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Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

chers grand-mottois,

Notre travail d’élus est guidé, au quotidien, par un objectif permanent : préserver votre qualité de vie. Pour l’atteindre, nous mettons en 
place une politique transversale de résultats car la qualité de vie touche à tous les domaines, à commencer par la sécurité. Nous avons en 
la matière, des chiffres encourageants, car les actes de délinquance ont sérieusement diminué. Et c’est une priorité pour nous de continuer 
en ce sens. Aussi la Police Municipale et la Gendarmerie sont les 1ers concernés puisqu’ils sont les garants de la sérénité au sein de notre 
commune. Pour obtenir de tels résultats, nous leur avons donné les moyens d’agir: humains, financiers, matériels et nous leur avons 
présenté une ligne de conduite et fixé l’obligation de résultats. 

c’est pourquoi, nous avons multiplié les moyens d’actions des agents. La Brigade équestre permet aux policiers d’être présents dans les 
parcs et espaces verts, comme sur les nombreuses allées piétonnes de notre ville. La Brigade nautique assure quant à elle, la surveillance 
sur l’Etang du Ponant, et en Mer. Les policiers augmentent la fréquence de leurs rondes à pied ou en vélo, pour favoriser le contact 
permanent avec les grand-mottois et les commerçants. ils travaillent aussi en étroite collaboration avec les Gendarmes.

cette diversité des moyens d’actions a engendré une diminution significative de la délinquance dans notre ville. 

Lorsque nous utilisons le terme de « ville durable »  pour La Grande Motte, outre la notion d’environnement qu’il sous tend, il s’agit pour 
nous du « bien vivre ensemble » (mieux vivre ensemble) et les agents de la Police Municipale ont leur rôle à jouer pour préserver notre 
cadre de vie. Au delà de l’aspect sécuritaire de leur fonction, ils ont aussi pour mission, avec l’aide de tous les grand-mottois, de réduire 
les actes d’incivilité qui polluent notre quotidien toute l’année.   

Enfin, la saison estivale va commencer, tous nos services municipaux sont prêts à répondre à vos attentes et à celles des vacanciers, qui 
nous le souhaitons, seront encore nombreux cette année.

edito
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Présentation du 
Programme culturel

expos@lgm 
Marie-Pierre Valat

Le 1er Salon Méditerranéen international des Multicoques

Emilie Lallement, notre 
championne grand-mottoise

>> Le Maire, Stéphan Rossignol et l’adjointe à la 
culture, elsa Schellhase, ont présenté le 1er programme 
culturel de La Grande Motte. Vous trouverez les dates, 
horaires de toutes les expositions, les salons, les 
représentations théâtrales et musicales et les diverses 
activités culturelles de la ville.

La volonté de proposer des activités culturelles 
tout au long de l’année, à tous les grand-
mottois et de remettre la culture au centre de 
votre quotidien, est l’un des enjeux de cette 
programmation.

Le programme culturel est à votre disposition dans 
tous les services municipaux.

>>  dans le cadre des expos@lgm, Marie-Pierre Valat, 
artiste peintre a exposé ses œuvres artistiques dans 
la salle d’exposition de la Capitainerie. directement 
inspirée de l’univers féminin, qui est son domaine de 
prédilection, Marie-Pierre Valat a rencontré avec ses 
toiles géantes aux couleurs vives et acidulées ainsi 
que des sculptures un succès auprès du public grand-
mottois.

>> A 14 ans, emilie a gagné le titre de Championne du 
Monde de Funboard. Notre jeune sportive, licenciée 
du Centre Nautique municipal s’est imposée à Hyères 
durant une compétition de plusieurs jours. emilie a dû 
faire face aux plus grandes championnes mondiales. 
Rappelons qu’elle était classée 2ème au championnat 
d’europe en 2009. Nous lui souhaitons bonne chance 
et bon vent pour la suite.

>> La Grande Motte accueillera en avril 2011 le 
2ème Salon du Multicoque. L’organisateur souhaite 
alterner tous les ans entre Atlantique et Méditerranée,  
le choix de La Grande Motte s’est fait en concurrence 
avec les sites de Marseille et Canet en Roussillon. 

Loin des classiques salons nautiques, ce jeune 
évènement se veut vivant. Son originalité réside dans 
le fait qu’une partie des trimarans et catamarans, 
venus des plus grands chantiers nationaux et 
internationaux, est exposée à flot.

Expos@lgm à venir : Rosario heins, peintre et 
Anne de crécy, sculpteur, du 17 au 31 mai.
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Mairie de La Grande Motte
Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
Tél. : +33 (0)4 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

ConservatoireMunicipal de MusiqueHoraires :
Le Point d’accueil - secrétariat du Conservatoire est ouvert :

le lundi et jeudi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
le mardi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
le mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30,
le vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
L’établissement est fermé au public durant les vacances scolaires.

Les cours sont proposés du lundi au samedi, hors vacances scolaires. 

Les horaires des cours sont adaptés à la scolarité des enfants et aux disponibilités  

des adultes.

