
Bulletin d’Informations Municipales / n° 17 / Juillet - Août 2011

Tourisme

ça glisse à La Grande motte

A LA uNe

Le nouveau visage 
de l’Avenue de l’europe



2

Directeur de publication : Stéphan Rossignol, 
Maire de La Grande Motte  

Service communication : Place du 1er Octobre 1974  

Création : Agence FMC - Réalisation : Service Communication

Impression : Impact - Imprimé avec des encres végétales sur 
papier PEFC, blanchi sans chlore, provenant des forêts gérées 
durablement.

      

Crédits photos : Ville de La Grande Motte - Office de Tourisme 
Christian Clausier - Olivier Maynard - Sandrine Crouzet 
Jean-Pierre Jos - Henri Comte - Gérard Rey - Régis Mortier - 
Jessica Joulie.

Cette publication est un résumé de l’actualité grand-mottoise. 
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit,  
est strictement interdite. 
Tirage : 9 000 exemplaires - Dépôt légal : à publication

Mairie de La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

L’accueil de la Mairie est ouvert : 

Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30, 
le mardi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,  
permanance accueil / Etat Civil de 17h30 à 19h 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Fermé de le samedi matin

Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal 
peut être consulté en mairie.

Ma ligne de ville est distribuée dans les boîtes aux lettres  
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
pas. 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 15 septembre 2011

GolfTennis

Intégré dans une nature 
luxuriante, le Centre de 
Tennis, c’est 31 courts 
disponibles pour la location. 
Vous pouvez les réserver à 
l’accueil des Tennis, ouvert 
7 jours sur 7.

Toute la palette des sports que vous aimez ! 
A La Grande Motte, vous pouvez pratiquer, quelque soit votre niveau, 

des activités sportives dans des conditions « pros ».

Centre Nautique
Ecole de Voile en mer

Base de Voile et d’Aviron du Ponant

Sur la Méditerranée ou sur 
l’Etang du Ponant, à voile ou 
en aviron, de nombreuses 
formules vous permettent 
de vivre la glisse à 100% à 
La Grande Motte !

La Grande Motte 
Sports et Loisirs pour toute la famille

Prenez le vent du bon côté !
Swing sur un air de Floride !31 courts pour ne jamais 

être pris de court !

Dessinés dans la grande 
tradition floridienne, les 3 
parcours du Golf de La 
Grande Motte rassemblent 
toutes les difficultés pour 
que chacun y trouve son 
lot de sensations. 

04 67 56 62 64
centrenautique@lagrandemotte.fr

04 67 56 62 63
tennis@lagrandemotte.fr

04 67 56 05 00
golf@lagrandemotte.fr
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ETE : Saison 2011

Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

n ce début d’été 2011, nous franchissons une nouvelle étape du projet de 
réhabilitation de l’Avenue de l’Europe. La Grande Motte a 40 ans, nous la 
préparons pour les 40 ans à venir. Les objectifs en matière de politique urbaine 
sont clairs, il faut valoriser le caractère spécifique exceptionnel de La Grande 

Motte pour :

- Restaurer « la ville de Balladur », en la nettoyant des ajouts de mobiliers successifs 
qui finissent par polluer son esprit d’origine

- Transformer la ville nouvelle en ville de demain, en la mettant aux normes du XXIème 
siècle, notamment en matière de développement durable, de tranquillité publique et 
d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite

- Aménager la ville balnéaire en ville de tous les jours pour répondre à l’évolution de la 
pratique de la ville qui n’est plus uniquement saisonnière

- Valoriser le caractère patrimonial de la ville pour rendre encore plus fiers les Grand- 
Mottois de leur commune.

Le projet de réhabilitation de l’Avenue de l’Europe répond à l’ensemble de ces objectifs. 
Cette artère économique deviendra le Boulevard de la Mer, ouvert aux piétons, vélos, 
voitures. 

