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Chers grand-mottois,

L’année 2009 s’achève avec la phase de Diagnostic du Schéma Directeur. Notre volonté est double : concevoir une programmation 
urbaine aboutie pour garantir l’avenir de notre ville et vous faire partager les véritables enjeux du Schéma Directeur. La Grande 
Motte ne pourra pas changer sans les grand-mottois. L’équipe pluridisciplinaire réunie autour de Christian Biecher a bien compris 
cette indispensable proximité. Et dès le mois d’octobre, nous vous avons présenté ce Diagnostic. Vous le retrouverez dans ce numéro  
de « Ma Ligne de Ville ».  J’attache une attention toute particulière à vous impliquer dans ce projet de modernisation de La Grande 
Motte. Cependant, je refuse que l’avenir de La Grande Motte soit pris en otage par des jeux politiciens.

Cette ville a été créée pour être une station balnéaire et toute sa conception s’est orientée autour du tourisme. Or aujourd’hui, 
La Grande Motte est une ville. Et le Schéma Directeur va nous permettre de rééquilibrer ce décalage pour que La Grande 
Motte devienne une ville durable. Ce diagnostic a pris en compte toutes les problématiques de notre cité : les déplacements, 
la cohabitation « voitures, vélos, piétons », le stationnement et les parkings, le développement durable et les espaces verts, les 
zones commerciales, de nouveaux lieux de vie… Il nous oriente aussi : vers une plus grande cohérence sur le territoire, une 
impulsion pour l’habitat privé, une meilleure exploitation de nos espaces et le développement d’une nouvelle économie. 

Grâce à cette feuille de route, nous allons dessiner ensemble l’avenir de La Grande Motte. La concrétisation du Schéma est la 
marque de tout notre attachement avec mon équipe à réaliser le programme pour lequel vous nous avez fait confiance.

Pour autant, la gestion quotidienne continue : placettes rénovées, réhabilitation des Allées de la Petite Motte et de la Plage, 
début de la 2ème tranche du Centre Technique, et le programme d’élagage des pins qui a aéré l’Avenue de Lattre de Tassigny.  
La densité arborée de la pinède du Grand Travers va également changer d’ici la fin de l’année.

Enfin pour fêter dignement cette fin d’année, la Ville et l’Office de Tourisme vous proposent un programme festif : concerts, 
dessins animés, feux d’artifice, théâtre, spectacle sur glace, mise en lumière de la ville, concours d’illuminations et Marché de 
Noël.
Et comme promis, nous avons instauré le Colis de Noël pour les Aînés.

Je vous souhaite en mon nom et en celui du Conseil Municipal 
d’excellentes fêtes de Noël et une bonne fin d’année 2009.

Edito

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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Au fil des semaines

>> Ce week-end de septembre était dédié aux 
sports nautiques : en mer, les voiles et au Ponant, 
la glisse avec le Championnat de France de 
Wakeboard (discipline récemment reconnue Sport 
de Haut niveau). 

Une cinquantaine de « riders » inscrits, des conditions 
météorologiques idéales et un plan d’eau calme :  
tous ces ingrédients ont attiré la foule sur les berges 
du Ponant. Le public a pu apprécier les figures et 
prouesses des champions. 
Ce championnat a été l’occasion pour le Club Sports 
et Loisirs Nautique du Ponant, organisateur, de fêter 
ses 10 ans et de promouvoir l’école de ski nautique 
où les enfants (à partir de 3 ans) peuvent apprendre 
ski nautique, wakeboard et wakeskate.

>> S’est tenue à la Capitainerie, une 
exposition à nulle autre pareille, organisée 
pour les 35 ans de la commune. 

13 photos de La Grande Motte en construction, 
mises à disposition par le photographe  
Pierre Pillet, constituaient le point de 
départ du concours photo, le but étant de 
retrouver l’endroit et de reproduire le cliché 
à l’identique en 2009.  Ces anciens clichés 
ont suscité de nombreuses interrogations, 
entre la végétation qui a pris une ampleur 
phénoménale et des bâtiments encore 
inexistants ou en construction. Souvenir ou 
découverte ? Dans les deux cas, ce voyage dans 
le temps nous a conforté dans l’admiration 
que nous portons à cette ville unique.

