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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.

Ma ligne de Ville est distribuée 
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 18 novembre 2010

Chers grand-mottois

Pour cette rentrée 2010, nous mettons à l’honneur notre patrimoine afin de renforcer notre identité grand-
mottoise. en effet, nous qui vivons à La Grande Motte, nous savons que notre ville est une œuvre d’art à ciel 
ouvert.  or, nous avons l’ambition de le faire savoir, et ce, pour attirer une nouvelle clientèle. Nos immeubles 
comme nos espaces verts et leur agencement constituent de véritables prouesses artistiques. Conscients que 
cela représente une réelle opportunité pour le développement et l’évolution de La Grande Motte de posséder de 
telles qualités, nous allons les valoriser, en assurer la promotion et les préserver. Au départ de cette résolution, 
l’obtention du Label Patrimoine du XXe, qui s’est matérialisée lors des Journées européennes du Patrimoine, les 18 
et 19 septembre. en effet, six plaques «Patrimoine du XXe» ont été apposées sur les bâtiments emblématiques de 
notre ville.

Nous avons également mis à profit ces deux mois pour terminer plusieurs chantiers que chacun aura pu observer.  
d’abord, l’Allée de la Plage, qui mène au Point Zéro, est terminée. Ce quartier bénéficie désormais d’un nouveau 
visage, plus contemporain, et respectueux des normes environnementales. Les nouveaux immeubles résidentiels 
vont nous permettrent d’accueillir de nouveaux grand-mottois. de même, l’Allée de la Petite Motte, empruntée 
quotidiennement par les collégiens et lycéens, a été entièrement réhabilitée, sécurisant ainsi leurs déplacements.

Le mois de septembre marque la fin de la période estivale et avec lui, la Rentrée sonne la reprise générale pour tous, 
petits et grands. Les enfants regagnent les bancs de l’école André Malraux, les Associations font leur Boulevard ! 
et nous, nous continuons à travailler pour améliorer votre quotidien, tout en maintenant un dialogue avec vous à 
travers notamment les Conseils de quartiers. C’est tout cela la vraie vie dans une vraie ville.  

Bonne rentrée à tous !
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29 août Un fabuleux dragon , star incontestable de cette édition 2010
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Les Nuits d’Or 
>> Cet événement pyromélodique a pris toute sa 
place dans notre agenda de l’été. Ainsi, nous avons 
enregistré des pics de fréquentation pour ces feux  
enchanteurs. Les trois artificiers nous ont fait vivre 
des moments uniques en nous proposant trois feux 
originaux sur des thèmes musicaux différents.

Le public a plébiscité la Société L’ARt eN CieL, qui a 
tiré le deuxième feu et le Jury la Société iNteRMede, 
qui a tiré le premier.

Rendez-vous déjà pris pour l’année prochaine !

Au FiL deS SeMAiNeS

Le carnaval a remporté un succès fou 
>> Quelle fabuleuse édition 2010 ! Les chars, l’éléphant 
maharadjah, le dinosaure et l’effrayant dragon 
ont enchanté le public venu très nombreux cette 

année. Les grand–mottois, saisonniers, commerçants, 
troupes carnavalesques et associations ont envahi les rues 
de la ville lors des deux défilés joyeux et haut en couleur !

Les Nuits de Scène
>>  Les Nuits de scène ont ponctué notre été ! Chaque 
semaine, un artiste a enflammé le théâtre de Verdure 
offrant au public un spectacle de grande qualité. 

30 juillet Premier Feu des Nuits d’Or avec Intermède

13/07 Spiritus Dei 22/07 Calogero 28/07 Marc Lavoine 31/07 Cœur de Pirate 5/08 Florent Pagny 21/08 Solarys

« Plaisirs d’été » : un été de plaisirs !
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2 septembre La rentrée à l’école maternelle

Au FiL deS SeMAiNeS

Boulevard des Associations,
le rendez-vous incontournable de la rentrée !

La rentrée

>> Le traditionnel rendez-vous de toutes les 
associations  se déroule chaque année, le premier 
dimanche de septembre. il s’étend sur toute l’Allée 
des Anciens Combattants et au théâtre de Verdure 
pour les démonstrations.

Cette année, ce sont près de 5 000 personnes qui sont 
venues au Boulevard.  Sur près de 80 stands, tous ont 

pu trouver des informations et nouer les contacts 
indispensables à une bonne intégration dans la vie 
de notre ville.

Cette manifestation citoyenne, conviviale et festive 
demeure l’un des évènements majeurs de la rentrée 
grand-mottoise.

>> C’est le matin tant attendu ou tant redouté pour 
les jeunes grand-mottois. Après l’appel dans la cour,  
tous ont pris leurs marques avec leurs professeurs.

Le Maire, Stéphan Rossignol était présent dans tous 
les établissements pour souhaiter à tous une année 
studieuse. A signaler l’augmentation significative des 
effectifs de l’école maternelle et du Lycée La Merci 
Littoral, preuve que La Grande Motte est bel et bien 
une ville à part entière.

  � ecole maternelle : 221 élèves

  � ecole élémentaire : 371 élèves

  � Collège : 375 élèves 

  � Lycée : 300 élèves

5 septembre Une très belle ambiance au Boulevard des Associations
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FoCuS

Les Journées Européennes du
Patrimoine célèbrent notre labellisation

en septembre 2009, après une rencontre entre le 
Maire, Stéphan Rossignol et le directeur Régional 

des Affaires culturelles, didier deschamps, la ville a  
déposé un dossier de labellisation «Patrimoine du XXe 
siècle».

