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Edito

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

 

Les Chiffres :
Le Patrimoine arboré 
de La Grande Motte
ville label 3 fleurs ***

Chers grand-mottois,

Cette année 2010 représente de façon symbolique la 1ère décennie du XXIème siècle. On le sait, ce siècle doit 
relever un grand défi, celui de concilier la croissance à la protection de l’environnement. La Grande Motte est 
en avance sur cette problématique internationale, puisque dès les premières esquisses, jean Balladur a pensé 
une station touristique, une ville balnéaire, qui s’est développée ainsi dans un écrin vert de près de 400 hectares 
d’espaces naturels. 

La Grande Motte constitue ainsi le poumon vert du littoral languedocien. Il nous faut préserver et mettre en 
valeur cet environnement naturel qui constitue un fort potentiel et une valeur ajoutée, et qui participe à notre 
qualité de vie. 

Elle dispose de nombreux atouts qui servent de base au développement de la ville bioclimatique : un climat doux 
doux méditerranéen, une nature omniprésente dans la conception même de la ville. 

S’inscrivant pleinement dans les enjeux de l’urbanisme contemporain qui prend en compte la dimension 
environnementale et durable, La Grande Motte peut être considérée comme exemplaire. Pour conserver sa 
position innovante, elle doit par conséquent intégrer les nouvelles réflexions et réglementations issues du 
Grenelle de l’Environnement. En haussant son niveau d’ambition par rapport aux exigences environnementales 
et en intégrant davantage la sphère sociale et économique dans son projet de vie, La Grande Motte deviendra à 
terme une ville durable à part entière. 

Cet aspect environnemental guide nos actions : élaboration du schéma des déplacements doux, nouveaux 
candélabres qui permettent des économies d’énergies, illuminations de noël uniquement avec des LED. Ces 
efforts ont été remarqués et récompensés par le jury «villes et villages Fleuris» qui vient d’attribuer une 3ème 
Fleur à La Grande Motte, soulignant particulièrement l’engagement de la ville en matière de développement 
durable.

Nous travaillons pour projeter La Grande Motte sur la voie du rayonnement et du renouveau, ce défi nous le 
relevons avec enthousiasme.

Nous vous souhaitons, avec l’ensemble des élus, nos meilleurs voeux 2010 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers.

43 000 arbres, dont 28 000 arbres 
d’alignement et de parcs répartis en 52 
espèces, dont 2/3 de conifères, 1/3 de 
feuillus

29 ha de boisements périurbains 
communaux et 61 ha de boisements 
périurbains du Conservatoire du 
Littoral

23 ha de haies et massifs arbustifs 
en taille régulière et 9 ha de haies en 
formes libres

31 000 fleurs plantées chaque 
année. 

44 ha de gazons et 13 ha de prairies 
et accotements enherbés

1096 ha de zones naturelles (P.L.U.) 
soit 70 % du territoire communal 

Réseau d’irrigation alimenté en eau brute 
(puisée dans le Rhône). Consommation 
moyenne : 621 000 m3/an.
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Au fil des semaines

>> Nouveau succès pour le Centre 
d’Entraînement Méditerranée puisque Kito 
de Pavant associé à François Gabart sur 
Groupe Bel, a pris la deuxième place du 
classement des monocoques de la Transat 
jacques vabre. Le duo a conservé plus de 140 
miles d’avance sur les 3ème , Mike Golding 
et Javier Sanso. L’équipage du monocoque «  
Vache qui rit » avait pourtant pris le meilleur 
départ de la course. La Transat Jacques Vabre, 
dite « Route du Café » relie le Havre à Puerto 
Limon au terme d’une course de 4 730 miles 
(8 500km). Entre le loup de mer expérimenté 
qui a déjà sillonné toutes les mers du globe, et 
le jeune Figariste, l’équipage a montré, lors de 
cette Transat, toute sa complémentarité et son 
esprit de compétition. 

>> Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des 
Aînés en visite à La Grande Motte. Accueillie 
par le Maire, Stéphan Rossignol, ils ont partagé le 
déjeuner avec les résidants de la Maison de retraite 
Saint Louis du Golfe. La Directrice de l’établissement, 
Mme Fiorimonte, leur a ensuite fait visité l’unité de 
soins spécialisés le « CANTOU », Centre d’Activités 
Naturelles Tirées d’Occupations Utiles. Cette 
structure accueille une dizaine de personnes âgées 
souffrant de troubles du comportement, atteintes 
de maladie d’Alzheimer...  Cette visite a été aussi 
l’occasion de faire découvrir au Secrétaire d’Etat, le 
transport à la demande mis en place cette année 
pour les plus de soixante ans. Ils ont donc pris le 
Novabus pour rejoindre l’Hôtel de ville où le Maire 
dans son allocution a particulièrement mis en avant 
les services du Centre Communal d’Action Sociale, 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale ainsi que 
le tissu associatif pour le travail réalisé envers les 
aînés.  

La Secrétaire d’Etat a apprécié la diversité des 
dispositifs et la qualité des services dédiés aux 
seniors à La Grande Motte, aussi bien en matière 
d’aide à l’autonomie, que de maintien à domicile.

