
Le Pass’Motte,  
impossible de s’en passer ! 

PaGe 12 

Laissez fLeurir 
votre imagination

PaGe 19 

Un vent de mer soUffle 
enfin sur L’avenue de 
L’euroPe 

PaGe 17

Bulletin d’Informations Municipales / n° 29 / Juillet - Août 2013

L’été version
Grand-Mottois 

MottePass’Le

La carte gratuite pour tous 
les Grand-Mottois :
vos loisirs culturels 
et sportifs à tarifs réduits !

impossible de s’en passer !

lagrandemotte.fr

Loisirs culturels et sportifs

à tarifs réduits

Carte valable pour Les Grand-Mottois - Conditions générales de vente, voir document joint.

NOM - PRENOM :

ADRESSE :

MAIL :

Renseignement : Accueil de l’Hôtel de ville
Place du 1er octobre 1974 - 04 67 29 03 03



2 3

Directeur de publication : Stéphan Rossignol,  
Maire de La Grande Motte  

Service communication : Place du 1er Octobre 1974  

Création : Agence FMC SEDICOM 
Rédaction et mise en page : Service Communication

Impression : Impact Imprimerie -  Imprimé avec 
des encres végétales sur papier PEFC, blanchi sans chlore, 
provenant des forêts gérées durablement.

Crédits photos : Ville de La Grande Motte - Office de Tourisme 
- CAPO - Polotune - Sandrine Crouzet - Henri Comte - 
Laurent Vilarem - Olivier Maynard

Cette publication est un résumé de l’actualité grand-mottoise. 
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est 
strictement interdite. 
Tirage : 12 000 exemplaires - Dépôt légal : à publication

  

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 septembre 2013

PUB SPORT OK - 4x4 .indd   1 01/07/2013   17:07:38



2 3

sommaire

À La Une ...........................................Pages 4 - 9
L’été verSIon grAnd-MottoIS !
Un été en toute quiétude - Des moyens adaptés et renfor-
cés - Partez en vacances l’esprit tranquille - L’interview : 
Capitaine Michel THOMAS, Commandant de la Brigade 
de Gendarmerie de La Grande Motte - Le plein d’activités 
et de festivités à La Grande Motte !

en iMages ....................................Pages 10 - 11
retour en images sur les deux derniers mois 

agenda ..................................... Pages centrales

zooM sUr  ...................................Pages 12 - 13
Vie locale : Le Pass’Motte, impossible de s’en passer !

en traVaUx ................................. Pages 14 - 15
Pour tout savoir sur les travaux et chantiers

Vie MUniciPaLe  ................................... Page 16
Finance : compte administratif 2012, des finances 
maîtrisées

tribUne Libre ...................................... Page 16

Le Point sUr ....................................... Page 17
Urbanisme : Un vent de mer souffle enfin sur l’Avenue de 
l’Europe 

aU qUotidien  ............................. Pages 18 - 19
enfance : D’CLIC 2013, réservez en ligne les repas et 
activités de loisirs de vos enfants

environnement : Un espace Info-Energie

environnement : Laissez fleurir votre imagination

L’éVéneMent ....................................... Page 20
Les nuits de Scène

Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

 l’heure où vous lirez ces quelques lignes, la saison estivale battra son plein. Les 
nombreux touristes venus profiter de nos belles plages, ceux venus admirer notre 
architecture unique ou encore les nombreux vacanciers qui viennent apprécier notre 

qualité de vie seront arrivés. En faisant le choix de La Grande Motte, ils ne se sont pas trompés. 
En effet, dans notre ville, tout est mis en œuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
Un riche programme d’animations, des infrastructures de loisirs enviées, des commerces qui 
continuent à monter en gamme. L’ensemble des acteurs de la commune se donne les moyens 
de développer un tourisme – moteur économique de La Grande Motte - de qualité. nous pouvons 
nous en féliciter.

Voilà 5 ans que nous travaillons tous à changer l’image de notre ville afin de la faire reconnaître 
comme une destination prisée du littoral méditerranéen et ainsi attirer une nouvelle clientèle. C’est 
tout le sens de notre action. Passer d’un tourisme subi à un tourisme choisi. Et chaque saison 
nous donne davantage raison.

L’afflux touristique est à présent maîtrisé afin que la ville permanente et la ville-station puissent 
parfaitement cohabiter. 

nous nous mobilisons afin de concilier la prise en compte des enjeux économiques vitaux pour 
notre station, et la nécessaire quiétude des grand-mottois que nous devons assurer. Ainsi, depuis 
2009, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs de sécurité (vidéoprotection, 
brigade équestre et nautique,...), lesquels sont renforcés l’été (moyens humains, poste mobile,...). 

Pour autant, cette saison, nous avons souhaité aller encore plus loin en offrant aux grand-mottois 
vivant à l’année sur la station et voulant profiter de la saison estivale pour partir en vacances, un 
nouveau service. Dénommé «Tranquillité vacances», ce dernier consiste, sous certaines conditions 
détaillées dans ce bulletin, à assurer une surveillance de votre domicile.

et bien entendu, nous invitons tous les grand-mottois à participer, à nos côtés, aux festivités 
qui auront lieu tout l’été en ville. cette saison est d’abord la vôtre.

