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Mairie de La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03
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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 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 novembre 2011

de vos demandes
d’ inter vent ion 

résolues97% 
lagrandemotte.fr
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

n cette période de rentrée, améliorer votre qualité de vie reste notre objectif 
prioritaire. Il est indispensable pour nous de poursuivre les nombreux travaux 
du quotidien pour l’amélioration de notre ville, entre autres, l’installation des 
conteneurs enterrés, la réhabilitation de la chaussée des rues Frédéric Mistral et 

du Port, la rénovation de chemins piétonniers... 

C’est un fait, nous tenons nos engagements 2011. Cet été, 40 nouveaux panneaux 
d’accès aux plages ont été posés, la montée en gamme de notre ville passe nécessai-
rement par ce type d’amélioration, de même que par la mise en place des dispositifs 
anti-stationnement au Grand-Travers.

Deux mois auront été suffisants pour transformer, tout en la respectant, la pinède du 
Groupe André Malraux, en parking offrant ainsi une quarantaine de nouvelles places de 
stationnement aux parents d’élèves, ce qui facilitera l’accompagnement des enfants à 
l’école.

Durant cette période de vacances, ce sont les agents municipaux qui se sont affairés 
à peindre, installer de nouvelles climatisations, ravaler les façades, poser de nouvelles 
menuiseries... afin que les 1285 jeunes, qui ont fait leur rentrée, retrouvent des salles 
de classes propices à l’apprentissage.

Nous l’avions annoncé, jamais de tels niveaux d’investissements n’auront été déployés 
pour reconstruire et rénover. Le dernier trimestre de l’année sera conséquent, puisque 
la Rue du Casino sera entièrement réhabilitée, ainsi que l’Allée du Zénith. La Placette 
des Goélands n°1 à 19 bénéficiera d’une rénovation globale. Le remplacement des 
luminaires de la ville va débuter tout comme le renouvellement du ponton E du Port. 

Rénover, entretenir l’espace public, participe à préserver notre patrimoine, lequel est 
mis à l’honneur dans ce numéro. Ainsi, en nous préoccupant du quotidien, nous nous 
engageons pour l’avenir de tous. 

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte

Conseiller Régional
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Patrimoine

la municipalité a souhaité donner une 
vraie dimension à la vie culturelle de la 
grande motte et créer une dynamique 
de protection et de valorisation du pa-
trimoine architectural de Jean balladur.

En valorisant l’architecture, l’enjeu pour la 
Municipalité est de différencier La Grande Motte 
des autres communes en s’appuyant sur une 
ressource identitaire qui constitue une valeur 
solide et durable, fierté des Grand-Mottois.

Pour cela, elle met en place, des moyens 

humains, financiers et des outils d’interpré-
tation pour permettre à tous les publics de 
comprendre, aimer et promouvoir l’identité 
architecturale.

La création du  
service Patrimoine

Pour développer concrètement ce projet, il 
fallait un personnel formé à ces missions et 
passionné. La Direction de la Culture s’est 
étoffée du Service du Patrimoine et du Service 
des Archives qui complètent donc l’équipe 

pour avancer sur un projet qui aboutira, entre 
autre, à la création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine basé dans le 
bâtiment du Poisson rénové.

A la tête de ce Service, rattaché à la Direction de 
la Culture, Richard Felices, ancien Directeur du 
Palais des Congrès, dont la compétence pour 
l’histoire et l’architecture de La Grande Motte 
n’est plus à prouver.

