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17 séances de cinéma ont eu lieu depuis le 
mois de septembre. Avec en moyenne 70 spectateurs 
par séance, le Cinéma de La Grande Motte confirme 
son succès auprès des grand-mottois. 

24 points Canidog à La Grande Motte.  
Et pourtant les propriétaires de chiens ne les voient 
pas. D’ici quelques mois, ils seront repeints d’une autre 
couleur afin d’être plus facilement repérés dans le paysage.

2 nouveaux défibrillateurs vont être mis à 
disposition des Maîtres Nageurs Sauveteurs dès cet été 
au Poste de secours de la Motte du Couchant.

15 est le numéro du Samu, à appeler en cas 
d’urgence le soir à partir de 20h et le week-end. Ce 
n’est qu’à ce numéro que vous pourrez avoir le nom du 
médecin de garde. Un article complet sur ce thème sera 
développé dans un prochain numéro.

160 000 habitants à Fort Lauderdale, 
station balnéaire de Floride. Le Maire Stéphan Rossignol 
a rencontré son homologue américain en vue d’un 
jumelage. Quoi de plus naturel pour «la Floride Française»...

LA GRANDE MOTTE
EN CHIFFRES

Nous voici au mois de mai, période de grande effervescence pour notre ville qui prépare à 
la fois sa saison estivale et son avenir au sens le plus large. L’équipe en charge du Schéma 
Directeur est au travail pour La Grande Motte. Elle a 9 mois devant elle pour mener à bien 
une mission passionnante et tout aussi importante que celle qui a fait naître notre cité.  
Il nous faut prendre le temps de la réflexion pour agir de façon organisée et cohérente, 
d’où la volonté de faire appel à ces spécialistes, de leur donner le temps de diagnostiquer et 
d’établir une feuille de route en cohérence avec notre projet politique. Cette démarche donne 
de la force à notre ambition et le temps de l’action n’en sera alors que plus efficace. 

L’effervescence, c’est aussi tous nos commerces et restaurants qui reprennent du service pour 
« s’habiller en jaune » puis pour aborder « l’été de tous les plaisirs ».  Nous avons la chance 
d’accueillir, le 6 juillet prochain, le Tour de France. L’occasion de donner à La Grande Motte 
une stature internationale. La saison a déjà débuté avec 1.2.3 Fiesta et la 1ère Kart Cup. 

En plus de cette ambiance animée, vous pourrez constater les résultats de notre travail : 
l’immeuble d’entreprise, avenue de l’Europe, va enfin voir le jour sur le parking fermé 
depuis plusieurs années. Le chantier de réhabilitation de l’Allée de la Plage va débuter dans 
les prochains mois. En effet, l’état de déformation de la chaussée ne correspond plus au 
développement à venir du Point Zéro. La direction que nous prenons répond à la fois aux 
attentes quotidiennes et va bien au-delà, vers une vision globale. Ainsi à titre d’exemple, 
la rénovation totale et progressive des chaussées et trottoirs se fera à travers le schéma 
directeur. 

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

Edito
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Au fil des semaines

>> Affluence record pour la 9ème édition 
du Forum des emplois saisonniers.  Les 
2500 à 3000 visiteurs ont permis à ce 
Forum d’être une belle réussite. 

Sur les 68 entreprises présentes, 38 étaient 
grand-mottoises. Elles ont proposé plus 
de 500 offres à elles seules.

Bars, restaurants, hôtels et commerces, 
étaient à la recherche de cuisiniers, 
serveurs, commis, plongeurs, grilladins… 
pour constituer leurs équipes. Grâce 
au Forum, ils ont pu rencontrer des 
centaines de candidats. 70% des 
recruteurs présents ont été satisfaits 
de la qualité des candidatures reçues.

>> Le 20 mars dernier, le Maire Stéphan Rossignol a ouvert 
la première « Journée de l’environnement de La Grande 
Motte », rappelant son engagement pris à l’issue de son 
élection, de tenir localement une telle manifestation.

Lors de cette journée de réflexion ouverte au public, il s’agissait 
de débattre des nouveaux enjeux liés à la protection de 
l’environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, et 
les économies d’énergie dans un contexte de crise économique.

Il convient de sensibiliser tous les acteurs locaux, collectivités, 
syndicats, propriétaires au développement durable. C’est en 
informant des nouvelles méthodes et expérimentations que 
les exigences environnementales pourront être satisfaites.

La ville doit être au centre de toutes les décisions dans la 
mise en œuvre d’une politique de développement durable, 
s’appuyant sur les lois du Grenelle. A terme, c’est un modèle 
de développement, respectueux des intérêts des générations 
futures qu’il faut mettre en place.

FORUM DES EMPLOIS
SAISONNIERS

jOURNéE DE L’ENvIRONNEMENT

13 MARS

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°4 -  MAI 2009

20 MARS

>> Le dimanche 1er mars s’est déroulé à 
Montpellier le Championnat départemental de 
Gymnastique Rythmique en division Critérium.

Les six gymnastes grand-mottoises engagées 
dans cette compétition se sont particulièrement 
distinguées puisqu’elles ont remporté les 
trois premières places dans la catégorie duo 
benjamine/minime. 

Par ailleurs c’est à Béziers le 8 mars dernier, que 
dix huit gymnastes grand-mottoises dans la 
catégorie coupe formation ont été médaillées.

Bravo donc à ces jeunes filles pour leur 
performance, et aux entraîneurs du Club, 
Florence, Valérie et Camille. Ces compétitions 
ont démontré le dynamisme de ce jeune club 
et l’engouement autour de cette belle discipline 
sportive qu’est la gymnastique rythmique.

