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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 : 
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Tarifs et renseignements : 04 67 56 42 00
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

e retrouver entre grand-mottois, c’est notre plaisir à tous en septembre. Car il est 
vrai que pendant deux mois notre ville a accueilli de nombreux touristes. Si la 
fréquentation est signe d’une vitalité économique certaine, elle génère malgré tout 
quelques désagréments auxquels nous sommes tous confrontés.

Le contexte économique national morose a, reconnaissons-le, quelque peu impacté notre 
saison touristique. Malgré tout, si nous comparons notre bilan à celui des autres stations, 
nous pouvons être satisfaits. La destination «La Grande Motte» reste une valeur sûre. Nos 
axes de développement : patrimoine, nautisme et environnement, s’avèrent pertinents. Les 
efforts de l’Office de Tourisme dans le domaine des animations a permis d’entretenir une 
activité quotidienne nécessaire pour nos commerçants, hébergeurs, restaurateurs… 
Enfin, vous l’aurez remarqué, les travaux du nouvel Office de Tourisme ont avancé durant 
l’été. Malgré quelques retards sur le chantier, notre nouvelle vitrine ouvrira bien ses portes 
en mars 2013.
Les services municipaux et de l’Agglomération n’ont pas ménagé leurs efforts pour maintenir 
un cadre de vie et de vacances agréable durant la saison estivale. Un bilan complet sera 
effectué en septembre. Il permettra, entre autres, de tirer les enseignements nécessaires 
pour mieux répondre aux attentes de tous la saison prochaine. Les quelques manquements 
dans le domaine de la propreté notamment seront corrigés. Nous nous en sommes assurés 
auprès de notre partenaire.
Que nous réserve cette rentrée ? Elle sera placée sous le signe des chantiers. Celui de l’Allée 
Cavalière, cette allée historique du quartier du Ponant sera entièrement rénovée. Celui de 
l’Avenue de l’Europe qui débutera en octobre et dont la 1ère phase durera 9 mois. Pour ce 
chantier colossal, nous mettrons à votre disposition plusieurs outils afin de vous expliquer 
l’avancement du chantier. Que vous soyez riverains ou non, cette avenue est l’avenue de 
tous, il est primordial qu’elle le reste pendant toute la durée des travaux !
Enfin, cette rentrée est le meilleur moment pour nous retrouver. Aussi je viendrai à la rencontre 
de chacun d’entre vous au travers des réunions de quartier qui permettront de répondre à 
vos interrogations et surtout de vous expliquer notre action au quotidien, pour vous et votre 
qualité de vie.

 Stéphan Rossignol 
Maire de La Grande Motte

Conseiller Régional 
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Parler de la famille, c’est parler de 
demain, de l’avenir de la ville : éveil, 
éducation, loisirs, sports et santé… 
la grande motte en fait une priorité.
avec plus de 1200 écoliers, la grande motte 
fait preuve d’un dynamisme certain. Aussi, 
quel parent ne serait pas séduit par cette ville 
qui propose le cycle d’éducation complet de 
2 ans et demi à 18 ans ?
La taille humaine et l’ambiance familiale 
des structures éducatives sont des atouts 
majeurs mais pas seulement. Le maillage 
des allées piétonnes rend tellement agréable 
l’accompagnement des enfants à l’école à 
pied ou à vélo à l’ombre des pins. 
D’ailleurs, l’accompagnement des enfants 
à l’école André Malraux a été grandement 

facilité par la création du parking paysager 
tout proche de l’école, que de plus en plus de 
parents utilisent.
Cette offre éducative, 
rare pour une commune 
de 8600 habitants, 
est complétée par des 
services proposés par la 
ville ; tels que l’adhésion 
de la ville au Programme 
d’éducation et de sensibilisation alimentaire 
vivOns en FOrme. Au niveau des enfants des 
écoles maternelle et primaire, ont été privilégiés 
des thèmes de menus selon la recommandation 
d’une diététicienne.
Une semaine par trimestre, des ateliers de 
saveurs sont organisés avec l’objectif de 

découvrir et d’informer sur les fruits et légumes 
de saison. Les enfants sont accueillis autour 
d’une table « découverte », l’objectif étant de 

leurs permettre d’exprimer 
au moyen de dessins et 
de jeux, leur perception 
des différentes saveurs, 
de découvrir l’intérêt 
des légumes et fruits de 
saison et de développer 

leurs compétences de goûteur.
Au delà d’une alimentation saine et variée, la 
santé passe aussi par la pratique du sport. 
C’est pourquoi le sport à l’école est fortement 
encouragé par la Municipalité. Elle y consacre 
un budget d’environ 100 000€ chaque année 
permettant aux élèves de pratiquer différents 
sports :

