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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, il est 
aussi disponible sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de MA LIGnE DE VILLE : 
le 7 mars 2013
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

ller encore plus loin ! 
C’est le message que les grand-mottois m’ont adressé lors des réunions de 
quartier qui se sont tenues en fin d’année.

Allez encore plus loin dans la proximité ! Il est vrai que beaucoup a déjà été fait dans 
ce domaine depuis 2008 et que nous pourrions être tentés de nous en satisfaire. 
Le service Allo Mairie et son numéro vert sont désormais connus de tous ! Le 
0 8000 34280 permet à chacun d’être acteur de sa qualité de ville en signalant les 
anomalies du domaine public en matière de propreté, d’aménagement et d’entretien 
de la voirie, de l’éclairage public, du mobilier urbain et des espaces verts. A ce jour, 
97% des demandes effectuées auprès de ce service sont résolues.
De plus, j’ai demandé aux élus de mon équipe, à l’ensemble des services de la 
ville et de l’Agglomération, ainsi qu’à nos prestataires extérieurs un meilleur résultat 
dans le domaine de la propreté, de l’entretien des espaces verts et de la collecte des 
ordures ménagères. Pour ce faire, nous avons amélioré l’organisation et renforcé 
les moyens. L’objectif est d’offrir aux grand-mottois des conditions de vie agréable.
L’implication du plus grand nombre permet de garantir une vie collective en 
harmonie. Pour cela, nous poursuivons l’animation des instances démocratiques 
tels que les conseils de quartier ou encore le conseil des sages qui ont pour mission 
de veiller, avant leur mise en œuvre, à l’efficience des dispositifs et projets que nous 
souhaitons conduire.
Des «paroles» pour lesquelles vous nous avez élus, nous sommes passés aux 
«actes» et comme vous nous l’avez très justement fait remarquer, nous devons, cette 
année encore, aller plus loin dans cette logique. 
C’est votre souhait et il nous engage. vous pouvez compter sur moi pour 
continuer à agir. 
excellente année à toutes et à tous !

 Stéphan ROSSIGnOL 
Maire de La Grande Motte 

Conseiller Régional 
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Au mois de novembre, le 
Maire, Stéphan Rossignol, 
les élus et les services 
municipaux ont entrepris 
une série de 6 réunions 
de quartier. L’objectif 
étant d’être au plus près 
de vos préoccupations 
quotidiennes afin d’y 
répondre de façon plus 
efficace. 

lEs réunions dE 
QuartiEr
afin de répondre aux questions du plus 
grand nombre, tous les grand-mottois 
étaient conviés à assister aux grandes 
réunions de quartier. Pour ceux qui 
n’ont pu être là, ce dossier vous en 
explique l’essentiel.

En 2008, l’équipe municipale avait 

organisé une série de réunions de quartier 
afin de mettre en œuvre le programme 
d’actions, pour lequel vous l’aviez élue. 
L’idée de proximité est depuis devenue 
une réalité avec les conseils de quartier 
tenus plusieurs fois par an. 

Faites pour vous, ces rencontres ont eu 
pour but de vous offrir l’occasion de vous 
exprimer sur votre quartier, de réfléchir et 
de trouver des solutions pour améliorer 
votre qualité de vie et de poser des 
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EncorE Plus d’écoutE Pour unE 
action Plus EfficacE 

 A chaque réunion de quartier, le Maire a aussi 
présenté les projets de 2013.

proximité
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questions sur des dossiers plus généraux 
concernant la commune.

Les réunions de quartier sont surtout 
l’occasion pour chacun de parler de 
son quotidien. C’est pour cela que  
les réalisations de proximité sur 
l’ensemble de la ville et dans chaque 
quartier ont été présentées.

Ces réunions en amont de l’élaboration du 
budget 2013 ont permis de programmer 
certaines actions qui correspondent à 
des demandes particulièrement urgentes 
et récurrentes.  Chaque question posée a 
trouvé une réponse concrète. 

Les questions-réponses et le dialogue 
sont systématiquement constructifs 
pour les services municipaux et les élus 
comme pour les grand-mottois.

5

   a
 la

 u
n

E

5

En contactant Allo Mairie, 
vous devenez acteur de 
votre « qualité de ville » ;  
un problème, un réflexe, 
appeler le 0 8000 34280.  
Le service Allo Mairie se tient à votre 
disposition par téléphone du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(16h le vendredi), avec possibilité de 
laisser un message pendant les heures 
de fermeture. Vous pouvez également 
effectuer des demandes par courrier 
à l’adresse de la mairie, par mail  à 
allomairie@lagrandemotte.fr, ainsi que 
par le biais d’un formulaire accessible 
par le site internet de la ville en vous 
inscrivant sur le Portail Citoyen.

