
un coeur de ville 
harmonieux 

PaGe 12 

Projet CanoPee marine,  
une initiative exemplaire

PaGe 18 

avenue de l’euroPe : 
phase 2

PaGe 17

Bulletin d’Informations Municipales / n° 30 / Septembre - Octobre 2013

Une rentrée 
sur mesure

La Grande Motte

Thé
âtre

Expo 
sitions

Patri
moine

Litté
rature

Musi
que

Ciné
ma

Guide Culturel

sa i son  2013  -  2014

distribué aveC votre

liGne de ville



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 - Louisa Gironde

Cette publication est un résumé de l’actualité grand-mottoise. 
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, est 
strictement interdite. 
Tirage : 9 000 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 7 novembre 2013

impossible de s’en passer !

La carte gratuite pour tous 
les Grand-Mottois :
vos loisirs culturels 
et sportifs à tarifs réduits !
À retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville

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 

PHOTO 

d’idenTiTé

nOM :

PRénOM :
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

our cet été 2013, nous constatons que la saison se prolonge et que La Grande 
Motte a été préservée autant que possible. Dans un contexte économique national 
difficile, la station a plutôt bien résisté. Les belles semaines d’août ont permis de 

gommer progressivement le fléchissement de juillet. On assiste en réalité à un glissement 
des périodes de vacances vers septembre. C’est donc le mois de septembre qui consacrera 
finalement le bilan de saison, un bilan qui sera très proche des années de référence 
qu’étaient 2011 et 2012. L’attractivité du littoral reste forte, notre positionnement touristique 
et le changement d’image commencent à porter leurs fruits.

Sur le plan de la sécurité, nous constatons une amélioration par rapport aux années 
précédentes. Aucun délit majeur n’a été constaté, très peu de nuisances ont été déclarées 
et la délinquance a été contenue ; résultat d’une collaboration soudée entre les forces de 
sécurité de l’Etat et les services de Police Municipale. 

Septembre annonce donc un retour au calme mais aussi la reprise des chantiers de 
rénovation : Avenue de l’Europe, Rue Frédéric Mistral et Avenue Jean Bène. Des travaux de 
modernisation essentiels, conçus pour renforcer la logique de cœur de ville et améliorer 
notre qualité de vie. C’est également le temps de la rentrée, c’est pourquoi nous vous 
proposons de retrouver, dans le dossier, tous les renseignements pratiques et les multiples 
services proposés par la Ville. notons cependant que, malgré la forte mobilisation de 
l’équipe municipale, du personnel enseignant et des parents d’élèves, le Rectorat a décidé 
de fermer une classe en maternelle : une décision fort regrettable à 3 ou 4 élèves près !  

Enfin, c’est avec une vive émotion et une grande absence que s’est déroulée cette rentrée 
scolaire suite à la disparition de notre amie Martine du Saugey, Adjointe en charge de 
l’Education, du Social et de la Solidarité. Investie auprès des enfants, nous assistions 
ensemble à toutes les rentrées. Pilier de notre équipe, elle nous a donné un bel exemple 
de courage et d’humilité face à la maladie, face à la vie. 

Maire de La Grande Motte 
Conseiller Régional
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L’heure de la rentrée a 
sonné. Après ces deux 
mois d’été, il est temps 
de reprendre le chemin 
de l’école et de troquer 
les sacs de plage de vos 
enfants contre les cahiers et 
cartables d’école. 

Pour faciliter cette transition 
et organiser au mieux la 
rentrée de vos enfants, 
ce dossier vous donne 
toutes les informations 
nécessaires, que ce soit au 
niveau scolaire, périscolaire 
ou extrascolaire. 

Point travaux 
de nouveaux locaux 
adaptés pour la rentrée 
La Municipalité veille à la nécessaire 
modernisation du groupe scolaire 
andré Malraux et, chaque été, des 
tranches importantes de travaux sont 
réalisées, visant l’amélioration des 
conditions d’accueil de nos  enfants.
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une rentrée sur mesure 

 De nombreux travaux ont été réalisés cet été pour améliorer l’accueil vos enfants

vie locale
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Ainsi, a été entreprise cet été, la dernière 
tranche de climatisation des écoles 
avec la pose de 3 climatiseurs à l’école 
élémentaire ainsi qu’à l’école maternelle. 
Les sols intérieurs des écoles ont été 
polis et les travaux de pose de structures 
en bois sur les toitures extérieures, « style 
Balladur », suivent également leur cours.

S’ajoute à cela, bien évidemment, de 
nombreux petits travaux d’entretien : 
plomberie, peinture, ravalement…

Par ailleurs, deux chantiers plus 
importants ont été réalisés :

 L’extension de l’école maternelle 
pour la création de nouveaux sanitaires 
et le réaménagement d’un hall. 
Opération qui consiste en la création d’un 
bloc sanitaire de 6 WC, la réhabilitation 
de WC existants, la réalisation d’un local 
technique et de rangement et la totale 
réorganisation d’un hall d’accueil.

