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Mairie de La Grande Motte
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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,  
permanence 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 17 mai 2012
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

ette année encore, la ville se donne les moyens de faire progresser le niveau 
de ses investissements. A noter que cet effort est produit sans augmenter les 
impôts et en maîtrisant la dette. 
Autre fait marquant, le budget 2012 de fonctionnement, pour la 1ère fois de 

la toute jeune histoire de La Grande Motte, va diminuer ! Cette volonté municipale a été 
rendue possible par le travail important effectué par les services municipaux. 
En quelques mots, le budget 2012, c’est un montant d’investissement record :  
10 millions d’euros !
Ils seront consacrés à deux objectifs : continuer l’action de rénovation de la ville pour la 
qualité de vie des grand-mottois avec, entre autres, la réhabilitation de l’Allée Cavalière, 
cette voie verte qui lie le Ponant au Centre Ville ; le début du Plan Lumière ; la réhabilitation 
de deux placettes et un engagement sans précédent sur des projets à haute valeur 
économique, tels que l’Avenue de l’Europe, le nouvel Office de Tourisme.
La réhabilitation de l’Avenue de l’Europe s’inscrit dans la démarche globale de 
modernisation de la ville. Ce sera pour les grand-mottois, un nouvel et agréable espace 
de vie et pour les commerces ouverts à l’année, un nouveau moyen de se développer 
dans une zone attractive et fonctionnelle. Cette réhabilitation participera à l’amélioration 
de votre qualité de vie comme au maintien de la vie économique.
La création d’un nouvel Office de Tourisme, digne de ce nom, au cœur de notre ville, aura 
des répercussions sur la visibilité et la qualité de nos services, sur l’action de promotion 
et sur les moyens mis en oeuvre pour faire monter le tourisme en gamme. C’est la même 
logique qualitative qui préside à notre action pour le Club House du Golf que nous 
réhabiliterons également cette année.
Enfin, parce que nous souhaitons vous faire mesurer la force de notre action consacrée 
à l’amélioration de votre quotidien, nous rééditons le document « Travaux » dans son 
édition 2012. Celui-ci accompagne ce numéro de « Ma Ligne de Ville ». Il sera également 
disponible toute l’année en Mairie.

Le Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional 
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Un budget d’investissement en forte 
hausse, une maîtrise du fonctionnement, 
pas de hausse des impôts et une 
dette contenue, voilà les objectifs 
de la municipalité qui ont présidé à 
l’élaboration de ce budget 2012. 

ainsi, la ville augmente son niveau 
d’investissements pour soutenir la vie 
économique grand-mottoise et conduit 
un programme d’actions pour contribuer 
à la qualité de vie de tous.

365 jours à votre service : 
une ville qui agit au quotidien
Le quotidien est au cœur des préoccupations de 
la Municipalité qui confirme son engagement 
pour moderniser la ville.

Ce qui est programmé en 2012 :
 la rénovation de l’allée Cavalière 
 La réhabilitation de l’Allée des Parcs
 La création d’un bassin d’eau sur 

l’Esplanade de l’Avenue Pierre Racine
 La réfection de la toiture des courts 

couverts au Centre de Tennis
 La réfection de la placette des Fauvettes 

n°2 à 18
 La réfection de la placette des Aigrettes 

n°25 à 81
 le programme de remplacement de 

l’éclairage public (Plan lumière)
 La création Avenue Jean Bène d’un plateau 

traversant
 la mise en oeuvre de la nouvelle 

4
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Budget 2012 : un budget d’actions

L’allée Cavalière reliant le quartier du Ponant au Centre Ville est une voie verte très fréquentée. L’ensemble de cette allée et de ses abords immédiats seront réhabilités en octobre 2012.

2%

36%20%

38%

Répartition des investissements par secteur
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5

signalétique des parkings
 La réfection des réseaux d’arrosage
 La réfection des piétonniers du Centre de 

Tennis, et une partie sur l’Avenue de Melgueil
 La création de jardins secs
 La création de sanitaires supplémentaires à 

l’école maternelle
 La mise en place de climatiseurs aux 

écoles et au Conservatoire 
 La création d’un ponton aviron au Ponant

100% investi :  
une ville qui agit pour vous

Afin de vous fournir un service public toujours 
plus performant, la Municipalité prévoit 

chaque année la modernisation des outils et 
l’amélioration de l’environnement de travail des 
agents.