La mission est ambitieuse pour ce nouveau 
Service Patrimoine qui doit répondre à des 
objectifs sur le court, comme sur le long terme. 

   
a 

la
 U

ne
Le Patrimoine au cœur  
de la politique municipale

Esplanade du Point Zéro, on aperçoit le long de la plage, sur les dunes, les sculptures de Joséphine Chévry.
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le service Patrimoine a plusieurs objectifs :
 valoriser le Patrimoine en sensibilisant le 

grand public, les touristes, et les grand-mottois 
à la richesse et l’histoire de l’architecture 
grand-mottoise ;

 identifier et collecter les différents éléments 
qui constitueront le Fonds Balladur ;

 privilégier les relations avec les divers 
acteurs du « patrimoine et architecture ».

quelles sont ses missions ?
 favoriser l’intégration de la dimension 

patrimoine architectural dans l’offre culturelle et 
touristique de la ville ;

 présenter un bilan annuel et prospectif des 
actions sur le patrimoine ;

 collecter et organiser le classement des 
différents documents existants et recueillir ces 
éléments sur la mémoire de la construction de 
la ville ;

 organiser les Journées du Patrimoine et tout 
évènementiel lié au patrimoine ;

 établir et entretenir des relations durables 
avec les institutionnels au niveau régional et 
national en charge du patrimoine architectural, 
en vue de partenariats.

un lieu où le public pourra 
découvrir le travail de Jean 
Balladur : le Fonds Balladur 

Le Service Patrimoine poursuit la collecte, 
l’inventaire et la recherche auprès de la 
population, de tout type de documents afin de 
nourrir le Fonds Balladur.  Il travaille également 
aux conditions d’installation de ce lieu de 
mémoire du patrimoine dans le bâtiment du 
Point Zéro en recherchant des partenariats pour 
favoriser la rénovation du bâtiment.

Il s’agit aussi de rechercher les fonds 
documentaires auprès d’organismes ou 

Vue aérienne du Bâtiment Poisson en 1968, rénové il accueillera le Fonds Balladur
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   a la Une

c’est avec émotion que la ville de la grande 

motte a appris le décès de Pierre racine, le 

7 août dernier, à l’âge de 102 ans.

Pierre racine a été le Président historique 

de 1963 à 1983 de la mission interministé-

rielle d’aménagement Touristique du littoral 

du languedoc-roussillon, plus connue sous 

le nom de « mission racine ».

ce grand serviteur de l’etat a été à l’origine 

de la création des villes balnéaires du 

languedoc-roussillon et plus particulière-

ment de la grande motte. l’aménagement 

touristique du littoral du languedoc-rous-

sillon lui a permis d’exercer tout son talent 

d’organisateur et de gestionnaire visionnaire 

durant plus de vingt ans.

Pierre racine

HommaGe
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sociétés qui ont participé à la construction de 
La Grande Motte.

De même, l’identification des éléments déposés 
par Jean Balladur aux Archives de la Cité de 
l’Architecture et celles de Beaubourg est un 
travail primordial.

L’intégration de la dimension 
« patrimoine architectural » 

dans l’offre touristique

Le Schéma de Développement Touristique 
a établi que La Grande Motte devait, pour 
conquérir de nouveaux marchés, se positionner 
sur ce qui la différencie des autres villes 
touristiques. Pour aller dans ce sens, le Service 
Patrimoine travaille de concert avec les services 
de l’Office de Tourisme afin que l’architecture et 
le patrimoine soient au cœur des séjours des 
vacanciers. 

Sur le plan touristique, il s’agit, en collaboration 
avec l’Office du Tourisme de La Grande Motte, 
de conquérir une clientèle différente par l’image 
du patrimoine architectural :

 en diversifiant l’offre concernant les balades 
et les itinéraires thématiques dans la cité sui-
vant les publics ;

 en développant 
les visites accompa-
gnées pour le grand 
public, et en mettant 
en place de nouveaux 
circuits ; 

 en développant 
des outils de communication afin de promou-
voir le patrimoine de la ville : films, télévision, 
sites web, brochures…

 en sensibilisant les réseaux spécialisés 
sur l’identité de la ville auprès des écoles 

d’architecture, des instituts d’Enseignement 
Supérieur en Tourisme et des  organismes 
d’aménagement du littoral.

cette année, de nouvelles actions ont été 
mises en place :

 Promotion des visites thématiques au niveau 
du tourisme d’affaires et aux groupes résidents 
sur La Grande Motte par l’intermédiaire de l’Office 
de Tourisme. Un premier point de fréquentation a 
laissé apparaitre un démarrage « en douceur », 
puis une montée très nette du nombre d’incrits 
en juillet et les premiers jours d’août, puisque 
les visites ont affiché complet ! On peut d’ores 
et déjà affirmer que les participants ont été 
réellement satisfaits par cette initiative. Un bilan 
plus précis sera établi avec les volumes, les 
origines et les répartitions par tranche d’âge. 

