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Edito

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte

chers grand-mottois,

Labellisée ville patrimoine du XXe siècle en janvier dernier, La Grande Motte dépasse largement aujourd’hui sa vocation de simple station 
balnéaire. Elle s’affirme désormais en tant que haut lieu patrimonial et touristique, c’est une ville que l’on vient visiter, découvrir et où 
l’on prend plaisir à séjourner.

Un autre label, la 3ème Fleur, est venu récompenser notre action pour La Grande Motte, en matière de développement durable.

Lors de la cérémonie des voeux, je vous ai présenté l’ensemble de nos projets pour notre ville. Le travail de programmation du premier 
d’entre eux, débute dès ce mois. Ainsi, les études et concertations du grand chantier de l’Avenue de l’Europe sont lancées, et les travaux 
commenceront en 2011.

Parallèlement à ces projets urbanistiques, nous nous employons à renforcer notre action pour votre quotidien.

Ainsi, nous avons bâti le budget avec l’objectif, d’une part de ne pas augmenter la fiscalité et d’autre part, d’augmenter le niveau des 
investissements. Notre ambition est de concilier l’avenir de La Grande Motte, tout en améliorant les services de proximité. 

Sont programmés, pour  2010 : la rénovation de l’éclairage public, des voies, de trois placettes, des réseaux d’irrigation, le remplacement du 
mobilier urbain, de nouvelles plantations, l’installation de la vidéo protection, la construction d’un nouvel Office de Tourisme, l’extension 
du cimetière... 

Nous avons choisi aussi d’attribuer une enveloppe tous les ans à un quartier. cette année, il s’agira d’un effort tout particulier pour la 
Motte du couchant.  

Vous le voyez, nous engageons des actions concrètes de proximité tout en entrant dans une phase de réalisation de nos projets structurants. 
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LES VŒUX DE L’EQUiPE MUNiciPALE : plus de 
1300 personnes présentes pour cette cérémonie de vœux 

>> Les vœux de Stéphan Rossignol étaient placés cette année sous le signe de la 
présentation du Schéma Directeur.  Les grandes  lignes d’orientation des chantiers à venir 
ont été détaillées ainsi que la méthode de concertation qui garantit aux grand-mottois leur 
association dans chacun des projets d’envergure qui «permettront à notre ville de se révéler ».

14 jANvIER

Au fil des semaines

L’’équipe Municipale et le Conseil Municipal des Jeunes

BRAVO AUX LAUREATS 
du concours des illuminations de Noël

Remise des Prix aux lauréats du Concours des illuminations

Le jury a délibéré, et le Maire, 
Stéphan Rossignol a remis 
leurs prix aux lauréats :  

 • Pour les commerçants : Le 
Sancyr, Parfumerie d’Antan, 
Coiffure Josy Beineix, et le Vélo 
Club.
 • Pour les balcons : M. et Mme 

Caizergues au Grand Voilier, M. 
et Mme Anton au Beaulieu, M. 
Marabese à la Dame au Lotus.
 • Pour les villas : M. et Mme 

Velge, avenue du Golf, M. 
et Mme Petit Jean, allée des 
Palombes et M et Mme Durand, 
allée des Lavandes.
La résidence Augusta a 
également été primée ainsi 
que le hall d’entrée du Grand 
Voilier.

Ont été classés hors concours, 
le Garage Roux, la boulangerie 
Le Friand et les HLM André 
Malraux.

>> 109 commerces, 73 villas, 107 balcons ont participé au 
concours des illuminations, concours qui embellit la ville à 
l’occasion des fêtes, et qui crée une émulation conviviale 
entre commerçants et résidents. 

Remise des Prix du Concours des illuminations

18 jANvIER



4

Au fil des semaines

>> Le Maire, Stéphan Rossignol 
a remis un chèque d’un montant 
de 13 900 € à M. Francis Marie, 
représentant de l’AFM, en présence 
des associations grand-mottoises 
fidèles à ce rendez vous de 
générosité. Tous ceux qui ont aidé ce 
Téléthon 2009, se sont vus remettre 
un diplôme de participation, pour 
leurs actions menées durant ce 
week-end de décembre. Une belle 
façon de les remercier.

UN chEQUE DE 13 900 € pour le Téléthon 2009

26 jANvIER

Remise du chèque à l’AFM

ViSiTE AU SENAT 
pour les jeunes élus grand-mottois

Ils ont été accueillis par  Mme 
M a r i e - T h é r è s e B r u g u i è re , 
Sénateur-Maire de Saint- 
Aunès. La visite guidée a été 
assurée par le personnel du 
Sénat.

Cette sortie au Palais du 
Luxembourg, leur a permis 
de mieux comprendre 
certains rouages de la vie 
politique nationale. Ils se sont 
particulièrement intéressés 
au fonctionnement et au rôle 
des sénateurs, tous curieux 
et enchantés de découvrir la 
Chambre Haute du Parlement 
français.