La distinction « Patrimoine du XXe siècle » qui nous 
est décernée est un honneur pour notre ville. elle 
témoigne de la reconnaissance de l’importance 
et de la grandeur de l’œuvre de Jean Balladur 
et de son équipe. Fait exceptionnel, ce label a été 
décerné à la ville pour « l’ensemble de son œuvre ».

Cette distinction, qui nous honore, entraîne des droits 
et des devoirs : en terme de droits, cela nous autorise 
à faire connaître nos valeurs, à faire savoir notre 
singularité, à dire notre originalité, à communiquer 
notre passion pour votre ville ; en terme de devoirs, 
cela implique que l’héritage reçu doit être préservé, 
entretenu et mis en valeur afin d’être partagé par 
tous et transmis aux générations futures.

Fort de ces valeurs, la Municipalité met en œuvre une 
démarche de conservation, de valorisation et de 
promotion de notre patrimoine.

Les 18 et 19 septembre prochains, la ville organise, pour la première fois, les «Journées 
Européennes du Patrimoine». La volonté de valoriser l’aspect patrimonial de notre ville 
s’est confirmée avec la labellisation : «Patrimoine du XXe». ce label, véritable atout, nous 
permet d’affirmer notre ville en œuvre d’art remarquable et magistrale de l’architecture 
du XXe siècle. 

Programme des
Journées du Patrimoine

Vendredi 17 septembre
Cérémonie de dévoilement de la plaque Label 
Patrimoine du XXe siècle 
11h30 - Place du 1er octobre 1974 

Samedi 18 septembre
Conférence de Claude Prelorenzo, Professeur des 
universités, Paris 8, sociologue, chargé de cours à l’ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, Secrétaire Général 
de la Fondation Le Corbusier, auteur de l’ouvrage  
« L’aventure du balnéaire. La Grande Motte de Jean 
Balladur », publié en 1999 - thème : « La Grande Motte  
de Jean Balladur : une icône de l’urbanisme 
volontaire entre authenticité et évolution » 
15h - Centre Culturel 

dimanche 19 septembre
Pour découvrir ou redécouvrir La Grande Motte et 
son exceptionnelle architecture, plusieurs visites sont 
organisées. des guides passionnés vous raconteront 
la naissance de cette ville «œuvre».

Visite à vélo sur le thème : « Architecture et 
Environnement »
Attention les places sont limitées - sans inscription 
Apportez votre vélo. durée : 2h30
départ à 10h - Place du 1er octobre 1974 

Visites piétonnes 
thème : « L’empreinte de l’architecte Balladur » 
Attention les places sont limitées - sans inscrip-
tion - durée : 1h30
départs à 10h, 14h ou 16h - Place du 1er octobre 1974

Retrouvez le programme sur www.lagrandemotte-tourisme.com 

Le ministère de la Culture 
et de la Communication 
vous invite aux

0820 202 502  0,09€ la minute

www.culture.fr

quand femmes et hommes
construisent l’Histoire

journées
européennes
du patrimoine

les grands
hommes

18/19
septembre
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Tranche 1 :
1,8 km Vers l’itinéraire de l’Espiguette

et Véloroute Voie Verte «Du Léman à la Mer»
Selon décision itinéraire dé�nitif

Aménagement existant vers Carnon
Véloroute Voie Verte «Du Léman à la Mer»

Selon décision itinéraire dé�nitif

Vers Véloroute Voie Verte
«Du Léman à la Mer»

Selon décision itinéraire dé�nitif

Zone à traiter dans le cadre
de projets urbains de voiries

plani�cation à dé�nir

Tranche 2 :
3,2 km

Le Schéma des Déplacements Doux est finalisé

une ville comme La Grande Motte déjà vouée, aux 
déplacements doux à vélo, se devait d’avoir une 

réflexion sur son devenir en la matière, et anticiper le 
développement de son réseau doux. 

L’objectif d’un schéma de déplacements en mode 
doux est de définir, pour des déplacements quotidiens, 
les aménagements de voirie devant être réalisés pour 
assurer plus de sécurité et de confort des usagers et 
ainsi favoriser un transfert modal de la voiture vers 
des modes de transports 
moins polluants.

L’étude préalable  vient 
de se conclure. elle a 
été financée à 70 % par 
l’AdeMe et la Région 
Languedoc-Roussillon 
qui soutiennent les 
communes qui s’investissent 
dans des démarches 
environnementales.

Un axe structurant
Ainsi, il est apparu 
indispensable de réaliser 
un axe structurant. 
traversant la ville de part 
en part, et sur lequel un 
réseau secondaire très 

fourni pourrait se greffer, cet axe permettrait une 
interconnexion de nos quartiers et de nos sites 
municipaux. Le réseau très haut débit pourrait passer 
sous cette dorsale cyclable. A noter que notre réseau 
pourrait être relié aux véloroutes nationales et 
internationales. L’étude livrée comporte également 
un calendrier approximatif des travaux et une 
estimation financière.

Schéma d’Aménagement 
en faveur des modes doux 

Dans le cadre du Schéma Directeur, qui a pour objet la modernisation et la rénovation de 
la ville, il était essentiel pour la Municipalité d’établir un Schéma des Déplacements Doux. 
ce schéma vient d’être livré par un cabinet spécialisé dans le domaine des déplacements, 
en voici les conclusions.