Stéphan ROSSIGnOL 
Maire de La Grande Motte 
Conseiller Régional
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A La Grande Motte, le 
principal défi est de 
faire vivre en harmonie 
la ville permanente 
et la ville station. sans 
activité touristique, la ville 
permanente ne pourrait 
vous offrir une telle qualité 
de vie. Le vrai enjeu est 
donc de faire cohabiter 
ces deux entités. C’est 

ce que la Municipalité 
s’est efforcée de faire en 
améliorant la qualité de 
vie tout en augmentant le 
rayonnement de La Grande 
Motte.  
Le but ? vous permettre 
de passer un été en 
toute quiétude sous le 
signe des festivités et des 
animations.
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l’été version   
Grand-Mottois ! 

 A pied, à vélo, à cheval ou en bateau vedette, la Police Municipale patrouille tous les jours

vie locale

 35 agents PoUr assUrer 
Votre sécUrité 24h/24 toUte 
L’année  

+ 37 assistants 
teMPoraires de PoLice MUniciPaLe 
en saison

les cHiffres clés
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un été en toute 
quiétude
De nombreux dispositifs de sécurité 
sont mis en place et renforcés durant la 
saison estivale afin que vous profitiez au 
mieux de votre été à La Grande Motte ou 
que vous partiez en vacances, l’esprit 
tranquille.  

Préserver la sécurité et la tranquillité 
publique justifie un déploiement de 
moyens humains et matériels au plus 
proche des besoins de la Ville-station et 
de vos attentes. Ces actions maintiennent 
notre qualité de vie et, malgré le nombre 
important de touristes, les risques de 
violence ou encore d’incivilité sont 
maîtrisés. 

des moyens adaptés et 
renforcés
entre coopération et complémentarité, 
les policiers municipaux et la 
gendarmerie nationale luttent contre 
la petite et la moyenne délinquance.

Cette mutualisation des moyens - liaisons 
radio et vidéoprotection - et du savoir-faire 
renforce l’efficacité de leurs opérations. 
La réactivité des services n’est jamais 
aussi élevée qu’en été.

aussi, la ville compte aujourd’hui 
27 caméras de vidéoprotection, c’est 
3 fois plus qu’en 2008. Toutes reliées 
par fibre optique ou par radio au nouveau 
centre de vidéoprotection, elles permettent 
d’assurer une surveillance permanente et 

d’obtenir des résultats probants.

des brigades et patrouilles spécifiques, 
au plus proche des besoins de la ville 
et de ses habitants sont mises en  
place :

 une brigade nautique exerçant les 
pouvoirs de police dans la bande des 
300 m et sur l’étang du Ponant ;

 une brigade équestre, brigade 
de proximité présente toute l’année et 
renforcée en saison estivale ;

 une brigade environnement qui 
patrouille sur les plages l’été et veille au 
respect des arrêtés municipaux.

 des patrouilles de proximité, 
multipliées en été. A pied et à vélo, les 
agents de police sont de plus en plus 
présents dans les rues.

 Un poste de police mobile, une 
nécessité lors de grandes manifestations 
estivales et un poste de proximité 
installé au Couchant tous les après-midi 
pendant l’été. 

En 2001, 3 vols à la roulotte étaient 
commis par jour.  En 2012, moins de 
3 vols à la roulotte sont commis par 
semaine !

Entre 2011 et 2012, la délinquance de 
proximité a connu une baisse de 12%

a savoir

 La brigade nautique présente en mer et sur l’Étang du Ponant
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Partez en vacances 
l’esprit tranquille 

 depuis le mois de juin 2013, la 
Police Municipale assure une nouvelle 
mission de proximité : l’opération 
« tranquillité vacances ». Ce nouveau 
service a pour objectif d’assurer une 
surveillance de votre habitation durant 
votre absence. Un nouveau service gratuit 
qui s’adresse à tous les grand-mottois 
vivants dans des résidences principales. 

comment bénéficier de ce service ? 

Il suffit de remplir un imprimé, 7 jours 
avant votre départ, disponible au Poste 
de Police ou téléchargeable sur le 
site de la Ville : lagrandemotte.fr. Une 
surveillance de votre domicile, par des 
passages plus réguliers et des patrouilles 
plus ciblées, sera assurée dans la 
limite de 3 semaines uniquement en 
juin, juillet et août. Ainsi, vous pourrez 
partir en vacances davantage sereins.
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 La brigade équestre, une brigade 
de proximité présente toute l’année

 aLcooL : du 1er juin au 30 septembre, 
toute consommation de boissons 
alcoolisées est interdite sur la voie 
publique.