L’enregistrement de vos demandes nous 
permet d’assurer un suivi et de vous 
apporter une réponse par courrier dès 
que des informations nous parviennent. 
Néanmoins, vous pouvez à tout moment 
connaître l’évolution de votre doléance, la 
modifier ou bien apporter des informations 
complémentaires.

Propreté 
nettoyage Voie 444

Propreté 
collecte Encombrants 436

Éclairage 
public

Entretien 
équipement 323

Espaces verts Elagage - 
abattage 224

Espaces verts Entretien espa-
-ces naturels 205

Voirie Réfection 191

Propreté 
nettoyage

Aiguilles de 
pin 121

Mobilier urbain Entretien 
équipement 121

Propreté
collecte Déchets verts 119

Propreté
collecte

Ordures 
ménagères 95

Propreté 
nettoyage Feuilles 92

Espaces verts Entretien 
équipement 88

Demandes d’intervention

2012 3071
+ 3,6 %

2011 2963

activités par prestation 
les plus demandées en 2012  

08000 34280
APPEL GRATUIT*

* Depuis un poste fixe

 12 249 m² : c’est le 
nombre de mètres carrés de trottoirs,  
que nous avons rénovés en ville entre 
2008 et 2011.

 400 000 €  investis 
pour le plan hydraulique entre 2010 et 
2011 ont permis d’améliorer la capacité 
d’évacuation des eaux pluviales.

Les CHiFFres CLés
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QuEstions lEs 
Plus fréQuEntEs
Les réunions de quartier ont permis 
d’identifier des problématiques 
récurrentes telles que la propreté, les 
encombrants, l’élagage. 

Le Maire, stéphan rossignol, et les 
techniciens ont pu directement apporter 
des réponses : 

des efforts sur la propreté 
de la ville
Les réunions de quartier ont eu lieu en 
automne au moment des fortes chutes 
de feuilles des arbres. Ce qui peut 
s’apparenter à de la saleté n’est en fait 
qu’un problème saisonnier. nous avons 
la chance de vivre dans une cité jardin ce 
qui vaut son lot de petits désagréments.

Un représentant de la société prestataire 
du nettoyage de la ville ainsi que l’agent 
en charge du contrôle propreté ont pu 
mesurer à quel point le ramassage 
des ces feuilles était un élément de la 
préservation de la qualité de vie des 
grand-mottois.

il a donc été programmé des 
interventions de patrouilles plus 
fréquentes sur la période de « fortes 
chutes ». Le nettoyage régulier de 
toutes les rues et allées de la ville est 
en cours et s’achèvera avec l’hiver. 

les encombrants nous 
encombrent 
Les plaintes en matière de dépôts 
sauvages des encombrants dans la rue 
sont nombreuses. Les appels auprès 
d’Allo Mairie en témoignent. 

Pourtant, ce comportement est  
irrespectueux de notre cadre de vie, le 
Maire en a appelé au bon sens de tous et 
à l’entraide pour ceux qui ne peuvent se 
rendre eux-même jusqu’à la déchetterie. 

lagrandemotte.fr

Les encombrants
ça encombre !

Déchetterie Tél. : 04 67 12 29 12
Arrêté municipal n°0899 du 03/02/2009

A La Grande Motte pour la collecte des 
encombrants, il vous appartient de vous rendre à 
la déchetterie ouverte du lundi au samedi. Vous 
pourrez y jeter les objets divers : matelas, vieux 
meubles…dont vous souhaitez vous débarrasser 
plutôt que de les déposer dans la rue.
Le fait de déposer des gravats ou tout autre déchet 
sur la voie publique est puni d’une contravention 
pouvant aller jusqu’à 1500 €.
La Police effectuera des recherches nécessaires, 
notamment par vidéo protection, pour identifier 
les auteurs de ces infractions.

 ne jetez pas vos encombrants dans la rue !
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 27 nouvelles borNes de 
ProPreté CANiNe, soit 42 en tout.

 37 PoiNts de CoNteNeurs 
dans la ville, qui favorisent le tri sélectif.

Les CHiFFres CLés
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l’entretien permanent du 
patrimoine arboré 
Le service des Espaces Verts présent aux 
réunions a répondu aux nombreuses 
questions concernant l’élagage.  La 
priorité des chantiers est accordée à 
l’éclaircissage des alignements de pins 
plantés en trop grande densité. 

La Municipalité consciente des besoins 
croissants a d’ailleurs augmenté le 
budget alloué à ce programme depuis 
2011 et cet effort sera maintenu pour 
2013.