Ce qui est programmé en 2012 : 
 La réorganisation du Hall d’Accueil de la 

Mairie

 Le réagencement du Point Emploi et de la 
Police Municipale après le départ de l’Office de 
Tourisme dans les nouveaux locaux.

L’avenir en 3D : une ville qui 
agit pour votre avenir

C’est le chantier de l’Avenue de l’Europe qui a 
débuté :

 D’octobre 2012 à mai 2013 : 1ère phase du 
chantier : requalification de la Place Lady Di à 
l’Allée du Vaccarès.

rayonner à 360° : une ville  
qui agit pour l’économie 

Ce qui est programmé en 2012 : 
 La création du nouvel Office de Tourisme

 La réhabilitation du Club House du Golf

 La réhabilitation du ponton F

 Palais des Congrès : La rénovation des 
fauteuils du grand Auditorium  et la réfection de 
la Salle Méditerranée, du bar et des toilettes .

5

   a la Une

Image de synthèse du projet de réhabilitation du Club House du Golf - Zakarian-Navelet architectes
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subventions 
en 2011, la ville a reçu près de 220 000 € 
de subventions avec entre autres 20 392 € 
pour l’extension de la vidéo–protection,  

9474 € pour la réfection de l’éclairage public 
de la Placette des Goélands et 39 000 € pour le 
fonctionnement du Conservatoire de Musique.

   
a 
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Culture 
et social
3%

Modernisation
du Service public
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répartition des dépenses de la ville par secteur
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   a la Une
La réhabilitation 
du hall de la mairie

Construit en 1982, l’Hôtel de ville ne 
répondait plus aux normes d’accessi-
bilités. la municipalité a donc engagé 
la réhabilitation et la réorganisation de  
son hall d’entrée, avec un objectif clair 
l’amélioration des conditions d’accueil 
du public.
L’agencement d’un hall d’accueil exige 
une réflexion minutieuse sur l’image de la 
collectivité.

Le hall d’Accueil de l’Hôtel de ville est un lieu 
plein de vie, très fréquenté. Passage obligé 
des usagers, il est le reflet du service public 
proposé. C’est pourquoi la Municipalité ne 
pouvait négliger ce lieu. La volonté est donc 
de réhabiliter cet espace pour qu’il soit mieux 
organisé et mieux agencé, tout en instaurant 
une atmosphère sereine. 

De plus, ce hall d’accueil doit être adapté aux 
multiples usages, puisqu’en un seul espace les 
agents accueillent et font patienter les visiteurs. 

Ce qui est donc prévu : 

 l’installation de portes automatiques à 
deux vantaux coulissants, 

 de nouvelles menuiseries en aluminium, 
 un nouveau revêtement du sol dans le sas, 
 du nouveau mobilier d’accueil, 
 un jardin intérieur et une zone d’attente.

Les travaux sont prévus avant l’été.

 Images de synthèse du projet de réhabilitation du Hall d’accueil - non contractuelles
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Jacques BLANCHER explique aux écoliers ses peintures et sa 
démarche artistique. 5500 personnes ont vu son exposition

31/01/2012

Plus de 3800 participants sont venus « courir pour un enfant » à la 19ème édition du Semi-Marathon des Pyramides

04/03/2012

Premier Symposium d’architecture au Palais des Congrès

14/01/2012

Remise des casques de vélo aux élèves du CE2

14/01/2012

Remise du chèque pour le Téléthon

25/01/2012
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Pose de la première pierre de la station d’épuration

09/03/2012

100% Jazz, avec Eric Luter et le Jazz Band des Voutes au Palais des Congrès Jean Balladur

10/03/2012

Vernissage de l’exposition Portraits de Femme

06/03/2012

Visite du Conseil Municipal des Jeunes au Sénat, à l’invitation 
de Marie-Thérèse Bruguière, Sénateur de l’Hérault