Bien évidemment, la concertation sera au cœur de ce chantier important. Elle commence 
dès cet été avec des groupes de travail de commerçants et de riverains. Le calendrier 
tient compte de la période d’activité saisonnière puisque le chantier se déroulera en 
deux tranches. 

Cette réhabilitation est absolument nécessaire. Nous avons l’ambition d’un projet de 
grande qualité pour l’Avenue de l’Europe. Nous espérons que vous en serez fiers lorsque 
vous déambulerez de la ville à la mer ou viendrez surement y faire vos courses.

Enfin, avec l’équipe municipale, nous vous souhaitons une remarquable saison, de 
bonnes vacances, un bel été !

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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L’avenir en 3D

au terme  d’une procédure de concours, 
le Cabinet Urbicus de versailles a été 
désigné par le Jury composé d’élus, ar-
chitectes et bureau d’étude. leur projet 
les a séduit par son esthétisme, son res-
pect de l’identité grand-mottoise, ses as-
pects novateurs et la parfaite intégration 
des grands principes d’aménagements 
définis pendant la phase de concertation 
avec les commerçants et les riverains.

PreseNTATioN 
GLoBALe Du ProJeT : 
De L’AVeNue De L’euroPe A 
L’esPLANADe De LA mer

Ce projet est fondé avec l’ambition de valoriser 
et développer le patrimoine commun de la ville, 
son paysage urbain. La socio-économie de La 

Grande Motte est issue de son urbanisme et de 
son paysage ; améliorer ce paysage c’est donc 
améliorer l’économie de la ville.

Ce nouvel aménagement va favoriser 
l’harmonie urbaine, entre le Front de Mer et 
le Centre-Ville, humaine entre les populations 
touristiques et permanentes, et économique 
entre les commerces à l’année et saisonniers.

   
a 

la
 U

ne
Le nouveau visage  
de l’Avenue de l’europe

Perspective de l’avenue de l’Europe vue de la place des Cosmonautes © Urbicus
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Les caractéristiques du projet

Dans le système des voies pensées par Jean 
Balladur, de la même façon que le quai 
Georges Pompidou est assimilé «Boulevard du 
Port», l’Avenue de l’Europe est le «Boulevard 
de la Mer.»

L’Avenue de l’Europe, ses ambiances, ses 
commerces, ses promenades, doivent être 
renforcée par l’attractivité du front de mer et de 
la ville saisonnière en drainant les estivants 
entre front de mer et centre ville.

Dans le projet:

 La perspective vers la mer et le lien au 
centre ville sont valorisés.

 Les promenades sont recalées dans l’axe 
de la mer pour libérer la perspective sur l’eau 
et la plage.

 Une promenade de fontaines, de place en 
place, anime l’ensemble de l’Avenue.

 Un grand plateau traversant organise 
un espace partagé entre tous les usagers 
(voitures, cyclistes, personnes à mobilité 
réduite et piétons) 
facilitant ainsi les 
déplacements.

 Tous les usages 
actuels, commerces, 
cheminements, circulation, stationnement, sont 
préservés, mais réorganisés pour un meilleur 
partage de l’espace laissant plus de place aux 
circulations douces.

 L’attractivité économique de cette artère 
commerciale majeure (plus de 100 commerces 

et 20 professions de santé (170 emplois) sera 
renforcée.

En plus du stationnement et de la circulation, 
ce projet permet de rendre sa place à tous : 
usagers, cyclistes et personnes à mobilité 
réduite 

La mise en place d’une meilleure rotation 
des voitures permettra d’augmenter le taux 

de stationnement en 
conservant le nombre 
d ’ e m p l a c e m e n t s 
actuels de places de 
parkings.

Les arbres sont préservés. Au pied des pins, 
les fosses de plantations sont agrandies, les 
sols réparés, pour permettre aux arbres de 
continuer à grandir sans abimer le sol et gêner 
les piétons.