Le principe des plantations de l’Avenue 

de l’Europe a également été rappelé : 
seuls les arbres dangereux seront abattus 
notamment pour les accès sécurité  des 
pompiers. D’autres seront replantés à 
des emplacements plus appropriés, en 
particulier sur le pourtour des différentes 
placettes.

Autre sujet, l’utilisation de traitements 
pesticides pour l’entretien des espaces 
verts ; il a été rappelé que les services 
municipaux les utilisaient avec la plus 
grande parcimonie et avaient recours à 
chaque fois que possible à des traitements 
de type biologique sans aucun risque 
pour les  personnes et l’environnement.

 En moyenne, les arbres bénéficient du traitement tous les 5 ans.

 + de 20 000 arbres 
constituent le patrimoine arboré de notre 
ville.

 entre 1500 et 2000 
arbres sont élagués pour un budget de 
200 000 € par an.

Les CHiFFres CLés



un sentiment de sécurité 
croissant
Durant ces réunions de quartier, la 
Police Municipale a répondu à quelques 
questions qui portaient notamment sur :

 L’application des arrêtés de police du 
Maire, à savoir le fait de déambuler le 
torse nu en ville ou le fait d’utiliser des 

pipes à eau ou autres narguilés sur les 
plages. il a été rappelé que La grande 
Motte est une des seules villes de 
France a avoir pris ces arrêtés et à les 
faire respecter.

 Des aménagements de voie publique 
à modifier ou à améliorer. Là encore, 
une réponse a été apportée car de 
nouveaux aménagements et services 
pour la sécurité sont prévus en 2013 
afin de répondre aux demandes des 
grand-mottois.

 Les conflits d’usage sur l’étang du 
Ponant.

 Les périodes d’ouverture des postes 
de secours des plages durant la saison 
estivale sont aussi longues que possible 

compte tenu des effectifs.
 Les établissements de nuit et 

les nuisances sonores sont de 
plus en plus contrôlés, surveillés et 
systématiquement verbalisés. 

 L’efficacité du dispositif «voisins 
vigilants» qui permet à des bénévoles 
formés, d’informer la Police Municipale 
d’un comportement suspect.
Le Maire et la Police Municipale ont 
pris note de chaque remarque afin de 
contribuer à une plus grande efficacité de 
la Police en ville.

8

   
a

 l
a

 u
n

E

Un document spécifique à chaque quartier 
a été édité et distribué lors des réunions.
Ces documents sont disponibles sur :  

www.lagrandemotte.fr. 

a noter

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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

Quartier Haute Plage
Vendredi 9 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - Ville
Vendredi 16 novembre
18h30 - Centre Culturel

Quartier Point ZéroMardi 13 novembre
18h30 - Centre Culturel

Quartier Couchant 
Petite MotteMardi 27 novembre

18h30 - Centre Nautique

Quartier Golf - Ponant
Mardi 6 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage

RéunionsQuartier
de

2
0

1
2

Quartier Golf - Ponant
lagrandemotte.fr

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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 TraversVendredi 23 novembre18h30 - Centre Nautique

Quartier Haute PlageVendredi 9 novembre18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - VilleVendredi 16 novembre18h30 - Centre Culturel

Quartier Point ZéroMardi 13 novembre18h30 - Centre Culturel

Quartier Couchant Petite MotteMardi 27 novembre18h30 - Centre Nautique

Quartier Golf - PonantMardi 6 novembre18h30 - Domaine de Haute Plage
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Quartier 
Haute Plage
lagrandemotte.fr

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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 TraversVendredi 23 novembre18h30 - Centre Nautique

Quartier Haute PlageVendredi 9 novembre18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - VilleVendredi 16 novembre18h30 - Centre Culturel

Quartier Point Zéro
Mardi 13 novembre18h30 - Centre Culturel

Quartier Couchant 
Petite Motte
Mardi 27 novembre18h30 - Centre Nautique

Quartier Golf - PonantMardi 6 novembre18h30 - Domaine de Haute Plage
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Quartier 

Point Zéro
lagrandemotte.fr

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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

Quartier Haute Plage
Vendredi 9 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - Ville
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

Quartier Golf - Ponant
Mardi 6 novembre
18h30 - Domaine de Haute Plage
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Quartier 

Centre Ville 
Port

lagrandemotte.fr

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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

Quartier Haute Plage

Vendredi 9 novembre

18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - Ville

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

Quartier Golf - Ponant

Mardi 6 novembre

18h30 - Domaine de Haute Plage
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Quartier 

Grand Travers

lagrandemotte.fr

Fidèles à nos engagements, nous sommes au plus près de vos espérances et 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

Quartier Haute Plage

Vendredi 9 novembre

18h30 - Domaine de Haute Plage

Quartier Centre - Ville

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

Quartier Golf - Ponant

Mardi 6 novembre

18h30 - Domaine de Haute Plage

Réunions
Quartier

de

2
0

1
2

Quartier 

Couchant 

Petite Motte

lagrandemotte.fr

 27 caméras de vidéo 
protection fonctionneront en 2013 sur la 
ville !