KITO DE PAvANT : 2èME DE

LA TRANSAT jACqUES vABRE

vISITE DE NORA BERRA

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°8 -  jANvIER FévRIER 2010

EqUIPE DE BASE BALL

ChAMPIONNE DE FRANCE

20 NOvEMBRE

 

24 NOvEMBRE 

>> L’équipe des Albatros de La Grande Motte 
a remporté l’édition 2009 du Championnat de 
France Nationale 2. Les grand-mottois ont joué des 
battes pour venir à bout du French Club de Chartres 
en deux matchs. Les Albatros ont confirmé leur 
supériorité dans cette finale et plus généralement 
tout au long de la saison. La victoire est au crédit de 
Damien Sturtzer, qui est récompensé pour sa part 
comme meilleur lanceur et comme meilleur joueur de 
toute la finale. Le Club des Albatros remporte ainsi son 
1er sacre national en seniors. Les Albatros Cadets ont, 
quant à eux, terminé 3ème de leur championnat et 
Baptiste Daubas a reçu le trophée de meilleur lanceur 
du tournoi. Félicitations, donc, aux joueurs, supporters 
et bénévoles de ce club pour leurs excellents résultats 
2009 ! 

25 OCTOBRE 
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Au fil des semaines

LE NOëL DES SENIORS 

LE TéLéThON, 5,6 ET 7 DéCEMBRE
>> La ville de La Grande Motte a organisé avec les 
bénévoles des associations grand-mottoises l’édition 
2009 du Téléthon. Le public a assisté aux spectacles et 
nombreuses animations qui se sont succédés : course à pied, 
tournoi de foot ininterrompu, danse, chants gospel, country, 
tombola, grande échelle et lance à eau avec les Pompiers, 
sans oublier les traditionnels repas dansants. A l’image du 
résultat national, le bilan est contrasté car ils ont récolté un 
peu moins que l’année dernière. 

>> Le 9 décembre dernier, c’était le traditionnel repas des 
aînés. 500 personnes ont profité de l’ambiance chaleureuse 
et amicale de ce grand moment festif. Certains n’ont pas 
souhaité ou pas pu participer au repas. La possibilité leur 
était offerte de recevoir un colis de Noël.  750 colis de Noël 
ont ainsi été distribués pendant 2 jours. Ce sont donc plus de 
1250 grand-mottois qui ont bénéficié d’une attention pour 
ces Fêtes de fin d‘année au lieu de seulement 750 auparavant.

 

PASSEPORTS
BIOMéTRIqUES
Le Maire Stéphan Rossignol a engagé 
auprès du Ministère de l’Intérieur et des 
Collectivités Territoriales des démarches 
afin que la commune soit équipée d’une 
station d’enregistrement des demandes 
de passeport biométrique. Aussi en 
raison de l’importance de la commune, 
de la fréquentation touristique qu’elle 
connaît, et de sa situation par rapport à 
Montpellier, le Ministre a accepté cette 
demande. La Grande Motte rejoint donc 
les 2000 communes équipées pour 
délivrer ces passeports.

32èMES DE FINALE
DE LA COUPE DE FRANCE
Prochain match le 16 janvier à 14h30 
contre villefranche sur Saône au stade 
M.Mezy du Grau du Roi. Rendez vous 
donc nombreux pour soutenir notre 
équipe en 32ème de finale.

ANDRé MAGINOT
C’est en hommage à André Maginot 
et son œuvre considérable pour les 
Anciens Combattants qu’une stèle a été 
dévoilée en septembre dernier, et non 
en référence à la ligne Maginot.

SITE INTERNET
Le Site de l’office de Tourisme a 
enregistré 507103 visiteurs uniques en 
2009, soit plus de 50% d’augmentation 
par rapport à 2007.

ERRATUM
Les horaires de l’Accueil de la Mairie le 
samedi matin sont 9h - 12h.

Brèves

LES FESTIvITéS DE NOëL
Lumières sur La Grande Motte

Les festivités de Noël furent une belle réussite ; vous 
avez pu admirer sur la Place de la Mairie les jeux de 
lumière avec un écran  en façade de 80m2, le plus 
grand d’Europe. 
Films, spectacles 
et feu d’artifice 
féérique sur le 
thème de Noël 
ont ravi petits et 
grands en cette 
période conviviale 
de fin d’année. 
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A vOTRE DISPOSITION : 
LE PôLE EMPLOI

LE FORUM DES
EMPLOIS SAISONNIERS

Une connexion Internet, un coup de fil, des photocopies, 
un fax à envoyer : autant de services que le Point 
Emploi rend au quotidien, dans le cadre de l’insertion 
professionnelle. Le Point Emploi est un service de réelle 
proximité, complémentaire avec les services d’Emploi 
de l’Etat. Proximité qui devrait s’améliorer lors de la 
mise en place de la Maison des Services Publics.

Focus
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Les agents aident à réaliser curriculum vitae et lettre de 
motivation, conseillent, délivrent des renseignements 
administratifs, forment à l’utilisation des sites de 
candidatures par Internet, orientent vers des partenaires 
pour des prestations utiles. 

88  grand-mottois ont bénéficié du Plan Local d’Insertion 
par l’Emploi (PLIE) : 
- Rendez-vous avec les conseillères à La Grande Motte, 
- Mise en relation sur des offres d’emploi
- Participation aux chantiers d’insertion, 
- Aide individuelle à la formation

Parmi eux, 27 ont trouvé un emploi, une formation 
qualifiante, ou sont en démarche de création d’entreprise. 

A l’avenir, le Point Emploi va être intégré dans la Maison des 
Services publics. Il s’agira d’offrir en un lieu unique l’accès 
à des services émanant de la collectivité (cyberbase, Point 
Info Jeunesse…), d’organismes sociaux (ANPE, ASSEDIC, 
CPAM…), d’associations (permanences juridiques, aide à 
l’insertion…), de bailleurs sociaux.

La Maison des Services Publics permettra d’améliorer la 
proximité et l’accessibilité des services d’intérêt général. 

En partenariat avec le Pôle Emploi, la Maison 
de l’Emploi Petite Camargue héraultaise, 
la Communauté de Communes du Pays 
de l’Or, le Forum des Emplois Saisonniers 
ouvre la saison en apportant une aide au 
recrutement pour les chefs d’entreprise. 
C’est pour eux l’opportunité de regrouper sur 
une seule journée des dizaines d’entretiens 
d’embauche. Et pour les demandeurs 
d’emploi, c’est la possibilité de rencontrer 
des recruteurs différents, et de postuler de 
façon multiple.

