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

L’accueil de la Mairie est ouvert : 

Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et  
de 13h30 à 17h30, 
le mardi  de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,  
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 10 janvier 2013
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

a fin d’année ! Que nous évoque cette période ? Noël ! Les fêtes en famille, 
entre amis ! L’occasion de faire rêver les enfants, de 7 à 77 ans ! Nous 
voulons tous voir au travers de Noël une parenthèse apaisante dans un 
quotidien qui se fait, il faut bien le reconnaître, de plus en plus dur. 

Et c’est une raison suffisante pour que nous voyions tous avec enthousiasme cette 
période approcher.
Noël, sa magie, ses symboles ; le partage, la solidarité, l’échange, la générosité. 
Des notions auxquelles  je suis personnellement très attaché et pour lesquelles mon 
équipe et moi œuvrons toute l’année durant.
Que ce soit pour rompre l’isolement des personnes âgées, lutter contre la précarité ou 
encore aider les plus démunis, la municipalité, épaulée par de nombreux bénévoles 
et associations, ne ménage pas ses efforts. Et croyez moi, en l’espèce, le seul sourire 
d’une personne à qui nous apportons un peu de réconfort devient une exceptionnelle 
récompense.
Alors que La Grande Motte continue de se transformer en une ville à part entière, j’en 
appelle à vous tous, grand-mottois, pour que vous participiez non seulement aux 
nombreuses manifestations conviviales que la municipalité a programmées ; la forêt 
magique, les concerts, le feu d’artifices,…
Mais également et surtout, j’espère vous voir nombreux prendre part à cet effort 
de solidarité nécessaire pour que Noël soit synonyme de fête pour le plus grand 
nombre.
Le Téléthon, la collecte annuelle pour la banque alimentaire sont autant d’occasions 
de démontrer, une fois de plus, que les grand-mottois sont généreux. 
Ensemble faisons du Noël grand-mottois, le plus beau des Noëls.

 Stéphan Rossignol 
Maire de La Grande Motte 

Conseiller Régional 
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l’approche des Fêtes de fin d’année 
est plus que jamais propice pour 
évoquer la solidarité et la convivialité. 
Ces deux notions sont malheureu-
sement souvent oubliées dans un 
contexte socio-économique délicat. 
Or quelques actions simples portées 
par la municipalité permettent en 
cette période de tendre la main à son 
prochain.

noël et 
sa convivialité
Il n’y a pas d’âge pour célébrer Noël. C’est bien 
pour cela que la Ville offre aux grand-mottois 
de multiples occasions de se retrouver à travers 
un programme d’animations de Noël toujours 
plus riche ! Que ce soit pour les grands ou pour 
les petits, l’effort a été fait cette année pour que 
le plus grand nombre de grand-mottois puisse 
passer d’heureux moments. En cette période 
très familiale où se retrouver est primordial, le 
Noël de La Grande Motte est résolument tourné 

vers les grand-mottois et leur famille.

noël des aînés 
D’abord, le Noël des Aînés et son traditionnel 
« Repas dansant », que bon nombre attendent 
avec impatience tellement cet après-midi est 
divertissant. Prévu le mercredi 12 décembre 
au Palais des Sports, sont invités à y participer 
les grand-mottois de plus de 70 ans. Depuis 
4 ans maintenant, la Municipalité propose une 
alternative au Repas, avec le Colis de Noël 
composé de mets savoureux qui, cette année, 
réserve quelques surprises.
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Convivialité et solidarité  
à l’approche des fêtes

Le repas de Noël, une bonne occasion pour nos aînés de se retrouver dans une ambiance chaleureuse et divertissante



Les illuminations 
Le lancement des illuminations institué il y 
a deux ans se déroule cette année encore 
Avenue de l’Europe. Bien qu’en travaux, ce 
lancement a été maintenu sur l’Avenue afin de 
multiplier les animations 
et d’en préserver sa 
fréquentation. C’est bien 
parce que l’esprit de Noël 
est important pour tous les 
grand-mottois, que plus 
d’illuminations ont été 
placées en ville. Un effort sur les illuminations 
dans tous les quartiers a été fait.
Autour des Fêtes de Noël et à partir du 14 
décembre, c’est dans toute la ville que 
résonneront les chants de Noël. 