 La voile et l’aviron sur l’Etang du Ponant, 
pour les CM1 et CM2 de mars à juin ;

 L’intervention d’un éducateur sportif dans 
toutes les classes de l’école élémentaire aux 
côtés des enseignants ;

 La voile pour les 6ème et 5ème et l’aviron 
pour les 4ème et 3ème.
Toujours pour mettre en avant la pratique du 
sport, la Municipalité organise deux événements 
pour les jeunes : le CROSS des écoles et la Fête 
du Sport.
Un autre avantage est l’accès aux 
« Passeports Jeunes » qui consistent 
en des activités sportives et culturelles, 
proposées gratuitement aux élèves de l’école 
élémentaire. 4

Enfance et jeunesse
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Eveil, éducation, loisirs, sports et santé… 
La grande Motte soigne ses jeunes

En mai dernier, près de 400 élèves de l’école élémentaire ont participé à la Fête du Sport organisée par la ville.

100 000 € par an sont 
consacrés à la pratique 

du sport à l’école



Le multi-accueil 
des tout-petits
Presque 70 petits bouts de moins de 
3 ans sont accueillis à la grande 
motte..
L’arrivée d’un enfant bouscule le quotidien 
des parents les obligeant à s’organiser 
différemment. Afin de les aider pour la garde 
de leur bébé, il existe des structures adaptées 
à leur situation familiale et professionnelle. 
Avec une capacité d’accueil de 70 places, les 
2 structures grand-mottoises sont gérées par 
l’Agglomération du Pays de l’Or et assurent un 
multi-accueil, régulier ou occasionnel.
Le personnel veille à la santé, à la sécurité et 
au bien-être des enfants qui leur sont confiés 
ainsi qu’à leur développement.

La Crèche
la Crèche grand-mottoise, installée sous 
une magnifique pinède, accueille 40 petits 
pensionnaires de 2 mois et demi à 4 ans. 
L’équipe propose aux enfants des jeux, des 
activités de psychomotricité et d’éveil artistique.

 Jours et heures d’accueil des enfants et 
du secrétariat / accueil : du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

Crèche de la grande motte
 : 04 67 29 59 10

creche.lgm@paysdelor.fr

La Halte garderie 
la Halte garderie est la petite maison 
lumineuse et colorée d’une vingtaine d’enfants. 
Ce lieu d’échange, d’épanouissement et de jeux 
offre un accueil occasionnel pour votre enfant.

Halte garderie de la grande motte
 : 04 67 50 91 94

halte-garderie.lgm@paysdelor.fr

Micro crèche privée 
Enfin, une micro crèche privée, Le petit monde 
de Naélie, est ouverte depuis 2011. A mi-chemin 
entre la crèche et la nourrice, cette structure de 
170 m2 propose un cadre chaleureux, adapté 
et sécurisant. Les repas sont élaborés sur place 
à base de produits bio et les mamans peuvent 
allaiter leur bébé au sein de la structure.

micro Crèche le petit monde de naélie 
www.naelie.fr -  : 09 50 77 37 42

A partir de 3 ans, 
on fait les grands ! 
école maternelle A. Malraux
200 élèves y sont inscrits cette année répartis 
en 8 classes.

 Jours et heures d’accueil des enfants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30.

 Jours et heures d’ouverture du 
secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h à 12h15 et de 13h15 à 18h et le samedi 
de 8h30 à 12h15.

ecole maternelle André Malraux
 : 04 67 56 61 81

A l’école des grands, 
les enfants deviennent 
des citoyens instruits 
école élémentaire A. Malraux
370 écoliers sont rentrés en 2012 répartis 
dans 15 classes.
Républicaine avant tout, obligatoire, gratuite et 
laïque… L’école est ouverte et innovante. Elle 
initie aussi les petits à l’informatique, leur fait 
découvrir le sport et connaître l’environnement.

55
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La crèche est un lieu de vie épanouissant pour les enfants et sécurisant pour les parents
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 Jours et heures d’accueil des jeunes : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h 
et de 13h45 à 16h30. Une étude surveillée 
par les instituteurs est proposée par la 
municipalité de 16h30 à 18h.

