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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 9 juillet 2013

lagrandemotte.fr

L’avenir en 3D

Une identité préservée 
et magnifiée. Des allées 
commerçantes et des trottoirs XXL. 
La circulation et le stationnement 
facilités.
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

oilà plusieurs années que l’image de La Grande Motte évolue. Toutefois, ces derniers 
mois, les moyens déployés par la Municipalité n’ont jamais été aussi décisifs.
La labellisation de notre ville comme « Patrimoine du XXe siècle », en 2010, a provoqué 

une importante prise de conscience quant à la singularité de notre architecture. Depuis, l’effort 
soutenu de la Municipalité dans sa mise en valeur s’est traduit par la mise en place de nombreuses 
actions. Pilier de notre identité, nous devons continuer à promouvoir et sauvegarder ce patrimoine 
hors du commun grâce à une réglementation urbanistique spécifique à notre ville. 
Ces dernières semaines furent l’occasion de mettre à l’honneur un nouvel édifice : l’Office de 
Tourisme. Plus moderne, plus équipé, cet Office de Tourisme a ouvert ses portes aux prémices 
de la saison estivale. En parallèle, dans le but de rentrer de manière offensive dans ce nouveau 
siècle, la Municipalité a ressenti le besoin de lancer une marque à l’effigie de notre ville « LGM by 
La Grande Motte » qui s’inspire de l’œuvre architecturale de Jean Balladur, père fondateur de notre 
ville. 
Ce nouvel Office de Tourisme, le lancement de la marque de La Grande Motte constituent des 
plus-values pour le rayonnement de notre ville et son développement identitaire. 
Oui, l’identité de La Grande Motte se précise. Oui, l’image de notre ville évolue. Et oui, nous 
commençons à récolter le fruit de nos efforts.
Elément de satisfaction, l’arrivée du Salon International du Multicoque en 2011 et son retour cette 
année : autant vous dire que cette édition 2013 a été un franc succès. Un succès pour la ville, un 
succès pour ses commerçants, un succès pour l’industrie du nautisme. Autre manifestation unique 
à s’inscrire dans l’histoire de La Grande Motte : le Festival des Architectures Vives, qui se déroulera 
du 19 au 23 juin. 
Grâce à ce type d’événements, nous assurons notre développement économique et confortons 
aussi notre positionnement touristique et nos ambitions. 
C’est dans ce sens que nous poursuivrons notre action.

Stéphan ROSSIGnOL 
Maire de La Grande Motte 
Conseiller Régional
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La Municipalité s’est 
engagée pour la mise en 
valeur et la préservation 
du patrimoine de La 
Grande Motte. La ville 
doit poursuivre sa 
vocation première de 
cité jardin à l’architecture 
unique. Pour cela, des 
actions de rénovation 
et de sauvegarde de la 

mémoire historique de 
la ville sont nécessaires, 
tout autant que la 
valorisation du patrimoine 
auprès du public. Mais 
c’est aussi grâce à une 
règlementation spécifique 
en matière d’urbanisme 
que ces objectifs sont suivis 
sur l’ensemble de la ville.   
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Une VILLe enGaGée  
POUR SON PATRIMOINE 

 La Place du Cosmos, véritable oeuvre 
architecturale que la ville doit préserver

Patrlmoine

  2010 : la ville est labellisée 
« Patrimoine du xxe siècle », une 
date « fondatrice » dans la prise de 
conscience du patrimoine architectural 
de La grande Motte. 
Mise en place des Journées 
européennes du Patrimoine qui se 
pérennisent.

  2011 : le service Patrimoine est 
créé, garant de la mémoire de La 
grande Motte.

  2012 : lancement d’une phase de 
rénovation. 

LeS dateS cLéS
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UNE MUNICIPALITé 
INvESTIE
nul besoin de rappeler que l’obtention 
du label « Patrimoine du XXe siècle » 
par le Ministère de la Culture et de la 
Communication, en 2010, a participé 
à la reconnaissance du patrimoine 
unique de La Grande Motte, de l’oeuvre 
de son architecte en chef Jean Balladur 
en matière d’urbanisme et d’architecture. 
Mais il ne s’agit pas d’un acquis, ce 
patrimoine doit continuer à vivre dans le 
respect de l’identité de la ville. 

quelles actions a conduit la 
Municipalité pour le Patrimoine ?
La Municipalité met en place de nombreuses 
actions pour valoriser et protéger notre 
patrimoine, notamment au travers de la 
création d’un service dédié en 2011. Grâce 
à ce dernier, nous avons pu constituer un 
important Fonds d’archives, nommé Fonds 
Jean Balladur. Il est primordial de comprendre 
l’histoire de la ville et de ses habitants, c’est 
ce qui constitue l’identité territoriale. Les 
textes, photos, plans, objets et témoignages 
oraux représentent la mémoire de La Grande 
Motte que 
nous nous 
devons de 
p e r p é t u e r . 
Dans la Tour 
Ronde du 
Point Zéro, un 
espace sera 
spécialement 
dédié à ces 
archives, après le déménagement du Centre 
de Loisirs. Ce travail servira de socle et de res-
sources aux différentes actions municipales 
basées sur notre patrimoine. Il a notamment 
été fort utile lors de la mise en place des 
visites guidées organisées avec l’Office 
de Tourisme tout comme pour expliquer et 
valoriser le patrimoine grand-mottois auprès 

des habitants, des touristes ou encore de la 
presse. Enfin, le service a permis de déve-
lopper de nombreux partenariats entre la 
Municipalité et les institutionnels concernés 
par l’architecture patrimoniale permettant de 
renforcer et d’étendre les projets de la ville. 