 L’installation de panneaux photo- 
-voltaïques sur le toit de l’école 
élémentaire. 24 capteurs photo- 
-voltaïques ont été posés. L’objectif est 
d’auto-consommer l’électricité produite 
afin de baisser les consommations de 
l’école.

les effeCtifs 
Malgré la forte mobilisation de la 
Municipalité, du personnel enseignant 
et des parents d’élèves, le rectorat 
a pris sa décision : une classe de 
l’école maternelle andré Malraux 
sera fermée. Le nombre d’inscrits est 
de 203 élèves, un effectif trop faible 
pour le Rectorat. cependant, tout sera 
mis en place pour remédier au mieux 
à cette situation et continuer à offrir 
un service éducatif de qualité. 

 Réaménagement d’un hall de l’école maternelle avec 
création d’un bloc sanitaire et d’un local technique

Les effectifs de La rentrée 2013

203 éLèves À L’écoLe 
    MaterneLLe 

361 éLèves À L’écoLe 
    éLéMentaire

365 éLèves aU coLLège  
    PhiLiPPe LaMoUr 

413 éLèves aU Lycée  
    Privé La Merci

les chiFFres clés
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gUide PratiqUe a 
L’Usage des Parents 
comment j’organise  
la journée de mon enfant?
Durant toute leur scolarité, vos enfants 
peuvent être accueillis de 7h30 à 18h, à 
l’école maternelle et à l’école élémentaire.

 en maternelle, c’est l’aLae, 
située dans les locaux même de 
l’école et dépendant de Pays de 
l’or agglomération, qui s’occupe 
d’accueillir vos enfants avant et après 
l’école, de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 
18h, mais aussi pour la cantine et le 

temps méridien. Pour bénéficier de ces 
prestations, il faut inscrire votre enfant 
auprès de l’Agglomération (cf D’CLIC 
2013).

 en élémentaire, c’est l’accueil du 
matin, qui s’occupe de vos enfants 
de 7h30 à 8h35 dans les locaux de 
l’école. L’inscription se fait à la rentrée, 
à l’école. Le soir, les études surveillées 
gratuites sont ouvertes sur inscription 
en début d’année scolaire. Les activités 
trimestrielles dites des « passeports 
jeunes » sont également proposées 
gratuitement sur inscription en début 
d’année. Ces activités ont une vocation 
d’initiation à des disciplines différentes. 

En 2013-2014, selon l’âge de votre 
enfant, il pourra choisir entre la gym, le 
badminton, le golf, le handball, le foot, le 
base ball, la zumba, la percu-danse, le 
bridge, la musique, la chorale et l’atelier 
ludothèque ; tout cela bien sûr dans la 
limite des places disponibles.
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 De nombreux services sont présents dans la ville pour prendre 
en charge vos enfants avant, pendant et après l’école

 d’CliC 2013 
A compter de la rentrée 2013-2014, 
Pays de l’Or Agglomération sera doté d’un 
nouveau logiciel de réservation des repas, 
du Centre de Loisirs et de l’ALAE. Il permet 
aux familles de gérer leurs réservations sur 
internet. Le ticket repas étant supprimé, s’il 
vous en reste, présentez-vous à l’antenne 
de l’Agglomération, place du 1er Octobre 
1974, avec les tickets et votre RIB. En 
attendant son ouverture, vous pouvez 
contacter l’ALAE ou le Centre de Loisirs 
(cf. contacts page 8) ou vous renseignez 
sur le site : www.paysdelor.fr

 L’antenne Pays de l’or 
agglomération ouvrira ses portes 
mi-septembre. Située Place du 1er 
octobre 1974, ce guichet permettra 
de vous renseigner sur l’ensemble des 
missions couvertes par l’Agglomération.

 04 67 12 85 20

a savoir
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quels sont les missions et les objectifs 
de l’association des parents d’élèves ?

Créée en février 2013, notre association de 
40 adhérents agit en s’appuyant sur des 
valeurs partagées : primauté éducative à la 
famille, service aux parents, indépendance 
et diversité, défense de l’école publique et 
de l’intérêt de l’élève, sens de l’écoute et du 
dialogue et force 
de réflexion et 
de proposition. 
L’objectif est de 
faire s’investir 
les parents au 
sein de l’école. 
L’ a ssoc i a t i on 
participe aux 
Conseils d’école, 
à des réunions avec les élus de la ville ou 
de l’Agglomération, à la vie scolaire... nous 
collaborons avec l’ensemble des instances 
en lien avec la vie scolaire et extrascolaire.

que pensez-vous des infrastructures 
scolaires et d’accueil de la ville ? 