Perspective de l’avenue de l’Europe vue de la place des 
Félibres © Urbicus
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   a la Une
Phase Finalisation du projet

 Juin 2011 : 
Rendu de l’esquisse du projet

 19 juillet 2011 : 
Comité Technique commerçants

 19 juillet 2011 : 
Comité Technique riverains

 septembre 2011 : 
Réunions publiques : présentation du projet

 octobre 2011 : 
Rendu de l’Avant Projet

 Février 2012 :
Lancement de l’appel d’offres travaux

Phase Travaux :
 Janvier 2012- mars 2012 : 

Début des Travaux  : réseaux Communauté 
de Communes du Pays de l’OR / ERDF

 octobre 2012 - fin mai 2013 : 
Travaux tranche 1

 octobre 2013 - décembre 2013 :
Travaux tranche 2

Coût global prévisionnel  H.T : 
7 020 000 €

Surface réhabilité :
25 000 m²

CALeNDrier

CouT PreVisioNNeL

surFACe

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

La Grande Motte a 40 ans, il faut la 
préparer pour les 40 ans à venir.



6

Les aspects novateurs : 

 La modularité de l’espace public

Le fonctionnement de la rue, des places, des 
parkings est modulable selon les saisons et les 
événements.

L’aménagement de la ville moderne ne doit être 
ni monofonctionnel, ni réservé à un seul type 
d’usagers, au contraire il se doit d’être évolutif 
et adaptable. 

Aussi, l’espace est aménagé pour accueillir 
les usages actuels et anticiper ceux à venir. Il 

accueille les voitures mais il peut être transformé 
en un espace piétonnier, réservé à des grands 
événements, pour des activités festives ou 
commerciales, telle une grande place où le 
piéton aura toute liberté.

 L’éclairage de l’espace public

Un plan lumière est mis en place pour sécuriser 
les espaces, les mettre aux normes en termes 
d’accessibilité et souligner le patrimoine 
architectural et paysagé.

 La modernisation du symbole de l’espace 
public grand-mottois

Une dalle en béton préfabriqué « La Grande 
Motte» permettra par exemple de renouveler le 
vocabulaire de Balladur sans les défauts du 
béton en place. 

Les lignes en pierres noires de Balladur sont 
utilisées comme motif d’organisation du sol 
et de valorisation des façades. Le travail de 
création de mobilier urbain spécifique  prolonge 
la stratégie de «commande artistique faite à un 
designer » engagée par la ville et initiée par 
Jean Balladur.

   
a 

la
 U

ne

Esquisse du plan de masse © Urbicus
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uN
reFereNT 
Pour  
ACComPAGNer  
Le ProJeT

La Municipalité a souhaité pour ce projet être 
au plus près des commerçants et riverains. 
Pour cela, Cédric Zanon assurera un rôle 
d’interface entre les commerçants, les riverains 
de l’Avenue de l’Europe et la Ville.

Dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) il 
assurera le suivi de la démarche et l’accom-
pagnement  des commerces dans l’élaboration 
des dossiers de demandes de subventions 
(information des commerçants, montage des 
dossiers administratifs et financiers…).

   a la Une
quels sont les étapes et le calendrier à venir ?

Le projet que nous présentons est une esquisse qui illustre 
la méthode et l’esprit dans lequel nous aborderons le 
travail de requalification de l’avenue de l’Europe. Des 
ajustements en concertation avec les usagers de l’avenue 
sont nécessaires. Les groupes de travail sont mis en 
place pour cet été.
A partir de notre esquisse, nous travaillerons ensemble 
avec les élus, les techniciens, les habitants et les 
commerçants à son élaboration définitive et sa 
réalisation. Sur la base de nos propositions, il reste à faire 
un important travail de mise au point, d’appels d’offres 
et finalement de travaux. Ce travail se fera aux travers de 
comités techniques composés d’élus, de techniciens et 
de représentants des populations et des commerçants.
Des appels d’offres seront lancés début 2012 pour retenir 
des entreprises qui mettront plusieurs équipes en place 
permettant de réaliser un chantier qui occasionnera 
le moins de gêne possible pour les riverains et les 
commerçants.
Les travaux se dérouleront sur 2012 et 2013. Pendant 
les périodes estivales, les travaux seront suspendus afin 
de ne pas perturber la saison touristique. Les espaces 
aménagés ou restant à aménager seront ainsi restitués.

