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LA GRANDE MOTTE
EN CHIFFRES

Chers grands-mottois,
Avec l’arrivée du Tour de France, nous avons vécu un grand moment d’émotion. Cet évènement 
sportif traduit indéniablement notre souhait de développer et de promouvoir notre ville. 
Nous abordons l’une des périodes les plus intenses de l’année. Nous savons combien le 
tourisme est l’un de nos piliers économiques. Cité balnéaire par nature, nous employons 
notre énergie au quotidien à devenir incontournable sur le littoral méditerranéen. Afin de 
vous satisfaire toujours plus et toujours mieux, nous avons élaboré un programme de saison 
autour d’un seul mot : Qualité. Qualité que vous retrouverez dans les spectacles d’été, la 
sélection des artificiers des Nuits d’Or, ou les animations organisées par l’Office de Tourisme. 
Qualité aussi dans les infrastructures que nous valorisons : Tennis, Centre Nautique,  Golf, 
Parc Aquatique…
Le propre de notre ville balnéaire est, également, de savoir préserver et développer la qualité 
de vie des grands-mottois.
Ainsi, nous avons lancé, au début du mois de juin, avec la Communauté de Communes du 
Pays de l’Or, le Novabus. C’est enfin l’arrivée sur notre ville d’un transport en commun très 
attendu de la plupart des grands-mottois qui souffraient de l’éloignement des lieux de vie.  
Ce besoin, vous avez su nous le faire savoir. Vous nous l’avez répété, fait remonter à de 
nombreuses reprises, de façon directe ou lors de réunions. Nous l’avions déjà entendu, puisqu’il 
faisait partie de nos propositions municipales et nous avons travaillé avec la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or, en ce sens, pour répondre au mieux à cette attente. Preuve, 
s’il en faut, que La Grande Motte a toute sa place au sein de l’intercommunalité du Pays de 
l’Or. Vos souhaits se sont concrétisés à travers ce nouveau mode de transport qui est le vôtre.  
Il est destiné, dans un premier temps, aux personnes de plus de 60 ans ou à mobilité réduite. 
Je vous encourage à l’utiliser, à vous l’approprier. 
Je vous souhaite un excellent été ! 

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

Edito

Effectifs : 6 policiers des Compagnies 
Républicaines de Sécurité + 12 Maîtres Nageurs 
Sauveteurs recrutés par la ville 

Moyens : 4 bateaux et 1 jet ski 

4 postes ouverts à compter du 1er juillet : Rose 
des Sables, Point Zéro, Couchant, et Grand Travers.  
Fermeture le 31 août. 
Horaires d’ouverture : 11h10 à 18h30

40 C’est le nombre de palmiers plantés sur le 
Quai Robert Fages. Ces palmiers « Washingtonia » 
hauts de 4 à 5 m,  proviennent d’Espagne.  
Cette essence de palmiers est l’une des plus grandes et 
des plus résistantes.

1200 c’est le nombre de donneurs de sang 
qui se sont présentés  aux collectes durant l’été 2008.  
53% étaient de nouveaux donneurs ! L’opération se 
renouvelle donc tous les lundis du 13 juillet au 24 août, sur 
les parkings du Casino et de la Motte du Couchant.

Sécurité sur les plages été 2009

Nombre d’inscrits : 7644 • Nombre de votants : 3280

Résultats des élections européennes : 

  UMP PS Verts MODEM FN
LGM 1645 217 381 202 277 
 51,13% 6,75% 11,84% 6,28% 8,61%  

Dominique Baudis et Stéphan Rossignol
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LA GRANDE MOTTE
EN CHIFFRES

Au fil des semaines

>> Organisée par le Yacht Club et le 
chantier Outremer Yachting, la 11ème   
« Outremer Cup » a réuni des 
catamarans de croisière construits 
par le chantier grand-mottois. Cette 
régate internationale fût un spectacle 
magnifique et impressionnant pour le 
public venu nombreux et qui avait pris 
possession de la plage et des jetées.Tout 
comme lors de VÉ LA COUPE les 27 et 28 
juin, dont Kito de Pavant était le parrain. 
Cette compétition a permis en plus 
d’admirer l’habileté des équipages de 
récolter 30 000€ au profit des enfants. 

L’Hexis Cup - Le Grand 8 propose deux 
courses, en double et en solitaire qui 
débuteront respectivement les 11 et 
23 juillet du Port de La Grande Motte, 
port de départ et d’arrivée.

>> La 1ère Brocante en plein air a bel et bien trouvé son 
public.  Nombreux étaient les stands d’objets rares. Miroirs 
anciens, bibelots en tout genre et vaisselles, ont pu trouver 
acquéreur. Organisée par M. Hulmann qui était également 
l’organisateur du Salon des Antiquaires au Palais des Congrès 
et soutenue  par la Municipalité, cette Brocante privilégie la 
qualité des exposants 
Prochain rendez-vous, le vendredi 24 juillet. 
Le Marché paysan du mercredi au Ponant est déjà un succés. 
Le lancement officiel a eu lieu le 3 juin. Les producteurs  
entendent répondre aux nouvelles préocupations 
alimentaires de qualité. Les consommateurs recherchent de 
plus en plus des produits frais. Depuis le 1er juillet, le Marché 
paysan a lieu en soirée, de 17h à 22h.

OUTREMER CUP ET 
VÉ LA COUPE

INAUGURATION 
DE LA BROCANTE EN PLEIN AIR 
ET DU MARCHÉ PAySAN

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°5 -  JUILLET ET  AOÛT  2009

>> C’est à l’Hôtel de Ville que Stéphan Rossignol  
et les élus ont remis à une quinzaine de jeunes leur 
carte d’électeur ainsi que leur livret citoyen. 

« Leur volonté de s’impliquer dans le 
fonctionnement de la cité et d’exprimer leur 
point de vue par le biais d’une expression 
républicaine qui nous démontre combien nous 
devons compter sur la nouvelle génération, avec 
toute son ouverture, toute sa passion et toutes 
ses richesses. » explique Stéphan Rossignol. 

Une occasion pour le Maire d’évoquer l’historique 
du droit de vote en France, ainsi que l’importance 
pour les nouvelles générations d’accomplir ce 
devoir citoyen. Ils ont ainsi  pu exercer, pour la 
première fois, leur droit de vote lors  des élections 
européennes du 7 juin dernier.