 FeUx sUr Les PLages : du 1er juin 
au 30 septembre, les feux sur les plages 
et sur la bande littorale sont interdits. Il en 
est de même pour l’usage de pipes à eau, 
narguilés et autres.

 déjections canines : de nombreux 
distributeurs de sacs pour déjections 
canines sont mis à votre disposition. 
Sur la voie publique, elles doivent être 
ramassées sous peine d’amende. 

 horaires de Pêche sUr Les 
PLages : du 1er juin au 15 septembre, 
seule l’utilisation de cannes à pêche 
à la ligne est autorisée de 21h à 8h. 
Entre l’accès plage 41 et 42, la pêche 
est autorisée dès 19h jusqu’à 8h. La 
détention et l’utilisation d’engins de pêche 
en surface ou sous marine de toutes sortes 
est interdite sur la plage et dans la bande 
littorale des 300 m.

 tenUe correcte exigée : du 1er juin 
au 15 septembre, il est interdit, en dehors 
des plages et de la promenade du Front 
de Mer, de fréquenter les lieux publics vêtu 
d’une simple tenue de bain ou torse nu.

rappels arrêtés 
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 Autre dispositif lancé en 2012 dans le 
quartier Haute Plage, dit « des villas » : 
« Voisins Vigilants ». ce dispositif de 
participation citoyenne est une réelle 
démarche de coproduction entre 
les services de l’état, les services 
municipaux et les grand-mottois. 
Ce réseau de solidarité fonctionne via 
une chaîne de vigilance structurée 
autour d’habitants d’un même quartier. 
Par ce dispositif, les grand-mottois, 
portés volontaires, deviennent de 
véritables acteurs de la sécurité locale. 

a La grande Motte, la sécurité est 
maîtrisée. Vivre en toute quiétude, passer 
des moments conviviaux en famille ou 
entre amis, est une qualité de vie dont 
La Grande Motte peut aujourd’hui se 
prévaloir. Mais notre ville est aussi connue 
pour son dynamisme et son énergie.  
Laissez-vous séduire par les nom- 
breuses animations qui rythmeront 
votre été !  

quels sont les moyens déployés par la 
gendarmerie pour assurer un été en 
toute quiétude aux grand-mottois ?
nous sommes 17 gendarmes en hiver. 
Durant la période estivale, nous recevons 
de nombreux 
renforts : une 
vingtaine de gen- 
darmes issus de 
la Gendarmerie 
mobile : les 
escadrons de 
Satory et Cler-
mont-Ferrand, 3 
personnels des 
b r i g a d e s 
voisines (Castries, Lunel et Mauguio) et 
4 réservistes de la Gendarmerie. Mais 
nous sommes une institution d’Etat, nous 
travaillons avec de nombreux autres services 
tout au long de l’année : le Peloton de Sur-
veillance et d’Intervention de la Gendar-
merie de Lunel, la Brigade de Recherche 
de Lunel, le Groupe de lutte contre les 
cambriolages, la Brigade nautique Côtière 
du Grau du Roi, la Brigade motorisée 
de Lunel, le Groupe d’Investigation 
Cynophile de Montpellier, la Section 
Aérienne de la Gendarmerie de Montpel-
lier ou encore la Brigade de prévention de la 
délinquance juvénile. Dès qu’il faut renforcer 
la sécurité, nous mutualisons les moyens et 
montons en puissance ! 

La Police Municipale et la gendarmerie 
collaborent toute l’année, quels en sont 
les avantages pour les grand-mottois ?
La coproduction de sécurité avec la Police 
Municipale est quotidienne. C’est notamment 
grâce à elle que nous pouvons gérer l’afflux 
d’estivants. nous mutualisons nos moyens 
ce qui renforce notre efficacité. Par exemple, 
si nous en avons besoin, nous pouvons faire 
appel à la Brigade équestre. nous menons 
également des actions en commun comme 
les contrôles sur les plages relatifs aux 
différents arrêtés municipaux. Ces interven-
tions nous permettent de repérer les compor-

tements déviants 
et de déceler les 
réseaux. 

avez-vous 
constaté une 
amélioration 
de la sécurité 
ces dernières 
années ? 

nous arrivons à une délinquance maîtrisée et 
stable. Mais cela reste un équilibre fragile, il 
ne faut pas baisser la garde, tout le personnel 
doit garder sa motivation ! Pour conserver 
cette efficacité, nous continuons à dévelop-
per les moyens de sécurité en nous adaptant 
à l’évolution de la délinquance par une 
constante adaptation  de nos modes d’action 
et  en utilisant au mieux les outils modernes 
comme la vidéo protection, la police scien-
tifique...Pour la première année nous avons 
obtenu deux motos , principalement utiles de 
mai à septembre afin de lutter contre les vols 
à la roulotte. 

l’intervieW

capitaine
Michel thoMas
Commandant 
de la Brigade de 
Gendarmerie de La 
Grande Motte

Dès qu’il faut renforcer 
la sécurité, nous 

mutualisons les moyens 
et montons en puissance !