LE CHAMPiONNAT 
DE FRANCE DE WAkEBOARD

ExPOSiTiON 
LA GRANDE MOTTE 
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>> La Grande Motte a accueilli le xxème Trophée 
Clairefontaine. Reconnu pour être un show nautique 
de toute beauté, cette compétition a enthousiasmé 
le public venu nombreux.  Depuis ses débuts en 1990, 
le Trophée Clairefontaine est le seul événement qui 
réunit des champions issus des différentes disciplines 
de la voile internationale. Autre particularité de cette 
compétition, l’intégralité de la course se déroule près 
du rivage, le public peut donc profiter pleinement du 
spectacle. Installé sur la Digue Est de la ville, véritable 
gradin naturel, c’était grandiose d’admirer les voiles 
colorées de Pascal Bidégorry, Franck Cammas, Nicolas 
Charbonnier, Michel Desjoyeaux, Fernando Echavarri, 
Yann Elies, Boris Hermann et Loïc Peyron ! Et c’est 
Franck Cammas qui a terminé 1er du classement devant 
Michel Desjoyeaux.
Etant donné le succès de cette édition, le XXIème Trophée 
se déroulera à nouveau à La Grande Motte en septembre 
2010.

LE TROPHÉE CLAiREFONTAiNE

12 ET 13 SEPTEMBRE 

19 SEPTEMBRE

AVANT

APRÈS

12 ET 13 

SEPTEMBRE 
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Au fil des semaines

DERNiERE MiNUTE !

C’est une nouveauté. Vous l’aurez sûrement 
constaté, la devise de la République s’affiche 
désormais sur le fronton de l’Hôtel de ville et 
des écoles. Toute l’originalité de cette inscription 
réside dans l’ombre portée qui crée le message   
« le soleil étant l’architecte des mots » et c’est bel 
et bien l’ombre des lettres qui projette la devise 
sur les façades. 
Une cérémonie de dévoilement aura lieu le 
samedi 14 novembre à 11h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. Une façon très symbolique de 
fêter les 35 ans de la commune.

• Base-ball : Le club des « Albatros » de La Grande 
Motte remporte son 1er sacre national en senior 
puisque l’équipe est désormais, Championne de 
France.

• 3ème Fleur : Le  Jury « Villes et Villages Fleuris du 
Languedoc- Roussillon » vient d’attribuer le label  
« Trois Fleurs » à la ville de La Grande Motte.  C’est 
une très bonne nouvelle qui vient récompenser le 
travail des services municipaux. 

LiBERTÉ EGALiTÉ FRATERNiTÉ

Cet appareil amovible va permettre aux 
personnes ayant un handicap d’embarquer sur 
un bateau. L’embarquement est ainsi réalisé en 
sécurité et de façon confortable. La mise aux 
normes d’accessibilité aux sites publics fait partie 
de la volonté municipale. D’ailleurs, le quai de la 
Capitainerie a été aménagé récemment pour que 
la ville y installe ultérieurement un équipement 
public du même type.

iNAUGURATiON DU « LÈVE PERSONNE »
L’Association Sport Détente Santé a inauguré officiellement le lève personne dont elle vient 
de faire l’acquisition, grâce à la participation du Lions Club de La Grande Motte, du Centre 
National de Développement du Sport et de la Ville de La Grande Motte.

Un équipement simple d’utilisation

 

CHANGEMENTS D’HORAiRES
Les horaires de l’Accueil de la Mairie changent : 8h30-12h30 
et 13h30-17h30 sauf vendredi 16h30 et le samedi 8h30-12h. 
Ainsi, les horaires de l’Accueil vont coïncider avec ceux de 
l’ensemble des services municipaux.

VŒUx À LA POPULATiON
La Cérémonie des vœux du Maire Stéphan Rossignol et de son 
équipe aura lieu le jeudi 14 janvier à 19h au Palais des Sports. 
Un système de navette sera mis en place pour les personnes 
ayant des difficultés de déplacement.

« LA MERCi LiTTORAL »
Le lycée « La Merci Littoral » organise une réunion 
d’informations sur les inscriptions en classe de seconde : 
samedi 12 décembre de 10h à 12h. 
Tél. : 04 67 12 37 01 - Internet : www.lamerci.com

PALMiERS
Les palmiers sont menacés par deux papillons ravageurs. 
Même si aujourd’hui, les palmiers grand-mottois ne sont pas 
particulièrement attaqués, vous avez un rôle à jouer dans 
l’efficacité de la lutte contre ces insectes en signalant chez 
vous ou sur le domaine public, tout symptôme de croissance 
ou d’aspect anormal d’un palmier auprès du service de 
l’environnement durable de la ville par téléphone au 04 67 
56 46 36. Les premiers symptômes d’attaque sont les palmes 
rongées et cassantes ainsi que le jaunissement et l’affaissement 
du cœur.

