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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 dif� 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 � 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 � 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.
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>> Le 30 juillet dernier, Stéphan 
Rossignol a reçu à La Grande 
Motte, le Secrétaire d’Etat à l’Inté-
rieur et aux Collectivités territoriales, 
Alain Marleix.

Après avoir visité l’ensemble des for-
ces de sécurité en place pour la pro-
tection des biens et des personnes, 
Alain Marleix a annoncé deux aides 
exceptionnelles de l’Etat, pour le � -
nancement des projets ambitieux de 
la nouvelle équipe municipale.

La première aide concerne l’agran-
dissement du Port qui est une 
nécessité en matière de qualité 
d’accueil des plaisanciers. 800 an-
neaux supplémentaires garantiraient 
le rayonnement de la station.

La seconde aide de l’Etat � nance 
le projet de création de la Maison 
des Services Publics (MSP). Lieu de 
vie indispensable, elle regroupera le 
pôle Emploi, les permanences ANPE, 
CAF, CCI et une Cyber Base.

>> Emerveillement, poésie et succès po-
pulaire autour des Nuits d’Or 2008. Les 
spectacles pyromélodiques, tout comme la 
fabuleuse décoration du Quai d’Honneur, 
ont enchanté grand-mottois et visiteurs.

Pour la première fois cette année, les specta-
teurs des Nuits d’Or ont pu voter pour décer-
ner le Prix du Public. Avec un feu poétique 
et original, la société l’Art-en Ciel a suscité 
une grande émotion le dimanche 3 août. Ce 
tableau féerique sur les 40 ans de La Grande 
Motte, a également conquis le Jury.

>> Si elle devait se résumer en un mot, 
ce serait : convivialité.

Les concerts au Théâtre de Verdure ont été 
l’occasion pour Stéphan Rossignol de remet-
tre à chaque artiste la médaille de la ville. 

Rose, Jenifer, Dany Brillant, Véronique 
Sanson et les Etoiles du Ballet russe gar-
dent ainsi un souvenir particulier de leur 
passage à La Grande Motte.

Les animations proposées tout l’été, par 
l’Of� ce de Tourisme, ont rencontré un réel 
succès populaire, tout comme le Carna-
val d’été qui fut un des plus mémorables 
de par la beauté des chars et des groupes 
folkloriques, et de par l’af� uence tout au 
long du dé� lé.

>> Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce 
et du Tourisme a rencontré les professionnels du touris-
me grand-mottois. Après avoir fait avec eux, un premier 
bilan de la saison passée, il leur a présenté les mesures 
de sa nouvelle politique « Destination France 2020 ».

A l’occasion de cette réunion de travail, il a rappelé com-
bien il est important que La Grande Motte incarne la sta-
tion touristique du nouveau siècle, en modernisant son 
offre touristique, pour séduire une clientèle plus large.

Il a alors annoncé que la station allait servir de « site 
pilote » pour la rénovation des résidences de tourisme 
et meublés, en partenariat avec Odit France (Agence de 
développement de l’offre touristique). Des mesures in-
citatives permettront aux propriétaires de réaménager 
les biens du parc locatif vieillissant. La Grande Motte 
béné� ciera des aides annoncées de la Caisse des dépôts 
et de consignation et d’Oséo, groupe de � nancement 
des pouvoirs publics, qui faciliteront notamment le 
passage aux nouvelles normes hôtelières au cours des 
trois prochaines années. 
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LES VISITES MINISTÉRIELLES SAISON ESTIVALE 2008



LA GRANDE MOTTE : 40 ANS DE PASSION !
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Célébré du 2 au 5 octobre cet anniversaire restera dans les mémoires comme un moment d’émerveillement, par la qualité des 
spectacles offerts, et comme un moment de pure émotion, par les témoignages des premiers arrivants et l’hommage rendu à son 
« créateur » Jean Balladur. La nouvelle équipe municipale l’a voulu et l’a fait : ces 40 ans ont été exceptionnels, inoubliables !...  

La très belle exposition de l’artiste, Michèle 
Goalard s’est tenue à la Capitainerie du 4 au 
23 octobre. Peintre et 
sculpteur, elle traduit une 
forte émotion, dans ses 
œuvres, avec  ses bleus, 
ses ocres, ses noirs… Elle 
a travaillé en collabora-
tion avec Jean Balladur 
à partir de 1965, créant 
les hautes sculptures en 
béton de la Passerelle 
des Lampadophores et aménageant les Parcs 
du Soleil et de la Lune, le côté couchant des 
Jardins de La Grande Pyramide, la terrasse du 
Bâtiment Poisson au Point Zéro.