Les jeunes gymnastes médaillées

Le Forum 2009 très fréquenté

La Journée de l’Environnement, une 1ère.

PERFORMANCES DU CLUb  
DE GRS GRAND-MOTTOISE

1ER MARS
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Au fil des semaines

Fermé depuis presque deux ans, le parking situé 
derrière le Palais des Congrès est de nouveau 
ouvert au public. Le Maire Stéphan Rossignol et la 
SAS Casino de La Grande Motte Groupe Partouche, 
ont signé une convention de mise à disposition 
gratuite du terrain. Ce parking de 220 places sera 
donc ouvert jusqu’à la fin de l’année 2009.

RéOUvERTURE DU PARkING 

L’Accrobranche au Ponant devrait être inauguré 
pour l’été.

Dans le cadre de la convention avec la Fédération 
Française de Tennis, la Ligue Régionale a pris en 
charge la réfection complète des deux terrains en 
terre battue.

La construction d’un immeuble d’entreprise va 
enfin débuter sur le parking de la Gare Routière, 
Avenue de l’Europe. Après des années de statu quo, 
ce dossier est enfin débloqué. Pose de la 1ère pierre 
prévue le 28 mai. 

1èRE PIERRE 

Si vous désirez recevoir ce journal par mail, il suffit de 
nous le signifier à communication@lagrandemotte.fr  
ou par courrier à Service communication - Hôtel 
de ville - Place du 1er octobre 1974  - 34280 La 
Grande Motte.

UN GESTE POUR L’ENvIRONNEMENT

Une aire de camping-car intercommunale se dessine 
sur le Camping Les Cigales. Les campings-caristes 
étaient, en effet, cantonnés dans un emplacement 
peu agréable. 

AIRE DE CAMPING-CAR

ACCRObRANCHE

RéFECTION DES TENNIS

brèves

Cette année, la Communauté de Communes 
du Pays de l’Or remplace les poubelles de plage 
traditionnelles par des containers semi-enterrés, 
à vocation de tri sélectif. L’Association Grande 
Motte Environnement en partenariat avec la 
Municipalité a initié la confection d’affiches pour 
inciter les citoyens à respecter la propreté de la 
plage. Enthousiastes à cette idée, les écoliers d’une 
classe de CM1 de l’école primaire André Malraux 
ont travaillé pendant 2 mois à la réalisation de ces 
affiches. Très colorées, elles contiennent le message 
essentiel « mettre les déchets dans les poubelles ».  
Le slogan a été vite choisi :    

« j’aime ma plage, 
 j’utilise ses poubelles ».
A partir de mai, ces affiches éco-citoyennes, apposées 
sur des panneaux résistants, seront implantées aux 
62 accès plage de La Grande Motte. 

ASSOCIATION GRANDE 
MOTTE ENvIRONNEMENT

Les 18 et 19 avril derniers, s’est déroulée la 
seconde édition de « 1, 2,3 Fiesta », ouvrant la 
saison estivale.
Afin d’animer l’avant saison, la Municipalité et 
l’Office de Tourisme ont organisé un week-end 
printanier placé sous le signe de la qualité et de la 
diversité. Le millésime 2009 a attiré un large public. 
Dès le samedi matin, des cerfs-volants d’exception 
ont plané sur la plage du Centre Ville. Une 
compétition a permis aux meilleurs pilotes de 
s’affronter dans un ballet aérien accompagné 
de beaux airs musicaux. Le soir, c’est un concert 
sous les étoiles, mixé par une pointure du monde 
très couru des DJ’S Philippe Corti, qui a animé 
le port. Cette soirée a pu voir le jour grâce à un 
partenariat entre la Ville et les commerçants.
La journée du dimanche était dédiée aux chevaux 
de Camargue, avec une Roussetaïre, un lâcher de 
juments et un spectacle équestre de qualité sur la 
plage du Couchant. 
vivement l’année prochaine.

1,2,3 FIESTA : 
LA GRANDE MOTTE 
OUvRE SA SAISON 2009

Un des 62 panneaux éco-citoyens, réalisé par les enfants.
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PRéSENTATION DU CAbINET DéSIGNé POUR MENER LE SCHéMA DIRECTEUR
Le cabinet Christian Biecher & Associés a été désigné pour mener l’étude du Schéma Directeur, véritable feuille de route organisant la rénovation globale 
de La Grande Motte. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’architectes, d’urbanistes, de paysagistes et de bureaux d’études. 
Cette programmation urbaine sous-tend deux notions indispensables, le développement durable et la préservation de l’équilibre espaces naturels et 
construits. Cette équipe a le devoir d’inscrire La Grande Motte dans le futur tout en menant un travail de mémoire. La station n’a jamais été rénovée, or 
en 40 ans la commune a changé. Les équipements ont vieilli et la population a considérablement augmenté. 
Cette équipe a donc la grande tâche d’offrir à La Grande Motte une nouvelle jeunesse, en la rénovant globalement.

L’équipe pluridisciplinaire
Christian Biecher, architecte à Paris, dont le parcours 
professionnel débute à l’aube des années 90, appartient à une 
nouvelle génération d’architectes, sensible aux croisements 
de différentes disciplines artistiques. 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 2009, il a dessiné de 
nombreux bâtiments en France, parmi lesquels les nouveaux 
espaces de la marque Fauchon dans le monde, l’Office de 
Tourisme de Paris, la Bibliothèque départementale de l’Aude 
à Carcassonne, le Centre de long séjour de l’hôpital de Hénin-
Beaumont, ainsi qu’au Japon avec l’immeuble TUR à Tokyo et 
le Sora Community Centre à Shiki.
Nathalie Lucas et Pascale Mercier, paysagistes à 
Montpellier, abordent le paysage dans un esprit de pérennité 
et de mouvement saisonnier. 
François Meunier, programmateur urbain, intervient sur 
les rapports entre le bâti, la nature et la mer à travers le 
développement des espaces publics et privés.
L’équipe est complétée de trois bureaux d’étude :
• RRA (Roland Ribi et Associés), spécialistes des déplacements ;
• Pierre & Eau, spécialistes impact, assainissement et voirie ; 
• MDTS, conduite administrative et financière, évaluations 
économiques.