 Jours et heures d’ouverture du secrétariat : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h et de 
13h35 à 18h. 

ecole élémentaire André Malraux
 : 04 67 56 54 42

Accueil périscolaire 
Autour de l’école, toujours pour faciliter 
l’organisation quotidienne des parents et 
susciter l’éveil des enfants, la ville et l’Agglo-
mération du Pays de l’Or proposent plusieurs 
services d’accueils périscolaires.

A.L.A.E. : Accueil de loisirs 
associé à l’école
Si vous travaillez, que vous devez faire garder 
votre enfant le matin avant la classe, à midi 
pour le temps du repas et le soir après la classe, 
inscrivez-le à l’A.L.A.E. Les animateurs titulaires 
d’un brevet d’animation l’accueillent dans les 
locaux de l’école maternelle autour d’un projet 
pédagogique prenant en compte ses besoins et 
ses rythmes. L’ALAE accueille en moyenne 23 
enfants le matin, 98 à midi et 50 le soir.

 Jours et heures d’accueil des enfants : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, le matin de 7h30 
à 8h50, le midi de 12h à 13h30 (lors du temps 
de repas à la cantine) et le soir de 16h30 à 18h.

accueil de loisirs associé à l’école
 : 06 09 38 35 39 

E-mail : alae.lgm@paysdelor.fr

garderie scolaire du matin
Si vous travaillez, que vous devez faire garder 
votre enfant avant la classe, inscrivez-le à la 
garderie du matin. Deux agents municipaux 
accueillent votre enfant dans les locaux de 
l’école élémentaire et lui proposent de petits 
ateliers ludiques. 

 Jours et heures d’accueil des enfants : 
tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 
à 8h45. La cotisation mensuelle est de 7€ par 
enfant. 

Les Passeports Jeunes
Proposés aux élèves de l’école élémentaire 
par la Municipalité, les Passeports Jeunes 
sont des activités périscolaires gratuites. 
Accessibles à tous, elles ont pour vocation 
de faire découvrir et d’initier les enfants à une 
pratique culturelle ou sportive. les Passeports 
Jeunes ne se substituent pas à un club ou une 

association. Il est donc déconseillé d’inscrire 
un enfant dans une discipline qu’il pratique 
déjà en club.

 Jours et heures d’accueil des enfants : les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h. 
Les activités sportives se pratiquent au Palais 
des Sports et sur le plateau sportif de l’école.
activités culturelles pour 2012 – 2013 : 

 Percussions et danses du monde.
 Musique à travers la découverte 

des différents ateliers instrumentaux du 
Conservatoire.

 Des ateliers à la Ludothèque : initiation 
à des jeux de groupes ou individuels, au 
vocabulaire des règles de jeux.

 Zumba en cours de danse. 
Ces activités sont encadrées par des animateurs 
possédant tous des diplômes agréés par 
la D.R.D.J.S., la D.R.A.C. ou l’Inspection 
Académique.
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L’une des premières perspectives du futur Centre de Loisirs de La Grande Motte prévu pour 2013
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pour les très grands... 
jusqu’au Bac !
Collège philippe Lamour
Au Collège une nouvelle Principale a pris ses 
fonctions à la rentrée. Annie Raulet aura à 
coeur d’encadrer 364 collégiens répartis en 15 
classes.

Collège Philippe lamour
 : 04 67 56 43 60

Lycée privé La Merci
La Grande Motte a la chance d’avoir depuis 
2004 un Lycée privé qui accueille plus de 
363 élèves en enseignement général et 
professionnel. Situé à côté du Collège, il permet 
aux jeunes grand-mottois un enseignement de 
qualité près de chez eux. grâce à la convention 
passée avec la ville et le Centre nautique, 
une section sportive nautisme a été créée.

lycée la merci -  : 04 67 12 37 01
lamerci.com - lyceegm@lamerci.com

Espaces d’écoute et 
d’informations
point écoute 
parents Adolescents
La Municipalité est consciente qu’il existe 
des situations difficiles entre adolescents et 
parents, c’est pourquoi le Point Écoute Parents 
Adolescents existe. Il est à la disposition de tous 
ceux qui en ressentent le besoin et qui cherchent 
à renouer le dialogue. La consultation par un 
psychologue est gratuite et confidentielle.