 Voisins vigilants : les grand-mottois 
acteurs de leur sécurité
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Le PLein 
d’activités et de 
festivités à La 
Grande Motte !
Événements, concerts, spectacles, 
animations sportives,… voilà encore 
de quoi passer de bons moments 
dans notre ville. Des festivités et 
activités pour tous les goûts et tous 
les âges, c’est l’objectif que poursuit 
la ville pour que tout grand-mottois 
ou vacancier y trouve son bonheur. 

des stages sportifs pour 
tous les âges
Au Centre nautique, différentes formules 
de stages vous sont proposées en 
fonction de l’âge et du niveau de pratique. 
Balades, cours particuliers, location de 
matériels, stages de catamaran, aviron, 
voile, optimist, stand up paddle…  une 
multitude de possibilités vous sont 
offertes afin que vous passiez des 
moments exceptionnels. 

Le Centre de Tennis, avec ses 31 courts 
situés dans un écrin de verdure en 

bordure du plan d’eau du Ponant, est le 
centre officiel de la Fédération Française 
de Tennis pour le Languedoc-Roussillon. 
Sa qualité et la diversité de son offre 
tennistique sont reconnues par tous les 
amateurs de la « petite balle jaune ». 
Location de courts sur des terrains en 
résine ou en terre battue, courts couverts, 
mini tennis... à vous de choisir selon 
vos envies du moment. Durant tout l’été, 
des stages hebdomadaires de tennis et 
multisports sont organisés, destinés à 
tous les publics. Petits et grands, vous 
êtes sûrs de trouver une formule adaptée.

 Des structures sportives de qualité ouverte à l’année
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des rendez-vous 
incontournables !
La Grande Motte est animée tout au long 
de l’année grâce à la mise en place d’un 
programme d’animations global et varié, 
complémentaire avec celles proposées 
par les professionnels du tourisme. En 
saison, les rendez-vous incontournables 
reviennent et de nouveaux apparaissent !

 La noUVeaUté 
 Le Mix and Live : 4 rendez-vous 

musicaux dont l’originalité repose sur 
la rencontre d’un Dj avec des musiciens 
issus d’univers différents.

 Les grands sUccès 
 Les nuits de scène : 5 spectacles 

variés se succèderont sur les planches 
du Théâtre de Verdure : Pascal Obispo, 
Vladimir Cosma et l’Orchestre de l’Opéra 
de Marseille, Pop’n Gospel, Sylvie 
Vartan et l’Ensemble instrumental de 
Corse, et la comédie musicale Mabba 
Mia.
 Les nuits d’or :  le festival 

pyromélodique illuminera la ville avec 
un feu d’artifice une fois par semaine.
 Les shows aériens : 25 pilotes 

d’exception présenteront leur maîtrise en 
plein air à travers des figures et voltiges 
exécutées à plus de 400 km/h.
 Le carnaval : 4 jours de fête qui nous 

plongeront dans l’univers du rêve, de 

l’imaginaire et du fantastique sous le 
thème « lumières et couleurs du Monde ».
 Les visites et découvertes : elles  

vous invitent à découvrir les symboles 
et mystères de La Cité des Pyramides. 
Amateurs de chasse au trésor et 
d’énigmes, vous pourrez également 
découvrir La Grande Motte sous un 
nouvel angle !
 Les expositions photographiques : 

pour la deuxième année consécutive, 
l’Office de Tourisme vous propose des 
expositions de photographies dans 
différents quartiers de la ville sur le thème 
de la nature et de l’architecture de la ville.
 Le cinétoile avec ses séances de 

cinéma à la belle étoile : tous les 
lundis, à la tombée de la nuit, de grands 
succès du cinéma seront projetés.
entre les journées plages, les activités 
sportives et un programme estival 
varié, impossible de s’ennuyer à 
La grande Motte !  

Programme disponible en pages centrales

10 des LieUx Les PLUs 
reMarqUabLes de La ViLLe sont 
À décoUVrir À Partir d’Une 
aPPLication PoUr sMartPhones.

les cHiffres clés

 Théâtre de Verdure, un théâtre en plein air
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29/05/2013 

Grâce à la Fédération nationale André Maginot, porteuse du projet, les 3 classes de CM2 de 
l’école André Malraux sont parties en classe de découverte à Paris. Après de nombreuses 
visites, iLs ont aUssi ParticiPé aU raViVage de La FLaMMe sUr La toMbe dU 
soLdat inconnU de L’arc de trioMPhe. Une cérémonie solennelle et émouvante.

15/06/2013

L’aLLée Pierre PiLLet, ancienneMent aLLée caVaLière, a été inaUgUrée en 
Présence de Pierre PiLLet en Personne. Une cérémonie émouvante durant laquelle 
l’architecte paysagiste et collaborateur de Jean Balladur, s’est vu remettre la Médaille de la 
Ville et le Diplôme de Citoyen d’Honneur en hommage à son remarquable travail lors de la 
création de la Ville, avant de prendre la parole, touché par cette reconnaissance. 

Le Peintre VidaL de rUeda et Le 
scULPteUr MétaLLograPhe daVid 
beLtraMe daVianoV ont exposé leurs 
dernières œuvres d’art à la Capitainerie. 

04/06/2013

80 représentants de société ou de 
copropriété étaient présents au coLLoqUe 
« habiter MieUx, déPenser Moins » 
qui s’est déroulé au Théâtre de Verdure. 

