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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 15 décembre 2014
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tourisme été 2012 : une saison à deux vitesses
Point emPloi Pour tout savoir sur l’europe  
internet bientôt votre Portail Citoyen
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le patrimoine au coeur 
de la politique municipale
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Les nouveautés 
de la rentrée 2014

le Pass’motte,  
impossible de s’en passer ! 
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L’été version
Grand-mottois 

MottePass’Le

La carte gratuite pour tous 
les Grand-Mottois :
vos loisirs culturels 
et sportifs à tarifs réduits !

impossible de s’en passer !

lagrandemotte.fr

Loisirs culturels et sportifs

à tarifs réduits

Carte valable pour Les Grand-Mottois - Conditions générales de vente, voir document joint.

NOM - PRENOM :

ADRESSE :

MAIL :

Renseignement : Accueil de l’Hôtel de ville
Place du 1er octobre 1974 - 04 67 29 03 03
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TOURISME Un avant-goût de l’été : un programme exclusif !
EUROPE Stéphan Rossignol nommé au Comité des Régions 
URbanISME Des parkings hauts en couleur

a La UnE

Redonner une vision touristique 
et économique à la ville
FInanCE
Compte administratif 2011,  
une bonne gestion des finances
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le nouveau visage 
de l’avenue de l’europe
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  Novabus, votre transport à la demande

Les 14 incontournabLes 
de la saison 2014
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Le renouveau
du cœur de ville 

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 élém
entaire

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 2014

Vacances 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 2015

Du 7 février au 22 février 2015

Du 11 avril au 26 avril 2015
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Une viLLe enGAGée  
Pour son Patrimoine

la Grande motte, 
une imaGe de marque
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les parents d’eleves et 
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les parKinGs paYants :  
tarifs Préférentiels Pour 
les Grand-mottois
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nautisme
le nautiPass : tous les loisirs nautiques à la carte
sPort sportez-vous bien !
urbanisme réhabilitation de l’avenue de l’europe

a la une

votre sécurité, notre priorité
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tourisme

des animations dans toute la ville

a la une

budget 2011 :
une ville 100 % investie

BIM 16 - 04.indd   1 11/05/2011   17:18:41
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La Grande Motte

le 6 juillet 2009
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une nouvelle équipe
100 % investie
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budGet 2013 
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la Grande motte

les travaux du quotidien

des actions pour préserver votre qualité de vie

365 jours

à votre service

edition 
2013 distribué aveC votre liGne de ville : 

doCument travaux du quotidien 2013
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tourisme
les assises du tourisme
environnement l’aménagement du lido : l’affaire de tous
stationnement Carte parkings
enfanCe stages sportifs

a la une

budget 2012 : un budget d’actions
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FInanCES

Intercommunalité

a La UnE

La Grande Motte s’affirme 
comme une ville nautique
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LA GRANDE MOTTE, ARchi-TENDANcE
1ère ville en Languedoc-Roussillon labellisée Patrimoine du XXe siècle
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Ma ligne de ville
La Grande Motte
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La Grande Motte
BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°3 -  MARS 2009

En 2009, nous allons poursuivre ensemble la construction d’une nouvelle Grande Motte. Une Grande Motte où nous 
garantirons à chacune et à chacun une véritable qualité de ville pour une meilleure qualité de vie. 

Depuis bientôt 11 mois, nous avons eu une double priorité : être à votre écoute, plus proche et transformer, 
redessiner La Grande Motte.

Cette ambition, nous la mettons en œuvre au quotidien. Certes, cette année 2009 s’annonce difficile d’un 
point de vue financier, en raison de la crise internationale. Il faut le reconnaître, cette crise impacte 

notre ville et nos finances. Pour autant, cela n’aura pas de conséquences sur notre engagement 
pour La Grande Motte et pour les grand-mottois. 

Ceci ne nous empêchera pas de conduire une véritable politique d’aménagement. 
Il est nécessaire pour l’avenir de La Grande Motte, d’entrer dans le XXIème siècle, notamment en 
matière de développement durable, d’environnement et d’accès aux nouvelles technologies. 
Il nous faudra aussi agir pour une ville plus moderne, un tourisme de prestige, une qualité 
de vie retrouvée, nous construirons ainsi l’avenir de notre ville balnéaire.
Pour cela, je veux mettre en œuvre un projet global de réhabilitation des infrastructures de 
notre ville afin de redonner à La Grande Motte un nouvel élan, un nouveau rayonnement et 
une nouvelle exemplarité.. Ce  projet de structuration et de modernisation se concrétisera 
par un Schéma Directeur, véritable programme urbanistique d’aménagement de notre ville.
Je ne veux plus d’une Grande Motte nivelée par le bas. Je souhaite le meilleur pour 
notre ville, à l’image du nouveau service de proximité Allo Mairie que nous avons mis 
en place; service qui améliore votre vie quotidienne. 
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Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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b o n  a n n   v e r s a i r e

08000 34280
APPEL GRATUIT*
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enCore Plus d’éCoute 
Pour une aCtion 
Plus effiCaCe

le centre d’entraînement 
méditerranée a le vent 
en PouPe !

PaGe 12 

tranquilite – vaCanCes : 
un nouveau service 
pour les Grand-mottois

PaGe 19

de nouveaux Pins 
Parasols pour l’avenue 
de l’europe 

PaGe 13
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TOURISME ET EnvIROnnEMEnT

L’action de l’Office de Tourisme pour 
préserver notre environnement marin !
URbanISME Une opération de requalification de l’habitat exemplaire

EnvIROnnEMEnT Une nouvelle station d’épuration

a La UnE

allo Mairie, pari réussi

Bulletin d’Informations Municipales / n° 14 / Janvier-Février 2011

  

La Grande Motte
BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°2 -  JANVIER 2009

2008 a été une année charnière pour La Grande Motte. Elle a marqué le 
souhait des grand-mottois de voir leur ville s’ouvrir et rayonner à nouveau. 
La célébration des 40 ans en est un bel exemple.
Les enjeux pour La Grande Motte sont nombreux, notre objectif étant de 
concilier attractivité touristique et vie quotidienne. Si en 1968, La Grande 

Motte a été créée pour le tourisme, elle a vu son destin 
basculer en 1974, lorsque les grand-mottois ont obtenu 

leur indépendance. Aujourd’hui, elle bénéficie 
d’infrastructures d’exception, dignes des plus 

grandes stations balnéaires et pourtant elle 
est une ville à part entière. 