Sur rendez-vous  : 04 67 56 71 15
Tous les mercredis de 9h à 13h au CCAS

point Information Jeunesse 
Dans les locaux du Point Emploi, le Point 
Information Jeunesse (PIJ) répond aux besoins 
d’information des jeunes de 11 à 30 ans en ce 
qui concerne la formation, les stages, l’emploi, 
mais aussi la santé, le logement, les droits, les 
loisirs et la mobilité internationale.
des informations spécifiques et des actions 
sont organisées en direction des jeunes.  
ainsi, une journée jeux seniors - Juniors sur 
la thématique « Connais-tu l’europe ? » aura 
lieu le 10 octobre à la bibliothèque.
Des permanences de la Mission locale 
d’Insertion de Petite Camargue Héraultaise 
se tiennent au Point Emploi et accueillent des 
jeunes déscolarisés à partir de 16 ans. Là 
aussi, le conseiller peut apporter son expertise et 
mobiliser, le cas échéant, des dispositifs d’aide.

Espaces d’accueil
Centre de Loisirs
Il est destiné à accueillir les enfants âgés de 3 
à 11 ans qui peuvent être pris en charge les 
mercredis et durant les vacances scolaires.

Centre de loisirs de la grande motte
 : 04 67 56 08 10

paysdelor.fr - clsh.lgm@paysdelor.fr

Espace Jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu dédié aux 
adolescents  qui leur permet de se retrouver et 
de partager des moments conviviaux.

espace Jeunes de la grande motte
 : 04 67 56 29 08

paysdelor.fr - espacejeunes.lgm@paysdelor.fr

   a la Une
après 4 ans au service de 
cette collectivité, quel premier 
bilan tirez-vous de votre 
action dans les domaines du 
sport et de la santé ?
Dès 2008, j’ai eu pour objectif d’optimiser tous les 
équipements sportifs grand-mottois afin de leur donner 
une nouvelle dynamique de fonctionnement et de soutenir 
les clubs sportifs dans leurs objectifs de développement. 
A ce jour, il est aisé de constater cette amélioration par 
les résultats sportifs. Des manifestations sportives de 
haut niveau sont maintenant sur nos sites, avec la ligue 
régionale de tennis, les sports de voile et ses équipes de 
France, le CEM : Centre d’Entraînement Méditerrannée 
de course au large, le CREPS de Montpellier en Golf 
et les sports équestres. Ainsi, nous avons pu obtenir 
une reconnaissance avec le label «Ville Sport Santé». 
Concernant la santé, nous avons mis en place dans le 
milieu scolaire le programme EPODE, aujourd’hui devenu 
VIF «Vivons en Forme». Ce programme au-delà de la 
prévention de l’obésité de l’enfant  reste un objectif majeur 
de santé et de bien-être qui concerne chacun d’entre 
nous. Des réunions d’informations «grand public» sont 
organisées pour les grand-mottois par les professeurs 
Henri PUJOL et Jean-Louis LAMARQUE.

que pouvez-vous nous dire sur le futur Centre de 
loisirs ?
Son nouveau lieu d’implantation dans la Plaine des Jeux 
du Ponant, dans un environnement exceptionnel de 
verdure, entre les Tennis et le Centre d’Aviron, à deux pas 
de la plage, sera un lieu d’exception pour cette nouvelle 
structure. La Grande Motte est membre de l’Agglomération 
du Pays de l’Or. Laquelle aura la maîtrise d’ouvrage et 
assurera son financement de l’ordre de 1,3 millions 
d’euros, et la gestion de ce nouveau Centre de Loisirs 
pour accueillir nos enfants. Son architecture originale, 
claire, colorée et très fonctionnelle, bien pensée par ses 
architectes, favorisera les projets pédagogiques et sera 
un atout supplémentaire à l’épanouissement  de nos 
enfants de 3 à 11 ans.

et sur l’espace Jeunes ?
Nous aurons également un nouvel Espace Jeunes pour le 
début de l’année 2014 dans les mêmes conditions que 
celles du Centre de Loisirs. Son positionnement vient d’être 
déterminé, proche du collège, afin de permettre à nos 
collégiens une proximité : Etablissement scolaire, Parc des 
Sports et Palais des Sports. Ce nouvel espace permettra 
d’obtenir une meilleure gestion de projets avec nos jeunes.

