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LA GRANDE MOTTE
EN CHIFFRES

Chers grand-mottois,

Nous clôturons une saison que nous pouvons qualifier de « réussie ». En effet, notre ville a 
atteint de très hauts niveaux de fréquentation. Ceci s’explique de plusieurs façons. D’abord, 
le contexte économique international a modifié le comportement des vacanciers français 
qui ont privilégié les destinations proches de chez eux. Et ils ont choisi La Grande Motte, 
car nous avons su par un changement d’image attirer et capter l’affluence de touristes. 
Les événements sportifs d’envergure comme le Tour de France, la très belle programmation 
de l’été, l’offre de loisirs de nos infrastructures associés à la place médiatique que prend 
désormais La Grande Motte, tels sont les ingrédients d’une excellente saison. 

La période estivale est à peine terminée que les dossiers importants de la rentrée reprennent 
place dans l’actualité de notre ville.

Ainsi, le diagnostic du Schéma Directeur, réalisé par l’équipe d’architectes et de spécialistes, 
vous sera prochainement présenté par l’intermédiaire de vos conseillers de quartiers.  
Cet état des lieux met en exergue les problématiques à résoudre pour que La Grande Motte 
se transforme en ville balnéaire durable. Il est primordial que vous, Grand-Mottois, soyez 
informés de l’avancement des réflexions. 

Toujours dans une logique d’écoute, nous mettons en œuvre depuis plusieurs mois une réelle 
politique de proximité, pour vous faire participer au changement de La Grande Motte à 
travers les conseils de quartiers, Novabus, Allo Mairie…

Le bilan d’Allo Mairie, après 9 mois de fonctionnement, est plus que satisfaisant. Aujourd’hui, 
ce service réactif fait partie de votre quotidien et contribue fortement à l’amélioration et 
au développement de notre qualité de vie. Vous participez grâce à vos appels à l’entretien 
du domaine public en devenant les relais du quotidien. Ce service a trouvé son rythme de 
croisière et les résultats sont positifs car plus des 2/3 des demandes sont traitées dans les 
délais. Vous le voyez La Grande Motte change, La Grande Motte se dynamise, La Grande 
Motte rayonne...

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

Edito
Saison 2009 :

60% des établissements interrogés déclarent 
une hausse de leur activité par rapport à 2008

107 847 personnes ont obtenu 
des informations sur notre ville en Juillet 2009 :

24 412 visiteurs à l’accueil

3 936 par téléphone

79 499 sur le site internet

80% des acteurs du tourisme de loisirs et 
sportifs ont enregistré une hausse de leur activité

88 articles récupérés dans des quotidiens divers, 

414 000 articles sur internet via 
Google  - Chiffre relevé le 08/07/2009

3,9 millions de téléspectateurs lors de l’arrivée 
à La Grande Motte  - Source France 2 Médiamétrie

3,5 millions de téléspectateurs pour l’étape 
Marseille/La Grande Motte 

Tour de France 2009
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Au fil des semaines

>> Il aura fallu 5 mois seulement au SIVOM de l’Etang de l’Or, à la demande 
de la Municipalité, pour réaliser l’aire intercommunale de stationnement de 
camping-cars. 

L’ancien espace, situé face à la caserne de Pompiers, était détérioré et peu 
apprécié des camping-caristes, car, très à l’écart de la vie de la ville. La nouvelle 
aire est désormais à côté du camping des Cigales. Gérée automatiquement 
par une borne, elle est en fonction 7j/7 et 24h/24. D’une capacité de  
45 places, cette nouvelle infrastructure démontre combien la ville s’affirme 
au sein de l’intercommunalité. Le stationnement sauvage des camping-cars 
fait partie des problématiques particulières liées à la nature touristique de la 
ville. Problématique que la 
Municipalité, accompagnée 
du SIVOM de l’Etang de 
l’Or a su résoudre dans les 
meilleurs délais.

UNE NOUVELLE AIRE 
POUR LES CAMPING-CARS

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°6 -  SEPTEMBRE  2009

>> Les élèves de 6e 
du Collège Philippe 
Lamour de La Grande 
Motte, encadrés par la 
Principale Mme Fraïoli 
ont réalisé au cours 
de l’année scolaire 
2008/2009, un jardin 
sur la flore du littoral à 
la dune du Couchant. 

Suite à ce travail de plantation, les élèves ont conçus des 
panneaux avec de très belles photos. Ils les ont présentés 
au Maire Stéphan Rossignol, aux élus et aux enseignants 
présents. Ces panneaux illustrent la richesse et la beauté de 
la flore dunaire de La Grande Motte, mais aussi la fragilité 
d’un tel paysage.

Cette action de sensibilisation à l’environnement a été pilotée 
par l’association Label Bleu, avec le soutien de l’Education 
Nationale, de la Région Languedoc Roussillon, du Conseil 
Général de l’Hérault, de la Fondation Nature et Découvertes et 
des Ecologistes de l’Euzière.