22/05/2013
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La Grande Motte a célébré La 
coMMéMoration de L’aPPeL 
historiqUe dU 18 jUin 1940 dU 
généraL de gaULLe.

18/06/1940

11

19/06/2013

Pensée dans un souci d’optimisation 
environnementale, La noUVeLLe 
station d’éPUration de La grande 
Motte Vient d’être inaUgUrée ! 

18/06/2013

Le FestiVaL des architectUres ViVes s’est invité à La Grande Motte. De jeunes 
architectes, français et internationaux, ont investi 6 lieux emblématiques de notre ville avec 
d’originales créations éphémères. Cette 1ère édition grand-mottoise a remporté un franc 
succès et mérite de perdurer !

21/06/2013

Cette année, La PassereLLe saint-jean Fêtait ses 40 ans. Pour l’occasion, une 
exposition de photographies témoins de la création de cette œuvre architecturale a été 
présentée. Après le discours du Maire, Stéphan Rossignol, les personnes présentes se sont 
rassemblées pour admirer le cercle parfait du soleil au centre du tablier.
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Dès la rentrée prochaine, les 
grand-mottois vont pouvoir 
bénéficier d’un nouveau 
service public : la carte 
Pass’Motte. Cette carte vous 
permettra d’obtenir des 
tarifs préférentiels dans de 
nombreuses structures de 
loisirs sportifs et culturels de 
La Grande Motte.  

Le Pass’Motte a su 
rassembler l’ensemble 
des tarifs réduits existants 
et créer de nouveaux 
partenariats avec des 
établissements privés de la 
ville. Ces offres s’élargiront 
progressivement afin de 
vous proposer toujours plus 
d’avantages. 

c’est La carte à toujours 
garder sur soi ! 

Pourquoi adopter le 
Pass’Motte ?

 C’est le seul moyen de bénéficier des 
nombreux tarifs réduits réservés aux 
grand-mottois !

 C’est l’occasion de découvrir de 
nouveaux loisirs sportifs et culturels à 
prix mini !

 C’est gratuit et vous avez tout à y 
gagner !

 Rien de plus facile pour se la 
procurer !

qui peut en bénéficier ?
L’ensemble des personnes ayant une 
résidence principale à La grande Motte. 
La carte ne connaît aucune limite d’âge.  

comment se le procurer ?
il suffit de se présenter à l’accueil de 
l’hôtel de Ville dès septembre, avec :
 un justificatif de domicile : taxe 

d’habitation ;
 une pièce d’identité ;
 une photo d’identité qui figurera sur la 

carte ;

vie locale

Le Pass’Motte, impossible de s’en passer !
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 nominative et gratuite, la carte 
sera valable 1 an.

 elle devra être renouvelée avant 
le 30 janvier de chaque année.

a savoir

 Des stages sportifs à tarifs 
réduits, dont ceux des Tennis
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Pass’MotteLe

impossible de s’en passer !

La carte gratuite pour tous 
les Grand-Mottois :
vos loisirs culturels 
et sportifs à tarifs réduits !

lagrandemotte.fr
Renseignement : Accueil de l’Hôtel de ville
Place du 1er octobre 1974 - 04 67 29 03 03

Ville de La Grande Motte

Loisirs culturels et sportifs

à tarifs réduits

La carte des Grand-Mottois 

NOM :

PHOTO 

d’ideNTiTé

PRéNOM :

ANNée de VALidiTé : 2013

Avantages, voir document joint.
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 pour vos enfants de moins de 18 ans, 
la présentation du livret de famille vous 
sera aussi demandée.

quelles sont les structures 
partenaires ?
Espace Grand Bleu, WakeparkCable, 
Ponant Aventure, Blue Dolphin, 
Camargue et Voile, Etoile Marine 
Méditerranée, Watair World, Mobilboard, 
Centre Equestre, Golf Municipal, Centre 
de Tennis, Centre nautique, Marche 
Dynamique, Bibliothèque Municipale et 
Conservatoire de Musique. 

avis à toutes les structures de loisirs 
culturels ou sportifs de la ville 
souhaitant participer à ce nouveau 
dispositif, contacter l’hôtel de Ville.  

vos avantages

  - 10 % pour un baptême de 
plongée sous-marine au Blue Dolphin

  - 10 % sur vos ballades et leçons 
d’équitation

  - 10 % sur les sorties en mer à bord 
du Lucile

  - 15 % pour une virée en Jet Ski 
avec WatAirWorld

  - 20 % sur le stage débutant 
« premier swing » au Golf

  et bien d’autres encore...
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petite motte 
coUcHantgrand travers

14

avenue robert 
faGes
Un PLateaU traVersant 
a été créé sUr L’aVenUe 
robert Fages. Il permet 
de sécuriser la traversée 
des piétons et oblige les 
conducteurs à réduire leur 
vitesse.
Les objectiFs sont : 
d’aFFirMer La Priorité 
aUx Piétons, d’améliorer 
le confort, la sécurité et la 
continuité de leur itinéraire, 
et bien entendu de ralentir la 
circulation des véhicules.