Tarifs pour l’année scolaire 2010 :Les tarifs différencient les enfants, adolescents et jeunes adultes (jusqu’à 24 ans)

des adultes, et les grand-mottois des élèves extérieurs à la commune et sont appliqués 

pour l’année scolaire complète.
Les cours individuels d’instrument et de technique vocale :

Pour les grand-mottois Pour les habitants extérieurs

Adulte (à partir de 25 ans)

195€

390,50€

Enfant, adolescent et jeune adulte(jusqu’à 24 ans)
2ème élève / enfant de la même famille3ème élève / enfant de la même famille

150€

130€

100€
330€

Forfait 2ème instrument

85€

85€

Les cours collectifs :
Pour les grand-mottois Pour les habitants extérieurs

Jardin MusicalEveil Musical
Formation Musicale uniquement

85€

85€

85€

85€

85€

85€

Musiques actuelles variétés / chansons :Adulte (à partir de 25 ans)Enfant, adolescent et jeune adulte  (jusqu’à 24 ans)

 

105€

85€

 

105€

85€

Les ensembles :Ensemble vocal enfants/ Ensemble à vents 
Ensemble à cordes / Ensemble de guitares 
Big Band / Groupes jeunesEnsemble vocal adultes

 

55€

105€

 

55€

105€

Guide Culturel

Le Conservatoire accepte les chèques A.N.C.V, les chèques loisirs de la C.A.F. 

Le C.C.A.S de la ville peut aussi être sollicité pour des aides.

20
10

BibliothèqueLudothèque

20
10

La Bibliothèque-Ludothèque de La Grande Motte vous offre un large choix d’ouvrages, 

de revues et de jeux sur deux étages. La consultation des ouvrages et revues est libre  

et gratuite sur place, de même que l’utilisation des jeux. 
L’équipe de la Bibliothèque est à la disposition des lecteurs pour effectuer des recherches, 

les guider et les conseiller dans leurs choix de lectures.

Pour s’inscrire et emprunter des documents :
Pour pouvoir emprunter des documents, vous devez vous inscrire en présentant  

une pièce d’identité et un justificatif de domicile.Bibliothèque :
Selon votre situation, vous disposez de 3 types d’abonnement : 

Annuel Adultes : 10 € Annuel Enfants : inscription gratuite jusqu’à 17 ans inclus  

Vacanciers de 3 mois consécutifs pour adultes et enfants : 7 €Ludothèque :
Pour pouvoir emprunter les jeux, vous devez être abonnés.

2 types d’abonnement peuvent correspondre à votre situation : 

Adultes et enfants : 10 € Vacanciers de 3 mois consécutifs pour adultes et enfants : 7 €Le prêt : 
  Bibliothèque 
L’abonnement vous permet d’emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues)  

pour 4 semaines, dont 2 nouveautés au maximum.
  Ludothèque 
L’abonnement vous permet d’emprunter 1 jeu pour une durée de 15 jours.

Guide Culturel

Au FiL deS SeMAiNeS

14 avril Vernissage de l’exposition de Marie-Pierre Valat
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Conservatoire Municipal de Musique

Théâtre de Verdure

34280 La Grande Motte

Tél. : 04 67 29 03 27

Direction : Nicolas STEFANICA  

nstefanica@lagrandemotte.fr 

Secrétariat - accueil : 

conservatoire@lagrandemotte.fr

www.lagrandemotte.fr

Lunel

Montpellier

Carnon
Grau 
 du Roi

Conservatoire
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Bibliothèque-Ludothèque Municipale

Résidence La Garrigue

Bâtiment C - 314, allée André Malraux

34280 La Grande Motte

Tél. : 04 67 29 19 08

Fax : 04 67 66 32 85

bibliotheque@lagrandemotte.fr

www.lagrandemotte.fr

Lunel

Montpellier

Carnon
Grau 
 du Roi

Conservatoire

11 avril Une sportive exemplaire

Info
en +
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Au FiL deS SeMAiNeS

Kart Cup 2010 : La Grande Motte en mode «Grand Prix»

un salon sur le Quai d’Honneur
Les Pyramides du livre

>> 153 pilotes, une parade unique en ville, 
du grand spectacle, la Kart cup a tenu toutes 
ses promesses. Cet événement de début de saison 
a permis pendant deux jours d’animer la ville et de 

susciter l’engouement du public qui est venu encore 
très nombreux cette année.  Remercions à nouveau 
tous ceux qui ont contribué à faire de la Kart Cup, un 
superbe événement de lancement de saison.

>> La ville vient d’accueillir pour la première année 
les 8 et 9 Mai sur le Quai d’Honneur « Les Pyramides 
du Livre ». Près de 200 écrivains ont répondu présents 
pour ce salon littéraire novateur dont l’invité 
d’honneur était Paul-Loup Sulitzer et le Parrain  
Henri Jean Servat. Au programme les tables rondes, 
conférences ainsi qu’animations à la lecture ont été 
réalisées par les différents auteurs pour le plus grand 
plaisir des lecteurs et des passionnés de littérature.

2 mai

9 mai

Un circuit à ciel ouvert à deux pas du Port

Alic tectae. Et ulparun dentore, quas pe none nobit
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28 avril Un marché accueillant et convivial

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°10 -  MAI ET jUIN 2010

FoCuS

Festival de théâtre :
Les Nuits de Velours

Le Marché Paysan

>> Le Marché Paysan du Ponant revient en soirée 
pour l’été. devenu le lieu incontournable pour les 
amateurs de produits frais du terroir régional, il 
se déroulera tous les mercredis du mois de juillet 
et août de 16h à 21h au quartier du Ponant. Vous 
pourrez prendre le temps de découvrir des spécialités 
locales. Les producteurs seront heureux de vous faire 
découvrir leurs produits toujours de grande qualité, 
dans un cadre apaisant et propice à la détente.

>> Un nouvel évènement culturel se déroulera 
au Théâtre de Verdure du 1er au 4 juillet. il s’agit 
pour la Municipalité de diversifier la programmation 
du théâtre de Verdure en proposant au public des 
pièces de théâtre mises en scène et jouées par des 
professionnels. Venez découvrir quatre pièces de 
théâtre en plein air sous un ciel étoilé.  