Les jeunes lors de la remise des cartes d’électeurs.

Tous les heureux vainqueurs de Vé La Coupe

15 MAI et 3 JUIN

Une brocante où il fait bon chiner en plein air

LA CÉRÉMONIE CITOyENNE

24 AVRIL 
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Au fil des semaines

Cinq skippers du Centre d’Entrainement 
Méditerranée de La Grande Motte prendront 
le départ de la 40e Solitaire du Figaro, le 28 
juillet à Lorient. Il s’agit de Marc Emig, Nicolas 
Bérenger, Matthieu Girolet, Laurent Pellecuer 
et Paul Meilhat.

CENTRE D’ENTRAîNEMENT 
MÉDITERRANÉE

Les travaux des Assises du Tourisme de 2008 
ont mis en exergue l’importance du  tourisme 
d’affaires à La Grande Motte. Ainsi, un Club 
Affaires est en cours de constitution, afin 
d’appréhender au mieux ce type de tourisme. 
Ce Club intègre tous les établissements de la 
ville pouvant accueillir des manifestations 
professionnelles, avec, d’une part, le Palais 
des Congrès et les hébergeurs, et de l’autre, 
les transporteurs, les partenaires privés, les 
restaurateurs.

SUITE DES ASSISES DU TOURISME : 
CLUB AFFAIRES 

Le saviez-vous ? La navette Taxi Portuaire est 
électrique et donc écologique. Elle permet de 
traverser le Port. 4 stations : 
• Quai d’Honneur • Centre commercial le 
Miramar • Capitainerie • Terre Plein Ouest. 
Une façon originale de se déplacer dans La 
Grande Motte tout en visitant le Port. 
Du 2 juillet au 30 août de 10h à 2h du matin. 

NAVETTE TAxI PORTUAIRE

Brèves

Afin de célébrer l’arrivée du Tour de France, la 
Municipalité a lancé une grande opération :  
La Grande Motte s’habille en jaune. En ce sens des 
t-shirts jaunes ont été distribué à tous ceux qui ont 
participé aux manifestations autour de « la petite 
reine », écoliers, participants de la Fête du Vélo et 
commerçants investis dans l’arrivée du Tour.

LA GRANDE MOTTE 
S’HABILLE EN JAUNE !!

La pose de la 1ère pierre de H²O, futur espace de 
commerces et de bureaux, situé sur le parking dit 
de « la gare routière », a réuni le Maire et le PDG du 
Groupe PROMEO, Gilbert Ganivenq. Cet immeuble 
sera entièrement destiné aux professions libérales 
et entreprises de services qui souhaitent s’installer 
dans notre ville. La conception de l’immeuble H²O 
répondra aux dernières normes environnementales. 
Ce terrain destiné au stationnement, était déclassé 
et désaffecté depuis 2006. Les négociations menées 
par Stéphan Rossignol ont permis de débloquer la 
situation administrative et financière complexe afin 
de lancer ce chantier. L’acte de vente du terrain  
avait été signé le 25 mai 2009. 

IMMEUBLE DE BUREAUx 
SUR LE TERRAIN DIT DE 
«LA GARE ROUTIèRE»

Les travaux de construction de l’immeuble de bureaux ont déjà  
commencé

28 MAI  
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LA 1ère KART CUP DE LA GRANDE MOTTE
Un succès indéniable, une affluence record, la 1ère Kart Cup de La Grande Motte a tenu toutes 
ses promesses. La ville a vécu un week-end d’exception au rythme des petits bolides et de leurs 
moteurs vrombissants

Le karting est un sport  
mécanique aussi impressionnant 
qu’il est populaire. Cela s’est 
vérifié deux jours durant, 
puisque 30 000 spectateurs 
ont déambulé le long de 
ce circuit urbain situé pour  
l’occasion autour du Palais des 
Congrès.
Cette compétition a été  
organisée en collaboration 
avec le club de Karting  
Montpelliérain, ASK Montpellier 
Occitan.
Entre chaque course, le public a 
pu admirer les démonstrations 
époustouflantes de Christophe 
Bruand en Moto Trial, et les 
chorégraphies endiablées des 
Pom-Pom Girls de l’Association 
« Mer et Mouvement ». 
Plusieurs personnalités comme 
Rémi Gaillard, déguisé en 
Mario Bros, et les trois 
internationaux montpelliérains 
du XV de France, Julien Thomas,  
Fulgence Ouedraogo et  
François Trinh Duc, étaient 
présents dans les stands et sur 
le circuit. 

Quant aux pilotes, enchantés, ils 
ont emprunté ce tracé unique 
à quelques mètres de la mer, 
occasion exceptionnelle pour ces  
passionnés, de promouvoir leur 
sport.

Stéphan Rossignol, l’a assuré :  
« Il y aura une 2ème édition de la 
Kart Cup de La Grande Motte »
D’ailleurs, elle s’organise 
d’ores et déjà avec des  
modifications et des 
améliorations au niveau du 
tracé,  et des tribunes pour 
accueillir le public. 
Cet évènement a permis de 
relancer le karting dans tout 
le sud de la France et d’animer 
la ville sur tout un week-end 
entrainant des retombées 
considérables en terme d’image  
et sur le plan économique pour 
les commerçants. 
L’objectif de ce type d’évènement 
sportif, c’est bien entendu de 
faire vivre la ville avant le début 
de la saison.

FocusBrèves
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LES SUITES DU GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT… 
POUR LE BâTIMENT ET LES PROPRIÉTAIRES

ENVIRONNEMENT ET  DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il est donc important que les grand-mottois et résidents 
soient informés de ces nouvelles normes le plus tôt 
possible. Pierre Adoue, adjoint délégué à l’urbanisme vous 
en explique les grandes lignes.

Comment mener une telle opération dans les propriétés ?

1) Tout d’abord un diagnostic énergétique global sur 
l’ensemble de l’immeuble, pourra être établi par les 
syndicats de copropriétaires pour connaître la somme 
de travaux obligatoires afin d’arriver au but fixé par 
l’Europe soit 50kwh/m². Puis, il faudra programmer leur 
réalisation.
2) Ensuite, les propriétaires « demandeurs » pourront 
bénéficier de mesures offertes par le gouvernement mais 
qui risquent d’être éphémères :
a. Un écoprêt à taux zéro d’une durée de dix ans, alloué 
sans condition de ressources est destiné à financer les 
rénovations thermiques « lourdes » . Ce prêt peut aller 
jusqu’à 30 000€ à condition d’effectuer des travaux 
prévus par la loi.
b. Le crédit d’impôt « développement durable »   
a représenté environ 1,5 milliards d’euros en 2008. 