Cette exposition de grande qualité a été réalisée par des jeunes 
motivés et soucieux de la protection de leur environnement. 
Visiter cette exposition, c’est sensibiliser le plus grand 
nombre d’entre nous aux enjeux environnementaux. 

ExPOSITION DES «JARDINS DU LIDO»

24 JUIN

6 AOûT 

 Les collégiens ont présenté leurs panneaux.

Inauguration de la nouvelle aire de stationnement pour les  
camping-cars au Camping Les Cigales
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Au fil des semaines
Le site internet de la ville est actuellement en construction.  
En ligne pour janvier 2010, il sera votre plateforme  
d’information citoyenne tournée vers l’e-administration. 
En attendant, vous pourrez trouver sur la page d’accueil, 
les informations pratiques de la Mairie  ainsi qu’un lien 
vers le site de l’Office de Tourisme.

SITE INTERNET EN CONSTRUCTION

Le Jury du label Villes et Villages Fleuris est passé dans 
notre ville le 7 juillet. Le service des Espaces Verts et 
du Développement Durable a constitué un dossier 
très complet, expliquant toutes les actions en faveur 
du développement durable et de l’environnement 
entreprises par la Municipalité. La Ville de La Grande 
Motte souhaite obtenir une 3e Fleur.

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 

Lors du Conseil Municipal de juin, Stéphan Rossignol a 
signalé que le Groupe Partouche reculait de plusieurs 
années la construction du nouveau Casino en entrée 
de ville.

REPORT DES TRAVAUx DU CASINO

La Bibliothèque va désormais ouvrir le samedi après midi 
jusqu’à 16h30 répondant aux attentes des usagers qui 
travaillent toute la semaine.
A partir du 1er octobre 2009 et jusqu’au 31 mai 2010, les 
horaires de la Bibliothèque seront les suivants : mardi 14h- 
18h ; mercredi 10h-12h 14h-18h ; jeudi 12h30-14h30 ; 
vendredi 16h- 19h ; samedi 10h-12h30 13h30-16h30. 
Renseignements par tél. : 04 67 29 19 08

CHANGEMENT D’HORAIRE :
LA BIBLIOTHèqUE OUVRE LE SAMEDI 
APRES MIDI

Vous arrivez à La Grande Motte ou vous déménagez ? 
Pensez à le signaler au Service des Elections afin que votre 
changement d’adresse soit pris en compte.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES éLECTORALES

Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 24 septembre 
à 18h, à la Mairie en Salle du Conseil.

CONSEIL MUNICIPAL

Brèves

Nous pourrions connaître dans les semaines à venir 
une pandémie de grippe A(H1N1) contagieuse et 
de gravité modérée. Afin d’assurer une prévention 
organisationnelle, les services et les élus se sont réunis 
dans le cadre d’une cellule de suivi pour mettre en 
place un plan de continuité de l’activité. L’objectif est 
de maintenir les services. Une réunion a également 
eu lieu avec les différentes organisations sanitaires 
de la Ville afin de connaître leur dispositif.

LE PLAN DE PRéVENTION 
GRIPPE A H1N1 

GRIPPE

DES GESTES SIMPLES
POUR LIMITER LES RISQUES
DE TRANSMISSION

LAVEZ-VOUS LES MAINS
PLUSIEURS FOIS PAR JOUR
AVEC DU SAVON OU UTILISEZ UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

LORSQUE VOUS ÉTERNUEZ OU TOUSSEZ, 
COUVREZ-VOUS LA BOUCHE ET LE NEZ 
AVEC VOTRE MANCHE
OU UN MOUCHOIR À USAGE UNIQUE

PouR toutE InfoRmatIon

0 825 302 302  
(0,15 euro/min depuis un poste fixe)

www.pandemie-grippale.gouv.fr

EN CAS DE SYMPTÔMES GRIPPAUX,
APPELEZ VOTRE MÉDECIN TRAITANT
CONTACTEZ LE 15 UNIQUEMENT EN CAS D’URGENCE

Ré
f :
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MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Les gestes de chacun font la santé de tous
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MINISTÈRE CHARGÉ
DE LA SANTÉ

Les gestes de chacun font la santé de tous

Le public venu en nombre assister à ce Festival pyromélodique, 
n’a pas été déçu. D’ailleurs, sur ce spectacle, la synchronisation 
du son et de la lumière était particulièrement parfaite et 
les nautiques, feux tirés de l’eau, des plus originaux. Le 
public conquis a voté majoritairement pour cette entreprise 
parisienne qui a obtenu 67% des voix. Les “Nuits d’Or“ sont 
devenues un véritable concours pour les artificiers qui sont 
chaque année plus nombreux à vouloir y participer. 