Danielle GIRAUD
1èreAdjointe au Maire, déléguée au 
sport, à la santé, à la jeunesse et 
à la vie associative

INTERvIEW
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Jimmy Cliff, le gourou du reggae a enflammé le Théâtre de 
Verdure

12/07/2012

Avec un feu d’artifice musical par semaine, les Nuits d’Or ont rythmé l’été de la cité de Pyramides

14/07/2012

Inauguration du Wake Park au Ponant

11/07/2012

Ouverture au public du Pasino

10/07/2012

La convivialité, maître mot de la Guinguette du Ponant

15/07/2012
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La Cérémonie du 15 août en plein air rencontre toujours 
autant de succès avec près de 1000 personnes

15/08/2012

Un monde fou pour la parade fantastique du Carnaval d’été

27/08/2012

La Boulevard des Associations a été, cette année encore, une 
belle réussite

09/09/2012

Les Pen Duick, bateaux mythiques d’Eric Tabarly, ont jeté 
l’ancre à La Grande Motte

01/09/2012

1200 élèves ont fait leur rentrée à La Grande Motte 

04/09/2012
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groupe majoritaire
Alors que la saison s’achève, on peut tirer les premières 
conclusions sur la sécurité notamment. Pendant 3 mois, 
nous avons mis en place une véritable Police de proximité 
avec des patrouilles à pied et à vélo, très nombreuses 
dans le Centre-ville. Cette présence permanente nous 
a permis d’enregistrer de bons résultats. Car malgré 
une forte fréquentation en ville, La Grande Motte reste 
une ville sûre. Quant à la rentrée, elle annonce des 
chantiers structurants pour le Centre-ville tel que l’Avenue 
de l’Europe qui, à terme, améliorera le commerce de 
proximité, et la rénovation de l’Allée Cavalière qui rendra 
l’accès du Quartier du Ponant au Centre commercial des 
Goélands bien plus agréable. L’aménagement urbain est 
au service du commerce de proximité, c’est aujourd’hui 
notre crédo.

groupe « notre parti : la grande motte »
On peut s’étonner, surtout en pleine saison estivale, de 
voir autant de commerces fermés, de baux à céder, de 
locaux à louer, La Grande-Motte aurait-elle perdu de son 
attractivité commerciale ? Les loyers seraient-ils trop éle-
vés ? Les taxes trop importantes ? La ville ne pouvant 
intervenir directement dans ce secteur devrait peut-être 
réunir les bailleurs de fonds vacants, afin de définir les 
problèmes, et d’engager une stratégie pour y remédier. 
Et, que dire d’un schéma directeur qui préconise une 
nouvelle zone commerciale quai Robert Fages alors 
qu’une dizaine de commerces sont vides quai Pompi-
dou. Évidemment il est plus facile, sur de belles pers-
pectives, de nous montrer des projets de commerces aux 
façades prestigieuses comme DIOR ou autre, poudre aux 
yeux qui fait surtout la part belle au rêve dans le contexte 
économique actuel.

groupe « la grande motte plus belle »
Les équipes municipales passent, les étés se ressemblent. 
Malgré les efforts successifs des communicants, en dépit 
des campagnes de presse, vantant « les jardins de la 
Méditerranée », puis « une ville inventée pour une 
vie meilleure » ou plus récemment « la Floride de la 
Méditerranée », notre station reste aux yeux de l’opinion 
française, une station populaire, au sens péjoratif du 
terme, symbole d’un tourisme de masse largement 
rejeté. De l’avis général, la clientèle estivale se dégrade 
d’année en année et les incivilités se multiplient. Les 
plages, lieux de détente par excellence, mais aussi le 
front de mer sont le théâtre de violences et de tensions 
inconnues il y a quelques années. Une réelle politique de 
montée en gamme doit être entreprise, non pas par des 
paroles et des slogans creux mais par des actes forts. 
Il faut s’atteler à une véritable politique du logement, 
à des aménagements ludiques des plages, à une 
programmation culturelle haut de gamme. 

TRIBUNE LIBRE
   

en
 C
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il
lors du Conseil municipal du 26 juillet 
dernier, plusieurs dossiers importants 
ont été abordés dont la requalification 
de l’avenue de l’europe, la réhabilitation 
de l’allée Cavalière et la maîtrise 
d’œuvre pour le remplacement des toit 
des courts couverts du Centre de Tennis.

Avenue de l’Europe
 Dans un souci de poursuivre le développement 

de l’activité économique pendant la durée des 
travaux d’aménagement de l’Avenue de l’Europe, 
le Conseil Municipal décide d’approuver une 
convention d’objectifs avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Territoriale de Montpellier et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault.

 Dans le cadre du réaménagement de l’Avenue 
de l’Europe, le Conseil Municipal décide de valider 
le règlement d’attribution des aides financières 
directes aux entreprises du commerce et de 
l’artisanat et de désigner 3 élus pour siéger 

au comité technique d’attribution des aides 
financières.