Mon point de vue est positif. La localisation 
des écoles en Centre Ville est pour le moins 
pratique. Ces locaux sont régulièrement en-

tretenus et restructurés, comme cet été. De 
plus, la ville est largement fournie en activités 
extrascolaires pour nos enfants. Peut être 
faudrait-il développer davantage le Passeport 
Jeune qui plait beaucoup aux parents. Pour 
ce qui est des structures d’accueil et d’aide 
à l’étude, elles sont très correctes et nous 
sommes bien équipés comparé aux écoles 
des villes voisines. C’est à nous de faire 
vivre ces structures de manière dynamique. 
L’avantage à La Grande Motte, c’est qu’il y 
a une forte collaboration entre les structures 
permettant de bien faire avancer les choses.  

qu’est-ce que l’association souhaiterait 
développer ou créer pour cette nouvelle 
année scolaire ? 

nous souhaite-
rions mettre en 
place des confé-
rences en colla-
boration avec la 
Municipalité et 
d’autres associa-
tions. Si possible, 
une avec le 
Dr. Marcel Rufo 

sur « L’agressivité et la violence à l’école », 
nous avons un projet concernant cette pro-
blématique. Une autre avec la psycho-
logue Claire Leconte sur « Le changement 
de rythme scolaire », sujet sur lequel nous 
sommes régulièrement consultés.  nous 
souhaiterions également développer la 
relation entre les différentes générations ; 
nous aidons l’école à ouvrir ses portes à 
l’ensemble des grand-mottois.  

l’intervieW

Jean-Louis Mercier
Président de 
l’association PEEP 
Grande Motte 
(Fédération des 
Parents d’Elèves 
de l’Enseignement 
Public)

... la ville est largement 
fournie en activités 
extrascolaires pour 

nos enfants.

que faire lorsqu’il  
n’y a pas école ?
Le choix de la structure va bien entendu 
dépendre de l’âge de votre enfant.

 Pour les enfants de 3 à 11 ans : 
le Centre de Loisirs, situé dans le 
Bâtiment Poisson du Point Zéro, peut 
les prendre en charge les mercredis et 
durant les vacances scolaires. 

Un nouveau bâtiment, mieux adapté, 
est en construction au bord de l’etang 
du Ponant. il entrera en service au 
printemps 2014.

 Pour les collégiens et les lycéens 
jusqu’à 17 ans : l’Espace Jeunes 
propose des activités de détente après 
les cours, les mardis, jeudis et vendredis 
de 16h à 18h30. Il est ouvert de 13h30 
à 18h30 les mercredis et samedis, mais 
aussi du lundi au vendredi pendant les 
vacances scolaires. 

 Les associations de la ville sont 
également nombreuses à proposer 
des activités de loisirs à destination 
des plus jeunes. 

Le guide des associations grand- 
mottoises 2013 - 2014 est disponible 
en Mairie ou sur le site de la ville : 
lagrandemotte.fr.
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 Centre de Loisirs, Espace Jeunes, associations… 

vos enfants ont de quoi s’occuper en dehors de l’école

dans L’avenir
qu’en est-il de la réforme sur les 
changements de rythme scolaire 
à La grande Motte ?
Comme vous le savez, le Ministre de 
l’Education nationale a souhaité modifier 
les rythmes scolaires. Tous les acteurs 
de la Vie scolaire à La Grande Motte 
ont choisi d’appliquer cette réforme à la 
rentrée 2014 afin d’avoir parfaitement le 
temps de s’y préparer. Cette décision a 
été prise après consultation des parents 
d’élèves au travers d’un questionnaire, la 
majorité étant favorable à son application 

en 2014. Les avis récoltés permettront 
également de concevoir une organisation 
adaptée aux besoins des grand-mottois.

A la rentrée 2014, vos enfants retourneront 
donc à l’école le mercredi matin et auront 
¾ d’heure d’enseignement en moins 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
La Ville s’engage à vous offrir la même 
amplitude de prise en charge de votre 
enfant, de 7h30 à 18h. 

Pour le mercredi, la Ville travaille avec 
l’Agglomération sur la mise en place d’un 
service normal de cantine. Le Centre de 
Loisirs sera toujours assuré le mercredi 

après-midi. Plus d’informations sur le 
Plan éducatif territorial (PADT) élaboré 
avec tous les partenaires concernés, 
vous seront transmises dans le courant 
de l’année 2014.  

 groupe scolaire andré Malraux,  
 Allée André Malraux
 Ecole maternelle André Malraux 

 04 67 56 61 81
 Accueil de loisirs associé à l’école 

 06 09 38 35 39 : réservations
 04 67 84 09 98 : informations

 Ecole élémentaire André Malraux 
 04 67 56 54 42

 collège Philippe Lamour,  
 275 Avenue de la Petite Motte 
 04 67 56 43 60

 centre de Loisirs La grande Motte 
 Le Point Zéro, 730 allée de la Plage 

  04 67 56 08 10
 clsh.lgm@paysdelor.fr

 espace Jeunes La grande Motte 
 Le Point Zéro, Allée de la Plage 

  04 67 56 29 08
 espacejeunes.lgm@paysdelor.fr

 Pays de l’or agglomération 
  04 67 12 85 20
 www.paysdelor.fr

contacts
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martine du sauGey

Le 14 août dernier, Martine du saugey, 
adjointe au Maire en charge de 
l’education, du social et de la solidarité 
nous a quittés.