Pouvez-vous présenter 
votre équipe ?

L’équipe que nous constituons s’engage à réussir cet 
espace public avec l’ambition indispensable due à la 
qualité de la ville, dans le respect des coûts et des délais. 
Notre équipe pluridisciplinaire, compétente techniquement 
dans chaque domaine d’expertise de l’espace public est 
constituée de :

 Pour la voirie et les réseaux divers : Safege, Bureau 
d’Etudes Techniques et Economiste

 Pour les fontaines : BLD Water Design, Bureau 
d’Etudes Techniques fontainier

 Pour l’éclairage : Agence ON, concepteur lumière
 Pour le design du mobilier : François Azambourg, 

designer
 Et pour l’architecture, le paysage et l’espace public : 

Agence « Urbicus », architecte&paysagiste, mandataire 
du groupement.

Jean-Marc GAULIER
Architecte, urbaniste et 
paysagiste.

DIRECTEUR DU PROJET 
AVENUE DE L’EUROPE

iNTerVieW

Perspective de l’avenue de l’Europe vue de la place des Argonautes © Urbicus
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Expos@LGM : Ingrid B.

Fête du Sport Red Horse : Rassemblement Ferrari Fête de l’école maternelle

Soirée blanche Salsa sur le Quai Charles De Gaulle
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10/06/201127/05/2011 10-12/06/2011

17/05/2011
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Une fête de la musique 100% Cuba

   en im
ages

Remise des prix de l’aviron

29/06/2011

21/06/2011

Cérémonie du 18 juin

18/06/2011

Fête Camarguaise dans les Arènes Juan Bautista de la ville

27/06/2011

La guinguette du Ponant

25/06/2011
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groupe majoritaire
Améliorer la qualité de vie de La Grande Motte et faire 
vivre en meilleure harmonie les grand-mottois, sont nos 
seuls objectifs. Ils guident nos actions et nos projets. La 
réhabilitation des 25 000m² de l’Avenue de l’Europe était 
nécessaire, comment une équipe municipale pouvait-elle 
ignorer une telle zone d’attractivité économique ? Nous, 
nous avons fait le choix de faire de cette réhabilitation  
une priorité ! L’esquisse présentée récemment prend en 
compte les besoins des usagers d’aujourd’hui et anticipe 
ceux du futur. Toujours pour le bien de La Grande Motte 
et des grand-mottois, nous agissons pour défendre notre 
place et nos intérêts au sein de l’intercommunalité. Ce 
travail sera bénéfique sur le long terme. Alors, nul be-
soin de s’entendre prodiguer des conseils de ceux qui  
ne jouent plus le jeu pour leur ville mais pour leur propre 
personne !  

groupe « notre parti : la grande motte »
LES 370 mètres linéaires à prix d’OR de l’avenue de 
L’EUROPE. Ce projet de réaménagement que nous espé-
rions ambitieux eu égard au 600000 euros d’études pré-
alables, soulève beaucoup d’interrogations et notre Maire 
semble s’enliser... - Un projet imprécis dans son harmo-
nie avec le site ayant pour conséquence, entres autres, 
un problème majeur de circulation des véhicules et de 
leur stationnement - Une gestion difficilement compatible 
avec les besoins et les contraintes des commerçants et 
de plus des coûts induits importants d’entretien pour le 
futur (conséquences du système racinaire et gestion des 
fontaines) - Aucun montage financier précis, laissant 
envisager un coût de réalisation forcément supérieur à 
10 millions d’euros avec des incidences sur les impôts 
locaux au détriment d’autres aménagements.