07/03/2012

Carnaval des enfants de l’Ecole Maternelle

09/03/2012
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groupe majoritaire
La ville est en travaux ! Partout des chantiers : la Rue du 
Casino, les réseaux de l’Avenue de l’Europe, des réfections 
ponctuelles, de l’élagage… Les grand-mottois le vivent 
tous les jours et le voient : leur ville se rénove ! Elle change 
de visage ! Alors certains diront «Enfin» car c’est vrai nous 
avons pris le temps de faire une remise à niveau, de fixer 
une ligne directionnelle, de définir notre vision pour la 
ville : le Schéma Directeur. Mais aujourd’hui, ce Schéma 
se concrétise par l’Avenue de l’Europe et bientôt le Nouvel 
Office de Tourisme ! C’est aussi notre Plan Pluriannuel 
qui planifie nos investissements pour votre quotidien. 
Nous mettons tout en œuvre pour limiter les gênes de 
chantier et l’impact sur la saison qui arrive à grands pas. 
Les chantiers que nous programmons sont l’avenir de 
notre ville, la préservation de notre qualité de vie, et c’est 
pour cela que nous maintenons les investissements en 
hausse, et rappelons le, sans augmenter les impôts.

groupe « notre parti : la grande motte »
Au dernier conseil, nous avons attiré l’attention du maire 
sur le rabattement par pompage intensif de la nappe 
phréatique, pratiqué par le promoteur de la Prairie 
du Golf en vue des travaux. Après avis d’un expert, il 
paraitrait que ce rabattement, qui est temporaire, aurait 
conséquence à terme, car, comme le tonneau des 
Danaïdes, le pompage peut être sans fin, donc ferait 
remonter de l’eau saumâtre. Ce qui entrainerait des dégâts 
considérables sur les arbres du secteur, à savoir pins et 
peupliers. Cela a-t-il été bien mesuré ? Des mesures 
compensatoires ont-elles été prévues en cas de mortalité 
de la végétation ? Pour une commune qui s’enorgueillit 
d’être inscrite au patrimoine du XXème siècle, cela ferait 
un peu désordre de voir mourir un boisement ancien ou 
relique, par manque de discernement et d’anticipation.

groupe « la grande motte plus belle »
Pour la première fois depuis le début de la mandature, je 
ne me suis pas opposé au budget proposé par l’équipe 
municipale en place et me suis abstenu. Cet acte mérite 
une explication publique. Depuis plus de 4 ans, je 
n’ai jamais cessé de m’opposer à l’augmentation des 
impôts, à l’inflation des dépenses de fonctionnement et à 
l’exagération des frais de réception et de communication. 
Pour le présent budget, le Maire et son équipe ont 
manifestement mesurer les difficultés de notre pays et ont 
avec raison modifié leur dangereuse ligne de conduite 
inflationniste. Devant un tel revirement budgétaire, 
rejeter cette initiative eut été  peu opportun. Revirement 
stratégique en année électorale ou évolution durable, 
les années à venir nous donneront la réponse à cette 
équation grand mottoise. Thierry Bouvarel

TriBune LiBre
   

en
 C

On
se

il
Le Conseil municipal  

a décidé :
 D’attribuer les subventions 2012 aux asso-

ciations Grand-Mottoises 

 D’émettre un avis favorable à la demande 
de transfert d’implantation géographique du 
Casino sur la commune, de l’avenue Pierre 
Racine (n°83) à l’allée des Parcs (n°335), à 
la demande de renouvellement de l’autorisation 
ministérielle de jeux du Casino, à la demande 
d’extension des jeux de Casino,

 D’adopter la mise en œuvre d’une prestation 
de service avec la Communauté d’Agglomération 
du Pays de l’Or pour l’instruction des dossiers 
accessibilité des personnes handicapées pour 
les Établissements Recevant du Public,

 Lors de cette séance, les différents budgets 
ont été adoptés en Conseil Municipal. 