En 2010, le vendredi 12 mars, de 
9h à 12h et de 13h à 17 h au Palais 
des Congrès Jean Balladur.

>> TéMOIGNAGE 

Pour les plus jeunes à la recherche d’un emploi, le point emploi et le Point Info jeunesse collaborent 
pour un soutien plus efficace comme en témoigne cette jeune grand-mottoise : Alexandra, 20 ans.

Je viens au Point Emploi et au Point Info Jeunesse depuis 5 ans, j’y ai reçu de l’aide pour faire mon CV et 
ma lettre de motivation, et grâce au Forum des Emplois Saisonniers, ma sœur et moi avons trouvé des jobs 
d’été.  Le service m’a aussi orientée sur un conseiller de la Mission Locale d’Insertion de la Petite Camargue 
Héraultaise (MLI), ce qui m’a permis de déterminer la bonne formation pour moi. Pour les jeunes, c’est 
important de s’y retrouver dans les divers dispositifs dont nous pouvons bénéficier. Ici, on peut parler de 
tout cela. C’est convivial, c’est près de chez nous, les agents sont des personnes qui nous connaissent et on 
peut leur poser plein de questions qui vont au-delà de l’emploi. 
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Ligne directrice

LA 3èME FLEUR : UN LABEL DE DévELOPPEMENT DURABLE
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 un label qui vient récompenser l’action de 
la Municipalité et le travail des services municipaux. La Municipalité a, en effet, entrepris 
d’importantes opérations de valorisations des espaces publics et paysagers. 

Souvent citée comme étant la station 
littorale la plus verte d’Europe, La 
Grande Motte dispose d’un patrimoine 
paysager et naturel exceptionnel qui 
représente près des trois quarts de 
sa superficie. L’accompagnement des 
équipements, voiries et autres espaces 
publics, les haies et massifs marque le 
paysage de La Grande Motte.

Le jury a fait part d’observations 
positives notamment en matière 
d’espaces publics et sur la gestion 
globale de la propreté urbaine, bien 
maîtrisée. 

Le jury a noté également une 
implication remarquable en matière 
de développement durable :

 • Développement de l’axe stratégique 
sur les déplacements doux

En effet, pour accompagner le 
Schéma Directeur, un schéma de 
déplacements doux est programmé 
pour l’année 2010. Il est subventionné 
par le Conseil Régional et l’ADEME.

 • Gestion de la maîtrise de la 
ressource d’eau

La gestion des eaux pluviales a aussi 
fait l’objet d’une approche très 
avant-gardiste des concepteurs, ainsi 
le quartier des villas est dépourvu 
de réseaux d’évacuation enterrés. 
Ces eaux sont ainsi immédiatement 
valorisées pour recharger la nappe 
phréatique de surface où les arbres et 
grands arbustes peuvent s’alimenter.

 •  Engagement sur le plan de 
gestion du désherbage

Aucun programme de désherbage 
préventif n’est appliqué sur les 
espaces verts publics. Le cahier des 
charges du marché d’entretien des 
espaces verts publics impose une 
fertilisation réduite à base d’engrais 

organo minéraux et de compost issu 
des déchets d’élagage de la ville.

 • Diagnostic énergétique lancé 
C’est en ce sens que le Maire a signé 
un Protocole d’accord en faveur 
de l’efficacité énergétique avec 
EDF. Les collectivités territoriales 
ont un rôle de premier ordre en 
matière de Maîtrise de la Demande 
d’Energie (MDE) et d’incitations aux 
bonnes pratiques énergétiques et 
environnementales, d’où le plan pluri 
annuel de renouvellement du parc 
de candélabres.

 • Mobilisation des différents 
acteurs locaux : scolaires, habitants, 
associations pour une sensibilisation 
à l’environnement, avec la journée 
de l’Environnement

Sous cette impulsion municipale, 
les associations à vocation 
environnementales ont pris le 
relais. L’Association Grande Motte 
Environnement et les écoliers avec 
leur panneaux «J’aime ma plage, 
j’utilise ses poubelles» conçus lors 

de la mise en place des conteneurs 
semi enterrés sur les plages. Autre 
exemple, le projet de revégétalisation 
de la dune du Couchant, par les 
collégiens. 

Dans le domaine paysager, une 
réelle homogénéité a été constatée 
sur l’ensemble des espaces verts. 
Le patrimoine arboré est bien 
géré, notamment dans le cadre du 
programme pluri annuel d’élagage des 
pins en ville et ceux de la pinède du 
Grand Travers.

Le Jury a également apprécié les deux 
sentiers botaniques au Ponant et 
au Golf. Ces sentiers ont été conçus 
sous la maitrise d’oeuvre de l’Office 
National des Forêts. Les deux parcours 
ont été dotés de 6 pupitres et tables 
de découverte, décrivant la faune et 
la flore de l’étang pour le parcours du 
bois du Ponant, la faune et la flore des 
mares pour celui du bois du Golf.
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Le Jury de «Villes et Villages Fleuris» a 
particulièrement apprécié l’implication 
de la ville dans la gestion dynamique 
et appropriée d’un patrimoine 
environnemental  exceptionnel 
pour lequel il ne faut pas oublier les 
concepteurs : Jean Balladur bien sûr 
mais aussi Pierre Pillet 
l’ancien paysagiste 
de BRL qui a conçu 
la quasi-totalité des 
espaces verts publics 
de la ville. 