 Promotion des visites auprès des destinations 
touristiques voisines ;

 Développement des visites « embarquées et 
commentées » dans des multicoques pour une 
visite de la ville vue côté mer ; 

 Démarche de sensibilisation auprès des 
hébergeurs et particu-
lièrement des agences 
immobilières ;

 Création des 
« deux chasses 
au trésor », cette 
animation gratuite 

pour les enfants a étoffé l’offre de loisirs pour 
les plus jeunes.  Cette opération a recueilli un 
grand succès, par le nombre de participants 
et les retombées médiatiques. Un cahier de 
témoignages a été mis en place et les phrases 

   
a 

la
 U

ne

Les pyramides et leurs modénatures offrent des perspectives architecturales incroyables

La Grande Motte offre un exemple 
magnifique où urbanisme, architecture, 
nature et paysage s’associent dans un 

objet commun, aujourd’hui labellisé 
Patrimoine architectural du XXe siècle.
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types reviennent : « … on découvre des choses 
auxquelles on avait jamais fait attention … on 
découvre la ville d’une autre façon,… excellente 
initiative ! ».

Les Journées européennes 
du Patrimoine

Participer aux Journées européennes du 
Patrimoine, c’est une nouveauté pour la 
grande motte, puisque c’est seulement la 
2ème participation de la ville à cet événement 
national. l’année dernière, la thématique des 
animations tournait autour de la labellisation 
Patrimoine xxe. Pour 2011, c’est le 

patrimoine naturel qui est mis à l’honneur. 
avec 2/3 d’espaces verts sur le territoire 
grand-mottois, la grande motte est une ville 
où le végétal a autant sa place que l’urbain.
La Grande Motte offre un exemple magnifique 
où urbanisme, architecture, nature et paysage 
s’associent dans un objet commun, aujourd’hui 
labellisé Patrimoine du XXe siècle. Ces trois 
journées sont l’occasion, grâce aux activités 
variées et conviviales, de mieux connaître et 
comprendre ce merveilleux patrimoine dans 
toutes ses composantes.

(Cf. Programme complet dans l’Agenda de la 
Ville, détachable en pages centrales.)

   a la Une

La construction de La Grande Motte : un chantier colossal. Ici, l’Avenue de l’Europe 

La presse en parle...
les médias « architecture, décoration, 
design » ont été nombreux cette année à 
parler de notre ville :

 Article « Les Temples du soleil » dans la 
revue MAISON COTé SUD ;

 Article dans le GIORNO, quotidien 
milanais, sur le patrimoine architectural et 
historique de La Grande Motte ; 

 Article d’été dans le quotidien LE SOIR ;

 Interview par FRANCE BLEU HéRAULT sur 
le patrimoine lors des directs sur les quais ;

 Article sur « Le Patrimoine du XXe siècle », 
paru dans LA GAZETTE DE MONTPELLIER ;

 Article dans LE BLOG DE L’HABITAT 
DURABLE « La Grande Motte dessine ses 
futurs agencements touristiques » ;

 Article dans CONNAISSANCE DES ARTS, 
sur la modernisation de La Grande Motte ;

 Article dans LE MONITEUR « de la station 
balnéaire à la ville durable » ;

 Article dans LE POINT « La Grande Motte 
s’offre un lifting » ;

 Article sur CYBERARCHI.COM : « Un projet 
colossal sur 20 ans pour redynamiser La 
Grande Motte » ;