quels seront les prochains projets 
développés dans ce domaine ?
Il faut poursuivre et développer l’ensemble 
des actions de valorisation et de préservation 
du patrimoine qui ont été mises en place. 
Pour le travail d’archivage, c’est un acte 
régulier qui doit être maintenu et constam-
ment enrichi. Les objectifs et les moyens sont 
actuellement clairement définis puisqu’ils 
ont vocation à intégrer le bâtiment rond du 
Point Zéro. La Municipalité a pour ambition 
de développer ce projet et d’étendre l’espace 
consacré à l’histoire de la construction de 
la ville à l’ensemble du bâtiment Poisson 
du Point Zéro. Une pré-étude est en cours 

concernant la 
rénovation de 
ce lieu pour en 
faire un Centre 
d’Interprétation 
du Patrimoine 
Archi tectural. 
Ce souhait, 
que je soutiens, 
rejoint celui de 

Jean Balladur, visionnaire, qui, en 1988 
déjà, avait pour projet de créer un lieu de 
mémoire au Point Zéro. Pour finir, il est 
impératif de prévoir dans l’avenir des travaux 
de remise en état des sculptures laissées par 
les artistes comme Michèle Goalard et Albert 
Marchais, sans oublier les passerelles, véri-
tables œuvres d’art. 

L’InterVIeW

richard FeLiCes
Responsable du 
Service Patrimoine
de la Ville

Les textes, photos, plans, 
objets et témoignages oraux 

représentent la mémoire 
de La Grande Motte

 Une des plaques 
« Patrimoine du XXe siècle »
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La mémoire de la ville 
sauvegardée
Le Service Patrimoine a été créé en 
2011, suite à la labellisation de la ville. 
Sa principale mission est de constituer 
un fonds documentaire, témoin de la 

toute récente histoire de la ville et de ses 
habitants. De nombreux dons légués ces 
dernières années sont venus enrichir les 
archives. Ce fonds nommé Fonds Jean 
Balladur est destiné à prendre place dans 
un futur lieu de mémoire au Point Zéro. 

Un patrimoine valorisé par 
des actions régulières 
Les nombreuses visites guidées, les 
Journées Européennes du Patrimoine... 
permettent de faire connaître et apprécier 
notre héritage architectural. Chaque 
année, elles attirent un large public. Ces 
démarches revalorisent l’image de la ville 
grâce à des programmes diversifiés qui 
s’enrichissent d’année en année. 

Un aménagement urbain 
respectueux du patrimoine 
Préserver la qualité architecturale et 
les milieux naturels de l’ensemble de 
la commune fait partie des exigences 
municipales en matière d’aménagements  
urbains. 

Une grande partie de la ville est protégée 
du fait qu’il s’agit d’un site inscrit : 
espaces naturels ou bâtis de caractère 
artistique ou historique. Cette inscription 
justifie une surveillance des travaux 
entrepris par l’architecte des Bâtiments 
de France. Aussi, dans la « Zone UA », 
majoritairement en Centre-Ville, tout 
aménagement doit respecter les plans 
de masse initiaux de Jean balladur 
et ses prescriptions particulières 
définies dans les fiches de lot de chaque 
immeuble.

La Municipalité souhaite aller plus 
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 La « Promenade des vents » des espaces 
évocateurs de la poésies des éléments naturels
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loin dans la réglementation. L’une 
des orientations principales du Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable qui sera développé, est 
de préserver et valoriser le  
patrimoine architectural au travers :

 d’une réglementation adaptée : 
les nouveaux bâtiments répondront à 
l’exigence et aux principes architecturaux 
de Jean Balladur en s’intégrant dans le 
paysage urbain et respectant la forme 
urbaine : les formes géométriques,  les 
gabarits et hauteurs, la couleur blanche 
du bâti...

 d’une sensibilisation à l’architecture 
balladurienne comme le projet de 
Centre d’Interprétation du Patrimoine 
Architectural de La Grande Motte dans le 
bâtiment Poisson. 

C’est aussi lors de tous les travaux 
de réhabilitation que la Municipalité 
s’applique à respecter l’œuvre et la 
vision de Jean balladur. Les exemples 
ne manquent pas : les avenues 
principales sont recouvertes de dalles en 
béton fidèles au projet de l’architecte, les 
nouveaux mobiliers urbains et luminaires 
sont modernes et en accord avec 
l’esthétique grand-mottoise ou encore 
le nouvel Office de tourisme reprend les 
modénatures de l’immeuble Jean-Bart 
qui l’abrite.