Ils ont assisté à une séance 
dans l’hémicycle portant sur 
la réforme des collectivités 
territoriales à laquelle a 
participé M. Brice Hortefeux, 
Ministre de l’Intérieur.

Puis la journée parisienne s’est 

achevée par une promenade 
entre Tour Eiffel et Trocadéro 

afin de profiter des derniers 
instants dans la capitale, avant 
de regagner La Grande Motte 
à l’issue d’une journée bien 
remplie et mémorable pour tous 

>> Les jeunes élus grand-mottois ont visité le 20 janvier 
dernier la haute Assemblée.

DEUX NOUVEAUX AMBASSADEURS pour La Grande Motte
>> Les frères Andy et Kévin cès sont bien 
connus dans le milieu du Beach Volley. 
Originaires de La Grande Motte, qui 
mieux qu’eux pouvait porter à travers 
le monde les couleurs de «la Floride 
Française» ?

Champions de France 
pour la 3ème fois 
consécutive en 2009, 
9èmes au Championnat 
du Monde, ils 
vont désormais 
promouvoir la 
ville de La Grande 
Motte à  travers 
leurs déplacements 
internationaux. Ainsi ils seront à Brasilia 

pour la 1ère étape du World Tour, le 21 avril !  

Après une très belle saison 2009, ils ont 
l’ambition en 2010 de conserver leur titre de 
champions de France, d’intégrer le top 
10 mondial et surtout de se qualifier 

pour les JO de 
Londres en 2012 
auxquels seules 
les 24 meilleures 
équipes mondiales 
participent. Nous 
leur souhaitons 
bonne chance ! 

Suivez les Frères Cès 
sur www.cesbeachbrothers.com
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LES hANDBALLEURS DU MAhB 
s’entraînent à La Grande Motte

2èME OURSiNADE : une réussite !
La 2ème Oursinade 
organisée par des 
Commerçants du 
Quai d’Honneur a 
été un réel succés.

Le rendez-vous est 
pris pour l’année 
prochaine !

>>  Les handballeurs du MAhB se sont entraînés 
pendant 2 jours au Palais des Sports de La Grande 
Motte. Les 3 champions d’Europe, Nikola KARABATic, 
Michaël GUiGOU et Daouda KARABOUE y ont retrouvé 
leurs coéquipiers. Le Maire, Stéphan Rossignol et Danielle 
Giraud la 1ère adjointe en charge des sports sont allés les 
féliciter lors d’un entraînement au Palais des Sports. Occasion 
pour le Maire d’offrir la médaille de la ville à leur entraîneur 
Patrick Canayer et de rappeler que La Grande Motte disposait 
d’équipements de qualité capables d’accueillir dans les 
meilleures conditions de grandes équipes.

8 FEvRIER

6 MARS

Entraînement du MAHB au Palais des Sports

>> Pour sa venue à La Grande Motte, André 
Vézinhet, Président du Conseil Général a choisi  
de visiter le chantier de l’Allée de la Plage, et de 
façon plus large, l’ensemble du quartier du Point 
Zéro, réalisé dans son ensemble par Hérault 
Aménagement.

Lors de sa visite, André Vézinhet et Stéphan 
Rossignol, le Maire, ont également pu constater 
l’avancée des travaux des nouvelles résidences.

L’Allée de la Plage conduit à ce nouveau quartier 
du Point Zéro, sa requalification entière assurera 
un confort certain aux résidents. 

chANTiER DE L’ALLEE DE LA PLAGE : visite 
d’André Vézinhet, Président du conseil Général de l’hérault

28 jANvIER

Au fil des semaines

Visite des chantiers de l’allée de la Plage
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Ligne de mire LES PASSEPORTS BiOMETRiQUES
Un nouveau service à la population disponible 

à partir du 29 mars 
La Grande Motte fait désormais partie des 2000 villes en France 
autorisées à l’établissement des nouveaux passeports. Vous pourrez 
donc à partir du 29 mars, prendre rendez-vous auprès de l’Accueil de 
la Mairie afin de déposer votre demande de passeport directement à 
l’hôtel de ville et venir y retirer votre passeport sous 8 jours. 

C’est un service à la population auquel tenait particulièrement le Maire, 
Stéphan Rossignol puisqu’il a écrit au Ministre de l’Intérieur afin que 
La Grande Motte, compte tenu de l’importance de la commune, de la 
fréquentation touristique qu’elle connaît, notamment pendant la saison 
estivale, et sa situation par rapport à Montpellier, soit pourvue du dispositif 
nécessaire à la délivrance des passeports..

Attention : la prise de photographie directement en Mairie 
ne sera pas possible, la municipalité ayant souhaité privilégier 
l’activité des photographes grand-mottois.

i n f o 
en 

LES SERvICES à LA PERSONNE

centre intercommunal d’Action 
Sociale de l’Etang de l’Or - c.i.A.S.