Le compte rendu est consultable sur  
www.lagrandemotte.fr

Les suBvenTions  
aux associations 

La Municipalité soutient les associations et les 
aide ainsi à mener à bien leurs projets. Les 
subventions permettent d’apporter un soutien 
financier à des activités d’intérêt général mises 
en place par des associations. Elles complètent 
d’autres aides dont bénéficient les associations, 
notamment la mise à disposition de locaux.

Une subvention n’est jamais attribuée sponta-
nément : il appartient donc à l’association, et à 
elle seule, d’en faire la demande sur présentation 
d’un dossier.

attributions pour 2012 :
 Albatros Base Ball...........................3 000 €
 Club de Plongée La Palanquée..........1 800 €
 Club de basket-ball Les Pharaons.......2 000 €
 Sport Détente Santé.........................1 000 €
 Beach Volley...................................1 700 €
 Association Volley grand-mottois........1 000 €
 Club de GRS....................................2 200 €
 Association Sportive du Golf...............4 000 €
 Tennis Club grand-mottois..............10 000 €
 Pyramid Football Club.....................14 000 €
 Rugby Club de La Grande Motte..........6 500 €
 Aviron Club de La Grande Motte..........2 000 €
 Club de Badminton.........................1 800 €
 Courir à La Grande Motte..................1 000 €
 Triathlon Club de La Grande Motte.......3 800 €
 Les Cavaliers Camarguais................1 500 €
 Yacht Club.....................................17 000 €
 Le Pyramide Thon’s Club...................1 000 €
 Le Glac Judo...................................2 600 €
 Le Club Taurin.................................2 500 €
 Mer et Mouvement.............................600 €
 Au fil du temps...............................1 900 €
 Bridge Club.................................15 750 €
 Glac Théâtre..................................7 400 €
 Club Lyrique...................................1 000 €
 Rythm and Song................................400 €
 Arche des animaux.......................13 000 €
 SNSM............................................1 500 €
 Prévention routière.............................500 €
 Association de chasse........................900 €
 ACVG.............................................3 900 €
 AMMAC..........................................1 000 €
 UNC.................................................600 €

L’essentiel des délibérations
séance du 2 février 2012
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   le POinT sUr
Tourisme

Les Assises du Tourisme  
au salon international des Plages
les assises du Tourisme ont quitté cette 
année le confort du Palais des Congrès  
pour se déplacer sur le site du salon 
international des Plages, au Terre Plein 
Ouest, le 6 mars. le but était également, 
en venant côtoyer les professionnels, 
d’orienter la formule vers des débats 
plus économiques et de donner plus de 
voix encore à leurs témoignages. 
En passant de l’automne au printemps les 
Assises ont vu également évoluer leur 
contenu : le regard s’est davantage porté vers  
la programmation de la saison qui approche 
ainsi que vers les projets publics et privés en 
cours.

Le thème général des débats portait sur  
l’adéquation de la nouvelle politique d’image 
de la ville, engagée par l’Office de Tourisme, 
avec les dynamiques collectives et les 
stratégies d’entreprises des professionnels.

En effet, une campagne de valorisation de 
l’image architecturale de la ville, appuyée par 
des visuels oniriques et hyper esthétiques, 
est engagée auprès de la presse nationale et 
internationale avec un succès certain. Deux 
agences de presse, l’une à Paris l’autre à 
Bruxelles, s’en font les relais permanents. 
Les reportages sur la ville sont nombreux et 
valorisant, dans une presse écrite et TV très 
élargie et assez inhabituelle pour La Grande 
Motte : économique, architecturale, artistique, 
art de vivre…  

La valorisation de l’image de La Grande 
Motte est évidemment génératrice d’effets 
positifs, tant pour la ville permanente que 
pour la station touristique, il est néanmoins 
important de s’assurer que les politiques 
publiques ainsi engagées servent directement 
et durablement les besoins et les efforts des 
acteurs économiques. A l’invitation du Maire de 
La Grande Motte, trois tables rondes ont permis 
d’en débattre.