La Grande Motte n’est plus une simple 
station touristique et elle n’est pas non 
plus une ville banale. Elle est devenue 
une ville balnéaire unique en son 
genre.
Notre ambition affirmée 
au jourd ’hu i  e s t  de 
travailler dans cette  
direction : nous voulons pour La 
Grande Motte un dynamisme à 
l’année et une saison touristique 

rayonnante.
Développer notre qualité de vie est également l’une de nos priorités.
Et c’est en ce sens que nous allons construire 2009.  Notre Schéma Directeur 
va établir notre ambition pour La Grande Motte. C’est un projet global basé 
sur les envies et besoins de notre ville et des grand-mottois.
Véritable fil conducteur de la politique municipale, il rassemblera plusieurs 
projets structurants : le Théâtre de la Mer, les Halles couvertes, la modernisation 
de l’éclairage public, la réfection des trottoirs sans oublier le stationnement… 
Une qualité de ville pour une qualité de vie. Pour tous les grand-mottois, de 
nouveaux services de proximité vont voir le jour en 2009 avec les Conseils 
de Quartiers, symbole de la démocratie locale la plus aboutie. Ils laisseront 
à tous et à toutes, la possibilité de s’exprimer et de multiplier les initiatives.  
Un numéro vert, ligne ouverte et gratuite, destiné aux citoyens, permettra 
une action rapide et efficace des services techniques, espaces verts, voirie 
de la ville… Vous pourrez ainsi signaler tout type d’anomalie sur le domaine 
public, avec le suivi garanti des services concernés.

C’est donc sous le signe de l’art de ville et de la qualité de vie que débute 2009. 
Excellente année à vous tous. 
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Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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tourisme été 2012 : une saison à deux vitesses
Point emPloi Pour tout savoir sur l’europe  
internet bientôt votre Portail Citoyen

URBANISME 

l’allée Cavalière entièrement rénovée 

enfanCe 

la Grande motte soigne ses jeunes
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finanCes

Comprendre l’augmentation  
des impôts locaux
aménaGement

tout savoir sur la Prairie du Golf

a la une

etre senior à la Grande motte

Au fil des semAines
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La Grande Motte
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Ma ligne de ville
   Le Diagnostic du Schéma Directeur

Une large concertation
CAHIER DÉTACHABLE À L’INTÉRIEUR

  

La Grande Motte
BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°1 -  OCTOBRE 2008 Ma ligne de Ville

Les beaux jours de septembre et d’octobre nous feraient presque oublier 
que la saison touristique est bel et bien achevée depuis quelques se-
maines. Malgré la conjonction diffi cile et la baisse du pouvoir d’achat, 

les touristes sont venus nombreux à La Grande Motte. Grâce à 
la qualité de ses nouvelles animations, comme le cinéma 

de plein air et la magie des Nuits d’Or, La Grande 
Motte a brillé de mille feux ! 

Autre temps fort de la vie de notre ville, la cé-
lébration de ses 40 ans. Un moment émou-

vant pour tous, chargé de souvenirs et 
qui nous a permis de rendre hommage 
à tous ceux qui, année après année 
ont construit notre ville et fait de La 
Grande Motte ce qu’elle est deve-
nue. A cette occasion, c’est avec 
plaisir, je l’espère, que les grand-
mottois recevront à leur domi-
cile le Carré Prestige qui retrace 
les 40 ans de notre ville.

Quelques mots aussi sur la rentrée. Elle s’est très bien passée à La 
Grande Motte puisqu’elle a vu le maintien de la 8ème classe de mater-
nelle ! Une issue dont je suis particulièrement fi er car elle est l’abou-
tissement d’un véritable combat que j’ai mené avec toute mon équipe 
dès lors que nous avons appris qu’il y avait un risque de fermeture 
d’une classe.

Dès le début, nous avons choisi de nous battre, à côté des familles, 
du corps enseignant et des fédérations des parents d’élèves, car nous 
refusions d’entériner cette décision du rectorat comme l’avait fait la 
précédente municipalité en acceptant sans se battre la fermeture de la 
9ème classe de maternelle lors de la précédente rentrée.

Nos enfants, nos petits-enfants sont l’avenir de notre ville. Ce que 
nous faisons, nous le faisons pour eux, pour que dans 40 ans, eux aussi 
puissent être fi ers de leur ville, de ce que nous avons construit. Il est 
de notre responsabilité de leur assurer les meilleures conditions d’ap-
prentissage. En nous battant pour maintenir cette classe ouverte, c’est 
ce que nous avons fait.

les touristes sont venus nombreux à La Grande Motte. Grâce à 
la qualité de ses nouvelles animations, comme le cinéma 

de plein air et la magie des Nuits d’Or, La Grande 
Motte a brillé de mille feux ! 

Autre temps fort de la vie de notre ville, la cé-
lébration de ses 40 ans. Un moment émou-

vant pour tous, chargé de souvenirs et 
qui nous a permis de rendre hommage 
à tous ceux qui, année après année 
ont construit notre ville et fait de La 
Grande Motte ce qu’elle est deve-
nue. A cette occasion, c’est avec 
plaisir, je l’espère, que les grand-
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Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

Votre bulletin municipal va bientôt adopter une nouvelle formule...  
Votre avis sur « Ma Ligne de Ville » nous intéresse !

donnez votre avis 
sur votre journal

en répondant à un court questionnaire en ligne 
jusqu’au 31 décembre 2014. 

Rendez-vous sur www.lagrandemotte.fr

Vous pouvez répondre au questionnaire directement en ligne ou 
l’imprimer et le déposer à l’accueil de la Mairie. 
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CONCOuRS : LA VILLE EN LuMIèRE

Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,

lors que le projet de loi de Finances de la France vient d’être présenté, 
la situation des élus communaux est intenable. L’opinion publique 
ne peut ignorer ce qu’est en train de faire le Gouvernement envers le 

seul échelon de proximité en lequel les citoyens ont encore confiance ! 
Le Gouvernement applique la double peine pour les collectivités :

 la diminution des dotations va engendrer, certes, une chasse au gaspillage, mais va surtout limiter les 
investissements qui participent à l’activité économique du pays et au développement des villes. pour La 
Grande Motte, c’est un niveau d’investissement divisé par 2 au moins par rapport au mandat précédent.