LES ARTIFICIERS RéCOMPENSéS

12 AOûT

Le Jury et le public ont désigné de manière unanime le gagnant des “Nuits d’Or 2009“. Il s’agit 
de la Société Intermède qui a illuminé merveilleusement le ciel grand-mottois le dimanche  
2 août avec son spectacle baptisé « le Fantastique ». 

Remise des Prix à la Société Intermède.
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LE BOULEVARD DES ASSOCIATIONS
Après le succès du Boulevard des Associations en plein air de 2008, la Municipalité a réitéré cette année l’événement en extérieur.. Ainsi, le Boulevard 
s’est déroulé une fois de plus le long de l’Allée des Anciens Combattants d’Afrique du Nord.

78 associations ont installé leur 
stand afin de présenter au public 
l’ensemble de leurs activités, 
qu’il s’agisse de culture, de 
loisirs, de sports, d’humanitaire 
d’environnement…. 

Lors de cette journée les grand-
mottois ont pu découvrir les 
activités diverses proposées 
et surtout établir un premier 
contact avec les bénévoles de 
leur association.

Très animé, ce Boulevard a 
permis à certaines associations 
d’organiser des démonstrations 
de danses, de divers sports, et 
la réalisation collective d’une 
œuvre d’art.

C’est le Maire ,  Stéphan Rossignol, 
accompagné des adjoints et 
conseillers municipaux, qui, 
dans la matinée, a coupé le 
ruban du Boulevard soulignant 
le dynamisme du tissu associatif 
grand-mottois et l’implication 
de chaque association dans la 
vie communale. 

Aussi, il a présenté le nouveau 
Guide des Associations qui 
regroupe les renseignements 
pratiques de la vie associative. 
Vous pouvez le retirer au Service 
Associations à l’Hôtel de ville ou 
à l’Office de Tourisme. A l’avenir, 
il sera disponible en version 
numérique sur le site internet 
de la ville, ce qui assurera sa 
mise à jour régulière. 

L’année prochaine le Boulevard 
des Associations aura lieu le 5 
septembre 2010.

Focus

5BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°6 -  SEPTEMBRE  2009
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LE PROGRAMME CULTUREL

Les Automnales du Théâtre au Palais des Congrès 
Jean Balladur.
Le théâtre, art vivant, populaire et apprécié d’un large 
public est mis à l’honneur cet automne. En choisissant 
de programmer 4 pièces regroupées sous l’intitulé « Les 
Automnales du Théâtre », la Municipalité mise sur des 

pièces jouées par des troupes au talent 
reconnu.

Acte I. « La Nuit de Valognes » de Eric 
Emmanuel Schmitt par la Compagnie 
Les Ateliers du Hasard. Dimanche  
20 septembre à 17h30. Cette pièce est 
une variation moderne sur le mythe de 
Don Juan.

Acte II. « L’Avare » de Molière 
par la Compagnie de l’Echarpe 
Blanche et, d’après la mise 
en scène de Jean Louis Sol. 
Dimanche 11 octobre à 17h30

Acte III. « Le Bar du Bout du 
Monde » Dimanche 8 novembre 
à 17h30 au Palais des Congrès 
Jean Balladur. C’est une comédie 
musicale écrite par Philippe 
Garnault et mise en scène par 
Christine Bergerac intégrant 
des chansons de Piaf, Brel et 
Brassens.

Entracte : Catherine Zarcate - conte. Jeudi 12 novembre 
à 20h30

Acte IV. « Destination Noël 
– Magie Théâtrale » par 

la Compagnie Magique.
Dimanche 20 décembre 
à 17h30 : Jouée comme 
du café théâtre, cette 
pièce interactive et 
divertissante convient aux petits et aux grands, et 
permet de saluer les fêtes de Noël dans la joie.

La Municipalité a souhaité la création d’un véritable Service Culturel à La Grande Motte. Notre ville doit 
rayonner par une activité culturelle de qualité : cinéma, théâtre, expositions de grande renommée, musique… 
Et c’est avec cette volonté de renouer progressivement avec le public grand-mottois que ce service s’organise 
et qu’il vous présente son premier programme. 

Ligne de mire

Les Ateliers du Hasard
présentent

Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Christine Bergerac

Tarifs et renseignements 
à l’Office de Tourisme au : 
04 67 56 42 00
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Il y a plus d’un an, le Service culturel 
a remis le 7ème Art à l’honneur. qu’il 
soit en plein air avec “Cinétoile“ 
ou en intérieur avec le Cinéma de 
La Grande Motte (CGM) les grand-
mottois, devenus fidèles à ce cinéma, 
apprécient ces moments de détente. 
Vous trouverez ci-dessous le 
programme de septembre. Dans 
la mesure où le CGM souhaite 
programmer des films récents, nous 
ne pouvons savoir à l’avance lesquels 
seront diffusés au CGM, mais nous 
pouvons d’ores et déjà vous indiquer 
les dates des séances du mois d’octobre 
afin que vous puissiez réserver vos 
soirées ciné...