Comment est née votre association ? 
Je suis grand-mottoise depuis une vingtaine 
d’années. En vivant ici, je me suis rendue 
compte que de nombreuses choses pouvaient 
être faites au niveau du patrimoine naturel 
et architectural, 
sa protection et 
sa rénovation. 
Avec un ami 
nous avons donc 
décidé de créer 
cette association 
et de nous investir 
pour notre ville. 
Au départ nous 
étions 4, au-
jourd’hui l’asso-
ciation compte 78 adhérents. 

en quoi consiste votre action ? 
nous préparons des projets pour préserver, 
développer et valoriser notre patrimoine, un 
bien commun à tout grand-mottois. Pour 
cela, nous travaillons en collaboration avec 
l’équipe municipale qui nous accorde toute 
sa confiance : les élus, le Service Patrimoine, 
les Espaces Verts et le Centre Technique. 
nos projets viennent d’un constat, d’une 
envie que nous proposons à la Mairie. nous 
attachons une grande importance à retrouver 

des personnes ayant participé à la création 
de la ville telles que les artistes Joséphine 
Chevry et Michèle Goalard, artistes très fières 
que leur travail puisse revivre et soit reconnu. 
L’important est de retrouver l’histoire des 
œuvres avant d’entamer tout travail de réno-
vation et de respecter la vision des créateurs. 
notre premier projet fut la rénovation des 
sculptures de J. Chevry créées à la demande 
de Jean Balladur, gros travail réalisé en col-
laboration avec la Municipalité pour dégager 
ces réalisations au Point Zéro. 

quels sont les projets à venir ?
Le projet de rénovation des sculptures de 

J. Chevry n’est pas 
tout à fait terminé, 
certaines œuvres 
étaient enfouies sous 
la végétation et le 
sable et une réflexion 
est en cours pour leur 
restauration et leur 
mise en valeur. nous 
participons actuelle-
ment à la rénovation 
des monuments de 

la « Promenade des Vents » et nous nous 
occupons de faire fabriquer à l’identique les 
céramiques des noms des lieux, financées 
par un mécène (l’association « La Comman-
derie du Bas-Languedoc » de l’Ordre Inter-
national des Anysetiers dont M. Carle est le 
Grand Maître).

Autres projets : redonner vie aux fontaines 
de la Place de l’Homme, restaurer le toit du 
Bâtiment Poisson, son « Mur des médita-
tions » et ses dalles rouges ; mais pas de 
précipitation, chaque projet en son temps ! 

L’InterVIeW

Marie-France 
Congras
Présidente de 
l’association  
« nature et 
Patrimoine 
Grande Motte »

... nous travaillons en 
collaboration avec 
l’équipe municipale 

qui nous accorde toute 
sa confiance...
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MUNICIPALITé ET 
ASSOCIATION, UNE 
COLLAbORATION 
éTROITE 
La Municipalité, consciente de la 
dégradation de certaines installations, a 
lancé une série de rénovations des œuvres 
présentes sur le territoire de La Grande 
Motte ; une nécessité pour préserver ce 
patrimoine exceptionnel. 

C’est notamment grâce à la collaboration 
avec l’association « nature et Patrimoine 
Grande Motte », leur énergie, que des 
actions ont pu être mises en place. 

Cette coopération a mené deux projets :

 La mise en valeur des sculptures 
de Joséphine Chevry, face au Point 
zéro. L’équipe municipale s’est engagée 
à sauver ces œuvres, trop longtemps 
oubliées. Aujourd’hui, la majeure partie des 
sculptures de l’artiste sont sorties du sable 
et de la végétation grâce au travail colossal 
réalisé par les membres de l’association 
et par les agents municipaux des espaces 
verts. 

 La « Promenade des vents » 
reprend vie. Véritable poumon vert, 
ce cheminement piéton relie le quartier 
des Villas au Point Zéro jusqu’à la 
mer. Une convention a été signée pour 

entreprendre cette initiative de restauration 
entre la Municipalité, l’association 
« nature et Patrimoine Grande Motte » et 
« La Commanderie du Bas-Languedoc des 
Anysetiers », mécène de l’opération. Les 
sols, les monuments et leurs alentours sont 
en train d’être nettoyés et les céramiques 
des noms des espaces seront recréées à 
l’identique. 

Près de 40 ans après leur création, 
des sculptures et autres créations vont 
reprendre vie et seront préservées pour 
les générations futures telles des œuvres 
d’art de l’espace urbain. dans l’avenir, la 
Municipalité a la volonté de réhabiliter la 
fontaine de la Place de l’Hôtel de ville.

 Les sculptures de Joséphine Chevry sont sorties du sable
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FestivaL des 
arCHiteCtUres 
vives (F.a.v.) de 

La grande Motte 
du mercredi 19 au dimanche 23 juin 
de 10h à 20h.