 la mise en place de normes absurdes qui empêchent l’utilisation de substances efficaces pour lutter 
contre les moustiques, comme de réformes complexes et coûteuses prescrites unilatéralement par l’etat  : 
la réforme des rythmes scolaires dont on apprend avec le projet de loi de Finances 2015, qu’elle ne sera 
plus compensée financièrement par l’etat.  
tout ceci empêche les collectivités d’agir !
Les collectivités et les ménages ne peuvent pas être les seuls à faire des efforts pour renflouer les caisses 
de l’etat. Cette démarche serait comprise si toutes les pistes pour faire des économies étaient exploitées. 
Des actions différentes pourraient être conduites pour diminuer les déficits publics : les arnaques à 
l’assurance maladie, les niches fiscales, les régimes spéciaux des retraites, la distribution injustifiée 
d’aides sociales, la suppression réelle du millefeuille administratif et non la mise en place d’une pseudo 
réforme des collectivités dont l’enjeu majeur est plus politique qu’économique : repousser la date des 
élections pour limiter la défaite !
D’ailleurs quelle est l’économie estimée grâce à cette réforme ?  
Le Gouvernement socialiste fait preuve de pratiques autoritaires renvoyant à des méthodes d’une autre 
époque prévoyant la disparition du principe constitutionnel de la libre administration, qui garantit la 
liberté des collectivités territoriales d’agir et de disposer d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de 
leurs compétences. 
Il s’agit d’une défiance à l’endroit des élus, des fonctionnaires et de tous les citoyens ! Nous devons tous 
rendre des comptes. Quand est ce que l’etat rendra les siens ? 
Nous participons tous à l’effort de redressement du pays, certains plus que d’autres, est ce cela la justice 
sociale ? Devons nous nous laisser faire ?
Chers Grand-Mottois, vous comprendrez mon engagement et je vous assure qu’en tant qu’élus, nous ne 
nous laisserons pas faire !
enfin ceci ne doit pas nous empêcher de célébrer les Fêtes de fin d’année dans la convivialité, je vous 
souhaite à tous d’agréables fêtes ...  

stéphan rossignoL,  
Maire de La Grande Motte,  

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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Détritus, déjections 
canines, poubelles, 
dépôts sauvages… 
chacun de nous produit 
au quotidien un nombre 
important de déchets. Si la 
collectivité a pour mission 
de garantir la propreté 
des espaces publics, il 
appartient aussi à chaque 

citoyen de respecter son 
environnement en faisant 
preuve de civisme et en 
respectant certaines règles. 
La Municipalité peut faire 
le maximum mais pas 
l’impossible. La propreté 
de la ville c’est l’affaire de 
nous tous. 
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la ProPreté de la Ville,  
L’affaire de toUs

 Des couleurs, des jours de sortie, des horaires à respecter,... 
ce n’est rien comparé au plaisir de voir sa ville propre

Vie loCale

 172 tonnes
de déchets ont été coLLectées À La 
grande Motte en 2013 coMPrenant 
Les sacs des corbeiLLes de ViLLe 
et  Les détritUs aMassés Par Les 
baLayeUses ; dont

 41 tonnes
dUrant Les Mois de jUiLLet et août

en CHiffres
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55

objeCtif 
ViLLe propre 
une ville propre, c’est quoi ? une Ville sans 
saleté, des rues débarrassées des déchets 
et des déjections canines, un mobilier 
urbain respecté… alors, soucieux de la 
propreté et de la qualité de son espace 
urbain, la Ville de La grande Motte et 
l’agglomération du Pays de l’or agissent 
au quotidien en se répartissant les tâches. 

nos déchets quotidiens
tous les grand-Mottois bénéficient de 
la collecte sélective. Les équipes de 

nettoyage de l’Agglomération du Pays 
de l’Or sont en charge de collecter les 
ordures ménagères des résidences et 
villas, tous les jours en saison et sauf le 
dimanche, le 1er mai, le 25 décembre et le 
1er janvier hors saison. Ils sont en charge 
également des points d’apport volontaire 
qu’ils vident selon les habitudes de 
remplissage. Il faut savoir que l’installation 
de ces conteneurs enterrés de 750 litres 
facilite l’organisation du ramassage et 
minimise la circulation des camions en 
ville. 

Cette collecte sélective contribue à la 
préservation de nos ressources naturelles et 

permet d’avoir moins recours à l’incinération ; 
d’autant plus que les déchets triés rapportent 
financièrement à l’Agglomération qui les 
revend. Il est important de rappeler que, plus 
nous trions nos déchets, moins la taxe 
d’ordure ménagère est élevée. En effet, si 
le tri est mal fait, les déchets sont envoyés au 
point d’incinération de Lunel-Viel, générant 
un double coût. 

La déchetterie 
gérée par l’agglomération du Pays de 
l’or, la déchetterie est gratuite pour 
les habitants de La grande Motte. 
Alors n’hésitez plus pour vous y rendre 
si vous devez vous débarrasser de vos 
cartons, gravats, ferraille, végétaux, 
encombrants, appareils électriques… A 
l’entrée un gardien vous laissera rentrer sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Attention, l’accès est 
limité aux véhicules légers avec ou sans 
remorque et à tout véhicule inférieur à 
3,5 tonnes.

horaires d’ouverture :

Toute l’année, du lundi au vendredi de  
9h à 12h et de 14h à 17h et le 
samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
Fermée le dimanche et les jours fériés. 
Renseignement : www.paysdelor.fr

 une coopération entre les services municipaux et 
les entreprises partenaires renforcée
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 Aiguilles de pin, feuilles... nous ne pouvons 
pas aller à l’encontre de la nature !

dans nos rues
Pour que nos rues restent propres, la Ville 
prend en charge la collecte des corbeilles 
de ville et le balayage manuel et mécanique 
des rues. tous les jours, les agents de la 
société nicollin suivent un circuit pour 
couvrir l’ensemble des quartiers. Ce sont 
aussi eux qui passent derrière les personnes 
non civilisées qui laissent leurs déchets 
n’importe où sur la voie publique… quant 
aux dépôts sauvages d’encombrants, ce 
sont les services de l’Agglomération qui 
s’en occupent suite aux signalements du 
service Allo Mairie. Toutes ces incivilités, 
qui pourraient être évitées par des gestes 
simples en utilisant les nombreux moyens 
mis à disposition, engendrent donc du 
temps et un travail supplémentaire, coûteux 
pour la collectivité. 

Les résidus verts
Les feuilles, les aiguilles de pin et les 
laisses de mer ne sont pas sales, ce 
sont des résidus naturels inévitables. 
Les désagréments qu’ils occasionnent sont 
bien négligeables au regard de la richesse 
de notre patrimoine arboré. Mais ce n’est 
pas pour autant que la Ville les laisse 
s’accumuler. 