Les CHiFFres CLés

 Un policier est 24h24 devant les 27 caméras 
du nouveau poste de vidéo protection



lEs consEils dE 
QuartiEr
en 2009, les Conseils de quartier ont 
été créés pour encourager et favoriser 
la participation des grand-mottois à la 
vie locale et les associer aux projets de 
la Municipalité. 

Ces espaces d’information, d’écoute, 
de débats concernant l’aménagement 
du quartier, et l’amélioration du vivre 
ensemble, permettent une meilleure 
diffusion de la communication vers la 
population du quartier.

Ils se réunissent au minimum 4 fois par 
an afin de faire remonter les doléances 
des grand-mottois et de trouver des 
réponses auprès des élus. 
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 JeAN-MiCHeL LAuNAY
jean-michel.launay0175@orange.fr

 troMbiNosCoPe des 
CoNseiLLers de QuArtier
www.lagrandemotte.fr

  ALLo MAirie
 : 0 8000 34280

 allomairie@lagrandemotte.fr
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Comment et où peut on joindre nos 
Conseillers de quartier ?

Sur le site internet de la ville,  
www.lagrandemotte.fr, une rubrique est 
consacrée à la concertation qui participe 
à l’amélioration du 
vivre ensemble. 
Vous y trouverez 
le trombinoscope 
des conseillers de 
quartier, le moyen de 
me joindre afin que 
je fasse remonter 
vos demandes, le découpage de la ville 
en quartiers et depuis peu le document 
récapitulatif remis lors des réunions.

Comment recueillez-vous les demandes 
des grand-mottois ? Comment les 
grand-mottois peuvent-ils faire part d’un 
problème ?

La Municipalité met un point d’honneur 
à entretenir un dialogue permanent avec 
les grand-mottois. 

S’offre à eux un moyen simple ; l’outil 
dont ils disposent est ALLO MAIRIE au  
0 8000 34280 ou allomairie@lagrande-
motte.fr. A chaque conseil de quartier, un 
relevé des appels et des interventions les 
plus fréquentes est réalisé afin d’apporter 
des réponses concrètes. Lesquelles sont 
diffusées par les conseillers de quartier 
aux habitants.

Les conseillers de quartier sont un maillon 
essentiel et avant chaque réunion de 
quartier, ils sollicitent les habitants afin de 
lister les demandes. Ils ont été choisis sur 

la base de volontariat 
pour leur disponibi-
lité et leur présence 
sur le terrain. Enfin, 
pour les joindre, 
les grand-mottois 
peuvent m’écrire sur :  
j e a n - m i c h e l .

launay0175@orange.fr

Allez-vous renouveler les membres des 
conseils de quartier ? 

non, ce n’est pas prévu, car ils 
commencent seulement à être clairement 
identifié par la population. Ceci dit deux 
conseillers du Quartier du Couchant ont 
déménagé, donc nous lançons un appel 
à candidatures pour les remplacer.

Jean-Michel 
LaUnaY
Conseiller municipal 
en charge des 
Conseils de Quartier 
et du Conseil des 
Sages.

L’intervieW

Les conseillers de 
quartier sont un 
maillon essentiel...
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12/12/2012

Chaque année, le rePas de noëL des aînés se déroule dans une ambiance chaleureuse 
et festive au Palais des Sports. Attendu par un grand nombre de nos aînés, cet après-midi 
divertissant s’est terminé sur la piste de danse ! 

Vernissage de l’Exposition d’aLain Le 
JUnter, peintre, et de PatriCk de 
PUYsegUr, sculpteur, à la Capitainerie.

03/12/2012

CéréMonie nationaLe d’hoMMage aUx 
«Morts PoUr La FranCe» pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie, et aux «Harkis» et autres membres 
des formations supplétives.

05/12/201207/12/2012

hoMMage : qUi ne Connait Pas 
CLaUde MazUrek ?
Il a créé l’Association « Courir à La 
Grande Motte » en 1996 au sein de 
laquelle, il ouvre une école d’athlétisme 
en 2002 destinée aux enfants afin de 
leur inculquer les vraies valeurs du sport. 
Impliqué pour plusieurs causes dont 
le Téléthon, la Ligue contre le Cancer, 
Claude a su trouver la considération des 
grand-mottois grâce à sa gentillesse. 
Un hommage lui a été rendu le jour de 
l’ouverture du Téléthon. Et c’est avec une 
grande émotion que Claude MAzUREk a 
reçu son diplôme du Mérite sportif par 
Mme Danielle GIRAUD, 1ère Adjointe.
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Les fêtes de noël sont l’occasion de 
présenter aux enfants des spectacles.                     
Ci-dessus, celui de la CrèChe 
interCoMMUnaLe.