LiGNe de MiRe

6
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Tranche 1 :
1,8 km Vers l’itinéraire de l’Espiguette

et Véloroute Voie Verte «Du Léman à la Mer»
Selon décision itinéraire dé�nitif

Aménagement existant vers Carnon
Véloroute Voie Verte «Du Léman à la Mer»

Selon décision itinéraire dé�nitif

Vers Véloroute Voie Verte
«Du Léman à la Mer»

Selon décision itinéraire dé�nitif

Zone à traiter dans le cadre
de projets urbains de voiries

plani�cation à dé�nir

Tranche 2 :
3,2 km
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LiGNe de MiRe

La Fête de 
l’Environnement :  
une fête pour tous

Ainsi, pour vous apprendre à participer 
quotidiennement à la protection de 

l’environnement et sensibiliser le plus grand 
nombre à ces gestes simples, elle organise la Fête de 
l’environnement en partenariat avec Les ecologistes 
de l’euzière.

expositions, stands animés, visites, promenades, 
animations diverses,  conférences et film permettront 
de  répondre à la curiosité et aux interrogations de 
chacun. Cette manifestation regroupera un grand 
nombre de structures et d’associations locales qui 
interagiront avec un public intergénérationnel sur 
différents thèmes en relation avec l’environnement 
à La Grande Motte. 

Cette Fête de l’environnement se déroule sur 2 jours :

  � Le vendredi 1er octobre à 19h, au Lycée La 
Merci Littoral, vous aurez l’opportunité d’assister à 
la conférence « une ville-parc entre plage et marais » 
de M. Pierre Pillet, paysagiste et créateur des espaces 
verts de La Grande Motte.

  � Le samedi 2 octobre, de 9h à 18h30 au Centre 
Culturel - théâtre de Verdure. 

Expositions : « Biodiversité des ports » de 
l’association Voile de Neptune, « Concours Photo » 
organisée par les ecologistes de l’euzière, « etang de 
l’or » du SYMBo,  « energie renouvelable » de Graine.  
Stands animés sur le tri des déchets, la découverte 
du littoral au travers de belles histoires de nature, la 
formation des dunes, le milieu aquatique….

L’après-midi, vous serez plus en action car ces mêmes 
structures et associations vous emmeneront sur le 
«terrain».  

  � Le 5 octobre, pour rester dans la thématique, le 
CGM programme le film «  Solutions locales pour un 
désordre global » de Coline Serreau.                                         

La nature est inscrite dans l’architecture de 
la ville. ce patrimoine vert, gage d’équilibre, 
de santé, a été concu en même temps que les 
immeubles. cette vocation de ville durable 
est portée pleinement par la Municipalité.   

concours Photo
Photographiez les beautés

de la nature proche

Dans le cadre de la Fête de l’Environnement, 
un concours photo pour tous les amoureux 
de notre belle ville est organisé. chacun 
peut donc photographier des éléments de 
nature (plantes, animaux), des paysages, des 
ensembles ou des objets architecturaux de 
La Grande Motte et des environs.

Modalités d’organisation :

• chaque candidat peut présenter 3 photos (noir et 
blanc ou couleur) ;

• les photos numériques sont à adresser avant le 20 
septembre 2010, avec les noms et adresses des auteurs, 
aux ecologistes de l’euzière, plus précisément à John 
Walsh, à l’adresse mail suivante : john@euziere.org ;

• les photos seront tirées sous format A4 (29,7 x 21 cm)  ;

• chaque photo ne doit pas dépasser 3 Méga octet ;

• ces photographies seront exposées au Centre 
Culturel pendant toute la journée du 2 octobre 2010 ;

• ce concours fera l’objet de plusieurs prix.

Au-delà de la qualité des clichés, les critères 
d’originalité, d’esthétique, d’insolite, d’humour des 
thèmes et des prises de vue devront être privilégiés.

Renseignements auprès de John Walsh, Les ecologistes 
de l’euzière - tél. : 04 67 59 54 62
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La proximité 
et la concertation
au coeur des projets

Les 6 conseils de Quartiers

Vos conseillers de quartiers sont vos principaux 
relais d’information.  Leur rôle consiste à faire 

remonter vos attentes aux élus et à vous informer 
des projets municipaux et de leur avancement. 

La Municipalité porte un attachement particulier à la 
tenue des conseils de quartiers qui représentent un 
des maillons essentiels de la politique de proximité. 

Cette décision relève d’une volonté affirmée de 
donner aux habitants plus de place dans la vie de la 
cité, dans la perspective de revivifier les pratiques de 
la démocratie locale.

Avec cinq réunions par an, les conseils de 
quartiers interviennent sur plusieurs plans : 

La concertation en amont sur les projets 

  � de l’Avenue de Melgueil 

  � de l’Avenue de l’europe 

  � de la parcelle « La Prairie », au quartier des Villas

A de multiples reprises et par différentes 
actions, la Municipalité a montré combien 
elle souhaitait faire de la concertation 
avec les grand-mottois, une priorité. cette  
politique de proximité répond à l’impératif 
d’une gestion responsable et transparente. 

LiGNe de MiRe
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Afin que vous puissiez mettre un visage sur un nom, et mieux les identifier, vous trouverez ci-dessous le 
trombinoscope des conseillers de quartiers. Pour les joindre, vous pouvez écrire à 

Jean Michel Launay, conseiller muncipal : jmlaunay@lagrandemotte.fr

Quartier couchant et Petite Motte

M. Roger 
FouRNieR

M. Serge 
ottAWY

Mme 
VANNieR 

M. André 
VeiLLARd 

Mme 
MAZZeRi

elus : evelyne Biou et Jean Michel LAuNAY
Conseillers : 

Quartier centre Ville et Port

M. B. 
GuiRAud

M. C. 
JACQueMARd

M. A. 
PALAZoLLo

Mme e. 
RoBiN

Mme J. 
ViNCeNt

elus : Martine du SAuGeY et Brice BoNNeFouX
Conseillers : 

