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Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional

edito

Mairie de La Grande Motte
Place du 1er octobre 1974
34280 La Grande Motte
tél. : 04 67 29 03 03
Fax : 04 67 56 75 79

L’accueil de la Mairie
est ouvert :
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30,
le vendredi 
de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30 et
le samedi de 9h à 12h.

Le Bulletin d’informations municipales 
« Ma Ligne de Ville » est distribué 

dans les boîtes aux lettres mais il est 

possible que certaines personnes ne le 

reçoivent pas. Néanmoins, il est mis à 

disposition dès la fin de la distribution 

à la Mairie, à l’Office de Tourisme, 

dans tous les services municipaux de 

la ville et dans tous les commerces. 

Si vous désirez le recevoir par mail, 

écrivez-nous à :

communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de

Ma Ligne de Ville

le 16 septembre 2010

Chers grand-mottois

Nous venons d’entrer dans l’intense période estivale. Pendant deux mois, La Grande Motte va monter en puissance et 
prendre toute sa dimension touristique.

Nous le savons, c’est sur le tourisme qu’est principalement basée l’économie de notre ville. d’où notre volonté de la rendre 
attractive toute l’année. Si nous voulons préserver et maintenir la qualité de ses structures, nous devons avoir une activité 
économique sur 365 jours. C’est la condition sine qua non pour que La Grande Motte confirme son statut de ville à part 
entière. 

Pour se faire, nous mettons en place une politique événementielle variée, afin d’attirer visiteurs, résidents, curieux… en 
effet, nous aurons en septembre le plaisir de recevoir pour la 2e fois consécutive le Trophée clairefontaine, puis la Jet 
cup (compétition de Jet Ski), et, pour la 1re fois, nous participerons aux Journées du Patrimoine lors desquelles nous sera 
remis le Label Patrimoine du XXe siècle.

Notre objectif est d’inscrire La Grande Motte dans une logique d’un tourisme à l’année, durable et de qualité. A titre 
d’exemple, la nouvelle structure scénique du théâtre de Verdure nous permettra d’accueillir des artistes plus prestigieux 
encore. il devient le lieu privilégié des plus belles soirées de l’été. 

Cette année, Les Nuits de Scène présentent une programmation variée, de la musique sacrée avec les Prêtres, de grands 
artistes français confirmés tels Calogero, Marc Lavoine, Florent Pagny, ou tout juste révélés comme Cœur de Pirate, 
récompensée aux Victoires de la Musique 2010. C’est aussi pour un public plus branché, le Festival Pop Art et Solarys 
electronite.

Sans oublier nos deux événements traditionnels auxquels nous sommes tous attachés, Les Nuits d’Or - du 30 juillet au 3 
août - , avec ses 3 feux d’artifices pyromélodiques, et la Fête de la Ville - du 27 au 29 août - avec son Carnaval dont le 
thème sera pour cette édition « Contes et Légendes ».

Vous pourrez le constater, nous avons tout fait pour que vous passiez à La Grande Motte un très bel été 2010 !
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12 juin Une manifestation conviviale, sur les Quais, autour de produits issus de notre savoir-faire régional
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Les Commerçants des Quais : 
« La Grande Motte fête
le vin en tenue blanche » 
>> L’Association des Commerçants des Quais 
a organisé, avec le soutien de la ville, une 
manifestation qui a permis la promotion des produits 
gastronomiques et viticoles de notre territoire, en lien 
avec l’identité balnéaire de notre commune. cette 
initiative a pour objectif de dynamiser la vie 
économique et l’animation de La Grande Motte 
afin de renforcer l’attractivité de notre ville.

Au FiL deS SeMAiNeS

La Fête des Voisins

>>  Que ce soit au Ponant, en Centre Ville, dans les 
villas, au Couchant, au Grand travers… la Fête des 
Voisins  a résonné dans toute la ville. Une initiative 
heureuse et conviviale qui renforce les liens 
entre les grand-mottois.

28 mai Les Voisins du Quartier du Golf - Ponant

Les Journées de la Mer : Nettoyage du Port et sensibilisation

>>  Dans le cadre de sa politique de sensibilisation 
et d’information à l’environnement, la Ville s’est  
mobilisée pour le grand nettoyage du Port. 

Grâce à une dizaine de volontaires de l’APPGM, aux 
10 plongeurs du Club la Palanquée, aux 4 plongeurs 
du Club Blue dolphin, à l’équipe du Port et à des 
volontaires spontanés, l’opération de nettoyage s’est 
particulièrement bien déroulée.

Le mercredi 9 juin, les élèves du collège Philippe 
Lamour ont, à la suite d’un programme d’éducation 
lancé par l’AGME 34 « Méditerranée : mer propre, 
mer vivante », présenté leurs travaux à la salle 
de la capitainerie.