La loi de Finances 2009 souhaite accélérer les rénovations 
thermiques partielles, et prévoit des améliorations de ce 
dispositif.  

Ainsi le crédit d’impôt (sous conditions de ressources) :
n est prorogé jusqu’à la fin de l’année 2012 ; 
n jusqu’ici réservé aux propriétaires occupants, il est 
étendu aux propriétaires bailleurs ;
n est étendu aux frais de main-d’œuvre pour les travaux 
d’isolation thermique ;
n soutient désormais la réalisation des diagnostics de 
performance énergétique, devenus obligatoire pour tous 
les propriétaires.

Il semble essentiel que les syndicats de copropriétaires 
prennent toute leur place dans la diffusion de ces 
informations afin d’évoquer les problématiques et les 
solutions envisageables.

Pour plus de renseignements :
www.ademe.fr
www.legrenelle-environnement.fr

Le projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement  a été adopté à l’unanimité par 
l’Assemblée Nationale. Cette loi transcrit les engagements environnementaux pris lors du Grenelle de 
l’Environnement et propose des modifications importantes dans les secteurs du bâtiment notamment.     

Ligne de mire

Dans le cadre du plan de 
relance, en cohésion avec 
l’esprit du Grenelle de 
l’environnement, l’Agence 

Nationale de l’Habitat met en place une 
écosubvention spécifiquement dédiée 
aux propriétaires occupants modestes. 
Elle vise à aider ces ménages à réaliser 
des travaux d’économie d’énergies 
simples, efficaces et peu coûteux, 
cumulables sous certaines conditions 
avec le crédit d’impôt et l’éco-prêt à 
taux zéro.
Pour en savoir plus :

www.anah.fr

La ville souhaite établir un 
schéma de déplacement doux 
dans le cadre de son schéma 
directeur. L’ADEME et le Conseil 

Régional soutiennent les communes 
qui décident de réaliser des schémas 
de modes doux. L’aide ADEME -Région 
peut représenter jusqu’à 70% du coût de 
l’étude. La subvention pourrait atteindre  
21 000€.



EVITONS LES NUISANCES DES GOÉLANDS… 

…ET LES NUISANCES DES MOUSTIQUES

Chaque année, la Municipalité est interpellée sur les problèmes 
qu’ils occasionnent. Elle rappelle régulièrement aux syndics leur 
responsabilité d’informer les copropriétaires sur les mesures de 
prévention existantes afin d’agir de manière efficace sur les 
causes d’envahissement. 
Les conseils à respecter :
n Ne pas nourrir les oiseaux directement : cela habitue le goéland 
à l’homme et le rend moins farouche.
n Ne pas nourrir indirectement : déposer les ordures hors de 
portée des oiseaux et veiller à laisser les containers fermés.
n Ne pas ôter les œufs du nid afin d’éviter une ponte automatique 
de remplacement.

Consciente des désagréments causés par ces goélands, la 
Municipalité a demandé à la Communauté de Communes du 
Pays de l’Or, qui l’a acceptée, d’engager une réflexion pour une 
action en faveur des communes littorales qui subissent toutes 
ces mêmes désagréments. 

L’EID (l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication 
du Littoral Méditerranéen) informe que malgré les traitements 
nécessaires réalisés avec le bio insecticide Bti anti-larvaire, 
d’importantes éclosions se sont succédées, dues aux fortes 
précipitations hivernales et printanières. Cela occasionne des 
nuisances très localisées sur notre territoire. L’EID se mobilise 
pour atténuer au maximum ces nuisances résiduaires. 

EID : Numéro INDIGO : 0 825 399 110
Site : http://www.eid-med.org/

Le goéland leucophée est une espèce protégée qui 
profite des ressources « résiduelles » de l’activité 
humaine et de l’absence de prédateurs pour 
accroître sa population.

Photo non contractuelle

TRAVAUx : LA VILLE BOUGE

n Un nouveau bâtiment de levage va être 
construit sur l’aire de carénage. Il s’agira d’un 
atelier pour les services techniques du Port et 
d’un accueil pour l’aire de carénage.

n Un chantier pour la création d’un délestage 
du réseau d’assainissement pluvial a été 
effectué dans le Quartier du Golf Ponant. 
Ces travaux étaient attendus des riverains 
qui subissaient lors de fortes précipitations 
de nombreux désagréments. 

n La Placette des Loriots  a été entièrement 
réhabilitée avec : rénovation du revêtement 
de la chaussée, amélioration des conditions 
d’écoulement des eaux pluviales, modernisation 
de l’éclairage public et basculement de la 
distribution de l’eau potable sur le nouveau 
réseau

n De nouveaux 
candélabres ont 
été placés sur le 
Quai d’Honneur. Le 
design de ce modèle 
« Bermude »  a été 
s p é c i f i q u e m e n t 
dessiné pour La 
Grande Motte. Les 
lampes util isées 
sont recyclables, 
leur puissance est 
inférieure de 10% à 
celles précédemment 
installées. 

n Afin de répondre aux attentes des grands-
mottois, une vaste campagne de nettoyage 
est planifiée dans le quartier des villas du 13 
juillet au 28 août. Les haies, parcs, espaces 
publics feront ainsi l’objet d’un nettoyage très 
approfondi par l’entreprise Nicollin encadrée 
par les Services de la Ville.

Outre les grues en place au Point Zéro pour la construction des 3 nouveaux 
immeubles, vous pourrez constater de nombreux travaux de construction 
ou de réfection dans les rues de La Grande Motte. 
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Ligne de mire

LE TRANSPORT à LA DEMANDE : NOVABUS
La mise en place d’une navette urbaine fait partie des priorités de la Municipalité afin de  
résoudre les problématiques d’isolement et de mobilité, des aînés notamment.  

En 2008, la Municipalité a demandé 
une étude à Hérault Transport, seul 
organisme compétent en la matière, 
afin de mettre en place une navette 
urbaine. Le compte rendu de cette 
étude a démontré combien ce service 
de transport régulier était très onéreux 
et difficile à mettre en place par la 
ville seule. 