CONSEiL MUNiCiPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu le  
jeudi 26 novembre à 18h en Salle du Conseil.

C.E.M
Le Centre d’Entraînement Méditerranée a été labellisé Centre 
Régional d’Excellence par la Fédération Française de Voile. 

NOUVEAUx ARRiVANTS
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales et 
d’effectuer votre changement d’adresse. 
Pour recevoir ce journal contactez nous par mail : 
communication@lagrandemotte.fr

Brèves
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AUTOUR DE L’ECOLE 
De nombreuses activités périscolaires sont proposées à tous les jeunes. Qu’ils soient petits ou grands, 
cette offre de service est adaptée aux préférences des enfants ainsi qu’aux besoins des parents. Ces 
activités sont de tous ordres, éducatif comme l’accompagnement et le soutien scolaire, et pédagogique 
comme les activités sportives et de loisirs. 

>> Pour les enfants 
de 6 à 10 ans
• GARDERIE SCOLAIRE DU MATIN

Vous pouvez aussi faire garder votre 
enfant avant la classe, en l’inscrivant 
à la garderie du matin, ouverte de 
7h30 à 8h35.
Pour tous renseignements : à l’école 
primaire, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h35 
à 18h ou par téléphone au :
04 67 56 54 42

• ETUDE SURVEILLEE : 

Une étude facultative, gratuite 
et assurée par les enseignants, 
fonctionne de 16h30 à 18h.

• LE PASSEPORT JEUNES

Si votre enfant souhaite découvrir 
des activités culturelles et sportives, 
inscrivez-le aux Passeports Jeunes !!

En début d’année scolaire, une feuille 
d’inscription lui est donnée à l’école, 
remplissez la vite car les places sont 
limitées ! 

Des professeurs diplômés l’accueillent 
après la classe  pour lui faire découvrir 
des activités très diverses, à la fois 
sportives, artistiques ou culturelles.

Pour tous renseignements : à la 
Mairie, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h ou à 
l’école primaire le lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 16h30 à 17h30 ou par 
téléphone au 04 67 29 03 20 

• ACTIVITé ExTRA - SCOLAIRE

A.L.S.H. : l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement 

Si vous désirez trouver un mode 
de garde pour votre enfant de 3 à 
14 ans le mercredi et pendant les 
vacances scolaires, ou lui permettre 
de participer à de nombreuses 
activités sportives, de découverte, à 
des grands jeux et journées à thème ? 
L’A.L.S.H. accueille en journée ou en 
demi-journée les jeunes et propose des 
animations adaptées à tous les âges. 

Pour tous renseignements : par 
téléphone au 04 67 56 08 10 ou par 
mail : alsh@lagrandemotte.fr   

>> Pour les enfants 
de 3 à 5 ans
• ALAE : L’ACCUEIL DE LOISIRS 
ASSOCIÉ À L’ECOLE
Vous travaillez, vous devez faire 
garder votre enfant le matin avant 
la classe, à midi pour le temps du 
repas et le soir après la classe ? 
Alors inscrivez le à l’ALAE.

Les animateurs de l’accueil 
de loisirs, tous titulaires d’un 
brevet d’animation accueillent 
les enfants dans les locaux de 
l’école maternelle. Ils prennent en 
charge l’organisation des créneaux 
périscolaires du matin, du midi 
et du soir, autour d’un projet 
pédagogique prenant en compte 
les besoins et les rythmes des 
enfants.

Pour tous renseignements : 
à l’école le lundi et mardi soir, ou 
au secrétariat de l’accueil de loisirs, 
le mercredi et durant les vacances 
scolaires ou par téléphone au 
04 67 56 08 10 

Quel est l’objectif d’EPODE ?
n Il s’agit de mobiliser l’ensemble de la 
population pour faire évoluer les habitudes 
de vie des enfants et de leurs familles dans 
un sens favorable à la santé : meilleurs choix 
alimentaires, lutte contre la sédentarité... 
Atteindre cet objectif est possible grâce à un 
environnement stimulant et à la mise en place 
de multiples actions locales dans notre ville et 
dans nos quartiers.

