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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 
email, écrivez-nous à :
communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de
Ma ligne de ville
le 20 janvier 2011

madame, mademoiselle, monsieur, Cher(e) grand-mottois(e),

l’économie de la Grande motte est principalement basée sur le tourisme et les activités associées, d’où l’importance 
de faire rayonner la ville et de développer ce secteur en lui donnant de nouveaux moyens.

Pour cela, nous avons déterminé de nouvelles orientations mises en évidence par un schéma de développement 
touristique, lesquelles s’accompagnent d’actions fortes de qualité. l’objectif est d’attirer une nouvelle clientèle 
avec un pouvoir d’achat supérieur, sans pour autant renier notre héritage populaire qui fait vivre notre station 
balnéaire. la création du nouvel office de tourisme, à deux pas du Port, est un élément concret de ce nouveau 
positionnement.

Par ailleurs, un travail de fond est mené afin de tourner la ville vers son élément fondateur : la mer.  
la Grande motte doit accomplir son destin nautique comme le souhaitait Jean Balladur.

en outre, nous renforçons notre action en faveur du nautisme à travers notre forte implication dans l’unique 
Centre d’entraînement méditerranée où se préparent les champions de voile. nous accueillons aussi, depuis deux 
ans, le trophée Clairefontaine, qui réunit les plus grands skippers mondiaux, lesquels nous offrent un spectacle 
sublime en bord de mer.

Pour aller encore plus loin dans ce domaine, nous organiserons du 14 au 17 avril 2011, le 1er salon international 
du multicoque en méditerranée. la Grande motte ouvrira son Port aux plus beaux multicoques du monde. 

Avec le label Patrimoine du XXe siècle, nous avons légitimement trouvé notre deuxième axe pour valoriser notre 
ville. l’architecture, le patrimoine, le design sont des thèmes porteurs que nous entendons bien mettre en avant. 

A l’occasion de la 3ème édition des Assises du tourisme, nous avons dressé le bilan de la saison 2010 qui est tout à 
fait satisfaisant, avec un mois d’août meilleur qu’en 2009. Ces Assises ont permis aux professionnels de nous faire 
remonter leurs attentes et leurs besoins pour l’avenir. nous y sommes évidemment très attentifs.

enfin, puisque c’est le dernier numéro de l’année, je vous souhaite, en mon nom et au nom du Conseil municipal, 
de belles et heureuses fêtes de fin d’année.
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>> le 13 octobre dernier, au Point information 
Jeunesse, se sont déroulées dans la bonne humeur les 
élections des représentants au Conseil municipal des 
Jeunes,  avec 20 sièges à pourvoir, 10 pour les filles et 
10 pour les garçons.  

sur les 34 candidats, 16 étaient issus du collège et 18 
de l’école primaire. la participation à cette élection fut 
remarquable, car sur 391 inscrits (dont 243 au collège 
et 148 à l’école primaire), 369 se sont exprimés.

le Conseil municipal des Jeunes représente 
désormais la jeunesse grand-mottoise. les jeunes 
élus vont pouvoir être force de proposition auprès 
des élus adultes. Plus qu’un rôle de représentation, 
ils devront faire preuve d’initiative en participant 
activement à la vie de la cité. Ce qu’ils ont fait dès le 
11 novembre, puisqu’ils étaient tous présents lors de 
la Commémoration de l’Armistice ! 

>> lors de leur 1er Conseil, les jeunes ont élu leur 
Présidente, il s’agit de shana Allouche nadir  (en rose 
sur la photo), et leur Vice Président Jean Goldstein 
(avec la cravate).  

shana AllouCHe nAdiR 

Juliette ARAZo 

sophia BelKHiR 

elliès  BendJilAli 

Arnaud BeZine  

Redwane  deRmeCHe 

manon doRemieuX 

Robin  fAYolle 

meyriam foulAne 

Harmonie fRiBolle 

Jean Goldstein 

Gauthier GutHmulleR 

Clovis  mAntelin 

océane mAZuRieR 

Jérémy meRCieR   

lucas PAlumBo 

Camille PRAY 

Ricardo  sARAiVA 

léa tAVARes 

Clara ZAnCHi   

Election du nouveau 
Conseil municipal des Jeunes 

les candidats élus sont :

13 octobre
Sérieux et concentration, lors du dépouillement  
des élections 

10 novembre
Installation du nouveau Conseil Municipal  
des Jeunes

EPODE : 
la semaine du Goût à la cantine 
>> des animations ont été proposées tout au long 
de la semaine du Goût sur le thème des portions 
alimentaires et des normes nutritionnelles. C’est dans 
ce cadre que la Ville, en partenariat avec le siVom 
de l’etang de l’or, a programmé des interventions 
autour de la thématique « A table, chacun sa portion » 
à destination des enfants fréquentant le restaurant 
scolaire. une diététicienne a accueilli les enfants 
autour d’une table « découverte » sur le raisin et la 
pomme, les fruits de l’automne. 

Rappelons que la ville de la Grande motte poursuit le 
programme ePode, «ensemble Prévenons l’obésité des 
enfants», en partenariat avec l’education nationale. 
destiné à sensibiliser les enfants de 3 à 10 ans sur 
l’importance de l’équilibre alimentaire, ePode a pour 
objectif la prévention du surpoids et des pathologies 
qui en découlent. Ainsi, au cours du premier trimestre 
de l’année scolaire 2010/2011, un relevé des poids et 
tailles des enfants des classes d’âges concernées sera 
effectué. 

