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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.
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mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
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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 10 mars 2014
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Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,

’est avec honneur qu’en ce début d’année 2014, le Conseil Municipal et 
moi-même vous adressons nos vœux les plus chers. 2014 est une année 
particulière pour La Grande Motte. C’est une année fédératrice pour tous les 

Grand-Mottois, c’est l’année-anniversaire de notre belle commune.
En effet, en octobre prochain, cela fera exactement 40 ans que la Ville est devenue 
une commune autonome, distincte de la Ville de Mauguio. A partir du 1er octobre 
1974, La Grande Motte a véritablement pu commencer à exister, à s’affirmer. Elle a 
pris son avenir en main. La station s’est construite jour après jour pour devenir une 
Ville à part entière, à l’identité architecturale et paysagère unique. 
Aujourd’hui, La Grande Motte est une Ville mûre, abritant plusieurs générations de 
Grand-Mottois. Mais c’est aussi une Ville à mémoire humaine. Son histoire en est sa 
force. La commune et ses habitants ont construit et construisent encore son identité, 
reconnue comme une Ville moderne à la qualité de vie privilégiée. Quelle commune 
peut se prévaloir d’avoir encore, sur son territoire, des témoins de sa construction, 
de son histoire ? C’est une chance, un grand atout pour La Grande Motte, pour sa 
mémoire et son développement que l’on se doit de valoriser et de respecter. Perpétuer 
et célébrer simplement ses 40 ans d’indépendance apparaît comme une évidence. 
Chacun d’entre nous participe aujourd’hui à l’histoire de La Grande Motte, 
et nous avons la chance de vivre à côté de témoins de la création de notre 
commune. Nous sommes Grand-Mottois et fiers de l’être. 
Bonne et heureuse année ! 
Bon annéversaire à tous ! 

Le Maire de La Grande Motte 
1er Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération 

Conseiller Régional

 E
D
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O
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1974, une date évocatrice 
pour tous les Grand-Mottois ; 
évocatrice de la 
reconnaissance de La 
Grande Motte comme 
commune autonome. 

D’une terre vierge, 
marécageuse, s’est 
peu à peu érigée 
une station devenue, 
aujourd’hui, une ville 
à part entière à la 
renommée internationale. 

Grâce au fort investissement 
et au travail de tous les 
citoyens qui ont cru et 
croient en La Grande Motte, 
la station s’est développée, 
équipée et embellie dans 
le respect de son identité 
originelle. 

40 ans après, elle rayonne, 
abrite plus de 8 500 
habitants permanents de 
toutes les générations, 
tous fiers de leur Ville, 

et accueille plus de 
100 000 touristes en 
période estivale. 

Son histoire et son identité, 
ce sont tous ceux qui l’ont 
habitée, tous ceux qui se 
sont investis pour elle, qui 
les ont façonnées. 

Aujourd’hui, la cité-jardin est 
une véritable ville ; une ville 
dynamique et attractive à 
la qualité de vie privilégiée. 

4
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GRAND-MOTTOIS ET INDÉPENDANTS 
DEPUIS 1974

 La Point Zéro en 1974

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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UN PROJET 
AMBITIEUX
Des marécages, du sable, des 
moustiques… qui aurait pu penser que 
de cette terre sauvage s’élèveraient 
des pyramides, une Ville ? 

L’histoire débute sous l’impulsion du 
Général De Gaulle et de ses ministres ; 
des hommes  témoignant d’une volonté 
politique forte d’aménagement du territoire. 
Une volonté qui se concrétise en juin 1963 
lors du lancement du projet d’aménagement 
touristique du littoral méditerranéen présidé 
par Pierre Racine. L’année suivante la 
Société d’Aménagement du Département 
de l’Hérault est instituée, dirigée par 
Jean Bène.  

Jean Balladur est alors nommé architecte 
en chef du projet. Architecte philosophe, 
il ose imaginer une Ville moderne 
inspirée des pyramides du Mexique. 