Programme complet disponible sur : 
lagrandemotte.com et festivaldesarchi-
tecturesvives.com ou en vous rendant 
directement au Pavillon du F.A.V. Rue 
du Port (devant le nouvel Office de 
Tourisme) du 19 au 23 juin de 10h à 
20h.

+ d’InfoSNOUvEAU REgARd 
SUR LE PATRIMOINE
Quelques 40 ans après sa création, La 
Grande Motte est aujourd’hui une ville 
permanente qui se transforme, peu à 
peu, en une destination culturelle, se 
racontant, par exemple, au travers de 
visites, conférences… 

aujourd’hui, une fois cette étape de 
reconnaissance franchie, La grande 
Motte va se réapproprier des lieux 
emblématiques de la ville conçus par 
Jean balladur pour en offrir une nouvelle 
vision, une vision contemporaine. 

Après 7 années de succès sur Montpellier, 
le Festival des Architectures Vives (F.A.V.) 
s’installera pour la première fois à La 
Grande Motte. Le F.A.V. proposera un 
parcours de découverte architecturale 
sur le thème du « Souvenir… » en 
investissant 6 lieux emblématiques de 

la ville. Il permet de présenter une œuvre 
spécifique à chaque lieu et de révéler une 
relation intime entre les architectes et les 
espaces. Sans laisser de trace physique, 
le F.A.V. cherche à marquer les esprits 
et à engager une réflexion globale sur 
l’architecture et son développement dans 
un contexte urbain existant. 

Les installations temporaires, confiées 
à de jeunes architectes français et 
étrangers, feront dialoguer le trait 
singulier des œuvres de Jean balladur 
et le regard, parfois décalé, de la 
génération montante ! 

Cette manifestation correspond 
parfaitement à l’identité de la ville et 
poursuit sa vocation première : La 
Grande Motte, une ville de création. 
Rappelons-nous, Jean Balladur faisait 
déjà appel à de jeunes talents, sculpteurs, 
peintres...  

Les objectifs du FAV : 
 Sensibiliser le grand public au 

domaine de l’architecture ;
  Mettre en avant le travail d’une jeune 

génération d’architectes, paysagistes, 
urbanistes ; 

 Permettre de porter un regard nouveau 
sur l’architecture du quotidien. 

 6 LieUx eMbLéMatiqUes de 
La viLLe seront investis Par de 
JeUnes arCHiteCtes venUs dU 
Monde entier PoUr réaLiser des 
arCHiteCtUres éPHéMères

LeS chIffreS cLéS
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15/03/2013

70 recruteurs étaient présents au ForUM des eMPLois saisonnier 2013. Plus de 1 200 
offres d’emplois ont été proposées, un vrai coup de pouce pour les personnes en recherche 
d’emploi et les entreprises qui se préparaient à la saison estivale.

10/04/2013

La 2ème édition grand-mottoise du saLon internationaL dU MULtiCoqUe a reMPorté 
Un FranC sUCCès. Plus de 18 000 visiteurs sont venus admirer les bateaux en 4 jours, 
une fréquentation record !

Pour le CarnavaL de L’éCoLe 
MaterneLLe, les enfants ont défilé 
dans les rues ensoleillées de La Grande 
Motte jusqu’à la Place de la Mairie.

21/03/2013

Lors de la JoUrnée de La CoUrtoisie 
aU voLant, les jeunes du CMJ et la 
Police Municipale ont rappelé les bons 
gestes de la courtoisie sur la route.

20/03/2013
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Le salon littéraire Les PyraMides 
dU Livre a attiré de nombreuses 
personnes qui ont pu rencontrer plus 
d’une centaine d’écrivains.

11/05/2013

11

18/04/2013

visite dU PréFet de L’HéraULt et de 
La région LangUedoC-roUssiLLon, 
Pierre de BOUSQUET DE FLORIAn.

27/04/2013

Malgré la pluie, plus de 500 personnes étaient venues assister à l’inaUgUration de 
L’oFFiCe de toUrisMe. Ce nouvel espace high-tech est prêt à accueillir jusqu’à 200 000 
visiteurs par an.

08/05/2013

Comme chaque année, La Grande Motte a célébré La CoMMéMoration de La viCtoire 
dU 8 Mai 1945 et La MéMoire des anCiens CoMbattants et viCtiMes de La 
gUerre.



12 13

Dans l’objectif d’aborder les 
nouvelles exigences liées à 
l’évolution et aux mutations 
du Tourisme,  la création 
d’une marque est apparue 
comme une évidence pour 
la Municipalité. 

Baptisée « LGM by La 
Grande Motte », la marque 
est un nouvel outil de 
promotion au service du  
développement touristique 
de la ville, basée sur la 
volonté d’impulser une 
attractivité nouvelle et une 
montée en gamme.

Le travail d’image et de modernisation 
entrepris depuis 2009 par la ville se 
poursuit aujourd’hui avec la mise en 
place d’une véritable politique de marque. 