Elle est arrivée à La Grande Motte d’abord 
pour y passer les vacances il y a 30 ans, 
ensuite pour y vivre, se rapprocher de ses 
parents et prendre soin d’eux. 

Passionnée de littérature et philo- 
-sophie, Martine était enseignante, 
aimait les enfants et était très attachée 
au bon déroulement de leur scolarité. 

Avec passion, un caractère méditerranéen 
bien trempé, elle plaçait haut l’exigence 

de qualité du cadre scolaire. Oeuvrant 
avec une générosité qui la caractérisait 
particulièrement, elle a eu à cœur de 
s’engager entre autre dans la rénovation 
du Groupe Scolaire. Elle a rendu 
prioritaire la création du nouveau 
parking André Malraux, l’extension de 
l’école maternelle, la climatisation des 
classes …

Son engagement auprès des plus 
démunis, des plus seuls, pendant ces 
5 dernières années à travers le CCAS et 
le CIAS, a été total.  Aides d’urgences, 
banque alimentaire, même très fatiguée, 
elle était sur tous les fronts. C’est avec 
justesse et empathie qu’elle savait 
écouter les autres mettant en place le 
Service Ecoute Bénévole à domicile. 

Martine était une femme engagée, engagée 
dans l’humain. Elle qui a toujours veillé 
sur les autres, nous sommes persuadés 
qu’aujourd’hui, elle continue de veiller sur 
nous, là où elle est, tel un ange gardien. 
Son sourire, sa gentillesse, son amour de 
La Grande Motte resteront gravés dans 
nos mémoires. 

Pour celles et ceux qui souhaitent lui 
rendre hommage, une cérémonie aura 
lieu le mercredi 25 septembre à 18h30 
en l’eglise st augustin. 

L’équipe Municipale

martine du sauGey 
nous a quittés…

J’ai eu le bonheur de la connaître et de 
travailler avec elle pendant deux petites 
années… Je ne l’ai jamais rencontrée 
ailleurs qu’à l’école, lors de réunions ou 
encore au hasard d’une exposition…

Pourtant, elle est devenue d’emblée une 
amie, une de ces personnes que l’on 
rencontre parfois dans la vie et que l’on a 
l’impression d’avoir toujours connues…

Son engagement pour l’école était sans 
faille, toujours dans la rigueur, mais 
surtout empreint de compréhension et de 
gentillesse… 

Il est difficile d’accepter qu’elle ne soit 
plus à nos côtés, mais elle nous laisse le 
souvenir de son engagement entier dans 
ce qu’elle entreprenait et de son courage 
face à toutes les épreuves qu’elle a si 
bien affrontées, avec dignité et toujours 
optimisme.

Elle est pour moi un exemple d’humanité 
et d’espoir et reste dans mon esprit une 
amie que je suis fier d’avoir connue et qui 
me manquera…

P. Schena 
Directeur de l’Ecole Elémentaire

hommaGe
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10/07/2013

Inauguré en juillet dernier, le cLUb hoUse dU goLf a bénéficié d’une complète rénovation. 
Du sous-sol au plafond, tout a été remis aux normes et modernisé. Il est à présent à l’image 
de la qualité du Golf grand-mottois et répond aux attentes des joueurs.

ÉTÉ 2013

Les feUx d’artifice PyroMéLodiqUes des nUits d’or ont encore su séduire le public 
tout au long de l’été. Les 6 soirées du festival ont rassemblé des dizaines de milliers 
de personnes sur la plage du centre ville, estivants comme grand-mottois étaient au 
rendez-vous. 

Le concert en plein air de PascaL 
obisPo a fait le plein au Théâtre de 
Verdure. Un beau succès pour le festival 
des nuits de Scène 2013. 

16/07/2013

Le 14 JUiLLet fut une journée solennelle 
et festive. Suite à  la commémoration, les 
forces de sécurité ont défilé dans la ville 
puis le traditionnel feu d’artifice a été tiré.

14/07/2013
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Le soleil était au beau fixe pour la 
céréMonie dU 15 août célébrée en 
plein air, et la journée s’est terminée en 
beauté avec le feu d’artifice. 

15/08/2013

11

22/08/2013

Plus de 500 coureurs ont participé à 
la ronde de nUit. Cette année, les 3 
meilleurs coureurs déguisés ont aussi 
été récompensés. 