Focusbrèves
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Le calendrier
Phase de diagnostic sur le terrain : 2 mois
Cette phase d’analyse et de constitution de la trame du Schéma Directeur sera le fruit d’un 
travail commun entre l’équipe et le comité de pilotage. 

Phase de réalisation du Schéma Directeur : 4 mois.
Le délai global de ce travail est estimé à 9 mois maximum. Cette période est indispensable 
car elle traduit le projet de développement urbain, sans être une étude de plus, puisqu’elle  
intègre les études précédentes.    

Le comité de pilotage
Un comité de pilotage a été mis 
en place dès le démarrage. Il est 
composé d’élus et de techniciens 
territoriaux. 

Ces échanges réguliers constituent 
la ligne conductrice du processus 
d’analyse et de réflexion. Des 
réunions de concertations 
publiques sont également prévues 
afin que chaque grand-mottois 
puisse participer à ce nouveau 
chapitre.Le Maire et Christian Biecher entouré de son équipe.
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LE PORT DE PLAISANCE, UNE RéHAbILITATION PLANIFIéE

Un plan pluri-annuel de réhabilitation visant à 
garantir la sécurité des usagers et la mise aux 
normes des installations, est programmé :
n confortement des digues
n opération environnementale « ports propres  
 Languedoc-Roussillon »
n réhabilitation de la station d’avitaillement
n rénovation et protection cathodique des quais
n mise aux normes des réseaux
n création et refonte des pontons : extension du I  
 et du J, création du R, du P, du V 
n équipements divers et remplacement des 2 engins  
 de levage.

La capacité d’accueil des plaisanciers est passée de 
1374 à 1540 postes soit +12%.
Fin 2008 a été engagée une opération d’envergure 
après qu’une étude du Cabinet INGEROP ait confirmé 
l’état vieillissant des ouvrages existants rendant leur 
résistance insuffisante pour assurer leur niveau de 
service. C’est le remplacement des pontons béton 
fixes ABCDEF situés entre le quai Eric Tabarly et le 
quai Paul Harris bordant le Mercure.
En fonction des ouvrages les plus dégradés, et 
des impératifs de gestion du plan d’eau, c’est le 
ponton D qui a été jugé prioritaire : les bateaux 
ont été déplacés sur les autres pannes, selon les 
tailles et les disponibilités. 

Cet automne, c’est le ponton A puis les années 
suivantes le B, le E, le F et le C.
Les nouveaux pontons seront flottants et équipés 
de bornes de distribution électrique, d’adduction 
d’eau, de taquets d’amarrage, d’un système de 
colonne sèche pour la sécurité incendie, de coffrets 
et d’échelles de sécurité, d’une signalétique et de 
portails d’accès.
Entre chaque phase de travaux, un ponton reste 
disponible pour l’accueil des clients en saison ou 
en escale. 

Le coût évalué à 1 200 000 € par panne, est financé 
par le budget annexe du Port fruit des redevances 
des usagers. A l’issue de ces travaux,  une vingtaine 
de nouveaux postes pour des bateaux de taille 
moyenne 10-13m, seront créés.

Ce chantier portuaire est indispensable pour 
maintenir les infrastructures du Port dans des 
conditions optimales d’utilisation et de sécurité. 
Le Port de Plaisance est l’ouvrage central de 
la construction de La Grande Motte par Jean 
Balladur. La Ville étant entièrement bâtie tout 
autour du Port, son attrait économique et 
touristique est indéniable.

Des travaux d’envergure

Le démembrement du ponton D

Creusé dans les années 60, le Port de Plaisance bénéficie d’un important lifting 
suite à un diagnostic établi par les services maritimes. 

Ligne de mire



LA REQUALIFICATION  
DE L’ALLéE DE LA PLAGE
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L’Allée de la Plage relie l’Avenue du Maréchal 
Leclerc au Point Zéro. Des travaux d’envergure 
vont être engagés afin de requalifier cet accès 
au nouveau quartier résidentiel.

L’aménagement de cette Allée permettra la cohabitation 
des piétons, des cyclistes et des voitures. L’ensemble de 
ce projet s’intègre dans une démarche de développement 
durable, grâce à l’utilisation des matériaux recyclés et la 
création de points de collectes enterrés pour le tri sélectif. 
L’éclairage public va être entièrement repensé avec des 
matériaux spécifiquement adaptés aux espaces traités et 
l’emploi d’un variateur d’intensité pour des économies 
d’énergie d’au moins 30%.

Le projet de voirie a été défini en fonction de plusieurs 
objectifs :
n l’amélioration du stationnement avec une  
 implantation des places en bataille.
n la régulation de la vitesse des véhicules par une voie  
 rétrécie et la création de chicanes qui protègeront  
 les piétons.
n un large espace piéton, avec bancs. 
n une zone de circulation dédiée aux cyclistes.
n la réfection totale de l’ensemble des réseaux 
(assainissement, hydraulique…). Une réunion de 
concertation avec les riverains est prévue, le 5 mai, au 
Domaine de Haute Plage à 18h30.

LES CHIFFRES DE CES TRAvAUx

30% d’économie d’énergie sur l’éclairage public.

55 candélabres et projecteurs.

6000 plants et arbustes.

580 000 € HT : Le coût prévisionnel des travaux. 