Dans la mesure où offrir une plus 
grande mobilité aux personnes de 
plus de 60 ans constitue un véritable 
enjeu de déplacement, la Municipalité 
a œuvré pour que ce service devienne 
intercommunal.

La Communauté de Communes du 
Pays de l’Or a accepté de prendre en 
charge ce service qui se veut solidaire 
et citoyen, et qui répond aux attentes 
des habitants. Les personnes agées de 
plus de 60 ans et à mobilité réduite, 
peuvent, depuis le 2 juin 2009, utiliser 
ce nouveau service de transport public 
à la demande, Novabus. 

40 POINTS D’ARRêT POUR VOUS SERVIR…
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EN CAS D’URGENCE 
MÉDICALE
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En semaine : 
A partir de 20h et jusqu’à minuit :  
Il faut appeler le 15 qui décide de diriger 
ou non vers le médecin de garde.
A partir de minuit, il faut appeler le 15 
qui en fonction du cas jugé par téléphone, 
envoie le SAMU ou demande au patient 
de se déplacer aux urgences. 

Le week-end :
Samedi et dimanche, un médecin est 
désigné de garde de 12h à minuit. Il faut 
appeler le 15 pour avoir son nom.

En cas d’urgence, 
un seul numéro
le 

Une Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité aux Personnes Handicapées a 
été créée le 3 avril 2009. Elle proposera des 
mesures concrètes à réaliser.
Pascale Seva, conseillère municipale à La 
Grande Motte, déléguée au Handicap et 
à l’aide à la personne, fait partie de cette 
commission. Le Schéma Directeur de La Grande 
Motte prendra bien évidemment en compte 
les diagnostics et travaux de cette commission 
intercommunale. 

Cette commission aura pour missions de :
n dresser un bilan de l’état d’accessibilité de la voirie, 
des espaces publics, du cadre bâti et du transport, 
n d’établir le recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées
n de rédiger un rapport annuel et faire toutes les 
propositions utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant.
Des diagnostics vont être réalisés dans chaque 
commune de la Communauté de Communes du 
Pays de l’Or.
Afin de mieux répondre aux préoccupations 
des personnes confrontées à des difficultés de 
déplacement, la Commission souhaite associer 
à cette étude les personnes concernées par 
cette problématique. Il vous est possible de 
contacter Melle Audrey PALANCHIER, chargée de 
l’accessibilité à la Communauté de Communes du 
Pays de l’Or, par téléphone au : 04 67 12 35 00.

Afin d’assurer la permanence 
des soins, Stéphan Rossignol, le 
Maire, a invité tous les médecins 
généralistes grands-mottois à 
une réunion de travail sur le 
fonctionnement du dispositif 
d’urgence.

Il présente aussi l’avantage 
d’apporter en partie une solution 
aux problèmes de stationnement 
et de circulation.

Une visite chez le médecin ? Un 
rendez-vous chez le coiffeur ? 
Des courses au supermarché ?  
Un aller-retour dans la 
matinée ? 

40 arrêts sont répartis sur 
l’ensemble de la ville afin que 
chacun ait un arrêt à proximité 
de son domicile.
Ce service est ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
Il s’adapte ainsi aux horaires et 
aux attentes des clients, pour 1 € 
le trajet. Climatisés et adaptés 
au transport des personnes à 
mobilité réduite, les véhicules 
sont conduits par des chauffeurs 
expérimentés.  

À l’heure convenue, l’usager se 
rend au point d’arrêt Novabus le 
plus proche de son domicile.  
Un bus de 9 à 10 places 
vient alors le chercher 
pour l’emmener jusqu’au 

point d’arrêt le plus proche de 
sa destination. 

Pour le retour, le bénéficiaire 
reprend son Novabus à l’heure 
choisie lors de la réservation. 
Votre réservation peut être prise 
en compte plusieurs semaines à 
l’avance et jusqu’à la veille (jour 
ouvré) du transport.

Une confirmation immédiate 
et définitive est donnée lors de 
votre appel. Sur demande, cette 
confirmation peut être envoyée 
par mail, pendant l’appel. 
En dehors des heures de 
réservation, le centre d’appel 
est à votre disposition pour 
vous renseigner ou prendre vos 
annulations de 8h à 17h.
Par fax ou par email, vos 
demandes sont traitées dans 
un délai de 48h maximum (jours 
ouvrés). 

COMMENT FAIRE POUR PRENDRE LE NOVABUS ?
Le système d’utilisation est simple. 
Chacun réserve son Novabus par : 
Un simple appel téléphonique  04 67 20 59 47,  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Un fax : 04 67 20 94 92 
Un e-mail : transport@novabus.org 

?

UNE COMMISSION 
INTERCOMMUNALE POUR 
L’ACCESSIBILITÉ AUx 
PERSONNES HANDICAPÉES 
(CIAPH)

15
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Ligne directrice

Dans le numéro de janvier de 
«Ma Ligne de Ville», un appel à 
candidature a été lancé auprès 
de la population afin de recruter 
les membres de ces conseils.
Aux vues des nombreuses 
candidatures, un tirage au 
sort a été effectué pour choisir 
5 personnes par secteur. 
Rappelons que chaque conseil 
de quartiers est composé de  
5 membres et de 2 élus de la 
majorité.
Le 30 avril dernier, une 
réunion de mise en place de 
ces conseils de quartiers a eu 
lieu présentant les actions, les 
missions et le fonctionnement 
de ces instances. 
Les conseils de quartiers 
accueillent, pour une durée 
de trois ans, toute personne 
âgée d’au moins 18 ans qui 
concourt à la vie du quartier 
au titre de résident, locataire 
ou propriétaire. 

Afin d’organiser au mieux 
cet organe de dialogue, une 
Charte de fonctionnement a 
été approuvée par l’ensemble 
des conseillers. 

Engagement des 
conseillers de quartiers  
et des élus référents
Chaque conseiller s’engage, 
dans le cadre d’une mission 
volontaire, à œuvrer pour 
l’intérêt général de la ville, du 
quartier et de ses habitants.
Etre conseiller de quartier 
implique de participer au 
développement du civisme, 
de sensibiliser les habitants 
à l’exercice de la démocratie 
locale. 
La participation aux différentes 
réunions est bénévole, 
volontaire et individuelle. 
Les élus référents s’impliquent 
dans la préparation des 

réunions et veillent à échanger 
régulièrement avec les 
interlocuteurs de leur conseil 
de quartiers.

