 
obligatoire depuis 2012.  

l’essentiel des délibérations

séance du 26 juin 2014
triBune liBre

GROUPE MAJORItAIRE
40 ans, c’est l’âge de la maturité pour notre Ville qui s’est 
développée jusqu’à trouver un équilibre entre station balnéaire 
et ville permanente à la qualité de vie exemplaire. Mais c’est 
aussi l’âge de raison, en cette période économique rude. La 
Municipalité entre dans une démarche globale d’économie 
afin de pallier à la diminution des dotations de l’État tout en 
veillant au bon développement de la Ville. L’État a décidé 
de réduire son engagement vis-à-vis des collectivités en 
abaissant les moyens accordés. Ce désengagement pénalise 
les collectivités alors que les efforts exigés ne cessent de 
croître. Mais, élus et agents municipaux sommes prêts à 
relever, ensemble, ce défi pour le bien de notre Ville. Nous 
agirons en fonction de priorités, guidés par deux objectifs : 
garantir votre qualité de vie et développer l’attractivité 
économique qui permet de faire vivre notre commune.

GROUPE LGM BLEU MARINE
Oui ,820 caractères espace compris et après censure 
préalable du maire Rossignol Nous vous invitons sur notre 
site www.lagrandemottebleumarine.fr: la parole est libre Le 
conseil municipal est muselée,l’expression de l’opposition 
contrôlée,son rôle niée Un exemple : Le conseil municipal du 
26 juin comporte 46 points à l’ordre du jour dont 10 relatifs 
au budget Nous sommes informés de l’ordre du jour  5 jours 
avant sans travail préalable du fait de la suppression de la 
commission « finances » .Bref une pantalonnade, pire un 
mépris de l’opinion des autres. « La démocratie locale en 
trompe-l’oeil «

GROUPE « AGIR POUR L’AVENIR »
Seules les étoiles dans le ciel ont illuminé les soirées 
grand-mottoises. Le théâtre de verdure  s’est éteint,  véritable 
tombeau de silence. Quelques herbes folles s’invitent au 
spectacle de sa déchéance. Oubliés les rires, les concerts, qui 
donnaient à la ville son élégance. Aucun élu  n’avait autant 
méprisé la programmation de cette scène. On aimerait voir 
naitre un véritable festival qui redonnerait  vie à ce théâtre. 
Mais la mairie n’a plus d’argent, pas d’idée, pas d’ambition !

GROUPE 
Lors des dernières élections municipales, les Grand-Mottois 
ont privilégié la volonté bien compréhensible de sanctionner 
le président de la république et son gouvernement, reportant 
ainsi leur suffrage, sur les deux listes politiques d’opposition 
nationale. Les enjeux locaux leur sont apparus secondaires. 
Néanmoins, un nombre suffisant de Grand-Mottois m’ont 
accordé leur confiance, me permettant de siéger à nouveau 
au conseil municipal. Je les en remercie. Serge Durand, Ancien 
Maire.
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du 13 au 28 septembre 
2014, La Grande Motte 
accueillera des athlètes 
venus des quatre coins du 
globe pour les épreuves 
en mer du Championnat 
Mondial de sauvetage. 
une manifestation d’un 
tel niveau, participe non 
seulement à la valorisation 
de l’image de la Ville mais 
permet également d’attirer 
du monde dans la station 
en aile de saison.

La Grande Motte a fait de la mer un atout, 
un des fondements de son rayonnement 
et de son essor. Grâce aux efforts menés 
pour protéger son environnement marin 
et pour proposer des équipements et 
des évènements nautiques toujours plus 
qualitatifs, La Grande Motte devient une 
ville nautique de référence.

Le Championnat du Monde de Sauvetage 
2014, organisé en parti sur les plages de 
la commune, participe à cette reconnais- 
sance et témoigne de la grande valeur 
du site grand-mottois. ce championnat 
a été inscrit dans notre politique 
événementielle pour participer à l’effort 
d’allongement de la saison touristique 
et pour contribuer à développer nos 
clientèles internationales. 

Il générera pour notre station plusieurs 
dizaines de milliers de nuitées et une 
importante couverture médias. Durant 
prés de 15 jours,  sportifs,  organisateurs 
et accompagnants seront présents dans 
la ville. Très spectaculaire et porteuse de 
belles valeurs morales, la compétition 
attirera également le grand public. venez 
en profiter, c’est sur nos plages que ça 
se passe ! 

 15 jours  
        de cOMPétItION 

 5 000 athlètes
 50 nations 

en cHiffres

Retrouvez tout le programme 
détaillé sur www.lagrandemotte.fr

Épreuves phares : planche de 
sauvetage, beach flag, sprint sur le 
sable, surfboat, surfski, l’oceanman, 
les 2 kms beach run, l’IRB et les 
relais.   

infos en +
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que serait La Grande Motte sans ses 
arbres ? et pourtant, un majestueux 
peuplier blanc cinquantenaire vient 
d’être sciemment empoisonné dans le 
quartier de haute Plage. 