groupe « la grande motte plus belle »
L’intercommunalité est une nécessité absolue pour 
améliorer l’organisation et optimiser les dépenses. A la 
Grande –Motte, notre Maire doit ouvrir un débat public 
pour fixer collectivement une direction claire pour notre 
ville. Doit-on élargir notre communauté à  d’autres com-
munes de l’Hérault ou du Gard, ou doit –on intégrer  la 
communauté d’agglomération de Montpellier ? Mais 
avant de s’engager dans des réflexions indispensables, il 
convient de prendre conscience des dysfonctionnements 
récents dus au passage de l’intercommunalité de cer-
tains services municipaux et les solutionner : Mauvais 
entretien de l’espace Grand bleu et absence de réponse 
aux multiples réclamations des usagers, disparition de 
toute aide municipale aux familles pour des séjours  or-
ganisée par le service jeunesse, incapacité d’une prise en 
charge directe des familles dans les structures d’accueil 
à l’enfance. Gouverner c’est prévoir, mais bien gouverner 
c’est agir avec efficacité. Allez M. Le Maire, la médaille 
du mérite c’est bien, mais mériter sa médaille, c’est mieux !  
Thierry Bouvarel

TriBuNe LiBre

la Communauté de Communes  
du Pays de l’or devient  

Communauté d’agglomération 
et inclut valergues. 

La Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or, dans sa nouvelle configuration territoriale 
pourra mettre en œuvre des actions nouvelles 
notamment au titre de ses compétences en 
matière d’équilibre social de l’habitat ou 
d’organisation des transports urbains assurant 
au territoire une meilleure solidarité financière 
et sociale nécessaire à son développement. Le 
statut d’agglomération apportera des moyens 
financiers renforcés notamment par la dotation 
d’intercommunalité de l’Etat attribuée à ce type 
de groupements de communes.

Protection des dunes du littoral : 
mise en place de ganivelles  
et demande de subventions.

Le cordon dunaire du littoral constitue un 
patrimoine naturel précieux, cependant fragile 

et exposé à diverses causes de dégradations 
humaines ou naturelles. Il nécessite d’être 
protégé activement par la pose de ganivelles. 
Ce dispositif a prouvé son efficacité par 
« l’engraissement » spectaculaire du cordon. 
La constante évolution du cordon dunaire et les 
nécessités croissantes de le protéger et de le 
renforcer commandent chaque année, la pose 
de réseaux de ganivelles supplémentaires. 
Pour cette année 2011, une nouvelle tranche 
de travaux est prévue au Grand Travers, pour 
un linéaire total de 1 180 m de ganivelles à 
poser. Le montant total de cette nouvelle tranche 
de travaux représente un investissement de 
21 711,53 € H.T. pour une réalisation au mois 
de décembre 2011. La ville va solliciter l’aide 
du Conseil Général et du Conseil Régional pour 
financer ces travaux.

attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation du  

Club House du golf.
L’objectif de l’opération de réhabilitation sera de 
maintenir une qualité optimale du Club House 
pour qu’il conserve une place importante 
dans le secteur très concurrentiel des golfs 
internationaux.

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux 
a été estimée à 755 000 € TTC. L’exécution est 
prévue en quatre tranches. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre est composée de ZAKARIAN NAVELET 
architectes DPLG mandataires, FABRICA 
TRACERUM, BET DURANT, Cabinet DELORME, 
MOE SARL, et INGECOR, cotraitants.

L’essentiel des délibérations
séance du 31 mai 2011

Les ganivelles protègent le cordon littoral
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« ville d’architecture et de nautisme », 
la grande motte met les sports de glisse 
à l’honneur : le stand Up Paddle et le 
Kite surf représentent de formidables 
atouts de développement économique, 
touristique et industriel. 