 Article dans TéLéRAMA sur les 
Lampadaires de François Azambourg ;

 Article sur MAISON.COM : « La Grande 
Motte, nouveau projet d’architecture »

Et ce n’est pas fini : à venir un article dans 
ART ET DéCORATION et un reportage sur LA 
CHAINE PARLEMENTAIRE

Presse

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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Jean Louis Aubert en concert

   
en

 im
ag

es
29/07/2011

L’équipe du CEM au départ de la Solitaire du Figaro

29/07/2011

Les Nuits d’Or

26/07/2011

Andy et Kevin Cès, champions de France de Beach-volley

12/08/2011

Manitas de Plata, Citoyen d’Honneur de La Grande Motte pour 
ses 90 ans

07/08/2011
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   en im
ages

Boulevard des Associations

11/09/2011

Trophée Clairefontaine

11/09/2011

Rentrée des classes au Collège Philippe Lamour

05/09/2011

Inauguration du Parking André Malraux

06/09/2011

Parade du Carnaval d’été, fête de la VIlle.

27/08/2011

Yannick NOAH, pour l’association les Enfants de la Terre

02/09/2011
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groupe majoritaire
Ridicule, voilà le seul commentaire approprié que nous 
pouvons faire en voyant le Groupe d’opposition s’em-
bourber dans des explications peu crédibles sur l’urba-
nisation du terrain du Golf. Ce n’est pas parce qu’on 
est dans l’opposition qu’on peut dire n’importe quoi. 
Quoique, quand on voit cela, heureusement pour La 
Grande Motte que l’opposition est dans l’opposition ! 
Comment penser qu’une Mairie pourrait se transformer 
en promoteur immobilier ? Mais quelle confusion des 
genres ! Comment confondre chiffres d’affaire et béné-
fices ? L’opposition s’évertue à travestir la réalité qui n’a 
jamais été cachée aux grand-mottois et encore moins 
aux riverains de ce quartier, qui ont toujours su que le 
terrain était constructible. L’information, l’explication, les 
chiffres, les détails du programme, tout a été transparent 
de notre part. De grâce, il est temps de stopper là l’ir-
responsabilité qui ne fait pas honneur à votre mandat. 
Ce type de raisonnement montre une réelle incapacité à 
envisager de gérer la commune.

groupe « notre parti : la grande motte »
LA GARENNE : LE RENARD ET LES PETITS LAPINS. Non, 
il ne s’agit pas d’une fable, ni d’une fiction, mais bien 
d’une pièce de théâtre grandeur réelle qui se joue en 3 
actes. Acte I, un maire vend à un promoteur, un terrain 
3 500 000 euros destiné à des primo-accédants !!! Acte II, 
le promoteur présente un projet, sans rapport avec l’idée 
initiale, de 21 parcelles de 300 m2 avec maison pour 
700 000 euros l’unité. Enfin Acte III, après examen de la 
situation foncière délicate, le subtil promoteur revend des 
parcelles viabilisées pour un total de 9 000 000 d’euros. 
On peu estimer la marge du promoteur à 5 millions d’eu-
ros, belle affaire que la ville aurait pu réaliser elle-même 
vu les projets à venir.... Nous vous invitons à suivre ce 
dernier spectacle dramatique, texte intégral, dans un bul-
letin spécial du lien.

groupe « la grande motte plus belle »
Le rôle d’un opposant est de mettre le doigt là ou cela 
fait mal. Depuis plus de trois ans, j’ai dénoncé le matra-
quage fiscal des deux premières années, puis l’alourdis-
sement des charges pour les grands mottois. J’ai regretté 
les promesses d’actions sans qu’aucun projet d’ampleur 
ne soit réalisé depuis l’élection. Je me suis opposé au 
projet trop couteux de rénovation de l’avenue de l’Eu-
rope et au nouveau lotissement au Golf. En revanche, 
certaines actions sont positives pour la ville et mon rôle 
consiste à le dire. Oui, les efforts faits pour le développe-
ment de la voile et du nautisme sont positifs. Oui, le tra-
vail fait sur l’affirmation de l’originalité architecturale est  
un élément favorable à l’image de la ville. Encore faut-il 
signalé que cela fait suite au travail entrepris par Henri 
Dunoyer et son équipe. Etre opposant libre, c’est avoir la 
capacité de dire ce que l’on pense et je continuerai à le 
faire. Thierry BOUVAREL