Sous la direction artistique de Jean Leloup, les Nuits 
de Velours présentent de grands classiques, pour 
certains entièrement revisités. 

Ce comédien, metteur en scène est reconnu dans 
de nombreux pays pour ses créations et adaptations 
surprenantes. 

Quatre pièces d’exception et divertissantes 
pour tous les publics : jeudi 1er juillet «les Trois 
Mousquetaires», un classique moderne, vivant, 
ludique et accessible à tous. Vendredi 2 juillet, Jean 
Leloup met en scène «Eva Peron» de Copi avec humour 
et rebondissements. Samedi 3 juillet, «Perrault ça 
cartoon», un spectacle de 6 contes qui enchantera 
parents et enfants mêlant chant et théâtre. Le célèbre 
«Tartuffe» de Molière clôturera les Nuits de Velours, 
dimanche 4 Juillet, avec une adaptation très actuelle 
du reflet de la société. 

Rendez-vous 21h30 au Théâtre de Verdure de 
La Grande Motte pour les Nuits de Velours.
Renseignements : 04 67 56 42 00

Tarifs :  
Adultes: 10 € - Forfait 4 pièces: 30 € -  enfants: 5 € 
(gratuit pour les moins de 3 ans) 

LGM Beach Rugby au Couchant
>> Les 5 et 6 juin se déroulera un tournoi de 
Beach Rugby sur la Plage du couchant organisé 
par le Club de Beach Rugby de La Grande Motte. 
Les parrains du « LGM Beach Rugby » sont Fulgence 
ouedraougo du Montpellier Hérault Rugby Club et 
Sébastien Bruno du RC toulon.

Le Beach Rugby est une pratique en pleine expansion 
qui donne lieu à de nombreuses manifestations sur les 
plages françaises mais aussi dans des zones urbaines. 

ce nouveau sport 
est ludique et facile 
d’accès. il se joue à deux 
équipes de 5 joueurs. une 
dernière particularité : 
le ballon ovale est en 
matière synthétique et 
plus petit que le ballon 
standard. 
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LiGNe de MiRe

Pour une ville plus sûre

Quels sont les services qui assurent le securité 
en ville ?

Plusieurs services assurent la sécurité des biens et 
des personnes sur le territoire de La Grande Motte. 
La Police Municipale, la Gendarmerie et les Sapeurs 
Pompiers travaillent de concert, 24h/24 et 7j/7 pour 
le bien être des grand-mottois avec la double mission  
celle de la sécurité et celle de la proximité. A titre 
d’exemple, les agents de la police municipale 
exercent sur le domaine public près de  
32 000 heures de surveillance chaque année.
?  Les chiffres de la délinquance ? 

depuis des années, la délinquance est stabilisée à La 
Grande Motte. Entre 2004 et 2009, les faits de 
délinquance ont chuté de près de 30 %.

attente chiffres

Pour atteindre de tels résultats, quels moyens 
ont été mis en oeuvre ?

Chaque année, la Police Municipale a été dôtée de 
nouveaux moyens d’actions.

en 2008, une vedette a été achetée pour la brigade 
nautique et une brigade équestre a été créée. 

en 2009, un poste de police mobile a été mis en 
circulation et la brigade équestre a été renforcée  
(4 cavaliers, 4 chevaux dont 2 mis à notre disposition 
par les Haras Nationaux). 

en 2010, la brigade équestre est opérationnelle 
depuis le 1er avril, au lieu du 1er juillet.

Par ailleurs, l’ensemble des transmissions radio 
de la Police Municipale va être modernisé (45 
postes radio) par du matériel plus performant. Ce 
réseau radio utilisé par l’ensemble des forces de 
sécurité : Police Municipale, Gendarmerie, Sapeurs 
Pompiers sera étendu cette année aux postes de 
secours installés sur les plages (CRS et sauveteurs 
saisonniers). Ainsi, les différents services de 
secours de la ville auront une meilleure 
réactivité en cas de besoin.

En quoi la vidéo protection est aussi très 
importante pour la sécurité de tous ?

L’aspect sécuritaire et surtout rassurant des caméras 
de vidéoprotection est prouvé, il se constate au 
quotidien. Les enquêtes vont plus vite d’autant 
plus que les caméras ont aussi un effet disuasif 
important.

La vidéo protection va-t-elle se développer 
dans la ville? 

Au cours de l’année 2010, en plus des caméras 
actuellement en fonction, deux nouvelles 
caméras seront installées. Les liens de transmissions 
vont être améliorés permettant une meilleure 
exploitation des images. Nous avons reçu pour le 
développement de la vidéo protection une subvention 
de 12 000 € de l’etat. 

Sous forme de questions – réponses, vous comprendrez pourquoi La Grande Motte est une ville 
sûre. 

?

?

?
?
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LiGNe de MiRe

Courant 2011, il est prévu de réaménager les locaux 
du poste de Police Municipale en améliorant l’accueil 
du public et en créant un véritable centre de vidéo 
protection dans les locaux réaménagés dès lors 
que l’office de tourisme aura été transféré dans les 
nouveaux locaux.

comment la sécurité est elle donc assurée à 
La Grande Motte toute l’année ?

D’abord par la forte présence et la réactivité 
des policiers en ville. Les patrouilles d’îlotage 
ont été multipliées, les agents sont davantage 
présents à pied, mais aussi en VTT, et à cheval. 
de même le poste de police mobile sera opérationnel 
quotidiennement à la Motte du Couchant. 
Depuis septembre 2009, les patrouilles de nuit 
ont été renforcées. Régulièrement, deux équipes 
surveillent la ville la nuit.