n Le programme consiste en des animations, 
des réunions d’information, des événements 
autour de l’alimentation, du goût, de l’activité 
physique et des jeux actifs seront organisés 
dans notre ville. Chaque semestre, un thème 
sera à l’honneur avec la participation de tous 
les acteurs engagés : des animations pour 
redécouvrir le plaisir de bouger en famille et 
entre amis… et à tout âge.
n Des rendez-vous pédagogiques centrés sur 
la découverte des fruits.

n Des dégustations et des animations dans le 
cadre de la restauration scolaire.

n Des formations pour les professionnels 
de terrain et des documents d’information 
destinés aux acteurs locaux et aux familles.

n Une Semaine de la Nutrition et de l’Activité 
Physique et Sportive une fois par an.

Pour plus de renseignements sur ce 
programme national, n’hésitez pas à aller 
consulter leur site : www.epode.fr

Focus
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Ligne directrice

n La réfection de la Placette 
des Bergeronnettes n°33 à 
55 est en cours. Ce sont les 
réseaux d’assainissement et 
d’écoulement des eaux pluviales 
qui ont été remis à neuf, puis 
les nouveaux candélabres, plus 
économiques, seront placés, 
et certains arbres remplacés. 
Le coût de remplacement 
des candélabres est estimé à  
20 000€ HT, et la Ville a sollicité 
une subvention à hauteur de  
60 % auprès d’Hérault Energie.  
Enfin, le « lifting » de cette 
placette s’achèvera avec la 

réhabilitation des enrobés et 
la création des puisards. Ce 
chantier devrait se terminer 
à la fin du mois de décembre.  
En revanche, les travaux de 
réfection de la Placette des 
Goélands sont pour l’instant 
en attente d’une étude sur le 
réseau d’eaux pluviales.

n Après la réalisation des 
hangars techniques, c’est 
la 2ème tranche du Centre 
Technique qui débute. Il s’agit 
de locaux administratifs pour 
remplacer les bungalows et 
bureaux provisoires. 

n La construction du Bâtiment 
de levage sur la zone technique 
du Port avance. La fin des 
travaux est prévue pour le mois 
de janvier 2010.

n Les travaux de l’Allée de 
la Plage ont commencé. 
Rappelons que ce projet a été 
défini en fonction de plusieurs 
objectifs :
- la réfection totale des  
 réseaux d’assainissement  
 des eaux pluviales.
- l ’ a m é l i o ra t i o n  d u  
 stationnement avec une  
 implantation des places en  
 épis.
- la régulation de la  
 vitesse des véhicules et  
 le renforcement de la  
 protection des piétons.
- un large espace piéton,  
 avec des bancs.
- une zone de circulation  
 dédiée aux cyclistes. 

LES CHANTiERS EN ViLLE AVANCENT  
Parallèlement au Schéma Directeur, la ville continue de rénover, de réhabiliter les 
placettes, avenues, trottoirs. Des chantiers importants sont prévus cet automne et 
d’autres sont programmés pour l’année 2010. 

La placette des Bergeronnettes en cours de rénovation Le bâtiment de levage

Début des travaux de la 2ème tranche du Centre Technique
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L’immeuble H2OLe Parc du Cosmos nettoyé

Le ponton A du Port

n La Salle d’exposition de la Capitainerie va bénéficier d’une 
rénovation (peintures, menuiseries, climatisation). Ces travaux 
sont nécessaires pour que cette salle puisse accueillir les artistes, 
peintres et sculpteurs, dans de bonnes conditions.

n Bonne nouvelle, les locaux vétustes dits du « Pavillon des 
Associations » à la Petite Motte vont être démolis. 

n Des caveaux supplémentaires au cimetière municipal sont 
prévus d’ici décembre 2009. 

n Dans le cadre du partenariat avec l’Association CAPDIFE en 
faveur du développement de l’insertion par la formation et 
l’emploi, l’équipe d’insertion a rénové et aménagé le principal 
parc du Couchant : le Parc du Cosmos. .

n C’est au tour du ponton A du Port de bénéficier d’une réfection 
totale

n Et, les immeubles du Point Zéro et celui de bureaux H2O, 
Avenue de Melgueil, s’élèvent.
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Le Conservatoire du littoral est propriétaire 
depuis 1989 de 140 ha sur le secteur du Grand 
Travers et assure la protection pérenne de cet 
espace naturel sensible. Le site est aujourd’hui 
co-géré par voie de convention entre le 
Conservatoire du littoral, la Communauté de 
Communes du Pays de l’Or, l’Office National des 
Forêts et la ville de La Grande Motte.
Un plan d’aménagement forestier propose pour 
les 10 ans à venir un programme de gestion du 
site, qui depuis 1993, n’a bénéficié d’aucune 
intervention.
Ainsi, le secteur concerné est situé entre le 
Parc des Sports et la piste technique sud-nord 
prolongeant l’impasse du Bois Couchant. Ces 
10ha de boisement de pins pignons et d’Alep 
plantés en forte densité dans les années 60 
vont donc faire l’objet dans les semaines qui 
viennent d’un éclaircissement.