La Forêt magique et  
la Forêt «en Chantier» !
Puis la Place de la Mairie se transformera en 
Forêt Magique tout comme l’Avenue de l’Europe 
en Forêt « En Chantier ». Car bien que les 

travaux soient suspendus 
pendant les vacances 
scolaires, il est primordial 
de continuer à animer 
cette Avenue. D’où le 
travail entre l’association 
des commerçants et 

l’Office de Tourisme afin de faire vivre les fêtes 
de Noël sur l’Avenue de l’Europe. Fréquenter 
son commerce de quartier, c’est une bonne 
action pour l’économie de la ville, continuer à 
le fréquenter malgré les travaux c’est une action 
de solidarité ! 
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Lancement des illuminations 
Place des Félibres 

samedi 24 novembre à 18h.

Dès le 15 décembre, la Place du 1er octobre 1974 se transforme en une forêt dense et lumineuse où il fait bon flâner...

depuis 3 ans maintenant, noël se célèbre 
dignement à la grande motte, qu’avez 
vous privilégié cette année ?
Nous avons privilégié ce qui a été plébiscité 
l’année dernière. La Forêt Magique prend 
une nouvelle dimension, pour plaire encore 
plus aux grand-mottois. Chaque animation 
proposée gagnera en qualité. Le travail effectué 
avec l’Office de Tourisme consiste sans cesse 
à améliorer pour satisfaire les grand-mottois 
comme le feu d’artifice d’hiver qui sera mieux 
sonorisé cette année. Nous changeons un 
peu le thème : plus jazzy pour répondre aux 
demandes des grands grand-mottois qui 
eux aussi ont besoin d‘animation, enfin les 
moments de convivialité restent nombreux 
du marché paysan au Ponant à l’Avenue de 
l’Europe, en passant par la place de la Mairie.

que nous réservez vous pour cet été ?
Nous travaillons actuellement sur un projet 
culturel qui va dans le sens de la sensibilisation 
au patrimoine architectural de la ville. C’est 
encore un peu tôt mais cet événement devrait 
définitivement inscrire La Grande Motte dans 
les grandes cités d’architecture du XXème 
siècle.

Julie ProNoSt
Conseillère Municipale 
déléguée aux festivités 
et aux grands
évènements

intervieWS
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La Ville a mis en œuvre des moyens humains, 
techniques et financiers afin de soutenir 
activement l’activité économique sur l’Avenue. 
Pendant les vacances, y sont donc organisés 
des apéritifs conviviaux.
Outre les désormais traditionnels moments 
forts du « noël à la grande motte » : 

 Ouverture de la Forêt magique, Place de la 
Mairie le 15 décembre ; 

 Feu d’artifice enchanté le 22 décembre ; 
 moments de convivialité autour de vin ou 

chocolat chaud, les 14, 26, 29 décembre et le 
5 janvier ; 

 Rencontre avec le « vrai » Père noël le 24 
décembre.
le noël grand-mottois 2012 a trouvé une 

consonance très musicale et jazzy. 
A découvrir dans le programme détaillée 

en pages centrales.

noël au marché paysan
Enfin au Marché Paysan du Ponant, 
l’Association « Ponant Animations » a souhaité 
participer à sa façon aux festivités de Noël en 
organisant mercredi 19 décembre :

 Une collecte de jouets d’occasion en bon 
état pour un association d’enfants défavorisés ;

 La matinée se clôturera dans la convivialité 
avec une chorale de l’association « Si on 
chantait » ; 

 La présence du Père Noël qui distribuera 
des papillotes, et les producteurs du marché 
paysan qui offriront un vin chaud. 