Au quotidien, 24h/24, les agents de Police 
Municipale assurent une surveillance. Un 
découpage par quartier permet un travail 
plus précis et plus efficace au service de la 
population.

Disposant de moyens importants : 5 véhicules de 
service, 1 vedette, 4 chevaux, 8 Vtt, 2 moto, un poste 
de police mobile, les agents couvrent l’ensemble du 
territoire de la commune.

L’efficacité des policiers municipaux est 
régulièrement reconnue. dernièrement, ils ont 
procédé à l’interpellation de 4 individus qui venaient 
d’effectuer un cambriolage dans un appartement. 

dès l’appel de la victime, deux patrouilles de nuit se 
sont rendus sur place et ont interpellé les auteurs.

?  et en période estivale ? 

Progressivement, la Police Municipale est renforcée 
pour la saison : à compter du 1er avril par 5 assistants 
de Police Municipale, depuis le 1er mai, deux nouveaux 
renforts supplémentaires ont pris leurs services. A 
compter du 24 juin : la Police Municipale comptera 
57 agents et 5 agents d’accueil.

La sécurité des plages sera assurée par 6 policiers des 
CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) et par 
12 sauveteurs saisonniers recrutés par la ville.

L’ensemble de ces personnels travaillera de 
concert avec les services de gendarmerie qui en 
période estivale triple également ces effectifs.

Les Policiers Municipaux peuvent avertir et 
verbaliser les citoyens lorsqu’ils ne respectent 

pas les arrêtés. Plusieurs avertissements ont 
été donnés concernant les torses nus en saison 
et les déjections canines… Les contraventions 
s’élèvent pour les torses nus à 38 € et pour les 
déjections canines à 35 €. 

?



La prévention
des risques naturels

en France, 1 commune sur 3 est concernée à des 
degrés divers par un risque d’inondation. Pour les 
risques naturels prévisibles dont font partie les 
inondations, l’etat établit des Plans de Préventions 
de Risques (PPR). Ceux-ci définissent les zones 
d’interdictions de constructions et des zones de 
prescriptions constructibles. 

Le PPRi est un document prescrit et approuvé 
par l’etat, c’est-à-dire que l’etat, à travers son 
représentant, le Préfet du département, décide des 

zones et des communes qui doivent établir leur PPRi.

un PPRi ne vaut que pour les règles et autorisations 
de construction pour l’avenir. A La Grande Motte,   il 
n’existe plus de terrain constructible dans les zones 
à riques en matière d’inondation, par conséquent, un 
PPRi n’aurait aucune utilité.

Le Schéma directeur comporte cependant une partie 
sur les risques et la prévention, car la position littorale 
de La Grande Motte l’expose à des risques naturels 
et biologiques : érosion du littoral, destruction du 
cordon dunaire, remontée de salinité, feux de forêts.

Aussi, des mesures de prévention sont à prendre en 
considération. La meilleure protection consiste 
à laisser un espace de liberté à la mer ; qui 
servira à la dissipation de l’énergie des vagues et 
à la constitution d’un cordon dunaire formant 
un réservoir de sable face à l’érosion, il est donc 

important de préserver les espaces encore libres de 
tout aménagement.

Le risque d’inondation pour la ville de La Grande 
Motte est donc uniquement lié aux capacités 
d’évacuations des eaux pluviales.

Le Schéma directeur a établi des prescriptions 
en matière d’assainissement pluvial. Le zonage 
d’assainissement pluvial définit les mesures à 
envisager dans les zones urbanisées où seules des 
actions à la parcelle peuvent être envisagées avec la 
prise en compte de nouveaux objectifs : 

 •  infiltrer le maximum d’eau de pluie pour 
réalimenter la nappe d’eau douce.
 • Récupérer et stocker l’eau de pluie afin de l’utiliser 

pour l’arrosage et certains usages domestiques
 • Créer des ouvrages d’entretien dans la ville pour 

permettre le rafraîchissement par évaporation.  

Suite à la catastrophe naturelle qui a 
touché les villes de la côte Atlantique, de 
nombreuses questions se posent concernant 
l’urbanisation du littoral. Nous faisons donc 
le point pour vous.

LiGNe diReCtRiCe



Le Plan Local d’urbanisme va se composer de 3 
documents distincts :

 • Le rapport de présentation qui  comporte 
un diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques, et précise les 
besoins répertoriés en matière de développement 
économique, d’aménagement de l’espace d’équilibre 
social de l’habitat, de commerce, de transports, 
d’équipements et de services.

 • il doit aussi comprendre une analyse de l’etat 
initial de l’environnement. C’est un élément essentiel 
d’information pour le  public, qui doit permettre de 
comprendre le contexte et le projet d’aménagement 
traduit dans le PLu.

 •  Le PADD : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. il définit les orientations 
stratégiques d’urbanisme et d’aménagement retenus 
; il exprime le projet de la collectivité en matière de 
développement économique et social, d’environnement 
et d’urbanisme.

 • Le Règlement : il est composé d’un document  
écrit qui fixe dans chaque zone les dispositions 

règlementaires applicables, de documents graphiques 
et d’annexes.

La concertation revêt une importance capitale 
dans le processus d’élaboration du PLU afin que 
le projet soit compris et accepté par tous.

Le calendrier prévisionnel du PLU : l’élaboration 
d’un PLu est une démarche urbanistique locale définit 
comme suit :

2010 : elaboration du diagnostic et du PAdd

2011 : Finalisation du rapport de présentation, 
élaboration du zonage et du règlement

2012 : Approbation du PLu

Pour 2010, la concertation va se dérouler de 
plusieurs manières : 

 • Par 2 réunions publiques aux phases clé de 
l’élaboration du PLu.