Quartier du Point Zéro

Mme C. 
didieR

M. S. 
JAMiS 

M. J. N. 
MeRMet-
GuYeNNet 

Mme  M. 
PeReZ 

Mme  C. 
SiMoN

elus : Jean RouVieRe et Claude GALY
Conseillers : 

Quartier du Grand Travers

M. R. 
CAttiN

M. J. L. 
deLMAS

M. M. 
GuiNeBAut

M. A. 
MASiNi

Mme C. 
tHioLet

elus : Pascale SeVA et Vivian PRAt
Conseillers : 

Quartier Golf - Ponant

M. G. 
deLLoNG

Mme M. 
LeRCH

Mme S. 
PALu

Mme M. C. 
VLAdut

M. G. AiN

elus : Pierre Adoue et Véronique PiGeAuLt
Conseillers : 

Quartier haute Plage

Mme M. F. 
CoNGRAS

Mme d. 
JoSue

Mme H. 
LiNi

Mme H. 
MAdAR-
CHeiRoN

M. C. 
PuJoL

elus : Bernard ReY et Jean Yves tAuZiN
Conseillers : 
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�  Stéphan ROSSiGNOL, 
Maire, Conseiller Régional
� Sur rendez-vous

�  Danielle GiRAUD, 1ère Adjointe au Maire 
déléguée aux Sports, à la Santé, à la Jeunesse et à 
la Vie Associative
� Mercredi de 14h30 à 16h30 sur rdv.

�  Pierre ADOUE, Adjoint au Maire délégué à 
l’urbanisme, aux infrastructures, aux Nouvelles 
technologies et à l’emploi
� Mardi et jeudi 14h à 17h 30 sur rdv.

�  Joëlle JENiN-ViGNAUD, Adjointe au Maire 
déléguée à l’environnement, aux espaces verts, 
à l’Administration Générale, au Marché et au 
numéro « Allo Mairie »
� Vendredi de 17h30 à 19h sur rendez-vous

�  Jean-claude MANDEL, Adjoint au Maire 
délégué au tourisme, au Littoral et au domaine 
Maritime
� Sur rendez-vous

�  Elsa SchELLhASE, Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, au Patrimoine et au 
Logement
� Mardi de 14h à 17h30 sur rendez-vous

�  Jean ROUViERE, Adjoint au Maire délégué 
aux travaux et aux Relations avec les agents 
municipaux
� Mardi de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous

�  Martine DU SAUGEY, Adjointe au Maire 
déléguée à l’education, au Social et à la Solidarité
� Mercredi de 14h30 à 17h30 sur rdv.

�  Brice BONNEFOUX, Adjoint au Maire 
délégué à la Communication et aux relations avec 
les institutions
� Mercredi de 15h à 17h sur rendez-vous

�  Monique GUERiNEAU, Conseillère 
Municipale aux Commerces – Cérémonies – 
Jumelages
� Jeudi de 15h à 17h30 sans rendez-vous

�  Vivian PRAT, Conseiller Municipal aux 
Anciens Combattants - Plages - Relations avec les 
milieux cultuels
� Mardi et vendredi de 9h à 10h30 sur rdv.

�  Jean-Michel LAUNAY, Conseiller Municipal
à la Vie des quartiers - Propreté de la ville - 
Commission Sécurité
� Vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous

�  Evelyne BiOU, Conseillère Municipale au 
Collège - Lycée - Pôle universitaire –Chenil
� Mardi de 14h à 18h sur rendez-vous

� Julie PRONOST, Conseillère Municipale aux 
Festivités – Grands évènements 

� sur rendez-vous

Les permanences de vos élus
Afin de répondre encore d’avantage à cette exigence de proximité, nous vous rappelons que

les élus se tiennent à votre disposition dans le cadre d’une permanence : 

Pour prendre rendez-vous avec un élu, veuillez contacter le Secrétariat des élus
au 04 67 29 03 30 ou par mail secretariatdeselus@lagrandemotte.fr

Pour chaque projet, plusieurs réunions sont 
organisées afin de vous informer et recueillir vos 
avis, comme pour la présentation du diagnostic du 
Schéma directeur.

Sur le plan de l’action, les conseillers de quartiers 
recueillent l’ensemble des remarques des habitants  
et les  transmettent aux élus. Ainsi, des réalisations 
qui améliorent votre quotidien ont été menées avec 
l’appui de vos conseillers de quartiers, comme :

  � des coussins berlinois à Haute Plage

  � le parking payant au Point Zéro

  � la fermeture estivale du quartier du Grand 
travers

  � la signalétique des structures municipales

  � de nouvelles places handicapées en centre ville

13 juillet Le Maire a informé les riverains de «la Prairie» de 
sa mise en vente  
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Suivi des travaux

10

LiGNe diReCtRiCe

Réfections ciblées
  � Reprise de la chaussée sur le parking de la Place 

du 1er octobre 1974

Planning du Service des espaces Verts  
Septembre - octobre

  � Fleurissement automnal par plantation de 
chrysanthèmes à massif 

  � Reprise d’un nouveau chantier d’insertion en 
réhabilitation des abords du Centre de tennis avec 
l’association CAPdiFe Formation

  � Reprise des chantiers d’élagage de pins : Avenue de 
Lattre de tassigny : 3ème et dernière partie de la passerelle 
du minigolf à la sortie ouest.

  � Chantier d’élagage et d’éclaircissage de pins afin de 
sécuriser l’entrée nord de la ville (rd n° 62/ avenue du 
général Leclerc)

  � traitement général de lutte préventive contre la 
chenille processionnaire du pin

  � travaux d’automatisation de 8 vannes de commande 
d’irrigation permettant l’arrosage nocturne

A propos des goélands
chaque année, la Municipalité est interpellée 
sur les problèmes que les Goélands occasionnent. 