Durant la saison estivale, la priorité 
est donnée au nettoyage des détritus. 
Cependant, dès l’automne et jusqu’au 
printemps, une campagne de ramassage est 
effectuée. Ces travaux s’étalent sur plusieurs 
mois car, la commune étant arborée sur 
près de 70% de sa superficie, les équipes 

progressent secteur par secteur, allant des 
extrémités de la Ville vers l’intérieur. Il en 
est de même pour les aiguilles de pin, à 
la seule différence que celles-ci tombent 
toute l’année et notamment après chaque 
épisode orageux. Les équipes interviennent 
donc toute l’année suivant les plannings 
élaborés et les priorités mais, la Ville ne 
peut être entièrement et simultanément 
débarrassée des aiguilles des pins qui 
sont l’essence même de notre Ville. 
Chaque vendredi, une réunion est conduite 
pour faire un bilan des réalisations et ainsi 
planifier les nettoyages des rues de la 
semaine qui suit afin d’être au plus proche 
des besoins. 

 63 000 € / an, 
c’est ce qUe coûte La coLLecte des 
aires de déchets Verts

en CHiffres
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 Les laisses de mer ne sont pas de la saleté !

quant aux laisses de mer, ces débris 
naturels rejetés par l’eau : algues, morceaux 
de bois, coquillages…, elles apparaissent 
dès les premiers coups de mer. Jouant 
un rôle écologique, elles ne sont pas 
systématiquement ramassées hors saison. 
c’est à la fin du printemps qu’un important 
ratissage est effectué afin d’offrir aux 
estivants une plage débarrassée de 
tous débris. Autour de l’étang du Ponant, 
c’est le Syndicat d’Aménagement du 
Vidourle qui effectue chaque année, au 
printemps, des opérations de brûlage, sur 
site. ces interventions peuvent cependant 
être menées dès l’automne suite à un 
important épisode pluvieux, comme ce 
fut le cas le mois dernier, mais seulement 
après avoir nettoyé en priorité les berges des 
communes sinistrées par les crues.

interView

céline Parois, 
Responsable 
du Service 
Allo Mairie

quelles sont les principales missions 
du service allo Mairie ?

Nous sommes le lien entre les habitants 
et les services municipaux ainsi que les 
prestataires de service dans les domaines 
de la propreté, de l’aménagement et de 
l’entretien de la voirie, de l’éclairage 
public, du mobilier urbain et des espaces 
verts. Nous recevons les doléances des 
habitants, les informons si besoin et 
assurons un suivi de leurs demandes.   

toutes les demandes reçoivent-elles 
des réponses immédiates ?

quand celles-ci sont déjà planifiées oui. 
Si non, nous créons une fiche d’interven-
tion qui est ensuite transmise au service 
concerné. Le délai est variable selon 
l’importance de la demande et le budget 
à mobiliser. Grâce au logiciel dédié 
au service, toutes les doléances sont 
conservées ce qui permet de ressortir les 
demandes restées sans réalisation lors de 
la préparation budgétaire afin de planifier 

les travaux à venir.

quel est le type de demande le plus 
courant ?

C’est cyclique et la plupart du temps 
en lien avec les saisons. En ce moment 
nous avons beaucoup d’appels concer-
nant les feuilles et les aiguilles de pin. 
Dès l’automne nous planifions avec 
le responsable du Groupe Nicollin et  
M. Launay, Adjoint en charge d’Allo Mairie,  
les secteurs d’intervention prioritaires. 
Nous respectons dans la mesure du 
possible le calendrier établi en sachant 
que les intempéries peuvent retarder 
certaines opérations.

Cependant, il faut avoir conscience que 
pratiquement tous les quartiers de la Ville 
ont 40 ans et profitent d’une végétation 
luxuriante qui en font toute sa beauté. 
La Grande Motte ne peut donc pas être 
débarrassée de ses feuilles et aiguilles de 
pin, ni réhabilitée en un seul jour !
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 Les points d’apport volontaire participent à la revalorisation des déchets  

Les réfLexes 
à adoPter
Même si aujourd’hui les éco-gestes sont 
entrés dans les mœurs, il est encore 
utile d’en rappeler les principes. Car, 
c’est avec vous que la commune peut 
parvenir à relever le défi d’une ville propre. 
Les efforts des services communaux 
doivent s’accompagner d’une prise 
de conscience collective et d’un 
comportement responsable de chacun, 
d’autant plus en cette période difficile où 
le maître mot est l’économie. 

Malgré la mise en place de plus de 600 
corbeilles de ville et d’une cinquantaine de 
distributeurs de sachets pour déjections 

canines, les gestes d’incivilité perdurent 
et les moyens humains et techniques 
déployés pour y faire face sont des coûts 
supplémentaires dont la Ville se passerait 
bien !  

Une ville propre est donc l’affaire de 
tous, chacun peut y contribuer par des 
gestes simples grâce aux nombreux 
équipements mis à disposition par la 
Municipalité et l’Agglomération :

 Dans la rue, utilisez les corbeilles ;

 Utilisez les robidogs lorsque vous 
promenez vos chiens ; 

 faites le tri de vos déchets, 
respectez la couleur des conteneurs ;

 ne surchargez pas vos conteneurs 

en poids et en volume de manière à 
faciliter leur ramassage et à éviter que les 
animaux soient attirés par des conteneurs 
débordants ;

 respectez les horaires (de19h à 
11h du matin) et les jours de sortie des 
conteneurs ;

 Utilisez les points d’apport volontaire : 
les conteneurs enterrés spécifiques aux 
emballages ménagers et au verre ;

 amenez vos encombrants, gravats, 
végétaux, ferraille… à la déchetterie, 
ne les laissez pas devant votre porte !

Les points d’apport volontaire et la 
déchetterie permettent de jeter tout en 
participant à la revalorisation des déchets 
et en évitant d’encombrer les rues. Alors, 
faites-en bon usage ! 