14/12/2012

Plus de 3000 personnes sont venues 
assister au FeU PYroMéLodiqUe de 
noëL.
Du 14 décembre au 6 janvier, La 
Forêt MagiqUe a été le théâtre de 
nombreuses animations.
Ces festivités, destinées avant tout aux 
grand-mottois, ont attiré un très grand 
nombre de personnes de la région et 
rencontré un grand succès ! 

22/12/2012

11

19/12/2012

Et depuis 4 ans, la Municipalité propose 
à ceux qui ne peuvent pas assister au 
repas, un CoLis de noëL composé de 
mets savoureux.

17/12/2012

Le Maire a tenu à recevoir à l’Hôtel de Ville les ChaMPions de La voiLe en stage À La 
grande Motte, afin de les encourager dans leurs entrainements. Ce fut l’occasion pour lui de 
réaffirmer la fierté et l’honneur pour les grand-mottois d’être la seule ville du littoral méditerranéen 
à participer ainsi à la voile de haut niveau.
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La Ville a fait le choix de 
valoriser la filière nautique et 
notamment la filière sportive 
avec la voile. Ce soutien 
actif de la Municipalité 
commence à porter ses 
fruits puisque le CEM prend 
cette année une nouvelle 
dimension.

Préparation des Jeux 
olympiques
Franck Citeau, Directeur du Centre 
d’Entraînement Méditerranée La Grande 
Motte, a été récemment nommé 
entraîneur de l’equipe de France de 
voile olympique afin de préparer les 
Jo  2016.

C’est dans ce cadre que les plus grands 
skippers et espoirs de la voile française, 
comme Franck Cammas, Loick Peyron ou 
Michel Desjoyeaux, viennent désormais  
s’entraîner pendant 120 jours à La 
Grande Motte. 

arrivée de Hydros
La commune a mis à disposition une 
partie du Terre Plein Ouest pour y accueillir  
l’hydroptère, dit projet « HYDROS ». Ce 
projet novateur est à découvrir dans 
quelques semaines à La Grande Motte.

2ème édition de l’icoM cuP 
après un lancement réussi en 2012, 
l’iCoM CUP prépare sa deuxième 
édition. Cette course en solitaire, 
première épreuve de la saison pour les 
skippers de la classe Figaro bénéteau, 
se déroulera du 6 au 12 mars, entre La 
grande Motte et Marseille.

Une répétition générale d’avant-saison 
pour les skippers méditerranéens. C’est 
au fil de discussions entre Franck Citeau, 
Directeur du Centre d’Entraînement 
Méditerranée (CEM), et Mathias 
Lallemand, Directeur de Course, qu’a 
germé l’idée de créer une épreuve 
d’avant-saison dans le sud de la France. 
«Jusqu’ici, aucune course préparatoire 
ne permettait en effet aux skippers 
méditerranéens de la classe Figaro 
Bénéteau d’effectuer un test grandeur 
nature.» 

 Stage Match Racing par le Centre d’Entraînement 
Méditerranée au large de La Grande Motte

nautisme

Le Centre d’entraînement méditerranée 
a lE vEnt En PouPE !
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L’objectif principal de la 
requalification de l’Avenue 
de l’Europe est bel et bien 
de préparer l’avenir et 
d’offrir un nouvel espace 
public adapté.

Il a été décidé, pour des raisons de 
sécurité, d’abattre et de remplacer 4 pins 
sur la zone piétonne devant la résidence 
l’Impérial. 

Par la suite et afin de préserver le 
patrimoine arboré auquel Municipalité 
et grand-mottois sont  attachés, il a été 
décidé de replanter un double alignement 
de 12 pins devant l’Impérial en le décalant 
vers la voirie.

Il est incontestable que l’alignement des 
pins contribue à la beauté de l’Avenue de 
l’Europe et à sa structuration urbaine. Il 
s’agit donc de l’opportunité ici de rétablir 

un aménagement arboré  d’avenir, 
cohérent et idéalement réparti sur 
l’ensemble de l’espace. 

Ainsi, des pins de 4m à 4,50 m de haut 
seront replantés avec des fosses plus 
larges. Le calepinage sera modifié en 
conséquence ainsi que l’emplacement 
du mobilier urbain et des mâts 
d’éclairage. 

Urbanisme

dE nouvEauX Pins Parasols 
poUr L’avenUe de L’eUrope 

 Les 4 pins seront remplacés par d’autres mieux 
placés, plus proches de la voie que des balcons.