ÉTÉ 2013

Les Mix and Live, noUveaUtés de L’été 2013, ont apporté de la fraicheur à  la 
programmation estivale. Ce concept original de mélange des genres, confrontant DJ et 
musiciens, a beaucoup plu au public et pas seulement à la nouvelle génération ! 

25/08/2013

Couleurs et Lumières du Monde, voilà un thème qui a fortement inspiré l’ensemble des 
participants de ce 26èMe carnavaL grand-Mottois, petits et grands, professionnels et 
amateurs. Cette année, ce sont les continents qui ont été mis à l’honneur par les compagnies 
avec des chars, personnages et animaux étonnants.
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La physionomie du Centre 
Ville change pour être 
moderne, accessible 
et adaptée aux usages 
des grand-mottois. La 
rénovation est un des 
enjeux de développement 
de La Grande Motte d’où 
les actions pour moderniser 
l’espace public. Un 
cœur de ville agréable 
est indispensable pour 
maintenir la qualité de vie 
des grand-mottois et le 
rayonnement de la ville. 

cet automne, ce sont donc la rue 
frédéric Mistral et l’avenue Jean bène 
qui bénéficieront d’une rénovation de 
leurs espaces piétons.

rue frédéric mistral 
Il s’agit d’améliorer les conditions 
de circulation de tous les usagers, 
piétons comme cyclistes. Les façades 
commerciales seront mises en valeur 
grâce aux nouveaux espaces verts 
de type plantations méditerranéennes 
basses et jardins secs. A l’instar de ce qui 
a été fait Avenue Pierre Racine, cette zone 
sera plus aérée, confortable et agréable, 
favorisant l’accessibilité.

Le revêtement au sol des esplanades sera 
en béton désactivé dans les tons rouge 
et jaune, quant au reste des piétonniers, 
ils seront revêtus de dalles en béton de 
« type Balladur ». Un soin tout particulier 
sera apporté dans le traitement de ces 
sols liant la Rue Frédéric Mistral au Quai 
d’Honneur.

Les candélabres et le mobilier urbain de 
cette rue seront remplacés et de nouveaux 
conteneurs enterrés y seront implantés.

Ces travaux permettront également de 
régler le problème de la traversée piétonne 
au milieu du virage. Les piétons pourront 
désormais traverser en toute sécurité sur 
un plateau traversant contraignant les 
véhicules à ralentir.

Comme tout chantier, des nuisances 
sont à prévoir, sachant que les travaux 
de réhabilitation de l’Avenue de l’Europe, 
à proximité, s’effectueront en simultané.

Les travaux doivent débuter en septembre 
pour se terminer en mars. La zone  
concernée par cette réhabilitation s’étend 
de l’Avenue Pierre Racine, comprenant 
le passage vers le Forum, jusqu’à la 
jonction avec la Place des Félibres.

urbanisme

un cŒur de ville harmonieux
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n’hésitez pas à contactez allo Mairie 
pour plus d’informations au  

  0 8000 34280.

a savoir
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l’avenue jean bène 
A partir de septembre, les piétonniers de 
l’avenue Jean bène seront totalement 
rénovés, de la gendarmerie au Palais des 
congrès. C’est une opération de réfection 
de piétonniers de grande ampleur qui 
s’annonce Avenue Jean Bène. En effet, au 
lieu de disséminer les réfections dans toute 
la ville, il a été décidé de tout rassembler 
pour réhabiliter une Avenue complète. 
« Jean Bène » était prioritaire vu l’état des 
dalles déformées par les racines des pins.

Le type de revêtement prévu sera celui utilisé 
sur la majeure partie des piétonniers de la 
ville : des dalles en béton « type Balladur ». 
L’objectif est de maintenir une cohérence 

et une harmonie dans l’ensemble des 
aménagements de la commune, mais aussi 
de permettre aux grand-mottois de circuler 
à pied comme à vélo en toute sécurité. 

Cette opération donne l’occasion à Pays 
de l’Or Agglomération de remplacer les 
réseaux d’eau potable et de refoulement 
des eaux usées, ainsi que d’implanter des 
conteneurs enterrés.

Prévu en 3 phases, ce chantier 
n’impactera pas la circulation des 
véhicules. Cependant, des nuisances 
inhérentes à tout chantier sont prévisibles : 
bruit, poussières, difficultés de stationnement 
et de déplacement sur les cheminements 
piétons…  

 Les piétons et cyclistes cohabiteront sur des cheminements 
esthétiques, confortables et sécurisés.