 Le Conseil Municipal décide d’approuver 
la charte des enseignes et des terrasses fixant 
les préconisations esthétiques et architecturales 
pour les aménagements des terrasses et des 
enseignes, dans le cadre du réaménagement de 
l’Avenue de l’Europe.

 Le Conseil Municipal décide, dans le cadre 
du réaménagement de l’Avenue de l’Europe,  
d’approuver les marchés de travaux à passer 
avec les entreprises désignées par la Commission 
d’Appel d’Offres.

Centre de Tennis
 Le Conseil Municipal a décidé d’approuver 

l’attribution de la mission de maîtrise d’œuvre 
pour le remplacement de la couverture textile et 
l’adaptation de la structure métallique de 3 courts 
du Centre de Tennis.

L’essentiel des délibérations
Séance du 26 juillet 

Vue 3D de l’Avenue de l’Europe rénovée
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l’économie touristique a ses grands 
maux : contexte économique, conflits 
sociaux... Parmi les littoraux français, 
la méditerranée, mieux servie par la 
météo, a montré des résultats moins 
mauvais qu’ailleurs surtout à la grande 
motte qui en a bénéficié.
Beaucoup de professionnels ont enregistré 
d’avril à juin des scores 
en net recul, et se sont 
inquiétés en outre d’un 
mois de juillet qui semblait 
ne pas vouloir démarrer.
Les premiers grands flux ont 
attendu le week-end du 21 juillet. En effet, à 
compter de cette date, une forte fréquentation 
s’est concentrée jusqu’à la fin du mois d’août. 
La haute saison a couvert la période du 25 juillet 
au 30 août. La consommation a été indigente en 
juillet, beaucoup plus franche en août permettant 
aux socio-professionnels de compenser le 
laborieux démarrage. Le mois de septembre 

sera déterminant pour fixer définitivement le 
curseur de cette singulière saison.

Au plan national, les différents syndicats 
professionnels actent un important recul, de 
l’ordre de -10 à -15%, par rapport à l’été 2011.

dans ce contexte morose, la destination la 
grande motte a fort bien tiré son épingle du 
jeu puisque sa fréquentation à fin août se clôt 

sur des scores proches 
de ceux de 2011, l’été 
historique de référence. 
Bien évidemment, les 
résultats montrent des 

disparités : l’hôtellerie a très bien résisté, 
l’hôtellerie de plein air tout autant, les villages 
et résidences de services ont marqué de belles 
progressions (+3 à +5%), alors que les 
agences immobilières ont du lutter pour garder 
des vacanciers qui se sont montrés réticents (au 
plan national) sur le locatif.

Les restaurants et le petit commerce ont affronté 

la crise de la consommation avec plus de 
difficultés encore ; car les stratégies différentes 
selon les établissements aboutissent à des 
résultats hétérogènes.
A noter, dans ce contexte, peu enclin à 
la dépense de loisirs, la filière des loisirs 
nautiques a très bien travaillé ! Ceci s’explique 
par la professionnalisation des acteurs, les 
efforts importants apportés à leurs structures, 
mais aussi par les efforts de développement et 
de promotion que la ville et l’Office de Tourisme 
ont consacré à ce secteur, donnant une vraie 
visibilité à l’axe nautique. le nautipass a été 
l’un des must de l’été.
Mais La Grande Motte a montré mieux 
encore : dans un contexte globalement très 
difficile, la destination confirme sa solidité, 
et mis en évidence la pertinence des axes 
de développement et de communication sur 
lesquels elle s’est engagée : patrimoine, 
nautisme, environnement.

   le POinT sUr
Tourisme

été 2012 : une saison à deux vitesses 

Le Point Plage du Centre Nautique, comme toute la filière nautique, a tiré son épingle du jeu.

La filière des loisirs nautiques 
a très bien travaillé !
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1  Hydraulique
Station d’épuration
La construction de la nouvelle station 
d’épuration a pris un nouveau tournant 
avec un habillage « grand-mottois » 
de la station. L’Agglomération du Pays 
de l’Or est le maître d’ouvrage de cette 
nouvelle station d’épuration. Elle a 
pris en charge le montant des travaux 
qui s’élève à 13 millions d’euros.
La mise en œuvre est prévue pour la 
fin de l’année.