Rôle et compétence 
Le Conseil Municipal est 
responsable de la mise en 
place et du fonctionnement 
des conseils.
En  tant  qu ’ instance 
consultative, les conseils 
émettent des avis, des 
propositions sur tous les 
aspects touchant à la vie des 
quartiers.
La Municipalité s’engage à 
apporter une réponse à toutes 
propositions formulées et 
aux questions posées par les 
conseils.

1/ Quartier Couchant et Petite Motte 
Elus : Evelyne BIOU et Jean Michel LAUNAY
Membres : M. Roger FOURNIER • M. Serge 
OTTAWY • Mme Monique VANNIER •  
M. André VEILLARD • Mme MAZZERI

 2/ Quartier Point Zéro  
Elus : Jean ROUVIERE et Claude GALY
Membres : Mme Claude DIDIER •  
M. Stradivarius JAMIS • M. Jean-Noël 
MERMET-GUYENNET • Mme Michelle 
PEREZ • Mme Christiane SIMON

3/ Quartier Centre Ville et Port
Elus : Martine DU  SAUGEY et Brice 
BONNEFOUX
Membres : M. Bernard GUIRAUD •  
M. Christian JACQUEMARD • M. Alfred 
PALAZOLLO • Mme Evelyne ROBIN •  
Mme Jeanine VINCENT

 

4/ Quartier Grand Travers
Elus : Pascale SEVA et Vivian PRAT
M. René CATTIN • M. Jean Louis DELMAS 
• M. Marc GUINEBAUT • M. Alain MASINI 
• Mme Chantal THIOLET

5/ Quartier Haute Plage 
Elus : Bernard REY et Jean Yves TAUZIN
Membres : Mme Marie-France CONGRAS 
• Mme Danièle JOSUE • Mme Hélène 
LINI • Mme Hélène MADAR-CHEIRON •   
M. Claude PUJOL 

6/ Quartier Golf – Ponant
Elus : Pierre ADOUE et Véronique 
PIGEAULT
Membres : M. Georges DELLONG • Mme 
Maguy LERCH • Mme Suzy PALU • Mme 
Marie Claude VLADUT • M.Gilbert AIN

La Municipalité porte un attachement particulier à la constitution des conseils de quartiers qui représentent un des maillons essentiels de 
la politique de proximité.  Le conseil de quartier est une instance communale contribuant au développement de la démocratie locale.

Liste des membres par conseil de quartiers

Réunion de mise en place des conseils de quartiers

LA MISE EN PLACE DES CONSEILS DE QUARTIERS
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Pour suivre et accompagner l’équipe pluridisciplinaire en charge 
du Schéma Directeur, un comité de pilotage a été constitué. 
Composé d’élus, de techniciens et agents territoriaux, il s’est 
réuni en juin. L’équipe a exposé ses premières réflexions sur la 
base d’un diagnostic très abouti permettant de poser les enjeux 
structurants pour La Grande Motte. Leurs constats sont basés sur 
de nombreuses actions de terrains : réunions de groupes de travail 
avec les professionnels, les associations et les citoyens, visites dans 
la ville, entretiens avec tous les services de la commune. 
Leur travail s’oriente d’ores et déjà vers une amélioration des 
déplacements intra-muros, en tenant compte des espaces verts, 
des problématiques de stationnement et d’un meilleur équilibre 
entre le piéton et l’automobile dans les rues de notre ville. Le 
développement durable est au centre de cette programmation 
urbaine tout comme, l’habitat, le tourisme, l’économie… 
En septembre prochain, Christian Biecher et toute son équipe nous 
exposeront  leurs  propositions pour la redynamisation urbaine de 
notre ville. 
Car l’enjeu du Schéma Directeur, c’est bel et bien la modernisation 
de La Grande Motte, qui se doit, pour l’avenir, de s’assurer d’une plus 
grande continuité entre la ville permanente et la ville touristique, 
entre le développement des zones commerciales et des zones 
d’habitations, entre les espaces naturels et les espaces urbains.  
La Grande Motte deviendra alors une ville balnéaire durable.

Définition du développement durable

Carte de cohérence territoriale

Zone de la ville permanente

Zone de la ville villégiature

Principaux axes de déplacements 

La première étape a été franchie dans l’élaboration du Schéma Directeur.
La présentation de l’équipe de Christian Biecher, composée d’architectes, de paysagistes, 
de spécialistes des déplacements, d’économistes, avait eu lieu en avril dernier. Suite à cela, 
l’équipe s’est mise au travail afin d’établir l’état des lieux complet des aménagements 
indispensables à effectuer sur le territoire de La Grande Motte.

SUIVI DU SCHÉMA DIRECTEUR
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Ligne directrice

Durant l’été, La Grande Motte est la 
destination de plusieurs centaines de 
milliers de touristes. Afin de satisfaire 
au mieux les visiteurs, les effectifs de 
l’accueil de l’Office de Tourisme sont 
doublés. Les 6 agents permanents 
sont ainsi épaulés par 6 saisonniers. 
L’accueil du public est assuré en 
plusieurs langues : Français, Anglais, 
Allemand, Italien, Espagnol et propose 
les services suivants :
n Mise à disposition de brochures 
sur La Grande Motte en plusieurs 
langues,
n Information et conseil sur les 
manifestations culturelles,
n Disponibilité des hébergements, 
n Service de billetterie de spectacles, 

Pour la troisième fois consécutive, 
l’Office de Tourisme a reçu le label 
NF. Un organisme national évalue 
les Offices de Tourisme selon divers 
critères tels la qualité d’accueil, la 
facilité d’approche, la disponibilité et 
les compétences du personnel, ainsi 
que la satisfaction des visiteurs.
L’Office de Tourisme obtient aussi la 
marque Qualité tourisme TM (garantie 
d’accueil dans divers établissements 
touristiques français). L’auditeur, 
venu vérifier la qualité des services de 
la cité des pyramides, a notamment 
apprécié l’accueil personnalisé et 
professionnel offert par les conseillers 
en séjour.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ : 
Le Service de la promotion des sports 
propose tous les jours de nombreuses 
activités gratuites ouvertes à tous.  
Pour les vacanciers comme pour les 
grands-mottois, ces cours collectifs, 
dignes des grands clubs de vacances 
sont dispensés par des professionnels.