 600 corbeiLLes de ViLLe

 52 robidogs

 32 Points de conteneUrs 
enterrés en ViLLe

 56 Points de conteneUrs 
enterrés sUr Les PLages

en CHiffres
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 Pour limiter les risques en cas de fortes pluies, les 
fossés de la Ville sont régulièrement nettoyés

La Ville entreprend chaque année des 
actions visant à minimiser les risques 
lors des forts épisodes pluvieux comme 
ceux survenus ces derniers mois :

 nettoyage des fossés qui longent la 
2X2 voies jouxtant le site du Golf ;

 nettoyage des avaloirs les plus 
sensibles ;

 contrôle par la SAuR, heure par heure, 
du fonctionnement des pompes de 
relèvement des eaux pluviales ;

 vérification du fonctionnement 

de toutes les noues créées sur 
chaque placette de la Ville, lesquelles 
apparaissent bien efficaces ;

 intervention préventive par les 
agents de Nicollin sur les bouches 
d’égout de la Ville. Ces derniers 
interviennent davantage post 
événement, dès apparition des signes 
d’accumulation d’eau, pour enlever 
les épines de pins qui remontent à la 
surface.

notons que les fossés recueillant les 
eaux pluviales des bassins de la Motte 

du Couchant, du Grand Travers, de la petite 
Motte, d’une partie des villas et du 
Golf-Ponant ont été nettoyés juste avant 
les épisodes pluvieux afin de favoriser le 
bon fonctionnement des stations de 
pompage. 

a saVoir

en cas d’alerte inondation, le Plan 
communal de sauvegarde, un outil 
interne de la commune, prévoit un 
ensemble de dispositions à suivre 
pour la gestion de crise. 

La cellule de crise déclenchée le 
29 septembre dernier a montré toute 
l’efficacité de ce dispositif.  La Ville a 
notamment assuré la prise en charge 
de près de 90 enfants dans les 
structures scolaires durant la nuit.

un document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs est en cours 
d’élaboration. Il permettra de vous 
informer sur les réflexes à avoir en cas 
de risques majeurs sur la Ville et sera 
disponible sur le site internet en début 
d’année 2015, puis distribué avec 
votre bulletin municipal de mars.

Prévention des risques

intemPéries : La grande motte épargnée
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20/09/2014 

15 jours de compétitions, 45 nations et 5 000 athlètes présents sur la station pour les 
chaMPionnats dU Monde de saUVetage en Mer, rescUe 2014 ; c’est encore plus de 
participants qu’aux Jeux Olympiques d’Albertville ! 

21/09/2014 

Avec un thème qui collait parfaitement à l’identité de La Grande Motte : Patrimoine culturel, 
patrimoine naturel, les animations des joUrnées eUroPéennes dU PatriMoine ont 
attiré les Grand-Mottois. Près de 1 000 personnes sont venues visiter l’exPosition « La 
grande Motte aVant, aPres », quel beau succès ! 

Le rendez-vous traditionnel du 
boULeVard des associations 
témoigne chaque année du dynamisme 
porté par les Grand-Mottois. 

07/09/2014 

Pour la rentrée scoLaire 2014, 
l’école maternelle a retrouvé sa 8ème 
classe !

02/09/2014 
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07/10/2014 

Cette année, le saLon d’aqUareLLes 
a rassemblé 26 peintres autour d’un 
seul et même thème : Marines, Lido & 
Littoral.

11

27/09/2014 

Record battu : plus de 1 000 cavaliers 
ont concourus au Centre équestre 
pour la 7ème édition du jUMPing des 
PyraMides.  

04/10/2014 

Les Grand-Mottois, attachés à leur commune, ont fêté en nombre les 40 ans de La grande 
Motte. Environ 700 personnes étaient réunies en matinée à l’Eglise Saint-Augustin pour un 
concert, le baptême de la nouvelle cloche et l’hommage au Père Guérin, premier curé de 
la paroisse. En soirée, après l’hommage rendu à René Couveinhes, se sont près de 3 000 
personnes qui étaient rassemblées sur la Place du 1er Octobre 1974. un film spécialement 
conçu pour cet anniversaire a été diffusé, des jeux d’eau et de lumière ont magnifiés la 
fontaine tout juste rénovée puis c’est toute la place qui s’est embrasée sous les regards 
émerveillés. 
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Dans un contexte 
touristique et économique 
morose, marqué par une 
saison en recul général 
sur l’hexagone, La Grande 
Motte n’a pas échappé 
aux difficultés mais elle 
est l’une des très rares 
stations à afficher un 
bilan légèrement positif, à 
contre-sens des tendances 
nationales. 

Une saison nationale 
en berne
La plupart des régions françaises et des 
professionnels du tourisme ont enregistré 
des déficits de l’ordre de - 5 % sur la 
fréquentation, et de - 10 à - 25% sur les 
dépenses de consommation (restauration 
et commerce), effets conjugués de la 
crise économique et d’une météo qui a 
dissuadé les départs en vacances.

Même les clientèles habituelles de 
proximité ont manqué à l’appel partout…

La grande motte gagne 
en solidité
Contrairement à la tendance nationale, 
le bilan de La Grande Motte se révèle 

légèrement positif : les taux d’occupation 
des hébergements signent un résultat 
positif de + 2% à + 3%, et le déficit 
général sur la consommation a été 
plutôt bien limité : - 5% en moyenne.

La Taxe de séjour, imparable compteur de 
nuitées, n’a affiché que stabilité ou hausse 
depuis avril jusqu’à septembre. 

Le printemps avait permis d’enchaîner 
de très bons résultats de mars à mai et 
d’assurer  un mois de juin stable. Le Salon 
International du Multicoque a beaucoup 
contribué au démarrage de saison.

Le mois de juillet a été celui de toutes 
les inquiétudes : consommation en panne, 
météo exécrable, sentiment d’une station 
peu fréquentée. C’est là que les clients de 
proximité ont manqué à l’économie ; et 
c’est là que les feux d’artifice soutiennent 
efficacement la dépense touristique.

Le mois d’août a été très fort, il a été 
fréquenté jusqu’au dernier jour et la 
consommation a rattrapé une partie de 
son retard. Des scores souvent records ont 
ramené l’optimisme. 

Le mois de septembre a été excellent de 
bout en bout, comme habituellement en 
début de mois, mais aussi grâce à l’impact 
évident du Rescue 2014, Championnat 

12

 une hausse de 2 % à 3 % au niveau des taux 
d’occcupation des hébergements par rapport à 2013 

saison 2014

La ViLLe tient bon faCe a la Crise



13

   Le po
in

t sU
r

 ...