TriBune LiBre
elections
avis aux  
électeurs
révision des listes électorales
les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2011 inclus. 
Les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la Mairie peuvent s’inscrire sur 
les listes électorales à l’aide d’un formulaire 
prévu à cet effet, disponible sur le site internet 
de la ville, ou se faire représenter par un tiers 
dûment mandaté pour le retirer en mairie.

Tous les Français et Françaises majeurs, 
jouissant de leurs droits civils et politiques  

et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de 
résidence, doivent solliciter leur inscription.
les jeunes françaises et français qui auront 
18 ans au plus tard le 29 février 2012 doivent 
prendre contact avec leur mairie, au plus 
tard le 31 décembre 2011, s’ils n’ont pas 
été informés par celle-ci de leur inscription 
d’office.
les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie, 
au plus tard à cette même date. a défaut, les 
électeurs s’exposent à être radiés de la liste 
électorale.
les électeurs trouveront tous renseignements 
complémentaires auprès du service des 
elections :
Tél. : 04 67 29 02 58 ou 04 67 29 03 15.

Finances
comptes administratifs

............1001,76 €

..............500,69 €

...........1 103,40 €

..............131,04 €

..............646,83 €

..............198,65 €

Dépenses réelles de fonctionnement / population........................
Produit impositions directes / population....................................
Recettes réelles de fonctionnement / population..........................
Dépense d’équipement brut / population.......................................
Encours de la dette / population.................................................
Dotation globale de fonctionnement / population............................
Dépenses de personnel / Dépenses réelles fonctionnement..............
Coéfficient mobilisation potentiel fiscal...........................................
Coéfficient mobilisation potentiel fiscal élargi................................
Dépenses réelles fonctionnement + rembt dette en capital / 
Recettes réelles de fonctionnement................................................
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles fonctionnement..........
Encours dette / Recettes réelles fonctionnement................................

2 868,58 €
1 433,75 €
3 159,65 €

375,24 €
1 852,23 €

568,83 €
44,24 %
87,08 % 

100,27 %
 

96,07 %  
11,88 %
58,62% 

Libellés des ratios
 population permanente 

+ résidences secondaires
 population 
permanente

Population
recensement 2009

Population : 
+ 

Résidences 
secondaires 

Total : 

8 318

15 501

23 819
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la saison d’été 2011 a démarré sous les 
meilleurs auspices : la fréquentation tou-
ristique du printemps (avril, mai) avait 
été record. le mois de juillet donnant 
l’impression de tarder à démarrer sera 
surtout perturbé par deux semaines de 
mauvais temps.
Au final, la fréquentation de juillet est stable, 
voire en légère hausse par rapport à juillet 
2010 : toutes les catégories d’hébergement 
en attestent (Hôtels, Campings, Résidences, 
Agences Immobilières, Villages de Vacances). 
La difficulté fut plutôt pour la restauration 
et le commerce de détail ; le froid a vidé les 
établissements du littoral pour remplir – par 
effet de vases communicants – le centre ville de 
Montpellier et les sites à visiter aux alentours. 
a noter que la clientèle de juillet compte 
une proportion importante de clients fidèles, 
gage de stabilité dans les moments difficiles.
Le mois d’août a affiché d’excellents scores 
de fréquentation, identiques voire en légère 
hausse par rapport à 2010. Le schéma a été 
le même qu’en juillet : toutes les catégories 
d’hébergement ont des scores en hausse.