UnE RéUnIOn ESt PRévUE  
Le Mercredi 11 sePteMbre  
à 18h30 AU CEntRE CULtUREL  

A cette occasion, le projet dans son 
ensemble vous sera expliqué 

et le calendrier détaillé. 

rendez-vous
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petite motte 
couchantGrand travers
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ParC eChirolles 
entrée ouest 
La ville profite de la baisse 
de la nappe phréatique pour 
faUcher Les roseaUx 
qui se sont multipliés dans 
les roubines du secteur Sud 
du parc Echirolles, génant 
Le bon écoULeMent des 
eaUx PLUviaLes. 
Ce chantier consiste éga- 
lement à arracher Les 
noMbreUses herbes  des 
PaMPas qUi constitUent 
Un risqUe d’envahis- 
seMent des terrains protégés 
voisins du Conservatoire du 
Littoral ( site natura 2000 ).  

sanitaires  
du Port
Les sanitaires réservés 
aUx PLaisanciers sont 
terMinés, constrUits dans 
Le resPect des dernières 
norMes de sécUrité et 
d’accessibiLité. 
Leur localisation a facilité les 
raccordements aux réseaux 
de la ville, pour le moins 
complexes. Pour améliorer 
l’intégration du bâtiment, 
jardins secs et palmiers 
habillent la structure. En 
remplacement de la sanisette, 
les anciens sanitaires serviront 
au public.

dans la ville
D’octobre à mars s’effectuent Les chantiers de 
taiLLe et de nettoyage des esPaces verts. 
Les haies sont taillées par la société BRL puis 
nettoyées en profondeur par la société nicollin. 
Les déchets et les feuilles qui s’y sont accumulés 
tout l’été sont retirés.
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radars PédaGoGiques
1 radar PédagogiqUe fixe et 4 MobiLes sont 
en cours d’installation sur les grands axes de la 
ville. Ils contribuent à assurer une meilleure sécurité 
des usagers en sensibilisant les conducteurs pour 
qu’ils réduisent leur vitesse et permettront d’établir 
des statistiques de circulation. 

eCole 
élémentaire
cet été, des PanneaUx 
PhotovoLtaïqUes ont été 
instaLLés sUr Le toit de 
L’écoLe éLéMentaire. Les 
besoins de l’école en électricité 
ont dépassé le quota fourni 
par l’abonnement ERDF. 
Au lieu d’augmenter le coût 
d’abonnement, la Municipalité 
a préféré utiliser l’énergie 
photovoltaïque. Les objectifs 
de cette installation écologique  
est d’auto-consommer l’élec- 
tricité produite et ainsi baisser 
les consommations de l’école, 
voire de revendre une partie de 
la production non utilisée. 

Centre de  
loisirs
La constrUction Par Pays 
de L’or aggLoMération dU 
fUtUr centre de Loisirs 
avance À grands Pas. Les 
murs commencent à monter, 
la structure prend forme. Les 
travaux devraient s’achever au 
printemps 2014. Ainsi, l’été 
prochain, les enfants pourront 
venir jouer dans un véritable 
lieu de détente et de loisirs en 
plein air. 

1515
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PLAGes PriVées, Un AtoUt 
éConoMiqUe
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport 
d’activité transmis par les 16 lots de plage 
pour leur exercice 2012. cette année, le 
montant des recettes encaissées par la 
ville s’élève à près de 500 000 €. L’année 
prochaine, la redevance ayant augmenté, cet 
apport devrait avoisiner les 680 000 €, ce 
qui correspond à près de 7 points de fiscalité. 
Ces chiffres témoignent de l’atout économique 
important que représentent ces plages 
privées pour la ville. non seulement elles 
représentent un apport financier indéniable, 
mais elles permettent également de créer 
de nombreux emplois avec environ 
250 employés chaque année.  

AMénAGeMent des 
terrAsses AVenUe de 
L’eUroPe, LA ViLLe VoUs Aide
En juillet 2012, le Conseil Municipal avait 
approuvé la charte des enseignes et terrasses 
élaborée par le cabinet d’architectes URBICUS, 
cabinet qui assure la maîtrise d’œuvre du 
chantier de requalification de l’Avenue de 
l’Europe. Cette charte autorise l’installation 
de parasols de forme carrée ou rectangulaire 
et propose un nuancier de couleurs. 
Pour permettre aux commerces de 
l’avenue d’investir dans un matériel de 
qualité conforme à cette charte et offrant 
une bonne résistance au vent, la ville 
s’est engagée à leur accorder une aide 
financière qui viendrait en complément du 
dispositif fisac, lequel ne permettait pas de 
rendre éligible ce type d’investissement. La 
subvention s’élèvera à 60 % maximum du 
montant d’acquisition.
Les demandes d’aides financières 
individuelles seront étudiées par la 
commission du commerce. Leur attribution 
se fera sur la base du règlement financier, 
dont les principales modalités sont 
consultables sur le site internet de la ville. 