3
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5  Construction
Office de Tourisme 
Les travaux de l’Office de Tourisme 
ont pris quelques semaines de 
retard en raison du déplacement de 
la canalisation de gaz public. Le 
chantier a repris début septembre 
et se terminera en début d’année 
2013. 
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2  Entretien
Curage des fossés
Voilà des travaux qui ne se voient 
pas et pourtant qui sont ô combien 
essentiels pour notre ville. Le curage 
des fossés est ainsi très régulièrement 
fait par une entreprise spécialisée. 
Il permet un meilleur écoulement 
des eaux pluviales évitant ainsi des 
inondations.

4  piétonniers
Allée Piétonne de la 
Grande Pyramide
Entièrement rénovée en juillet, cette 
allée piétonne accidentée a retrouvé 
une seconde jeunesse. De larges 
bandes de dalles ont été recoulées 
afin d’offrir aux grand-mottois un 
confort de marche certain. Les joints 
des dalles ont été rétrécis, la surface 
est plane. 

3  voirie
Allée des Parcs
La réhabilitation de l’Allée des Parcs 
est quasiment terminée. Rappelons 
que cette allée désormais en 
sens unique, du Pasino vers la 
poste, est classée Zone 30. Une 
bande cyclable unidirectionnelle 
à contre sens est tracée au sol. 
Ainsi collégiens et lycéens pourront 
emprunter cette allée en toute 

sécurité. Des stationnements et 
un trottoir ont été conçus tout 
le long de l’allée. La reprise 
des espaces verts et de l’arrosage 
sera faite dès que le dispositif 
anti-stationnement aura été posé 
d’ici quelques semaines.
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7  voirie 
Avenue Jean Bène
Outre la création de ce ralentisseur 
Avenue Jean Bène, la sécurisation 
de la traversée de la voie des 
piétons et cyclistes a été renforcée 
par la création de 4 jardinières en 
muret dentelé, de chaque côté de la 
voie, désormais ornée de plantes et 
de massifs en fleurs.

5
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9  Réaménagement
Parking Paul Valéry
Il fallait bien améliorer le 
stationnement sur cette zone. Outre le 
parking désormais privé, les dizaines 
de « s » et des murets dentelés ont 
été supprimés et remplacés par 
des bordures anti-stationnement 
plus discrètes, efficaces et moins 
dangereuses pour les portières. Un 
stationnement réservé aux livraisons 
a également été créé.

8  Rénovation
Placettes
Deux placettes ont été rénovées 
cet été, avant les traditionnelles 
intempéries d’automne. Ces deux 
placettes ne devraient plus subir 
de problèmes d’inondations grâce 
aux réservoirs drainants permettant 
l’infiltration en sol des eaux de 
pluies. A venir, les plantations 
viendront habiller le massif.  

   en TravaUx

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

6  Rénovation
Groupe Scolaire 
André Malraux
L’été est propice aux travaux dans 
les écoles.
Ainsi à l’école élémentaire :
 Pose d’un parquet sur la scène 

du grand hall et peinture du hall et 
des couloirs
 Changement des menuiseries 

d’une classe
 Campagne de remplacement 

des structures en bois des bas de 
toiture
 Pose de 3 climatisations 
 Suppression de la bordure béton 

« dangereuse » dans la cour
 Panneau d’entrée avec nom de 

l’Ecole côté cour
 Clôture du plateau sportif à 

l’étude

Salle de l’ALAE : 
 Changement des menuiseries 

Ecole maternelle :
 Pose de 3 climatisations dans 

les classes
 Fixation de l’espalier dans la 

salle de motricité et pose de prises 
 Début du travail du Maître 

d’Oeuvre pour la réalisation des 
toilettes des grands pour l’été 
2013
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les voies vertes aussi bénéficient de 
rénovation, ainsi l’allée Cavalière qui 
relie le Ponant au Centre-ville sera 
réhabilitée. les piétons, vélos, tous vont 
retrouver un véritable confort sur cette 
voie qui était très dégradée. 
Cet espace public va retrouver une qualité 
d’aménagement à la hauteur des flux qui la 
fréquentent.
D’une longueur de 600 m, elle comprend 
un mail piéton central minéralisé de 6 m de 
large, une double rangée de platanes et de 
candélabres, l’ensemble constituant une voie 
verte très fréquentée par les piétons tout autant 

que par les cyclistes.
les objectifs sont nombreux et à la hauteur 
d’un tel chantier qui débutera mi-novembre.