Fin 2009, consciente et alertée de ces désagréments, 
la Municipalité a demandé à la Communauté de 
Communes du Pays de l’or d’engager une réflexion 
pour une action en faveur des communes littorales 
qui subissent toutes ces mêmes désagréments. des 
mesures de régulation nécessitent au préalable une 
autorisation préfectorale car le goéland leucophée 
fait partie des espèces protégées. 

La démarche préliminaire nécessaire à la mise en 
place d’un programme de lutte contre la prolifération 
des goélands a été engagée : le recensement des 
couples nicheurs a été effectué, entre mars et juin, 
par la Ligue de Protection des oiseaux.  Le rapport de 
ce diagnostic de la population des goélands servira 
de base à la demande de régulation de l’espèce 
qui sera déposée en Préfecture cet automne.  La 
stérilisation pourrait alors être effectuée dès 2011.  

MATERNELLE

  � désamiantage hall et dortoirs ; L’opération de 
désamiantage de l’école est  terminée.

  � une porte bois remplacée par une porte en 
aluminium 

  �  Petits travaux divers et entretien   

PRiMAiRE

  � Climatisation de 3 salles de classes  

  � une porte bois remplacée par une porte en  
aluminium 

  � Petits travaux divers et entretien 

Les travaux aux ecoles André Malraux pendant l’été 

  � Nettoyage des fossés de réception des eaux 
pluviales situés le long de la voie littorale entre La 
Petite Motte et la Zone technique 

  � Aménagement de la Placette des bergeronnettes 
n°59 à 85 comprenant notamment : la reprise 
du réseau de distribution d’eau potable, le 
réaménagement du réseau d’éclairage public, la 
création d’ouvrages d’assainissement pluvial, la 
reprise de la chaussée et le renouvellement des 
plantations.
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Les chantiers se 
terminent et vont être 
inaugurés 

LiGNe diReCtRiCe

Allée de la Petite Motte
empruntée par de nombreux jeunes grand-mottois, 
par des milliers de touristes, et par nos  Pompiers, 
la réhabilitation de l’Allée de la Petite Motte était 
nécessaire. L’arrêt de bus est désormais sécurisé.  
Coût de l’opération : 190 000 €

Vous avez suivi dans votre journal « Ma Ligne 
de Ville », l’avancée de tous ces chantiers. 
Aujourd’hui terminés, ces lieux nouveaux ou 
réhabilités vont améliorer votre quotidien.

Allée de la Plage
desservant un quartier en pleine expansion, la 
requalification profonde de l’Allée a permis entre 
autres, la réfection des réseaux, l’organisation de la 
circulation et le remplacement de l’éclairage public. 
Coût de l’opération : 700 000 €

Nouveaux locaux administratifs
Ce nouveau bâtiment, respectueux de  l’environnement 
regroupe le personnel administratif du Centre 
technique qui travaillait depuis près de 7 ans dans 
des algécos provisoires. Coût de la construction :  
755 000 €, dont 300 000€ de subvention de l’etat.

Bâtiment de Levage
La Grande Motte, en tant que ville balnéaire, se 
doit de proposer des services de qualité. Grâce 
au Bâtiment de Levage, les services du Port 
disposent d’un très beau bâtiment d’accueil.  
Coût de la construction : 135 000 €

L’immeuble de bureaux h2O : un nouveau 
centre d’affaires

Les immeubles du Point Zéro : début de la 
livraison des appartements neufs
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LiGNe diReCtRiCe

Votre qualité de Ville, une priorité 
Un service : Allo Mairie

Depuis 1 an et demi qu’il a été crée, nombreux 
sont ceux qui ont désormais le réflexe 
d’appeler Allo Mairie au 0 8000 34280. 
Petit rappel de ses champs d’intervention  
et des détails pratiques : 

Les domaines de compétence du service sont :

  � La propreté, le nettoyage et la collecte

  � L’entretien de la voirie et des réseaux 
d’assainissement

  � Les espaces verts

  � Le mobilier urbain

  � L’éclairage public

  � La signalisation

  � diverses nuisances

Nous vous rappellons que les demandes 
d’interventions des grand-mottois sont répercutées 
à nos services compétents, services techniques, et à 
nos  partenaires : Communauté de Communes du 
Pays de l’or et groupe Nicollin en matière de propreté, 
collecte et nettoyage des voies ; BRL qui agit pour  
l’aménagement des espaces verts et l’entretien des 
équipements ; la SAuR qui intervient sur les réseaux 
d’assainissement.

Des actions de sensibilisation : 
Ville impeccablement Propre
La Grande Motte est une ville 
particulièrement piétonne … Qu’y a t- il de 
plus désagréable lorsque l’on se promène 
que d’apercevoir les crottes de nos chiens ? 

Cette année, la Municipalité a multiplié les bornes 
de propreté canine et vous informe par ce plan des 
endroits dans la ville où vous pourrez trouver les 
distributeurs de sacs pour ramasser les déjections 
canines. La propreté de notre ville ne tient qu’à nous !
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Plan de l'implantation des bornes de 
Propreté Canine : les robidogs

18 anciennes bornes

9 nouvelles bornes

5 anciennes bornes réutilisées

10 nouvelles bornes à venir
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A FAiRE :
�  tirer un sac plastique du distributeur

�  Ramasser la déjection de son toutounet

�  Jeter le sac dans une poubelle 

A NE PAS FAiRE :
�  Abandonner la déjection de son chien sur 
un espace public y compris dans les caniveaux 
(voierie, chemin, espace vert… ). un arrêté 
municipal sanctionne ce geste à hauteur de  
38 euros.