5 juin
La mobilisation des associations et des services 
municipaux pour le nettoyage du Port
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18 juin

Au FiL deS SeMAiNeS

70e anniversaire de l’Appel du 18 juin 
40e anniversaire de la disparition du Général de Gaulle

Festival de théâtre :
Les Nuits de Velours

>> Le 18 juin 2010 avait une couleur particulière 
pour La Grande Motte. il s’agissait de commémorer le 
70e anniversaire de l’Appel du 18 juin, et surtout de 
rendre hommage au Général charles de Gaulle. 
en effet, certains l’ignorent mais le nom administratif 
du Quai d’Honneur est « Quai Charles de Gaulle ». 
Le Général, venu en visite le 24 octobre 1967 à La 

Grande Motte, est à l’initiative de la construction des 
stations touristiques du littoral méditerranéen. de 
cette rencontre, Jean Balladur gardera le souvenir 
de « l’Homme fondateur » de la ville, et pour rendre 
honneur à cet homme qui « avait du nez », il lui parut 
symbolique d’inscrire son profil sur les façades des 
immeubles du Quai.

>> La Grande Motte a joué la carte de la culture avec 
Les Nuits de Velours, au théâtre de Verdure durant 4 
soirs. Les 4 troupes professionnelles Parisiennes nous 
ont emmenés dans leur univers décalé. Les comédies 
aux mises en scène modernes, aux détails soignés, 
aux costumes loufoques et aux personnages revisités 
ont séduit les spectateurs.

1er juillet

4 juillet

Les 3 Mousquetaires

Tartuffe

La plaque « Quai Charles de Gaulle » a été dévoilée par le Maire Stéphan Rossignol
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Demandez le programme des « Plaisirs d’été » à l’Office de 
Tourisme ou reportez-vous en pages 14 - 15 pour l’agenda
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FoCuS

« Plaisirs d’été » : tout un programme !

�  Le Marché Traditionnel
La Grande Motte est une ville propice aux 
rencontres et à la convivialité. Son marché 
traditionnel est connu bien au-delà de la région pour 
la variété de ses produits locaux et son ambiance 
provençale. 

» Tous les dimanches de 8h à 13h, Place du Marché.

» Tous les jeudis de juin à septembre, de 8h à 14h, Place du Marché.

� Le Marché Paysan 
Le marché paysan a pris ses quartiers toute 
l'année au Ponant. il change ses horaires pour 
l'été. un lieu incontournable pour les amateurs de 
produits du terroir régional, il permet de découvrir 
des spécialités locales, de les goûter, de rencontrer 
directement les producteurs.

» Tous les mercredis de juillet et août de 16h à 21h, au Ponant.

�  Le Village des Vignerons

Avec un terroir régional ancré dans la viticulture, 
La Grande Motte se devait d’avoir un Village 
des Vignerons. un rendez-vous à ne pas manquer, 
il vous permet de déguster et découvrir les différents 
crus régionaux.

» Tous les lundis du 5 juillet au 23 août de 8h à 19h, au 
Couchant.
» Les vendredis 23 et 30 juillet et les 13 et 20 août de 8h à 
19h, au Ponant.

� Le Village des Artisans
La Grande Motte offre aux artisans une belle 
vitrine au couchant. Pour les amateurs de shopping, 
ce Village des Artisans décline une large palette de 
produits régionaux : vêtements, créations en poterie, 
accessoires, peinture, bijoux-fantaisie.

» Tous les jeudis du 1er juillet au 2 septembre de 17h à 24h,  et 
tous les lundis du 12 juillet au 23 août de 17h à 24h, La Rose des 
Sables au Couchant.

�  Les Nocturnes de l’Artisanat

Véritable marché artisanal, animé de spectacles, 
celui-ci représente une vitrine régionale colorée et 
musicale dans la tradition des marchés d’antan.

» Tous les jeudis du 1er juillet au 26 août de 17h à 24h, au 
Ponant.

«Les Plaisirs d’été» ce sont toutes les activités, animations que la ville et l’Office de Tourisme vous offrent pendant la 
période estivale. ce sont aussi les marchés qui font leur entrée dans les «Plaisirs d’été», nouveaux pour certains, ils 
remportent un franc succès tant par la qualité des produits proposés que par la convivialité qu’ils génèrent. Petit tour 
aux marchés de La Grande Motte…
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LiGNe de Mire

canicule : toutes les précautions nécessaires

Conseils d’ordre général
�  Passer au moins 3 heures par jour dans un endroit 
frais (cinéma, bibliothèque municipale…) ;

�   Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs fois 
par jour ;

�  Boire fréquemment et abondamment, même 
lorsque l’on n’a pas la sensation de soif (boire au 
moins 1,5 litres d’eau par jour) ;

�  eviter de sortir aux heures les plus chaudes et 
maintenir sa maison fraîche (fermer les volets et les 
fenêtres la journée, les ouvrir le soir s’il fait plus frais) ;

�   enfin, un message de solidarité : ne pas hésiter à 
aider et à se faire aider.

Prendre soin de nos aînés
Les personnes âgées sont plus fragiles que l’ensemble 
de la population. elles sont ainsi les premières 
personnes qui devront appliquer les conseils 
prodigués ci-dessus. Ce sont elles qui devront faire 
appel à leur famille ou à leur entourage pour se faire 
aider, loger… en cas de fortes chaleurs. 