Aux cotés des acteurs de l’action municipale 
(Office de Tourisme, agence de presse, 
services...), plusieurs professionnels ont expliqué 
de quelle façon ils s’inscrivaient dans ce 
mouvement, et comment ils cherchaient à 
bénéficier de l’effet d’aspiration de l’action 
publique et particulièrement du Schéma de 
Développement Touristique porté par l’Office de 
Tourisme. Le journaliste qui animait les débats 
a su créer des échanges de réelle densité.

Pour sa troisième édition, le Salon International 
des Plages a marqué les esprits : 130 
exposants venus de tous horizons (60% 
région, 30% national, 10% international), 
4300 visiteurs professionnels en 3 jours, une 
surface d’exposition de 4500 m2 (dont 3200 
sous chapiteau), et un volume d’affaire avéré. 
Les deux tiers des exposants ont déjà confirmé 
leur inscription pour l’édition 2013 !

En trois éditions seulement, la manifestation 
créée par Mathias Barrios s’est imposée comme 
un rendez-vous majeur pour la profession 
(établissements de plage, de restauration et 
d’hôtellerie) et pour La Grande Motte. Pour le 
fait, après avoir accueilli le Salon International 
du Multicoque, le Terre Plein Ouest montre une 
aptitude évidente à être bien plus qu’un parking 
en pleine saison : un véritable espace à 
vocation économique lors des ailes de saison.

Les Assises du Tourisme 2012 au Salon des Plages, au plus près des professionnels
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1  equipement
Nouvelle tribune au  
Parc des Sports 
Très attendue par les habitués du 
stade, cette tribune pourra désormais 
accueillir 204 personnes.
La dalle a été coulée par les Services 
Municipaux.

3  environnement
Nouvelle station d’épuration
La Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or a programmé dans son 
schéma directeur d’assainissement 
la réalisation d’une nouvelle station 
d’épuration pour La Grande Motte. 
Ce nouvel ouvrage prévu en lieu et 
place de la station existante a été 
pensé dans un souci d’optimisation 
environnementale, avec des choix 

résolument tournés vers l’avenir. 
Ceci afin que l’eau traitée puisse être 
notamment réutilisée comme eau 
d’arrosage. 
Les élus de la ville  et de l’Agglomé-
ration se sont réunis pour la pose 
symbolique de la 1ère pierre de cet 
ouvrage colossal.

8

4

2

3

1

12

4  Aménagement
Nouveaux conteneurs enterrés 
Les conteneurs enterrés placés 
par l’Agglomération du Pays de 
l’Or à proximité de la fontaine de 
la place du 1er octobre 1974, ont 
été enfin déplacés sur demande 
de la Municipalité et des riverains 
qui trouvaient à juste titre, cet 
emplacement inapproprié. Ils ont été 
transférés à l’entrée de la place de 
la Mairie. 

   
en

 T
ra
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Ux

2  réfection
Reprise Rond Point  
de l’Allée de l’Iliade
La bordure du terre plein central 
va être modifiée pour faciliter la 
manoeuvre des véhicules de collecte 
des déchets recyclables.
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7  Avenue de l’europe
Réfection réseaux ERDF 
Dans le cadre de la réhabilitation, il 
fallait moderniser tous les réseaux 
enterrés de l’Avenue ; la coordination 
entre les différentes entreprises a été 
programmée pour gêner le moins 
possible les usagers. Ainsi tous 
les réseaux seront refaits en même 
temps. Ici ERDF intervient pour 
poser et remplacer de nouveaux 
câbles électriques.

8  rénovation 
Avenue Pierre Racine
Patience aux riverains et 
commerçants, le chantier de l’ex 
« Rue du Casino » avance à vue 
d’œil. La réhabilitation de cette 
Avenue est totale autant en sous sol 
qu’en surface ! 
Nature des travaux : 