noël et 
la solidarité
La collecte annuelle pour la 
Banque alimentaire
Les Fêtes de fin d’année sont également une 
occasion pour l’antenne grand-mottoise de la 
Banque Alimentaire héraultaise de faire leur 
grande collecte annuelle et de faire appel à la 
générosité du plus grand nombre. En 2011,  
plus de 5 tonnes de denrées et produits ont 
été récoltés par les bénévoles grand-mottois. 
L’antenne grand-mottoise fonctionne 
aujourd’hui très bien avec ses 38 bénévoles à 
l’année, qui font un travail remarquable auprès 
des bénéficiaires.
Pour la collecte annuelle, se sont plus de 70 
bénévoles qui seront les 23 et 24 novembre :
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Les illuminations et les décorations de Noël feront rêver les petits comme les grands grand-mottois..
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 devant LIDL 
 devant SUPER U
 devant le Petit Casino du centre 

commercial des Goélands
 et à deux portes (SEPHORA ET GO SPORT) 

de Carrefour LATTES.
Aux  vues des décisions européennes sur 
l’avenir du programme européen d’aide 
aux plus démunis (PEAD) dont dépend 
l’aide alimentaire, la générosité est plus que 
jamais précieuse pour aider les personnes 
dans le besoin. Tout ce que les bénévoles 
grand-mottois récolteront durant ces deux 
jours, sera redistribué aux bénéficiaires 
grand-mottois. L’entraide et la solidarité sont 
belles et bien au cœur de la démarche de don. 
Il n’y pas d’âge pour se mobiliser puisque les 
lycéens de La Merci, également sensibilisés à 
cette action, organisent une collecte au sein de 
leur Lycée.
Alors quand vous ferez vos courses ce jour 

là, pensez-y ! Ce que vous pouvez donner ce 
sont des denrées non périssables mais aussi 
des produits d’hygiène.
L’antenne grand-mottoise de la Banque 
Alimentaire est gérée par le Centre Communal 
d’Action Sociale. 

Le téléthon mobilise chaque 
année des associations 
grand-mottoises
Les 7, 8 et 9 décembre prochain aura lieu le 
Téléthon. Cet événement national pour une 
grande cause humaine a toujours trouvé un 
écho auprès des associations grand-mottoises 
et des grand-mottois.
avec plus de 10 000 € récoltés en 2011, il 
faut cette année faire autant, sinon mieux !
Chaque participation sera évidemment reversée 
à l’Association Française contre les myopathies. 
Et il est aussi bon à savoir que chaque don est 
déductible des impôts.

rompre l’isolement 
grâce au CCaS 
Le CCAS a mis en place l’année dernière le 
Service Ecoute Bénévole à domicile. Rompre 
l’isolement des personnes âgées est le principal 
objectif de ce service municipal. Les personnes 
âgées isolées peuvent alors exprimer leur 
souhait de recevoir un accompagnant pour 
partager quelques moments de paroles et de 
présence.
Une dizaine de bénévole formés peut aujourd’hui 
intervenir pour rompre l’isolement et leur 
apporter une compagnie précieuse. Promis par 
la Municipalité, sous la dénomination « Anges 
gardiens » ce service apporte du réconfort et 
une présence conviviale.

   a la Une

voilà 1 an que le service d’ecoute 
bénévole à domicile fonctionne, que 
pouvez-vous nous en dire ?
Ce nouveau service municipal est 
complémentaire des services d’aides à 
domicile. Il s’agit donc d’une démarche vers 
les personnes âgées qui souffrent de la solitude 
ou de la maladie. Sur la base du volontariat, 
il faut que les personnes fassent la démarche 
de recevoir un bénévole à leur domicile. 
Aujourd’hui, une dizaine de bénévoles formés 
sont à l’écoute pour rompre la solitude et 
instaurer un échange amical et enrichissant !

Comment incitez-vous les plus jeunes à 
aller à la rencontre des aînés ?
Il s’agit d’un travail auprès des écoliers et du 
personnel encadrant. Toujours volontaires 
et enthousiastes, les plus jeunes s’investiront 
dans le Téléthon et la collecte de la Banque 
Alimentaire. Enfin régulièrement des actions 
sont conduites avec le Club des Aînés et le 
Point Info Jeunesse.