Au nom de quel intérêt particulier ? Cet 
acte affiche un profond mépris envers les 
concepteurs, paysagistes, techniciens et 
entreprises qui assuraient le bon entretien 
de cet arbre et envers les usagers du sentier 
qu’il ombrageait généreusement.

Une plainte a été déposée auprès de la 
Gendarmerie pour dégradation de bien 

public et une enquête est en cours. Il en sera 
de même à chaque fois qu’une personne 
indélicate se rendra coupable d’une 
infraction à l’encontre d’un patrimoine 
arboré protégé par le Plan d’Occupation 
des Sols de la ville.

Rappelons qu’un tel délit peut être puni 
d’une amende de 30 000 € selon l’article 
322-1 du nouveau code pénal.

dès l’automne, les services de la ville 
replanteront un nouvel arbre sur le site 
qui fera l’objet d’une surveillance particulière 
afin de ne pas subir le même sort.  

environnement

resPectons La nature

Les demandes d’inscription sur la liste 
électorale peuvent être effectuées 
en Mairie toute l’année jusqu’au 31 
décembre 2014 inclus. 

Les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes peuvent adresser leur 
demande par correspondance à l’aide du 
formulaire prévu à cet effet, disponible en 
Mairie, ou la faire présenter par un tiers 
dûment mandaté.

tous les français et françaises 
majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques qui ne sont pas inscrits sur 

une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence, doivent solliciter 
leur inscription.

Les jeunes françaises et français qui 
auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2015 doivent prendre contact avec leur 
mairie, au plus tard le 31 décembre 2014, 
s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de 
leur inscription d’office.

Les ressortissants des autres etats 
membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires.  

citoyenneté

avis aux éLecteurs

ATTENTION : chaque électeur devant 
justifier d’une attache avec le bureau de 
vote sur la liste duquel il est inscrit doit 
régulariser sa situation  électorale à la suite 
de tout changement de domicile ou de 
résidence auprès du service des élections. 
A défaut, les électeurs s’exposent à être 
radiés de la liste électorale.

Renseignements : Service des élections  
Tél. : 04 67 29 02 58 ou 04 67 29 03 15.

infos en +

 Le peuplier empoisonné avait plus de 50 ans
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au mois de juillet, la  
Marianne d’or a été remise à 
la Grande Motte. ses projets 
environnementaux innovants et 
ses actions de promotion et de 
valorisation de son patrimoine 
paysager ont particulièrement 
séduits le jury. 

Cette reconnaissance vient récompenser 
les efforts consentis par la commune pour 
faire de La Grande Motte l’incarnation du 
bioclimatisme à l’échelle municipale.

Pour la commune, le développement 
durable dépasse la notion de concept : 
il est une réalité concrète et un moyen 
d’action à même de rendre la vie des 

Grand-Mottois plus belle et plus 
paisible. C’est en ce sens que la 
Municipalité a entrepris de nombreuses 
actions, qui lui ont valu à ce jour la 
Marianne d’Or : la  modernisation de 
l’espace public où urbanisme et nature 
s’équilibrent, le remplacement du 
patrimoine paysager suivi dans un souci 
de diversification et de prévention 
d’éventuels risques sanitaires, l’évolution 
du système d’irrigation, la gestion des 
eaux usées et la création de la nouvelle 
station d’épuration respectueuse de 
l’environnement. Ont aussi été félicitées 
les actions d’information, de sensibilisation 
et de protection du milieu marin tel que la 
création du Centre de soins pour les 
tortues marines méditerranéennes.     

environnement

la ville oBtient 
La marianne D’or

Propreté

cet été, 2 robidogs ont été ajoutés au 
54 déjà installés sur La Grande Motte, 
un sur l’allée du Levant dans le quartier 
du Point zéro et l’autre allée des cyprès 
près de la passerelle des lampadophores, 
quartier de la Petite Motte. 

De nombreux cheminements piétons 
jalonnent La Grande Motte, rien n’est plus 
agrèable que de s’y promener mais rien 
n’est plus désagréable que de tomber 

sur des déjections canines. Alors, 
pour le respect d’autrui et des 
aménagements, utilisez les 
bornes de propreté canine avec 
distributeur de sacs qui sont 
mises à votre disposition sur tout 

le territoire et réapprovisionnées 
2 à 3 fois par semaine.