Nous profitons tous 
aujourd’hui de leur 
œuvre visionnaire et avant-gardiste qui 
mettait déjà en application, il y a plus 
de 40 ans, certains aspects du concept 
bien plus récent de développement 

durable.

Aujourd’hui, La Grande Motte poursuit 
son engagement dans cette direction. 
La protection des dunes en rivage 
maritime par des ganivelles font partie 
des actions d’entretien menées par 
le service espaces verts de la ville qui 
doit reconduire la plantation d’espèces 
adaptées tels que les oyats. 

Les espaces verts constituent une 
dimension majeure de l’ordonnance 
urbaine. Les plantations ont une 
véritable fonction climatique, qui est 
de produire l’ombrage nécessaire.

Les voies vertes sont le support privilégié 
des circulations douces, 
facilitant la marche 
à pied et l’utilisation 
du vélo pour les 
déplacements internes.

Ce réseau de 
cheminements dédiés 
aux modes doux doit 

être cohérent, agréable et efficace 
puisqu’il doit desservir l’ensemble des 
quartiers d’habitations et permettre 
une meilleure circulation entre eux. 

vILLE BIOCLIMATIqUE

La Grande Motte est résolument « bioclimatique », la place supérieure, 
dominante même, accordée dans cette ville au naturel, à l’aquatique, 
participe à la qualité de vie et c’est ce qui lui confère les fondements d’une 
ville durable.

La Grande Motte 
poursuit son 

engagement dans 
cette direction

Rappel : Agir pour l’environnement
             commence par le tri de ses déchets. 
      Rappels des fondamentaux en la matière :

Déchetterie de La Grande Motte
Accès gratuit pour les grand-mottois. Contact : 04 67 12 29 12

Horaires d’ouverture :

 • du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 • le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

jours de collecte des containers 
hors saison - du 16 septembre au 14 juin

 • Poubelles vertes 
•	 Centre ville, Grand Travers, Petite Motte, Couchant, Golf, Ponant et 

Point Zéro
 Z tous les jours sauf dimanche

•	 Haute Plage (Quartier des Villas Est et Ouest)

 Z lundi et vendredi

 • Poubelles jaunes 
•	 Centre ville, Quartier des Villas Est, Golf, Ponant et Point Zéro

 Z  Vendredi

•	 Quartier des Villas Ouest, Grand Travers, Petite Motte et Couchant 

 Z Mercredi

Il vous faut sortir vos poubelles le soir à partir de 19h et les rentrer le matin 
avant 10h.

En cas de doute, jetez vos déchets dans la poubelle verte.
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De manière générale, le C.C.A.S. analyse les besoins 
sociaux afin de mieux répondre aux spécificités du 
territoire. Il met en place des actions qui concernent 
tous les publics et d’autres qui s’inscrivent dans le 
cadre de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
dans l’objectif de remédier aux situations de grande 

difficulté sociale. Le C.C.A.S. est un lieu précieux 
d’aides aux personnes. Il les accompagne dans toutes 
leurs demandes : accès aux droits, services spécialisés, 
et facilite l’insertion sociale et professionnelle afin de 
contribuer à une meilleure qualité de vie pour tous.

Ses actions se déclinent en plusieurs volets :

Il est un soutien pour les  personnes âgées, car il 
leur permet d’accéder à leurs droits (APA, demandes 
d’aide sociale légale, carte Vermeil, obligations 
alimentaires…). Il est l’organisateur d’actions 
conviviales comme le repas de Noël et cette année, le 
colis. Ce service permet aussi par des visites à domicile 
de préserver le lien et éviter ainsi l’isolement social.

Le nombre de personnes âgées va progresser de façon 
importante d’ici 2020, et la Municipalité anticipe 
localement les nouveaux besoins :

 • en permettant aux aînés de rester aussi longtemps 
qu’ils le souhaitent à leur domicile, 
 • en multipliant les actions afin de développer 

l’autonomie, 
 • en favorisant le lien social et intergénérationnel, 
 • en encourageant les initiatives des associations. 

La compétence de l’action sociale auprès des 
personnes âgées de 60 ans et plus, a été déléguée 
au SIVOM de l’Etang de l’Or, ce qui permet d’offrir 
de nombreux services aux grand-mottois que la 
Commune seule ne pourrait supporter, comme la 
téléassistance, la restauration à domicile et le service 
d’aide à domicile.

LE CCAS :  LA SOLIDARITé AU qUOTIDIEN
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) forme un ensemble de services en matière d’aide sociale. Il met en œuvre de façon efficace la politique 
sociale déterminée par les élus. Le C.C.A.S accueille tous les grand-mottois et répond à leurs besoins en matière d’information, d’orientation ou 
d’accompagnement dans les démarches. 

Ligne directrice

ANTENNE DE LA BANqUE ALIMENTAIRE 

Coordination et administration : C.C.A.S.

Fonctionnement : du 1er jeudi d’octobre à mi-juin

Collecte : le dernier week-end de novembre, avec 3 
points de collecte : Super U, Lidl, Carrefour Lattes.

Une équipe de 32 bénévoles se charge de 
l’acheminement des denrées, de la préparation et 
de la distribution.

Résultat collecte 2009 : 4701,84 kg (4597 kg en 
2008) avec un renfort de 37 bénévoles.

RENSEIGNEMENTS : Résidence La Garrigue Bât C - 314, allée André Malraux - Tél : 04 67 56 71 15 – Fax : 04 67 56 00 19
Les bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
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La ville compte 20 km d’allées piétonnes 
ouvertes aux vélos, permettant aux usagers 
de ne pas utiliser les voies routières. 