�  Laisser le sac plastique par terre après avoir 
enveloppé les déjections.
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encours de la dette / population 2019,2 € 705,145

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°12 - SEPTEMBRE - OCTOBRE 2010

A L’ASSo
Groupe majoritaire
Parce qu’il n’existe pas de qualité de vie sans sécurité, nous 
avons avec la Police Municipale et la Gendarmerie, mis en place 
un dispositif important et diversifié, qui a permis d’enregistrer 
sur la même période (2009/2010), une diminution des faits de 
délinquance de 12% ! et une diminution sur la période du 1er 
janvier au 30 juin de 14,6%! Avec une présence continue sur le 
terrain, les policiers et gendarmes ont patrouillé jour et nuit, dans 
toute la ville. Cependant, nous devons continuer à travailler sur le 
sentiment d’insécurité qui est aussi en relation avec la qualité des 
espaces publics, espaces que nous nous efforçons de réhabiliter, 
de rénover et de créer. La Municipalité, comme les commerçants 
et les associations, s’efforcent d’amener La Grande Motte vers la 
qualité et n’ont décidemment pas besoin des anti-Grande Motte !

Groupe « notre parti : La Grande Motte »
Que c’est-il passe le 14 juillet 2010 ? Comme chaque année la 
foule venue de tous les horizons est parvenue à s’infiltrer au plus 
près pour admirer le feu d’artifice, moment magique par son 
coté éphémère et tellement  enchanteur pour les plus petits. 22 
heures 30 le silence, une attente interminable s’installe. Les enfants 
trépignent , les parents s’impatientent. Soudain une fusée... il est 23 
heures!  Quelques tirs suivront avant un final que nous attendons 
encore. déception, interrogations, que c’est-il passé? Nous 
espérions un communiqué dans la presse présentant explications 
et excuses auprès de cette foule qui avait fait un déplacement 
inutile. Motus, un pétard mouillé n’est pas un sujet valorisant. 
Silence, la mémoire aura vite effacé ce que l’on  n’a pas envie de 
justifier.

Groupe « La Grande Motte plus belle »
Nos chers touristes auraient-ils écouté les consignes municipales 
avec un zèle inattendu, toujours est-il que respectant le slogan « en 
ville, on s’habille», jamais La Grande-Motte n’avait vu fleurir autant 
de voiles et de foulards. Jamais, n’avions nous vu sur nos plages 
autant de femmes se baigner habillées de pied en cap, prenant ainsi 
joliment le contre-pied de notre concurrente languedocienne, Le Cap 
d’Agde, célèbre pour ses naturistes. un conseil à notre Maire : Pour 
rechercher un jumelage réaliste, ne partez plus à Fort Lauderdale en 
Floride, ou règnent string et monokini mais sur ces plages d’Alger ou 
de Casablanca qui ressemblent de plus en plus aux nôtres.

tRiBuNe LiBRe

Le 21 octobre prochain aura lieu le Markéthon organisé 
par le Comité pour le développement de l’economie 
Régionale Languedoc-Roussillon (CoMideR) qui regroupe 
d’anciens professionnels, chefs d’entreprise, spécialistes... 
Cette méthode de recherche d’emploi active est en 
quelque sorte une course pour l’emploi sur une journée. Le 
principe est simple : on découpe un territoire en zones que 
l’on attribue à des groupes de trois demandeurs d’emplois. 
et c’est en groupe, qu’ils vont à la rencontre de toutes 

les entreprises de leur secteur. Cette opération de terrain 
qui rassemble les chômeurs leur permet de reprendre 
confiance en eux. C’est une action solidaire, car chaque 
markethonien recueille des propositions d’emplois qui 
seront affichées pour le bénéfice de tous les participants.

Renseignements et inscriptions au Point emploi par  tél. : 
04 67 56 97 56 

A la recherche d’un emploi, faites le Markéthon 
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Plan de l'implantation des bornes de 
Propreté Canine : les robidogs

18 anciennes bornes

9 nouvelles bornes

5 anciennes bornes réutilisées

10 nouvelles bornes à venir

Population : population recencement 2009 :
                 + résidences secondaires :

total :

8318
15501

23 819

Libellés des ratios Population permanente
Population permanente et 

résidences secondaires 

dépenses réelles de fonctionnement / population 2844,22 € 993,251
Produit impositions directes / population 1408,01 € 491,72
Recettes réelles de fonctionnement / population 3159,34 € 1103,33
dépense d’équipement brut / population 469,69 € 164,024

dotation globale de fonctionnement / population 569,91 € 199,026

Coefficient mobilisation potentiel fiscal 87,19 %8

dépenses de personnel / dépenses réelles fonctionnement 44,08 %7

Coefficient mobilisation potentiel fiscal élargi 96,21 %8bis

dépenses réelles fonctionnement + rembt dette en capital / 
Recettes réelles de fonctionnement

95,03 %9

dépenses d’équipement brut / Recettes réelles fonctionnement 14,87 %10
encours dette / Recettes réelles fonctionnement 63,91 %11
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Les Marchés de 
La Grande Motte

Marché Traditionnel
8h à 13h - Place du 1er Octobre 1974

Tous les jeudis de juin à septembre
et tous les dimanches toute l’année

Marché Paysan
8h à 13h - Rives de l’Etang du Ponant
Tous les mercredis toute l’année