Les premiers chantiers se mettent en 
route. Les routes se dessinent et le Port, 
inauguré en 1967, structure l’espace. En 
1968, les premières pyramides sortent 
du sable, suscitant un vif intérêt. Déjà, 
la station attire de nombreux vacanciers ; 
les campings sont pris d’assaut ; des 
commerces s’implantent. La station 
s’anime et l’activité touristique se 
développe. Dès 1969, une trentaine de 
commerces ouvrent aux estivants.

Très tôt, la station compte des habitants à 
l’année ; les commerçants y fondent leur 
famille, si bien qu’en novembre 1970, 
une école provisoire est aménagée au 
Point Zéro afin d’assurer la scolarité des 
enfants des 700 résidents permanents. 

La Grande Motte devient une petite 
ville animée. Associations, structures 
municipales de loisirs, culture… et 
professionnels s’installent et créent La 
Grande Motte. 

 En 1968, les premières pyramides sortent du sable

TÉMOIGNAGE

Monique et 
Charles-Louis 
MALRIC, 
Grand-Mottois 
depuis 1969

Au début, il n’y avait rien... Mais cela 
ne nous faisait pas peur car il y avait 
de l’espoir pour tout le monde, nous 
étions remplis de rêves. Nous vivions 
tous ensemble, c’était comme une petite 
famille. Il devait y avoir une centaine de 
personnes seulement. 

A l’époque, notre Maire était le Maire de 
Mauguio et un adjoint était spécialement 
délégué au territoire de La Grande Motte. 
Mais beaucoup de Grand-Mottois sou-
haitaient la scission avec la ville de 
Mauguio, distante de 25 km et aux 
besoins bien différents. 
Nous nous sommes alors battus, tous, 
pour que la ville soit autonome, mais 
aussi pour changer la vision négative 
que véhiculaient certains médias. Nous 
nous sommes tellement battus que je 
crois, qu’aujourd’hui, le résultat est là. 
Et je souhaite à tout le monde de vivre ce 
que nous avons vécu : la création d’une 
Ville. Vous vous rendez compte, c’est 
fabuleux ! 
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1974, 
L’INDÉPENDANCE
Dès 1972, les habitants décident de 
se regrouper pour revendiquer leur 
autonomie.  Une pétition est alors lancée 
par l’Association des Propriétaires. 
Signée par 308 habitants, elle aboutit 
à un référendum démontrant que 
95% des habitants sont favorables à 
l’indépendance de la commune. Suite 
à ce résultat et après des années de 
concertation, les habitants semblent 

enfin entendus par la Préfecture. Le 28 
septembre 1974, un arrêté préfectoral 
érige La Grande Motte en commune 
nouvelle, lequel prend effet au 1er octobre. 

Certains se souviennent encore de ce 
jour mémorable du 1er octobre 1974 
où enfin, les habitants qui ont cru et se 
sont investis pour la Ville, ont obtenu 
son « indépendance ».

Les disparités géographiques, écono- 
miques et démographiques de Mauguio 
et La Grande Motte étaient bien trop fortes 

et la Mairie et les Services Publics étaient 
trop éloignés. Les Grand-Mottois ont 
donc persévéré pour que cela change 
et leurs revendications n’auront pas 
été vaines puisqu’ils sont parvenus à 
acquérir leur autonomie. Preuve que les 
Grand-Mottois ont toujours eu à cœur de 
s’engager fortement pour l’avenir de leur 
Ville.

   
A
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Les habitants ont choisi 
leur nomination 

La Municipalité en 
place en 1975 a 
fait choisir à ses 
habitants le nom 
qu’ils souhaitaient 
se donner. Trois 
dénominations 
ont été soumises 
aux habitants. Il 
y eut 506 votes 
répartis ainsi : 
18 voix pour 
Magni-mottéens, 
130 voix pour 
Maxi-mottain et 
344 voix pour Grand-Mottois qui 
remporte le scrutin.  