fontaine PLace 
Janicaud
La canaLisation d’aLiMen-
tation en eaU PotabLe 
dU bassin de la place Mars 
Janicaud a été renouvelée. 
Ce conduit fuyait en plusieurs 
endroits.

avenue de MeLGueiL
Le Piétonnier entre L’iMMeUbLe  h2o et 
Le carreFoUr de La gendarMerie a été 
réhabiLité. Les dalles, soulevées par les racines 
des pins, ont été remplacées afin d’améliorer le 
confort et la sécurité de cette avenue très fréquentée.
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centre ville

HaUte 
plage

golf
ponant

point Zéro

LotisseMent de L’etanG de L’or
des traVaUx de rePrises de bordUres, 
de création de caniveaux raccordés à des 
bouches avaloirs et des réfections ponctuelles 
d’accotements traités en sable stabilisé, ont été 
réalisés aux endroits rendus les plus vulnérables 
par le passage des roues des véhicules.

aLLée des 
coLverts
des traVaUx de renoU- 
VeLLeMent des réseaUx 
PUbLics, d’assainissement 
des eaux usées et 
d’alimentation en eau potable 
ont été réalisés sur cette allée. 
Ce chantier a entièrement 
été Pris en charge Par 
L’aggLoMération dU Pays 
de L’or.

PLacette des 
GoéLands
Cette opération s’inscrit dans 
le cadre dU PrograMMe 
annUeL des rénoVations 
de PLacettes.  Ces travaux 
consistent à réhabiliter la 
chaussée, créer une noue 
permettant la réception des 
eaux de ruissellement de la 
placette et l’infiltration dans 
la nappe phréatique. Des 
travaux d’amélioration du 
réseau d’éclairage public, le 
prééquipement pour une future 
desserte en haut débit des villas 
et la replantation d’espaces verts 
font partie de ce programme.  
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L’année 2012 laisse plus de 3 millions d’€ 
d’excédent après financement des reports en 
investissement. Une somme considérable 
permettant de réduire notablement le recours 
à l’endettement. Un bilan encore une fois 
positif, favorable à la poursuite et à la 
finalisation des projets de la ville.

Le bilan positif du compte administratif de 
2012 est le résultat d’une bonne gestion 
des finances de la ville. Sa capacité 
d’autofinancement progresse de 21% 
en une année. En effet, l’épargne nette 
est passée de 1 964 170 € en 2011 à  
2 390 806 € cette année. Une valeur 
excellente en vue du financement de 
l’ensemble des projets réalisés sur la 
commune, notamment la requalification de 

l’Avenue de l’Europe. Cet excédent permet 
de réduire le recours à l’endettement. La 
capacité de la commune à rembourser la 
dette passe alors de 3,97 à 3,75 années 
Parallèlement, en 2012, les dépenses 
d’équipement ont augmenté de 64 %, 
passant de 2 851 291 €  à 4 671 785 € 
en un an. notons également, qu’une recette 
exceptionnelle de 3 600 000 € a été 
encaissée par la ville suite à la cession du 
terrain de la « Prairie du Golf ». Les comptes 
ainsi maîtrisés sont le reflet d’un programme 
d’investissement qui respecte les prévisions 
budgétaires. 

Le Compte Administratif 2012 de la Ville et des budgets 
annexes (équipements sportifs, parkings payants, Palais des 
Congrès et Port de Plaisance) sont consultables à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. 

tribUne libre
   

v
ie

 M
u

n
ic

iP
a

Le
grouPe MAJorItAIre
La Grande Motte est devenue une ville à part entière, une ville 
dynamique où le prolongement de la période estivale permet 
de bénéficier de retombées économiques supplémentaires. 
Par le biais de cette politique, nous avons trouvé le moyen de 
dégager de nouvelles recettes afin de garantir notre qualité de 
vie et répondre aux attentes des grand-mottois. Aujourd’hui, 
tout au long de l’année, en plus du programme culturel 
municipal, La Grande Motte accueille et organise une multitude 
d’évènements qui confortent sa notoriété. Durant la saison 
estivale, le programme d’animations est varié mais l’essentiel 
demeure dans nos quartiers et nos commerces, ce sont eux qui 
participent activement à l’animation de notre ville. Enfin, il est 
plutôt étonnant de constater que les personnes qui paraissent 
effarées lorsque l’on évoque de faire monter en gamme La 
Grande Motte, réclament strass et paillettes pour notre été. Si 
certains se laissent porter au grè du vent, nous, nous maintenons  
notre cap pour notre ville et l’intérêt des grand-mottois.

grouPe « AgIr Pour L’AvenIr »

Le programme de l’été 2013 n’a d’égal en pauvreté que sa 
présentation bien ordinaire sur une banale feuille volante à 
retirer à l’Office de Tourisme de notre ville (si vous pouvez vous 
garer). Nous sommes loin des brillants spectacles promis dans 
le projet de campagne de notre maire en 2008 : celui d’une 
ville de paillettes, de strass, de lumières et de fêtes. Disparues 
les soirées d’humour, de danse,  de jazz, de théâtre, remplacées 
pour cet été  par quelques  spectacles choisis dans la catégorie 
« has been ». Ainsi va cette saison 2013 qui ne brillera que par 
sa médiocrité, on voit bien que c’est une fin de parcours où tout 
s’essouffle, y compris les travaux et projets bâclés au dernier 
moment. L’enchantement n’opère plus, place maintenant à la 
dure réalité des lendemains qui ne chantent plus.      