Trois voies vertes ont ainsi été créées, 
permettant aux usagers de traverser la 
ville sans utiliser les voies routières. En 
complément, des aménagements ont été 
réalisés :

•  création de bandes de circulation protégées 
pour les cyclistes et les piétons ;
•  pose de ralentisseurs ;
•  aménagement des intersections ;
•  pose de panneaux de signalisation pour 
réguler la circulation ;
•  aménagement des trottoirs pour en 
faciliter l’accessibilité ;
•  pose de bandes podotactiles.

Par ai l leurs,  des campagnes de 
sensibilisation et des actions de prévention 
adaptées à chaque public ont été menées :

•  contrôle gratuit de l’éclairage : 365 
véhicules en 2009 ;
•  ateliers pour les séniors : révision du 
Code de la route, test de la vision… ;
•  distribution de tracts aux contrevenants 
par les élus du conseil des jeunes dans 
le cadre de la journée nationale de la 
courtoisie ;
•  sensibilisation des jeunes sur le thème 
alcool/drogue et conduite lors de soirées 
en discothèques ;
•  actions d’éducation routière auprès des 
enfants du primaire ;
•  sensibilisation des collégiens aux 
conduites addictives avec la présentation 
d’une pièce de théâtre sur ce thème jouée 
par les lycéens. 
L’allée de circulation créée au Grand 
Travers a donné entière satisfaction aux 
usagers qui se sentent désormais plus en 
sécurité. Une baisse des accidents corporels 
et matériels a d’ailleurs été constatée. 
D’autres aménagements comme la pose de 
ralentisseurs sont prévus pour cette année.

L’ éChARPE D’OR
Le concours des Echarpes d’Or, organisé depuis 1990 par l’association Prévention 
Routière, a pour objectif de distinguer les initiatives prises par les collectivités locales 
afin d’améliorer la sécurité sur nos routes ou dans notre ville, que ce soit dans le domaine 
de l’infrastructure, de l’éducation, de la sensibilisation ou de l’incitation au respect du 
Code de la route. La Grande Motte fait partie des sept communes lauréates.
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Le C.C.A.S. contribue également au développement des services de 
proximité en instaurant des permanences avec des intervenants 
spécialistes. Afin d’être au plus près de la population, elles se 
déroulent dans les locaux du C.C.A.S.  

Sécurité Sociale
CPAM - Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie

Assistante Sociale du 
C.I.A.S. de l’Etang de l’Or 

Tél : 04 67 12 35 00

C.I.D.F. - Information Droits 
des Femmes et des Familles

Tél : 04 67 72 00 24

C.E.M.E.A.
Suivi insertion R.S.A.
Tél : 04 67 47 25 46

Boutique de Gestion de Lunel
Projet de création ou de 

reprise d’entreprise

Caisse d’Allocation
Familiales - CAF

A.D.M.R. 
Service d’Aide à Domicile

Tél : 04 67 07 02 19

P.L.I.E. de la Petite
Camargue Héraultaise

Tél : 04 67 83 55 15

C.C.I. - Chambre de
Commerce et d’Industrie 

Tél : 04 67 71 64 39

P.E.P.A. - Point Ecoute 
Parents - Adolescents

M. Mercier

Mme REINARD

Mme AZEMA

Mme DAGNEAUX
Sur rendez-vous

au 04 67 56 71 15

Mme BEAUMONT
sur rendez-vous

M. SCOFFONI
sur rendez-vous

au 04 67 83 26 32

Mme RABBIA

Mme DUPUY

Mme GRAUSY

Mme COULOMB

Mme MONTALTI
sur rendez-vous

Mme AGOU

Rendez-vous avec 
le psychologue au 

04 67 56 71 15

mardi de 13h30 à 16h30

jeudi et mardi de 9h à 
12h

mercredi matin

3ème mardi de 10h à 12h

vendredi

4ème jeudi de 14h à 
17h30

mercredi de 14h à 16h30
hors vacances scolaires

mercredi

mardi après-midi

lundi de 9h à 17h30 
2ème et 4ème mardi matin
vendredi de 14h à 16h30

1er et 3ème mercredis 
de 14h à 16h

mercredi de 9h à 13 h
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Ligne directrice
SUIvI DES TRAvAUX DANS LA vILLE Depuis plus d’un an maintenant, des travaux et chantiers ont démarré à La Grande Motte. 

Allée de la Plage

Placette des 
Bergeronnettes
Ont été refaits les
réseaux d’assainissement 
et  d’écoulement des eaux 
pluviales, les enrobés et de 
nouveaux candélabres ont 
été placés

Allée de la 
Petite Motte
Les travaux devraient 
commencer fin janvier

Réfection 
des allées 
piétonnes
en 2009, 2900 m2 
ont été rénovées

Réfection des chaussées
en 2009, 2000 m2 ont été rénovées

Allée des Palombes
Réfection du réseau d’assainissement 
pluvial de la placette des palombes   
n° 11 à n°33

Liaison piétonne 
entre l’arrêt minute et la Maison de 
retraite
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Fossés en bordure 
de la RD 62 le long 
du golf
Travaux d’entretien 
indispensables pour 
une bonne efficacité de 
l’assainissement pluvial 
du quartier du Golf
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Bâtiment de levage
sur l’aire de carénage du Port

Le ponton A du Port
Ce chantier portuaire est indispensable 
pour maintenir les infrastructures du 
Port dans des conditions optimales 
d’utilisation et de sécurité.

La 2ème tranche du 
Centre Technique
municipal 
Il s’agira de locaux administratifs pour
remplacer les bungalows et bureaux 
provisoires.

Elagage au Grand-Travers

Immeuble de bureaux h2O
Avenue de Melgueil

Immeubles
du Point Zéro
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CONCERT

"du Jazz à la Bossa" 
Duke Ellington, Count Baisy, Glenn Miller, George Gershwin, Henry Mancini ... 