 Par rapport au planning prévisionnel 
initial, la réouverture à la circulation de la 
Place des tritons, de la place diana et de 
la zone devant l’impérial est prévue au 
25 février.

 Les travaux sur la Place des 
Cosmonautes commenceront vers mi- 
janvier. L’ intervention de l’Agglomération 
du Pays de l’or est prévue dès le 7 janvier 
à l’angle de la pharmacie.

CaLendrier 

 Les palmiers situés devant le passage 
du Week-end seront transplantés. Leur 
enlèvement est prévu la semaine du 14 
janvier.

inFo en + 
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alléE dE la GrandE PyraMidE 
L’Agglomération du Pays de l’Or a entrepris la 
réfection des réseaux d’eau potable de l’Allée de 
la Grande Pyramide. Ces travaux sont aujourd’hui 
terminés.

Ponton f du Port 
La réhabilitation du Ponton F est presque terminée.  
C’est le 5ème ponton du Port à être remplacé et 
modernisé depuis 2008. 
Le plan de renouvellement des pontons sera 
achevé en 2014 avec le ponton C.

nouvEl officE dE tourisME 
Les grand-mottois et les touristes disposeront 
bientôt de ce nouvel Office de Tourisme, dont la 
façade en verre laisse présager un lieu moderne, 
esthétique et accessible.

petite motte 
CoUCHantgrand travers

14
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Centre viLLe

HaUte 
pLage

goLF
ponant

point Zéro

1515

antEnnE dE l’aGGlo
L’antenne de l’Agglomération du Pays de l’Or fera 
face à l’Hôtel de Ville. Les travaux de démolition 
sont à ce jour terminés. L’agencement et la création 
de ce nouveau guichet pour les grand-mottois 
prendra environ 6 mois.

réEnsablEMEnt 
dE la PlaGE du 
cEntrE villE
Tous les deux ans environ, 
le réensablement de la plage 
du Centre Ville est prévu. Le 
rechargement de la plage en 
sable provenant de la mer 
permet de ralentir le processus 
d’érosion ; à savoir que la 
posidonie permet aussi de 
lutter contre l’érosion : les 
dépôts de posidonie sur le 
rivage participent à protéger 
les côtes des coups de mer.  

avEnuE dE 
l’EuroPE
Au niveau de la Place Diana, 
les travaux de réfection et 
déplacement de réseaux sont 
terminés. Le terrassement va 
bientôt commencer. 
Sur la Place des Tritons, les 
accès riverains ont été rouverts 
à la circulation dans les délais 
annoncés. Les 1ères dalles 
« Balladur version XXIème siècle » 
ont été posées en priorité sur 
cette zone.



16 17

RéHABILITATION DE LA PISTE 
D’ATHLéTISME ET DU PLATEAU 
SPORTIF DU PARC DES SPORTS
Ces réalisations et leurs équipements, qui 
datent en effet de 1990, ont vieilli et ne sont 
plus tout à fait adaptés aux collégiens qui 
les utilisent quasi-exclusivement. Il s’agira 
donc :

 de rénover la piste d’athlétisme de 250m 
comportant 4 couloirs, pour une somme HT 
estimée à 50 000 €, de travaux 

 pour le plateau sportif EPS doté de 2 
terrains de basket et d’un terrain de hand-
ball, pour un montant HT évalué à 10 000 
€, de réaliser 4 terrains de basket au lieu 
des 2 initiaux, et 2 terrains de hand-ball en 
lieu et place du seul terrain actuel.
Le Conseil Général est compétent dans le 
soutien financier des projets de ce type et a 
été sollicité pour une subvention.  

MISE A DISPOSITION 
D’UN TERRAIN POUR 
LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS
Dans le cadre de sa compétence « Enfance 
et Jeunesse », l’Agglomération souhaite 
réaliser un Centre de Loisirs sans 
hébergement sur La Grande Motte, en 
remplacement des anciens locaux situés au 
Point zéro. Afin de permettre la réalisation 
de cet équipement communautaire, la 
commune décide de mettre à disposition de 
l’Agglomération une parcelle attachée à son 
domaine public, située rue Saint Louis, 
d’une superficie de 1 096 m².  

DENOMINATION DE VOIE :  
LE GRAND CHEMIN 
Le chemin piétonnier qui part de l’Etang du 
Ponant et qui conduit au Golf n’a jamais 
reçu d’appellation officielle. Jean Balladur, 
architecte en chef de la station, et Pierre 
Pillet, paysagiste, avaient pour habitude de 
l’appeler le Grand Chemin, en référence au 
film du même nom, à l’affiche au moment 
de l’aménagement de ce piétonnier. 
Monsieur le Maire a proposé donc de 
baptiser le chemin piétonnier qui va du 
Ponant au Golf « Le Grand Chemin ».  