L’objectif est :  
- de diminuer la densité du boisement pour 
faciliter le développement des pins,  
- limiter à terme les risques incendie 
- favoriser la biodiversité en sous bois. 
Ce programme de travaux d’un montant de  
40 000 € est financé par la Ville, subventionné 
par le Conseil Général et le Conseil Régional.
Cette opération pilote s’inscrit dans un projet 
de développement durable puisque les résidus 
de coupe seront valorisés par les forestiers dans 
l’industrie du papier.

POUR LE BiEN-êTRE 
DES PiNS PARASOLS
La ville prend soin de son patrimoine 
naturel. Le grand chantier d’élagage 
Avenue de Lattre de Tassigny était 
nécessaire pour le bien être des pins 
parasols. D’ici la fin de l’année, c’est le 
site du Grand Travers qui bénéficiera 
d’un «plan de sauvegarde» pour aérer 
le boisement, limiter les risques 
d’incendies et favoriser la biodiversité.

L’Avenue de Lattre de Tassigny a bénéficié 
d’un important et nécessaire éclaircissement, 
cet automne.

Info +
Entre le 15 septembre et le 15 décembre, 
un hélicoptère va survoler à basse altitude 
La Grande Motte en vue d’effectuer 
le traitement aérien contre la chenille 
processionnaire du pin.

Ligne directrice

La qualité de vie commence par le respect d’autrui. 
Faire subir à ses concitoyens les désagréments des 
excréments de chiens sur les trottoirs, les pelouses est 
un acte d’incivilité qui affecte la qualité d’une ville et 
de la vie en société.
La Municipalité a décidé d’appeler tous les propriétaires 
de chiens à un nouvel effort. A cet effet, elle met de 
nouveaux distributeurs de canisacs à leur disposition 
et les remercie par avance de bien vouloir respecter la 
réglementation en vigueur.
Une nouvelle campagne porte sur l’installation de sept 
nouveaux distributeurs  dans notre ville dès la fin de 
l’année. Et  douze  supplémentaires seront implantés 
en 2010.

Pour information, en laissant votre 
chien faire ses besoins sur le domaine 
public, vous risquez une amende  
de 38 €. 

LA PROPRETÉ CANiNE
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Groupe majoritaire
Les grand-mottois ont souhaité rompre avec les méthodes du passé :  
urbanisation au coup par coup sans lien, sans logique, banalisation 
de notre environnement. De façon différente, nous prenons le temps 
d’analyser l’ensemble des problématiques de notre Ville pour proposer 
une vision globale, une feuille de route qui dépassera la politique 
partisane. Sur chaque problématique, concernant les espaces publics, 
les infrastructures, l’habitat, nous apportons des réponses qui s’insèrent 
dans une logique globale, à l’image de ce qu’avait fait Jean Balladur, 
notre architecte concepteur. Cette démarche s’inscrit de façon opposée 
à une méthode politicienne. Elle se veut ancrée uniquement sur l’intérêt 
de notre ville et de ses habitants. Ce temps de la réflexion est bien 
incompatible avec une quelconque ambition personnelle. Car la seule 
qui compte c’est celle de La Grande Motte et de ses habitants.. 

Groupe « Cap sur l’excellence »
Nous le savons, des améliorations et des aménagements nouveaux sont 
nécessaires pour une image attractive de  notre Cité. Les améliorations 
commencées, ont été arrêtées depuis deux ans. Parmi les études 
antérieures, nous avions retenu deux axes majeurs prioritaires : l’avenue 
de l’Europe et son prolongement jusqu’à la mer ; la promenade du front 
de mer entre le point zéro et le Quai d’honneur.Les moyens considérables 
déployés pour ce schéma directeur (216 000 euros) ont révélé les mêmes 
priorités mais que l’on nous annonce seulement pour 2011… trois ans 
de perdu et 216000 euros de moins. Encore mieux : l’exposé de ces 
nouvelles études présenté à la population prend en référence le quai 
d’honneur  réhabilité ! Alors pourquoi avoir arrêté cette réhabilitation 
du front de mer ?