4 à 6 mois : Durée du chantier.

Photo non contractuelle
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Ligne de mire

LA SéCURITé à LA GRANDE MOTTE
Au service de la population 24h/24, la Police Municipale contribue à maintenir la qualité de vie des grand-mottois et des vacanciers.

n Elle se compose de 30 agents au sein du poste de 
Police Municipale. Pour la saison estivale, les effectifs 
seront renforcés, 22 agents viendront compléter le 
service dont les premiers, dès le mois de mai.

n Aujourd’hui, les moyens mis en œuvre, permettent 
de faire face à près de 5 000 interventions 
annuelles. La diversité des missions est assurée 
par des patrouilles : V.T.T., pédestres, véhicules, 
motos, équestres mais aussi par une nouvelle 
embarcation nautique (depuis juin 2008). Cette 
brigade maritime est composée de 2 agents.

n  Devant le succès de la brigade équestre, cet été, 
le nombre de patrouille à cheval sera doublé.  
4 chevaux dont 2 des Haras nationaux assureront 
donc les patrouilles.

n Parallèlement, 8 nouvelles caméras vont 
être opérationnelles. 5 sont d’ailleurs en cours 
d’installation : au Point Zéro, au Centre Commercial 
Les Goélands, sur le Port, avenues du Grand Travers 
et de Melgueil. Les 3 autres sont prévues aux 
entrées de ville. 15 caméras de surveillance sont 
donc réparties sur l’ensemble du territoire grand-
mottois. Le financement de ce dispositif se fait en 
partie grâce à des subventions de l’Etat : 35 000€

n Un nouveau poste de police mobile sera installé 
l’été dans les quartiers les plus fréquentés : Point 
Zéro et Couchant. Cette mobilité permettra aux 
agents de mieux sécuriser les animations et de 
mieux quadriller la ville. Une infrastructure mobile 
de cette qualité est une 1ère en France.

n Parallèlement, les patrouilles pédestres et 
vTT seront renforcées, pour créer une 
véritable police de proximité et 
favoriser le contact permanent 
avec les grand-mottois, et 
les commerçants. 

n Pour parfaire ce 
dispositif, notons que 
la Police Municipale 

travaille en collaboration avec la Brigade de 
Gendarmerie de La Grande Motte. Celle-ci au 
nombre de 16 militaires sera renforcée en saison 
estivale par près de 35 gendarmes supplémentaires, 
sans compter divers renforts pour les week-ends 
d’affluence.

n Par ailleurs, la sécurité des plages et des eaux de 
baignades sera assurée par les Nageurs Sauveteurs 
des Compagnies Républicaines de Sécurité et 
renforcée par des Nageurs Sauveteurs  recrutés 
par la ville.
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LA MISE EN PLACE DES HORODATEURS
SECTEUR MAURICE jUSTIN ET FORUM
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Neuf horodateurs solaires sont installés 
sur cette zone, afin d’améliorer la rotation 
des véhicules. Les 20 premières minutes de 
stationnement seront gratuites. Un tarif 
progressif est ensuite appliqué à partir de 1€ 
de l’heure. Le stationnement sera payant du 
20 avril au 30 septembre. 

La solution d’installer des horodateurs est apparue 
comme la plus économique et la plus rationnelle. Ce 
dispositif est moins onéreux que le remplacement 
qui s’avérait nécessaire de la barrière du Parking 
Maurice Justin. De plus, la Police Municipale 
avait constaté un nombre de véhicules ventouses 
croissant sur les places du Forum. 

Lors de la réunion de présentation de cette 
mesure aux commerçants et aux résidents de 
ce secteur, le Maire et l’élu délégué à la sécurité, 
Bernard Rey ont expliqué le cadre légal de 
mise en place d’horodateurs. Ils ont également 
présenté les avantages de cette mesure dans la 
régulation du stationnement. Quatre agents de 
surveillance de la voie publique seront présents 
sur ce secteur.

Une carte prépayée de 70€ réduit le tarif de 
stationnement à 0,20 centimes de l’heure pour 
les résidents et commerçants grand-mottois. Elle 
est valable deux ans et pourra être rechargée 
directement aux horodateurs par carte bancaire. 
Vous pourrez vous la procurer à l’Hôtel de Ville 
dès le mois de mai, sur présentation de justificatif 
de domicile pour les résidents, et d’un extrait de 
Kbis pour les commerçants, ainsi que la carte 
grise du véhicule.

La réflexion sur les problématiques de stationnement a abouti à la mise en 
place d’un stationnement payant allant de l’Esplanade Maurice justin au 
Forum.

Zone déjà payante

Nouvelle zone payante
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Ligne directrice

LA GRANDE MOTTE, vILLE ARRIvéE 
DE LA 3èME éTAPE DU TOUR DE FRANCE

• Afin de mobiliser au mieux 
l’ensemble des grand-mottois, 
la Municipalité met en place 
diverses actions qui impliquent 
notamment les écoliers.

• Entre le 15 mai et le 4 juin, 
une course de relais à vélo sera 
organisée pour les élèves de 
l’école élémentaire. 

• Le concours du plus beau vélo 
sera lancé auprès des élèves. 
Les enfants et leurs parents 
devront rivaliser d’imagination 
pour customiser et décorer 
leur vélo. Les participants au 
concours seront conviés à 
défiler lors de la Fête du Vélo, 

le 6 juin. Le jury désignera 
sur place le gagnant qui 
remportera 4 places dans 
la tribune d’honneur pour 
assister à l’Arrivée du Tour.

• Le Centre de Loisirs organise 
le mercredi 24 juin une journée 
d’animations autour du vélo, 
avec balade, ateliers, jeux et 
kermesse. 