Le « suP » ou stand up Paddle
Littéralement « Surf Debout à la Rame », 
discipline née dans les années 1940 à Hawaï 
trouve naturellement sa place à La Grande 
Motte. Proche du surf, le principe du « SUP » 
est de se tenir constamment debout sur une 
longue planche et de se déplacer sur l’eau à 
l’aide d’une pagaie.

Une fois encore, La Grande Motte innove en 
proposant, dès cette saison, 3 « spots » où 
vous pourrez vous initier au SUP : le Centre 
Nautique, un Paddle Center sur le Port et un 
autre sur le Ponant. Accessible de 7 à 77 ans, 
c’est enfin la glisse pour tous !

La légende du surf dans le pur esprit californien 
a trouvé en La Grande Motte, un lieu idéal 
surtout le 16 juillet dernier avec les initiations 
de paddle la journée et le soir, le concert des 
inoubliables Beach Boys, icônes de la surf 
music.

Autre sport de glisse, 
le Kitesurf.

Né il y a un peu plus de dix ans sur le littoral 
héraultais est aujourd’hui présent sur les cinq 

continents, La Grande Motte en est son berceau. 

La Grande Motte souhaite s’impliquer très 
fortement dans un projet qui devrait à moyen 
terme voir le littoral héraultais en général et celui 
de La Grande Motte en particulier se positionner 
comme la place incontournable d’une industrie 
née dans la Région.

La ville pilote une démarche innovante de travail 
avec les institutionnels, les professionnels, la 

préfecture maritime, les clubs et les fédérations 
sportives.

De toute évidence, le Centre Nautique devrait 
prendre une place prépondérante au coeur 
de ce dispositif, et d’autres espaces devraient 
également accueillir les pratiquants qu’ils 
soient Kitesurfers ou SUPers.

   le PoinT sUr
Tourisme
ça glisse
à La Grande motte

Le SUP est accessible à tous et se pratique en famille.

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

2  urbanisme
Début des Travaux du futur « 
Pasino »
Les travaux du futur casino en entrée 
de ville ont débuté en juin dernier. La 
première étape consiste à assainir 
l’espace et la pose de la première 
pierre est prévue pour le 19 juillet.

2

4

3

1

12
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4  espaces verts
Nouveaux jardins secs sur le 
Quai Pompidou
L’avantage du jardin sec est qu’il 
permet des économies d’eau. 
Ensuite, le paillage du sol constitué 
de gravier coloré permet de 
conserver l’humidité et empêche au 
maximum les herbes de pousser.

1  stationnement 
Pose de glissières en bois 
au Parking d’Echirolles
Il était nécessaire de réguler le 
stationnement sur ce parking car 
la plupart des véhicules devenaient 
gênants. La pose de ces glissières 
empêche de stationner librement à 
coté des arbres.
Coût : 4 454 €

3  Piétonnier
Réaménagement piétonnier 
entre l’Eden et le Fidji
Le piétonnier entre les résidences 
FIDJI et EDEN a bénéficié d’un 
réaménagement. La partie bétonnée 
devant l’accès au parking a été 
rénovée ainsi que les espaces verts 
et les réseaux d’arrosage. Ensuite, il 
a été mis en œuvre un revêtement 
stabilisé et borduré.
Coût : 40 000 €

avant après
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6  elagage
Les espace verts au Centre 
Commercial les Goélands
L’espace vert du Centre Commercial 
reprend un nouveau souffle. En 
effet, le bois mort a été coupé pour 
sécuriser les lieux et aérer les arbres.