PROCHAINE SEANCE DU  
CONSEIL MUNICIPAL :  
jEUDI 24 jANVIER à18H

tribUne Libre
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GRouPE MaJoRItaIRE

depuis 5 ans, nous nous sommes appliqués à : - Améliorer 
votre qualité de vie, en rénovant les allées, les trottoirs, en 
favorisant la sécurité…. - Créer une ambition assumée pour 
La Grande Motte en changeant l’image de la ville - dessiner 
l’avenir de La Grande Motte en engageant la réhabilitation 
de l’Avenue de l’europe - Gérer de façon transparente et 
responsable les finances. Concrètement et entres autres, 
cela se traduit par la diminution du budget communication 
de 20% depuis 2008 et par un investissement record de 11 
millions d’euros en 2013. Vous le constatez chaque jour, La 
Grande Motte est passée des paroles aux actes.

GRouPE « notRE PaRtI : La GRandE MottE »

FArCes et AttrAPes. Le document lu lors du dernier Conseil 
Municipal intitulé « débat d’orientation budgétaire 2013 » 
résume l’incapacité de nos élus de la majorité à prendre en 
compte la crise économique actuelle. Aucune mesure sérieuse 
n’est envisagée afin de réduire les dépenses publiques, au 
mieux on évoque une hypothétique maîtrise des dépenses 
générales uniquement dans le budget du Port de Plaisance. 
Nos élus de la majorité seraient-ils atteints d’une surdité 
incurable ? il est peut-être plus facile d’octroyer des libéralités 
avec les deniers des autres... de même, ne nous leurrons 
pas, le budget communication en hausse constante sert aussi 
l’ambition politique de notre édile !!!

GRouPE « La GRandE MottE PLuS BELLE »

en cette traditionnelle période de vœux, je souhaite à notre 
ville de retrouver le chemin de l’apaisement et de l’action. 
dès 2013 va s’engager une période pré-électorale en vue des 
municipales. déjà, on voit arpenter les rues des prétendants 
avides de revanche ou emplis de certitudes nourries par leur 
estime de soi. bientôt, les actuels élus vont reprendre leur vélo 
(abandonnés pendant 4 ans) et reprendre leur concert de 
promesses. Pour ma part, au cours de l’année 2013 je vais 
rencontrer  les grands mottois pour comprendre quel regard 
ils portent sur leur ville et quelle direction ils souhaitent la voir 
emprunter. Merci de me laisser vos éventuelles commentaires 
et contributions sur mon adresse mail : thierrybouvarel@
club-internet.fr. Meilleurs vœux de santé et de bonheur à 
chacun d’entre vous. thierry bouvarel

L’essentiel des délibérations

séancE du 10 décEMbrE 2012 

 11 millions d’€ 
d’investissement pour notre ville et ses 
habitants.

 0% d’augmentation d’impôts

Les CHiFFres CLés
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Le Conseil Municipal des 
jeunes est composé de 20 
jeunes élus du CM1 à la 
4ème. Leur mandat est d’une 
durée de 2 ans. Le vote 
s’est déroulé sur plusieurs 
jours et le dépouillement a 
eu lieu en salle du Conseil 
municipal le 5 décembre 
dernier. Et comme les 
grands, la tension lors 
du dépouillement était 
palpable.

Aussi les 20 nouveaux élus ont après un 
vote en deux tours désignés le Président 
du CMJ. C’est la jeune Lisa belchior, 
élève au collège Philippe Lamour, qui 
assumera cette fonction pendant les 2 
années à venir.

Le CMJ est à l’initiative de nombreuses 
actions qui concernent la jeunesse, mais 
aussi la solidarité.

Le mandat 2012 - 2014 sera dans la 
continuité du précédent puisque les 
actions menées en faveur des Aînés sont 
reconduites de même que leur présence 

aux temps forts de la vie communale : 
Cérémonies de commémoration, Vœux 
du Maire… Leur devoir de représentation 
est un volet important de leur mandat. 
Les jeunes conseillers ont des contacts 
permanents avec le service Jeunesse et 
des relations privilégiées avec les élus 
ainsi qu’avec le Maire. ils seront 
consultés sur tous les projets 
municipaux qui concernent la jeunesse ; 
comme le déplacement du skate Park, 
la création d’une carte pour les Jeunes, 
et les futurs Centre de Loisirs et espace 
Jeunes… 

Citoyenneté

élEction dEs 20 nouvEauX consEillErs 
dU ConseiL mUniCipaL des jeUnes  

Mathieu PALuMbo - Lisa beLCHior 
- Valentine rousies - theo CAFFiN - 
Angel ruGGeri - Charlotte GuiLLArd 
- rafael sArAiVA - Paul roux - Ambre 
PeCHArt - Alais teLuob LAridAN - 
theo GoNzALez - Angèle boNiFACY 
- Kyllian sCHWedt - Mohamed beNLM 
KAdoLeM - Clemence beGuiN - Nolan 
dussAuGe - daniel beN HAMou - ilona 
VeLGe - Marie-sarah KACi - Noémie 
PArieNte. 