Le CIAS de l’étang de l’Or s’emploie à trouver 
des solutions concrètes aux problèmes 
quotidiens des personnes de 60 ans et 
plus, handicapées ou convalescentes.
Contacts : Valérie Mallet, Sandrine 
Lelièvre ou Laurie Ballester
Tél. :  04 67 12 35 00 - www.sivom-etang-or.fr

Aide à Domicile Montpellier 
Littoral -  A.D.M.R.

Permanence au C.C.A.S. le mercredi 
Contact : Mme Kerdoncuff
Tél. : O6 15 21 3O 96 - www.admr.org

Agence Professionnelle d’Emploi 
Familial - A.P.E.F.

Résidence l’Eden – La Grande Motte
Contact : Simon Coursières
Tél. :  04 67 54 50 56 - www.apef-services.fr

Fame 34 

Contact : Martine Fournier   
Tél. :  04 67 47 00 82 

Présence Verte - Aide et soins à 
domicile - www.presenceverte.fr 

Service à domicile : Carole Mutin
Tél. :  04 67 55 98 53

Soins à domicile : Tél. : 04 67 66 31 50 

Les associations d’aide à domicile proposent des services qui s’adressent 
aux personnes qui se trouvent dans l’incapacité d’accomplir certaines 
tâches de la vie courante. Plusieurs permanences ont lieu à La Grande 
Motte, dans les locaux du centre communal d’Action Sociale. 

Prenons rendez-vous avec les fruits !
La Ville de La Grande Motte s’est inscrite dans le 
programme international EPODE qui propose de mettre 
en place des actions d’information et de sensibilisation 
sur le thème de l’alimentation équilibrée et de l’activité 
physique de loisirs. 

La Ville lance ce programme par une intervention 
pédagogique, les 22 et 23 mars, et 1er et 2 avril avec 
une distribution de fruits aux enfants de l’école 
élémentaire  du groupe scolaire André Malraux.
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cARTE « ABONNéS hORODATEURS » 
pour les résidents et commerçants : 

ENCOMBRANTS :
Mode d’emploi

Les encombrants sont des objets de toute 
nature devenus gênants, ou des déchets 
domestiques assez volumineux pour ne 
pas rentrer dans une poubelle verte.  C’est 
la Communauté des Communes du Pays 
de l’Or, qui a en charge leur gestion et leur 
traitement. 

Comment limiter le nombre de vos 
encombrants ?

•  Faire respecter la règlementation :

Les fournisseurs de mobiliers ou autres sont 
légalement obligés de reprendre le mobilier 
usagé remplacé par le nouvel article livré.

Cette règle s’applique à toutes les catégories 
de mobiliers, mise à part la literie, pour des 
raisons d’hygiène.

Comment, et où s’en débarrasser ?

Chacun doit prendre en charge ses 
encombrants et les apporter à la déchetterie 
de La Grande Motte. L’accès y est gratuit 
pour les grand-mottois.

Collecte des encombrants ?

Il n’en existe pas, pas plus que de service des 
encombrants.

Cependant à titre exceptionnel, ceux qui n’ont 
pas de véhicule, ceux qui sont âgés, malades 
ou à mobilité réduite peuvent s’adresser au  

Service Allô Mairie au
0 8000 34 280

* 
de

pu
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iNFORMATiONS

DéchETTERiE DE LA GRANDE MOTTE
Zone Technique, allée des Ecureuils

Tél. : 04 67 12 29 12

hEURES D’OUVERTURE :
du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h, et de 14h à 17h
et le samedi, 

de 9h à 13h, et de 14h à 18h

Ligne de mire

La déchetterie de Carnon est 
ouverte tous les matins.
(bretelle de Montpellier -Pérols)

i n f o 
en 

En tant que résidents et commerçants grand-mottois, 
vous pouvez bénéficier d’une carte prépayée de 
stationnement d’une valeur de 70 €. cette carte vous 
autorise à stationner gratuitement pendant 10 minutes 
par jour, et vous donne droit à un tarif préférentiel de 
0,20 € / heure quelle que soit la durée de stationnement, au 
lieu d’1€ / heure.

Cette carte s’achète en Mairie sous conditions et justificatifs. Elle 
est valable 2 ans à compter de sa date d’achat. Le rechargement 
s’effectue directement sur l’horodateur, en introduisant la 
carte d’abonné dans 
l’horodateur, ainsi 
que la somme en 
espèces, ou par carte 
bancaire, le montant 
correspondant au 
rechargement désiré. 
En cas de perte, il 
sera procédé au 
renouvellement de la 
carte moyennant la 
somme de 70 €.

Les parkings de 
l’Esplanade Maurice 
Justin et du Forum sont payants du 1er avril au 30 
septembre. Le Point Zéro et l’Allée de la Plage du 15 juin 
au 15 septembre. La durée de stationnement  est limitée à 
6 heures (renouvelables) pour les résidents et non limitée pour 
les commerçants.