De façon générale, sur la totalité de la saison 
d’été, les hébergeurs ont atteint de très bons 
niveaux de fréquentation, tout comme les 
loisirs – notamment nautiques. Le secteur 
du commerce de détail a été lui, plus dans 
la difficulté. Les restaurants ont enregistré 
des résultats très contrastés selon les 
établissements, la consommation s’orientant 
plutôt vers la qualité.

Tout comme la clientèle française, les clientèles 
étrangères ont été dans l’économie des 
dépenses. On notera, cet été, des clientèles en 
hausse très sensible, provenant de Belgique, 
d’Allemagne, d’Italie…

On retiendra donc que la crise économique 
n’empêche pas les départs en vacances (les 
chiffres des Autoroutes du Sud de la France 
en attestent), mais que la consommation 
touristique est sous haute surveillance du 
budget familial et que les séjours sont de plus 
en plus courts.

En effet, les dépenses structurelles du séjour 

(hébergement, alimentation, transport) sont 
bien assumées. En revanche, le vacancier fait 
des économies ou des choix plus drastiques 
sur les dépenses périphériques. 

Toute la profession touristique fait le constat 
que les classes moyennes, de plus en plus 
exposées économiquement, donnent le 
diapason d’une consommation volatile et d’un 
contexte concurrentiel accru.

la saison d’été 2011 à la grande motte 
est malgré tout à ranger au chapitre des 
très bonnes saisons. le mois de septembre 
pourrait optimiser encore ce résultat.

   le PoinT sUr
Tourisme
Bilan de la saison

La Grande Motte a fait le plein malgré un frein sur la consommation 

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

1  stationnement
Pose de glissières en bois 
Mise en place d’un système de 
glissières en bois ou de potelets. 
Situé au rond-point de la Dune, 
au parking échirolles, et rue des 
Navigateurs, l’objectif est d’améliorer 
la protection des espaces verts dans 
ce secteur, et d’empêcher l’accès aux 
véhicules sur ces espaces.
Montant des travaux : 50 000 €

2  Piétonniers
Place Janicaud 
Sur cette place, le pin qui 
soulevait les dalles et menaçait 
les canalisations de la Fontaine a 
été abattu. Ensuite, tout le dallage 
en béton a été reconstitué par les 
agents de la ville. 
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4  urbanisme
Démolition du bâtiment de 
l’ancien complexe la Féline
L’ex « Féline », située à côté du 
Centre Nautique, est en cours de 
destruction. Elle laissera la place 
à une résidence hôtelière haut de 
gamme, en bord de mer, d’une 
capacité de 30 logements dans 
une architecture à forte filiation 
Balladurienne.

3  urbanisme
Nouveau Casino  
en entrée de ville
Actuellement en construction 
en entrée de ville, le concept  
« Pasino » (Casino, tourisme 
d’affaire, spectacles…) sera 
développé dans un bâtiment de 
8500 m² (3000 m² pour l’ancien 
Casino), dont une salle de 
spectacles d’une capacité de 1500 
personnes.

juillet août
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5  Travaux 
d’entretien
Travaux dans les écoles 

 Ecole maternelle : installation de 
la climatisation dans 2 classes ; 
remplacement d’un rideau et d’un 
ensemble de baies vitrées.
Montant des travaux : 16 013 €

 Ecole Primaire : installation de la 
climatisation dans 2 classes ; 

remplacement de deux rideaux ; 
ravalement de la façade principale, 
du muret d’entrée et nettoyage de la 
façade du restaurant scolaire. 
Montant des travaux : 11 989 € 