grouPe « LA grAnde Motte PLuS BeLLe »
Texte de la tribune libre non fourni dans les délais.

finance

coMPte adMinistratif 2012,  
des finances maîtrisées

................. 983,39 €

................. 510,39 €

.............. 1 288,50 €

................. 191,15 €

................. 590,90 €

................. 194,51 €

Dépenses réelles de fonctionnement / population........................
Produit impositions directes / population....................................
Recettes réelles de fonctionnement / population..........................
Dépense d’équipement brut / population.......................................
Encours de la dette / population................................................  
Dotation globale de fonctionnement / population...........................
Dépenses de personnel / Dépenses réelles fonctionnement..............
Coefficient mobilisation potentiel fiscal..........................................
Coefficient mobilisation potentiel fiscal élargi................................
Dépenses réelles fonctionnement + rembt dette en capital / 
Recettes réelles de fonctionnement................................................
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles fonctionnement.........
Encours dette / Recettes réelles fonctionnement...............................

2 838,00 €
1 472,95 €
3 718,54 €

551,63 €
1 705,30 €

561,33 €
40,94 %
83,03 % 
76,86 %

 
80,94 %  
14,83 %
45,86 % 

Libellés des ratios
 population permanente 

+ résidences secondaires
 population 
permanente

population
Population

+ 
Résidences 
secondaires 

Total 

8 469
+ 

15 972

24 441
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artère essentielle à la 
respiration et à l’équilibre 
économique de La grande Motte, 
la requalification de la 1ère 

tranche de l’avenue de l’europe 
vient de s’achever. seules 
quelques finitions restent encore 
à réaliser pour la perfectionner 
davantage. 40 ans après sa 
création, l’allée retrouve sa 
perspective vers la Mer.

Samedi 6 juillet, lors de son ouverture 
officielle, les grand-mottois et estivants ont 
pu découvrir et se réapproprier l’Avenue 
réhabilitée : sa nouvelle perspective sur la 
mer, ses nouveaux espaces piétonniers, 
ses nouvelles placettes, ses nouveaux 
mobiliers urbains... des aménagements 
qui renforcent la logique de cœur de ville, 
un cœur de ville modernisé qui respecte 
l’identité grand-mottoise. L’Avenue s’est 
animée tout au long de la journée, alliant 
cérémonie officielle et buffets musicaux. 

Il est certain que cette 1ère phase a été 
difficile. En effet, un chantier d’une telle 
importance a inévitablement causé 
des problèmes de circulation, de 
stationnement, de nuisance sonore ; 
des conséquences qui ont impacté 
les activités des commerçants et des 
riverains. C’est malheureusement le 
prix à payer pour un cadre de  vie plus 
agréable et une meilleure qualité de vie. 
Les grand-mottois, les riverains et les 
commerçants ont du s’armer de patience 
avant de pouvoir retrouver une Avenue 
de l’Europe toute neuve. Mais la patience 
et la compréhension de chacun seront 
récompensées, cette requalification 
apportera un nouveau souffle à La Grande 
Motte, à ses résidents, à tous ceux qui y 
travaillent et l’activité commerciale de la 
ville n’en sera que plus enrichie.

La 2ème tranche de travaux, baptisée 
« Vent de Terre », débutera à la 
rentrée prochaine pour s’achever en 
2014... plus que quelques mois de 
patience !   

   Le Po
in

t su
r

Urbanisme

Un vent de mer soUffle enfin
sur L’avenue de L’euroPe 

 Plus de 700 personnes ont assisté 
à l’ouverture officielle de la 1ère tranche

stationneMent aVenUe de L’eUroPe

Avenue : limité à 45 minutes par disque 
ou ticket gratuit sur horodateur.

Parkings : non réglementés.

+ d’infos
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A compter de septembre 
2013, si vos enfants prennent 
leur repas au restaurant 
scolaire ou fréquentent 
un Accueil de Loisirs de 
l’Agglomération du Pays de 
l’or, vous pouvez réserver 
en ligne sur le site :  
www.paysdelor.fr 
Plus pratique et plus flexible, 
ce nouveau dispositif 
permet de réserver à 
l’année pour ensuite n’avoir 
qu’à gérer les absences. 

comment ça marche ?
 etape 1 : inscription 

Envoyez ou déposez votre dossier 
d’inscription au Centre de Loisirs du Point 
Zéro puis à l’antenne administrative de 
l’Agglomération qui ouvrira ses portes en 
septembre à La Grande Motte, place du 
1er octobre 1974. Vous recevrez dès la 
mi-août vos identifiant et code d’accès 
par courrier. 

 etape 2 : réservation

Connectez-vous sur votre portail famille, 
sur www.paysdelor.fr, pour effectuer les 
réservations de repas et/ou activités 
de loisirs ou rendez-vous sur votre 
site D’CLIC d’inscription : le Centre de 
Loisirs ou l’antenne administrative de 
l’Agglomération à partir de septembre.

 etape 3 : Paiement 

3 types de paiement sont possibles : 
 par prélèvement automatique
 sur Internet par carte bancaire
 par chèque, espèce ou carte bancaire 

à l’antenne administrative de la ville dès 
son ouverture. 