 Remplacement des réseaux 
d’évacuation des eaux usées et 

d’alimentation en eau potable 
 Travaux de génie civil électrique
 Réaménagement de l’esplanade 

avec un nouveau revêtement au sol
 Réservation d’un espace pour un 

bassin
 Mise en place de nouveaux 

conteneurs enterrés 
 Installation d’un nouveau mobilier 

urbain
 Pose de nouveaux candélabres à 

économie d’énergie

5  rénovation 
Purges des chaussées Allée 
André Malraux
Ce chantier a eu lieu durant les 
vacances scolaires afin d’impacter 
le moins possible les usagers. 
Les bourrelets formés par le 
développement des racines des 
pins en bord de chaussée ont 
été supprimés. Après extraction 
des racines et reconstitution de la 

sous couche de chaussée le tapis 
d’enrobé a été refait partiellement. 
Ce lifting sera complété aux 
prochaines vacances scolaires, 
par un marquage au sol ; lequel 
matérialisera un nouveau passage 
piéton protégé.

8

5

6

4
7

13

6  Piétonniers
Rue Frédéric Mistral
Sans empiéter sur la chaussée, 
un trottoir a été entièrement créé 
par les services municipaux pour 
faciliter l’accès aux véhicules et 
pour sécuriser le déplacement des 
piétons sur un trottoir et non sur la 
voirie. Les travaux consistent en la taille 
de la haie, la mise en œuvre d’un 
nouveau revêtement de dalle en 
béton et en la création de la marche.

   en TravaUx

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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l’aménagement du lido du Petit et du 
grand-Travers concerne en partie les 
grand-mottois. il s’agit avant tout d’un 
enjeu environnemental de protection 
d’un site naturel qui présente un intérêt 
écologique majeur.
La ville de La Grande Motte participe au 
Comité de Pilotage, depuis 2003, avec le 
Conservatoire du Littoral, l’Etat, le département 
de l’Hérault, et la commune de Mauguio-
Carnon. Le fonctionnement régulier de ce 
comité de pilotage a démontré toute la volonté 
des pouvoirs publics d’aboutir à une solution 
concertée pour l’aménagement du lido.

Les orientations retenues pour la réalisation du 
programme sont le fruit d’une large concertation.

Des actions majeures en  
matière d’environnement

La fermeture de la RD 59 de Carnon au 
Grand-Travers permettra de naturaliser le site 
favorisant la continuité entre la plage et l’arrière 
dune. Toute l’avenue du grand-Travers 
qui dessert le quartier du même nom est 
conservée, l’érosion marine étant moindre 
au Grand-Travers et l’activité économique et 
urbaine plus concentrée.

Des poches de stationnement à structures 
légères sont prévues pour répondre aux 

besoins de stationnement et ainsi éviter le 
report sur le quartier du Grand-Travers. Une 
aire de stationnement sera située contre la 
RD62 (2x2 voies). Il va de soi que ces aires de 
stationnement seront gratuites et parfaitement 
intégrées.

Lors de la concertation, la ville de La Grande 
Motte a su faire partager ses contraintes 
spécifiques liées à des enjeux touristiques, 
économiques et environnementaux très forts 
sur son territoire. Lors de la mise en oeuvre, la 
Municipalité restera vigilante aux conséquences 
sur la circulation

Ses objectifs défendus étaient de se réapproprier 
la dune sans pour autant la sanctuariser, et 
répondre aux questions de sa gestion telles que 
l’évolution du trait de côte, la dégradation du 
système dunaire et la fréquentation inappropriée 
de l’arrière dune. 

Enfin, ce nouvel aménagement permettra à 
la Tour Signal, seul monument « historique » 

de La Grande Motte d’être réhabilitée. Toute la 
pinède et l’arrière dune du Grand-Travers seront 
mises en valeur avec des liaisons douces entre 
la pinède et l’Avenue du Grand-Travers. 