Le Centre Communal d’Action Sociale
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou 
à contacter votre Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS - tél. : 04 67 56 71 15). Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule.

Nous souhaitons vous rappeler les conseils indispensables pour que vous profitiez pleinement 
de votre été.

La population grand-mottoise résidente 
à l’année est en constante augmentation. 
Aussi, la Municipalité doit répondre à 
cet enjeu démographique, essentiel pour 
maintenir La Grande Motte en tant que ville 
à part entière.    

La commune de La Grande Motte est propriétaire 
d’un terrain constructible - inscrit comme tel au 

P.o.S. -, dénommé la « Prairie du Golf » situé dans 
le quartier des villas. Ce terrain est particulièrement 
adapté à la mise en place d’un projet d’aménagement 
pour l’habitat individuel, la commune envisage donc 
de le vendre.

il ne s’agit pas pour la Municipalité de « brader » l’une 
des réserves foncières de la ville, mais bien de répondre 
à des attentes spécifiques en matière d’habitat. d’où 
la volonté clairement affichée d’établir un cahier des 
charges avec des prescriptions strictes en matière de 
qualité urbaine, paysagère et environnementale. 

De nouveaux logements
en perspective 
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La Grande Motte améliore l’accessibilité
de ses plages aux personnes handicapées

un travail a été réalisé avec l’association Cap Horizon 
afin d’identifier une plage pouvant être équipée 

d’un dispositif permettant aux déficients visuels de 
se baigner en toute sécurité. c’est à l’accès n°50 
de la plage du Grand Travers que le système 
Audioplage® a été installé, en raison de son 
accessibilité par les transports en commun.

ce dispositif Audioplage® permet aux personnes 
mal ou non voyantes de se baigner librement, en 
toute autonomie, et dans des conditions optimales 
de sécurité. Le système consiste à se guider grâce à 
des symboles tactiles sur des bornes permettant aux 
utilisateurs de repérer leur emplacement sur la plage. 
des balises annoncent la distance de la mer et la 
profondeur dans l’eau grâce à des bracelets émetteurs 
remis à chaque baigneur.  

Pour compléter ce dispositif technique, la Municipalité 
a recruté un surveillant de baignade entièrement 
dédié à l’accueil des personnes handicapées 
quel que soit le type de handicap et les guidera dans 
l’utilisation d’Audioplage®. enfin, sur cette plage, 
des tiralos, systèmes d’aide à la baignade pour les 
handicapés moteurs, sont également mis à disposition 
par le surveillant.

d’autres plages de La Grande Motte sont équipées de 
nouveaux tapis pour aider les handicapés moteurs à se 
rendre jusqu’au bord de l’eau.

Les équipements
La plupart de nos plages, et le Parc Aquatique 
espace Grand Bleu, sont accessibles aux personnes 
handicapées. d’autant plus que de nouvelles places 
de stationnement réservé ont été matérialisées, de 
même les douches et sanitaires publics ont été rendus 
accessibles.

�  PLAGe du GrANd trAVerS accès n°50

• Système Audioplage®  et accueil assuré du 1er juillet 
au 31 août par un surveillant spécialisé du mercredi au 
dimanche de 11h à 18h

• tiralo et tapis au sol pour se rendre jusqu’à l’eau

• Poste de Secours

• douches et sanitaires désormais accessibles

• 2 places de stationnement réservé à proximité du 
rond point du Grand travers

�  PLAGe du CeNtre NAutiQue accès n°14

• tiralo et tapis au sol pour se rendre jusqu’à l’eau

�  PLAGe du CouCHANt (rose des sables )

• tapis au sol pour se rendre jusqu’à l’eau

• Poste de secours à 50 mètres.

�  PLAGe du PoiNt Zero accès n°9

• tiralo et tapis au sol pour se rendre jusqu’à l’eau

• Poste de secours 

• douches et sanitaires accessibles

• 4 nouvelles places de stationnement réservé

�  PArC AQuAtiQue eSPACe GrANd BLeu

• tiralo

• 3 places de stationnement réservé 

• douches et sanitaires accessibles

La Municipalité s’est engagée à définir un programme pluriannuel d’équipements à 
destination des personnes handicapées. L’objectif est de n’exclure personne des activités 
de baignade et d’attirer une nouvelle clientèle.
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Le tourisme durable : 
des moyens pour
renforcer ce secteur

Le Schéma de Développement 
Touristique : une politique de 
développement du territoire
Pour assurer une parfaite cohérence avec les 
nouvelles orientations de la ville définies dans le 
Schéma directeur et dans un souci de repositionner 
et développer l’offre touristique, l’office de tourisme 
accompagné par le cabinet Pro tourisme élaborent un 
Schéma de Développement Touristique pour :

�  mettre en place une stratégie de 
développement durable du tourisme 

�   déterminer le positionnement de La Grande 
Motte à l’horizon 2010-2020

�  améliorer les retombées économiques  

du tourisme sur le territoire en augmentant 
notamment la fréquentation touristique à 
l’année et particulièrement sur les ailes de 
saison

�  monter un plan d’actions cohérentes.