  � SAMedi 18 SePteMBRe

Soirée théâtre :
«début de fin de soirée»
une comédie délirante et corrosive 
avec l’association  «Soroptimist» 
tarifs : 15€ Adultes et 10€ enfants
Réservations au 04 67 56 77 40
21h – Domaine de Haute Plage

  � diMANCHe 19 SePteMBRe

tournoi de Bridge 
Au profit des Soroptimist 
droit de table à 20 € - Remise des Lots 
et apéritif dinatoire avec aligot offert à 
tous les participants - Réservation au 04 
67 12 13 16 ou 04 67 56 77 40
15h - Maison des Associations 

  � du 17 Au 19 SePteMBRe

Journées du Patrimoine

  � Vendredi 17 septembre 
Cérémonie de dévoilement de la 
plaque Label Patrimoine du XXe siècle
11h30 - Place du 1er octobre 1974 

  � Samedi 18 septembre
Conférence de Claude Prelorenzo, 
thème : « La Grande Motte de Jean Balladur : 
une icône de l’urbanisme volontaire entre 
authenticité et évolution » 
15h - Centre Culturel 

  � dimanche 19 septembre

visite à vélo sur le thème : 
« Architecture et environnement »
Apportez votre vélo. durée : 2h30
10h - Place du 1er Octobre 1974 

visites piétonnes  sur le thème : 
« L’empreinte de l’architecte Balladur » 
sans inscription - durée : 1h30
Départs à 10h, 14h ou 16h  
Attention les places sont limitées
Place du 1er Octobre 1974

  � MARdi 21 SePteMBRe

Le cGM
présente le film :

expendables : 
unités spéciales 
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � 25 et 26 SePteMBRe

Braderie des
Commerçants des Quais
Toute la journée 

  � diMANCHe 26 SePteMBRe

Les Automnales du 
théâtre présentent :
« La troupe du Roy » 
d’après le registre de La Grange, 
par les Ateliers du Hasard et le 
GLAC 
tarifs : 10€ Adultes et 5€ enfants

17h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MARdi 28 SePteMBRe

Le cGM présente le film :
L’ Apprenti Sorcier 
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MeRCRedi 29 SePteMBRe

Heure du conte
«Bois et sous-bois : contes en forêt»
17h à 18h - Bibliothèque

  � du 30 SePt. Au 3 oCtoBRe

Jumping des Pyramides
concours national d’Equitation 
9h à 18h-Centre Equestre

  � 1eR et 2 oCtoBRe

Fête de l’environnement
  � vendredi 1er octobre 

Conférence : « une ville-parc entre 
plage et marais » par M. Pierre Pillet.
19h - Lycée La Merci 

  � samedi 2 octobre 

Diverses expositions, des stands 
animés par plusieurs organismes 
et plusieurs opérations sur l’en-
semble de la commune
Toute la journée  - Centre Culturel 

9h30 : Nettoyage de la plage - Point Zéro
10h : parcours botanique - Ponant
11h : semis de graines et plantations de 
tamaris sur la dune du poste de secours 
de la Rose des Sables - Couchant
14h30 : pose de ganivelles dans les dunes 
du poste de secours - Couchant
15h : visite du port - Capitainerie
15h : initiation à la taille d’un olivier
15h30 : semis de graines et plantations de 
tamaris sur la dune
15h30 : balades « découverte des co-
quillages et de la flore »
18h Remise des prix du concours photo  

tiSSoNS Le QuotidieN

La Ville de La Grande Motte et le Centre Equestre vous proposent le

Centre Hippique La Grande Motte
Arts Equestres

Avenue de la Petite Motte - 34280 La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 52 01 - Fax : 04 67 56 26 03

Caractéristiques techniques :
Piste Bord sol 70/60 m

Paddock refait à neuf 60/50 m
Pinède et plage à proximité pour la détente...

Renseignement et réservation box :
Président du Concours : 

Patrick DuPrET - tél. : 06 12 14 45 62
Coorganisateur :

Christophe FiChELLE - tél. : 06 08 57 58 86
Président d’honneur :
Stéphan rOSSiGNOL

Maire de La Grande Motte, Conseiller régional Languedoc-roussillon

Le Casino de La Grande Motte Groupe Partouche
Les Hôtels Mercure - Hôtel du Golf - Hôtel le Méditerranée

Prestige Automobile - Charrière Distribution
Sellerie Padd - Sellerie Buttet - Sellerie Le Gallion - Bottier Alexandre

La Cosa Nostra

Hôtel de Ville de La Grande Motte
Place du 1er octobre 1974 - 34 280 La Grande Motte 

Tél. : 04 67 29 03 03 - www.lagrandemotte.fr 

Jumping
des Pyramides

Concours National Pro2

1, 2 et 3
Octobre

2010

30
Septembre

Jumping des pyramides 2010.indd   1 10/09/2010   14:40:19

La Troupe
du Roy
D’après le registre de La 
Grange, par Les Ateliers du 
Hasard et le GLAC.

Dimanche 26 septembre
à 17H30 

Treize à table
De Marc Gilbert Sauvageon, 
par la Compagnie des
Micocouliers, mise en scène 

Christine Bergerac.

Dimanche 24 octobre
à 17H30 

Le ciel de lit
De Jan de Hartog par la Compagnie 

Le Masque des Pyramides, mise en 
scène Christine Bergerac.

Dimanche 28 novembre
à 17H30

Contes et musiques 
de chaleur pour toute 
la famille

Avec Luigi Rignanese, conteur.