ConseiL mUniCipaL
des jeUnes 2012 - 2014
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De nouveaux outils de 
communication ont vu le 
jour pour toujours mieux 
vous informer. D’abord, 
le site internet de la ville 
qui a enregistré depuis 
son ouverture 220 000 
visites, propose depuis 
quelques semaines un 
Portail citoyen. Nouvel 
outil interactif conçu pour 
faciliter vos démarches et 
améliorer le service public. 

le portail citoyen 
En vous inscrivant sur le portail citoyen, 
vous pourrez formuler tout type de 
demande auprès des services de la Ville 
(inscriptions sur les listes électorales, 
demandes d’actes d’État Civil, demandes 
d’intervention auprès d’Allo Mairie …). 
Cet espace vous ouvre également un 
réel bureau personnalisable sur lequel 
vous pourrez placer un lien direct vers 
vos rubriques préférées du site, choisir 
les actualités qui vous intéressent et 
gérer l’agenda en fonction de vos centres 
d’intérêts.

l’infolettre
La nouveauté c’est aussi la mise en 
place d’une infolettre qui vient en 
complément de votre journal « Ma Ligne 
de Ville».  L’inscription en ligne est facile 
et rapide. C’est un nouveau moyen pour 
vous de rester au fait de ce qu’il se passe 
dans la ville et de suivre l’avancement 
des dossiers municipaux. 

Communication

Une CommUniCation moderne 
touJours Plus accEssiblE

 Vous pouvez recevoir Ma Ligne de 
viLLe Par MaiL sur simple demande à 
communication@lagrandemotte.fr ;

 Vous pouvez recevoir L’inFoLettre 
en vous inscrivant sur le site de la ville 
lagrandemotte.fr ;

 Vous pouvez vous inscrire au PortaiL 
CitoYen sur le site lagrandemotte.fr 
et avoir ainsi accès à une multitude de 
services, dont Allo Mairie.

rappeLs
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A partir de juin 2013, la 
Police Municipale assurera 
une nouvelle mission de 
proximité : l’opération 
«tranquillité vacances».  
Celle-ci a pour objectif   
d’assurer la surveillance des 
habitations des particuliers 
qui auront signalé leur 
absence à la Police 
Municipale. 
Ce nouveau service gratuit s’adresse à 
tous les grand-mottois et ne prend en 
compte que les résidences principales.

Ce signalement, à travers un 
formulaire, permettra de renseigner la 
Police Municipale sur les domiciles 
laissés momentanément vacants, 
afin d’organiser leurs services de 
surveillance par des passages plus 
réguliers et des patrouilles plus ciblées.

La Grande Motte est une ville de plus en 
plus sûre, mais pour aller plus loin et lutter 
efficacement contre les cambriolages, 
l’opération « tranquillité vacances » 

sera une mission complémentaire, qui 
vient renforcer les dispositifs existants 
(patrouilles de gendarmerie, de 
police municipale, opération « voisins 
vigilants » …)

Afin de pouvoir bénéficier de cette action 
de prévention, il vous suffira de remplir 
un imprimé, 7 jours avant votre départ, 
auprès du poste de police ou en vous 
connectant sur le site Internet de la ville 
dans la rubrique Portail Citoyen.

La surveillance de votre domicile sera 
assurée dans la limite de 3 semaines 
uniquement en juin, juillet et août. 

sécurité

tranQuilitE – vacancEs : 
Un noUveaU serviCe 
poUr Les grand-mottois

en breF

GrandE collEctE 
de téLépHones portabLes, 
CartoUCHes d’imprimantes 
et radiograpHies  
contrE lE cancEr
recyclez vos vieux téléphones portables 
en les rapportant à l’Accueil de l’Hôtel de 
ville, c’est faire un don à la Ligue contre 
le cancer, sans débourser un centime. 
Merci beaucoup !
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2 & 3 mars 2013 www.lespyramides.com
Rejoignez-nous sur Facebook

LIMITÉES À 4000 PARTICIPANTS

21SEMI
MARATHON

GRAND
RUN 10

 RUN 5

2COURSES
ENFANTS

ANS

LA GRANDE MOTTE