A l’instar des grandes stations balnéaires 
françaises comme Biarritz, Deauville ou 
Cannes, cette démarche relève d’une 
vision marketing axée sur un changement 
d’image de la ville.

Une marque c’est un nom connu, avec 
des valeurs et des signes emblématiques 
qui envoient des signes forts et clairs 
avec personnalité et style. 

Une marque, c’est renouer avec l’ADn 
de La Grande Motte, ville de création par 
excellence ! 

LgM by La grande Motte,  
véritable outil marketing
Cette démarche n’est pas uniquement 
commerciale, elle tend également à 
véhiculer des valeurs identitaires. Le 
but est d’améliorer la perception que 
les français ont de La Grande Motte en 
diffusant l’image d’une ville attractive et 
attrayante.

Totalement tournée vers la création et le 
design, la marque s’inspire de l’œuvre 
architecturale de Jean Balladur, père 

fondateur de La Grande Motte et met 
en avant les couleurs, les formes et les 
différents éléments qui composent la 
ville. 

différentes gammes 
de produits 
Des trames graphiques identitaires 
déclinées en deux collections « pop » et 
« archi », sont apposées sur une large 
gamme de produits, vendus dans une 
boutique intégrée au nouvel Office de 
Tourisme.

Carnets, stylos, mugs, affiches, cartes 
postales…, la collection « pop » se 
décline sur de nombreux objets, à un prix 
accessible.

Quant à la collection « archi », la ville 
souhaite la développer autour d’objets 
dérivés de l’architecture : lampes inspirées 
des lampadaires « Fée Electricité », 
pots de crayons rappelant les « S » en 
béton... Cette collection de mobiliers 
design est davantage tournée vers le haut 
de gamme

En devenant la première ville balnéaire à 
initier une telle démarche, La Grande 
Motte confirme sa singularité et sa  
spécificité. 

Marketing

La Grande Motte, UNE IMAgE dE MARqUE
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En décembre dernier, la 
Municipalité a renouvelé les 
16 lots de plage concédés, 
qui représentent 4,6% 
de la surface totale des 
plages de la commune.
Ces concessions participent 
au rayonnement de La 
Grande Motte. Génératrices 
d’emplois et d’apport 
financier, elles sont un atout 
économique indéniable. 
Néanmoins, il s’agit de 
délégation de service 
public, réglementées 
et contrôlées par la 
Municipalité et l’Etat.

A l’occasion du renouvelement des 
concessions de plage, la Municipalité, 
conformément à la demande de la  Chambre 
Régionale des Comptes, a augmenté la 
redevance des concessions de 59,6 % 
par rapport à 2008, renforcé les contrôles 
et ramené les autorisations des soirées 
exceptionnelles à 2 au lieu de 4.

Depuis 2011, les plages privées doivent 
fournir un rapport d’activités plus complet. 
Les 16 lots de plage, dont 10 locations 
de matériels / buvettes et 6 locations de 
matériels / restaurants, sont soumis à un 
cahier des charges strict ainsi qu’à des 
contrôles réguliers. 

durant la saison dernière, 102 contrôles 
ont été effectués dans le but de vérifier 
les superficies et implantations (600 m² 
sont autorisés pour les buvettes et 1500 m² 

pour les restaurants dont 800 m² 
réservés au bain de mer), les activités 
(la sous-traitance est interdite), les dates 
et horaires d’ouverture (du 1er avril au 30 
septembre), le niveau sonore, la sécurité, 
le respect de la bande des 5 mètres de 
libre passage et de la réglementation 
lors des soirées exceptionnelles. Des 
avertissements ont été donnés et des 
contraventions ont été dressées par les 
forces de l’ordre.

Chaque plage a déposé un permis de 
construire et reçu un avis favorable de la 
part des commissions de sécurité et 
d’accessibilité, autorisant l’ouverture de 
leur établissement. 

tourisme

LeS PLaGeS PrIVéeS, deS conceSSIonS 
ENCAdRéES PAR LA MUNICIPALITé

 Les plages privées, un atout économique et touristique

 250 eMPLois Créés 
Par Les PLages Privées

LeS chIffreS cLéS

 642 000 € 
seront intégrés CHaqUe année  
dans Les reCettes dU bUdget de 
La viLLe : CeLa CorresPond À 5,05 
Points de FisCaLité.
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PetIte Motte 
coUchantGrand traVerS

14

qUAI PAUL HARRIS
Afin d’aménager les espaces 
autour du nouvel Office de 
Tourisme, Les trottoirs ont 
été reFaits PoUr assUrer 
Un MeiLLeUr ConFort et 
PLUs de séCUrité aUx 
Usagers. 
Rénovation des installations 
d’éclairage public et des 
espaces verts, mise en 
place de la fibre optique et 
sonorisation, etc. toUt a été 
exéCUté PoUr garantir 
Une MeiLLeUre qUaLité de 
vie.