LA GRANDE MOTTE 
DESTiNATiON AFFAiRES

A l’asso Tribune libre
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De la réflexion collective des 1ères Assises du Tourisme, est née l’association 
« La Grande Motte Destination Affaires » (LGMDA), regroupant des acteurs 
économiques de la ville directement impliqués dans le tourisme d’affaires 
(hôtels avec salles de séminaires, restaurants accueillant régulièrement des 
séminaires, organisateurs d’événements,…) ainsi que des institutionnels 
(Office de Tourisme, Palais des Congrès).

« Le tourisme d’affaires existait déjà à La Grande Motte, mais il n’y avait ni 
mutualisation des moyens, ni coordination » a précisé le Maire, Stéphan Rossignol, 
lors de la Conférence de presse de présentation de « LGMDA ».

Aussi, les objectifs de cette Association, présidée par Yannick Amet, Directeur du 
Golf Hôtel, Best Western, sont de :  
• Positionner la destination La Grande Motte sur le marché du tourisme d’affaires, 
principalement en France et en Europe.
• Promouvoir la filière tourisme d’affaires auprès des décideurs économiques, des 
collectivités et des pouvoirs publics.
• Participer à l’amélioration générale de l’offre.
• Contribuer à la promotion et au développement de la filière en créant l’interface et 
les meilleures conditions de la mise en marché en Languedoc-Roussillon, au bénéfice 
des professionnels du tourisme d’affaires (bureaux des congrès, lieux d’accueil et de 
réception, hébergeurs, agences réceptives, …).
• Faciliter, développer l’information, les échanges et la synergie entre les professionnels 

de la filière et les différentes clientèles.
Il est déjà prévu que « LGMDA » participe à des 
événements comme la Convention d’Affaires 
à Collioure (novembre 2009) et le Séminaire 
Business Lyon (janvier 2010). Leur site internet 
est actuellement en cours de conception.

T. Bouvarel
Comment va la Grande-Motte après 2ans et demi de mandature  
Rossignol ? Mal. Aucun des maux de notre ville n’a été réglé. 
Pis, l’équipe en est encore au diagnostique (coûteux) alors que 
chacun sait depuis longtemps ce qui ne va pas : voieries, urbanisme 
vieillissant, parking, logement, etc… Comment va monsieur Le 
Maire après 2 ans et demi de mandature ? Bien, merci. Indemnités 
d’élu en hausse, voiture neuve, chauffeur à disposition, table 
ouverte et open bar en ville, déjeuner chez les ministres, décoration 
fêté dignement. Pendant la campagne électorale, j’ai écris :  
« je sais ce que notre ville peut apporter à M. Rossignol. J’ignore ce 
que M. Rossignol peut apporter à note Ville » Au travail M. Rossignol.  
Plus que quelques années pour nous convaincre du contraire.
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Tissons le quotidien

NOVEMBRE
JEUDI 12 NOVEMBRE 
Soirée conte 
avec Catherine Zarcate (Conteuse)  
20h30 - Palais des Congrès 
Tarifs : Adulte 8 € - 
Enfants et étudiants 4 €

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Tournoi de Ping Pong 
Bureau Jeunesse & Club des Ainés
14h – Centre culturel

Pyramides des Ages
Soirée dansante pour célébrer 
l’anniversaire de ceux qui sont nés 
une année en « 9 »
1929-1939-1949-1959 - etc…
A partir de 18h30 -  Domaine de 
Haute Plage
Renseignements Evelyne Robin 
au 06 19 01 34 17

LUNDI 16 NOVEMBRE 
Projection historique par l’APRGT
18h30 – Centre culturel

MARDI 17 NOVEMBRE
Conférence « Le Temps… » par le 
Cercle d’Initiatives Culturelles
18h30 - Centre culturel

Petit déjeuner littéraire
10h - Bibliothèque

DU 17 AU 19 NOVEMBRE
Dépistage gratuit du Cancer du sein
9h- 18h - Quai Robert Fages