Calendrier des travaux : 
2012 : Désignation du maître d’ouvrage et du 
maître d’œuvre
2013 : Enquête publique, lancement des 
travaux
2014 : Travaux
2015 : Livraison de l’aménagement avant l’été

Coût prévisionnel : 5 000 000 €
 Etat / Région/ FEDER : 63%

 Conseil Général : 17%

 Conservatoire du littoral : 10%

 Pays de l’Or Agglomération : 5%

 Mauguio-Carnon : 4%

 La Grande Motte : 1%

environnement
L’aménagement 
du lido : l’affaire 
de tous
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La Grande Motte

Carnon

Grand-Travers

Petit-Travers

Parking
ouest

517 places
gratuit
existant

Parking
nord

500 places
gratuit
à créer

Parking
central

500 places
gratuit
à créer

Parking
est

700 places
gratuit
existant

Routes existantes conservées
Route suprimée, transformée en cheminements doux
Cheminements doux pour piétons, cyclistes et
personnes à mobilité réduite

Plan du projet d’aménagement du lido du Petit-travers et du Grand-Travers
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Ce 22 février, le maire et le conseiller 
municipal en charge du Port, Jean-Yves 
Tauzin, ont inauguré le Ponton e, 4ème 
ponton du port grand-mottois à être 
réhabilité.
En effet, chaque année, depuis 2008,  
1 ponton est remplacé pour un investissement  
de 1 100 000€ par ponton. Cette inauguration 
fut l’occasion pour le Maire de clarifier la position 
de la commune sur la gestion du Port. Le port 
a subi de nombreux liftings depuis le début des 
années 60. L’objectif de ces réhabilitations est 
de garantir la sécurité des usagers et la mise 
aux normes des installations : remplacement 
des pontons et des équipements de levage et 
mise aux normes environnementales (Ports 
Propres).

Depuis 2008, a été engagé le remplacement 
des pontons fixes A, B, C, D, E et F allant du 
Quai Tabarly au quai Paul Harris. C’est plus 

de 4 800 000 € investis dans ces nouveaux 
pontons flottants. Ils sont équipés de bornes 
de distribution d’eau et de taquets d’amarrage. 
A chaque travaux, l’accueil et le respect des 
clients en saison ou en escale. Prochain ponton 
réhabilité le ponton F à partir d’octobre 2012.

vous cherchez des activités pour occuper 
vos enfants pendant les vacances de 
Pâques  ?

 Stages du Centre Nautique : du 9 au 20 avril

Pour les vacances, le Centre Nautique propose 
différentes formules de stages du lundi au 
vendredi, en planche à voile, optimist ou 
catamaran, en fonction de l’âge et du niveau de 
pratique. Dès 6 ans, votre enfant peut s’initier 
à la voile par le biais de l’Optimist, ou de la 
planche à voile.

 Stages de Tennis : du 9 avril au 4 mai

3 formules pour tous niveaux de jeux, adultes 
et enfants par groupe de 3 à 6 stagiaires. Dès 
4 ans, les futurs champions peuvent apprendre 
les bases sur le Mini-Tennis, un terrain coloré à 
leur dimension.

 Stages Multi-Sports : du 9 au 27 avril 

Pour les enfants de 6 à 14 ans, par groupe 
de 6 à 10 stagiaires qui pourront s’initier ou 
se perfectionner au tennis et pratiquer d’autres 
activités sportives variées. Activités : tennis, golf, 
espace Grand Bleu et sports collectifs.

 Stages de Golf 

Toute l’année, le Golf propose 3 stages de 5 
jours, du lundi au vendredi, adaptés à tous les 
styles et niveaux de jeux.       

Travaux

enfance

Le ponton e 
inauguré

A partir du 1er avril et jusqu’au 30 septembre, le 
stationnement devient payant sur les parkings de 
l’Esplanade Maurice Justin et du Forum. Pour le 
Point Zéro, l’Allée de la Plage et l’Allée des Joncs, 
les parkings seront payants du 15 juin au 15 
septembre. En tant que résidents et commerçants 
grand-mottois, vous pouvez acheter une carte 
prépayée de stationnement, d’une valeur de 
70 €. Cette carte vous donne droit à un tarif 
préférentiel de 0,20€ / h au lieu d’ 1,30€ / h 
pour les autres usagers. Elle s’achète en Mairie 
sous conditions et justificatifs. Renseignements :  
Accueil de la Mairie  - Tél. : 04 67 29 03 03

stationnement payant
Achetez votre Carte 
de stationnement

stages sportifs 
pour Pâques 

   aU qUOTidien

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Inauguration du Ponton E
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