Les Matins Sportifs

A PARTIR DU 15 JUILLET (sauf  jours fériés)
PALAIS DES SPORTS 
Chaussures de sport à semelles blanches 
obligatoires
n Initiation Badminton   (ouvert à tous)
Lundi, mercredi et vendredi 
Limité à 40 participants
1er  groupe de 9h30 à 10h30 
2ème groupe de 10h45 à 11h45
n Initiation Hand Ball (pour les moins de 
15 ans) : Mardi de 10h à 12h
n Initiation Basket Ball (pour les moins de 
15 ans)  : Jeudi de 10h à 12h

A PARTIR DU 1er JUILLET
DU LUNDI AU VENDREDI 
(sauf 6 Juillet : Tour de France)
n Footing 8h – Devant Centre Nautique
n Renforcement musculaire
10h – Plage Centre Nautique 
Prévoir casquette et serviette

Les Après Midi Sportifs

DU  LUNDI AU VENDREDI
(Sauf  6 juillet et jours fériés)
de16h à 19h à la Plage du Couchant
n Tournoi de Sand Ball
Tournoi de Beach Volley       
Renseignements : Service Promotion des Sports
Centre Nautique Tél.: 04 67 56 91 36

L’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME : PRêT POUR L’ÉTÉ

Notre Office de Tourisme 4**** animé par une équipe disponible 
et compétente est le relais privilégié des grands-mottois, 
visiteurs, touristes… 

Les 3 points d’Accueil de l’Office de 
Tourisme durant les mois de juillet 
et d’août : 
n Accueil principal 
Place de la Mairie à côté de la 
Police Municipale : de 9h à 20h en 
continu. 
n Accueil Espace Couchant : (Ouvert 
uniquement en saison) Centre Commercial 
Roxim : 10h-13h et 16h-19h 
n Accueil Entrée de ville Palais des 
Congrès Jean Balladur : 10h-19h 

La billetterie des spectacles de l’été 
située au Palais des Congrès. Elle est 
ouverte tous les jours de 10h à 12h30 
et de 16h à 19h. 

Les rendez-vous de l’accueil 
Tous les lundis à 11h30 du 13 juillet 
au 31 août au Patio du Théâtre de 
Verdure.
Ces rencontres hebdomadaires 
placées sous le signe de la convivialité 
ont pour but d’optimiser le séjour 
des touristes en leur présentant les 
activités de loisirs, les animations 
possibles à La Grande Motte et les 
visites à effectuer dans la région. 
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Groupe majoritaire
Notre Schéma Directeur est en cours d’élaboration. La phase de diagnostic s’est avérée très 
instructive. Les conclusions ont démontré les nombreuses incohérences sur le territoire de 
notre commune. La politique qui consistait à rapiécer, à saupoudrer, à faire des travaux, 
de-ci, de-là, a conduit notre ville à l’asphyxie. Aujourd’hui, nous nous préoccupons et nous 
agissons, pour la circulation, le stationnement, l’économie…Tout cela nous le faisons avec 
une ambition pour l’avenir, nécessaire et cohérente. Nous tenons compte de la logique 
financière pour nos projets tout en rejetant la stricte vision comptable qui a conduit, ces 
dernières années, à une gestion étriquée de notre ville. Il s’agit, aujourd’hui, de rompre 
avec cette analyse qui a privilégié l’immobilisme (ex : arrêt du projet de rénovation du 
Point Zéro) aux projets de qualité. Notre ville a besoin d’un nouveau souffle. Nous le  
portons dans l’intérêt des grands-mottois.

Groupe « Cap sur l’excellence »
Que faites-vous Monsieur Le Maire ?
Le million d’habitants des agglomérations de Montpellier, Nîmes, Arles et  Avignon qui en 
toute saison est attiré par notre littoral, constitue une clientèle intéressante pour La Grande 
Motte. Le choix de notre ville se fait pour la qualité de l’accueil et notamment celle des 
promenades. Les réhabilitations du quai d’Honneur et du Point Zéro engagées depuis 3 ans 
ont été les deux premiers maillons d’embellissement de la promenade du front de mer. Où 
en est-on ? Pourquoi le jardin méditerranéen prévu au Point Zéro a-t-il  été abandonné 
? Pourquoi le troisième maillon de la promenade entre la place Diana et le Casino n’a-t-il 
pas été embelli ? Les commerçants de ce secteur attendent,  leur développement est lié à la 
qualité de cette promenade ! Qu’attendez-vous ?  Encore des études !!

T. Bouvarel
Le tour de France cycliste arrive à la Grande Motte. Je m’en réjouis. Peut-on exiger 
de notre maire ceux que beaucoup attende des coureurs : la transparence. A défaut 
d’un contrôle anti-dopage, je serais favorable à un examen des promesses de campagne. 
Quelques exemples de notre maillot jaune surpris en flagrant délit. *le Tour de France 
encore. Le Maire annonce 100 000euros puis  rajoute d’autres sommes : Combien coûte 
le tour aux contribuables ? *Le cinéma. « Cela ne coûtera rien à la ville » annonce le Maire 
en Juin 2008. Le Maire nous fait approuver 800 euros par mois. 30 entrées par séance, le 
7ème art n’a pas de prix mais un sacré coût. Monsieur le Maire, les grand-mottois sont 
adultes, ils sont prêts à tout entendre… même la vérité. A l’heure où vous récompenserez 
le vainqueur de l’étape, n’oubliez pas de vous remettre le prix de l’honnêteté.