CGM : 
Le Cinéma de La 
Grande Motte

EN qUELqUES CHIFFRES
 
Cinétoile  

• 905 spectateurs pour la séance  

de l’Age de Glace 3

• 745 pour Harry Potter

CGM 

• En moyenne : 81 spectateurs par séance pour  le 

1er semestre 2009

En 2008, 3211 spectateurs pour les 16 séances

Musique cet automne
Deux concerts et genres musicaux différents pour un seul 
art, la Musique :
- Concert lyrique par l’Association du Club Lyrique et 
Musical de La Grande Motte. Dimanche 27 septembre 
au Palais des Congrès Jean Balladur à 16h. Au programme 
Bellini, Donizetti, Mozart… Infos : 04 67 67 67 67

- Concours d’Harmonie par Music For Ever. 
Samedi 28 novembre de 14h à 19h et dimanche 29 
de 9h30 à 19h au Palais des Congrès Jean Balladur.  
Infos : 04 67 67 67 67

Un orchestre d’harmonie est un ensemble musical 
regroupant la famille des bois, des cuivres et des percussions.  
- 10h : ouverture par l’ensemble de cuivre de Nîmes.
- 14h30 : ensemble de trompettes de la région Languedoc-
Roussillon 
- 17h30 : Latinus Brass Band 

Exposition 
- « Regards d’enfance » du sculpteur 
Patrick Salamone à la Capitainerie 
du 4 au 17 septembre de 9h30  
à 12h et de 15h30 à 20h

- « La Grande Motte 
d’Hier et d’aujourd’hui »  
photographies du 
concours photo à 
la Capitainerie du 
21 septembre au 4 
octobre.

SEPTEMBRE
• Mardi 22 septembre
« Partir » de Catherine Orsini, avec Kristin Scott Thomas, 
Sergi López, Yvan Attal

• Lundi 28 septembre
« Inglourious Basterds » de Quentin Tarantino, avec Brad 
Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz   
Attention ce film est interdit au moins de 12 ans

OCTOBRE
• Séances les 6, 12, 20 et 26 octobre.

Séances à 20h30 -Palais des Congrès Jean Balladur
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Ligne de mire

ALLO MAIRIE FAIT UN PREMIER BILAN
Allo Mairie a été lancé par Stéphan Rossignol lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier. 
9 mois après, le numéro vert gratuit 0 8000 34280 fait désormais partie de la vie des grand-mottois.

L’objectif affiché de ce service est la qualité de vie pour tous.  
Sur un simple appel vous pouvez contribuer à l’entretien de la 
voirie et des espaces verts et à la propreté de la commune. 

Rappelons que les domaines de compétences du service sont :
- La propreté, le nettoyage et la collecte
- L’entretien de la voirie et des réseaux d’assainissement
- Les espaces verts
- Le mobilier urbain
- L’éclairage public
- La signalisation
- Diverses nuisances

Les demandes d’interventions des grand-mottois sont répercutées 
à nos services compétents, services techniques, et à nos entreprises 
partenaires : CCPO et groupe Nicollin en matière de propreté, 
collecte et nettoyage des voies ; BRL agit sur l’aménagement des 
espaces verts et l’entretien des équipements ; la SAUR intervient 
sur les réseaux d’assainissements. Bien entendu, tous les partenaires 
ne sont pas cités ici car ils sont nombreux.

Le Fonctionnement :
Vous constatez un dysfonctionnement sur le domaine public ? 
Appelez le numéro vert 0 8000 34280. Une opératrice saisit votre 
demande et la transmet immédiatement au service concerné, tout 
en vous informant des délais d’intervention. 
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Allo Mairie en chiffres : 
- 320 heures de travail pour les agents du Service 
Technique 

quartiers
 
CENTRE VILLE 313 
COUCHANT 185 
GOLF PONANT 103 
GRAND TRAVERS 31 
HAUTE PLAGE 205 
PETITE MOTTE 41 
POINT ZERO 62

TOTAL GENERAL 940

En réalisant son bilan d’activité, le Service Allo Mairie 
fait apparaître les problèmes récurrents par quartier qui 
permettront de définir les priorités. Préserver notre qualité 
de vie dans notre ville est essentiel pour la Municipalité. 
Nous pouvons tous y contribuer en appelant le :
0 8000 34280.

Par rapport aux travaux réalisés par les Services Techniques, 
Allo Mairie permet de répondre rapidement à une demande 
précise d’un citoyen. C’est à dire que les chantiers et 
interventions sont ciblés. Ils correspondent à une véritable 
logique qui guide les équipes des Services Techniques. Cette 
démarche qui satisfait tous les jours des grand-mottois, 
présente l’avantage de l’efficacité autant dans l’utilisation 
des moyens humains que des moyens financiers. 