 Dans la cour de l’école primaire, 
le marquage au sol des jeux a été 
repeint, les bancs repeints et scellés.
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7  signalétique
Remplacement des  
panneaux accès plage
Très abimés, souvent manquants 
et pourtant très utiles, les panneaux 
d’accès aux plages ont été en partie 
remplacés en 2011 avec un modèle 
plus lisible et esthétique. Ainsi, le 
plan de quartier et les règles de 
bonne conduite sur les plages sont 
rappelés aux usagers des plages.
Coût : 60 000€ 

   en TraVaUx

6  Hydraulique
Remplacement du Poste de 
refoulement à la Canalette
Le Schéma Directeur Pluvial 
a répertorié des secteurs de 
dysfonctionnement sur l’ensemble 
de la commune. Il était nécessaire 
d’intervenir pour la sécurité de tous. 
Le souhait de la Municipalité est 
de remettre à niveau la capacité 
de pompage de ces postes de 

relèvement avant d’entamer les 
investissements sur la partie 
réseaux.
Les pompes permettent aux eaux 
pluviales qui cheminent dans les 
réseaux enterrés d’être évacuées 
vers les exutoires naturels que 
sont les fossés nord puis le canal, 
la canalette St Louis, et l’étang du 
Ponant.
Montant des travaux pour le plan 
hydraulique en 2011 : 800 000 € 

7



14

quelle effervescence en ce lundi matin 
dans les cours d’école. la rentrée est 
toujours un moment important dans la 
vie d’une commune car, il faut bien le 
reconnaître, les jeunes écoliers sont 
l’avenir de la grande motte. 
La Municipalité s’est engagée à leur permettre 
d’apprendre dans les meilleures conditions 
possibles. Pour cela des travaux d’entretien 
et de confort on été effectués dans les écoles 
durant l’été :

 Pour un montant de 16 013 euros à l’Ecole 
maternelle 

 Pour un montant de 11 989 euros à l’Ecole 
Primaire 

Parking andré malraux
L’amélioration des conditions de stationnement 
autour des écoles élémentaire et maternelle était 
une nécessité pour tous les parents d’élèves. 
Après un travail mené de concert avec les 
conseils d’écoles, une étude et des travaux tout 

l’été, un nouveau parking d’une quarantaine 
de places vient d’être inauguré. Situé devant 
l’entrée principale du Groupe scolaire, il a pour 
but de sécuriser l’accompagnement de vos 
enfants tout en s’intégrant dans le cadre arboré 
des écoles.

Réalisé pour les parents d’élèves, ce parking 

est gratuit. Afin d’éviter qu’il ne soit occupé par 
des voitures ventouses, son utilisation sera 
régie par un disque, qui sera distribué par 
l’intermédiaire de l’école vers le 20 septembre.

Il vous permettra de stationner 45 minutes de 
7h30 à 18h30 en période scolaire.

education
La rentrée 
des jeunes 
grand-mottois
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Mme Cataliotti, nouvelle institutrice de l’école maternelle, lors de la visite de M. le Maire

 effectif total :1285 élèves.

 ecole maternelle : 8 classes pour 209 élèves, 
et 3 nouveaux instituteurs à qui nous souhaitons 
la bienvenue à La Grande Motte : Mme PEGRET, 
Mme CATALIOTTI et Mme DUPONT

 ecole elémentaire : 15 classes pour 373 
élèves (369 inscrits en 2010) et 1 nouveau 
Directeur d’école M. Patrick SCHENA a qui nous 
souhaitons la bienvenue également.

 collège : 383 élèves répartis comme suit : 

6e : 99 - 5e : 101 - 4e : 92 - 3e : 91.

 lycée : 320 élèves pour 12 classes soit une 
classe de plus qu’en 2010, répartis pour 220 
en 2e, 1e et Terminales générales et 100 en 2e, 
1e et Terminales professionnelles. 

eFFecTiFs 2011
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lors de la séance du 31 mai dernier, le 
conseil municipal a approuvé le nou-
veau marché avec la société smn pour 
le nettoiement de la ville.