Rappelons que les sacs sont 
essentiellement prévus pour 
les déjections canine et que 
leur retrait doit se faire en 

délicatesse pour ne pas bloquer 
les rouleaux ; un nouveau 
système de distribution devrait 
être établi. La propreté de 
notre ville est l’affaire de 
tous !  

Plus de 
robiDogs 

 Remise du Prix au Maire Stéphan Rossignol par Alain 
Trampoglieri, secrétaire général du concours, en présence de 
Denise Fabre, Adjointe, et de Christian Estrosi, Maire de Nice.
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Dans le cadre de sa politique de santé, 
la Municipalité s’investit depuis de 
nombreuses années dans la lutte contre 
le cancer du sein pour le mieux être de 
ses administrées. 

Elle participe à la prise en charge financière 
du dépistage de ce cancer pour les femmes 
à partir de 40 ans et, régulièrement, le 
Mammobile vient à La Grande Motte.  Des 
professionnels compétents sont ainsi à 
votre service pour réaliser et interpréter des 
examens mammographiques. 

Prochainement, le Mammobile stationnera 
au quai Nord, rue Robert fages :

 le mercredi 17 septembre de 9h à 
18h pour les femmes de 40 à 49 ans et 

 le jeudi 18 septembre de 9h à 18h 
pour les femmes de 40 à 75 ans. 

Saisissez la chance qui vous est offerte, et 
n’oubliez pas que plus le cancer détecté 
sera petit, plus les chances de guérison 
seront grandes.   

santé

les arrêts du 
mammobiLe Le système de transport Novabus, à 

destination des personnes de 60 ans 
et plus, se développe pour répondre à 
la demande des usagers et offrir un 
service de qualité avec :  

  Une grille tarifaire enrichie de carnets 
de 10 voyages et des titres mensuels, 
en vente à la Mairie et à l’antenne de 
l’Agglomération.

 trois arrêts supplémentaires : un 
au centre hospitalier du Grau du Roi 
et deux à Lunel, au Pôle emploi et à 
la clinique via domitia, viennent en 

complément de la desserte des stations de 
tramway de Montpellier et des gares TER 
de Baillargues, Saint-Aunès et Valergues.

 Une réservation pour un trajet 
facilitée. Elle peut se faire par 
téléphone au 04 67 20 59 47, par mail :  
novabus@paysdelor.fr et via la plateforme 
de réservation  www.novabus.paysdelor.fr

 Une amplitude horaire étendue : 
du lundi au vendredi de 7h à 20h 
(anciennement de 8h à 18h) et le 
week-end et les jours fériés de 8h à 18h 
(aucun service auparavant).   

transport

Le novabus évolue

 un service très utilisé qui redonne de la mobilité aux personnes âgées
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venez à la rencontre des associations, 
dimanche 7 septembre, de 10h à 18h le 
long de l’Allée des Anciens Combattants 
d’Afrique du Nord. Plus de 80 associations 
en tout genre seront présentes pour cette 
7ème  édition du Boulevard des Associations. 
C’est l’occasion de découvrir l’éventail de 
missions et d’activités qu’elles proposent 
et de choisir celle qui vous intéresse. 

Le riche tissu associatif de la Ville est 
une véritable source de vitalité et de 
dynamisme qui anime La Grande Motte 
au quotidien et vous permet d’accéder à 
des activités variées ou de vous investir 
dans des projets communs pour votre cité.  
Qu’elles soient sportives, culturelles ou 
sociales, chaque association a sa place 
dans la commune et joue un rôle essentiel 
dans la vie des Grand-Mottois et dans leur 
épanouissement personnel.  

Renseignements : 04 67 56 91 36   

Boulevard des 
associations 

évènement

Cette année, les Journées 
européennes du 
patrimoine se dérouleront 
les samedi 20 et dimanche 
21 septembre et seront 
placées sous le thème 
« Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel. » 
Un thème national qui colle parfaitement 
à l’identité de La Grande Motte. qu’elle 
ville peut se prévaloir de posséder 
70% d’espace naturel s’accordant avec 
douceur à une architecture moderne 
labellisée Patrimoine du xxe siècle ! 
C’est bien là toute la spécificité de notre 
belle cité qui s’efforce de respecter le 
dessein de Jean Balladur lorsqu’il a pensé 
et créé La Grande Motte. 

C’est autour d’une exposition photos « La 
Grande Motte AVANT, APRES » à la salle 
d’exposition de la Capitainerie, d’une 
conférence de Gilles Ragot, historien 
d’Art, au Palais des Congrès, de visites 
guidées dans les quartiers de la Ville ou 
encore d’une balade nature le long de la 

Promenade des Vents, que la Ville a choisi 
d’aborder le thème 2014. 

Programme consultable dans l’agenda 
central.   

PatriMoine cuLtureL, 
PatriMoine natureL 
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