Direction : Michel Bourguet
 

Vendredi 29 Janvier 2010
à 20h30 - Domaine de Haute Plage 

Entrée Libre

CONCERT

"du Jazz à la Bossa" 
Duke Ellington, Count Baisy, Glenn Miller, George Gershwin, Henry Mancini ... 

Direction : Michel Bourguet
 

Vendredi 29 Janvier 2010
à 20h30 - Domaine de Haute Plage 

Entrée Libre

Première école classée «école ressource», 
par le département de l’Hérault, elle 
participe au travail de concertation, 
d’animation et de réflexion du Schéma 
Départemental d’Enseignement Musical 
de l’Hérault et poursuit sa démarche de 
labellisation par le ministère de la Culture 
et de la Communication.

Afin de rester 
dans le cadre 
d’une école de 
qualité avec 
ouverture au 
plus grand 
n o m b r e , 
les tarifs 
d ’ insc r ipt ion 
s o n t 
volontairement 
situés à des 
n i v e a u x 
raisonnables et des prêts d’instruments 
gratuits sont effectués aux élèves 
débutants ce qui permet d’assurer une 

véritable mission de service public. 

Les professeurs sont aussi des concertistes 
qui en dehors de leurs heures de cours, 
participent à des concerts régionaux, 
nationaux et même aux delà de nos 
frontières pour certains.

C’est donc pour profiter de ces talents 
locaux que le 
service culturel 
participe aux 
«Rencontres du 
Conservatoire» 
autour des 
compositeurs 
Chopin et 
Schumann, à 
l’occasion du 
b icentenai re 
de leur 
naissance. Le 
Conservatoire 

Municipal de Musique de La Grande Motte 
invite donc pour une ‘’Master Class’’ le 
célèbre pianiste Michel GAECHTER.

LE CONSERvATOIRE MUNICIPAL DE MUSIqUE
REND hOMMAGE à ChOPIN ET SChUMANN
Le Conservatoire de Musique a 26 ans d’existence, et il ne cesse de se renouveler 
dans les enseignements dispensés : diversifié et qualitatif. Il est aussi un formidable 
équipement qui assure à La Grande Motte un rayonnement certain au-delà du 
département.

Ligne de mire

L’AGENDA
Ces rencontres sont gratuites et ouvertes à tous. 

MASTER CLASS 
Mercredi 12 mai en salle n°6 du Conservatoire Municipal de Musique

Jeudi 13 mai, sur piano d’époque avec une intervention, M. Pascal Herpin, luthier 
et restaurateur des pianos de cette époque

CoNCERTS
Vendredi 29 janvier à 20h30 au Domaine de Haute Plage

"Du Jazz à la Bossa" par le Big-Band de Jazz de La Grande Motte

Vendredi soir 14 mai à 20h30 
"Récital de Piano et de Musique de Chambre" Un programme avec des 
œuvres sommets du répertoire romantique. Avec Michel GAECHTER et Anne 
LOEVENBRUCK, professeur au conservatoire et Franck AMBROSI, clarinette et 

professeur au conservatoire.

Dimanche 16 mai à 18h au Palais des Congrès Jean Balladur                              
‘’Un après- midi musical chez Chopin et Schumann’’, avec des œuvres plus 

‘’légères’’ du répertoire, empreintes de fraîcheurs et d’inspiration plus populaire. 
Interprétées par : Nicolas STEFANICA à la Flûte, Cyrille TRICOIRE au 

Violoncelle et Adam CZULAC, au Piano.
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Groupe majoritaire
2009 a été une année difficile pour les finances communales tant au niveau 
national qu’au niveau local et 2010 s’annonce aussi délicate car l’équipe 
municipale se fixe pour objectif de limiter la fiscalité tout en maintenant, voir 
même en augmentant le niveau des investissements. L’objectif est, pour la ville, 
d’augmenter ses recettes provenant notamment de l’utilisation des services 
publics plus que du contribuable. Car, il est assez logique, que ce soit l’utilisateur 
d’un service qui en supporte le coût. Ce choix nous le faisons aussi pour 
poursuivre notre action ; qui à court terme a permis une plus grande proximité et 
une image de notre ville renouvelée ; et qui sur le long terme engagera de façon 
plus structurante la concrétisation de notre projet municipal issu d’une réflexion 
globale cohérente. Enfin, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année qui commence. 

Groupe « Cap sur l’excellence »
En 2010 TOUT va augmenter, nous a informés le Maire, lors du dernier Conseil 
Municipal...une façon de préparer ses administrés à une nouvelle hausse de la 
fiscalité locale, poursuivant ainsi cette inexorable ascension initiée depuis 2008 et 
représentant à ce jour 13,4%. De surcroît, notre gouvernement a l’intention d’ouvrir 
le chantier  de la « revalorisation des valeurs locatives » servant d’assiette à nos 
impôts locaux, ce qui laisse augurer des hausses substantielles. Alors en ce début 
d’année, nous souhaitons un peu plus de considération pour les Grand-mottois, 
beaucoup moins d’effets d’annonces et beaucoup plus de discernement dans les 
dépenses publiques. La sagesse sera-t-elle au rendez-vous ? Dans cette attente 
nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité.

LA MARChE DyNAMIqUE
ET LA MARChE NORDIqUE 

A l’asso Tribune libre
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Si vous voyez dans les rues de La Grande Motte un groupe de personnes marcher avec 
des bâtons de « ski », ne soyez pas étonnés, ils pratiquent la marche nordique ! Les 
séances de marche sont proposées gratuitement par le service des sports. 