 Le carnaval d’été, un évènement qui permet d’attirer 
du monde jusqu’aux derniers jours du mois d’août

du Monde de sauvetage, qui a dopé la 
fréquentation et la consommation alors 
même que la météo était défavorable.

pourquoi La grande motte 
s’est-elle extraite,  
mieux que d’autres,  
de la difficulté ? 
Trois leviers ont été repérés par la 
profession :

 Les investissements publics et 
privés. Importants ces dernières années, 
ils ont consolidé nos équipements et 
nos professionnels. Certaines filières 
d’hébergement (résidences, villages 
clubs, hôtels…) sont montées en gamme, 
se sont modernisées et sont fortes sur leur 
marché.

 L’image de La grande Motte s’est 
clairement améliorée. L’architecture 
singulière de notre ville est devenue un 
atout. Beaucoup de reportages télévisuels 

et d’articles valorisants, dans la presse 
nationale et internationale, ont contribué 
à nous faire émerger dans la confusion 
d’une saison compliquée.

 La politique évènementielle a 
structuré la saison : depuis le Salon 
International du Multicoque qui lance la 
saison de façon brillante en avril, jusqu’au 
Rescue qui a porté essentiellement le mois 
de septembre, les évènements ont balisé 
économiquement la saison, l’allongeant 
et la consolidant. Ils ont également tracté 
la clientèle internationale à la hausse. 
Le Carnaval a soutenu le mois d’août 
jusqu’au dernier jour et les Nuits d’Or ont 
rempli la station une soirée par semaine 
pendant tout l’été.  Les animations, plus 
nombreuses qu’à l’habitude, ont su donner 
de l’attractivité aux quartiers. Evènements 
et animations ont beaucoup contribué à 
conserver les clients de proximité. 

Tout n’a pas été simple. Certains secteurs : 

textile, restauration, achats d’impulsion…, 
ont été à la peine et ces commerces n’ont 
pas eu une saison facile.

Mais au final notre station a su trouver sa 
réussite à contresens d’une mauvaise 
saison nationale, prouvant une solidité 
croissante. Elle a incontestablement été la 
plus en réussite en Languedoc Roussillon, 
confortant des choix politiques et 
stratégiques qui la font de plus en plus 
émerger sur le marché national. 

a saVoir

Les chaMPionnats dU Monde de 
saUVetage en Mer, rescUe 2014, ont 
marqué La Grande Motte de leur présence 
sportive et touristique.

Il s’agissait d’un des évènements sportifs 
les plus importants qu’ait connu notre 
cité.

originaires de 45 pays différents, 5 000 
sportifs se sont succédés pendant 15 
jours de compétition, faisant résonner 
nos rues et nos commerces de leur 
jeunesse et de leurs nationalités.

La manifestation a véritablement 
soutenue économiquement la  fin de 
saison, générant plus de 30 000 nuitées, 
et a contribué à ouvrir encore davantage 
notre station au tourisme international.

Bravo aux organisateurs et aux services 
de la ville impliqués dans ce succès ! 



Haute PlaGe
Cimetière CommUnaL
Le chantier, mené de novembre à avril, vise à ajoUter 4 500 M² de  terrains sUPPLéMen- 
taires afin de mettre en place 245 caveaux, un espace cinéraire de cavurnes et un mur 
 « columbarium ». Pour des raisons réglementaires liées à la présence de la nappe phréatique, 
la zone devra être remblayée de manière conséquente, nécessitant de supprimer de nombreux 
arbres. Cependant, l’extension sera aMénagée aVec de noUVeLLes PLantations dans 
l’esprit de La Grande Motte.
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Petite motte 
CouCHant

14

aVenUe de meLgUeiL
Les travaux de renoUVeLLeMent des 
réseaUx effectUés Par edf et  ceux 
réalisés par l’Agglomération du Pays de 
l’Or concernant les réseaUx PUbLics 
d’assainisseMent des eaUx Usées 
et d’addUction d’eaU PotabLe, sont 
en cours et ce jusqu’en février 2015. 
La requalification complète, menée par la 
Municipalité, suivra dès janvier. Les deux 
phases du chantier et la nature des travaux 
vous seront prochainement expliquées.

Jardin de L’Y 
aU CoUChant 
Ce chantier prévoit la réhabiLitation 
dU reVêteMent des Voies Piétonnes 
qui étaient peu accessibles et la rePrise 
PartieLLe des VégétaUx. C’est aussi 
l’occasion de réaliser des travaux sur le 
réseaU d’écLairage PUbLic.
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Centre Ville

Haute PlaGe Golf
Ponant

Point Zéro

1515

Voie Verte aU ponant
Une Voie Verte est créée aLLant de 
La base d’aViron À L’aVenUe généraL 
LecLerc. Cette piste permet aux piétons 
et cyclistes de circuler paisiblement le long 
de l’étang du Ponant avant de rejoindre 
la route. Pour plus de sécurité, un plateau 
traversant a été réalisé sur l’Avenue Général 
Leclerc et une signalisation routière a été 
mise en place. 
Aussi, les réseaux électriques ont été créés 
afin de poursuivre le Plan Lumière sur cette 
allée. une vingtaine de lampadaires sera 
installée.

promenade dU ponant
cette aLLée Longeant L’étang, 
tout juste nommée Roger Vian, a été 
réaMénagée. un revêtement de sol a 
été posé, des travaux d’élagage et des 
plantations ont été réalisés. Le tout a été 
accompagné de la Mise en PLace de 
sUPPorts PédagogiqUes illustrés sur 
l’écologie, la faune et la flore des étangs, 
conçus par l’Office National des Forêts. 
Aussi, Un LieU de MéMoire a été créé 
en hommage à Saint Louis parti pour les 
croisades et en souvenir de la halte du 
Général de Gaulle lors de sa visite en 1967. 

point Zéro et ponant
Les gros chantiers d’éLagage 
hiVernaUx ont rePris, débutant par la 
pinède Sud de la trouée verte au Point zéro, 
les abords de l’aire de jeux et de la base 
d’aviron. Le plan d’élagage se poursuit 
dans de nombreuses rues et allées de la 
Ville telles que la Rue Saint Louis, les allées 
de La Grande Pyramide, des Bergeronnettes, 
des Aigrettes, de Ptolémaïs, la Rue des 
Croisades, la pinède de la zone technique, 
au cimetière et sur l’Avenue de Melgueil.

a saVoir

Un inventaire est actuellement 
conduit par un expert de 
l’office national des forêts 
afin d’établir un diagnostic 
des caractéristiques, de l’état 
sanitaire et des risques de 
sécurité des arbres de la ville ; 
l’objectif étant d’anticiper les 
mesures à prendre dans l’avenir 
pour assurer une meilleure 
gestion du patrimoine arboré, 
sa pérennité et si nécessaire sa 
sécurisation. 
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Votre Sécurité 
renforcée
Préserver la sécurité et la tranquillité 
publique, garante de notre qualité de 
vie, justifie un déploiement de moyens 
et d’actions. La Municipalité continue 
donc à accroître progressivement son 
système de vidéo protection passant 
de 27 caméras à 29 cette année. 