Un hommage a été rendu à Jean Balladur 
en présence de ses � lles, Anne et Claire, et 
d’une foule venue nombreuse. Stéphan Ros-
signol, Maire de La Grande Motte, a dévoilé 
une plaque baptisant du nom de l’architecte 
visionnaire et homme de lettres, le Palais des 
Congrès. L’envol de 40 colombes a ponctué la 
cérémonie en adressant le salut de toute une 
ville à l’un des pères fondateurs.  

• Lever de rideau sur le plateau : « Le direct 
des 40 ans ». Un concept résolument novateur, 
qui rassemble et raconte autour de trois repor-

tages : « La Naissance de La Grande Motte » ;
« l’Architecture de la station » et « Vivre La 

Grande Motte », les 40 
ans de passion grand-
mottoise.

Les invités ont pu témoi-
gner de leurs anecdotes 
et de ce qui les lie à La 
Grande Motte.

Point d’orgue de cette 
soirée, la symphonie 

d’eau. Les esquisses de Jean Balladur mêlées 
aux images de La Grande Motte furent proje-
tées sur un écran d’eau chargeant d’émotion 
cet instant unique.

Les mots de Jean Joubert, écrivain poète, ont 
résonné au Point Zéro laissant alors le temps 
s’arrêter.

Jusqu’à l’explosion des chiffres 4 et 0 sur le 
Bâtiment Poisson et du � nal époustou� ant 
qui, sur des airs de fête et malgré la fraîcheur 
des soirées d’octobre, a embrasé La Grande 
Motte et ses grand-mottois.

Le concert de l’or-
chestre symphonique 
de Véra Cruz au Point 
Zéro a attiré plus de 
2500 personnes, qui 
ont été conquises par 
la virtuosité d’une 
centaine de jeunes 
musiciens venus du 
Mexique. Ce sont 
les pyramides de ce 
pays, du site de Teo-
tihuacàn, qui ont 
inspiré Jean Balladur 

pour la création de la station. Ces festivités se 
sont conclues par un apéritif offert aux grand-
mottois.  

L’organisation de cette célébration fut exem-
plaire et a participé au bonheur éprouvé et 
partagé par tous… 

Ces festivités commémoratives se sont pour-
suivies les 10 et 11 octobre proposant un 
Concert seventies le vendredi et une soirée 
de gala le samedi « Nuit de Star ».
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Ligne de mire

Quelle effervescence en ce mardi 2 septembre dans les cours d’école. 
La rentrée des jeunes grand-mottois s’est particulièrement bien déroulée pour les 1142 enfants scolarisés.

LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les élèves en chiffres inscrits 
à la rentrée 2008 :
Maternelle : 204 élèves avec 8 classes
Primaire : 365 élèves avec 15 classes
Collège : 375 élèves
Lycée : 198 élèves
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Bienvenue aux deux nouvelles directrices : 
Mme Adalgisa Costa à l’école maternelle, qui était déjà institutrice 
dans l’école, et Mme Jeanine Fournier qui prend la direction de l’école 
primaire.
Bienvenue également aux 3 nouveaux enseignants de l’école maternelle 
Mme Sylvie Vincent, M. Dominique Gaucher et M. Bertrand Vignes.

A l’école primaire, ce sont 7 nouveaux instituteurs qui font leur rentrée 
grand-mottoise : Mme Frédérique Proust, Mme Capucine Ruiz, Mme Carole 
Arnould, Mme Christine Flamant, Mme Céline Bon� ls, M. Laurent Ortiz et 
Mme Marie-Anne Reynier.

Cette rentrée 2008 est une victoire, 
puisque la 8ème classe de l’école ma-
ternelle menacée de fermeture, a 
été conservée grâce à l’intervention 
du Maire, des Elus et des parents 
d’élèves, auprès du rectorat a� n de 
préserver la qualité d’enseignement 
et d’accueil des tout-petits. 

Durant l’été des travaux ont été 
réalisés dans les écoles primaires et 
maternelles. 

Les jeunes grand-mottois ont pu 
retrouver des locaux parfaitement 
entretenus. Les opérations de désa-
miantage des sols des écoles mater-
nelle et élémentaire ont été effec-

tuées avec le plus grand soin a� n de 
répondre aux conditions de sécurité 
sanitaire.

A ceci s’ajoutent également des tra-
vaux de peinture à l’école primaire 
et maternelle (blocs sanitaires et 
garage à vélos), et une clôture entre 
les deux cours. 