Martine DU SAUGEY
Adjointe au Maire,  
déléguée à l’éducation, 
au social et à la  
solidarité

intervieWS
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C’est sur le terrain que le Maire a présenté au nouveau Préfet 
les problématiques grand-mottoises.

15/10/2012

Pierre BUCHEL a présenté ses peintures accompagnées pour cette expo des sculptures Nathalie SURY

23/10/2012

L’Abbé DUSSEL est le nouveau curé de la paroisse de La 
Grande Motte.

30/09/2012

Les Bonnes affaires du Ponant ont rencontré un franc succès et 
deviennent incontournables ! 

30/09/2012

Le Markethon a permis cette année encore à 15 demandeurs 
d’emplois de se rendre directement chez les employeurs.

18/10/2012
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La découverte de la trompette par Frédéric Michelet a fait 
vibré les écoliers.

19/10/2012

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

11/11/2012

La Réunion de quartier Golf Ponant c’est déroulée à Haute 
Plage.

06/11/2012

L’architecte M. Gaulier a présenté au Maire et aux élus la 
nouvelle dalle béton de l’Avenue de l’Europe.

20/10/2012

Vernissage de l’exposition Pyramid’Arts au Palais des 
Congrès Jean Balladur

08/11/2012
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groupe majoritaire
Nous œuvrons pour renforcer l’inégalable qualité de vie 
de notre ville et le rayonnement de la station. Pour se faire, 
nous mettons en œuvre les nécessaires opérations de 
réhabilitation urbaine pour aujourd’hui et l’avenir. Nous 
opérons le renouvellement du Centre-ville qui dynamise 
toute la ville et son activité économique. La Grande Motte 
a besoin à travers une réhabilitation urbaine de renforcer 
l’offre commerciale existante, en particulier de proximité. 
Elle a également besoin d’offrir une nouvelle offre qui 
n’existe pas actuellement. Laquelle devra permettre de 
dynamiser l’existante. Enfin dans un contexte où les 
finances publiques sont observées, et sans augmentation 
des impôts sur ces dernières années, il est rassurant de 
savoir qu’un rapport officiel décerne à La Grande Motte 
la meilleure note sur sa dette : 1A autrement dit une dette 
saine et parfaitement maîtrisée.

groupe « notre parti : la grande motte »
HALTE A L’ENFUMAGE EN 3D. La énième luxueuse pla-
quette sur l’avenue de l’Europe distribuée à chacun de 
nous ne détaille toujours pas le projet : coût global, 
mode de financement et les entreprises impliquées dans 
cette opération. Il en est de même pour le nouveau local 
de « l’office de tourisme » en cours de réalisation qui se
voit projeter une affiche d’image virtuelle sur la voie 
publique sans aucune information financière. Peut-on 
continuer à bercer le citoyen Grand Mottois dans cette 
dimension tronquée de la communication ? Celle-ci n’a 
de sens que si elle s’accompagne de toutes les informa-
tions permettant d’apprécier le bienfondé de son contenu 
et le poids financier qu’elle représente. Ainsi, par souci de 
transparence, il aurait été indispensable d’afficher le coût 
de ces opérations dont les montants auraient éclairés nos 
concitoyens sur l’utilisation de nos impôts.

groupe « la grande motte plus belle »
Le commerce à La Grande-Motte joue un rôle 
fondamental. C’est un acteur économique évident, un 
élément fondamental du lien social et  un vecteur capital  
de l’animation et de la vie de notre ville. Depuis plusieurs 
années des facteurs multiples fragilisent nos commerces 
de proximité. La pression exercée par les activités 
tertiaires, bureau, banques ou agences immobilières tend 
à le  faire disparaître. Nos rues sont désormais parcourues 
par des rideaux fermés et le soir et le dimanche  elles 
sont désertes. En outre, le stationnement payant favorise 
peu l’achat de proximité et valorise à l’inverse les plus 
grandes surfaces pourvues de parkings gratuits. Enfin, 
la perspective de transformation de l’ex casino en centre 
commercial est un élément supplémentaire d’inquiétude 
pour notre petit commerce local. Mobilisons nous pour  
défendre nos commerces en les choisissant dès que nous 
pouvons et refusons leur disparition progressive. Il en va 
de la survie de notre centre-ville. Thierry BOUVAREL

triBune LiBre
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réhabilitation du Club House du golf 
et du restaurant 