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
26ème journée des collectionneurs 
9h30 à 18h -Centre Culturel
Cartes postales – philatélie 
– monnaies - livres anciens. 
Exposition Philatélique (adultes 
et jeunes des collèges) par 
l’Association Philatélique du 
Littoral.
Renseignements et réservations : 
04 67 56 80 92 – 06 14 78 01 56

LUNDI 23 NOVEMBRE
Séance Cinéma «CGM»  
« Le Dernier pour la route »  
Film de Philippe Godeau 
20h30 – Palais des Congrès
 
MERCREDI 25 NOVEMBRE
Café Littéraire  par le Cercle 
d’Initiatives Culturelles
« Aventuriers Extraordinaires du 
Sud », « Sagas Industrielles », « Le 
Petit Bâti du Sud de la France » 
nouvelles présentées par Hubert 
Delobette, écrivain et éditeur.
20h30 - Centre culturel

Rendez-vous contes 
Thème : « Contes à faire peur »
16h30 - Bibliothèque 
JEUDI 26 NOVEMBRE
Réunion Bleu Littoral’Or
14h30 - Domaine de Haute Plage

VENDREDI 27 NOVEMBRE
Lancement des illuminations de Noël
17h30 - Passage Paul Valéry sur 
l’Avenue de l’Europe

SAMEDI 28 AU
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
Concours d’Harmonie par Music 
for Ever – Palais des Congrès
Salon de la Musique :
Samedi de 14h à 19h 
Concours d’Harmonies :
Dimanche 9h30 à 19h 

Infos : 04 67 64 90 66 - Entrée libre

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Loto du Club des Ainés
14h30 – Centre culturel

LUNDI 30 NOVEMBRE
Séance Cinéma «CGM»
« Rose et noir » 
Film de Gérard Jugnot
20h30 – Palais des Congrès 

DÉCEMBRE
MARDI 1ER DECEMBRE
Conférence Musicale par le Cercle 
d’Initiatives Culturelles « Carmen » 
de Mérimée à Bizet, le scandale 
d’une femme libre par Jean-Louis 
Ensegnat - 18h30 - Centre culturel

SAMEDI 5 DECEMBRE
Hommage aux morts d’AFN

4, 5 et 6 DECEMBRE
Téléthon

MARDI 8 DECEMBRE
Séance cinéma  
20h30 - Palais des congrès

MERCREDI 9 DECEMBRE
Café Littéraire par le Cercle 
d’Initiatives Culturelles
L’écrivain « Marie Rouanet », 
femme de lettre, nous présentera 
quelques œuvres «  Mauvaises 
nouvelles de la chair » & « Enfantine »
20h30 - Centre culturel

Atelier d’enluminure - Venez 
découvrir cet art médiéval
14h - Bibliothèque
Inscriptions : 04 67 29 19 08

VENDREDI 11 DECEMBRE 
Conférence Débat  
« Nutrition et Cancer – Les 
conséquences de l’alimentation » 
avec le Dr Senesse du CHU Val d’Aurelle 
18h30 – Centre culturel

DIMANCHE 13 DECEMBRE
Mini- Puces du Service Jeunesse
8h 13h – Centre culturel

LUNDI 14 DECEMBRE
Séance Cinéma «CGM»
20h30 - Palais des Congrès

MERCREDI 16 DECEMBRE
Rendez-vous contes 
Thème : « Les habits d’hiver »
16h30 - Bibliothèque

DU SAMEDI 19 
AU DIMANCHE 20 DECEMBRE
Coupe de Noël en double 
(habitables/cata inter séries)
Yacht Club de La Grande Motte – 
Tél. : 04 67 56 19 10

DIMANCHE 20 DECEMBRE
Marché traditionnel 
8h à 12h30 – Place du Marché 
(face à l’Hôtel de Ville)

Les Automnales du Théâtre 
présentent : Destination Noël 
Magie Théâtrale Visuel Pièce de 
Théâtre de Corinne Clément, par la 
Compagnie Magique  
17h30 - Palais des Congrès  
Tarifs : Adulte 10 € - Enfants et 
étudiants : 4 €

LUNDI 21 DECEMBRE
Séance Cinéma «CGM»
20h30 - Palais des Congrès

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

Le Marché Paysan est 
prolongé. Tous les mercredis 
matins au Ponant.
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Vendredi 18 décembre 
Concert de Noël  par les 
Elèves du Conservatoire de 
Musique
> 20h30 Palais des Congrès

Du 19 décembre  
au 4 janvier
Mise en lumière avec projections 
d’animations visuelles sur 
la façade de la Mairie et 
illuminations de la Fontaine

Dimanche 20 décembre
« On fête Noël sur les quais »
Organisé par les vétérans 
du Pyramide Football Club 
Littoral de La Grande Motte 
et les commerçants du Quai 
d’Honneur et du Quai Pompidou
> 14h30 : embarquement 
des pères noël sur le Quai 
d’Honneur 
15h : débarquement des pères 
Noël sur le Quai Pompidou 
> 16h30 : retour des pères 
Noël sur le Quai d’Honneur
Musiques de Noël, chants de 
Noël, distribution de vin chaud 
et de friandises…..