SUBVENTIONS MUNICIPALES 2009 
AUx ASSOCIATIONS

A l’asso Tribune libre
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ASSOCIATIONS MONTANT

Anciens Combattants 
et Victimes de Guerre

3 900

La Boule Grand-Mottoise 3 800

Pyramide Thon Club 1 000

Club de Basket 
«Les Pharaons»

2 300

Courir à La Grande Motte 1 500

Triathlon Club 2 400

Albatros Base Ball 2 900

Club de Badminton 1 400

Sport Détente Santé 1 000

Pyramid Football Club 14 000

Aviron Club 2 800

Club de Plongée 
la Palanquée

1 800

Tennis Club 10 000

yacht Club 36 000

GRS 800

Club de Volley 1 500

Rythm and Songs 300

Au Fil du Temps 1 150

La Belugueta 1 800

Les Artistes 
Grand-Mottois

400

Les Cavaliers Camarguais 1 500

Anciens Marins et Marins 
Anciens Combattants

500

AGME 700

L’Arche des Animaux 13 000

Club Taurin 2 500

SNSM 1 000

Association de chasse 900

Amicale des Sapeurs
Pompiers

2 000

Bonne Arrivée 1 160

Association du Golf 4 500

Le Glac (Théâtre) 1 500

Le Glac (Judo) 2 600

Rugby Club 3 600

Bridge Club 15 750

C.E.M 40 000

ASSOCIATIONS MONTANT
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Tissons le quotidien

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

JUILLET
22 JUIN AU 20 JUILLET 
Exposition Dany Méric 
Tous les jours 
10h30 - 12h et 17h - 22h30 - 
Capitainerie

2 JUILLET AU 27 AOUT
Toro Piscine par le Club taurin 
Lou Grégau
Tous les mardis, jeudis et dimanches.
Tarifs : Enfants 2,5€ Adultes 5 €
21h30 - Arènes « Juan Bautista » 

LUNDI 6 JUILLET
Arrivée du Tour de France

MERCREDI 8 JUILLET
Marché Paysan au Ponant
Tous les mercredis
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
17h - 22h - Boulodrome

VENDREDI 10 JUILLET
Russian Classic Ballet « DON 
QUICHOTTE » de Minkus
Chorégraphie de Marius Petipa
Tarif chaises et tribune centrale (H) : 45 
€ (42 € tarif réduit et enfants – 12 ans)
Tribunes : 35 € (32 € tarif réduit et 
enfants – 12 ans)
21h30 - Théâtre de Verdure

VENDREDI 10 
ET SAMEDI 11 JUILLET
Piste Motocycliste des CRS/GEMA
Sensibiliser les adolescents (à partir 
de 14 ans) aux spécificités de la 
conduites d’un deux roues.
10h -17h30 - Terre Plein Ouest 

SAMEDI 11 JUILLLET
Tournée Hérault Sport
Beach Rugby et Coin Lecture
Toute la journée - Plage de la Rose 
des Sables

SAMEDI 11  
ET DIMANCHE 12 JUILLET
Ponant Baby Glisse avec Patrice Martin
Initiation de ski nautique (dès 3 ans) 
Toute la journée 
- Port Grégau – Ponant

SAMEDI 11 
ET DIMANCHE 19 JUILLET
Hexis Cup
Le Grand 8 par le Yacht Club 
et le Centre d’Entraînement 
Méditerranée. Course en double

MARDI 14 JUILLET
Fête Traditionnelle
• Feu d’artifice –22h30 
- Front de mer 
• Bal avec l’Orchestre « Sardi Sixties » 
- 22h45 - Point Zéro - 
• Bal avec l’Orchestre « Rock 
Connection » - 22h45 - Couchant 

MERCREDI 15 JUILLET
« Lisez bronzé »
Rencontre des auteurs avec les 
lecteurs, organisée par l’Association 
« Prête-moi ta plume ».
Une journée entière consacrée au livre.
- A Coté du Casino 

JEUDI 16 JUILLET
Tournée Fun Kite Surf
Démonstration Kite 
Toute la journée 
- Plage de la Rose des Sables

PATRICK FIORI
Tribunes et chaises non
numérotées : 34€ Tarif réduit : 31€
21h30 - Théâtre de Verdure

VENDREDI 17 JUILLET
Tournée « Les Kids à la Plage »
Avec les chaînes Tiji, Canal J et Gulli
10h – 12h et 14h -18h 
- Quartier du Couchant

DIMANCHE 19 JUILLET
Exposition de Peinture, Sculpture 
et photographie 
Association Bonne Arrivée
10h-22h - Quai Georges Pompidou

LUNDI 20 JUILLET
LA RUE KETANOU
Avec Invité Surprise et Macadam 
Bazar - Tribune et fosse
Tarif Normal : 23€
Tarif Réduit (chômeurs, moins de 
18 ans et Etudiants) : 19€
19h30 - Théâtre de Verdure

MARDI 21 JUILLET
Du 21 juillet au 25 août, 
tous les mardis,
Les Musicales de La Grande 
Motte à 21h30 
Place de l’Epi - Quartier du 
Couchant - Quartier du Ponant - 
Point Zéro - Quai Pompidou.

MARDI 21 ET MERCREDI 22 JUILLET
Tour de France de la Plasturgie 
et des Composites
La Plasturgie, vous connaissez ?
La Plasturgie est une réponse aux 
problèmes environnementaux de 
demain.
10h30 - 19h - Terre Plein Ouest

MERCREDI 22 JUILLET
Brevets de Natation
Ouvert à tous. Distances 50, 100 et 
300 mètres. Diplômes décernés par 
les CRS MNS après les épreuves
A partir de 9h - Plage du Couchant
« Lisez bronzés »
organisé par l’Association « Prête-
moi ta plume »
Une journée entière consacrée au livre.
Au Couchant 

JEUDI 23 AU DIMANCHE 26 JUILLET 
Hexis Cup - Le Grand 8 par le 
yacht Club et le CEM. Course en 
solitaire

VENDREDI 24 JUILLET
Brocante
Meubles, bibelots, bijoux … avec 
des exposants professionnels
De 8h à 19h - Avenue Robert Fages 

MERCREDI 29 JUILLET
JULIEN CLERC
Tarif unique (Tribunes et chaises 
non numérotées) : 43 € / 40 € tarif 
réduit (chômeurs etc.)
25 € pour les moins de 12 ans
21h30 - Théâtre de Verdure

JEUDI 30 JUILLET
Spectacle contes et clowns « Timmo » 
www.compagniedurama.blogspot.com
A partir de 4 ans  Infos à la Bibliothèque
20h30 - Plage du Centre Nautique 

JEUDI 30 JUILLET 
AU DIMANCHE 2 AOUT
Concours de Pétanque
Le Grand Prix des Pyramides 
- Boulodrome 
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L’art de ville
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AOUT
MARDI 4 AOûT
CINETOILE
Cinéma en plein air
Ouvertures des portes à 21h – 
Séance à 22h
Tarifs : Adultes 5€ - Enfants 3,50€
- Théâtre de Verdure