MONUMENT dU 
SOUvENIR
Un noUveaU revêteMent 
de soL a été Posé sUr 
Les diverses aLLées 
Menant aU MonUMent dU 
soUvenir. 
Cette rénovation s’accompagne 
d’une Modernisation des 
instaLLations  d’éCLairage 
PUbLiC et dU MobiLier 
Urbain, devenue indis- 
pensable. Aussi, de nouvelles 
plantations ont été réalisées 
et des fourreaux pour la fibre 
optique ont été mis en place.

PLACETTE dES gOéLANdS 
N°87 à 131 
L’aspect général de Cette PLaCette néCessitait 
Une rénovation CoMPLète. 
Cette rénovation a rendu possible l’amélioration de 
l’éclairage public, du réseau de distribution d’eau 
potable mais surtout des conditions d’écoulement 
et d’évacuation des eaux pluviales.
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centre VILLe

haUte 
PLaGe

GoLf
Ponant

PoInt Zéro

TOITS dES COURTS COUvERTS
Les structures du Centre de Tennis sont 
fréquemment entretenues. Cette année, La 
CoUvertUre des CoUrts CoUverts a 
été reMPLaCée assUrant Une MeiLLeUre 
isoLation. Ces travaux s’accompagnent de la 
réFeCtion régULière de 4 CoUrts en résine 
Par an. 

jARdIN dU 
PONANT
Ce terrain classé zone 
naturelle, seCteUr de 
boiseMent très Protégé 
et saUvegardé, était 
devenu un exutoire pour les 
déchets verts. Des travaux de 
sécurisation ont été engagés, 
à savoir le tracé de pistes 
permettant aux pompiers de 
faire passer des engins en cas 
d’incendies. Des poubelles 
sont prévues pour améliorer la 
qualité des lieux. Cet espace 
naturel est intégré dans le 
projet de parcours de santé 
qui s’étendra du Centre Ville à 
la presqu’île du Ponant.

CENTRE dE 
LOISIRS
Construite par l’Agglomération 
du Pays de l’Or, une nouvelle 
structure PerMettra aUx 
enFants de JoUer dans 
Un véritabLe esPaCe de 
détente et de Loisirs en 
PLein air.  
Le centre de loisirs, actuel- 
lement dans des locaux 
du bâtiment Poisson au 
Point Zéro, déménagera 
donc à la Plaine des Jeux, 
dans Un LieU de vie et 
d’éPanoUisseMent MieUx 
adaPté aUx diFFérentes 
aCtivités.

1515
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UN SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS 
GRAND-MOTTOISES
La qualité du tissu associatif grand-mottois 
n’est pas à démontrer et, depuis cinq ans, 
la Municipalité encourage et soutient les 
diverses initiatives. 

Qu’elles soient culturelles, sportives ou 
humanitaires, les associations ont trouvé 
appui, écoute et conseil auprès de l’équipe 
municipale et des services municipaux. Mais 
aussi, chaque année, des aides financières 
leur sont attribuées. Pour cette année 2013, 
plus de 30 associations ont bénéficié de 
subventions. Au total, le Conseil Municipal 
a accordé 132 130 € d’aides. Le détail 
des subventions est consultable sur le site 
internet de la ville : www.lagrandemotte.fr

PAS DE HAUSSE DES IMPÔTS 
LOCAUX POUR 2013 !
Le Conseil Municipal a voté : les taux 
d’imposition communaux n’augmenteront 
pas cette année encore. La Municipalité 
maintient ses engagements envers 
les grand-mottois pour la 4ème année 
consécutive. 

Votés à l’unanimité par le Conseil Municipal, 
la taxe d’habitation se maintient à 12,95 %, 
le foncier bâti à 15,30 % et le foncier non bâti 
à 151,68 %. Ces taux d’imposition font partie 
des plus faibles du littoral régional. 

Le niveau de fiscalité de La Grande Motte est 
inférieur à celui d’autres communes similaires. 
Les finances de La Grande Motte sont saines 
avec  une dette contenue, remboursable en 4 
ans, et un budget de fonctionnement 
responsable et maîtrisé. La bonne gestion des 
finances permet de poursuivre sereinement et 
de renforcer les investissements de la ville 
entrepris pour améliorer votre quotidien et 
maintenir votre qualité de vie. 

PROCHAINE SéANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL : LUNDI 17 JUIN à 18H

trIbUne LIbre
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GRouPe MAJoRItAIRe
Des paroles aux actes. Il y a bien longtemps que les paroles 
ont été dîtes et qu’elles ont été actées. Voilà cinq années que 
nos actes stimulent et développent les secteurs économiques, 
sociaux, touristiques ou encore culturels de La Grande Motte. 
L’arrivée dans notre ville du Salon International du Multicoque  
symbolise le changement politique qui s’est opéré. Aujourd’hui, 
au delà des paroles et des actes, les résultats sont là. L’image 
de La Grande Motte a évolué, son rayonnement est tel qu’il était 
devenu indispensable d’ériger un nouvel Office de Tourisme. En 
effet, la période estivale s’allonge et la ville affiche un certain 
dynamisme tout au long de l’année. Alors, bien sûr, nous 
sommes conscients que notre ville subit d’importants travaux, 
mais ces derniers s’inscrivent dans le respect du programme 
de réhabilitation pour lequel la Municipalité s’est engagée. 
Comment parler d’intérêt général si nous devions priver la 
ville de toute action de modernisation ou de réhabilitation ? La 
Grande Motte évolue et des investissements sont nécessaires 
pour améliorer notre qualité de vie. Nos efforts se poursuivront.