Trois phases seront réalisées :

Phase 1 : Diagnostic touristique de la ville qui 
permettra de rassembler l’essentiel des données et  
d’obtenir une photo de la station aujourd’hui sur le 
marché des vacances. une enquête nationale a été 
également réalisée par l’iFoP afin de connaître plus 
précisément l’image et la notoriété de La Grande Motte.

Phase 2 : Stratégie de développement 
touristique (sur 10 ans) : positionnement et enjeux 
prioritaires. définir un fil conducteur fort, consensuel 

et structurant au bénéfice du développement du 
territoire.

Phase 3 : Elaboration du plan d’actions pour 
le moyen terme (5 ans) pour mettre en œuvre 
concrètement la stratégie définie ; faire le lien et 
mettre de la cohérence entre l’ensemble des actions 
à mener et les différents acteurs. une «feuille de 
route» va ainsi être établie au niveau marketing et 
communication de la station. 

Au-delà des objectifs énoncés ci-dessus, la 
réalisation du Schéma de Développement 
Touristique sera un moyen de créer de 
l’émulation entre les acteurs, de susciter des 
envies et des projets collectifs. Ce Schéma devrait 
être dévoilé lors des assises du tourisme 2010 à 
l’automne prochain. 

La Municipalité a décidé de mettre tout 
en œuvre pour améliorer et renouveler 
l’offre touristique de La Grande Motte et 
attirer une nouvelle clientèle. Pour cela de 
nouveaux moyens sont mis en œuvre : un 
Schéma de Développement Touristique, le 
recrutement d’un Directeur de Station et un 
club Affaires qui se donne les moyens de 
réussir : LGMDA

LiGNe direCtriCe

8
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Un Directeur de Station :
pour améliorer l’offre touristique
Le Directeur de Station est le maitre d’œuvre 
de la politique touristique de la ville et de la 
coordination de tous les acteurs du secteur.

rattaché au Président de l’office de tourisme, 
Stéphan rossignol, le directeur, Jérôme Arnaud, a 
pour principales missions d’élaborer et de conduire 
le projet de développement touristique de La 
Grande Motte. il portera  une nouvelle politique 
touristique, résolument ambitieuse, que ce soit en 
terme d’image, de promotion et d’évènements. 

Le souhait affirmé est d’optimiser la « destination 
Grande Motte » vers une nouvelle clientèle. 

LGMDA :
La Grande Motte destination Affaires

Presque un an après 
la création de LGMDA, 
l’association qui réunit les 
professionnels de la ville 
intéressés par le Tourisme 
d’Affaires, faisons un point 
sur leurs actions. 

Objectifs : 

• Fédérer les différents partenaires,
• Positionner notre destination sur le créneau du 
Tourisme d’Affaires en France et en Europe.

La 1re priorité 2010 fut la 
mise en place des outils 
de communication pour 
atteindre la clientèle 
d’affaires : entreprises 
ou structures qui 
organisent des réunions, 
des séminaires et des 
congrès.

Le site internet :
w w w . l g m d a . f r

pourrait évoluer vers 
un système de disponibilités, 

voire une centrale de réservation.
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Selon le sondage iFOP

Plus de 9 français sur 10 connaissent le nom 
de La Grande Motte soit 94% de l’échantillon 
interrogé.

Parmi eux, 61% ont une bonne image de la ville 
et 80% disent que La Grande Motte propose 
beaucoup d’animations et d’événements et 

82% qu’elle dispose d’un bord de mer adapté 
aux enfants.

L’intégralité du sondage et le Schéma de 
Développement Touristique seront dévoilés lors 
des Assises du Tourisme le 9 novembre.

Entre Méditerranée et Camargue, au cœur du Golf du Lion, la Grande Motte a 

jailli du sable sur une vaste bande de terre entre mer et étangs.

Jean Balladur, architecte visionnaire est désigné en 1963 pour élaborer un concept 

de ville balnéaire en jouant avec l’eau, la terre et le soleil. Une ville est née, laissant 

apparaître des symboles disséminés ici et là dans l’architecture au gré de l’inspiration de 

l’artiste. A l’aube du XXI° siècle la Grande Motte allie le charme d’une ville méditerranéenne 

à la modernité d’une architecture audacieuse. Ville à vivre toute l’année, elle offre des 

espaces verts omniprésents et la Petite Camargue toute proche. C’est l’assurance d’un 

accueil de qualité toute l’année.

Visites et excursions

Point de départ idéal pour découvrir une 

région riche diversifiée, c’est en premier lieu la 

Camargue avec ses taureaux, ses chevaux, 

au cœur d’une nature qui a su préserver son 

mystère et son authenticité. Pour les soirées 

de gala un “mas camarguais” vous propose 

des jeux équestres, des gardians dans les 

arènes privées, la tradition de la course 

camarguaise et une ambiance musicale 

avec ses gypsies et danseuses flamencos. 

Ces soirées festives laissent toujours un 

grand souvenir aux participants.