MERCREDI 5 AOûT
PATRICK BRUEL
Tarif unique (Tribunes et chaises 
non numérotées) : 43 € / 40 € tarif 
réduit (chômeurs etc.)
21h30 - Théâtre de Verdure

DIMANCHE 9 AOUT 
La Nuit du Cheval « Cavadélis »
Spectacle équestre en son et 
lumières
A la rencontre de l’Andalousie et 
des arts équestres
Tarifs : Adultes 13€ Enfants 5€ 
Renseignements : Club Taurin 
Lou Grégau et Office de Tourisme 
04.67.56.42.00
21h 30 - Arènes Juan Bautista de La 
Grande Motte

LUNDI 10 AOUT
Tournée Sanex
Animations sur la plage et 
promotion du produit
Toute la journée 
- Plage du Couchant

MICHEL GALABRU
Pièce de Théâtre « Ne te promène 
donc pas toute nue » de Georges 
Feydeau et « Les Mentons Bleus » 
de Georges Courteline
Mise en Scène Jean Galabru
Tarif chaises et tribune central « H » : 35€
Tribunes : 30€ (27€ tarif réduit)
15€ pour les moins de 12 ans
21h30 - Théâtre de Verdure

MARDI 11 AOUT
NICOLAS CANTELOUP
Tarif chaises et tribune centrale « H » : 
45€
Tribunes : 40€ (37€ tarif réduit)
25€ pour les moins de 12 ans
21h30 - Théâtre de Verdure

MERCREDI 12 AOUT 
Brevets de Natation
Ouvert à tous. 
Distances 50, 100 et 300 mètres
Diplômes décernés par les CRS 
MNS après les épreuves
A partir de 9h -Plage du Couchant

L’été Française des Jeux by NRJ12
Terre Plein Ouest / Toute la journée
Live Louisy Joseph
Spectacle musical « Pour la Beauté 
du Geste » - Création originale de 
Pierre Loic Lainé, mêlé autour du 
Thème du Sport, le music-hall et le 
cirque contemporain.

Concert Valery Orlov
Pianiste et chanteur « La Grande 
Voix Russe »
Libre participation
21h - Eglise Saint -Augustin

SAMEDI 15 AOUT
Fête Traditionnelle
22h30 - Feu d’artifice 

Bal avec l’Orchestre « Octane »  
22h45 - Point Zéro 

Bal avec l’Orchestre « Triangle » 
22h45- Couchant 

LUNDI 17 AOUT
CINETOILE
Cinéma en plein air 
Ouvertures des portes à 21h – 
Séance à 22h
Tarifs : Adultes 5 € - Enfants 3,50€
- Théâtre de Verdure

MERCREDI 19 AOUT 
 « Lisez bronzés »
organisé par l’Association « Prête-
moi ta plume »
Une journée entière consacrée au 
livre. Quartier du Couchant

MERCREDI 19 ET JEUDI 20 AOUT
ORANGE TOUR
16h à 23h Village animation, 
concerts….

JEUDI 20 AOUT
Journée Pastorale du Tourisme 
Avec le Père Coste 
10h - 15h - Domaine de Haute 
Plage

VENDREDI 21 AOUT
Brocante
Meubles, bibelots, bijoux … avec 
des exposants professionnels
8h -19h - Avenue Robert Fages 

« SOLARYS ELECTRONITE »
Concert Musiques Electroniques
Tarif : 12 € 20h 
- Théâtre de Verdure 

DIMANCHE 23 AOUT
Exposition de Peinture et de 
Sculpture
Association Bonne Arrivée
16h - 23h - Couchant

DIMANCHE 23 AOUT
Récital de guitare Philippe 
Cornier 
Il interprète les grands 
compositeurs espagnols. 
Entrée : 10 €
21h -  Eglise Saint-Augustin 

LUNDI 24 AOUT
CINETOILE
Cinéma en plein air au Théâtre de 
Verdure
Ouvertures des portes à 21h – 
Séance à 22h
Tarifs : Adultes 5€ - Enfants 3,50€

MERCREDI 26 AOUT 
 « Lisez bronzés »
organisé par  l’Association « Prête-
moi ta plume »
Une journée entière consacrée au 
livre. - Au Couchant 

JEUDI 27 AOUT
Ronde de Nuit
Course à pied de 6 kms à 21h
Inscriptions à partir de 17h30 sur 
le quai Georges Pompidou

SAMEDI 29 
AU DIMANCHE 30 AOUT
Carnaval d’été – Fête de la Ville
Thème : Les Super Héros à la Mer

SAMEDI 29 AOUT 
AU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
33ème Festival du Bridge Club
Palais des Congrès

LUNDI 31 AOUT
CINETOILE
Cinéma en plein air 
Ouverture des portes à 21h – 
Séance à 22h
Tarifs : Adultes 5€ - Enfants 3,50€
- Théâtre de Verdure

JEUDI 3 AU JEUDI 17 SEPTEMBRE
Exposition
Sculpteur Salomone

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Gentleman Jacques Anquetil – 
Cyclisme
Boulevard des Associations
- Allée des Anciens combattants 
d’AFN

Jean-Marc Dumontet
présente

Mise en scène
Stéphane JOLY

Jean-Lou CHAFFRE
Textes

Philippe CAVERIVIÈRE
Nicolas CANTELOUP

Stéphane JOLY
Jean-Lou CHAFFRE

Christophe DUTHURON

Lumières : ZIZOU
Son : François SCHOETTEL

Vidéo : Antoine CHAMI
Musiques : Robson GALDINO

Plateau : Etienne FRAYSSINET
avec la participation de Lidwina DUVAL
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LES NUITS D’OR
FESTIVAL SON ET LUMIÈRE

Du 29 Juillet au 4 Aoùut
Mise en lumière du Quai 
d’Honneur

Jeudi 30 Juillet
Feu d’artifice pyro-mélodique 
par la Sté BREZAC
Thème : les 4 Eléments
22h30 - Front de mer

Samedi 1er Août
Feu d’artifice pyro-mélodique 
par la Sté INTERMEDE
Thème : le Fantastique
22h30 - Front de mer

Lundi 3 Août
Feu d’artifice pyro-mélodique par 
la Sté France PyROTECHNIE
Thème : L’Environnement
22h30 - Front de mer
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