Moins traumatisante que le jogging, plus efficace que la marche normale, c’est la nouvelle 
révélation en matière de sport doux et de santé. C’est une autre conception de la marche 
beaucoup plus active. Deux bâtons servent à se propulser vers l’avant. Accessible à tous, 
puisqu’il suffit d’adapter le rythme à sa condition physique, la marche nordique offre 
également l’avantage de se pratiquer un peu partout en ville dans un parc ou en bord de 
mer sur le sable… c’est un moyen de faire du sport tout en s’oxygénant !

D’ailleurs, tous ceux qui participent aux séances sont ravis : «L’ambiance est super et çà 
nous permet d’avoir une activité physique régulière. A nos âges c’est important de rester 
en forme.» 
Les séances de marche dynamique et nordique sont encadrées par des éducateurs sportifs.
Les lundis et jeudis de 15h à 16h - hors période de vacances scolaires
Chacun peut marcher à son allure, car 3 niveaux sont proposés. 

Lieu de rendez-vous : 
Devant les gradins, 
Place du 1er octobre 
1974. Un certificat 
médical d’aptitude à 
la marche vous sera 
demandé.

Matériels : 

 • Chaussure de marche
 • Tenue sportive
 • Bouteille d’eau
 • Les bâtons sont 

fournis

T. Bouvarel
Tout  nouvel élu veut laisser son empreinte, se démarquer de ses prédécesseurs. 
Notre nouveau maire ajoute à cette tendance une mauvaise foi, une exagération 
et une vacuité du discours qui frise le ridicule. Quelques exemples authentiques 
du discours creux «rossignolien» : « Avec le schéma directeur, nous entrons dans 
l’ère de l’avenir» ; «Cette programmation va faire entrer La Grande Motte dans la 
modernité» ; «Nous allons faire de La Grande-Motte la Floride de la Méditerranée» 
; «il ne s’agit pas d’augmenter les impôts pour augmenter les impôts mais de les 
restituer  à terme aux grands mottois» ; Mais que dire des vœux 2010 : «naissance, 
influence, quintessence, abondance, sens». Monsieur Le Maire garder vos phrases 
vides pour les rares inconditionnels qui vous restent et usez avec les Grands 
Mottois  responsables du seul discours qui soit recevable ; celui des actes.
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Tissons le quotidien

2010

Marché Paysan du Mercredi 
matin devient permanent

jANvIER
JEUDI 14 JANVIER

Vœux à la population
A18h30 Au Palais des Sports 
Navette gratuite de 18h à 22h à partir 
du Palais des Congrès J. Balladur

SAMEDI 16 JANVIER

Galette des Rois, Théâtre et 
Spectacle de danse
A 18h au Domaine de Haute Plage 
Par l’Association Le GLAC - 3€ la 
galette

Tournoi Tennis : Championnat 
individuel jeunes et  Finales 
des 9 à 16 ans par équipe 
De 14h à 18h au Centre de Tennis 

DIMANCHE 17 JANVIER

Spectacle d’Hiver de Mer et 
Mouvement – «Mer et Mou-
vement fait son cinéma»
A 16h au Domaine de Haute Plage
Entrée Libre

Championnat du Jeune 
Rameur d’Aviron 2010
Toute la journée

Finale des championnats in-
dividuels jeunes
De 9h à 18h au Centre de Tennis

MARDI 19 JANVIER

Séance Cinéma «Le Concert« de 
Radu Mihaileanu avec Mélanie 
Laurent
A 20h30 au Palais des Congrès 
Jean Balladur

MERCREDI 20 JANVIER

Petit Déjeuner Littéraire
De 10h à 12h à la Bibliothèque

DIMANCHE 24 JANVIER

Trophée de la Baie d’Aigues 
Mortes - habitables / Ex Su-
per Challenge
Yacht Club de La Grande Motte
Tél. : 04 67 56 19 10

Loto d’AFN et leurs Amis 
A 14h30 au Centre Culturel

MARDI 26 JANVIER 2010

Séance Cinéma «Loup» de Nicolas 
vannier
A 19h30 au Palais 
des Congrès Jean 
Balladur 

Conférence : «Requins des côtes 
méditerranéennes françaises : une 
biodiversité en déclin»
Avec l’association AGME, présentée 
par Nicolas Ziani, biologiste, membre 
du groupe d’études des requins de 
Méditerranée. – Entrée Libre
A 18h30 au Centre Culturel 

Conférence et repas : «Les dé-
chets dans la société , Nature et 
Origine»
Organisée par le Rotary Club Lunel La 
Grande Motte et animée par Jean-
Pierre RICO, ingénieur, responsable 
des grands projets COFELY GDF SUEZ 
avec montage audio-visuel
A 19h30 à l’Hôtel Mercure 

Auditions du mois de Janvier 
Conservatoire Municipal de Musique 
18h30 à 19h30 – Entrée libre

MERCREDI 27 JANVIER

Heure du Conte : «Premier 
jour : Contes de naissance»

A 16h30 à la Bibliothèque

DU SAMEDI 30 AU 
DIMANCHE 31 JANVIER

Badminton : Championnat 
départemental adultes
Au Palais des Sports

SAMEDI 30 JANVIER

Rêve d’un soir : Spectacle de 
variétés avec l’association « Si On 
Chantait »
Tarifs 15€ et 10€ pour les enfants - 
Contact et réservation au 06 30 85 
37 81 -  www.si-on-chantait.fr
21h au Palais des Congrès Jean 
Balladur

DIMANCHE 31 JANVIER

Loto de l’Association Bonne 
Arrivée 
A 14h au Domaine de Haute Plage

FEvRIER
MARDI 2 FEVRIER

Séance Cinéma 
A 20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

Conférence : 
«L’historique du 

théâtre occidental au 19ème et 
20ème siècle» – par le CIC
Suite de la conférence du 22 janvier 
2008, par Jean-Pierre Albe, professeur 
d’histoire, animateur passionné de 
théâtre, propriétaire à Montpellier 
de l’unique bouquinerie théâtrale de 
province. Cette conférence ouvrira le 

mois du théâtre à La Grande Motte.
18h30 au Centre Culturel – Entrée 
libre

MERCREDI 3 FEVRIER

Atelier de lecture à voix 

haute : Partagez vos émotions de 
lecture, prêtez votre voix aux textes 
Participation gratuite - Tél. : 04 67 29 19 08
A 10h à la Bibliothèque