PAR AVION : Aéroport de 

Montpellier à 12 Km permet 

de relier Paris plusieurs fois par 

jour ainsi que les principales 

capitales Européennes : Londres, 

Rome, Barcelone, Copenhague, 

Frankfort et les capitales 

régionales françaises

PAR TRAIN : La gare T.G.V. de 

Montpellier est reliée par une 

navette régulière.

PAR ROUTE : deux voies expresses 

desservent l’A9 à 14 Km en liaison 

directe avec Lyon au nord et 

Barcelone et Toulouse.

Remarquablement desservie, La Grande Motte est directement 

accessible grâce à un maillage de réseaux de transports complet :

LGMDA

Best Western Golf Hôtel

1920, avenue du Golf

34280 La Grande-Motte

Tél : +33 (0)4 67 29 72 00

Fax : +33 (0)4 67 56 12 44

www.lgmda.fr
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Suivi des travaux dans la ville

Le théâtre de Verdure monte en gamme

10

NP

LiGNe direCtriCe

Porte en acier des sanitaires publics

Rampe d’accès aux plages

un mobiler urbain unique 
il fait partie de votre paysage quotidien, pourtant 
observez le bien, ce mobiler urbain est unique ! il est  
dessiné et réalisé par des agents municipaux.

Afin d’améliorer la qualité des prestations pour le 
public, la Municipalité et l’office de tourisme ont 
décidé d’investir dans le théâtre de Verdure. Lequel 
n’avait bénéficié d’aucune modernisation depuis des 
années. 

Ainsi la dalle de béton qui supporte la structure scénique 
a été élargie passant de 181m² à 196m². La scène est 
désormais entièrement couverte, ce qui évitera les 
interruptions ou annulations des concerts et spectacles 
en cas de pluie modérée et permettra d’améliorer la 
sécurité des techniciens et du public.

Le quai de déchargement des semi-remorques a lui 
aussi été rénové pour pouvoir plus facilement et 
rapidement installer le matériel des artistes. enfin, 
la scène a été relevée à 1m30, ce qui améliore la 
visibilité pour le public.

L’ensemble de ces travaux permettent au 
Théâtre de Verdure de monter en gamme, tant 
pour les prestations offertes au public que pour 
celles proposées aux artistes, faisant ainsi de 
notre Théâtre de Verdure une des plus belles 
scènes en plein air de la Région.
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LiGNe direCtriCe

de nouvelles places réservées
toujours pour améliorer l’accessibilité en ville, des 
nouvelles places de stationnement réservées aux 
personnes à mobilité réduite ont été marquées, 
comme à l’Amiral, rue du Casino, ou au terre Plein 
ouest. Ceci afin de faciliter la vie de tous.

Afin de mener une politique équitable et globale de proximité, la Municipalité a décidé d’attribuer 
tous les ans une enveloppe de 300 000 € par quartier. ceci afin d’assurer un entretien permanent 
sur tout le territoire communal. 

réfections ponctuelles
Avenue de Lattre de tassigny

�  REhABiLiTATiON ET RENOVATiON DE LA 
PLAcE DE LA ROSE DES SABLES

• Nouveaux candélabres : un modèle unique et 
spécifique pour La Grande Motte (prévus pour 
l’automne prochain) ;

• Nouveaux mobiliers urbains ;

• Nouvelles plantations.

�   VOiRiES 
• réaménagement de l’Avenue Plein Soleil aux 
abords du Centre Commercial roxim avec : 
l’extension  du réseau public d’assainissement 
pluvial, la création d’un ouvrage ralentisseur et le 
réaménagement du trottoir et des espaces verts ;

• Amélioration de l’accessibilité du Centre 
Commercial pour les personnes handicapées.

�  STATiONNEMENT 
•  réaménagement de l’entrée du parking 
echirolles

�  DiSPOSiTiF ANTi STATiONNEMENT SAUVAGE 
•  Séparateur de voies Avenue Maréchal de Lattre 
de tassigny ;

•  Protection des entrées de copropriété rue des 
Navigateurs ;

• renforcement des bordures anti-stationnement  
Allée des Alizées.

La Ville investit pour votre qualité de vie : Quartier du couchant

A l’issue d’une procédure de délégation de service public 
lancée en Septembre 2009 par la Ville, il a été décidé 
d’attribuer un contrat d’affermage à la SArL rouX SF 
représentée par M. rouX Serge, gérant, dont le siège social 
est situé Lot n°8 rue des Artisans à La Grande Motte, pour 
la gestion, l’exploitation et la maintenance de la station 
d’avitaillement du Port. Ce contrat porte sur une durée de 
5 ans à compter du 1er avril 2010, moyennant le paiement 
par le délégataire à la Ville d’une redevance annuelle 
de 4 500 € Ht pour la partie fixe, complétée d’une partie 
variable au-delà de 500 000 litres vendus et à hauteur de 
10 % du loyer annuel par tranche de 100 000 litres échus.