• Puis, du 1er au 5 juillet, 
sur une initiative du Service 
Jeunesse, une exposition sur 
« Le Tour de France et son 
histoire »  se tiendra au Centre 
Nautique.

• Cette exposition retracera 
notamment l’arrivée du Tour 
en 1969 à La Grande Motte, 
et celle de 1972. 

• L’arrivée à La Grande Motte 
a la particularité d’être une  
ligne droite : du carrefour de la 
Gendarmerie jusqu’à la Grande 
Pyramide. C’est le sprint final 
le plus long après celui des 
Champs Elysées.

• Le Tour de France c’est aussi 
une grande fête populaire, 
un évènement qui porte des 
valeurs sportives, mais aussi 
des valeurs humaines fortes 
de travail d’équipe et de 

jusqu’au lundi 6 juillet « La Grande Motte s’habille en jaune ». A l’image de l’entrée 
de ville et du compteur installé pour marquer les jours qui séparent La Grande 
Motte de ce grand évènement. C’est toute la Municipalité, les services municipaux, 
les commerçants, les jeunes, les associations, les citoyens qui s’impliquent pour 
faire de cette journée une grande réussite.

10

L’éTAPE MARSEILLE - LA GRANDE MoTTE
LUNDI 6 jUILLET 2009
197 km dont 2,5 km dans l’Hérault
> Arrivée de la caravane à La Grande Motte vers 15h40
> Arrivée de la course à La Grande Motte vers 17h00
> Arrivée de l’étape à 17h30 au plus tard

V I L L E  A R R I V É E  2 0 0 9
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Tous en jaune 
le samedi 6 juin. 

Rendez-vous à 9h30 à la 
Chapelle de la Petite Motte
Joignez-vous au défilé de vélos.

Balade de 2h30 dans toute la 
ville : Couchant, Centre Ville, 
Point Zéro, Ponant, Golf, Villas.

2 arrêts sont prévus : 
• Couchant vers 10h30 
• Centre commercial  
les Goélands vers 11h30.
Infos et renseignements :
04 67 29 02 52

FêTE DU véLO

solidarité. Cette arrivée, c’est 
une fête pour la ville, une 
fête de couleur, une fête du 
sport , une fête conviviale et 
intergénérationnelle. 

• Des records d’affluence sont 
attendus auxquels l’ensemble 
des services municipaux se 
prépare. A travers les différents 
supports de communication, 
les grand-mottois seront  
informés sur le stationnement 
et la circulation.
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« LA GRANDE MOTTE 
S’HAbILLE EN jAUNE »

Le 29 mars dernier, le Maire a dévoilé le nouveau kakémono d’entrée 
de ville de 8 mètres de haut « La Grande Motte s’habille en jaune » 
Le compte à rebours est désormais lancé. Une façon remarquable 
de rappeler à tous ceux qui arrivent à La Grande Motte, qu’elle sera 
Ville d’Arrivée le 6 juillet prochain.
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Fête du Vélo
w w w . f e t e d u v e l o . f r

6 & 7 juin 2009
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En terme de communication, 
cet évènement représente :

107chaînes de télévisions qui diffuseront 

les images dans 180 pays, 

4 à 5 millions de téléspectateurs 

français quotidiens, 311 journaux, 

103 radios, 45 agences photos 

et 15 millions de spectateurs 
sur le bord des routes.
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Ligne directrice

• Vendredi 10 Juillet 
« DON QUICHOTTE » de Minkus
Chorégraphie de Marius Petipa par 
le RUSSIAN CLASSIC bALLET
Après le succès du Bolchoï dans le 
Lac des Cygnes, c’est à nouveau un 
ballet de renom qui ouvre les scènes 
du Théâtre.

• Jeudi 16 juillet
Patrick FIORI « Les Choses de La vie » 
Musiques de films
Dans l’album « Les choses de la vie » 
Patrick rend hommage à la Musique 
de film, mêlant des reprises de 
monuments cinématographiques (Les 
parapluies de Cherbourg, Le Parrain, 
Manon…) Un vibrant hommage au 
7ème art. 

• Lundi 20 juillet
LA RUE kETANOU 
« à contre sens »
Les voix brutes d’un groupe qui 
conquiert un public sans cesse plus 
large. Leur fibre tzigane et leur esprit 
bohême et flamenco descendent tout 
droit des airs ensoleillés des Négresses 
vertes.

• Mercredi 29 juillet
julien CLERC 
« Où sont passés les avions ? »
Le charme et la poésie d’un artiste 
intemporel qu’on ne présente plus.

• Mardi 4 août 
Théâtre Michel GALAbRU interprète 
« Feydeau et Courteline »
Une pièce monument du Théâtre 
français, un acteur incontestable 
pour une soirée sans nul doute 
inoubliable pour la scène du théâtre 
grand-mottois.

• Mercredi 5 août
Patrick bRUEL 
en version accoustique.
Un moment d’intimité rare où l’artiste 
se dévoile avec pour seul instrument 
sa guitare, sa voix, et le public…

• Mardi 11 août 
Nicolas CANTELOUP 
« Deuxième couche »
Son nouveau one man show est à 
voir absolument pour la qualité des 
imitations et la finesse d’un humour 
qui n’épargne personne.

• Vendredi 21 août 
SOLARYS ELECTRONITE
Une soirée de musique électronique 
accessible à tous les publics avertis 
ou curieux.

2009 L’éTé DE TOUS LES PLAISIRS

Des artistes renommés, des spectacles de qualité pour une 
affiche riche et variée. Présentation détaillée des artistes qui se 
produiront au Théâtre de verdure cet été.