Renseignements : 
Accueil de la Mairie - Tél. : 04 67 29 03 03
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   Parkings payants : Esplanade Maurice 
Justin, le Forum, l’Allée de la Plage et le 
Point Zéro



Ligne directrice

LA GRANDE MOTTE, ARchi-TENDANcE
1ère ville en Languedoc-Roussillon 

Pourquoi un label «Patrimoine 
du XXe siècle» pour la Ville de La 
Grande Motte ? 

L’œuvre de Jean Balladur est 

considérable et admirable tant sur le 
plan architectural, urbanistique que 
paysager. Il est essentiel que l’on en 
souligne l’importance, et en particulier 
aux grand-mottois et aux touristes. Et 
c’est tout l’objectif de ce label. 

La Grande Motte est la 1ère ville du 
Languedoc-Roussillon à obtenir ce 
label.

Qu’est-ce que le label «Patrimoine 
du XXe siècle» ?

Le label «Patrimoine du XXe siècle» a été 
lancé par le Ministère de la Culture et de 
la Communication en 1999. Il signale, 
à l’attention du public, les édifices et 
ensembles urbains remarquables du  
XXème siècle en matière d’architecture. 

Le label «Patrimoine du  XXe siècle» 
a pour objectif de sauvegarder et de 
mettre en valeur les constructions et 
ensembles urbains majeurs du  XXe 

siècle, que cela soit des ouvrages d’art, 
des logements, des édifices publics, 

des édifices religieux, des usines, des 
équipements touristiques, sportifs... 
Des bâtiments qui sont autant de 
témoins matériels de l’évolution 
technique, économique, sociale, 
politique et culturelle de notre société.

Quelles sont les incidences 
juridiques du label «Patrimoine du 
XXe  siècle» ?

Sans incidence juridique ou financière 
sur les édifices ou ensembles urbains 
concernés, l’attribution de ce label 
offre le plus souvent une alternative 
aux procédures de type monument 
historique, mais n’en constituera pas 
un préalable nécessaire. L’objectif 
d’attribution du label demeure 

la sensibilisation à l’architecture 
contemporaine, souvent méconnue du 
grand public.

comment reconnaître un édifice 
labellisé «Patrimoine du XXe  

siècle» ?

Le label se traduit par un référencement 
dans les bases «Architecture et 
patrimoine» du ministère de la Culture 
et diverses publications à venir. Et pour 
La Grande Motte, reconnue comme 
une oeuvre urbaine globale, il s’agira, 
lors des Journées du Patrimoine 2010 
de poser une plaque en entrée de ville. 

En septembre dernier, le Directeur Régional des Affaires culturelles, 
Didier Deschamps a sollicité le Maire, Stéphan Rossignol afin qu’il dépose un 
dossier de labellisation «Patrimoine du XXe siècle» pour La Grande Motte.



Le Schéma Directeur a été établi 
suite à un diagnostic, qui relève et 
tient compte des spécificités grand-
mottoises : la verdure luxuriante, 
l’architecture des immeubles et 
résidences, le plan d’agencement 
de la ville. La Grande Motte a été 
conçue selon un cahier 
des charges bien 
précis dont l’équipe de 
Christian Biecher s’est 
imprégnée avant de 
réfléchir à un Schéma 

Directeur pour la ville. 

Renforcer le cœur de ville 

La direction prise est celle de renforcer 
le cœur de ville en aménageant des lieux 
de vie afin de favoriser la centralité.  
Maison des services, Conservatoire de 

Musique, Equipements 
publics et Halles 
Marchandes seront des 
lieux de convivialité 
toujours animés.

Agir durablement

La Grande Motte a été organisée de 
façon à ce que les piétons et cyclistes 
n’empruntent pas les routes pour 
traverser la ville. C’est pour continuer 
sur cette voie que la Municipalité a 
lancé un Schéma des Déplacements 
Doux afin de permettre une meilleure 
cohabitation des vélos et automobiles.

Préserver la beauté 

Afin de ne pas dénaturer la ville, le 
Schéma Directeur prévoit un parking 
paysager en entrée de ville afin 
de limiter les embouteillages qui 
paralysent la circulation en pleine 
saison et de diminuer la pollution 

visuelle que génère les masses de 
véhicules. 

Toutes les réalisations présentées dans 
le Schéma Directeur ont pour seul sens 
d’améliorer la qualité de ville, et par la 
même la qualité de vie.
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LE SchEMA DiREcTEUR : Respecter et Embellir

Le Label «Patrimoine du XXe siècle» que vient d’obtenir La Grande Motte 
renforce la démarche de la Municipalité  qui est de rénover et moderniser 
de façon cohérente la ville. cet objectif sert la volonté d’embellir La 
Grande Motte tout en la respectant.

cet objectif sert la 
volonté d’embellir 
La Grande Motte 

tout en la respectant.
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SUIvI DES TRAvAUx DANS LA vILLE
Les travaux d’hiver vont bon train à travers la ville : 
élagage, réfection de voiries, protection des plages, 
nouvelles constructions et démolition… Quelques images 
de tous ces chantiers.