Atelier d’Enluminure
A 14h à la Bibliothèque

Audition de clarinette et 
saxophone
De 15h30 à 16h30 à la Maison de 
Repos Résidence du Golf

LUNDI 6 FEVRIER

Bal country – Présentation, 
Démo et Initiation
Association Le Glac

A 19h au Domaine de Haute Plage
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DIMANCHE 7 FEVRIER 2010

Challenge de la Baie d’Aigues 
Mortes - habitables
Yacht Club de La Grande Motte

 Tél. : 04 67 56 19 10

Loto du Collège
A 15h au Domaine de Haute Plage

MARDI 9 FEVRIER

Séance Cinéma 
A 20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

MERCREDI 10 
FEVRIER

Atelier de lecture à voix 
haute : Partagez vos émotions de 
lecture, prêtez votre voix aux textes 
Participation gratuite - Tél. : 04 67 29 19 08
A 10h à la Bibliothèque

Café littéraire Avec le CIC - ani-
mé par jean joubert qui présen-
tera les «Sabot rouges» et «Made-
moiselle Blanche». – Entrée libre
A 20h30 au Centre Culturel

DIMANCHE 14 FEVRIER

Loto de la Ligue contre le 
Cancer 
A 15h au Centre Culturel

Fête de la Saint-Valentin
Par  l’Association AFN 
Au Domaine de Haute Plage

DU LUNDI 15 AU MERCREDI 
17 JANVIER

Tournoi de Tennis

«Circuit Avenir»
De 10h à 18h au Centre de Tennis

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 
19 FEVRIER

Séjour Ski à Porté-Puymorens
Pour les 11/17 ans du Service Jeunesse 
- Renseignements/Inscriptions à la 
Salle des Jeunes - 04 67 56 29 08

MARDI 16 FE-
VRIER

Séance Cinéma 
A 20h30 au Palais des 

Congrès J. Balladur

MARDI 23 
FEVRIER

Séance Cinéma 
A 20h30 au Palais des Congrès J. 
Balladur

MERCREDI 24 FEVRIER

Heure du Conte :
«Parlez-moi d’amour»
A 16h30 à la Bibliothèque

DU VENDREDI 26 AU 

DIMANCHE 28 FEVRIER

Festival de Théâtre Amateur
Au Palais des Congrès J. Balladur

MARS
MARDI 2 MARS

Conférence : «En dépit des dan-
gers et des drames, le Liban repart» 
Par le CIC, avec M. Blanc, Ambassadeur 
au Liban de 1987 à 1989 et régulière-

ment en déplacement dans ce pays.
A 18h30 au Centre Culturel 
Entrée libre

MERCREDI 3 MARS

Atelier de lecture à voix 
haute : Partagez vos émotions de 
lecture, prêtez votre voix aux textes 
Participation gratuite - Tél. : 04 67 29 19 08

A 10h à la Bibliothèque

VENDREDI 5 MARS

Soirée Conte Jazz 
Avec l’Association «Terre des Enfants»
A 19h au Centre Culturel

DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 
7 MARS

Course des Pyramides 
De 10h30 à 13h30

Sélective de ligue
en catamaran
De 13h à 17h au Centre Nautique

DIMANCHE 7 MARS

Concours hippique

départemental
De 9h à 18h au Centre Equestre

Régate de Ligue Dériveurs
Yacht Club de La Grande Motte

Toute la journée en mer

Loto de l’Ecole Primaire
A 15h au Centre Culturel

Remise des prix pour le 
concours «De la mer à la Plage, aux 
Pyramides, les courbes de La Grande 
Motte » 
A 14h au Domaine de Haute Plage
A cette occasion, spectacle de clown 
« Ronald », de la country et quelques 
tours de magie.

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 
21 MARS

La Grande Motte
fête la Femme

Exposition : «Femmes du monde»
Par 7 artistes peintres : Sophie 
Nuncie, Marie-Pierre Valat, Dany 
Méric, Ingrid B., Rosario Heinz, Claire 
Cade, Annie Manero. Et 3 artistes 
sculpteurs : Nathalie Sury, Marie 
Olivari, Gilda Leprun
Vernissage le 8 mars à 18h30  

Toute la semaine de 
10h à 12h et de 15h 
à 19h - Capitainerie 

MARDI 9 MARS

Séance Cinéma 
A 20h30 au Palais des Congrès J. 
Balladur

MERCREDI 10 MARS

Atelier de Lecture à voix 
haute : Partagez vos émotions de 
lecture, prêtez votre voix aux textes 
Participation gratuite - Tél. : 04 67 29 19 08

A 10h à la Bibliothèque

JEUDI 11 
MARS

Finales 55 
ans et + Mes-
sieurs
De 9h à 12h au 
Centre de Tennis

VENDREDI 12 MARS

10ème Forum des Emplois Sai-
sonniers
De 9h à 17h au Palais des Congrès 
Jean Balladur 

VENDREDI 12 ET DIMANCHE 
14 MARS

Le Lion Solitaire
solitaire en habitables

Yacht Club de La Grande Motte

Tél. : 04 67 56 19 10

K. Kruit26, 27 et 28 février 2010
La Grande Motte
Palais des Congrès

Manifestation

régionale officielle

de la FNCTA

Informations
Office de Tourisme

04 67 56 42 00

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