FêTE DE  
LA MUSIQUE

• Mardi 16 juin 
19h30 Palais des Congrès   
Cinéma 
Séance spéciale Fête de la Musique 
1ère partie : Documentaire de Michel Marre 
2ème partie : « Around Midnight »  
de Bertrand Tavernier 

• Vendredi 19 juin 
21h30 - Théâtre de Verdure 
Concert Jazz du Monde 
Création originale autour des musiques de  
Michel Marre avec le Conservatoire de 
Musique et les enfants du groupe élémentaire 
André Malraux

• Samedi 20 juin
21h30 - Théâtre de Verdure 
« Michel Marre invite l’orchestre de  
Franck Tortiller » 
(Membres de l’Orchestre National de Jazz)
« Close to Heaven » Tribute to Led Zeppelin 

• Dimanche 21 juin 
Concert Classique des élèves du 
Conservatoire  de Musique 
18h00 - Eglise St Augustin

Concert du Big Band de La Grande Motte
18h30 - Quai d’Honneur
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Groupe majoritaire
Faire le choix du dynamisme en privilégiant l’investissement est pour notre commune le 
meilleur moyen de dépasser la crise internationale. La simple compensation des pertes 
de recettes (-800 000€ de recettes du Casino, -400 000€ de droits de mutation) aurait 
pu se faire par une augmentation plus importante de la fiscalité, d’environ +10%. 
Or grâce à de véritables efforts, l’augmentation des impôts locaux de 5.07% s’avère 
raisonnée et raisonnable puisque des économies sur le budget de fonctionnement sont 
réalisées. Lors du vote du budget, l’opposition n’a abordé qu’un seul détail : les frais de 
réception qui augmentent ! Certes, mais de 69% et de façon exceptionnelle, car ceci 
est dû aux frais engagés autour de l’Arrivée du Tour de France.  A noter que les frais de 
réception représentent 0.1% du Budget principal. Voilà une jolie preuve du manque de 
sérieux et d’argument de l’opposition municipale.

Groupe « Cap sur l’excellence »
Pouvons-nous encore espérer ?
Lors du dernier conseil municipal nous avons proposé que soient réalisées des économies 
substantielles sur le budget de fonctionnement afin d’éviter une deuxième augmen-
tation importante de la fiscalité locale prévue à 7.1% Devant la fin de non recevoir de 
notre Maire, nous avons décidé de rejeter les budgets 2009 présentés. Or, comment faire 
entendre une autre voix que la voix dite officielle qui, sans cesse nous assène ses propres 
vérités et ne nous laisse aucun espace pour une expression claire et compréhensible. 
Aussi, nous vous invitons à prendre connaissance d’informations plus complètes sur ce 
sujet majeur dans le prochain numéro du journal grand-mottois gratuit « LE LIEN » qui a 
bien voulu nous ouvrir ses colonnes. Contact : agir-pourlavenir@yahoo.fr

T. bouvarel
8% en 2008, 5% en 2009, 13% en deux ans. La facture est lourde pour le contribuable 
de La Grande Motte. La faute à la crise immobilière et à la baisse des taxes sur les jeux 
du casino se justifie le Maire, qui lui, a vu ses revenus augmenter. Mais alors pourquoi les 
communes voisines qui ont les mêmes caractéristiques ont-elles gelé leurs taux d’impo-
sition ? le Grau du Roi 0%, Palavas 1%.
Dans le même temps, les frais de réception du Maire ont explosé en deux ans : +150%.
Au moins, en voila un à qui la crise ne coupe pas l’appétit !!

Activité physique et bien être au programme de la Marche 
Dynamique : 
C’est au Centre Culturel tous les lundis de 15h à 16h et les 
vendredis de 10h à 11h, hors vacances scolaires, que se  
retrouvent “ les marcheurs “.
N’oubliez pas qu’1h de marche améliore votre quotidien ! 
Cette marche dynamique est un excellent moyen de pratiquer 
une activité physique régulière au sein d’un groupe actif et 
convivial. 

Les bienfaits : 
- améliore la mobilité 
- augmente les lipoprotéines à haute densité (le « bon » cholestérol) 
- contribue à réduire les risques cardiovasculaires 
- brûle les graisses et améliore la santé 
- lutte contre l’ostéoporose 
>> Se munir d’un sac à dos, d’une bouteille d’eau et d’une tenue 
adaptée.
Gratuit  - Renseignements au Tél. : 04.67.29.02.52

SPORT ET SANTé 

A l’asso Tribune libre
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LE MARCHé PAYSAN LA bROCANTE

La Municipalité vient de lancer un Marché Paysan au boulodrome du 
Ponant. Une fois par semaine, il va générer une activité commerciale 
complémentaire, compatible avec la préservation des commerces 
sédentaires déjà implantés.
C’est donc un nouveau rendez-vous convivial qui s’installe au cœur du Ponant.
Depuis le 15 avril : ce marché a lieu chaque mercredi :
• Le matin de 8h à 13h, de la mi-avril à fin juin et de septembre à 
octobre
• En soirée de 17h à 22h en juillet et août

Ce projet de marché a bénéficié du soutien technique de la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault et du Syndicat des commerçants non sédentaires 
de Montpellier-Région.
De nombreux producteurs régionaux sont présents. Divers produits sont 
proposés à la vente : légumes, fruits, vins, miel, fromages… Ce marché 
typique attire une foule de plus en plus nombreuse soucieuse d’acheter 
des produits frais et de qualité. A noter qu’au détour des étals colorés et 
gourmands, vous ne trouverez que des producteurs tout à fait originaux, 
comme un « tomatologue » avec plus de 600 variétés de tomates.

Une brocante en plein air va s’installer Quai Robert Fages, tous les 3ème 
vendredis du mois, à partir du 15 mai.