     Le centre Nautique fait peau neuve...
Dessiné par Jean Balladur, le centre Nautique bénéficie d’un 
ravalement de façade complet. Des travaux qui vont permettre 
à coup sûr de révéler ce bâtiment qui symbolise depuis la mer, un 
bateau. 

Ce sont des travaux de ravalement de façades avec réfection en 
profondeur des ouvrages bétons endommagés par un traitement 
électrochimique : les ferraillages corrodés du bâtiment sont mis à 
nu et traités. Ensuite, l’ensemble est recouvert d’une fine couche de 
zinc avant d’être peint. Enfin l’étanchéité des toitures terrasses sera 
entièrement refaite.

150 000 € DE SUBVENTiON DE L’ETAT
pour la 2ème tranche du centre technique municipal

Pour ce chantier, le Maire Stéphan 
Rossignol, a sollicité une demande 
d’aide financière auprès du Président 
de la République. Subvention 
exceptionnelle qu’il a obtenue d’un 
montant de 150 000 €. 

Les réfections des chaussées et voiries 
L’opération consiste à reprendre ponctuellement la chaussée soulevée par des racines 
dangereuses pour la circulation. 

Allée de la Plage :
les travaux ont pris du retard 
à cause des intempéries

Allée des Goélands 

10

Ligne directrice

Travaux de la 2ème tranche du 
Centre Technique Municipal
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Curage des fossés au Grand Travers

De nouveaux caveaux au cimetière
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AcTiONS DES SERVicES MUNiciPAUX
pour réparer les dégâts causés par la neige

Les grand-mottois se sont réveillés lundi 8 mars 
découvrant leur ville sous la neige, et une multitude 
de branches de pins cassées. Heureusement dès le 
matin, le service des espaces verts et l’entreprise 
BRL, et même les pompiers, soit près de 7 équipes, 
se sont rapidement mobilisés pour réparer 
les dégâts causés par la neige faisant preuve 
d’une grande réactivité.

Les pins les plus exposés sont les pins d’alignement, 
qui longent les voies et avenues de La Grande Motte, 
on en compte 6 000 environ. Parmi eux, près de 1 
sur 3 a eu 1 à 2 branches cassées sous le poids de la 
neige. Les services municipaux, renforcés des équipes 
de BRL Montpellier, procèdent selon quatre phases : 
 • Sécurisation des voies et du domaine public, 

en faisant tomber les branches dangereuses

 • Tronçonnage au 
sol des branches
 • Ramassage et 

broyage 
 • Nettoyage par 

les services de la 
Société Nicollin

En deux jours, 
toute la ville a 
été  sécurisée et 
les grands axes 
du Centre-ville : 
Avenue de l’Europe, 
Avenue Jean Bène, ont été  nettoyés. Il reste encore 
2 semaines de travail minimum selon les services.

Programme du service du Développement durable
En Mars : 

• Eclaircissage et élagage de 25 pins de l’allée 
piétonne entre la Poste et la Place de la Mairie. 
• Elagage de 35 pins Place de la Mairie.

• Taille des 110 tamaris de la Rue des Navigateurs.

En Avril : 

• 3ème tranche des travaux Avenue de Lattre de 
Tassigny. Eclaircissage et élagage de 46 pins entre la 
passerelle du minigolf et la passerelle du cimetière. Les 
travaux consisteront en l’abattage d’un pin sur deux et 
l’élagage et le nettoyage des arbres  conservés.

• Aménagement de 5 jardins secs en centre 
Ville. Qu’est ce que les jardins secs ? Le principe est 
de réaménager des espaces verts vieillissants  en 
remplaçant les plantations à partir d’une gamme 
de végétaux résistants à la sécheresse (plantes 
grasses, succulentes,...), mis en valeur par un paillage 
de gravier clair qui permet de mieux contrôler le 
développement des mauvaises herbes, de limiter 
l’évaporation de l’eau et de protéger le sol d’un 
compactage néfaste aux plantes. Un exemple de 
jardin sec réalisé l’an dernier est visible sur le quai 
Fages, en face de la résidence Eden.

Une page se 
tourne. Les anciens   
préfabriqués qui 
ont servi d’antenne 
du collège puis 
de Maison des 
Associations ont été 
détruits. Ils étaient 
particul ièrement 
délabrés.

Démolition des préfabriqués

Travaux 
divers :
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7 nouvelles bornes de 
propreté canine ont 
été installées dans les 
lieux particulièrement 
souillés par les crottes 
de chien. Et sur tous les distributeurs de sacs, 
l’affiche rétro réfléchissante a été placée afin 
d’améliorer leur visibilité, même la nuit !

Leur but : faire prendre conscience aux propriétaires 
que le ramassage est un élément indispensable à la 
bonne intégration du chien dans la ville. 