Avis de délégation de service public 
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LiGNe direCtriCe

L’avenue de l’europe : début de la concertation

La concertation sera menée dés cet été auprès des 
commerçants et copropriétaires. il est nécessaire de 

rappeler les enjeux et objectifs du Schéma directeur. 
il s’agit d’offrir à La Grande Motte une modernisation 
globale et raisonnée. Les études et le diagnostic qui 
ont précédé le Schéma directeur ont mis en exergue 
la nouvelle nature de La Grande Motte : celle 
d’une ville permanente avec une population 
résidentielle en augmentation et ce même si son 
économie reste principalement basée sur le tourisme. 
d’où la volonté de donner à la ville une identité non 
plus uniquement de station touristique mais bien de 
ville à part entière.

Le Schéma Directeur développe des pistes qui 
vont en ce sens, et la première d’entre elles, 
est la réhabilitation profonde de l’avenue de 
l’Europe. 

Cet axe commercial est indispensable au maintien de 
l’économie permanente. elle est l’artère économique 
et résidentielle de La Grande Motte. 

La méthode employée pour mener à bien ce 
projet sera, à chaque étape, de concerter 
commerçants et riverains.

Les objectifs :

• Retrouver et préserver la perspective vers la 
mer, avec une requalification des espaces publics ; 

• Affirmer sa vocation d’axe structurant à la fois 
central et commercial ;

• Redynamiser le commerce en s’insérant  dans 
une démarche globale d’adaptation de l’urbanisme 
aux besoins du commerce, de l’artisanat et des 
services ;

• Conforter et améliorer le tissu économique 
existant ;

La réunion publique avec les commerçants a eu lieu 
le 12 juillet. 

Afin de mener au mieux ce projet plusieurs 
étapes doivent être engagées.

La 1ère phase est l’étude économique et urbaine 
préalable de 5 mois

Cette phase a pour objet d’observer le rayonnement 
commercial de la commune, puis de regarder plus 
précisément les commerces impactés par le projet 
avec une approche sur la plus-value financière ou 
perte d’exploitation que peut leur apporter celui-ci.

L’étude se fera au travers d’entretiens individuels 
avec les commerçants afin d’analyser leur situation 
individuelle, leur capacité d’investissement, et 
leur regard sur des problématiques comme le 
stationnement, l’espace public….

La commune de La Grande Motte a réalisé son Schéma Directeur qui est la feuille de route 
de son développement urbain et donc de l’ensemble des futurs projets. Le réaménagement 
de l’avenue de l’Europe s’inscrit dans cette ligne. L’avenue de l’Europe actuellement
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23 mai  Tous les plaisanciers de la Baie d’Aigues-Mortes réunis à La Grande Motte
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A L’ASSo

Groupe majoritaire
Nos investissements et nos projets suivent la seule logique de l’intérêt 
général, car il n’y a rien de somptuaire, ni même d’inutile dans ce que 
nous entreprenons. en 2009, les grand-mottois ont souhaité un transport 
intra-muros :  avec le Novabus, nous l’avons fait ! Plus de proximité avec 
Allo Mairie, plus de sécurité en donnant de nouveaux moyens à notre 
Police Municipale, nous l’avons fait ! offrir à tous l’accès à la Culture 
et au Cinéma, nous l’avons fait ! Préserver la qualité de vie, mieux vivre 
ensemble et dessiner l’avenir, c’est en permanence ce que nous faisons. 
Pour 2010, nous continuons, sans augmenter le impôts, à investir, dans 
l’avenir urbain de notre ville comme dans la rénovation. Notre Patrimoine 
nous est cher et nous agissons de façon responsable pour le mettre enfin 
en valeur, et le préserver.  

Groupe « notre parti : La Grande Motte »
L’art de la rhétorique où comment prendre ses administrés pour des 
innocents dans la comptabilité publique les dépenses d’investissements 
comprennent non seulement les dépenses d’équipements mais aussi le 
remboursement de la dette. Ceci  précisé, il ne nous a pas échappé lors 
du conseil municipal du 25 mars , que le Maire, par un discours élaboré, a 
voulu laisser croire à ses administrés, que le budget d’investissement 2010 
s’élevait à 12 135 000 € .or si l’on soustrait de cette somme le montant 
de la dette  et celui des investissements restant à réaliser, il ne reste en 
réalité que 6 335 000 € !!! Ce budget permettra-t-il les somptueuses 
réalisations promises ? Ne nous laissons pas abuser par les déclarations 
spéculatives de notre Maire qui a une fâcheuse tendance à embellir toute 
situation qui peut le promouvoir.    

Groupe «La Grande Motte plus belle»
Pour être un opposant responsable, ouvert et non systématique, il convient 
de juger sur les actes. il est vrai que depuis près de 3 ans, l’équipe municipale 
promet, annonce, envisage, rêve mais n’agit pas. depuis le mois dernier, 
enfin sa première réalisation est visible par tous : la réfection de l’allée de 
la plage, menant au quartier du Point Zéro. Pour une fois, un projet fait 
l’unanimité… contre lui : Perte de plus de la moitié des places de parking, 
exigüité des entrées  des parkings, esthétique plus que contestable des « 
pierres tombales », absences de véritables pistes cyclables  séparées des 
voies piétonnes.  rarement une réalisation n’avait été l’objet d’autant de 
critiques. on critiquait l’immobilisme du Maire, on espère maintenant qu’il 
n’agisse plus et qu’il attende sagement les prochaines élections.