Cette nouveauté est le reflet de cette politique d’animation des quartiers.

Des brocanteurs professionnels vont exposer leurs trésors et objets anciens 
en tous genres. Loin d’être un marché aux puces ou un vide grenier, cette 
Brocante se veut avant tout authentique, et devrait satisfaire les visiteurs en 
quête de l’objet rêvé, de l’œuvre d’art singulière ou de l’ustensile rare… 

Une façon de chiner tout à 
fait originale, avec le Port, les 
Pyramides et les palmiers comme 
décor.

De 8h à 19h,  
cette Brocante aura lieu 
les vendredis :
15 mai
19 juin
24 juillet 
21 août
18 septembre
16 octobre

Tissons le quotidien

Un 1er marché réussi.

NOUvEAUTé

NOUvEAUTé
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L’art de ville
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MAI
Du lundi 4 au dimanche 17 mai
	 •		Exposition Claire Cade et  
 Nathalie Sury Rondeau 
 - Capitainerie  

Mercredi 6 mai
Tous les mercredis 
 •  Marché Paysan  
 au Ponant
 - De 8h à 13h au boulodrome

Du vendredi 8  
au dimanche 10 mai
	 •		4ème Salon de Printemps des  
 Artistes Grand-Mottois 
 - Palais des Congrès  
 T 04 67 06 58 13
	 •	Tennis	et	Préparation	Mentale
 Exposés des conceptions  
 et principes par l’Association des  
 Enseignants de Tennis
 - Centre de Tennis
 Infos : www.antet.over-blog.com

Du samedi 9 au dimanche 10 mai
•		Brocante	de	l’Arche 
 des Animaux  
 - Chenil

•		Pétanque,	Championnat		
 Hérault Doublette Senior 
 - Boulodrome Municipal

Mercredi 13 mai
	 •		Journée	de	la	sécurité	routière	 
 par la Pyramide des Ages  
 - 9h à 17h - au VVF 
 T 04 67 56 77 83

	 •		Atelier	d’Enluminure	
 - 14h15 - Bibliothèque 
 T 04 67 29 19 08

Vendredi 15 mai et 19 juin
	 •		Brocante	en	plein	air
 - 8h à 19h - Quai Robert Fages

Samedi 16 mai
	 •		Fête	du	Nautisme
 Grande Brasucade par l’Association  
 des Plaisanciers du Port 
 - À partir de 12h - Quai Nord 

Du samedi 16  
au dimanche 17 mai
	 •	3ème Salon du Coaching -   
 Relooking
 Entrée 4€ et gratuit pour les  
 moins de 12 ans
 - 10h à 19h - Palais des Congrès

	 •	Journée	Portes	Ouvertes		
 pour  ski nautique avec 
 3 bateaux tracteurs
 - De 9h à 19h - Ponton Port  
 Grégau au Ponant

 

•	Badminton	–	Grand	Prix	de		
 l’Hérault jeunes
 Finale départementale  
 organisée par le Badminton Club
 - samedi de 14h à 20h /  
  dimanche de 8h à 19h 
 - Palais des Sports

Dimanche 17 mai
	 •	Ferrade	 
 avec le Club Taurin Lou Gregau à  
 la Manade Vitou  à Castries 
 Inscriptions T 04 67 12 12 18

	 •	Interclub	Judo		
 par l’Association GLAC  
 T 04 67 29 97 58 
 - Palais des Sports

Lundi 18 mai au lundi 1er juin
	 •	Exposition	de	peintures	de		
 Mme Manero et de sculptures  
 de Mme Olivari 
 - 10h à 12h et 14h30 à 19h  
 -  Capitainerie  

Mardi 19 mai
	 •	Conférence
 « Le conventionnel  
 Joseph Cambon (1756-1820),  
 l’honnête homme engagé dans  
 la révolution ». 
 L’histoire revisitée par l’un de ses 
 descendants par M. Jean-Pierre  
 Dufoix. Par l’Association Cercle  
 d’Initiatives Culturelles
 Entrée libre
 - 20h30 - Centre Culturel

Mercredi 20 mai
	 •	Rendez-vous	Conte	
 - 16h30 - Bibliothèque 
 T 04 67 29 19 08

Jeudi 21 mai
	 •	Compétition	de	Wake	Board	:
 FISE
 Cette compétition regroupe  
 les meilleurs riders du monde.
 - De 21h à 23h30  
 - Zone Nord du Ponant 
 Concert au Ponant à 23h30

Vendredi 22 et samedi 23 mai
	 •	10ème Challenge National de  
 Golf Inter Hôpitaux 
 - Golf de La Grande Motte

Samedi 23 mai 
	 •	Soirée	animée	et	dansante	et		
 Repas Paëlla
 par l’Association « Si on chantait » 
 Entrée 15€
 - 20h30 - Centre Culturel

	 •	6ème Challenge de Danse  
 Moderne et Sportive
 (hip-hop – funk – disco –  
 modern jazz) FRANCE-UKRAINE
 Entrée adulte : 5€
 Gratuit pour les enfants de  
 moins de 12 ans 
 - 11h - Palais des Sports

Dimanche 24 mai
	 •	Championnat	Hérault		
 Triplette Féminin
 - Boulodrome Municipal

 

	 •	Conférence	sur	 
 les Hospitaliers 
 par l’Association Cercle   
 d’Initiatives Culturelles 
 - 20h30 - Centre Culturel 

Vendredi 29 mai 
	 •	Réunion	 
 par Bleu Littoral Or
 Climatisation, baies vitrées  
 et les doubles vitrages, plantes  
 vertes dépolluantes et  
 humides, présentation des  
 partenaires, dégustation de vin  
 et produits « BIO »
 - 15h à 17h -  
 Domaine de Haute Plage