 • Par le permanence d’un élu en mairie pour présenter 
le projet.

 • Par la tenue d’un registre en Mairie permettant à 
chaque citoyen de consigner ses observations

 • Par la mise en œuvre d’une communication régulière 
via Ma ligne de ville, le site internet et la presse locale

 • Par les Conseils de quartiers initiés par les élus.

Le ScOT, Schéma de cohérence Territoriale 
du Pays de l’Or est en cours. 

il va permettre d’exprimer l’identité du territoire 
du Pays de l’or et de donner une vision claire de 
l’évolution de notre territoire pour les 10 années à 
venir. L’ensemble du projet SCot sera finalisé en juillet 
2010, puis soumis à l’enquête publique en septembre 
2010.
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Le Plan Local d’urbanisme : 
Les enjeux
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est le 
document qui va exprimer un projet urbain 
et définir la réglementation de l’usage des 
sols du territoire communal. il remplace le 
Plan d’Occupation des Sols approuvé le 19 
février 2001. 

LiGNe diReCtRiCe

Info
en +
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Suivi des travaux
dans la ville

Le plan d’élagage se poursuit pendant 3 semaines 
autour de la Place de la Mairie. Les riverains ont 
pu constater l’admirable travail des élagueurs, 
véritables acrobates. Leur travail est aussi efficace 
qu’impressionnant, ainsi le clocher de l’eglise Saint-
Augustin est de nouveau visible et l’entrée de la Place, 
lumineuse. ils sont actuellement Avenue de Lattre de 
tassigny pour la 3ème tranche.

Les travaux de réfection de la chaussée de l’Allée de 
la Petite Motte sont terminés. La mise en sécurité 
des arrêts de bus pour les collégiens et lycéens 
grand-mottois étaient une priorité. Cette Allée était 
particulièrement déformée par les racines des pins.

Le réseau Fibre optique traverse la ville, désormais il 
va jusqu’au Centre ville et plus spécialement jusqu’au 
Poste de la Police Municipale afin d’améliorer la 
qualité des images pour la vidéo protection. 

Allée de la Petite Motte

10

LiGNe diReCtRiCe

Raccordement de la Fibre optique 
au Poste de Police

Le Plan d’élagage Service Espaces verts et 
Développement Durable
Planning de mai et juin : 
MAi

 • plantation des massifs de fleurs d’été : 25 000 
plantes environ
 • taille des palmiers
 • remise en état des réseaux et équipements 

d’irrigation 
 • campagne générale de taille des haies
 • tonte hebdomadaire des pelouses et remise en 

service de l’irrigation 
 • plantation d’arbres et arbustes de la nouvelle 

placette n° 133-151 des Goélands 
 • plantation de haies et massifs arbustifs 

d’accompagnement après réfection de voirie de 
l’Allée de la Plage 
 • traitement des platanes contre le tigre et 

l’anthracnose

JuiN

 • réalisation de 5 nouveaux jardins de milieu sec 
au quai Pompidou, passage du Jean Bart, Avenue du 
général Leclerc, façade est de la Poste,et à l’entrée du 
Grand Bleu 
 • remplacement et automatisation de vannes de 

commande d’irrigation dans le quartier du Couchant 
 • rénovation des réseaux d’irrigation des pelouses 

de l’avenue du Général Leclerc, secteur sud-est-Point 
Zéro 
 • seconde campagne de fertilisation des gazons
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Le bâtiment de Levage nominé

Quartier de Haute Plage

Au coeur de la coulée verte

Le nouveau bâtiment d’accueil du Port, situé sur l’aire 
de carénage, a été sélectionné comme finaliste pour 
le « Prix de l’architecture» de l’ordre des Architectes, 
portant sur des lieux de travail réalisés dans les 10 
dernières années en Languedoc-Roussillon. il fera 
l’objet d’une publication et d’une exposition, la 
sélection du lauréat aura lieu en octobre. Le lauréat 
et les cinq mentions seront annoncés aux Rencontres 
annuelles de l’architecture à Montpellier le 7 octobre 
prochain.

La Placette des Goélands n°133 à 151 a  bénéficié d’une 
réhabilitation complète : réseaux, assainissement, 
éclairage public, aménagement de l’espace, 
stationnement et enrobées… tout a été rénové.

Remplacement des canalisations des eaux potables et 
des eaux usées derrière les villas BeC.

LiGNe diReCtRiCe

Réfection d’un regard d’assainissement des eaux 
usées. Ces travaux ont été réalisés par tP Sud pour le 
Sivom de l’etang de l’or.

Centre Ville
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LiGNe de MiRe

Groupe majoritaire
en tant qu’élus, nous avons des devoirs envers vous tous. L’un d’entre eux est 
de vous informer, ce que nous faisons régulièrement en toute transparence.  
un autre est de respecter la parole donnée, ce que nous vous montrons au 
quotidien ; en vous concertant sur tous les projets, en établissant avec vous 
une relation de dialogue, d’écoute et de confiance. Cette proximité nous 
permet de satisfaire l’obligation de préserver votre qualité de vie. L’un des 
exemples de cette démarche de proximité est la mise en place du dispositif 
d’accès au Grand travers. Nous avons été à l’écoute des habitants de ce 
quartier qui subissent des nuisances importantes, et en concertation avec 
eux, nous avons trouvé une solution pour les habitants comme pour les 
commerçants. Aussi, nous  répondons aux attentes du quotidien des grand-
mottois par la proximité et le dialogue, c’est cela des élus responsables. 