Pendant l’année 2009, d’autres 
aménagements seront mis en place 
comme l’installation d’un climati-
seur réversible dans le dortoir de 
l’école maternelle, et la climatisation 
de deux salles. Les stores extérieurs 
de classe de l’école élémentaire et 
l’ensemble des menuiseries seront 
également remplacés. L’accent a 
également été mis sur la sécurité des 
abords des écoles, avec une présence 
accrue de la Police Municipale, aux 
heures d’entrées et sorties mais éga-
lement sur le parcours des écoliers, 

en vélos notamment. 

Le ministère de l’Education Natio-
nale a institué 2 nouveautés pour la 
rentrée 2008 : l’aide personnalisée 
aux enfants et la mise en place du 
service minimum d’accueil. La Ville 
de La Grande Motte a expérimenté 
cette mise en œuvre dès le mouve-
ment de grève du 15 mai dernier. 
La loi du 20 août 2008 a institué ce 
droit d’accueil pour les élèves des 
écoles maternelles et élémentaires 
pendant le temps scolaire. 

Ce dispositif en place à La 
Grande Motte, a pour but de veiller, 
dans le respect du droit de grève 
reconnu aux personnels de l’Edu-
cation Nationale, à la liberté des 
familles de pouvoir organiser au 
mieux leurs activités profession-
nelles et familiales lors des mouve-
ments sociaux. 

Après les vacances scolaires de Tous-
saint, le nouvel aménagement des 
horaires sera effectif et les heures 

supprimées du samedi matin de-
viendront des heures 

consacrées à l’aide personnalisée 
aux enfants. 

Dans cette optique, l’Accueil de Loi-
sirs Associé à l’Ecole est en charge 
de l’organisation des créneaux pé-
riscolaires du matin, du midi et du 
soir, autour d’un projet pédagogi-
que prenant  en compte les besoins 
et les rythmes des enfants de l’école 
maternelle.

A l’école élémentaire, les Passeports 
Jeunes permettent l’accès à des 
activités proposées dans le temps 
péri-scolaire de 16h à 18h, offrant 
aux enfants la possibilité de se sen-
sibiliser à la pratique d’activités 
diverses : sportives, artistiques ou 
culturelles. 

Le Lycée La Merci Littoral de La 
Grande Motte organise une journée 
Portes Ouvertes samedi 13 décem-
bre de 10h à 12h.

QUELQUES INFOS…
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Ligne directrice

C’est donc dans cette perspective qu’un groupe d’études pluridisciplinaires va être constitué 
pour proposer un Schéma directeur traitant du développement urbain de la ville, dans les 
années à venir.

L’ensemble des futurs projets sera en lien direct avec la préservation de l’environnement et 
le développement durable. Cette ligne directrice aura une in� uence directe sur le dossier de 
réhabilitation du bâti puisqu’il sera procédé à un audit des bâtiments.

La municipalité, entre renouveau et dynamisme, veut positionner des opérations qui permet-
tront de rendre son identité à la ville, c’est-à-dire qu’elle redevienne une station balnéaire tout 
en restant une ville à part entière. Une capacité de stationnement doublée, une circulation 
améliorée, la réfection des trottoirs et des rues, un nouvel éclairage public, tels sont les projets 
concrets pour l’aménagement urbain de la ville. L’objectif est de lui donner une âme, en créant 
des lieux de vie, en particulier dans le centre-ville, avec des halles couvertes, une maison des 
services publics.

Ce schéma directeur dé� nira l’emplacement et le fonctionnement des 
équipements structurants avec notamment :

• La réhabilitation du Domaine de Haute Plage
• La mise en valeur du Bâtiment Poisson du Point Zéro
• La construction d’un Théâtre de la Mer
• Une ré� exion sur le devenir de l’ancien Casino
• L’extension du Port avec plus de 800 anneaux
• La modernisation du Palais des Congrès

Investi dans l’action également en matière d’habitat, il sera nécessaire 
d’œuvrer pour que les structures immobilières de La Grande Motte soient 
rénovées, en travaillant à la revalorisation de l’existant avec l’appui de 
mesures nouvelles de l’Etat, plus incitatives que dans le passé. 

UNE VISION GLOBALE POUR LA RENOVATION DE LA VILLE
Pour se hisser et se maintenir au niveau des grandes cités balnéaires du littoral, La Grande Motte doit impérativement développer 
les capacités qui lui sont propres et posséder une vraie vision d’avenir : le nouvel art de ville.



Cette première édition souligne le soutien de la 
nouvelle équipe municipale au monde associatif 
grand-mottois. 

Ce fut une réussite, une belle démonstration de 
vitalité, avec 76 associations présentes, soit 16 de 
plus qu’en 2007. 