13 octobre La Semaine du Goût à l’école maternelle
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Les «Pro» se sont entraînés au Centre de Tennis
>> dans le cadre de l’open sud de france organisé 
à l’Arena, la nouvelle grande salle de montpellier, les 
champions de tennis se sont entrainés sur les courts 
couverts du Centre de tennis de la Grande motte. 
Parmi eux, Gaël monfils qui résidait à la thalasso,  Jo-
Wilfried tsonga, Richard Gasquet, david nalbandian, 
nikolay davydenko, Gilles simon... 

les sportifs ont pris le temps  d’échanger quelques 
balles avec les jeunes licenciés du Club et se sont 
prêtés volontiers à des séances de dédicaces.

le Centre de tennis avec ses 31 courts, et d’une 
façon plus générale la ville de la Grande motte, 
est particulièrement bien située pour recevoir les 
sportifs en compétition à l’Arena. ses infrastructures 
sportives, sa situation en bord de mer et sa proximité 
avec l’Arena en font un lieu idéal pour la détente 
comme pour l’entraînement.

>> Recensement : la Mairie recrute !
le recensement des habitants de la Grande motte aura 
lieu du 20 janvier au 19 février 2011. dans ce cadre, 
la mairie recrute des agents recenseurs. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contacter le Point emploi 
municipal au 04 67 56 97 56.

>> Taxe Foncière : la ville est bien classée !
la Grande motte se classe 15ème sur 95 communes de 
notre région en taux cumulés de la taxe d’habitation et 
de la taxe foncière 2010. notre ville se distingue donc par 
ses taux particulièrement bas et fait figure de bonne élève. 

>> Campagne « Lumière et Vision » 
du 11 au 17 octobre, les automobilistes étaient invités à 
tester leur vue et l’éclairage de leurs véhicules. Comme 
chaque année, à cette même période, les policiers 
municipaux, moniteurs d’education de la Prévention 
Routière ont organisé cette opération. ils ont proposé 
gratuitement un diagnostic de l’éclairage des véhicules, 
et le cas échéant un réglage. Cette initiative est fort 
appréciée par les automobilistes qui étaient près de 300 à 
profiter de ce service gratuit.

>> TV numérique
les départements de la Région languedoc-Roussillon 
passent à la télé tout numérique le 29 novembre 2011. or, 
dès le 13 octobre 2010, les programmes de Canal + en clair 
sont passés au tout numérique.  n’hésitez pas à appeler le 
0970 818 818 pour plus de renseignements.

>> Pensez à déclarer vos palmiers  
la mairie a l’obligation de recenser l’ensemble des palmiers 
des particuliers. Chaque administré concerné doit donc 
déclarer, auprès du service des espaces verts de la ville, le 
nombre, la nature et l’état suspect éventuel de leurs palmiers. 
Pour faciliter un dépistage d’attaques et de symptômes, 
il est fortement conseillé de consulter le site suivant :  
www.draaf.languedoc-roussillon.agriculture.gouv.fr

BR
EV

ES

27 octobre
Gaël Monfils et Richard Gasquet lors d’un 
entraînement à La Grande Motte
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foCus

Priorité : développer le Nautisme

la municipalité souhaite 
renforcer l’image de 

la Grande motte comme 
destination nautique. Pour 
cela, un travail de fond est 
mené afin de positionner 
la ville vers son élément 
fondateur : la mer. d’un 
point de vue touristique, cela 
signifie attirer une nouvelle 
clientèle dans notre ville. 

Pour ce faire, un programme 
d’actions et d’événements 
est mis en place. il permettra 
à la Grande motte de se 
positionner comme une 
place forte du nautisme en 
méditerranée. 

la nouveauté dans ce domaine, cette année, sera le 
Salon International du Multicoque qui se tiendra 
du 14 au 17 avril, et qui aura la particularité 
d’exposer les plus beaux multicoques du monde 
à flot.

l’idée de présenter un salon à flot avec les 
multicoques des plus grands chantiers navals français 
et internationaux, correspondait nettement à une 
demande, si l’on en croit le succès remporté dès la 1ère 
édition qui s’est déroulée à lorient.

Autour du salon, qui se tiendra au terre Plein ouest, 
se dérouleront de nombreuses animations sur la voile, 
destinées aux scolaires comme aux grand-mottois.

le premier film promotionnel du salon du multicoque 
est disponible sur le site de l’office de tourisme :  
www.lagrandemotte-tourisme.com

Retour sur le XXIe Trophée 
Clairefontaine
un beau succès pour cette édition 2010, les skippers 
ont offert au public une belle démonstration de 
maîtrise des éléments. C’est finalement loïck Peyron  
qui a remporté son 8ème trophée, juste devant franck 
Cammas, récent vainqueur de la Route du Rhum. 

la victoire de loïck Peyron s’est décidée sur la dernière 
des huit manches courues dans le week-end.