Groupe « notre parti : La Grande Motte »
 « SCHeMA diReCteuR » : ReALite ou FiCtioN 
Qui n’a pas entendu parler du schéma directeur ? Grand-Mottois vous avez 
tous été convoqués pour la présentation de cette vision  futuriste de notre 
station qui a suscité tant de critiques ou d’interrogations. Lors du Conseil 
Municipal du mois de février nous avons interrogé Le Maire sur l’existence  
d’un dossier et sur sa date de mise à disposition au public. il nous a répondu 
de façon péremptoire : «  Nous avons un document qui a été élaboré, ce 
document est à disposition » ! or le SeRViCe de L’uRBANiSMe questionné 
sur ce sujet  le 9 avril a été dans l’impossibilité de nous produire ce 
document, et nous a recommandé de faire une demande écrite au Maire 
Mais où est donc passé le SCHeMA diReCteuR dont les honoraires payés 
sont à la hauteur de ses innombrables  imperfections ?

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 !

tRiBuNe LiBRe

des fruits pour lutter contre l’obésité
>> Le programme ePode - ensemble Prévenons 
l’obésité des enfants - qui pour sa première année a 
mis en place une semaine d’éducation à alimentation 
diversifiée et équilibrée par des actions pédagogiques 
dispensées par une diététicienne qui avait pour 
mission de raconter l’histoire des fruits et des légumes, 
leurs origines, leurs provenances par une approche 
ludique et ce, à tous les enfants de l’école élémentaire 
et maternelle.

cette semaine s’est achevée à la grande joie 
des enfants par une dégustation des fruits de 
saison. Cette opération se renouvellera une fois par 
trimestre avec les fruits de saison de notre région. un 
programme d’activités physiques en famille (parents/
enfants) devrait se mettre en place. 

2 avril Distribution de fruits à l’école élémentaire

9 avril Distribution de fruits à l’école maternelle

erratum Bulletin n°9 : 
Les services à la personnes 

Aide à Domicile Montpellier Littoral
Contact : Mme Kerdoncuff

tél. : 06 15 21 30 96  - 04 67 50 90 43

A.D.M.R

Contact : Camille dupuy tél. : 04 67 07 02 19
www.admr.org - Permanence au CCAS

le mercredi  tél. :  04 67 56 71 15

APiJE La Grande Motte
Rés. Antinéa - Allée des Jardins

tél. :  04 67 56 29 63
particuliers@apije.asso.fr

Contact : Malika Zemmour
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A L’ASSo

Amicale des Sapeurs Pompiers
Le Pyramide thon’s Club

Albatros Base Ball
Club de Plongée «La Palanquée»

Rythm and song
Club de basket-ball «Les Pharaons»

Sport détente Santé
Association Volley grand-mottois

Club de GRS
Association Sportive du Golf

tennis Club grand-mottois
Pyramid Football Club 

Rugby Club de La Grande Motte
Aviron club de La Grande Motte

L’Arche des Animaux
Au fil du temps

Club de Badminton de La Grande Motte
Association Grande Motte environnement

Courir à La Grande Motte
triathlon Club de La Grande Motte

Bridge Club grand-mottois
Les Cavaliers Camarguais

Le Yacht Club
Le GLAC - théâtre

Le GLAC
Le Club taurin

Centre d’entrainement Méditerranée
SNSM

Le Club Lyrique et Musical
Prévention Routière

Association de Chasse

2 000 €
1 000 €
2 900 €
1 800 €

400 €
2 300 €
1 000 €
1 500 €
1 300 €
4 000 €

10 000 €
14 000 €

5 100 €
13 800 €
13 000 € 
1 145 €
1 400 €

700 €
1 500 €
2 400 €

15 750 €
1 500 €

31 000 €
3 000 €
2 600 €
2 500 €

40 000 €
1 000 €

900 €
500 €
900 €

La Fête du Sport :
Tous à vos baskets !
>> Pour la première fois à La Grande Motte, 
c’est «La Fête du Sport» les 28 et 29 mai, au 
Parc des Sports. c’est l’occasion de partager des 
moments de convivialité autour du sport et du 
bien être, l’occasion pour les grand-mottois de 
découvrir le dynamisme de la vie associative. 
Seront proposés à tous des activités physiques (vélo, 
gym, marche…) quel que soit son âge.

La journée du 28 mai est entièrement dédiée aux 
scolaires, le samedi 29 mai est ouvert à tous. 

Samedi, de 9h à 17h, les associations sportives 
grand-mottoises vous proposent donc de 
découvrir des activités. Venez tester un nouveau 
sport !

 • Base-Ball, tir à l‘arc, rugby, football, volley, 
badminton, basket, tennis, animation plongée, Kung 
Fu, Vtt, (attention amener son Vtt) athlétisme
 • Gymnastique Rythmique et Sportive, Gymnastique 

d’entretien stretching, fitness, danse
 • L’Association Sport détente et Santé (ASdS) 

proposera des sorties en mer pour les personnes 
handicapées : 2 sorties le matin et 2 l’après-midi . 
Renseignements M. Boutonnet au tél. : 06 13 20 88 25 
ou  06 21 59 35 93

A la Tente Accueil : Sortie vélo, départ à 
9h30 pour une balade découverte du patrimoine 
architectural de la ville, le retour est pour 11h15, 
et Marche dynamique, départ à 9h30 retour à 
11h.  

Au Palais des Sports : Trophée des champions 
à 11h30, cérémonie de récompenses des sportifs 
2009 de niveau régional minimum arrivés dans 
les 3 premiers au classement.