 Réhabiliter l’ensemble de cette allée, les 
abords immédiats et les chemins piétons ;

 Valoriser la pinède dans le secteur de la 
passerelle et préserver le mail de platanes tout 
en gérant les contraintes racinaires ;

 Permettre une circulation sécurisée des 
cyclistes et des piétons dans le cadre du 
schéma de déplacement doux de la ville ;

 Restaurer une convivialité grâce à la 
nouvelle implantation du mobilier urbain ;

 Améliorer les conditions d’évacuation des 

eaux pluviales de l’allée et ultérieurement du 
quartier des villas ;

 Mettre en valeur la perspective de l’Allée 
Cavalière et des points de vue du Belvédère du 
Ponant ;

 Respecter l’héritage architectural de la ville 
en général et plus particulièrement du site.

la zone impactée par la réhabilitation est 
vaste car il s’agit de l’allée en elle-même 
et de tous les chemins adjacents ; un 
prolongement est même prévu jusqu’au 
Centre Commercial des goélands.

Quartier du ponant
L’Allée historique entièrement rénovée
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La perspective de l’Allée Cavalière qui prévoit un partage de l’espace entre piétons et cyclistes 
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Le Point emploi, qui réalise un accueil sur 
mesure pour les demandeurs d’emploi, les 
saisonniers, les étudiants en recherche de jobs 
d’été et les recruteurs, propose depuis peu un 
nouveau service en tant que Point europe. Il 
offre un lieu ressources pour des réponses aux 
questions relatives à la mobilité internationale 
telles que études, emplois, mais aussi droits, 

santé, retraite, dans l’Union Européenne.
Le Point Europe peut également diffuser les  
évolutions réglementaires, les appels à projets, 
décidés par l’Europe et qui concernent notre 
région, à des personnes intéressées par ces 
points particuliers.
Point Emploi - PIJ - Point Europe 
Tél. : 04 67 56 97 56 

Information
pour tout savoir sur l’Europe,  
direction le point Emploi !

   aU qUOTidien

Le Portail Citoyen va vous simplifier vos démarches.

La Municipalité vous propose 3 rendez-vous par semaine pour vous maintenir en forme en douceur.

Dans quelques semaines, le site de votre ville 
ouvrira un Portail Citoyen qui vous donnera 
accès aux services publics en ligne, à un service 
d’alertes personnalisées, à un formulaire Allo 
Mairie à remplir en ligne, un accès rapide à 
vos pages favorites ! alors, inscrivez-vous sur 
cet espace citoyen ! C’est rapide et gratuit. Cet 
espace personnel vous permettra de simplifier 
vos démarches. Vous pourrez également 
modifier vos informations personnelles et 
gérer très simplement vos préférences et votre 
abonnement à l’agenda et aux actualités. A 
venir rapidement également l’infolettre de La 
Grande Motte. 

Toutes les recherches scientifiques certifient que 
l’activité physique est étroitement liée à la santé, 
d’où la mise en place d’ateliers gratuits de la 
marche dynamique et nordique de plusieurs 
niveaux de pratiques, avec pour objectif de 
s’adresser à des publics sédentaires mais 
également à un public soucieux de maintenir 
sa bonne condition physique et mentale.

les rendez-vous : les lundis, jeudis et 
vendredis, hors période de vacances 
scolaires, de 9h à 10h du 17 septembre au 
26 octobre 2012 et du 13 mai au 28 juin 
2013 et de 15h à 16h du 12 novembre 2012 
au 12 avril 2013. 
lieu de rendez-vous : devant les gradins, 
Place du 1er octobre 1974.

Internet
Un portail Citoyen 
pour simplifier 
vos démarches 

Sport
La Marche dynamique reprend 

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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Venez nombreux parler
de votre ville, de vos attentes, 
de vos difficultés, mais aussi 
des projets et des réalisations... 

Quartier villas 
Haute plage
Vendredi 9 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage Quartier golf - ponant

Mardi 6 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - ville 
et port
Vendredi 16 novembre
18h30 - Centre Culturel

Quartier point Zéro
Mardi 13 novembre
18h30 - Centre Culturel

Quartier Couchant 
petite Motte
Mardi 27 novembre
18h30 - Centre Nautique

Fidèles à nos engagements, nous restons proche des vous et 
sommes à votre écoute afin de répondre au mieux à vos 
préoccupations. Nous venons à votre rencontre au cours de 
6 réunions de quartier. Ce sera l’occasion de faire un point 
sur nos projets et sur le quotidien de La Grande Motte.

Quartier grand Travers
Vendredi 23 novembre
18h30 - Centre Nautique

lagrandemotte.fr

Du 6 au 27 novembre