Classement final : 

�  1er - loïck Peyron : 63 points

�  2ème - franck Cammas : 57 points

�  3ème - franck Bidégorry : 53 points

�  4ème - michel desjoyeaux : 48 points 

�  5ème - team Alinghi  luc dubois : 47 points

�  6ème - nicolas Charbonnier : 35 points 

�  7ème - Armel le Cléac’h : 33 points 

�  8ème - serge madec : 13 points

Il s’agit d’un secteur intéressant pour La Grande Motte et les grand-mottois. Le nautisme 
assure à La Grande Motte un rayonnement de qualité pour attirer une clientèle spécifique.
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Le Schéma de Développement Touristique 

la première phase de ce travail a consisté à prendre 
une photograhie de la Grande motte en tant 

que ville touristique, et d’analyser ses atouts et ses 
défauts. le sondage réalisé par l’institut ifoP auprès 
d’un échantillon de la population française, a permis 
de comprendre la manière dont notre ville était 
perçue. 

la Grande motte bénéficie d’une notoriété 
certaine : 9ème station balnéaire 
la plus connue de France, 5ème de 
la méditterannée juste derrière nice, 
Cannes, st tropez et Antibes, et 1ère 
du languedoc-Roussillon.

mais si 9 français sur 10 connaissent 
la Grande motte de nom, près de 4 
sur 10 en ont une mauvaise image. 

Pour remédier à cela, le schéma de développement 
touristique propose une stratégie répondant à des 
enjeux marketing et de développement, complétée 
par un plan d’actions. Pour ce faire, la communication 
innovante aura comme cible une clientèle à fort 
pouvoir d’achat. 

en terme d’image, le schéma de développement 
touristique préconise la valorisation des atouts 

uniques de la Grande motte : 

�  son architecture et son patrimoine
�  sa vocation nautique 
�  ses espaces naturels
�  sa dimension sportive et de congrès.

la programmation événementielle sera centrée sur ces 
thématiques de façon à avoir un impact économique 

et une portée médiatique certaine. 

en effet, le schéma de développement 
touristique préconise que la 
ville organise essentiellement 
des événements liés à son 
positionnement : l’architecture, en 
créant une manifestation de portée 
internationale ; le nautisme, avec le 

salon du multicoque ; et le sport spectacle.

Autour de ces événements, l’office de tourisme 
bâtira de véritables offres touristiques.

Aujourd’hui, le site internet de l’office de tourisme 
offre de nouvelles prestations : un moteur de 
réservation d’hébergements en ligne et la traduction 
du site dans de nouvelles langues : hollandais, italien, 
russe, catalan, espagnol.

La Municipalité, avec l’appui de l’Office de Tourisme, a élaboré un Schéma de Développement 
Touristique. Il permettra de mettre en place une stratégie de développement durable du 
tourisme, de déterminer le positionnement de La Grande Motte à l’horizon 2010-2015, et 
d’améliorer les retombées économiques de ce secteur.

liGne de miRe

6

La Grande Motte : 
9ème station balnéaire 
la plus connue de 
France
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liGne de miRe

une fois cette dimension marketing, communication 
et événementielle abordée, il convient d’envisager les 
enjeux de développement de la Grande motte.

Qu’est ce que La Grande Motte doit améliorer 
pour attirer une nouvelle clientèle ?

� faire partager l’œuvre de Jean Balladur, en 
offrant à tous les visiteurs les outils pour comprendre 
la ville. la création du Centre d’interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine inscrit dans le schéma 
directeur va dans ce sens. 

� Devenir une référence en matière 
d’écotourisme. l’activité touristique doit respecter, 
préserver et mettre en valeur les ressources 
naturelles. les circulations douces et la gestion du 
stationnement sont des priorités pour éviter les 
détériorations de l’espace public.

� Renforcer la montée en gamme et diversifier 
l’hébergement touristique et les services liés. la 
requalification de l’existant favorisera l’émergence 

d’hébergements atypiques et innovants.

les idées fortes du schéma de développement 
touristique ont été présentées aux professionnels 
lors des Assises du tourisme. lesquelles ont été 
l’occasion pour la municipalité de dialoguer avec les 
représentants des filières de l’économie touristique.

le maire, stéphan Rossignol, a rappelé dans sa 
conclusion, que la municipalité mettait en œuvre 
un plan d’actions cohérent pour faire évoluer le 
tourisme à La Grande Motte vers un tourisme 
plus haut de gamme et choisi ; 3 hôtels sur 
les 12 que compte La Grande Motte, viennent 
d’être classés 4 étoiles. Après les hôtels, ce 
sont les résidences de vacances qui programment 
d’importants travaux de réhabilitation pour une 
montée en gamme.

enfin, c’est avec l’investissement de tous les 
professionnels que la nouvelle dimension touristique 
de la Grande motte pourra se concrétiser.

Bilan de saison 2010
L’Office de Tourisme est dôté d’un Observatoire 
touristique et économique qui, tous les mois, 
sonde les professionnels grand-mottois. Ceci 
dans le but de connaître la fréquentation et 
l’activité touristique. 

�  AVRIL : Globalement, les professionnels estiment 
que le niveau de fréquentation de la période des 
vacances de Pâques 2010 a été supérieur à celui de 
2009. Conséquence d’une météo clémente et d’un 
calendrier propice à la réalisation de séjour.