tribune libre
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GrOUPe MAjOrItAIre
Comment l’ambition pourrait être négative pour une ville ? 
heureusement que l’ambition d’une politique existe ! D’ailleurs 
La Grande Motte n’est-elle pas le fruit d’une ambition politique 
au service de l’intérêt général ? notre définition de l’ambition : 
elle est stimulante, enrichissante et au service d’une cause, celle 
de préserver et protéger la qualité de vie des grand-mottois. Oui, 
la seule ambition de notre équipe est de servir les grand-mottois 
et de faire prospérer La Grande Motte. A ce que certains 
appellent ambition personnelle, j’oppose toute notre humilité 
face à l’honneur qui nous a été fait en 2008. Alors certes tout 
est améliorable, on peut mieux faire, on peut reconnaître ses 
erreurs et se satisfaire des réussites, rien ni personne n’est 
parfait. L’ambition est une chance pour une ville et ceux qui 
la critiquent, c’est qu’ils n’en n’ont pas. Alors souhaitons à La 
Grande Motte de rester une ville ambitieuse car aujourd’hui il n’y 
a pas d’autre alternative, ni même d’autre politique proposée.

GrOUPe « AGIr POUr L’AvenIr »

Il y avait le petit livre rouge, voici le livret blanc, 6500 
exemplaires financés par la ville. Pas d’idéologie, mais un  
grand coup de communication, dont nous avons l’habitude. Le 
lancement d’une campagne qui s’annonce difficile, tant on a 
du mal à adhérer aux paroles et encore moins aux actes. Dans 
cet étalage de réalisations plus ou moins heureuses, dont la 
dernière en date, l’avenue de l’Europe, est un véritable fiasco, 
tant sur le plan financier que sur celui de l’urbanisme, les 
grand-mottois ont du mal à croire aux paroles d’un maire, qui 
ne tremble que pour sa carrière et son avenir personnel. Après  
son revers aux législatives, il aurait bien du mal à se remettre 
d’un échec aux municipales. Ainsi, depuis 2008 La Grande 
Motte est prise en otage pour satisfaire l’ambition électorale du 
candidat S. ROSSIGnOL.

GrOUPe « LA GrAnde MOtte PLUS BeLLe »
Plusieurs mariages entre personnes de même sexe ont été 
célébrés en la mairie de la Grande-Motte ces dernières semaines. 
Dans l’indifférence générale ou dans la plus grande discrétion ? 
J’ai moi même beaucoup évolué sur la question et m’interroge 
aujourd’hui sur le bien fondé d’un combat contre ce « mariage 
pour tous ». Qui représente un danger pour nos valeurs ; deux 
personnes qui s’aiment sincèrement et veulent se sentir partie 
prenante de notre communauté ou les mariages blancs ou 
unions forcées avec des jeunes filles venues du « bled » ? notre 
république est-elle plus déstabilisée par l’union de deux citoyens 
de même sexe ou par ceux qui refusent de respecter les valeurs 
de liberté et rejettent au quotidien dans leur actes les droits des 
femmes les plus élémentaires ? La mobilisation massive contre 
le mariage pour tous, aussi légitime soit-elle, doit se transformer 
en mouvement pour la défense du « vivre-ensemble » dans 
le respect des valeurs de notre République. thierry BOUvAREL

l’essentiel des délibérations

séance du 19 juin 2013 

ProChAine séAnCe dU ConseiL 
MUniCiPAL : 26 sePteMbre à 18h
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La dernière tranche des 
travaux de réhabilitation 
démarre. Les périodes de 
travaux sont des moments 
difficiles pour tous, la 
patience sera donc de mise. 
Mais, une fois achevée, 
cette Avenue offrira un 
cadre de vie plus agréable 
avec des aménagements 
modernes et des espaces 
aérés. Ce chantier est moins 
important que celui de 
la 1ère tranche et, suite à 
l’expérience et aux constats 
qui en ont découlés, ces 
nouveaux travaux seront 
mieux organisés. tout 
sera fait pour limiter au 
maximum les nuisances 
et respecter les délais 
annoncés.

Circulation : 
 les voies de circulation seront 

conservées et modifiées au fur et à 
mesure du chantier, une signalétique 
spécifique sera mise en place.

 les cheminements piétons seront 
balisés et l’accès aux commerces et 
professionnels seront sécurisés.

stationnement :
durant toute la période de travaux, la 
Place du Marché sera ouverte (sauf les 
jours de marché) afin de remédier au 
manque de places de stationnement. 

Poussière et boue :
En phase de terrassement et dans le 
cadre d’une rénovation, les émissions de 
poussières sont souvent importantes et 

par temps de pluie, les dépôts de boue 
sont inévitables. 

bruit :
des textes réglementaires municipaux 
exigent le respect de niveaux sonores 
maximum en limite de chantier selon 
des plages horaires précises, tant 
pour les riverains et usagers que pour le 
personnel de chantier. 

respect des délais : 
Les entreprises s’engagent à tenir un 
calendrier. Pour autant, elles ne maîtrisent 
ni les aléas, ni les intempéries.  