5  Piétonnier 
Rénovation du piétonnier au 
Golf
Le piétonnier situé entre le Club 
House et l’hôtel Novotel a bénéficié 
d’une rénovation : un  revêtement 
d’enrobé calcaire. Le passage de 
béton était détérioré depuis quelques 
années déjà.
Coût : 13 603 €
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8  saison estivale 
Théâtre de Verdure
La scène du théâtre de Verdure 
est de retour pour une saison bien 
remplie. Cette année,  elle a déjà 
accueillie 100% Cuba pour la fête 
de la musique et Barbara Hendricks. 

   en TravaUx

7  Parking 
Nouveaux emplacements au 
Groupe scolaire A. Malraux
Il est prévu de mettre en œuvre 
un revêtement au sol en sable, de 
poser 5 nouveaux candélabres et 
d’aménager un chemin piétonnier. 
Le tout afin de permettre le station- 
nement de 40 véhicules devant 
l’école. Il sera opérationnel pour la 
rentrée scolaire prochaine.
Coût : 180 000 €
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le mois de juin marque la fin de l’an-
née sportive pour la plupart des clubs et 
associations sportives grand-mottoises. 
lesquelles ont obtenu pour la plupart de 
très bons résultats. le dynamisme en-
gendré par la vie associative est primor-
dial pour la vie de la cité. d’autant plus 
que ces clubs portent haut les couleurs 
de la grande motte. l’équipe municipale 
les remercie pour cette belle saison et 
leur souhaite de bonnes vacances ! 

 Club de Grs
Lors du 1er championnat départemental, orga-
nisé par le club de GRS grand-mottois. Le club 
grand-mottois a été récompensé dans plusieurs 
catégories :

 division critérium niveau 1 benjamine : 2e avec 
Agathe, Iliana, Marion, Tara ;

 division critérium niveau 1 minime : 2e avec 
Cécile, Célia, Lise, Maeva;

 division critérium niveau 4 minime : 2e avec 
Elsa, Lisa, Laura, Marilyn;

 duo critérium cadette, junior, senior : 4e avec 
Camille et Chloé ;

 duo critérium cadette, junior, senior, 5e avec 
Alexia et Justine ;

 challenge du soleil benjamine/minime : 1re 
avec Justine, Laurine, manon, Oriane ;

 challenge du soleil benjamine/minime : 2e 
avec Lou, Paola, Pauline, Shana.

En mars, au Championnat Régional des en-
sembles à Nîmes en GRS. Ont terminées 1ère  du 
palmarès : Justine, Laurine, Manon et Oriane et 
3èmes : Lou, Paola, Pauline et Shana.

En Mai 2011 pour la zone sud ouest des divi-
sions nationales fédérales et challenge du Soleil : 
Lou, Paola, Pauline et Shana ont terminé 1ères.

Club de Karting
ASK La Grande Motte a obtenu d’excellents 
résultats, avec à noter les performances entre 
autres de :

 Patrick GRIOTTO, Vainqueur de la Coupe des 
Champions en catégorie TTI Carbone Master

 Michel DANIS, Vainqueur du Trophée France 
en catégorie TTI Carbone Master

 Sébastien SICILIA, Champion Régional Lan-
guedoc-Roussillon en catégorie TTI Carbone

 Alexis ZERVOS,  6ème au Défi France ( Coupe 
de France ) en catégorie KFS Jeune

 Manuel SICILIA, Vainqueur du Trophée Europe 
en catégorie TTI Carbone Master

rugby Club Grand-mottois 
Il aura marqué la fin de saison avec le titre 
de Champion du Languedoc-Roussillon pour 
l’équipe des Séniors, ce qui leur a permis de 
participer aux 8èmes de finales du Championnat 
de France. A noter également que l’équipe des 
moins de 11 ans est championne départemen-
tale de l’Hérault.

Club de Triathlon 
Il compte parmi ses adhérents 2 Champions 
régionaux en Duathlon : Martin Montbarbon et 
Morgane Poderoso, cette dernière a été récom-
pensée « Meilleure féminine » par le comité 
Olympique et sportif. 

L’équipe de Nationale se maintient en 3° division 

10 ont été qualifiés pour les Championnats de 
France de Triathlon  Jeunes

Basket Club Grand-mottois 
Il a terminé 4ème du championnat départemental.