�  MAI :  la tendance a été globalement à la baisse. deux 
raisons expliquent ce repli d’activité : la météo exécrable 
et les ponts de mai moins avantageux cette année.

�  JUIN :  les professionnels sont assez mitigés sur ce 
mois  : 50 % ont annoncé une hausse de leur activité 
et 50 % une baisse. Pour autant, ils ont constaté une 
reprise de la fréquentation étrangère

�  JUILLET : le démarrage de la saison a été difficile, 
même si 2/3 des restaurateurs ont estimé leur activité 
stable par rapport à 2009. la tendance à la hausse 
de la fréquentation de la clientèle étrangère s’est 
confirmée dans les hébergements haut de gamme.

�  AOUT : Les résultats sont bien meilleurs et 
l’ensemble des professionnels est unanime. Ils 
ont compensé le déficit de fréquentation du 
mois précédent. Rapelons que 2009 avait été une 
année record. 

�  SEPTEMBRE : 68% des professionnels ont 
perçu une stabilité ou une hausse de leur activité. 
Concernant les touristes étrangers, la plus forte 
hausse a concerné les suisses. et même la clientèle 
émergente des Russes.

Ce local, situé au rez de chaussée du «Jean Bart» en 
plein centre ville et à deux pas du Port, a été acheté 
par la municipalité. les 330m² accueilleront, en 2012, 
l’office de tourisme. l’accueil de l’office était, depuis 
2007, logé dans des locaux provisoires à côté de la 
Police municipale.

Cet emplacement privilégié au cœur de la ville va 
offrir une excellente visibilité au nouvel office.

il sera un réel outil de développement de l’image de 
marque de la Grande motte.

sa superficie permettra à l’office de tourisme d’offrir 
un accueil de qualité ainsi que de nouveaux services.

Un nouvel Office de Tourisme
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L’évolution de l’intercommunalité : le Pays de l’or

Pourquoi le SIVOM a-t-il été dissout ?

la Grande motte fait partie de deux établissements 
publics de coopération intercommunale: le siVom 
de l’etang de l’or, lequel est un syndicat mixte, et la 
Communauté de Communes du Pays de l’or.

les élus des communes concernées ont décidé de 
simplifier le maillage territorial et de s’inscrire dans 
un processus d’unification en votant la dissolution 
du siVom. Processus qui est conforme à la réforme 
territoriale actuellement en cours d’adoption au 
Parlement.

désormais, il n’y aura qu’un seul établissement 

public de coopération intercommunale sur notre 
territoire : la Communauté de Communes du Pays 
de l’or. 

Quel intérêt pour les grand-mottois ?

la dissolution du siVom et la reprise simultanée de  
ses compétences par la Communauté de Communes 
permettra aux grand-mottois de retrouver une 
lisibilité de l’action intercommunale. il n’y aura 
plus qu’un seul interlocuteur. la fusion des deux 
étalissements sera opérationnelle dès le 1er janvier 
2011, et le budget annuel doublera pour atteindre  
85 millions d’euros. 

Quelles sont les conséquences de cette 
dissolution ?

les compétences du siVom vont être transférées à 
la Communauté de Communes. elles concernent les 
domaines suivants :

� en matière d’habitat : programme local de 
l’habitat ; réserves foncières pour la mise en œuvre 
de la politique communautaire d’équilibre de 
l’habitat ; amélioration du parc immobilier bâti 
d’intérêt communautaire ;

  � en matière de politique de la ville dans 
la communauté : dispositifs contractuels de 
développement urbain et de développement local ;

�  L’assainissement des eaux usées ;

�  L’eau ;

�  l’action sociale en faveur des personnes âgées 
tendant au maintien à domicile ; la création ou la 
gestion de structures d’accueil pour les personnes 
âgées ; 

�  la politique en faveur de la petite enfance ;
�  les actions en faveur des jeunes et adolescents ; 
�  la restauration collective scolaire et sociale ; 

�  la création et gestion d’aires d’accueil pour les 
gens du voyage ;

�  l’entretien et le renouvellement des poteaux incendie ;

�  les schémas directeurs des eaux pluviales et 
missions de maîtrise d’œuvre associées ;

�  le cofinancement d’actions éducatives en 
faveur des collégiens ;

�  les études et mises en place d’un réseau de 
télécommunication à haut et très haut débit ;

Quel avenir pour la Communauté de 
Communes ?

elle pourra accéder au statut de Communauté 
d’Agglomération selon l’évolution législative issue 
de la loi de Réforme des Collectivités territoriales.

Lors du Conseil Municipal du 30 septembre, les élus ont voté la dissolution du SIVOM de 
l’Etang de l’Or et le transfert de ses compétences à la Communauté de Communes.

liGne de miRe

8

Cette fusion du siVom et de la Communauté de 
Communes va s’accompagner d’une modification 
de la représentation des communes au sein du 
conseil communautaire. 