L’information et la prévention sont la 1ère étape d’une 
politique de propreté de ville plus stricte, que souhaite 
l’équipe municipale, et ceci afin de faire respecter aux 
propriétaires de chiens le domaine public. il est fait 
obligation aux personnes accompagnées d’un 
chien de procéder immédiatement, par tout 
moyen approprié, au ramassage des déjections 
que cet animal abandonne sur toute partie de la 
voie publique, y compris dans les caniveaux, ainsi 
que dans les squares, parcs, jardins et espaces 
verts publics, sous peine d’une amende de 38 €.

Le plan de la ville ci-dessus vous indique les 
emplacements de bornes de propreté canine : 12 
nouvelles bornes seront implantées en 2010. Cette 
démarche d’augmenter sur toute la ville l’implantation 
de nouveaux distributeurs  contribue au respect de 
l’environnement et incite les propriétaires des chiens 
à faire œuvre de civisme et de citoyenneté.

LA PROPRETé cANiNE,
pour une Ville impeccablement Propre

La pollution due aux déjections canines représente une des sources 
majeures de mécontentement des piétons. c’est pour cela que la 
Municipalité a décidé de multiplier les bornes de propreté canine et de 
lancer une campagne de sensibilisation. On peut avoir un chien et le 
promener en ville sans souiller l’espace commun.
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Groupe majoritaire
Nous avons fait en sorte de ne pas augmenter les impôts cette année. Et ceci ne 
nous empêche pas de maintenir le niveau des investissements à la hausse, afin de 
mener une politique ambitieuse tant sur le plan de la rénovation urbaine globale 
que de la proximité pour les grand-mottois. Nous investirons dans un nouvel 
Office de Tourisme, continuerons la vidéo protection, rénoverons 3 placettes, 
lancerons la réhabilitation de l’Avenue de l’Europe et du quartier de la Motte du 
Couchant, agrandirons le cimetière, étudierons l’accessibilité au Groupe scolaire 
André Malraux, embellirons la ville avec de nouveaux équipements urbains et 
des plantations. Pour financer l’ensemble de ces opérations, nous avons obtenu 
l’aide de collectivités et de l’Etat. A titre d’exemple, le Président de la République 
nous a accordé 150 000€ de subvention pour la 2ème tranche du Centre Technique 
Municipal.

Groupe « Cap sur l’excellence »
Après 2 ans d’errance, de local en local attribué provisoirement par la Mairie,  
nous empêchant ainsi d’accomplir notre mission auprès de notre électorat,  nous 
sommes maintenant en mesure d’être à votre écoute. vos remarques sur les ques-
tions au quotidien, mais aussi sur les questions qui engagent l’avenir de notre 
ville renforceront l’efficacité de  notre contribution, dans notre action. 
Permanence ouverte : Le vendredi de 17h à 19h - Les Boutiques de Couchant N°1, 
(à côté du cabinet médical) - Quartier du Couchant. D’autre part grâce à cette 
adresse mail , vous pourrez nous contacter pour prendre rendez-vous en dehors 
des heures de permanence, ou nous faire toute suggestion. notreparti.lagmotte@
free.fr. Soyez assuré de notre engagement, votre présence à nos côtés    

Tribune libre

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°9 -  MARS ET AvRIL 2010

Groupe «La Grande Motte plus belle»
Après 3 budgets votés (sur les 6 de son mandat) voici notre Maire à mi-chemin 
de sa mandature. L’heure des bilans n’a pas sonné, mais celle des premiers 
enseignements a retenti. Les deux premières années, le contribuable a été tondu 
(+17 % d’augmentation des impôts). Cette année, (année électorale ,mais est-ce 
lié ?) le contribuable peut souffler, c’est l’usager qui est ponctionné : ordures 
ménagères +10% en 2 ans,  terrasses commerciales +8%, parkings publics 
+20%, bibliothèque +10%, port +10%, golf, tennis etc.. Comme les rasoirs à 2 
lames, quand on échappe à l’une, l’autre nous rattrape. Car Monsieur le Maire la 
plupart de vos électeurs est à la fois contribuable et usager. P.S. : Après Stéphan 
Rosssignol, le kiné de M. FILLON a reçu la médaille du mérite pour service rendu. 
Que vive La République des copains !

A l’asso
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VAcANcES DE PâQUES 
Stages sportifs, loisirs actifs pour petits et grands.

cENTRE NAUTiQUE 
EcOLE DE VOiLE 

Stages du lundi au vendredi
Du 12 au 23 avril

OPTiMiST
initiation 1 : pour les enfants 
de 8 à 11 ans, 2h30 de stage par 
matinée au Ponant - Tarif : 150€

cATAMARAN
initiation 2 : pour les enfants 
de 9 à 12 ans, 2h45 de stage par 

après-midi au Ponant - Tarif : 170€
initiation et Perfectionnement :
pour juniors et adultes, 3h de stage 
par après-midi en mer - Tarif : 190€

PLANchE A VOiLE
initiation 1 : pour les enfants de 
9 à 12 ans, 2h30 de stage par ma-
tinée sur le Ponant - Tarif : 150€
initiation : pour juniors et 

adultes, 2h30 de stage par mati-
née en mer - Tarif : 150 €

Perfectionnement : pour juniors 
et adultes, 2h30 de stage par 

après-midi en mer - Tarif : 150€

Licence - Enseignement FFV obligatoire 
de 10 € incluse dans le prix du stage 

Réductions possibles

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Tél. : 04 67 56 62 64 
centrenautique@lagrandemotte.fr 

SALLE DES JEUNES
Pour participer aux activités 
proposées par la salle des 
jeunes, il est essentiel de 
détenir le PASS JEUNES. 