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Extrait du Midi Libre du mardi 1er octobre 1974

BIM 32 - 02.indd   6 14/01/2014   15:16:19
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Les 20 et 27 octobre 1974 se déroulent les 
premières élections, à la suite desquelles 
René Couveihnes et 13 conseillers 
municipaux sont élus. Aujourd’hui, trois 
d’entres eux siègent encore au Conseil 
Municipal. 

Cette indépendance, cette première 
institution municipale, c’est le début 
de l’histoire d’une commune « libre » 
qui peut alors véritablement exister et 
prendre son avenir en main. De plus 
en plus d’habitants s’y installent, attirés 
par la modernité de la station, de son 

architecture, le climat et l’environnement 
privilégié entre mer, terre et verdure.

Aujourd’hui, il est de notre devoir de se 
remémorer cette année si fédératrice et 
de rendre hommage à toutes celles et 
tous ceux qui ont cru en l’avenir de La 
Grande Motte et qui l’ont défendue. C’est 
grâce à eux et à tous les citoyens actuels 
que, 40 ans après, La Grande Motte est 
une ville dynamique, attractive pourvue 
d’équipements de qualité, poursuivant 
sereinement son développement dans un 
cadre de vie remarquable. 

   A
 LA

 U
N

E

 La Grande Motte en 1974, vue depuis le Point Zéro

TÉMOIGNAGE

Andrée 
LANGLOIS, 
Grand-Mottoise 
depuis 1967

Mon mari et moi avons lu sur Paris 
Match que la côte languedocienne était 
en train d’être aménagée.  Le projet nous 
a séduits. Et, comme nous en avions 
assez du climat de la Loire et de la 
Lorraine dont nous sommes natifs, nous 
avons voulu tenter l’expérience. Une fois 
installés, nous nous sommes beaucoup 
investis pour notre territoire. 
Nous avons fondé l’association des Pro-
priétaires de La Grande Motte et nous 
avons fait en sorte que La Grande Motte 
soit une commune autonome. Mais cela 
n’a pas été facile ! 

C’est en 1974 que nous sommes 
devenus commune libre ! 
Aujourd’hui je suis fière de vivre à La 
Grande Motte, c’est une ville qui a trés 
bien évolué. 

Tout le monde nous disait « vous êtes 
idiots de construire ici, La Grande Motte 
ça ne prendra jamais... » et au final ils 
ont eu tort et nous raison !  
A La Grande Motte nous vivons mieux 
qu’ailleurs, nous sommes plus épanouis  
et tout le monde nous envie maintenant !
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1974 - 2014 : 
40 ANS 
D’ÉVOLUTION   
La Grande Motte est une Ville 
récente qui ne cesse d’évoluer dans 
la modernité depuis sa création. 
Rares sont les Villes qui peuvent s’en 
prévaloir. 

Son autonomie, officiellement acquise le 
1er octobre 1974, signe le début d’un 
véritable développement administratif, 
urbanistique et économique. Des 
structures sportives, scolaires et 
associatives, des espaces culturels, des 
commerces, des hôtels, des bâtiments 
administratifs, et tant d’autres encore, 
ont pu s’élever sur la Ville. 

La Cité des Pyramides s’est équipée et 
s’équipe en permanence pour accueillir 
les touristes et offrir de nouveaux 

services aux habitants. Ville à part 
entière et sûre, elle offre à présent un 
parcours scolaire complet, une crèche 
pour les tout-petits, de nombreuses 
infrastructures de loisirs… dignes 
des grandes villes. Tous les services 
sont réunis pour vivre agréablement 
à La Grande Motte et profiter de tous 
ses nombreux atouts : la verdure, la 
mer, le soleil, une architecture hors du 
commun, une dynamique économique 
toute l’année… Et cette qualité de vie 
attire de plus en plus de résidents. En 
40 ans, la Ville est passée de 2000 à 
8 600 habitants. 