Dimanche 19 décembre
à 17H30

Tarifs et renseignements : 04 67 56 42 00
www.lagrandemotte-tourisme.com

Acte I

Acte II

Acte III

Acte IV
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Vous voulez partager vos lectures avec d’autres. Bienvenue au « Petit-déjeuner   

Littéraire» de la bibliothèque. Autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries, chacun 

pourra parler de ses plaisirs de lecture : romans, nouvelles, essais, documentaires…

Ce sera l’occasion de se rencontrer et de faire découvrir à d’autres les livres et les 

auteurs qu’on a aimés. 

Rendez-vous à la Bibliothèque municipale,

avec un livre dont vous
 avez envie de parler.

Mercredi
17

Nov.
2010
à 10h à la

Bibliothèque

LittérairesLes Petits Déjeuners  
de la Bibliothèque Municipale de 

La Grande Motte

Bibliothèque Municipale
Résidence La Garrigue C - Allée André Malraux - 34280 La Grande Motte

Tél. : 04 67 29 19 08 - Email : bibliotheque@lagrandemotte.fr - www.lagrandemotte.fr

  � diMANCHe 3 oCtoBRe

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

Concert Lyrique
« douceur et fatalité »
Pour soprano et ténor 
organisé par le Club Lyrique et musical 
avec Kamala Rocher

17h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MARdi 5 oCtoBRe

Le cGM
présente le film :

Solutions locales pour un 
désordre global de C. Serreau

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MeRCRedi 6 oCtoBRe

Atelier de Calligraphie
et d’enluminure
14h - Bibliothèque

  � VeNdRedi 8 oCtoBRe

Rencontre d’auteurs
Maxence Fermine, Auteur de « L’Api-
culteur », « tango Massaï », « Le tombeau 
d’etoiles »
18h - Bibliothèque

  � MARdi 12 oCtoBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � diMANCHe 17 oCtoBRe

Rallye découverte
organisé par l’Association de Généalogie 
et d’Histoire Locale «Au Fil du temps»
inscriptions et renseignements : 
04 67 29 74 60 ou 06 81 72 06 80
9h - Maison des Associations  
17h  - Remise des récompenses

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

  � MARdi 19 oCtoBRe

Café littéraire 
Avec Mme Malika Mokeddem, médecin 
de formation, Prix Littré 1991 pour «Les 
hommes qui marchent». depuis, son 
œuvre a été plusieurs fois remarqué...
organisé par le CiC - entrée libre
18h30  - Maison des Associations

Conférence 
du Professeur Jean-Louis Pujol 
de l’hôpital A. de Villeneuve et la Ligue 
contre le cancer sur le thème :  «Repré-
sentation sociale du cancer, isolement et 
malentendu» entrée Libre
18h  - Centre Culturel  

  � MARdi 19 oCtoBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � diMANCHe 24 oCtoBRe

Les Automnales du 
théâtre présentent :
« 13 à table »
De Marc Gilbert Sauvageon par la 
Compagnie des Micocouliers, 
Mise en scène Christine Bergerac. 
tarifs : 10€ Adultes et 5€ enfants

17h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MARdi 26 oCtoBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MeRCRedi 27 oCtoBRe

Heure du Conte
«Contes sucrés / salés»
16h30 à 17h30 - Bibliothèque

  � MARdi 2 NoVeMBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � diMANCHe 7 NoVeMBRe

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

  � MARdi 9 NoVeMBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � Jeudi 11 NoVeMBRe

Armistice 1918
Commémoration au Monument 
du Souvenir

  � du 11 Au 14 NoVeMBRe

1er Salon Automne
des Artistes
organisé par l’association des Artistes 
grand-mottois. Près de 50 artistes 
amateurs, professionnels ou semi 
professionnels exposent leurs œuvres.

Palais des Congrès Jean Balladur

  � MARdi 16 NoVeMBRe

cGM, Cinéma de 
La Grande Motte

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � MeRCRedi 17 NoVeMBRe

Petit déjeuner Littéraire
10h à 12h - Bibliothèque

  � 18 et 19 NoVeMBRe

Coupe de Noël en double 
habitables / cata inter séries
Dans la baie d’Aigues-Mortes
Yacht Club de La Grande Motte 

La Troupe
du Roy
D’après le registre de La 
Grange, par Les Ateliers du 
Hasard et le GLAC.

Dimanche 26 septembre
à 17H30 

Treize à table
De Marc Gilbert Sauvageon, 
par la Compagnie des
Micocouliers, mise en scène 

Christine Bergerac.

Dimanche 24 octobre
à 17H30 

Le ciel de lit
De Jan de Hartog par la Compagnie 

Le Masque des Pyramides, mise en 
scène Christine Bergerac.

Dimanche 28 novembre
à 17H30

Contes et musiques 
de chaleur pour toute 
la famille

Avec Luigi Rignanese, conteur.

Dimanche 19 décembre
à 17H30

Tarifs et renseignements : 04 67 56 42 00
www.lagrandemotte-tourisme.com

Acte I

Acte II

Acte III

Acte IV

Informations et renseignements 
à l’Office de Tourisme au : 

04 67 56 42 00
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La Troupe
du Roy
D’après le registre de La
Grange, par Les Ateliers du Hasard
et le GLAC.
Dimanche 26 septembre
à 17H30 

Treize à table

De Marc Gilbert Sauvageon,
par la Compagnie des Micocouliers,

mise en scène Christine Bergerac.
Dimanche 24 octobre

à 17H30 

Le ciel de lit
De Jan de Hartog par la Compagnie

Le Masque des Pyramides, mise en scène
Christine Bergerac.

Dimanche 28 novembre
à 17H30

Contes et musiques de 
chaleur pour toute la famille

Avec Luigi Rignanese, conteur.

Dimanche 19 décembre 2010
à 17H30

Acte II

Acte I

Acte III

Acte IV
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