Le nombre de représentants des communes 
au conseil communautaire est fixé à 37 
sièges répartis comme suit :
�  Commune de mauguio  9 sièges

�  Commune de La Grande Motte 8 sièges

�  Commune de Palavas les flots 7 sièges 

�  Commune de saint-Aunès  4 sièges 

�  Commune de lansargues  3 sièges

�  Commune de Candillargues  3 sièges 

�  Commune de mudaison  3 sièges
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La révision du PLU entre en phase de concertation

Qu’est ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

depuis la loi solidarité et Renouvellement urbains 
(sRu) du 13 décembre 2000, le Plan d’occupation 
des sols (Pos) a évolué dans sa dénomination et sa 
forme pour devenir : le Plan local d’urbanisme (Plu), 
nouvel instrument de planification. 

la loi sRu a traduit la volonté de promouvoir 
un aménagement plus cohérent, intégrant les 
multiples thématiques de l’urbanisme, de l’habitat 
aux déplacements, en passant par l’économie et 
l’environnement, le tout dans une perspective de 
développement durable. 

C’est le document de planification urbaine élaboré 
à l’échelon communal. il fixe les règles d’occupation 
et d’utilisation du sol : où ? quoi ? et comment 
construire ?

d’où l’importance de l’implication de tous les grand-
mottois dans cette démarche de révision de ce 
document.

La concertation avec les grand-mottois

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

la concertation va se dérouler de plusieurs manières :

  � Par 2 réunions publiques aux phases clés de 
l’élaboration du Plu.

  � Par la permanence de Pierre Adoue, Adjoint au 
maire 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.                             
La première réunion publique aura lieu 
le 1er décembre à 18h30 au domaine de Haute 
Plage. il s’agira de présenter le diagnostic ainsi que 
la démarche de révision du Pos en Plu.

Dans le n°10 de «Ma Ligne de Ville», les enjeux du Plan Local d’Urbanisme vous ont été 
présentés. La phase de concertation débute par une réunion publique durant laquelle le 
diagnostic et la démarche de révision du PLU vous seront expliqués. 

liGne de miRe

dans le cadre de la concertation sur le Plu, 

Pierre Adoue, Adjoint au Maire en charge de 
l’urbanisme assurera des permanences à l’Hôtel de 

Ville :

�  jeudi 2 décembre 2010 de 14h à 17h

�  jeudi 16 décembre 2010 de 14h à 17h

�  mardi 4 janvier 2011 de 9h à 12h

�  mardi 18 janvier 2011 de 14h à 17h

Ces permanences se dérouleront dans son bureau, 
sans rendez-vous.

Calendrier prévisionnel

� Avril 2007 à octobre 2010 

�  diagnostic

� Janvier 2010 à juillet 2010 

�  Consultation des Personnes Publiques 
Associées  et enquête Publique - 6 mois

� 1er décembre 2010 à 18h30 - Haute Plage 
� Première réunion publique 

� Janvier 2011 -  juillet 2011 

� Projet d’Aménagement et de développement 
durable 

� septembre 2011 à juin 2012 

�  traduction réglementaire du PAdd et mise en 
forme du Plu  - 9 mois

� septembre 2012 

�  décision du Conseil municipal arrêtant le 
projet de Plu en cours de révision

�  décision du Conseil municipal : bilan de la 
concertation

� 2013 

�  décision du Conseil municipal approuvant le 
nouveau Plan local d’urbanisme 
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Suivi des travaux

10

liGne diReCtRiCe

suite de la campagne d’élagage
la 1ère opération 2010 concerne la 3ème et dernière 
tranche de l’avenue de lattre de tassigny, pour la 
partie située entre la passerelle du minigolf et la 
passerelle du cimetière.

les alignements seront éclaircis sur la base d’un arbre 
sur deux et les arbres conservés, taillés.

Cette campagne d’élagage va définitivement 
supprimer les nuisances et dégâts suivants :

  �  ombrage très dense et occultation de l’éclairage 
public sur la chaussée et les allées piétonnes, créant 
une ambiance générale fort désagréable et causant 
un sentiment d’insécurité aux usagers

  � risque de chutes des branches basses sur les 
propriétés riveraines et la voirie.

  � dégâts sensibles sur revêtement du sol et réseaux 
divers, étouffement des pelouses et espaces verts 

sous les litières d’aiguilles.
un important chantier va concerner l’entrée nord 
de la ville, les pinèdes et bosquets bordants les 
accotements de la Rd 62. 

il est envisagé l’abattage d’une quarantaine de pins, 
dangereux, afin de sécuriser cette voie essentielle; les 
pins étant, sur ce secteur en particulier, exposés à des 
phénomènes de basculement. 

un chantier d’élagage est prévu sur l’avenue de 
melgueil avant la fin de l’année.

Réfections au Centre de tennis
le chantier d’insertion, conduit depuis plusieurs 
années sur la ville par l’Association CAPdife 
foRmAtion, a repris depuis début octobre sur le site 
du Centre de tennis.

Prévu pour une durée de 3 mois, il concerne la remise 
en état des espaces publics de cette Plaine des Jeux : 
travaux de réaménagement des abords du club house , 
des plantations, revêtements divers et mobilier urbain.

info espaces Verts :  en dehors de la reprise des 
chantiers d’élagage, BRl a procédé au traitement 
préventif contre la chenille processionnaire du pin sur 
l’ensemble de la ville. le produit utilisé est d’origine 
biologique et sans aucune nocivité pour la population 
et pour l’environnement.
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Pontons du Port : Remplacement des 
pontons béton de la panne B
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liGne diReCtRiCe

Quartier des villas : Réfection totale de 
la placette des Bergeronnettes n°59 à 85

la réfection de la dernière placette programmée 
pour 2010 a débuté. elle consiste en la création 
d’une structure de rétention et d’infiltration des eaux 
pluviales dans le sol, un nouvel éclairage public et la 
reprise du revêtement de chaussée.  