Une organisation résolument innovante dans cette 
allée des Anciens Combattants d’Afrique du Nord, sur 
toute la journée du dimanche 7 septembre. 

En plein air, dans le Théâtre de Verdure, certaines 
associations ont pu organiser des démonstrations 
avec du matériel d’entraînement, comme l’Aviron 
club et ses rameurs, mais également country, hip-
hop, kung fu, yoga. 

À noter une initiative très appréciée par l’ensemble du 
public, qui s’est pressé nombreux, un stand de la Ville 

sur lequel chaque service présentait ses programmes, 
ses projets, son fonctionnement. Ainsi, Tennis, Espace 
Grand Bleu, Golf, Bibliothèque, Of� ce de Tourisme, 
Bureau Informations Jeunesse, n’ont plus de secret 
pour les grand-mottois. 

Et, si ces activités offrent des perspectives de loisirs 
très variées, elles sont surtout un lien social, un 
moyen d’exprimer ses convictions et de participer à 
la gestion quotidienne de la vie de la commune.

BOULEVARD DES ASSOCIATIONS 
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Groupe d’opposition 2

Groupe d’opposition 1

Groupe majoritaire

Qu’as–tu fait de tes promesses ?
« On juge l’arbre à ses fruits » annonce la sagesse 
populaire. Si l’on conçoit que peu de choses 
peuvent pousser en 8 mois, encore faut-il que 
l’on perçoive chez le jardinier et son équipe une 
compétence, un savoir-faire qui laisseraient 
augurer des lendemains plus verts.

Pas de texte

Voilà 6 mois que vous nous avez con� é la charge 
de la commune et il ne se passe pas une semaine 
sans que nous découvrions des dépenses non 
budgétées par la précédente équipe municipale 
et qui rendent dif� cile la gestion de notre ville: 
consommation d’énergie ahurissante, dé� cit 
abyssal de l’Espace Grand Bleu, contentieux � scal 
au port, pertes de recettes, contentieux perdu 
face au SDISS.
Cette situation inacceptable, a conduit notre ville 
à ne plus se développer, à se replier sur elle –même. 
En nous faisant con� ance, vous avez souhaité en 
� nir avec ce fatalisme et ces faux-semblants.
Que fait l’opposition aujourd’hui responsable de 
cette situation ? Elle critique, et critique encore…

Tribune libreA l ’Asso

LE GUIDE DES 
ASSOCIATIONS EST À 
RETIRER À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE ET À 
L’OFFICE DE TOURISME

ASSOCIATIONS EST À 
RETIRER À L’ACCUEIL 

L’OFFICE DE TOURISME



En brefL’art de ville
Le Mammobile, cabinet de radiologie itinérant, est venu à la rencontre des grand-mottoises le 
18 septembre 2008. C’est l’une des structures de radiologie agréées au dépistage du cancer du sein qui 
est le plus fréquent des cancers féminins. 

LE MAMMOBILE

Suite à la pollution intervenue au large le 5 août, le Maire a déposé une plainte a� n qu’après enquête, 
les auteurs soient identi� és et poursuivis civilement et pénalement. Les mesures de prévention prises à 
ce moment-là montrent combien la ville est soucieuse de la qualité de ses eaux de baignade dans une 
optique de développement durable et dans le cadre du Label Pavillon Bleu.  

Le nouveau Directeur Général de Services devrait prendre ses fonctions à la mi-novembre.

Dès son arrivée, le Maire Stéphan Rossignol a voulu proposer une nouvelle organisation des services 
administratifs de la ville pour optimiser le service rendu aux administrés. Le Cabinet d’audit Bernard 
Bruhnes, retenu après appel d’offres, a commencé son audit. La restitution se fera en � n d’année.

POLLUTION EN MER 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

L’AUDIT INTERNE 

7BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°1 -  OCTOBRE 2008BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°1 -  OCTOBRE 2008

Chose promise, chose due, le Ciné-
ma de La Grande Motte a rouvert 
ses portes, le 15 septembre dernier 
au petit auditorium du Palais des 
Congrès. Pour l’occasion, plus de 70 
personnes avaient fait le déplace-
ment et ont ainsi pu apprécier dans 
d’excellentes conditions « Voyage 
au centre de la terre ». Les souri-
res des spectateurs à la sortie, plus 
qu’un long discours, témoignaient 
du plaisir qu’ils avaient pris à leur 
soirée.  Réservez à l’avenir vos lun-
dis soir pour retrouver un cinéma 

d’antan, convivial et chaleureux, à côté de chez vous. Le programme est 
disponible à l’Of� ce de Tourisme et sur le site www.lagrandemotte.fr

Le Palais des Congrès Jean Balladur
accueillera cette année, le Salon 
d’Automne où est appelée à 
concourir une sélection d’artistes 
venant de tous les horizons et 
représentant les principaux courants 
actuels en arts plastiques. Ce sont 
Michèle Goalard et Rosario Heins, 
artistes peintres de renom qui seront 
respectivement marraine et invitée 
d’honneur de cette édition 2008 du 
Salon d’Automne qui aura lieu du 24 
octobre – pour l’inauguration-  au 2 
novembre pour la soirée de remise 
des prix. 