La particularité à La Grande Motte 
c’est que tous les aménagements 
sont réalisés dans le respect de la 
volonté originelle de l’architecte 
Jean Balladur. La Ville se construit en 
conservant son esprit avant-gardiste 
et novateur. Et, si Jean Balladur a 

1975  Les 1ères pierres de l’Eglise 
Saint-Augustin et du groupe scolaire André 
Malraux sont posées.

1978  Le court central de Tennis nommé 
« Roland Garros » est prêt à accueillir les 
sportifs et des manifestations d’envergure. 

1982  L’Hôtel de Ville est implanté 
sur la place des 3 pouvoirs – La Police 
Municipale et l’Office de Tourisme 
s’installent au sein des locaux de 
l’ancienne Mairie - Le Centre Nautique 
se construit. 

1986  Le Golf s’étend sur la Ville, créé 
dans la plus pure tradition floridienne par 
le prestigieux architecte de golf américain : 
Robert Trent Jones.

1988  Le Collège Philippe LAMOUR est 
bâti.

1997  Les jeunes ont eux aussi leur 
Conseil Municipal.

2003  Le Palais des Sports est édifié, 
entouré de terrains sportifs.

2008  Le Palais des Congrès est baptisé 
Jean Balladur.

2012  Un nouvel Office de Tourisme est 
construit en Centre Ville.

2013  Une nouvelle station d’épuration 
traite désormais la totalité des eaux 
collectées à La Grande Motte - L’Allée 
Pierre Pillet, qui relie le Centre Ville au 
Ponant, est entièrement refaite. 

QUELQUES DATES CLÉS

 La Grande Motte est à la fois la Ville balnéaire la plus verte 
de France et Ville labellisée « Patrimoine du XXe siècle »
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toujours souhaité le meilleur pour La 
Grande Motte ; aujourd’hui, pour être 
fidèle à sa pensée, la Ville se rénove 
avec des projets de qualité. 

La Grande Motte n’est pas une ville 
classique. C’est une Ville où la qualité 
architecturale et paysagère des projets 
a toujours été essentielle. La cité-jardin 
est protégée, magnifiée, réhabilitée et n’a 
jamais cessé de se moderniser, suivant une 
harmonie architecturale et végétale. Cette 
harmonie constitue l’ADN de la Ville. Il 

se doit d’être valorisé chaque jour. 

A ses débuts, personne n’aurait imaginé 
que La Grande Motte devienne à la fois : 

 la Ville balnéaire la plus verte de 
France

 la 1ère Ville labellisée « Patrimoine 
du XXe siècle », reconnue pour son 
architecture. 
Il aura fallu des décennies de combats 
et de persévérance pour atteindre cette 
reconnaissance. En cette année 2014, 
la commune et ses habitants peuvent 
être fiers de voir leur Ville rayonner tant 
nationalement qu’internationalement. 

Tout un chacun est acteur de La Grande 
Motte, de sa formidable histoire et de 
sa reconnaissance actuelle. C’est 
nourris par ce passé si particulier que 
les Grand-Mottois construisent à 
présent leur avenir. 

TÉMOIGNAGE

Franck CITEAU, 
Grand-Mottois 
depuis 1991,
Entraîneur de 
l’équipe de 
France de Voile

Quand je suis arrivé à La Grande Motte, 
j’avais l’impression que c’était le Far 
West, que tout était possible, il suffisait 
juste d’avoir des idées et des envies pour 
réussir. 

Puis, il y avait toutes les qualités que je 
demandais à une Ville. La Grande Motte 
est proche des grands axes, la qualité de 
vie y est exceptionnelle, les domaines du 
sport et du nautisme sont très dévelop-
pés, il y a de nombreux espaces verts et 
la mer, mon terrain de jeux… 

La Grande Motte c’est un peu un 
parc d’attraction, tout est à portée 
de main. Nous sommes moins 
de 10 000 habitants et pourtant 
nous bénéficions d’infrastructures 
d’une ville de 100 000 habitants ! 
Et nous en profitons pleinement en tant 
que Grand-Mottois. Mais, si j’y suis resté, 
c’est aussi parce que j’avais envie que 
mes enfants puissent s’épanouir dans 
un écrin de verdure ; qu’ils puissent aller 
à l’école à vélo. Tout est vraiment réuni 
pour que je puisse passer de longues 
années ici.
La Grande Motte, c’est mon phare !