Le 18 Avril 2013, l’Agglo- 
mération du Pays de l’or, 
sous la demande de la ville, 
a voté la mise en place 
d’un espace info-energie 
(eie), effectif à partir du 
mois de septembre.
Cet espace a pour objectif d’assurer 
localement la sensibilisation et 
l’information du grand public, 
concernant l’ensemble des questions 
relatives à la maîtrise de l’énergie, aux 
projets de rénovation, de construction 
et aux énergies renouvelables. 

Ces conseils techniques et financiers 
sont destinés tant aux particuliers, qu’aux 
entreprises ou aux collectivités. Assurés 
par l’association du GEFOSAT, ils sont 
gratuits, indépendants des distributeurs 
d’énergie.  

enfance environnement

d’cLic 2013, réserveZ en 
ligne les repas et activités 
de loisirs de vos enfants

Un espace 
info-enerGie 

 MAISOn DES EnFAnTS 
Chemin de Bentenac - 34130 Mauguio 
Tél. : 04 67 06 01 57

 www.paysdelor.fr

renseignements :

 PERMAnEnCE au Point Emploi, tous 
les 2ème mercredis du mois à partir de 
septembre, de 9h à 13h, sur rendez-vous 
au 04 67 13 80 94

renseignements :
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si vous avez profité du 
printemps pour vous 
mettre à jardiner et faire 
naître en ces jours d’été 
un petit coin de paradis 
vert, la Municipalité vous 
encourage dans votre 
réalisation et organise 
un concours pour 
récompenser les plus belles 
réalisations !  

En réalisant un décor paysager ou floral 
visible depuis l’espace public, vous 
participez ainsi à l’embellissement de 
votre ville.

Gratuit, le Concours des villas et terrasses 
fleuries est ouvert à toute personne 
résidant sur la commune. Les candidats 
peuvent concourir selon les catégories 
suivantes : jardins particuliers, jardins 
collectifs, balcons et terrasses, halls et 
entrées d’immeubles.

Une plante méditerranéenne est offerte à 

chaque personne inscrite.

Les critères d’évaluation du jury :

 L’esthétisme et l’harmonie du cadre 
végétal (couleurs et formes)
 Le choix des végétaux, fleurs et 

matériaux
 Le concept, la créativité et la valeur 

artistique
 Le respect de l’environnement (gestion 

de l’eau, paillages, culture biologique,..) 
 L’aspect et l’état d’entretien des 

constructions et clôtures. 

environnement

Laissez fLeurir votre imagination 

Une plante 

méditerranéenne 

o f f e r t e 

à chaque personne 

i n s c r i t e

Concours des villas et terrasses fleuries 2013

de La Grande Motte

Les plus belles réalisations

seront récompensées !

Inscrivez-vous avant le 19 août 2013

Inscriptions et renseignements : Service Espaces verts  et Environnement durable

Tél. : 04 67 56 46 36 - environnement@lagrandemotte.fr - lagrandemotte.fr

 

Les plus belles réalisations seront récompensées !

Inscrivez-vous avant le 19 août 2013

Inscriptions et renseignements : 

service espaces verts et environnement durable

Tél. : 04 67 56 46 36 - environnement@lagrandemotte.fr - lagrandemotte.fr

365 Jours

à votre service

 inscrivez-vous avant le 19 août 2013

 Règlement et bulletin d’inscription 
disponibles sur www.lagrandemotte.fr ou 
sur demande au 04 67 56 46 36 ;

 Bulletin d’inscription à déposer à 
l’accueil de la Mairie ou au secrétariat du 
Centre Technique Municipal, Allée des 
Écureuils ; 

 Les photos doivent être transmises 
avant le 19 août au service Espaces verts 
et Environnement durable. Vous seront 
demandées, 2 photos prises par 
vous-même et 2 photos prises par une 
personne de la commune ;  

renseignements :
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La Grande Motte
présente

La Grande Motte, bien plus grande que vous ne l’imaginez

Du 16 juillet 
au 7 août 2013
Au Théâtre de Verdure
Infoline : 04 67 56 42 00
www.lagrandemotte.com 

Pascal OBIsPO
Mardi 16 Juillet 

VlaDImIr cOsma  
& l’Orchestre de l’Opéra de Marseille

Samedi 20 Juillet

POP’N GOsPEl
Jeudi 1er août

sylVIE VarTaN & l’Ensemble 
Instrumental de Corse : Symphonic Tour

Lundi 5 août

cOméDIE musIcalE 
maBBa mIa 

avec la Compagnie Syppox 

Mercredi 7 août
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