Dans un souci budgétaire, la Ville a 
sollicité le Fond Interministériel de 
Prévention de la Délinquance (FIPD) pour 
obtenir une subvention de 9 730 € HT qui 
permettrait de couvrir une partie du 
montant total de l’opération de  
32 430 € HT.  

un paS De pLuS VerS Le 
nuMérique
L’académie de Montpellier et la Commune 
viennent de se fixer un nouvel objectif 
commun : développer l’appropriation 
des techniques de l’information et de 
la communication pour l’enseignement 
et de l’espace numérique de travail 
(ENT) par les élèves du 1er degré.

L’ENT offre à chaque usager : enseignant, 
élève, directeur, parent et personnel 
technique, un accès simple, dédié et 
sécurisé aux outils et contenus dont il a 

besoin. La mise en place de cet outil est 
financée à 49 % par une subvention du 
FEDER et 35 % par le rectorat. La 
participation financière restante pour la 
commune s’élève alors seulement à 
1,50 € TTC par élève et par an. 

La ViLLe prenD Soin 
De SeS DuneS
en décembre, une nouvelle tranche de 
1181m de ganivelles est prévue dans 
le quartier du grand travers. Le cordon 
dunaire du littoral constitue un patrimoine 
naturel précieux pour la préservation des 
plages et du trait de côte ainsi que pour la 
protection des résidences privées, espaces 
verts et promenades publiques de bord de 
mer. Ces espaces sont cependant fragiles 
et exposés à diverses causes de 
dégradations humaines ou naturelles 
nécessitant d’être protégés activement. 
Ainsi, sous l’égide de l’Institut des 
Aménagements Régionaux et de 
l’Environnement, La Grande Motte a été 
l’une des premières communes du littoral 
héraultais à engager des travaux de 
confortation et de sauvegarde, matérialisés 
dès 1986 par la pose de plusieurs 
kilomètres de ganivelles. un programme 
pluriannuel a donc été constitué 
poursuivant ces installations. 

l’essentiel des délibérations

séanCe du 9 oCtobre 2014
tribune libre

Groupe MajorItaIre
Quand l’opposition crie au déni de démocratie, nous 
invoquons la qualité des échanges et des débats. Lors du 
précédent mandat, les élus d’opposition ont participé au 
débat de façon constructive. Cette fois ci, l’opposition a 
changé de visage et nous regrettons qu’elle se cantonne 
à engager des débats stériles sans aborder les sujets qui 
intéressent la majorité des Grand-Mottois. rien d’étonnant 
aux vues du niveau de la campagne électorale que nous 
avons vécu. Cette opposition n’a visiblement pas tiré le bilan 
des urnes et reste sur ce qu’elle sait faire, critiquer, diffamer, 
colporter. Nous ne les laisserons pas nous emporter sur ce 
plan là, vous méritez mieux et nous aussi. Seul l’intérêt des 
Grand-Mottois nous intéresse.

Groupe LGM BLeu MarINe
Merci Monsieur le Maire pour ce timbre poste qui témoigne 
de votre souci de la démocratie. Cher Grand-Mottois, lisez 
nous sur : www.lagrandemottebleumarine.fr

Groupe « aGIr pour L’aVeNIr »
Depuis sa réélection le maire est tombé dans la dégringolade 
du politiquement incorrect. Il avait promis une ville plus propre, 
plus animée,  plus solidaire, une ville plus démocratique. Bilan : 
des murs couverts de tags, abandon du théâtre de verdure, 
abandon du téléthon, violation de l’application du règlement 
intérieur du conseil municipal. Il affiche un désintérêt total 
du quotidien des Grand-Mottois. prendrait-il exemple sur la 
gestion plus que contestable de son parti politique ?

Groupe 
Désigné par le conseil municipal, contre le souhait du Maire, 
j’ai participé en qualité de grand électeur, à l’élection des 
sénateurs le 28 septembre. jean pierre GraND notre ancien 
député arrivé largement en tête a été élu sénateur, devançant le 
candidat activement soutenu par le Maire. Le 29 septembre le 
Maire a été battu pour la 3ème fois consécutive à la présidence 
de la région. Il a péniblement obtenu 10 voix. Le 18 décembre 
Mr roSSIGNoL comparaîtra devant le tribunal correctionnel 
pour m’avoir insulté et diffamé publiquement. Serge DuraND 
ancien Maire
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Les finances publiques 
sont un enjeu majeur pour 
notre pays. Les collectivités 
locales sont les 1ères 
impactées par les mesures 
contenues dans le projet 
de Loi de finances 2015, 
lequel prévoit de leur faire 
supporter 11 milliards 
d’économies sur 3 ans. 
ces diminutions auront 
des conséquences sur 
les investissements que 
la ville pourrait faire. 
cependant, celle-ci s’est 
organisée pour en limiter 
les incidences sur votre 
quotidien.

La dotation globale de fonctionnement 
(DGF) représente une grande part des 
recettes de la ville. Elle est la principale 
contribution de l’Etat au fonctionnement 
des collectivités territoriales. 

or c’est cette dotation qui sera 
fortement diminuée dès le budget 
2015 alors même que l’etat transfère 
de nouvelles charges : exemple des 
rythmes scolaires.

Confrontée à cette diminution, la 
Municipalité, qui souhaite continuer à 
investir pour la qualité de vie de tous, 
doit engager des efforts sans précédent 
sur ses dépenses de fonctionnement 
pour présenter un budget équilibré sans 
augmenter vos impôts et sans augmenter 
l’emprunt de la ville.

Les taux d’imposition sur le plan 
communal et intercommunal n’augmen- 
teront pas à La grande Motte.

L’effort d’économie sera donc fourni 

intégralement par la collectivité. Cet 
objectif s’imposera systématiquement et 
supérieurement à toute prise de décision. 
Contrairement aux idées reçues, les 
marges d’économies à service équivalent 
rendu, sont faibles. Aussi, il nous 
appartiendra de prioriser notre action, 
dans l’intérêt général. Nous devrons par 
ailleurs travailler sur une optimisation 
encore accrue de nos services.

tous les grand-Mottois sont donc 
appelés à comprendre ces enjeux et ce 
contexte difficile qui s’impose à la Ville ; 
des arbitrages sur chaque dépense 
seront opérés. 

une évolution des mentalités sera 
nécessaire. La Municipalité est consciente 
que les attentes des entreprises et des 
ménages sont très importantes en matière 
d’investissement et de service public de 
proximité ; or, l’investissement de 
demain dépend de notre capacité à 
faire des économies aujourd’hui.  