Les subventions 2010
aux associations

Soroptimist (buvette) - triathlon Club La Grande Motte 
- Rugby Club Grand-Mottois - Pyramid Football Club 
La Grande Motte - Club des ainés (tir à l’arc) - Courir 
à La Grande Motte - Albatros Baseball Club - Grande 
Motte Basket-Ball Les Pharaons - Association Volley 
Grand-Mottois  

Badminton Club La Grande Motte - tennis club La 
Grande Motte - Sport détente Santé - Club Cybèle 
- Gymnastique Rythmique Grand-Mottoise - Mer 
et Mouvement - Club de Plongée La Palanquée - 
Association du Kung Fu Grand-Mottois- Association 
sportive  du Golf

Les associations partenaires de cette «Fête du Sport» 

13
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du 17 Au 30 MAi

exposition Rosario Heins
Entrée  libre

14h à 18h - Capitainerie

LuNdi 17 MAi

tournoi de tennis
« Finale de la Convivialité »

9h à 13h - Centre de Tennis

MeRCRedi 19 MAi

Réunion Bleu Littoral 
ouverte à tous les propriétaires et 

copropriétaires. Réunion qui traitera de 
l’isolation des résidences.

16h - Domaine de Haute Plage

VeNdRedi 21 MAi

Conférence 
« Les enjeux du vieillissement » 

avec le professeur Lamarque
18h -  Centre Culturel 

SAMedi 22 et diMANCHe 23 MAi

tournoi de tennis
« Critérium Espérance »

8h à 20h - Centre de Tennis

MeRCRedi 26 MAi

Heure du Conte
«Grand-mère dans sous états»

16h30 - Bibliothèque

SAMedi 29 MAi

Fête du Sport
(voir page 13)

10h à 18h - Parc des Sports

SAMedi 29 et diMANCHe 30 MAi

Salon «La Boîte à Rythmes»
Batteries et Percus : 500 m² d’expo de 
toutes les grandes marques de batterie 
et de percussion, et show intégral avec 

7 grands batteurs dans l’auditorium 
tout au long de la journée.

Entrée : 5€
La journée - Palais des Congrès

SAMedi 29 MAi

Bal Country 
avec l’Association « Le GLAC »

Entrée : 5 €
19h - Domaine de Haute Plage

equidelys 
avec l’ACCGM (cavaliers camarguais)

Fête Mondiale du Jeu
14h30 à 18h – Bibliothèque

MARdi 1er JuiN

Séance Cinéma 
20h30 - Palais des 

Congrès

Mini-puces
8h à 13h - Centre Culturel 

MeRCRedi 2 JuiN

Atelier de Calligraphie
14h - Bibliothèque

Audition de Chant 
de la Classe de Mme Streiff

Entrée Libre 
20h - Centre Culturel 

VeNdRedi 4 Au SAMedi 5 JuiN

Sun Race Jeanneau
(habitables jeanneau)

Yacht Club de La Grande Motte  

SAMedi 5 JuiN

«Céline de la tentation»
Spectacle d’humour de, 
et avec Céline Davitti. 

Mise en scène : Sébastien Malmendier
Billetterie sur place tarifs 16€ ou 12€

20h30 - Palais des Congrès

Spectacle de variétés 
avec l’association «Si on Chantait..»

«Si on chantait…fait sa télé» 
avec des chansons françaises

Entrée Libre
21h - Centre Culturel

du SAMedi 5 Au SAMedi 19 JuiN

Hexis Cup Le Grand 8
voiliers habitables 6.5

Epreuve sportive à la voile.
Yacht Club de La Grande Motte

SAMedi 5 et diMANCHe 6 JuiN

tournoi de Football
de fin de Saison

Toute la journée - Parc des Sports

SAMedi 5 et diMANCHe 6 JuiN

Beach Rugby
Compétition de Rugby sur la plage 

matchs, animations… 
ouvert à tous

samedi 
de 8h30 à 20h et

dimanche de 10h à 18h

Grand Prix de l’Hérault
de Badminton
Palais des Sports

diMANCHe 6 JuiN

Commémoration
du débarquement

Monument du Souvenir

MARdi 8 JuiN

Séance Cinéma 
20h30 - Palais des 

Congrès

Commémoration de la 
Guerre d’indochine
Monument du Souvenir

du MARdi 8 Au Jeudi 10 JuiN

Championnat de France 
FFSu individuel
Centre de Tennis

VeNdRedi 11 Au SAMedi 12 JuiN

tournoi de Foot
Toute la journée - Parc des Sports

 du 11 Au 13 JuiN

Rassemblement Ferrari
exposition & défilé

10h à 18h - Quai Robert Fages
Samedi soir : Soirée Ferrari au 

Palais des Congrès

SAMedi 12 JuiN

Spectacle « L’enfant Bleu »
21h -Théâtre de Verdure 

 VENDREDI 11 JUIN
16h00    Ouverture du Rassemblement
 Exposition et présentation des FERRARI
 Ouverture de la Boutique de vente :
 Accessoires RED HORSE et FERRARI
 Tickets de Tombola
 Tickets de baptêmes
 Animations
19h00    Fermeture du Park
 

 SAMEDI 12 JUIN
08h45   Ouverture du Park
09h00   Départ des FERRARI pour le Rallye touristique
 Ouverture de la Boutique de vente :
 Accessoires RED HORSE et FERRARI
 Tickets de Tombola
 Tickets de baptêmes
 Exposition et présentation de quelques FERRARI 
 Animations
15h00   Retour des FERRARI sur le Park
16h00   Début des baptêmes au profit des enfants
17h30 Fin des baptêmes
19h30 Fermeture du Park
 