Samedi 30 mai
	 •	Fête	du	Jeu	
 - 14h30 - Bibliothèque
 T 04 67 29 19 08

	 •	Conférence	«	La	Coupo	Santo,	 
 que es aquo ? » 
 par Paul Gineste et « Le livre de  
 Sarah », présenté par son auteur  
 Jean-Frédéric Brun organisé par  
 l’Association La Belugueta 
 - 20h30 - Centre Culturel 

Du samedi 30  
au dimanche 31 mai
	 •	Interligue	Catamaran		
 - Yacht Club
 T 04 67 56 19 10
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Pour tous renseignements :  
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04 67 56 42 00
www.lagrandemotte.fr

L’art de ville

JUIN
Du vendredi 5 au dimanche 7 juin
	 •	Exposition	 
 par l’Association AGAP
 - Capitainerie

Samedi 6 juin
 • Fête du Vélo  
 (programme p11)

	 •	Journée	Portes	ouvertes	
 - 10h à 12h - Lycée La Merci 

Du samedi 6 au dimanche 7 juin
	 •	Exposition	et	Défilé	 
 Porsche GT Passion
 - Quai Robert Fages

	 •	2ème Sun Race avec  
 le chantier jeanneau
 - Capitainerie

Dimanche 7 juin
	 •	Championnat	Régional	de		
 Sauvetage Sportif
 Sauvetage en mer 
 - Centre Nautique

	 •	Concours	Camargue
 - 9h à 18h - Enclos des cavaliers  
 camarguais du Centre Equestre

Du vendredi 12  
au dimanche 14 juin
	 •	Exposition	et	Défilé	de	Ferrari
 - Quai Robert Fages

Samedi 13 juin
	 •	Finale	du	Festival	 
 des jeunes Conteurs 
 Organisée par la Bibliothèque  
 - Palais des Congrès 
 T 04 67 29 19 08

	 •	Spectacle	de	fin	d’année	–	 
 par l’Association « Si on chantait »  
 - 21h - Centre Culturel 

Du samedi 13  
au dimanche 14 juin
	 •  voile Coupe de la Ligue 
 - Yacht Club
 T 04 67 56 19 10

	 •  Exposition de poterie,  
 sculpture, mosaïque et peinture  
 sur porcelaine
 par l’Association « Empreinte »  
 - 10h à 19h - Capitainerie 

Dimanche 14 juin
	 •		Mini	Puce	organisée	 
 par le Service Jeunesse
 Inscription obligatoire  
 et gratuite  
 - 8h30 à 13h30 - 
 Patio du Centre Culturel 
 T 04 67 29 03 36

Mardi 16 juin
	 •		Spectacle	et	présentation	 
 des ateliers
 par l’Association « Clownes  
 avant  premières »
 - 20h30 - Centre Culturel

16,19, 20 et 21 juin 

 • Fête de la musique  
 (programme p12)

Samedi 20 juin
	 •		Gala	de	fin	d’année		 	
 Gymnastique Rythmique 
 - 20h30 - Palais des Sports  

	 •	Concert	 
 « Les chœurs Canto Cévennes »  
 - 16h15 - Église Saint Augustin

Dimanche 21 juin
	 •  5ème Aquathlon avec  
 le Triathlon Club
 • balade Contée 
 par l’Association du Littoral
	 •  Fête de la Saint jean sur  
 la passerelle 
 par l’Association « Au fil du  
 temps »
 - A partir de 12h45 
 
Lundi 22 juin  
au dimanche 19 juillet
	 •	Exposition	de	peinture	de		
 Dany Meric 
 - De 9h à 19h - Capitainerie  

Mardi 23 juin
	 •	Saint-Jean	
 avec l’Association « Belugeta »

Mercredi 24 juin
	 •	Rendez-vous	Conte		
 - 16h30 - Bibliothèque 

Jeudi 25 juin
	 •	Soirée	théâtre	 
 « Nuit de valogne » /  
 Atelier du Hasard 
 par l’Association GLAC 
 - 20h30   
 - Domaine de Haute Plage  

Du vendredi 26  
au dimanche 28 juin
	 •	Vé	la	Coupe
 - Parking Quai Sud

Samedi 27 juin
	 •	Gala	de	fin	d’année	de	Danse
 par l’Association GLAC 
 - 18h - Domaine de Haute Plage 

	 •  Spectacle les 25 ans  
 de « Mer et Mouvement »
 - 21h - Théâtre de Verdure 
 Entrée 3€ 

	 •	Course	Trophée	de	l’Avenir
 par le Club Taurin Lou Gregau 
 - 15h30 - Arènes 

Dimanche 28 juin
	 •  Gala de fin d’année  
 de Théâtre 
 par l’Association GLAC sociation 
 - 15h à 23h   
 - Domaine de Haute Plage 

	 •	Course	aux	As	
 par le Club Taurin Lou Gregau 
 - 16h30  
 - Arènes

Mercredi 1er juillet
Tous les mercredis soirs.
 • Marché Paysan  
 au Ponant
 - De 17h à 22h - boulodrome

Samedi 4 juillet
	 •	Concert	de	la	Chorale	 
 « Les Garrigues »
 Œuvres Classiques, chants  
 traditionnels et créations  
 contemporaines
 - 21h - Église St Augustin

Au Ponant

LE MARCHÉ

PAYSAN

LA GRANDE MOTTE PRÉSENTE

Tous les mercredis
à partir du 15 avril

Infoline : 04 67 56 42 00 - www.lagrandemotte.fr 
Marché organisé en lien avec la Chambre d'Agriculture de l'Hérault

de 8h à 13h
avril - mai - juin

de 17h à  22h
juillet - août