2013 2014 2015 2016 2017

dotation globale de fonctionnement  4 632 152 € 4 382 000 €  3 812 000 €  3 302 000 € 2 792 000 €

ratio par habitant (population dgf) 192,22 € 183,81 € 160 € 138 € 117 €

tabLeaU : 
éVolution du désenGaGement 
de l’état sur le budGet de 
la Ville et Par Habitant
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En ces temps difficiles, la société 
nationale de sauvetage en Mer, 
association reconnue d’utilité publique, 
fait appel à la générosité de chacun en 
lançant un appel au don afin de pouvoir 
maintenir leurs capacités d’action dans 
la durée. Leurs actions se concentrent sur 

3 pôles d’activités : le sauvetage au large 
effectué par des sauveteurs bénévoles, 
la formation de nageurs-sauveteurs qui 
assurent la sécurité des plages et la 
prévention des risques liés à la mer. 

La snsM agit donc au quotidien pour 

notre sécurité et collabore au niveau 
local avec notre Ville. 

Pour les soutenir, contactez : 

M. andré LUcido - tél. : 0467565734 ou 
caroline PeLLet – tél. : 06 83 93 73 41 
caropellet@gmail.cim   

secourisme

les sauVeteurs en mer ont besoin de VoUs ! 

Le Centre d’Entraînement Méditerranée 
vient d’obtenir le label « Pôle espoir 
course au Large » par la Fédération 
Française de Voile et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. Cette 
reconnaissance place le CEM comme une 
référence en méditerranée, notamment 
pour les jeunes régatiers, puisqu’il leur 
offre un lieu d’évolution vers la course au 
large et un centre d’entraînement 
performant pour leur permettre de 
s’exprimer sur les courses majeures. Si 
son haut niveau n’est plus à démontrer, le 
centre souhaite aller plus loin et se lance 
dans la démarche « ceM 2020, une 
dynamique ambitieuse ! », visant à 
développer ses actions envers les 

jeunes espoirs, à s’intégrer dans le 
dispositif du Parcours d’excellence 
sportive de la FFVoile et du Ministère des 
Sports pour la course au large, à créer un 
pôle international multicoque tourné 

vers les pratiques d’avenir, et à contribuer 
à l’image sportive et nautique de la 
façade méditerranéenne. Vaste projet 
qui promet de belles évolutions ! 

nautisme

le Cem,  
pôLe espoir

 un centre d’entraînement tourné vers la jeunesse et la performance
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Cette année, la Municipalité n’organisera 
pas le Téléthon mais elle lance un appel à 
la solidarité pour soutenir l’association 
française contre les Myopathies. Vous 
pouvez faire un don via le 36 37 ou sur 
telethon.fr, une démarche qui a toujours 
bien fonctionné à La Grande Motte. Toute 
association peut aussi choisir de se 
mobiliser pour cette cause. 

Soutenir l’AFM, c’est aider au développement 
des thérapies innovantes et à la mise en 
place d’actions sociales d’accompagne- 
ment. Votre solidarité est fondamentale 
pour poursuivre le combat !   

solidarité

télétHon 2014, 
faites Un don 

 Avec plus de 180 repas livrés par jour, le 
service répond à un besoin grandissant

La livraison des repas à domicile fait partie 
du large panel des services proposés par 
le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
aux seniors du Pays de l’Or, avec la 
téléassistance, le transport à la demande 
ou l’aide à domicile.

Ouvert aux aînés à partir de 60 ans et aux 
personnes en incapacité temporaire, ce 
service fonctionne tous les jours de l’année 
sans exception et se veut :

 flexible : réservation et résiliation sous 
48 heures ;

 fiable : les livreurs passent à heure 
régulière chez vous ;

 complet : les menus, variés et 
équilibrés, sont composés d’une entrée, 
d’un plat, d’un accompagnement, d’un 
fromage, d’un fruit et de pain. 

 accessible : 6,05 € seulement 
le repas du midi + 1,15 € pour le 
complément du soir (potage, laitage, 
fruit). Vous pouvez aussi obtenir des aides 
supplémentaires de la part des caisses de 
retraite, du CARSAT et du Conseil Général.

Pour en bénéficier, contactez le cias au 
04 67 12 35 00 de 8h à 12h et de 13h15 
à 17h, du lundi au vendredi.   

solidarité

des rePas à domiCiLe
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La Grande Motte 
présente

Noël, la Forêt magique

du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015

La Ville en Lumière
Concours de vitrines, balcons et villas décorés

ConCours ouvert à tous, 
commerçants et particuliers 

Avec des prix pour chaque catégorie 
un jury composé de Grand-Mottois 

passera la semaine de noël

Inscrivez-vous pour participer auprès du 
service animation de  l’office de tourisme

tél. :  04 67 56 42 82
email : fdugaret@ot-lagrandemotte.fr 

Vendredi 12  décembre
concert de noëL dU 
conserVatoire

20h - palais des Congrès 
jean Balladur - entrée Libre

Lundi 15 décembre 
soirée d’oUVertUre  
de La forêt MagiqUe
concert « the gead show »

18h - place de la Mairie

Samedi 20 décembre   
sPectacLe PyroMéLodiqUe

18h30 - place de la Mairie

Dimanche 21 décembre 
Les aUtoMnaLes dU théâtre :  
contes de noëL 

17h30 - palais des Congrès 
jean Balladur - entrée libre

Lundi 22 décembre  
concert « gosPeL 
christMas sPirit »

17h - place de la Mairie

Mercredi 24 décembre 
Le Père noëL se ProMène 
dans La forêt MagiqUe !

10h à 12h30 et 14h à 17h 
place de la Mairie

Samedi 27 décembre 
concert « another swing »

17h - place de la Mairie

Lundi 29 décembre  
sPectacLe PoUr enfants

17h - Centre Culturel

Mercredi 31 décembre 
ateLiers PoUr Les enfants

14h à 17h - place de la Mairie

Samedi 3 Janvier
concert « jaM »

17h - place de la Mairie infoline : 04 67 56 42 00 
www.lagrandemotte.com