Une occasion unique de pouvoir admirer des œuvres d’exception et de 
rencontrer des artistes de talent.

LE CINÉMA DE LA GRANDE MOTTE
Chose promise, chose due, le Ciné-
ma de La Grande Motte a rouvert 
ses portes, le 15 septembre dernier 
au petit auditorium du Palais des 
Congrès. Pour l’occasion, plus de 70 
personnes avaient fait le déplace-
ment et ont ainsi pu apprécier dans 
d’excellentes conditions « Voyage 
au centre de la terre ». Les souri-
res des spectateurs à la sortie, plus 
qu’un long discours, témoignaient 
du plaisir qu’ils avaient pris à leur 
soirée.  Réservez à l’avenir vos lun-
dis soir pour retrouver un cinéma 
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Une occasion unique de pouvoir admirer des œuvres d’exception et de 

7 ans curé de la paroisse de La Grande Motte, le Père J.M. FORRETT est désormais 
rattaché à celle de Lunel. Il a reçu la médaille de la Ville pour son action auprès 
des enfants et pour avoir achevé l’œuvre entreprise par le Père Henri BERAIL : 
rendre la chapelle de La Petite Motte, à la prière.

JEAN-MARIE FORRETT
7 ans curé de la paroisse de La Grande Motte, le Père J.M. FORRETT est désormais 7 ans curé de la paroisse de La Grande Motte, le Père J.M. FORRETT est désormais 
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des enfants et pour avoir achevé l’œuvre entreprise par le Père Henri BERAIL : des enfants et pour avoir achevé l’œuvre entreprise par le Père Henri BERAIL : 
rendre la chapelle de La Petite Motte, à la prière.rendre la chapelle de La Petite Motte, à la prière.

JEAN-MARIE FORRETTJEAN-MARIE FORRETT

La municipalité a tenu à créer une nouvelle direction des sports avec pour mission 
de coordonner, fédérer, toutes les structures sportives et associatives, et l’a con� é à 
Philippe VIALLEFONT. Souhaitons lui « bienvenue ! » 

La municipalité a tenu à créer une nouvelle direction des sports avec pour mission La municipalité a tenu à créer une nouvelle direction des sports avec pour mission 
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LES ASSISES DU TOURISME

Les premières Assises du Tourisme de La Grande Motte se sont déroulées le 7 octobre au Palais des Congrès. 

Elles ont réuni l’ensemble des acteurs im-
pliqués dans le développement du secteur 
touristique. 
Permettant d’établir un bilan de l’année 
passée, elles ont aussi eu pour objectif 
de permettre à chacun de s’exprimer, de 
confronter les points de vue sur les forces 
et les faiblesses de l’offre touristique de 
La Grande Motte.  

Des tables rondes et des ateliers organisés 
par thème tout au long de la journée ont 
permis d’orienter des stratégies en tenant en 
compte de l’avis des professionnels.
Cette démarche de concertation va de paire 
avec le souci de développer qualitativement 
le tourisme local.  
Tous les thèmes des secteurs communication, 
promotion et animation ont été abordés, 

permettant aux professionnels directement 
concernés de voir leur souhait se concrétiser, 
avec par exemple la création du Club Affai-
res. Le tourisme d’affaires est un secteur qui 
a des retombées économiques 
sur l’ensemble des commerces. 
L’excellent taux d’occupation 
du Palais des Congrès illustre 
parfaitement la croissance de 
ce type de tourisme. 
La programmation de l’anima-
tion à La Grande Motte privi-
légiera désormais la qualité à 
la quantité avec en exemple la 
création d’un nouveau festival.

Ces premières Assises du Tou-
risme vont se pérenniser, 
puisqu’elles permettent aux 
professionnels de s’investir 
dans la politique évènemen-
tielle et culturelle de la ville. 

En associant l’ensemble des commerçants à 
cette démarche de qualité, la ville  donne 
naissance à une nouvelle dynamique, faire 
rayonner la ville. 