La Ville a lancé un appel à candidatures en vue 
de l’attribution d’une convention d’occupation 
précaire du domaine public aux fins d’exploiter le 
local à usage de restaurant-bar situé à l’intérieur 
du Club House du Golf, pour une durée de 10 
ans à compter du 1er janvier 2013.

3 courts au Centre de Tennis municipal
Le remplacement de la couverture textile et 
l’adaptation de la structure métallique a été 
approuvé pour un coût prévisionnel définitif de 
cette opération pour un montant de 240 000 € 
HT soit 287 040 € TTC.

équipement du Conservatoire : 
climatisation réversible

Par délibération du 31 mars 2012, le Conseil 
Municipal a confié à la société DALKIA France 
la gestion des installations thermiques des 
bâtiments communaux, avec prise d’effet au 1er 
mai 2011 pour une durée de 8 ans.
Dans une démarche d’économie d’énergie et 
également de meilleur confort des usagers, 
la société DALKIA nous propose d’équiper 
l’ensemble des classes de climatisations 
réversibles.
Il n’y aura pas de dépose de la chaudière 
actuelle. Elle sera conservée en l’état.
Le montant prévu pour sa réfection couvrira la 
dépense liée à l’installation des équipements 

de climatisation réversible. Cette mesure n’aura 
donc aucune incidence financière.

demande de subvention du Conseil 
général pour la réhabilitation de l’allée 

Cavalière à hauteur de 40 % 
A l’occasion de la réhabilitation de l’Allée 
Cavalière, les déplacements de mode doux 
seront favorisés. Il s’agit d’intégrer cette voie 
dans notre schéma de circulation. Le Conseil 
Général est susceptible de subventionner ces 
travaux. 

attribution du fonds de concours de 
l’agglomération du Pays de l’Or pour le 

financement de l’avenue de l’europe
Le plan de financement adopté en Conseil 
Municipal est  le suivant :

 Etat (Fisac) : 658 000 €
 Entreprises : 304 000 €
 Communauté d’Agglomération Pays de l’Or :  

1 700 000 €
 Ville de La Grande Motte : 6 922 807 €
 TOTAL : 9 584 807 €

La Communauté d’Agglomération du Pays de 
l’Or a délibéré pour l’attribution à la Commune 
du fonds de concours de 1 700 000 € pour 
ce projet urbain de requalification de l’Avenue 
de l’Europe, qui constitue un véritable axe de 
soutien et de développement économique du 
tissu économique du Pays de l’Or.

L’essentiel des délibérations
Séances du 19 septembre
et du 26 octobre 2012 
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la municipalité a positionné la ville sur le 
plan touristique autour de : l’architecture, 
le nautisme et l’environnement. l’action 
innovante liée aux Herbiers de Posidonies 
concerne plus particulièrement ce 3ème axe. 
le projet « graines de mer » qui prend forme 
aujourd’hui à la grande motte est unique 
en méditerranée, et permet d’entrevoir des 
perspectives de coopération internationale 
pour la sauvegarde de l’écosystème 
méditerranéen.
Porté par la Municipalité et décidé il y a 
maintenant deux ans, ce projet scientifique 
se concrétise aujourd’hui avec SM2 
Solutions Marines. Il s’agit d’abord de 
constituer une banque de graines. En Mer 
Méditerranée, il existe différentes sortes 
de « Prairies Marines », dont certaines 
sont malheureusement menacées car plus 
fragiles. Or, il s’agit de conserver dans les 
locaux grand-mottois, les graines de toutes 
les espèces qui existent en Méditerranée, de 
façon à éviter leur extinction et à prévoir leur 
réimplantation. Et c’est à ce niveau que la 
recherche et l’innovation du projet « graine 
de mer : semer en méditerranée » prend 
tout son sens. 
Jusqu’à aujourd’hui les essais d’implantation 
d’herbiers ont été décevants en partie à cause 
de la fragilité des boutures. Il s’agit par un 
nouveau procédé de stimulation racinaire et de 
boutures cultivées en laboratoire de créer tel des 
rouleaux de gazons, des « tapis » d’Herbiers de 
Posidonies afin de les réimplanter facilement.