Du 10 au 17 avril
de 10h à 19h30

Pique nique tiré du sac tous les jours 
Sam 10 : Sport à la plage

Lun 12, mar 13, jeu 15 et ven 16 : 
Atelier GRAFF - 10€ / 4 jours
Mer 14 : Activités au choix 
Sam 17 : Journée à la carte

Du 19 au 23 avril 
SEMAiNE MULTi AcTiViTéS

de 10h à 17h
Pique nique tiré du sac tous les 

jours, sauf le jeudi 
Lun 19 : planning et petits jeux 
Badminton au Palais des Sports
Mar 20 : Karting à Bouillargues 
Mer 21 : Triathlon jeunes
Jeu 22 : Jeux de société - Repas 
à Pizza Pino et Laser Quest
Ven 23 : Journée multisports 
Tarif : 45€ ou 55€ en fonction 
des revenus des familles - bons 
CAF « aides aux loisirs » acceptés

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Tél. : 04 67 56 29 09
pbaudry@lagrandemotte.fr

cENTRE DE TENNiS
Stages du lundi au vendredi

Du 12 au 30 avril 
STAGES MULTi AcTiViTéS 

Tennis, Golf, Espace Grand 
Bleu et sports collectifs

Stages en demi-journée par 
groupe de 10 enfants de 7 à 
12 ans - Tarif : 70 €

Du 5 au 30 avril
STAGES DE TENNiS  

Semi–intensif
1h30 de stage par jour, par 

groupe de 4 à 6 juniors et adultes
Tarif : 120 € 

intensif
2 fois 1h30 de stage par jour, par 
groupe de 4 à 6 juniors et adultes

Tarif : 200 €

Mini Tennis 
pour les enfants de 4 à 6 ans

1h de stage de 9h30 à 10h30, 
par groupe de 3 à 6 enfants

Tarif : 70 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Tél. : 04 67 56 62 63
tennis@lagrandemotte.fr
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Le programme culturel 2010 est 
sorti, vous pourrez vous le procurer 

dans les services municipaux, à 
l’Office de Tourisme et dans tous 

lieux culturels…

MARchE PAYSAN  Tous les 

mercredis matisn au Ponant

DU 8 AU 21 MARS

La Grande Motte

fête la Femme
Exposition : 

Femmes du monde
Tous les jours de 10h à 12h et de 

15h à 19h à La Capitainerie 
Entrée libre

DU 15 AU 22 MARS

Exposition :
Univers d’eaux douces

Par le Conseil général de l’Hérault
à la Maison des Associations

 MARDi 16 MARS

cinéma cGM
in the air

20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

MERcREDi 17 MARS

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

DU 19 AU 21 MARS

Salon international
des plages

Rassemblement entre les 
propriétaires de plages 

aménagées, leurs fournisseurs et 
le grand public ouvert au public

Du Vendredi à 14h au Dimanche 
20h au Palais des Congrès

SAMEDi 20 MARS
Nettoyage du littoral

Par l’association APRGT 
Accueil à 9h avec le café et apéritif 
offert en fin de matinée - Plage du 

Grand Travers

DiMANchE 21 MARS

2ème tour des Elections 
Régionales

MARDi 23 MARS

cinéma cGM
Océans

20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

MERcREDi 24 MARS

Atelier de
Lecture à voix haute

Partagez vos 
émotions de 

lecture, prêtez 
votre voix aux 

textes 
Participation 

gratuite
Informations au 

04 67 29 19 08
10h à la bibliothèque

VENDREDi 26 MARS 

Vente aux enchères
Au profit de la recherche contre les 
maladies du cerveau par le Rotary 

Club Lunel La Grande Motte

19h30 - Hôtel Mercure

DU 26 AU 28 MARS

Salon Fémina
Vendredi de 14h à 19h et Samedi et 

Dimanche de 10h à 19h
Entrée Libre - Palais des Congrès

DiMANchE 28 MARS

Trophée de la Baie d’Aigues 
Mortes (habitables) - 3ème journée

Yacht Club de La Grande Motte

27ème journée des 
collectionneurs

Cartes postales, philatélie, 
monnaies, livres anciens, parfums, 

pin’s, télécartes… organisé par 
l’association philatélique du Littoral

9h30 à 18h au Centre Culturel

Sélective de ligue en 
Planche à Voile

de 11h à 16h au Centre Nautique

Visite guidée gratuite de
La Grande Motte
Organisée par La Maison 

Départementale de l’environnement de 
l’Hérault. En Compagnie d’Odile Besème.