L’autre numéro de téléphone à retenir est celui du transport 
à la demande : Novabus. Mis en place par la Municipalité, en 
collaboration avec la Communauté de Communes du Pays de 
l’Or, ce service fonctionne, après 3 mois d’activité, de façon 
très satisfaisante.

Il répond à une demande forte des personnes qui ne peuvent se 
déplacer en voiture. Le système est très simple : vous réservez 
votre Novabus par téléphone ou par email, en indiquant le 
jour et l’horaire où vous en avez besoin et le véhicule vient 
vous chercher à l’arrêt le plus proche de chez vous. 

Ce service est totalement novateur et modulable puisqu’il 
s’adapte à vos besoins. Ainsi, à la demande des usagers, plusieurs 
arrêts ont changé de nom et des panneaux matérialisant les 
arrêts devraient être placés prochainement              

NOVABUS
04 67 20 59 47
transport@novabus.org

NOVABUS, 
UN TRES BON DEBUT

 Interventions  
 réalisées

LES CHIFFRES 
DE NOVABUS

 

13 nouvelles inscriptions 

portant à 86
 le nombre de voyageurs à venir. 

Sur la période allant  du 10 au 23 août, 
le service Novabus a enregistré 

Sur cette même période, 

56 transports sur 79 
ont été effectués à La Grande Motte 

Ce sont les grand-mottois qui 
utilisent donc le plus souvent et 
le plus régulièrement ce service 
intercommunal de transport à 
la demande. Preuve qu’il était 
très attendu et souhaité par la 
population.
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Ligne directrice

Salles de classes, couloirs, sols, menuiseries, peinture, climatisation. 
L’ensemble des bâtiments des écoles relèvent de la responsabilité de 
la Municipalité. De nombreux travaux d’entretien et de rénovation 
sont donc menés. Au total c’est 148 786 € pour la seule année 
2009. Avant l’été, les menuiseries en bois, simple vitrage ont été 
remplacées par des fenêtres en aluminium, double vitrage, dans 
divers locaux des écoles. 
Ces remplacements entrent dans une opération pluriannuelle 
de modernisation des locaux en vue d’améliorer le confort des 
élèves mais aussi dans une politique de développement durable 
et d’économie d’énergie.
3 salles de classes de l’école élémentaire sont désormais climatisées 
ainsi que 3 dortoirs de l’école maternelle. Autres travaux importants 
de l’été, les peintures des locaux du restaurant scolaire ainsi que 
tous les portails de l’école et la rénovation des sols souples. C’est 
la 2ème tranche de ce chantier pluriannuel qui inclut aussi le 
désamiantage. Ainsi à l’école primaire, les sols de 4 classes et de 
la salle des professeurs ont été changés et en maternelle 3 classes 
des grands et les couloirs. 

Année scolaire 2008/2009 :
Interventions des agents municipaux aux écoles
Quelques chiffres :  
- En maternelle : 70 interventions pour 683 heures dont 18% en dépannage 
et 68% en entretien ( le reste en manutention, travaux neufs)
- En primaire : 90 interventions pour 734 heures dont 34% dépannage, 
61% entretien (le reste en manutention, travaux neufs).

La 1ère tranche du Centre 
technique municipal a été 
inaugurée au mois d’avril 
dernier. Il s’agissait de 
nouveaux hangars pour 
accueillir en un seul endroit 
l’ensemble des équipes 
des services techniques, et 
sécuriser les engins.  
En octobre prochain doivent 
débuter les travaux de la 2ème 

tranche : les locaux administratifs. 
Cette construction a pour but 
de permettre à l’ensemble 
des effectifs de disposer d’un 
bâtiment répondant au code du 
travail, et permettre notamment 
la suppression des 6 bungalows 
existants aujourd’hui sur le 
site et abritants des bureaux 

provisoires.
Le projet consiste en la création 
d’un bâtiment situé le long de 
l’allée des Ecureuils, décomposé 
comme suit :
- 11 bureaux 
- 1 réfectoire 
- 1 espace vestiaire avec douche 
- 1 salle de réunion

Ce bâtiment dont la surface est 
de 498.46 m² sera habillé d’un 
bois naturellement imputrescible 
et durable provenant de France, 
permettant ainsi l’intégration 
dans le paysage tout en 
répondant aux nouvelles normes 
d’exigence environnementales.

Vous l’aurez constaté plusieurs chantiers sont lancés, qu’ils soient publics ou privés. Ils contribuent à dynamiser l’image de La Grande Motte.
Ces travaux entrepris, à travers la ville, sont soit de nouvelles constructions, comme les bâtiments administratifs du Centre Technique 
Municipal, soit des travaux de rénovation, comme dans les écoles.