Les herbiers sont des éléments indispensables 
pour la préservation de l’écosystème marin 
dont il faut assurer 
la protection et la 
préservation. En 20 
ans, plus de 90% des 
herbiers ont disparu en 
Méditerranée
A terme, c’est tous les grand-mottois qui seront 
les ambassadeurs de cette initiative : 

 Les scolaires en premier lieu dont le 
programme sera enrichi d’un thème nouveau 
avec la découverte des plantes marines du 
littoral assortie de visites du laboratoire. 

 Les clubs de plongée se verront confier 

le soin de faire découvrir à la clientèle des 
p l o n g e u r s les bienfaits de l’herbier 

de Posidonie pour la 
Méditerranée. 

 Une sensibilisation 
sera effectuée auprès 
des plaisanciers et des 

pêcheurs sur la fragilité des plantes marines 
et les conséquences néfastes d’une ancre jetée 
sur les précieux mais vulnérables herbiers.
En accueillant et soutenant le travail de SM2 
Solutions Marines, la ville de La Grande Motte 
apporte une contribution à la préservation d’un 
écosystème indispensable à la survie des 
espèces.

   le POinT sUr
environnement

La Grande motte s’investit dans 
la recherche environnementale

Les posidonies sont des plantes aquatiques. Bien qu’elles vivent sous l’eau, ce ne sont pas des algues, mais des plantes à fleurs 
sous-marines. Comme toutes les plantes à fleurs, elles ont des racines, et se reproduisent grâce aux fruits qu’elles produisent.

tous les grand-mottois 
seront les ambassadeurs 

  de cette initiative
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2  Construction
office de tourisme 
Les travaux du Nouvel Office de 
Tourisme avancent avec notamment 
la pose de la façade extérieure, en 
aluminium. Laquelle reprend les 
modénatures de la façade du Jean 
Bart. 
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3  rénovation
Le Ponton F du Port
Afin d’assurer la sécurité des usagers 
et d’effectuer une mise aux normes 
de toutes les installations, le ponton 
F est en cours de remplacement. 

Nature des Travaux
 Mise en place de pontons 

flottants ;
 Installations de bornes de 

distribution électrique et d’adduction 

d’eau, d’un système de colonne 
sèche pour la sécurité incendie ;
 Aménagement de nouveaux 

postes d’amarrage, de coffrets 
électriques et d’échelles de 
sécurité ;
 Agencement d’une signalétique et 

d’un portail d’accès.

1  rénovation
Palais des Congrès
Le Palais des Congrès Jean Balladur 
est en grande rénovation pour une 
meilleure commercialisation de la 
structure aux affairistes ! 
 Peinture et changement du sol de 

la salle Méditerranée et de l’espace 
réception adjacent ;
 Grand Hall d’accueil : changement 

du faux-plafond et réfection complète 
de l’espace bar ;

 Peintures de toutes les salles 
commissions ;
 Peintures de la salle exposition et 

de son espace traiteur ;
 Aménagement d’un nouvel espace 

extérieur réunissant plusieurs 
anciens patios : cet espace de 
réception sera commercialisé dès 
2013 ;
 Réfection de la terrasse : cet espace 

de réception sera commercialisé dès 
2013.
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7  espaces verts
Nouveaux Jardins secs 
Avenue Pierre racine
Avec les Jardins secs, il s’agit 
de renouveler, d’enrichir et de 
diversifier les compositions 
paysagères de la ville dans le 
respect de principes d’entretien 
économiques et écologiques.