Dans l’après-midi sur inscription à 
partir du 9 mars au 04 99 62 09 40

MARDi 30 MARS

cinéma cGM
 invictus

20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

MERcREDi 31 MARS

heure du conte :
«Femmes, contez-moi la vie»
de 16h30 à 17h30 à la Bibliothèque

cross de l’E.A.i.
De 8h à 12h au Terre Plein Ouest

DU 31 MARS AU 1ER AVRiL

championnat de France 
FFSU par équipe

de 9h à 18h au Centre de Tennis 

VENDREDi 2 AVRiL
concert de Pâques 

Par le Conservatoire de Musique 
20h au Domaine de Haute Plage

MERcREDi 7 AVRiL
Journée Portes Ouvertes 

13h à 16h - Lycée La Merci

café Littéraire «Maupassant dans 
les fims et la BD» par le CIC à 20h30 

au Centre Culturel

MARDi 13 AVRiL
Séance cinéma
20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

DU 12 AU 25 AVRiL
Expos@lgm : Marie-Pierre 

Valat
de 14h à 18h à la Capitainerie

CULT 10 - Femmes du Monde - insertion artvu.indd   1 05/02/2010   15:59:00

PlagesSalon International des

Salon International des Plages

Salon International des Plages

Salon International des Plages

19_20_21 mars 2010
Palais des Congrès

La Grande Motte_France

w w w . s i p - e x p o . c o m

Plages privées

Fournisseurs

Grand Public

Entrée gratuite le dimanche

Tissons le quotidien
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SAMEDi 17 AVRiL
concert chorale pour Retina
Avec l’Association Rythm and Songs 

au Domaine de Haute Plage

DiMANchE 18 AVRiL
Duathlon Vert

Course à pieds et vTT avec le 
Triathlon Club

de 8h à 12h – Espace Grand Bleu

LUNDi 19 AVRiL

conférence : «Des 
Dinosaures aux oiseaux» 

Avec le Cercle d’Initiatives Culturelles

18h30 au Centre Culturel

MARDi 20 AVRiL

Séance cinéma
20h30 au Palais des 
Congrès J. Balladur

La Boule Grand-Mottoise
10h à 19h au Boulodrome municipal

SAMEDi 24 AVRiL

Fête de l’intercommunalité 
par la communauté de 

communes du Pays de l’Or

Quartier du Couchant

SAMEDi 24 et 
DiMANchE 25 AVRiL

Freesbee « Beach Ultimate »
9h à 17h à la Plage de la Motte du 

Couchant

MARDi 27 AVRiL

Séance cinéma
20h30 au Palais des Congrès J. 

Balladur

MERcREDi 28 AVRiL

Atelier de
Lecture à voix haute

Partagez vos émotions de lecture, 
prêtez votre voix aux textes 

Participation gratuite
Informations au 04 67 29 19 08

10h à la bibliothèque

Atelier d’Enluminure
14h à la bibliothèque

heure du conte :
La maison : contes du logis

16h30 à 17h30 à la Bibliothèque

SAMEDi 1er MAi

Journée courses de
Pirogues Polynésiennes

de 9h à 19h au Centre Nautique

Fise 
Toute la journée au Ponant

MARDi 4 MAi

conférence : 
Les vies passionnées… 

avec le Cercle d’Initiatives Culturelles

18h30 au Centre Culturel

MERcREDi 5 MAi

Atelier de
Lecture à voix haute

Partagez vos émotions de lecture, 

prêtez votre voix aux textes 
Participation gratuite

Informations au 04 67 29 19 08
10h à la bibliothèque

DU MERcREDi 5 AU 
VENDREDi 7 MAi

UNSS 
Danse Rencontres 2010

de 9h à 20h30 au Palais des Sports

SAMEDi 8 MAi

commémoration de la 
Victoire de 1945

Au Monument du Souvenir

SAMEDi 8 et
DiMANchE 9 MAi

Salon du Livre
Quai d’honneur

DU 13 AU 16 MAi
Salon de Printemps des 
Artistes Grand-Mottois

10h 19h au Palais des Congrès 
Jean Balladur - Entrée libre

DU 11 AU 16 MAi
200ème anniversaire de 
chopin & Schumann 

MARDi 11 MAi

Séance cinéma cGM
La Note Bleue de Zulawski

20h30 au Palais des Congrès

MERcREDi 12 MAi

Petit Déjeuner Littéraire :
« Les auteurs romantiques »

de 10h à 12h à la bibliothèque

JEUDi 13 MAi
Master class autour des 
compositeurs chopin et 

Schumann 
avec le pianiste Michel Gaëchter 

à 14h au conservatoire de musique 
salle n° 6 – Entrée libre

VENDREDi 14 MAi
Récital de Piano et

de Musique de chambre
20h30 au Palais des Congrès

DiMANchE 16 MAi
« Un après-midi musical 













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