LA VILLE EN TRAVAUx 

RENOVATION DES ECOLES
LA 2e TRANCHE 
DU CENTRE TECHNIqUE MUNICIPAL  

La Rentrée 2009
Ecole maternelle : 194
Ecole élémentaire : 374
Collège : 375
Lycée : 225

Le futur bâtiment du Centre Technique
Les écoliers dans leur cantine repeinte.
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LES CHANTIERS PROGRAMMéS
- Réhabilitation de l’Allée de la Plage
- Réhabilitation de l’Allée de la Petite Motte et Aménagement d’un accès devant le lycée.
- Réfection de la Placette des Bergeronnettes n°34 à 55
- Réfection de la Placette des Goélands n° 133 à 153
- Rénovation du Centre Nautique
- Réfection des réseaux d’assainissement de l’Allée de Palombes et de l’Allée des Ptolémés

Et toujours les réfections ponctuelles en 9 mois : 
- 2000 m² de trottoirs rénovés 
- 2600 m² de chaussées. 

Le bâtiment de levage

L’immeuble H20

Le chantier des Immeubles du Point Zéro

LES CHANTIERS EN COURS :
- Le bâtiment de levage sur l’aire de carénage
- L’immeuble de bureaux H²O sur l’Avenue de   
 Melgueil
- Les immeubles du Point Zéro
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Ligne directrice

Ces travaux mobilisent un budget annuel de  
200 000€, que la Ville doit gérer le plus 
efficacement possible compte tenu du patrimoine 
arboré considérable qui agrémente les rues et 
parcs : plus de 28 000 arbres d’alignement et de 
bosquets ! 
La priorité est accordée au traitement de certains 
arbres dépérissants ou potentiellement dangereux 
(peupliers, aulnes, oliviers de bohême, tamaris,…) 
ainsi qu’à l’éclaircissement des alignements de 
pins dont le développement actuel et la forte 
densité de plantation d’origine, justifient 
désormais la suppression d’un arbre sur deux à 
trois en moyenne en fonction des zones.
En parallèle, les pins conservés font l’objet 
de tailles plus sophistiquées que par le passé, 
destinées en particulier à désépaissir l’intérieur 
des houppiers (ensemble constitué de branches, 
ramures et feuilles ou aiguilles d’un arbre), afin 
de valoriser leur charpente intérieure et limiter les 
nuisances de salissures et d’ombrages excessifs.

Le principal chantier de l’hiver prochain 
concernera l’Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, commencé au printemps dernier et dont 
la deuxième tranche de travaux ira du carrefour 
de la Zone artisanale à la passerelle du Minigolf 
du Couchant.

Quelques chantiers sont d’ores et déjà planifiés :
- Le quartier des villas Nord (ZAC de Haute Plage) : 
éclaircissements et élagage des pins
- La promenade piétonne des berges de l’Etang 
du Ponant : éclaircissements et élagage des pins
- L’avenue du Casino et rue des Voiliers : taille 
des platanes

Le Service des Espaces Verts et de l’Environnement 
Durable met à jour actuellement le plan 
pluriannuel d’élagage pour la période 2009/2015 
dont les éléments seront consultables sur place 
ou par téléphone au 04 67 56 46 36.

LE PLAN HIVERNAL D’éLAGAGE 

Au mois d’octobre prochain, les Services 
Techniques réaliseront le plan hivernal 
d’élagage, amené à se dérouler jusqu’en mars 
2010.

Population : population recencement 2009 : 8 318 
                  + résidences secondaires : 15 501 
Total 23 819 

Libellés des ratios Population permanente Population permanente 
+ résidences secondaires

Dépenses réelles de 
fonctionnement / population 3 480,93 € 964,24 €

Produit impositions directes / 
population 1 637,90 € 453,71 €

Recettes réelles de 
fonctionnement / population 3 886,17 € 1 076,49 €

Dépense d’équipement brut / 
population 755,07 € 209,16 €

Encours de la dette / population 2 487,05 € 688,93 €
Dotation globale de 
fonctionnement / population 690,63 € 191,31 €

Dépenses de personnel / 
Dépenses réelles 
fonctionnement

42,35 %

Coéfficient mobilisation 
potentiel fiscal 82,53 %

Coéfficient mobilisation 
potentiel fiscal élargi 92,88 %

Dépenses réelles 
fonctionnement + rembt dette 
en capital / Recettes réelles de 
fonctionnement 

94,36 %

Dépenses d’équipement 
brut / Recettes réelles  
fonctionnement

19,43 %

Encours dette / Recettes réelle 
fonctionnement 64,00 %

Compte administratif 2008
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Groupe majoritaire
La Grande Motte a réussi cet été une saison remarquable. Tous les 
indicateurs le montrent et plusieurs raisons semblent expliquer cette 
réussite : le succès médiatique du Tour de France l’étape Marseille /  
La Grande Motte a été regardée par 4 millions de téléspectateurs et plus 
400 000 sites internet ont parlé de l’étape et donc de notre ville. Voilà 
qui lui a donné une visibilité médiatique incontestable! Nous avons su 
capter un afflux considérable de touristes. Touristes qui ne sont pas allés 
dans une autre station balnéaire mais qui ont choisi de venir passer leurs 
vacances à La Grande Motte. C’est certain, l’image de La Grande Motte 
change et cela dérange les nostalgiques de l’immobilisme. 