Améliorer la propreté de toute la ville était 
absolument prioritaire pour la Municipalité, elle  
est au cœur de votre quotidien. Par rapport au 
marché passé il y a 5 ans, des nouveautés et 
de nouvelles demandes ont été commandées 
au prestataire afin de répondre à l’exigence de 
qualité de vie des grand-mottois. l’obligation 
de respect des objectifs de résultats reste la 
première des exigences demandées.
Le contrat de propreté conserve le même 
périmètre de service, cependant, les périodes et 
les fréquences sont modifiées. Ainsi, une saison 
supplémentaire a été ajoutée : la « moyenne 
saison » qui court du 15 mars au 30 juin et 
sur les 3 dernières semaines de septembre. Il 
fallait bien ajuster ce contrat au rythme de vie 
de la ville, qui ne se limite plus à une basse et 
une haute saison.
Pour le nettoiement des chemins piétonniers, en 
haute saison : une équipe en plus sera prévue 
l’après-midi 7j/7 sur le front de mer et le centre 
ville. En basse et moyenne saison, une équipe 
supplémentaire est prévue sur cette même zone 
pour les week-end et les jours fériés.
la fréquence du nettoiement des quais et 
parkings a été augmentée. Enfin, le suivi GPS 
des prestations et des véhicules est une option 
que la Municipalité a demandé au prestataire.

Propreté 

L’affaire prise 
en main

   aU qUoTidien

environnement
Pinède du 
Grand Travers : 
pour une forêt 
plus diversifiée 

Le contrat NATURA 2000 financé à 100% 
par des fonds européens (FEADER) et l’Etat à 
hauteur de près de 50 000 euros, comprend 
plusieurs types de travaux visant à restaurer les 
habitats naturels dégradés du site.

 Un linéaire de 650 mètres de ganivelles 
sera posé entre l’aire des gens du voyage 
et les premières résidences du quartier du 
grand Travers pour protéger la zone de dunes 
blanches impactée par le piétinement. A noter 
que sur le linéaire, 4 panneaux d’informations 
sur le but de cette action, seront posés pour 
sensibiliser les usagers du site.

 Des travaux d’aménagements forestiers par 
dépressage du bois du Grand Travers viseront 
à atteindre plusieurs objectifs : améliorer la 
gestion forestière, accroître la biodiversité, 
prévenir et lutter contre les feux de forêts en 
zone méditerranéenne, améliorer la perception 
paysagère sur le site
cette opération s’inscrit dans un projet de 
développement durable puisque les résidus 
de coupe seront valorisés par les forestiers soit 
dans l’industrie du papier soit en plaquette de 
bois de chauffage.

1 arbre sur 4 va être abattu sur le site 
du grand Travers d’ici la fin de l’année 
2011 pour aérer le boisement, limiter 
les risques incendies et favoriser la bio-
diversité.
En 2011, 2 programmes de travaux sont 
prévus sur le site et ce dès  le 19 septembre.

d’une manière générale, ce nouveau contrat 
apporte des précisions sur les modalités 
de nettoiement et les fréquences. ces 
précisions proviennent entre autres des 
constats et réclamations des grand-mottois, 
via le service allo mairie.

Vue aérienne du Quartier du Grand Travers, avec la pinède en arrière plan.
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Les Diablogues
De Roland Dubillard, par la compagnie La Plateforme, mise en 
scène de Christine Bergerac.

Dimanche 25 septembre
à 17h30 

8 Femmes
De Robert Thomas, par la compagnie Le Masque des Pyra-
mides, mise en scène de Christine Bergerac.

Dimanche 23 octobre
à 17h30 

Propos éternels
De Françoise Bonne, par la compagnie Le Masque des Pyramides, 

mise en scène de Christine Bergerac.

Dimanche 13 novembre
à 17h30 

Contes de l’Avent : 
Les trésors de l’hiver

Avec Sylvie Delom, conteuse, accompagnement guitare et guimbarde.

Dimanche 18 décembre
à 17h30 

Acte II

Acte III

Acte I

Acte IVRenseignements :
04 67 56 42 00 
lagrandemotte.fr