La Municipalité souhaite l’effort de 
compréhension de tous les acteurs de ce 
chantier, la patience des usagers comme 
la rigueur des entreprises intervenantes.  

   le Po
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urbanisme

avenue de l’europe : Phase 2 

 Une fois achevée, cette Avenue offrira 
un cadre de vie des plus agréables

il est conseillé aux parents d’élèves 
d’emprunter l’allée andré Malraux 
pour accompagner leurs enfants à 
l’école.

a savoir
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la commune porte une 
attention particulière au 
volet environnemental, 
garant de notre qualité de 
vie. un des enjeux principaux 
de la municipalité est la mise 
en place d’une plate-forme 
de génie écologique 
associée notamment à 
l’extension du port. pour 
cela, la commune mène une 
réflexion partenariale pour 
mettre en place des actions 
innovantes sur le thème des 
« ports à biodiversité positive ».

Après le projet Graines de mer, « Semer 
pour la Méditerranée », une nouvelle 
opération vient d’être lancée dans le Port : 
le projet de recherche et 
développement canopée Marine ; une 
initiative portuaire exemplaire, originale 
et bénéfique pour notre environnement, 
poursuivant la volonté de restauration de 
l’espace littoral et marin.

Porté par la société SM² Solutions 
Marines, ce projet consiste en l’installation 
de murs d’algues pilotes destinés à être 
immergés sous les pontons du port. 

cette opération devrait permettre 
au port de devenir producteur de 

biodiversité en fournissant abri et 
fourrage, algues cultivées et fixées sous 
les pontons, aux jeunes poissons. 

Un autre avantage essentiel, ces 
murs de végétaux marins oxygènent 
et filtrent l’eau, améliorant ainsi la 
qualité de notre eau. 

L’ensemble de ces projets innovants 
permet à la commune de concilier 
durablement tourisme et environnement. 
Cette logique environnementale 
soutiendra l’ensemble des projets 
d’extension du Port et permettra ainsi de 
positionner le Port de La Grande Motte 
comme un pôle exemplaire en matière 
d’innovation écologique. 

environnement

Projet CanoPée marine, 
une initiative exemplaire

 Installation d’un des murs 
d’algues dans le port

27 650 € ht 
c’est Le Montant totaL de 
L’oPération, dont :

15 250 €  ht financés Par sM2 
soLUtions Marines 

15 250 €  ht, raMenés À 12 400 €  
ht financés Par La viLLe sUite aUx 
Prestations techniqUes réaLisées 
Par La coMMUne

les chiFFres clés
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inscrivez-vous sur la liste 
électorale ! Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2013 
inclu pour effectuer votre 
demande en Mairie.
Tous les Français et Françaises majeurs, 
jouissant de leurs droits civils et politiques, 
n’étant pas encore inscrits sur une liste 
électorale ou ayant changé de commune 
de résidence, ainsi que ceux qui auront 
18 ans au plus tard le 28 février 2014, 
doivent solliciter leur inscription au plus 
tard le 31 décembre 2013.

Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de La grande Motte doivent 
informer la Mairie de leur nouvelle 
adresse au plus tard le 31 décembre 
2013. a défaut, les électeurs s’exposent 
à être radiés de la liste électorale. 

Les ressortissants des autres Etats 
membres de l’Union européenne peuvent 
demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires en vue des 
élections municipales et européennes à 
venir. 
Renseignements : Service des élections  
Tél. : 04 67 29 02 58 ou 04 67 29 03 15 

citoyenneté

liste 
eleCtorale

quelle ville peut se 
prévaloir d’un programme 
culturel aussi riche et varié. 
Les grands rendez-vous, 
désormais traditionnels, 
rythment cette saison 
culturelle 2013-2014.  

La présentation d’une nouvelle saison 
culturelle est toujours un moment 
particulier. c’est le coup d’envoi d’une 
programmation qui se veut riche et 
diverse, entre spectacles vivants, 
expositions et animations. S’appuyant 
 sur un solide réseau de 

partenaires municipaux et 
associatifs (conventionnés), la 
saison 2013-2014 offre des 
œuvres artistiques variées et 
d’une très grande qualité. 

cette saison sera une année 
riche en évènements : concerts 
de jazz, expositions de grande 
qualité, pièce de théâtre, 
cinéma en 3D...

a La grande Motte, la 
Municipalité recherche 
en priorité la satisfaction 
du plus grand nombre 
et l’adhésion de toutes 

       les générations. 

Les Automnales, les Expos@LGM, le 
CGM, les 100% Jazz, Les Pyramides du 
livre… reviennent donc pour votre plus 
grand plaisir. 

culture

place a la saison 
Culturelle 2013 - 2014

La Grande Motte

Thé
âtreExpo 

sitions
Patri
moine

Litté
rature

Musi
que

Ciné
ma

Guide Culturel
s a i s o n  2 0 1 3  -  2 0 1 4

 LE GUIDE CULTUREL 2013-2014 distribué 
avec Ma Ligne de Ville est à votre disposition 
dans tous les services municipaux.

a savoir
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