GRouPe « notRe PARtI : LA GRAnde Motte »
Paroles, paroles, encore des mots toujours les mêmes… Voilà 
qui qualifie les réunions de quartier devenues, cause élections, 
les « vendredis du maire ». Toujours le  même scénario,  en 
préambule une interminable énumération de travaux qui nous 
rappelle que pour cette dernière année de mandat, la ville est 
devenue un vrai champ de bataille. Plane comme un sentiment 
d’urgence et de précipitation pour ne pas dire de « sauve qui 
peut », qui ne nous fait pas oublier ni les dérives financières que 
cachent affiches tendance et plaquettes papier glacé à la gloire 
de … ni les commerces en voie d’être sinistrés av de l’Europe, 
ni le manque d’entretien depuis ces 5 dernières années, ni 
l’augmentation d’impôts de 20 % de début de mandat que 
nous cumulons chaque année, bref :  beaucoup de paroles, 
beaucoup d’argent et peu d’actes.        

GRouPe « LA GRAnde Motte PLuS BeLLe »
La Grande-Motte se couvre de grues et d’engins de chantiers…
enfin doit-on dire après 4 années d’immobilisme. Mais pourquoi 
doit-on accepter tant de retard dans l’exécution des travaux ? 
Avenue de l’Europe, phase 1. La livraison était programmée 
avant les vacances de pâques. Résultat, alors que le mois de 
mai est largement entamé, l’avenue n’est pas encore ouverte à 
la circulation des piétons et de voitures. Les parkings ne sont 
pas accessibles. L’allée cavalière, dont les travaux devaient 
débuter  au mois de novembre, n’ont commencé que trois mois 
plus tard. A l’heure où les piétons et les cyclistes veulent circuler 
sur les pistes de notre belle commune, les travaux empêchent 
toute promenade. Les entreprises n’ont que faire des pénalités 
que les municipalités ne font d’ailleurs jamais payer. Dans les 
appels d’offre, le « moins-disant » devrait être remplacé par le  
« mieux disant » dans son respect des délais. Thierry Bouvarel

L’essentiel des délibérations

SéANCE dU 28 MARS 2013

 132 130 € 
de subventions accordées par le Conseil 
Municipal en 2013, répartis sur plus de 
30 associations

LeS chIffreS cLéS
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Fréquentation record, ventes 
de bateaux, nombreuses 
animations offertes par la 
ville… La 2ème Edition du 
Salon du Multicoque a 
connu un succès retentissant 
qui confirme la pertinence 
du choix de La Grande 
Motte pour accueillir 
« l’escale méditerranéenne » 
d’un rendez-vous 
international. 

Pendant 5 jours, plus de 18 000 
visiteurs se sont pressés sur les 
pontons du port de La grande Motte 
qui résonnait à l’international en 
accueillant une clientèle venue d’asie, 
d’amérique et de toute l’europe.

De très nombreux journalistes de la 
presse nautique mondiale avaient 
fait le déplacement pour « couvrir » 
un événement attendu par toute une 
profession en quête de nouveautés et 
d’exception pour une clientèle aisée à la 
recherche de bateaux exceptionnels.

Consciente du poids exceptionnel généré 
par ce salon tant au niveau de l’image 
que des retombées économiques, la 
ville a souhaité capitaliser en mettant 
à disposition de tous un programme 
d’animations varié en corrélation avec la 
thématique de la mer et de la plaisance.

L’alchimie a parfaitement bien fonctionné 
et ce qui aurait pu n’être qu’un rendez-vous 
professionnel où exposants et visiteurs 
se retrouvent en situation d’offre et de 
demande, est devenu une véritable fête 
de la mer et du nautisme, porté par toute 
une ville.

L’enjeu était de taille, le défi a été 
brillamment relevé.

La page tournée s’ouvre sur la 
perspective de la 3ème édit ion 
Méditerranée du Salon du Multicoque 
qui se déroulera à La Grande Motte en 
2015 avec son lot de surprises, de 
nouveautés mais avec une constante : 
le dynamisme qui caractérise 
parfaitement notre ville ! 
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nautisme

Le SaLon InternatIonaL dU MULtIcoQUe, 
UN bILAN POSITIF POUR L’ECONOMIE dE LA vILLE !

 Plus de 18 000 visiteurs en 5 jours
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La Municipalité met 
à la disposition des 
commerçants et 
grand-mottois, différentes 
formules d’abonnement 
pour les parkings payants.   