Groupe « Cap sur l’excellence »
Quand la communication s’emballe, la désillusion s’installe.
Communiquer est un art difficile. On nous annonçait un programme 
d’animations exceptionnel avec pour point d’orgue l’arrivée du Tour de France, 
or l’effet médiatique attendu ne restera sûrement pas gravé dans les mémoires 
et les retombées économiques relèvent plutôt d’un « fiasco » commercial. Par 
contre notre édile n’a peut-être pas tout perdu dans sa promotion personnelle... 
Malgré une appellation ambitieuse, les « Nuits d’Or » ont quant à elles, déçu un 
public venu nombreux. Alors, posons-nous la bonne question ; Communiquer 
oui, mais pour quels résultats ? Soyons cohérents dans les objectifs à atteindre 
afin d’éviter le décalage entre la promesse et la réalité  et ce, dans un souci de 
bonne gestion des deniers publics.

LE SERVICE ANIMATION ET 
INFORMATION JEUNESSE  

A l’asso Tribune libre
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Le Service Animation Information Jeunesse est chargé de la gestion du point 
information jeunesse, de l’accueil de loisirs sans hébergement adolescents 
(Salle des Jeunes) et du Conseil Municipal des Jeunes.

L’équipe de la Salle des Jeunes propose des activités de détente après le collège les 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h30. 
Lors de ce temps libre, les jeunes peuvent utiliser le matériel mis à leur disposition : jeux de 
société, ping-pong, baby-foot, coin TV et une salle annexe pour discuter.
Ce moment est mis à profit pour élaborer les projets que les jeunes souhaiteraient mettre 
en place sur l’année à venir.
Les mercredis et samedis, la salle des jeunes accueille les jeunes de 13h30 à 18h30 où 
diverses activités sont pratiquées (chasse au trésor, tournois sportifs, ateliers créatifs, cuisine, 
projection privé… et bien d’autres).
Pendant les vacances scolaires : des grands jeux, des ateliers théâtre, de parachute 
ascensionnel sont également envisagés.

Des semaines multi activités allient le sport et différentes activités de loisirs telles que 
le cinéma, bowling, escalade, accrobranche , bouée tractée, karting, sorties culturelles et 
bien d’autres…), et aussi des camps d’une semaine, et mini camp de 3 jours et 2 nuits. Ces 
séjours sont basés sur l’implication des jeunes dans l’organisation des loisirs. 
L’équipe d’animation leur permet de prendre part à l’élaboration de leur séjour afin de 
les responsabiliser. 
Afin de développer cet endroit en un lieu de rencontre, de découverte, d’apports pédagogiques, 
d’écoute, d’échange et de dialogue avec les adolescents et leur famille, toute l’équipe du 
Service Animation Jeunesse vous convient à la journée Portes Ouvertes le mercredi 
30 septembre de 16h à 18h30 à la Salle des Jeunes (bâtiment Point Zéro). 
Renseignements au : 04 67 29 03 36

T. Bouvarel
Eté 2009, le tour passe (quelques heures), les caravanes restent (quelques 
jours), les Grands mottois aboient. Eté 2009, cocktail  et apéritifs se sont 
multipliés (+65% d’augmentation des frais de réception !), les élus et leurs 
invités le plus souvent extérieurs se gavent, les grands mottois trinquent 
(+10% d’augmentation d’impôts). Eté 2009, le Maire est décoré de l’ordre 
du mérite en récompense de ses années de dur labeur. La Grande Motte 
d’en bas et qui se lève tôt se réjoui des honneurs de La France d’en haut.

Les Jeunes et leurs animateurs lors du dernier 
Camp des Jeunes
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Tissons le quotidien

SEPTEMBRE
Tous les jeudis (jusqu’à fin 
septembre) et dimanches : Marché 
traditionnel, 8h à 12h30 Place du 
Marché, face à l’Hôtel de ville.

SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Exposition de Peinture
Claude Paulet 
Palais des Congrès Jean Balladur

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Concours fédéraux de Pétanque
Boulodrome

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Journée Portes Ouvertes avec 
l’Association Au Fil du Temps
Diaporama sur les activités de 
l’Association, exposition d’arbres 
généalogiques, stands de 
recherches françaises et étrangères
10h à 18h - Centre culturel – 
Entrée Gratuite

Les Automnales du Théâtre 
présentent l’Acte 1 : « La Nuit 
de Valognes » de Eric Emmanuel 

Schmitt par la 
Compagnie « Les 
Ateliers du Hasard »
17h30 - Palais 
des Congrès Jean 
Balladur (Petit 
Auditorium)

Du 21 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
Exposition de photographies 
«  La Grande Motte d’Hier et 
d’aujourd’hui » 
Capitainerie