 DIMANCHE 13 JUIN
09h00 Ouverture du Park       
 Exposition et présentation des FERRARI
 Ouverture de la Boutique de vente :
 Accessoires RED HORSE et FERRARI
 Tickets de Tombola
 Tickets de baptêmes
 Animations
10h00   Début des baptêmes au profit des enfants, clôture à 11h00
11h30   Parade des FERRARI dans la CITE
15h00   Début des baptêmes au profit des enfants, clôture à 16h00
16h30   Tirage de la Tombola et remise des lots
17h00   Clôture officielle du 6ème Rassemblement FERRARI

Rendez-vous en JUIN 2011 pour le prochain RED HORSE
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Attention : Par respect de la carrosserie de ces rutilantes FERRARI, 
l’accès au Park, des Vélos, Motos , Skates et Poussettes, n’est pas autorisé

tiSSoNS Le QuotidieN
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Finale du Festival
des jeunes conteurs

Ce festival est organisé par la biblio-
thèque tout au long de l’année par 

les ateliers des « Enfants Conteurs ». 
Destiné aux enfants de 9 à 15 ans et 

animé par Naziha Chamot.
14h30 à 17h  - Palais des Congrès

Soirée repas
de l’association La Pyramide des Ages

Soirée de lancement de l’action «une 
animation de clowns dans les hôpitaux» 

destinée aux enfants malades.
A partir de 19h - Caves de Listel 

SAMedi 12 et diMANCHe 13 JuiN

exposition
de l’Association Empreinte 

10h à 18h - Domaine de Haute Plage

tournoi de Football
de fin de Saison

Toute la journée au Parc des Sports

MARdi 15 JuiN

Séance Cinéma 
20h30 - Palais des 

Congrès

Conférence
«La peinture dans l’histoire de l’art et 

le statut de l’artiste»
avec l’Association du Cercle d’initiatives 

Culturelles. Présentée par Geneviève 
Pouguet, élève de l’ecole du Louvre. 

20h30 - Centre Culturel 

VeNdRedi 18 JuiN 

Fête de fin d’année de 
la Halte Garderie

9h à 15h - Centre de Loisirs

Appel du 18 Juin 
du Général de Gaulle
Monument du Souvenir

théâtre Jeunes
Association GLAC

20h - Domaine de Haute Plage

SAMedi 19 JuiN

Gala de danse Le GLAC
18h - Domaine de Haute Plage

SAMedi 19 et diMANCHe 20 JuiN

tournoi de Football
de fin de Saison

Toute la journée au Parc des Sports

LuNdi 21 JuiN

Fête de la Musique 
Concert classique 

par les élèves du Conservatoire Municipal 
et l’ensemble vocal

18h à 20h - l’Eglise St Augustin 
Concert Jazz 
par le Big Band 

du Conservatoire municipal 
19h à 20h30 - Quai d’Honneur

Groupe images 2 Mark  
21h30 -  Place de l’Epi
Groupe Kass’Cade 

21h30 - Quartier du Couchant

Fête du Solstice
Organisée par l’association

«Au fil du Temps»
A partir de 12h 30 à la Passerelle 

astronomique «Saint Jean»

du 21 JuiN Au 12 JuiLLet

exposition dany Meric
A la Capitainerie

MARdi 22 JuiN

Séance Cinéma 
20h30 - Palais des 

Congrès

SAMedi 26 JuiN

Spectacle de fin d’année 
avec l’association Mer et mouvement 

21h - Centre Culturel

tournoi de tennis
« Coupes Courtes »

9h à 14h - Centre de Tennis

SAMedi 26 et diMANCHe 27 JuiN

Vé la Coupe trophée iRC
 (habitables)

Yacht Club de La Grande Motte 

Fête Camarguaise
Samedi 26

11h30 : Festival d’Abrivades
16h : deux taureaux jeunes rasetés 

par l’école taurine 
des Saintes Maries de la Mer
16h30 Course Avenir, Trophée 

Michel Severac : Entrée 7€ 
18h : Festival de Bandides

dimanche 27
11h30 : Festival d’Abrivades

16h : deux taureaux jeunes rasetés 
par l’école taurine de Mauguio 
16h30 Course As, Trophée de La 
Grande Motte, Entrée : 10€ € 

18h : Festival de Bandides

MARdi 29 JuiN

Séance Cinéma 

20h30 - Palais des Congrès

MeRCRedi 30 JuiN

Heure du conte 
«On tourne ! Contes 

en mouvement»
17h à 18h - Bibliothèque

toros Piscine 
tous les mardi, jeudi et dimanche 
Tarifs 5€ et 2€50 (tarif réduit)

21h30 - Arènes 

du 1er Au 4 JuiLLet

«Les Nuits de Velours»
(Voir en page 5 et couverture)

SAMedi 3 et diMANCHe 4 JuiLLet

Vé La Coupe – trophée iRC
Yacht Club de La Grande Motte

MARdi 6 JuiLLet

Les Musicales
de La Grande Motte

Groupe Pina Collada 
21h30 Place de l’Epi

Duo Antartica 
21h30 Quartier du Couchant

Duo voix 
21h30 Quartier du Ponant

MeRCRedi 7 JuiLLet

Petit déjeuner Littéraire
10h à 12h - Bibliothèque

SAMedi 10 et diMANCHe 11 JuiLLet

Ponant Baby Glisse
avec Patrice Martin

Initiation ski nautique Baby Glisse – 
dès 3 ans  avec Patrice Martin 

La journée - Etang du Ponant 

LuNdi 12 JuiLLet

Cinétoile
 Théâtre de Verdure

MARdi 13 JuiLLet

Les Musicales
de La Grande Motte

Hervé Accosta 
21h30 Place de l’Epi

Groupe Portelli 
21h30 Quartier du Couchant

Groupe «D’une ombre à l’ombre» 
hommage à Cabrel 

21h30 Quartier du Ponant

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