« L’œuvre du bâtisseur trouve sa 
teinte au hasard de la vie. Il ne 
plante que le décor. La réussite de la 
pièce reste aux mains des acteurs. » 

Jean Balladur

CITATION

 L’Office de Tourisme s’intègre parfaitement à la Résidence 
Le Jean Bart, en reprenant ses modénatures
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19/11/2013

DES ARTISTES, ENSEIGNANTS DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE, ONT 
OFFERT AVEC SIMPLICITÉ ET TALENT UN CONTE MUSICAL ET UN CONCERT DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE, spécialement conçus pour les enfants du Groupe scolaire 
« André Malraux ».

18/12/2013 

Près de 400 Grand-Mottois se sont retrouvés au Palais des Sports lors du TRADITIONNEL 
REPAS DE NOËL organisé par la Ville, le CCAS et l’Agglomération du Pays de l’Or ; UN 
MOMENT DE PARTAGE ET DE CONVIVIALITÉ TOUJOURS AUTANT APPRÉCIÉ À L’APPROCHE 
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.  

EXPOS@LGM : 3 ARTISTES HAUTES 
EN COULEURS : Shena et Cidalia Blanc, 
peintres, et Vio, céramiste, ONT  EXPOSÉ 
À LA CAPITAINERIE. 

26/11/2013

Lors de la « CAMPAGNE ÉCLAIRAGE », 
la Police Municipale a pu renseigner 
230 automobilistes sur l’état de leurs 
phares, essuie-glaces, rétroviseurs… 

14/11/2013 

BIM 32 - 02.indd   10 14/01/2014   15:17:03
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19/12/2013 

Près de 1200 COLIS DE NOËL ont 
été distribués. C’est autant de séniors 
Grand-Mottois qui ont apprécié cette 
attention.

11

13/12/2013 

Les élèves du Conservatoire de Musique ont 
ouvert les festivités avec leur CONCERT DE 
NOËL. La richesse de la présentation est le 
reflet du grand travail pédagogique effectué.

15/12/2013 

LA FORÊT MAGIQUE suscite toujours autant d’intérêt auprès des Grand-Mottois. Pendant 3 semaines, 
des centaines de personnes ont pu déambuler au milieu des sapins enneigés et découvrir les 
scénettes avec les animaux polaires. Cette Forêt, unique dans la région, fait battre le cœur de ville 
en utilisant un espace qui se prête à la convivialité comme le souhaitait Jean Balladur.         

21/12/2013

Petits et grands se sont laissés envoutés 
par le FEU PYROMÉLODIQUE DE NOËL. 
Plus de 3 000 personnes, Grand-Mottois 
et habitants des alentours, se sont 
rassemblés au cœur de la Forêt Magique 
pour écouter un conte de Noël féérique 
narré au rythme des feux d’artifice.  
La Forêt Magique s’est également 
animée autour de divers concerts, 
d’ateliers et de spectacles pour enfants 
ou encore par la venue du Père Noël qui 
a fait escale à La Grande Motte le 24 
décembre. A cette occasion, les enfants 
ont pu rencontrer leur Papa Noël, faire 
des photos avec lui, et bien entendu 
déposer leurs lettres de souhaits.
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Favoriser la pratique du 
sport pour tous dans des 
infrastructures de qualité, 
rénovées, accueillantes 
et performantes doit être 
au cœur de l’action d’une 
collectivité. C’est le cas à 
La Grande Motte où tout 
est mis en œuvre pour 
accueillir les sportifs de tous 
âges et de tous niveaux, 
qu’ils soient Grand-Mottois, 
professionnels ou amateurs 
en villégiature.