.

triBuNe LiBre

en participant au rallye du Phare de la 
Méditerranée organisé par les Associations  

de plaisanciers de Palavas, La Grande Motte, 
Sète et Frontignan, nos plaisanciers se sont faits 
les dignes ambassadeurs de La Grande Motte.  
cette croisière côtière rassemble dans une 
ambiance conviviale, le plus grand nombre 
d’embarcations de plaisance des ports voisins 
et amis de la Baie d’Aigues Mortes.

Le 23 mai dernier, toutes les embarcations - soit 

27 bateaux - ont fait escale à La Grande 
Motte. L’excellente organisation grand-
mottoise a été soulignée. d’ailleurs, l’année 
prochaine, c’est l’Association des Plaisanciers 
du Port de La Grande Motte présidée par  M. 
Granel, qui aura en charge l’organisation de la 
manifestation nautique dont l’objectif est de 
réunir et de faire naviguer ensemble les 
voiliers et bateaux à moteur. 

L’APPGM et le Rallye du Phare de la Méditerranée
L’Association des Plaisanciers du Port de La Grande Motte porte haut les couleurs de 
notre commune dans toute la Baie d’Aigues Mortes.
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du 12 juillet au 23 août

Collectes d’été de l’eSF
Etablissement Français du Sang

Tous les lundis de 10h à 20h
Couchant - Pl. Casino Centre Ville

Samedi 17 et dimanche 18 juillet

Challenge P. Ligneuil
Catamarans de sports

dans la Baie d’Aigues-Mortes

dimanche 18 juillet

Les Vacances de l’Art
Expositions de peintures,

scuptures et photographies
10h à 22h -  Quai Pompidou

Lundi 19 juillet

Shrek 4, il était une fin
tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3,5€
21h30 - Théâtre de Verdure

Mardi 20 juillet

tournée Hérault Sport
Beach Rugby et Baby Gym

La journée - Plage du couchant

Mercredi 21 juillet

Lisez Bronzés
rencontre des auteurs avec les lecteurs. 
Avec l’association Prête-moi ta plume.

10h à  19h - Place du casino

Jeudi 22 juillet

calogero
tarif : 34€

21h30 - Théâtre de Verdure 

Samedi 24 juillet

Street Art Session 
expositions d’œuvres d’art, démo de 

graph, goodies offerts au public,
animations musicales par Chris Lobe 

14h à 20h - Point Zéro

Mini-Marathon de Bridge 
des Pyramides

800€ de primes - inscription obligatoire 
Contact : 06 38 39 63 77 

15h - Maison des Associations

Lundi 26 et mardi 27 juillet

tournée meuh meuh 
Toute la journée -  Point Zéro

Lundi 26 juillet

Twilight 3 : hésitation
tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3.5€
21h30 - Théâtre de Verdure

du 27 au 30 juillet

Grand prix des Pyramides
10h à 19h - Boulodrome municipal

Mercredi 28 juillet

Heure du Conte
«Tour du monde en contes»

17h à 18h - Bibliothèque

«Lisez bronzés» 
10h à 19h – Quartier du Couchant

Marc 
Lavoine

tarif 39€
21h30 - Théâtre de Verdure

Jeudi 29 juillet

Veillée conte sur la plage
«les mille et une nuit»
par Pascal Quere, conteur 

20h30 - Plage du Centre Nautique

Concert Gospel
avec le groupe « Pop Gospel » 

21h - Eglise St Augustin

du 30 juillet au 7 août

 «Sea Sun and Swing»
Stages de danse 2010 - 7ème édition

infos sur www.seasunswing.net
Palais des Congrès Jean Balladur

Samedi 31 juillet

cœur de 
Pirate

tarifs : 32€ / pré-vente : 29,70€
20h30  - Théâtre de Verdure 

Samedi 31 juillet - dimanche 1er août

Baby gliss’
avec Patrice Martin – initiation au ski 
nautique à partir de 3 ans - Gratuit
La journée - Etang du ponant 

Lundi 2 août

Toy Story 3
tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3.5€
21h30 - Théâtre de Verdure

Mercredi 4 août

«Lisez bronzés» 
rencontre des auteurs avec les lecteurs. 
Avec l’association Prête-moi ta plume.