Ce local de formation pour les apprentis -moniteurs 
de Golf a été réalisé en 3 mois  A l’intérieur, la salle 
de cours, les bureaux, la salle de réunion, la réserve-
atelier, s’organisent autour d’un hall d’accueil central. 
la polyvalence et la fonctionnalité des locaux étaient 
déterminant pour l’agencement des pièces. l’ancien 
local de formation a été, après chiffrage, démoli 
puisqu’il ne répondait plus aux normes d’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite.  Le parti pris 
architectural a été l’intégration naturelle 
de ce local au milieu de la pelouse verdoyante 
vallonée, avec l’utilisation du bois comme matériau 
prédominant. Ce nouveau bâtiment, mis à disposition 
du CRePs par convention, répond aux exigences 
environnementales.
Coût : 175 000 €

nouveau : le Pavillon du Golf
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liGne diReCtRiCe

Présentation du Parking André Malraux 

le manque de places de parking devant le Groupe 
scolaire André malraux cause de nombreux 

problèmes de circulation aux heures d’entrées et de 
sorties des écoliers. de même, la pinède non éclairée 
fait peser un sentiment d’insécurité aux abords de 
l’école. la municipalité a ainsi souhaité répondre à 
cette attente forte des parents d’élèves, puisqu’un 
parking va enfin voir le jour. C’est la 1ère fois qu’une 
solution pérenne est envisagée à cet emplacement. 

le principe d’aménagement de ce parking est de ne 
pas dénaturer la pinède, d’où le terme de parking 
paysager. seulement 8 arbres seront abattus sur la 
centaine qu’elle compte.

Au sol, pas de goudron, pas d’enrobée, mais du 

sable sur une structure alvéolée qui laissera l’eau 
s’infiltrer naturellement.

Les 40 places seront délimitées par un dispositif 
s’intégrant également au paysage et non 
dangereux pour les piétons. un trottoir, longeant au 
sud le parking, sera aménagé de façon à remplacer le 
cheminement piéton actuel, qui traversait la pinède. 
de même, 5 nouveaux candélabres seront implantés.

Les parents d’élèves et le Conseil d’école ont 
approuvé le projet. il est bien évident que la durée 
de stationnement gratuit sera adaptée à l’objectif 
auquel répond ce parking : faciliter et sécuriser 
l’accompagnement des enfants à l’école !
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Un parking paysager intégré dans la pinède permettra, à partir de la rentrée 2011, le 
stationnement de 40 véhicules devant l’école André Malraux.
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Cette action totalement bénévole, prend la forme 
d’un accompagnement complémentaire : il s’agit 

d’un parrainage d’un jeune par un membre du Club 
des Aînés de la Grande motte. 

Ainsi, l’aîné parrain ou marraine, partage son 
expérience professionnelle, conseille, motive et 
accompagne le jeune tout au long de son projet 
professionnel en synergie avec les institutions. 

Cette action intergénérationnelle est bénéfique pour 
les deux parties, qui vont ainsi créer une nouvelle 
forme de lien social.

la convention a été signée le 29 octobre dernier 
entre le maire, stéphan Rossignol, michel manière, 
le Président du Club des Aînés, et Jean Ambec, le 
représentant de la mission locale d’insertion de 
«Petite Camargue Héraultaise».

Au fil des semAines

BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 - NOvEMBRE - DECEMBRE 2010 13

A l’Asso
Groupe majoritaire
la démocratie ouvre des droits et impose des devoirs : exprimer 
son opinion et respecter l’expression de l’opinion des autres. 
malheureusement, l’Histoire nous enseigne que l’intolérance n’a ni 
parti, ni religion, ni limite et qu’elle peut revêtir toutes les formes. 
en tant que municipalité, notre objectif est de garantir à chacun 
sa liberté avec pour seule limite le respect de la règle commune et 
des valeurs de notre République. Ceci dit notre rôle consiste aussi 
et surtout à agir aujourd’hui pour construire une société du bien 
vivre ensemble. A notre échelon municipal, nous nous employons 
quotidiennement à satisfaire les besoins des grand-mottois. nous 
cherchons et réalisons les solutions à toutes les problématiques 
que vous soulevez. nous prenons le temps nécessaire à la réflexion, 
avant de vous présenter un service, un projet, une vision afin qu’il 
soit plus efficace encore. C’est cela être responsable.

Groupe « notre parti : la Grande motte »
Projet virtuel (un de plus). Voilà 30 mois qu’on nous promène dans 
le virtuel. le site internet www.lagrandemotte.fr est toujours en 
construction, pendant qu’on nous fait rêver de fibre optique et 
de très haut débit, pas la moindre information sur les conseils 
municipaux, sur la vie administrative en général, un silence qui 
arrange bien notre maire. Que dire de l’image de la ville sur le 
net quand on se trouve face à un champ de ruines sur Google. 
Pendant ce temps on nous inonde de plaquettes sur bon vieux 
papier glacé, c’est ça le progrès ? le site précédent remplissait très 
bien sa mission, pourquoi l’avoir fermé ? Heureusement pour nous 
il y a la magie,  et merlin l’enchanteur  nous annonce d’un coup 
de baguette et de poudre aux yeux une ouverture du site, qui sait 
le 1er avril 2011 ! mais qui croit encore aux miracles ?