Destination Noël, Magie 
Théâtrale
Pièce de Théâtre de Corinne 
Clément, par la Compagnie Magique
> 17h30 Palais des Congrès 
Jean Balladur

Lundi 21
Spectacle sur glace « L’Arche 
de Glace » Du Pôle Nord au 
Pôle Sud, Un grand voyage sur 
glace vous attend
> 18h30 Place de la Mairie
Suivi d’un moment de 
convivialité autour d’une soupe 
au pistou

Mardi 22
Projection dessins animés 
(courts métrages) pour les 
enfants « Le Noël de Mickey » 
> 17h30 - Place de la Mairie
Suivie d’une distribution de 
friandises par Les Mères Noël…

Mercredi 23
Feu d’artifice « L’esprit de Noël »
> 18h30 - Place de la Mairie

Suivi d’un moment de 
convivialité autour d’un vin 
chaud et de pain d’épices 

Samedi 26
Projection de dessins animés 
pour les enfants « Joyeux Noël 
Shrek »
> 17h30 - Place de la Mairie

Dimanche 27
Projection spectacle : « André 
Rieu, Concert à Vienne avec 
l’Orchestre Johann Strauss » 
17h30 - Place de la Mairie
Suivie d’un moment de 
convivialité autour d’une soupe 

Lundi 28
Projection dessins animés 
pour les enfants – en cours de 
programmation 
> 17h30 - Place de la Mairie 

Mercredi 30
Projection spectacle Cabaret 
« Revue du Centenaire du 
Moulin Rouge »
> 17h30 - Place de la Mairie

LES COMMERçANTS DE 
LA VILLE VOUS OFFRENT 
DEUx MANIFESTATIONS : 
Du 18 au 24 décembre : 
Marché de Noël > Quai 
Pompidou – tous les jours de 
10h à 18h
Démonstrations de cuisine, 
dégustations de vins, loterie…

Les 19 et 20 décembre 
Village de Noël 
Organisé  par l’APGM du 
Centre Ville. Musique de rue, 
jongleurs, démonstrations de 
magie,  tournée du petit âne 
avec distribution de friandises 
et prises de photos dans « la 
maison du Père Noël » 
De nombreux exposants  
seront au rendez vous.
> Place Diana Avenue  
de l’Europe. 

CONCOURS !
A partir du 15 décembre, La Grande Motte organise un concours de vitrines et balcons illuminés pour les Fêtes de 
fin d’année. La décoration doit être visible et identifiée. Les copropriétés peuvent concourir. Il est souhaitable de s’inscrire 
auprès du Service Animation au 04 67 56 42 82 ou 04 67 56 42 83.
Le jury passera dans toute la ville entre le 21 et le 23 décembre.

Laissez libre cours à votre imagination pour créer un décor des contes de Noël !!

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°7 -  NOVEMBRE ET DÉCEMBRE  2009
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DYNAMIQUE
L’équipe d’éducateurs sportifs 
de la Mairie de La Grande Motte 
propose des séances de Marche 
Dynamique et Nordique, offertes 
par le service des sports :

TOUS LES LUNDIS DE 15H à 16H 
Marche Dynamique 
(3 niveaux proposés)

TOUS LES JEUDIS DE 15H à 16H30
Marche Dynamique 
(2 niveaux proposés)

A PARTIR DU JEUDI 26 NOVEMBRE
Tous les jeudis de 15h à 16h : 
Marche Nordique (1 niveau proposé)

HORS VACANCES SCOLAIRES 
>> Rendez-vous sur la Place du  
1er octobre 1974.
Pensez à vous équiper (ou munir) 
de chaussures de sports, d’une tenue 
à l’aise et d’une bouteille d’eau.
Seul un certificat médical vous 
sera demandé.
A très bientôt, bon pied bon œil !
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