L’équipe des Séniors Championne du Languedoc-Roussillon

sports

Le bilan 2010/2011 des  
associations sportives
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 Passer au moins 3 heures par jour dans un 
endroit frais (supermarché, cinéma, bibliothèque 
municipale…) ;

 Se rafraîchir et se mouiller le corps plusieurs 
fois par jour (prendre des douches ou des 
bains sans se sécher ou s’humidifier le corps à 
l’aide d’un brumisateur ou d’un gant de toilette 
mouillé) ;

 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) ;

 Si vous sortez, portez un chapeau et marchez 
à l’ombre ;

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

En cas d’urgence :

CCAS au 04 67 56 71 15

Police Municipale 04 67 12 22 22

Canicule Info Service 0 800 06 66 66

Tennis Club La Grande motte
L’équipe 1 messieurs monte de Nationale 3 
à Nationale 2, faisant du Tennis Club de La 
Grande Motte le Club N°1 de l’Hérault ce qui 
est une performance remarquable. L’équipe 
est constituée de Paul GAYRAUD (-15), Kevin 
BOUMLIL (-15), Guillaume HERBACH (-2/6), 
Paul CLODION (0), Jules PELATAN (1/6), 
Sammy BAKKAR (1/6), le capitanat étant assuré 
par Florentin MEYNIE et David STRANGEWAY.

Pyramid Fooball Club
 Equipe 1 : 2ème de division honneur régionale

 Equipe 2 : champion de 1re division de district 
et accède à la promotion honneur B

Beach Volley
Andy et Kevin CES pour cette saison : 2 gros 
tournois internationaux et un tournoi national.

 17èmes à l’open de Shanghai

 17èmes à l’open de Pragues

Vainqueurs d’une étape du championnat de 
France à Dijon, Andy et Kevin Cès restent dans 
la course pour les JO 2012...

Albatros Base-Ball Club
Les résultats de fin d’année sont «estivaux» en 
Baseball ! La finale Régionale Senior a opposé 
le dimanche 3 juillet Montpellier et La Grande 
Motte et «nos» Albatros emportent le titre pour la 
6ème fois consécutive. Ils s’ouvrent une nouvelle 
fois la porte de la Nationale 2, en compagnie 
de Montpellier qui ambitionne une montée en 
division supérieure pour «épauler» son équipe 
Elite.

La Municipalité remercie toutes les associations 
qui participent au rayonnement de notre 
commune.

emploi

santé

une priorité  
municipale

la région et l’ademe proposent aux co-
propriétés pour 2011 un soutien finan-
cier pouvant aller jusqu’à 70% des frais 
de l’étude pour la réalisation de cet audit.
Pour inciter les copropriétaires grand-mottois à 

s’engager dans cette démarche, 
la Municipalité souhaite aider 

les copropriétaires en ajou-
tant un complément de 

financement à hauteur 
de 5% du montant de 

l’étude plafonné, dès 
que le dossier aura 

été accepté par 
l’ADEME.

Renseignez-vous sur www.lagrandemotte.fr 
rubrique Urbanisme 

environnement 
Audit  
énergetique 
des «copros»

Canicule : les 
conseils

   aU qUoTidien

Pour les Jeunes 
La Mission Locale de la Petite Camargue Hé-
raultaise (MLI) intervient sur la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or. Elle accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire qui ont besoin d’avoir : 

 Des informations liées à l’emploi, à la formation
 De définir une orientation
 De rechercher un emploi

Si vous avez entre 16 et 25 ans, et que vous 
êtes déscolarisé(e), à la recherche d’un emploi, 
d’une formation ou autre. Venez découvrir la 
page Facebook de la MLI PCH https://www.
facebook.com/mli.petitecamargueheraultaise

Mission Locale d’insertion de la Petite Camargue :
 Lunel - Tél : 04 67 83 37 41 

 Mauguio - Tél : 04 67 29 26 38 
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