Nature des travaux
 Arrachage d’anciennes plantations 

et préparation de sols ;
 Pose d’une toile de protection 

avec réseau d’arrosage en goutte à 
goutte ;
 Plantations arbustives vivaces et 

paillage décoratif en graviers.

6  voirie
Nouvelles jardinières  
Avenue Pierre racine
La création des 2 jardinières, 
plantes et de massifs en fleurs, en 
muret dentelé, permet de camoufler 
les conteneurs enterrés. Elles 
sécurisent l’avancée des piétons sur 
la traversée.

2
6

7 4

5
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   en TravaUx

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

4  réhabilitation
Avenue de l’Europe
Les travaux «Vent de Mer» ont 
commencé au 1er octobre par la 
zone qui s’étend de la Place Lady 
Di à la Place St-Exupéry côté 
ouest. Le calendrier du chantier 
est aujourd’hui tenu puisque la 
dépose du mobilier et les travaux 
de terrassement ont commencé. 
Pour tout savoir sur la NOUVELLE 

A v e n u e 
de l’Europe, l’Abécédaire 
a été distribué à tous les 
grand-mottois. Il est disponible 
sur www.lagrandemotte.fr.

5  espaces verts
Elagage
Le plan d’élagage annuel a repris 
avec l’Automne. Les pins devant 
l’école André Malraux ont été élagués 
pendant les vacances scolaires de 
Toussaint afin de limiter les nuisances 
pour les usagers.
Les cyprès du Cimetière ont été taillés, 
ainsi que les pins de la place du 
Cosmos, Parc de la Boule rouge.

1

L’abécéd’air
de la nouveLLe Avenue de l’europe

lagrandemotte.f r

Coeur de Ville retrouVé

economies d’énergie CommercesValorisés

travaux
planifiés

stationnementadapté

esplanade
Vers la mer

CirculationfaCilitée

mobilier
unique
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dans le cadre de la poursuite de la 
réalisation du plan de gestion du site 
du grand Travers, les travaux 2012 vont 
commencer pour une durée de 6 mois.
Ces travaux comprennent (voir cartographie ci 
jointe) : 

 l’élagage de 180 pins sur une allée où 
les branches basses menacent de tomber ou 
gênent le passage ;

 la fin du dépressage à 25% du boisement 
sur 4 ha. En effet, en 3 ans, 45 ha environ 
ont été traités. Le dépressage consiste à enlever 
1 arbre sur 4. Il reste 4 ha à traiter en 2012 
et tout le bois du Grand Travers aura été fait. 
Ce dépressage va régulariser la pinède et son 
aspect paysager, mais il va surtout, en leur  
laissant plus d’espace, permettre aux autres 

arbres de mieux se développer.
 la pose de 5 bancs pour l’accueil du 

public sur une zone où les riverains disposent 
des chaises en plastiques peu esthétiques et 
détériorées pour jouer à la pétanque et discuter.

 le gyrobroyage d’une zone de ronce pour 
favoriser la reprise des orchidées présentes à 
proximité.
La Région Languedoc-Roussillon et le Conseil 
Général participeront pour 30% chacun, 21% 
seront financés par le Conservatoire du littoral.
Un Comité de gestion sera mis en place entre la 
commune, l’agglomération du Pays de l’Or et 
l’Office National des Forêts afin de discuter des 
perspectives et des attentes de chacun pour 
l’année prochaine.