Les parkings payants
 quartier Centre ville et Port : parking 

du Forum, Esplanade et parking Maurice 
Justin, payant du 1er avril au 30 septembre 
de 9h à 22h ;

 quartier Point zéro : Allée de la Plage 
et Allée des Joncs, payant du 15 juin au 
15 septembre de 9h à 20h. 

 quartier grand-travers : parking  
payant, ouvert tous les week-ends et jours 
fériés en mai, juin et septembre et tous les 
jours du 1er  juillet au 31 août, de 10h à 
18h30. 

Les différents tarifs 
préférentiels

 Pour les parkings payants du Centre 
Ville et du Point Zéro, une carte prépayée 
et rechargeable d’un montant de 70 €, 
est disponible pour les grand-mottois. 
Valable pendant 4 ans renouvelables, 
elle permet d’obtenir un tarif préférentiel 
de stationnement de 0,20 € par heure. 

 Un forfait de sept jours consécutifs à 
45 € a été créé pour les horodateurs de 
l’Allée de la Plage, de l’Allée des Joncs et 
de son parking au Point Zéro.

 Pour le parking du Grand-Travers, une 
carte d’abonnement de 10 entrées, sans 
date d’expiration, est disponible au tarif 
de 30 €, soit 15 € d’économie par rapport 
au tarif normal de 4,50 € la journée. 

Stationnement

LeS ParKInGS PaYantS :  
TARIFS PRéFéRENTIELS POUR LES gRANd-MOTTOIS

quelles sont les conditions pour 
bénéficier de la carte parking ?

 Pour les particuliers, il faut être 
résident ou propriétaire d’une résidence 
secondaire. Une seule carte est délivrée 
par logement. Il suffit de se présenter en 
Mairie avec : votre justificatif de domicile, 
votre carte grise et la somme de 70 € en 
chèque ou espèces ;

 Pour les commerçants, deux cartes 
par commerce peuvent être délivrées. Il 
suffit de se présenter en Mairie avec : un 
extrait Kbis de votre commerce, votre  
carte grise et la somme de 70 € en 
chèque ou espèces.

à noter

 Totem à l’entrée du parking du Forum
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L’Inspection d’Académie 
a signifié qu’une classe 
de l’école maternelle 
André Malraux devait 
probablement fermer à la 
rentrée 2013. En cause, les 
effectifs estimés, en baisse 
de 13 élèves. 

En effet, une fermeture est envisagée car 
avec 195 écoliers, le seuil minimum 
de 24 élèves par classe serait, a priori, 
atteint. Seulement, les arguments contre 
cette fermeture annoncée ne manquent 
pas. 

D’abord, les effectifs sont stables depuis 
plusieurs années, autour de 205. Ensuite, 
avec 24 élèves par classe, aucun enfant 
ne pourrait rentrer en cours d’année, ce 
qui est régulièrement le cas à La Grande 
Motte, du fait de la spécifié saisonnière 
de la ville. Cette année 4 enfants ont 
intégré l’école en février. C’est donc d’une 
seule voix que le personnel enseignant, 
les parents d’élèves et  la Municipalité ont 
réagi. 

La mobilisation a été forte, une pétition a 
été signée et des courriers ont été envoyés 
au Rectorat.

La décision prendra en compte les 
spécificités de la commune et sera 
prise en août, une fois les inscriptions 
plus avancées. 

Scolarité

LeS ParentS d’eLeVeS et 
Le MaIre S’oPPoSent a 
LA FERMETURE d’UNE CLASSE 

en bref

LUtte contre LeS 
MoUStIQUeS, L’EId EN 
dIRECT à vOTRE SERvICE 

Le numéro de téléphone « Indigo » 
(0,15 € la minute) est un moyen direct, 
pour les usagers, de contacter l’EID 
Méditerranée (Entente interdépartementale 
pour la démoustication), afin de faire 
résoudre un problème réel ou ressenti 
de nuisance attribuée / attribuable aux 
moustiques ou d’obtenir des explications. 
Un questionnaire est également à 
disposition du public sur le portail 
du site web de l’EID Méditerranée :  
www.eid-med.org. L’EID Méditerranée 
est un service public, financé par les 
collectivités territoriales. Ses interventions 
sont gratuites.

caMPaGne de StérILISatIon 
dES œUFS dE gOéLANdS 
Oiseau de mer, le goéland fait naturel- 
-lement parti de notre environnement. 
Cependant, en trop grand nombre, il 
génère des nuisances particulièrement 
sensibles l’été. Sans mesure particulière, 
leur nombre augmenterait chaque année; 
c’est pourquoi la Ville organise, chaque 
printemps, une campagne de stérilisation 
des œufs. Cette année, 76 interventions 
en toiture ont permis de trouver 109 nids 
et de stériliser 286 œufs.

0 825 399 110
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SOUVENIR

1ère ÉDITION - LA GRANDE MOTTE
19 au 23 juin 2013 de 10h à 20h

PAVILLON 
19 au 23 juin 2013

Remise des prix du Festival 
au Pavillon 55 rue du Port

Samedi 22 juin à 15h00

Entrée libre et gratuite

Organisateur
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