Groupe « la Grande motte plus belle »
ma tribune précédente a provoqué une mini tempête dans le 
quotidien régional, midi- libre. monsieur le maire m’ayant dénoncé 
à la milice de la « bonne pensée », un journaliste outré a dénoncé 
« l’affaire du voile ». oui, je persiste, j’ai nagé cet été aux cotés 
d’une femme entièrement habillée et cela m’a troublé. oui, j’ai 
constaté que le nombre de femmes voilées à la Grande-motte 
était en augmentation notable cet été. non, je n’ai pas dis « qu’elles 
pullulaient » comme le journaliste me l’a fait dire. non, je ne suis pas 
devenu raciste mais  je reste attaché aux valeurs de la République , 
qui sont celles du respect et de l’égalité entre hommes et femmes.
non, je reste un démocrate convaincu, mais la tolérance ne signifie 
pas renoncer à ce qui fait le ciment de notre communauté.

tRiBune liBRe

une initiative intergénérationnelle
en faveur de l’emploi des jeunes
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Cette initiative de la Municipalité et du Club des Aînés s’inscrit dans le cadre d’actions 
d’insertion professionnelle des jeunes grand-mottois de 16 à 25 ans de façon à optimiser le 
dispositif existant du Point Emploi municipal et de la Mission Locale d’Insertion de «Petite 
Camargue Héraultaise». 
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Organisé par

Bleu Littoral’Or

« La copropriété de demain »

et ses partenaires Sa
LO

n DE l’entretien

DE la requalification

DE l’immobilier
GranD-MottoiS Et Du LittoraL

Vendredi 26 novembre 2010

De 9h45 à 17h30

Palais des Congrès Jean Balladur, La Grande Motte

Toute la journée, des professionnels du bâtiment et des juristes répondront à vos questions. 

EnTréE LiBrE

14

tissons le Quotidien

Acte II

Acte III

Acte IV

LGM 10 - PUB Midi Libre - les automnales VECT 02.indd   1 18/10/2010   15:05:02

Du 20
au
 27

novembre

2010 Renseignements : 04 67 12 35 00

Mercredi 24 novembre 
AniMAtions ludiques
pour toute lA FAMille
maison des enfants à MAuguio
Les moussaillons à pAlAvAs-les-Flots

samedi 27 novembre
Ateliers Autour du coMpostAge
Déchèterie de mudaison (RD 24, direction Lunel)

vendredi 26 novembre
Ateliers Autour du coMpostAge
station de compostage à la grande motte, site BRL

Avec le soutien
de la Commission européenne

Les Marchés de 
La Grande Motte

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

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

  � mARdi 23 noVemBRe

Conférence :
Qi-Gong Anti-âge 
Avec l’association santé sports loisirs
18h30 - Centre Culturel

le CGm 
présente le film 

mange, Prie, Aime  
tarifs : Adultes 5€ et enfants 3,50€

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � meRCRedi 24 noVemBRe

Heure du Conte
«Abracadabra ! 
Contes de magie»
entrée libre
16h30 - Bibliothèque

  � VendRedi 26 noVemBRe

salon «la Copropriété
de demain»
organisé par Bleu littoral – or
Contact : 06 19 01 34 17 - entrée libre
9h30 à 17h - Palais des Congrès

semaine européenne de 
la réduction des déchets
Ateliers autour du compostage
Renseignements : 04 67 12 35 00
Station de compostage, site BRL

  � sAmedi 27 noVemBRe

lancement des 
illuminations
18h - Passage Paul 
Valéry, Av. de l’Europe

  � les 27 et 28 noVemBRe

salon de la flûte
Concours de Flûte et saxophone
et exposition d’instruments
Par music for ever - entrée libre

Palais des Congrès Jean Balladur 

  � dimAnCHe 28 noVemBRe

les Automnales du 
théâtre présentent : 
« Ciel de lit »
de Jan de Hartog par la Compagnie le 
masque des Pyramides. mise en scène 

Christine Bergerac
tarifs : 10€ Adultes et 5€ enfants

17h30 - Palais des Congrès J. Balladur 

trophée de la Baie 
d’Aigues-mortes - habitables
Avec le Yacht Club de la Grande-motte 
Toute la journée en mer

loto du Club des Aînés
14 h - Centre Culturel

  � mARdi 30 noVemBRe

Conférence 
Thème « La contribution de la 
généalogie à la connaissance de 
la vie locale d’antan ». entrée libre
organisé par le CiC en partenariat avec 
l’association « Au fil du temps » 
18h30 - Maison des Associations

  � meRCRedi 1eR deCemBRe

Atelier de Calligraphie 
Atelier d’enluminure
14h à 17h  - Bibliothèque

  � du 3 Au 5 deCemBRe

téléthon 2010
 � VendRedi 3 déCemBRe

Thé Dansant
15h à 19h - Centre Culturel

Soirée Country
20h à 24h – Centre Culturel

 � sAmedi 4 déCemBRe

Stands et jeux pour enfants 
Avec différentes associations présentes 
et les services de la mairie
10h à 18h – Place de la Mairie 