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
8h à 13h- Terrain de Pétanque

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
Réunion Bleu Littoral’Or
14h30 - Domaine de Haute Plage
Renseignements au 06 19 01 34 17
Thèmes : Gestion économique 
de l’eau dans les copropriétés. 
Peut-on se libérer des énergies 
chères en investissant dans les 
énergies propres ? La production 
d’électricité par le solaire.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
Inauguration de la Stèle André 
Maginot
Monument du Souvenir
Par la section Fédérale André 
Maginot de l’Hérault G.R 163

DU SAMEDI 26 ET  
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Championnat Méditerranée 
d’Aviron de Mer - Base d’aviron
«Big bazar» des Commerçants
Quai d’Honneur et Quai Pompidou 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Concert lyrique 
Au programme Bellini, Donizetti, 
Mozart…
Organisé par le Club Lyrique et 
Musical de La Grande Motte
16h - Palais des Congrès Jean Balladur 

Rallye pédestre dans la ville
Au profit de la Ligue contre le 
Cancer

LUNDI 28 SEPTEMBRE
Conférence « Les Espaces Verts 
à La Grande Motte : une chance 
pour la ville »
Par Michel GERMOND, Maître 
d’œuvre des Jardins, Ingénieur 
Agronome
18h30 - Centre culturel 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
8h à 13h au terrain de Pétanque

Petit déjeuner littéraire
10h - Bibliothèque

MERCREDI 30 SEPTEMBRE
Service animation jeunesse : 
journée Portes Ouvertes
de 16h à 18h30 à la Salle des 
Jeunes (bâtiment Point Zéro). 

Informations et renseignements 
à l’Office de Tourisme au : 
04 67 56 42 00

Les Ateliers du Hasard
présentent

Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : Christine Bergerac
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OCTOBRE
DU VENDREDI 2 AU  
DIMANCHE 4 OCTOBRE
Jumping des Pyramides Concours 
national Pro2
Centre Equestre 

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Rallye « Découverte » par 
l’Association Au fil du Temps

MERCREDI 7 OCTOBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
8h à 13h - Terrain de Pétanque

Café Littéraire
« La Guerre des Demoiselles » 
contée par Guy Vassal, auteur 
dramatique et scénariste. 
A propos de son livre, il nous 
fera revivre l’histoire de « révolte 
carnaval » d’Ariégeois affamés, en 
1829. 20h30 - Centre culturel 

DU VENDREDI 9 AU
DIMANCHE 11 OCTOBRE
Concours national d’équitation
Centre Equestre

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Marché traditionnel 
8h à 12h30 – Place du Marché 
(face à l’Hôtel de Ville)

Les Automnales du Théâtre 
présentent l’Acte II « L’Avare » de 
Molière – Compagnie l’Echarpe 
Blanche 
17h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur (Petit Auditorium)

Rallye touristique sur le thème du 
Vidourle
Départs à partir de 8h30 du 
Parking du Palais des Congrès
Organisé par le Rotary Club Lunel 
La Grande Motte  - Inscriptions au 
04 67 56 91 90

MERCREDI 14 OCTOBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
8h à 13h - Terrain de Pétanque
 
DU 16 AU 19 OCTOBRE
Salon des Arts Français en 
Méditerranée - Palais des Congrès

DIMANCHE 18 OCTOBRE
• Challenge d’automne avec le 
Yacht Club

MARDI 20 OCTOBRE
Conférence « Comparaison entre 
la forêt européenne et la forêt 
équatoriale » 
Par Francis Halle, inventeur du 
« radeau des cimes » pour l’étude 
des canopées des forêts tropicales, 
Biologiste et Botaniste.
18h30 - Centre culturel 

MERCREDI 21 OCTOBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 

Consommateur
8h à 13h au terrain de Pétanque

SAMEDI 24 OCTOBRE
Concours fédéraux de Pétanque 
Boulodrome

MERCREDI 28 OCTOBRE 
Marché Paysan au Ponant
Vente directe du Producteur au 
Consommateur
8h à 13h - Terrain de Pétanque

NOVEMBRE
DU SAMEDI 7 AU  
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Super Challenge avec le Yacht 
Club

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Marché traditionnel 
8h à 12h30 – Place du Marché 
(face à l’Hôtel de Ville)

Les Automnales du Théâtre 
présentent l’Acte III : 
Comédie Musicale : « Le Bar du 
bout du monde »
Palais des Congrès Jean Balladur

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie de commémoration de 
l’Armistice 1918

Informations et renseignements 
à l’Office de Tourisme au : 
04 67 56 42 00
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Patrick Bruel face à son public conquis

Le public nombreux du Théâtre de Verdure

Les Super Héros à la Mer

Patrick Fiori

Julien Clerc

Le Tour de France `
à La Grande Motte

Les fabuleux 
Feux des Nuis d’Or

Le Quai d’Honneur comble 
lors des Nuits d’Or
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