la saison comme les intempéries 
sont propices à la chute des feuilles 
et aiguilles de pins. vivre dans une 
cité jardin apporte son lot de tracas 
quotidien comme la chute de ces petits 
déchets verts. la municipalité souhaite 
expliquer son action en la matière. 
L’enlèvement des feuilles et des aiguilles de pins 
sur l’ensemble de la commune fait l’objet d’une 
opération spécifique, intégrée au calendrier 
renouvelable du marché de nettoyage. Elle 
débute tous les ans en automne. Les aiguilles 
de pins tout comme les feuilles des platanes 
ne peuvent être assimilés à de la saleté qui 
se définit ainsi : déchets issus de l’activité 
humaine (détritus, encombrants).
La tournée d’enlèvement est programmée sur 
plusieurs mois sur l’ensemble du territoire de la 
commune qui sera entièrement traitée à la fin 
de l’hiver par les équipes du prestataire dans 
ce domaine. Toutes les rues, quartier après 
quartier, seront donc débarrassées de ces 
déchets verts au cours de l’automne / hivers.

environnement
La pinède préservée et entretenue

propreté
Quelle chance des 
aiguilles de pins !
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Enlèvement des feuilles par notre prestataire

Cartographie des travaux

Action 1 : Restauration milieux ouverts 
Action 2 : Dépressage à 25% 
Action 2 : Élagage de l’allée principale (180 arbres)   
Action 3 : Pose de 5 bancs   
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en 2013, le Club House du golf 
bénéficiera d’une rénovation complète. 
Ce Club House n’était plus à la hauteur 
du golf exceptionnel grand-mottois. 
Ce lieu va bénéficier d’une nouvelle 
jeunesse puisque du sous-sol au plafond 
tout sera remis aux normes et modernisé 
en profondeur.
Afin de mieux répondre à la demande des 
joueurs, la ville a choisi de rénover le Club 
House de Golf. Cet équipement participe 
également à l’attrait touristique de la commune 
et à l’image de marque de La Grande Motte. 
les travaux vont donc débuter au début de 
l’année 2013.  

répondre aux besoins 
du public 
L’équipement n’était plus aux normes pour 
accueillir le public et l’ensemble des joueurs. 
Plus cosy, plus moderne, le Club House offrira 
un nouveau cadre plus agréable.
Il a donc été décidé de rénover les vestiaires, 
les douches et les sanitaires. De même que 
l’espace Proshop à l’entrée, sera lui aussi 

modernisé. Il permettra aux joueurs de trouver 
tout le matériel dont ils ont besoin. 
la cuisine, le bar et la salle de restauration 
avec vue panoramique sur le Golf, seront 
réaménagés avec le bénéficiaire de la convention 
d’occupation du domaine public du restaurant. 
Le bar dans son ensemble sera plus pratique, 
avec des rangements en périphérie. La cuisine 
sera mise aux normes d’hygiène. Davantage 
de mobilier à disposition avec notamment la 
terrasse extérieure aménagée, permettra de 
flâner dans ce nouveau lieu convivial. 

La banque d’accueil du 
public sera changée.
respect du milieu environnemental et de 
l’identité grand-mottoise. La modernisation 
du bâtiment permettra de le rendre conforme 
aux nouvelles normes environnementales. 
L’ensemble du projet a pour objet de respecter 
les matériaux choisis à l’origine par 
l’architecte, qui font la beauté et l’identité 
du lieu tout en les adaptant aux normes du 
xxième siècle.

les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie pendant toute 
l’année jusqu’au 31 décembre 2012 
inclus. 
Les personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie ont la possibilité 
d’adresser leur demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible 
en mairie, ou la faire présenter par un tiers 
dûment mandaté.
les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune doivent informer la 
mairie de leur nouvelle adresse au plus tard 
le 31 décembre 2012. a défaut, les électeurs 
s’exposent à être radiés de la liste électorale.
Les électeurs trouveront tous renseignements 
complémentaires auprès du service des 
élections de la mairie.

 : 04 67 29 02 58 ou 04 67 29 03 15.

Citoyenneté
inscription sur la 
liste électorale

   aU qUOTidientravaux
réhabilitation du Club House du Golf

Cartographie des travaux
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Du 14 décembre 2012
au 6 janvier 2013
Place de la Mairie

infoline : 04 67 56 42 00 - lagrandemotte.com