Soirée Quizz, blind test, et repas, 
suivie d’une soirée dansante
20h à 24h – Centre Culturel

 �dimAnCHe 5 déCemBRe

Choucroute conviviale
12h à 14h Centre Culturel

Spectacle de Danse 
15h à 18h - Domaine de Haute 
Plage

  � dimAnCHe 5 deCemBRe

Commémoration 
Cérémonie nationale d’hommage 
aux «morts pour la France» 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie
10h -  Monument du Souvenir

  � mARdi 7 deCemBRe

CGm, Cinéma de
la Grande motte

tarifs : Adultes 5€ et enfants 3,50€

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

Conférence 
Thème : « L’Homme Liszt » 
par Henri Gairaud accompagnée 
d’illustrations musicales et de quelques 
projections. Avec le CiC en association 
avec le Club lyrique –  entrée libre

18h30 - Centre Culturel 

  � meRCRedi 8 deCemBRe

Repas dansant
du noël des 
Aînés
13h - Palais des Sports

fête de noël 
de la Crèche
15h - Domaine de Haute 
Plage

  � VendRedi 10 deCemBRe

dîner conférence 
Thème « L’érosion du littoral- 
subir ou régir ? » 
Par Paul maistre. Avec l’association 
soroptimist (union féminine 
interprofessionnelle) 
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inscriptions au : 04 67 56 77 40
20 h - Restaurant Le Prose

  � sAmedi 11 deCemBRe

Repas 
Avec l’association «echange Cap Vert»

18h - Centre Culturel

Arbre de noël 
Pyramides football Club
18h30 - Maison des Associations

spectacle
pour tout-petits
Pour les enfants de moins de 4 ans
organisé par la Bibliothèque
10h30  - Bibliothèque

  � dimAnCHe 12 deCemBRe

mini Puces
8h à 13h - Centre Culturel

  � mARdi 14 deCemBRe

CGm, Cinéma de
la Grande motte

tarifs : Adultes 5€ et enfants 3,50€
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � VendRedi 17 deCemBRe

Arbre de noël de
la Halte Garderie
14h à 18h - Centre 
Culturel

  � 18 et 19 deCemBRe

Coupe de noël en double
habitables/cata inter séries
Avec le Yacht Club de la Grande-motte 
Toute la journée en mer

  � dimAnCHe 19 deCemBRe

les Automnales du 
théâtre présentent : 

«Contes et musiques de 
chaleur pour toute la 
famille»
Spectacle familial et musical à 
partir de 4 ans
Avec Luigi Rignanese, conteur
tarifs : 8€ Adultes et 4€ enfants
17h30 - Palais des Congrès J. 
Balladur 

  � mARdi 21 deCemBRe

CGm, Cinéma de
la Grande motte

tarifs : Adultes 5€ et enfants 3,50€

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � meRCRedi 22 deCemBRe

Heure du Conte
«Flamme n’co : 
contes Flamboyants»
entrée libre

16h30 - Bibliothèque

  � mARdi 28 deCemBRe

CGm, Cinéma de
la Grande motte

tarifs : Adultes 5€ et enfants 3,50€

20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

  � VendRedi 31 deCemBRe

Réveillon de la
saint sylvestre
Par l’association Afn et leurs amis
20 h - Domaine de Haute Plage

  � dimAnCHe 9 JAnVieR

loto 
de l’association Bonne Arrivée
14h30 à 19 h - Centre Culturel 

  � Jeudi 13 JAnVieR

Cérémonie des vœux
du maire à la population
18h30 - Palais des Sports

1515BULLETIN D’ INFORMATIONS MUNICIPALES N°13 - NOvEMBRE - DECEMBRE 2010

� Du 17 au 19 décembre

Marché de Noël
organisé par l’association des 
commerçants des Quais
10h – 19h Quai Pompidou

�  Vendredi 17 décembre

Concert de Noël 
des elèves du Conservatoire de musique 
de la Grande motte - entrée libre
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur

�  Samedi 18 décembre

Soirée d’ouverture de 
la Forêt Magique
18h - Place de la Mairie

� Dimanche 19 décembre

Les Pères Noël
attaquent les quais !
14h - Quai Charles de Gaulle 

� Lundi 20 décembre

spectacle 
« des Mascottes de Noël »
17h - Place de la Mairie

� Mardi 21 décembre

« Conte de Noël »
avec animation vidéo
17h - Place de la Mairie

� Mercredi 22 décembre

 « Concert de Gospel »
Chants de noël…
17h - Place de La Mairie

� Jeudi 23 décembre

Feu Pyromélodique
sur le thème de l’Hiver 
et de Noël
18h30 - Place de La Mairie

� Vendredi 24 décembre

Le père Noël sera présent 
dans la forêt magique….
Vous aurez la possibilité de le 
rencontrer, de faire des photos et 
de déposer des lettres

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Forêt Magique - Place de la 
Mairie

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 à l’Office de Tourisme au : 04 67 56 42 00
Programme sous réserve de modification
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