10h à 19h  - Place du casino

tournée Nivéa
Toute l’après-midi 

Plage de la Motte du Couchant
 

du jeudi 5 au lundi 8 août

« l’Aucèl »
Véhicule itinérant
de Sensibilisation

Communiquer, comprendre et agir 
pour les lagunes et le Littoral. 

organisé par SyMBo,
le Syndicat Mixte du Bassin de l’or
Toute la journée - Point Zéro

tiSSoNS Le QuotidieN

Du 30 juillet au 3 août 

Les Nuits d’Or
Festival de Feux d’Artifice

Pyromélodiques

à 22h30 

Vendredi 30 juillet 
Dimanche 1er août 

Mardi 3 août 

Les Musicales
de La Grande Motte 

tous les mardis
à 21h30  -  Place de l’Epi en 

Centre ville, Quartier du
Couchant et Quartier du Ponant 

Balade Découverte
dans La Grande Motte
avec les ecologistes de l’euzière

tous les lundis
 «A la découverte

du Couchant»
8h30 - Place des Anciens d’Indochine

tous les jeudis
«Une ville sur le sable»

8h30 - Place du 1er octobre 1974
«Les Dunes et la Pinède»

18h - Place des Cyprès

Toros piscine
tarifs : 5€ et 2€50 (tarif réduit)

tous les mardis,
jeudis et dimanches

21h30 - Arènes Juan Bautista
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Jeudi 5 août

Florent
Pagny

tarif : 45€
21h30 - Théâtre de Verdure  

dimanche 8 août

Cavadelis
« Nuit du Cheval » 

tarif : 15€
21h30 - Arènes Juan Bautista 

Concerto de Aranjuez
« Fantaisie pour une gentilhomme » 

Guitare : Philippe Cornier,
piano : Cédric Bambagiotti 

21h - Eglise St Augustin

Lundi 9 août

Le dernier Maître de l’air
tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3.5€
21h30 - Théâtre de Verdure

Mardi 10 août

tournée Hérault Sport
10h à 18h - Plage du Couchant

Française des Jeux NrJ 12
11h à 18h30 - animations sportives,

jeux et auditions
21h30 : Finale locale

« Les Voix de la Chance »
Live M PoKorA

Spectacle musical mis en scène de rHedA 
«donner plus de chance à ses rêves». 

Toute la journée et la soirée 
Terre Plein Ouest 

Vendredi 13 août

Festival
Pop Art 

tarifs : 15€ / pré-vente : 10€
20h30 - Théâtre de Verdure 

tournée
« Les Kids à la Plage » 

avec les chaines télé jeunesse tiji, Canal J 
et Gulli - enfants et parents pourront 
participer à des ateliers divers et variés.

Cette journée est 100% gratuite.
10h à 18h - Plage du Couchant

Vendredi 13 et samedi 14 août

Prévention drogue 
La journée - Place du Casino

Samedi 14 août

Mini-Marathon
de Bridge des Pyramides

800 € de primes 
 inscription obligatoire

Contact : 06 38 39 63 77 
15h - Maison des Associations

dimanche 15 août

Fête traditionnelle
10h - Messe au Jardin du souvenir

22h30  - Feu d’artifice - Front de Mer
22h45  - Bals avec l’orchestre « icare »

au Point Zéro et avec le groupe
« k’n’family » au Quartier du Couchant

Lundi 16 août

 
L’italien

tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3.5€
21h30 - Théâtre de Verdure

Mardi 17 août

tournée des plages «Sanex»
rencontre des vacanciers afin

d’offrir un moment de détente et
d’amusement tout en sensibilisant
les participants à l’environnement. 

La journée - Plage du Couchant 

Mercredi 18 août

«Konami sports à la playa»
evénement familial et gratuit .

Plusieurs fédérations sportives proposent 
au public de venir s’initier à leur pratique 

dans un cadre original et dans une 
ambiance festive et conviviale. 

La journée - Plage du Couchant

«Lisez bronzés» 
10h à 19h – Quartier du Couchant

Samedi 21 août

Solarys
Electronite

tarifs : 15€ sur Place / pré-vente : 10€
19h -  Théâtre de Verdure

Lundi 23 août

 
Le voyage extraordinaire de Samy

tarifs : Adultes 5 € ; enfants 3.5€
21h30 - Théâtre de Verdure

Lundi 23 et mardi 24 août

Sauvetage tour de rMC et BFM 
La journée - Plage du Couchant

Mercredi 25 août

Heure du conte «chaussée, 
déchaussé : contre entre lacets»

17h à 18h - Bibliothèque

du 28 août au 5 septembre

34e Festival
international de Bridge

Palais des Congrès Jean Balladur

du 1er au 15 septembre

expos@lgm
Gilda Lebrun - sculpteur
14h à 18h - Capitainerie

dimanche 5 septembre

Boulevard des Associations
Toute la journée

Allée des Anciens Combattants

Mardi 7 septembre

CGM
Séance cinéma 
20h30 - Palais des 
Congrès J. Balladur

Samedi 11 et dimanche 12

trophée Clairefontaine
avec le Centre d’entraînement Méditerranée

Mardi 14 septembre

CGM
Séance cinéma 
20h30 - Palais des 
Congrès J. Balladur

Mercredi 15 septembre

Petit déjeuner littéraire
10h à 12h  - Bibliothèque

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Journées du Patrimoine
 La Grande Motte,

Label Patrimoine du XXe siècle
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Informations et renseignements 
à l’Office de Tourisme au : 

04 67 56 42 00
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«Ma ligne de ville» est distribué dans les boîtes aux lettres mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent pas. Néanmoins, il est mis à disposition 
dès la fin de la distribution à la Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services municipaux de la ville et dans tous les commerces.
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