DU SPORT À CÔTÉ 
DE CHEZ SOI
Favoriser l’accès au sport pour tous, 
c’est aussi permettre de le pratiquer 
simplement, en dehors de tout 
encadrement. La Ville encourage ainsi la 
pratique du sport via les aires de jeux et 
les zones en libre accès consacrées à des 
pratiques spécifiques tel que le kitesurf. 

En décembre dernier, trois espaces 
supplémentaires ont été créés : l’aire de 
jeux pour enfants, Avenue de Melgueil, 
le Parcours Santé de 5,3 km, et le Skate 
Park à côté du Collège. Des projets qui 
ont été menés en concertation avec le 
Conseil Municipal des Jeunes. 

Voilà de quoi satisfaire toutes les 

générations. Un véritable espace de 
détente et de loisirs en plein air permet 
aux enfants de jouer en toute sécurité à 
proximité de l’école. Le Parcours Santé, 
au départ de l’aire de jeu permettra à tous 
les Grand-Mottois de suivre un itinéraire 
ponctué de structures sportives : ateliers 
d’étirement et musculation au départ du 
parcours et ateliers cardio-équilibre sur la 
Plaine des Jeux. 

Quant au skatepark, il offre 500 m² aux 
plus jeunes pour pratiquer du skate, du 
roller, du BMX ou encore de la trottinette. 
Situé à proximité du parc des sports et des 
infrastructures scolaires, les collégiens et 
lycéens pourront s’adonner à leur passion 
pour les sports de glisse en toute liberté 
après les cours... et les devoirs ! 

Equipements

LE SPORT, LA BONNE RÉSOLUTION DE L’ANNÉE
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Mercredi 20 novembre, La Grande Motte 
s’est vue remettre le label « Ville Ludique et 
Sportive » par le Ministère des Sports de la 
Jeunesse, de l’Education Populaire et de 
la Vie associative. Cette reconnaissance, 
valable pour 3 ans, valorise la Ville pour 
ses actions de promotion de l’activité 
physique et sportive. 

 Le nouveau Skate Park, à proximité du Collège, a été pensé pour les jeunes 
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UN CENTRE DE 
TENNIS AU TOP 
NIVEAU
Avec ses courts couverts flambants 
neufs et la rénovation de plusieurs 
courts extérieurs, mais surtout grâce 
à l’installation de la Ligue de Tennis du 
Languedoc Roussillon, La Grande Motte 
affirme encore davantage son statut 
de capitale régionale du tennis. Animé 
tout au long de l’année par le Club de 

Tennis local, le Centre passe à la vitesse 
supérieure.

Des courts couverts rénovés
Les trois courts couverts, dont la 
dernière rénovation remontait à 1999, 
sont à présent entièrement réhabilités et 
sécurisés, que ce soient la toiture, le sol, 
les bâches ou les gradins. Les joueurs 
de tennis pourront donc profiter d’une 
structure modernisée, lumineuse et 
performante, indispensable pour le bon 
déroulement des cours, des animations 
et des compétitions. 

Un partenariat avec La 
Ligue Régionale de Tennis
La Grande Motte se positionne comme une 
place forte du tennis grâce à la convention 
de partenariat passée entre la Ville et La 
Ligue de Tennis du Languedoc-Roussillon. 

Le point fort de ce partenariat réside 
sans nul doute dans la création d’un Pôle 
de Tennis Régional. Cette implantation 
entraine des changements structurels 
tels que l’implantation du siège social 
et administratif de la Ligue, la création 
d’un court couvert supplémentaire et d’un 
espace de stationnement.

A travers cette collaboration, les deux 
institutions s’engagent à œuvrer 
ensemble pour la promotion locale, 
régionale, nationale et internationale 
du Tennis. La Ligue proposera un 
maximum de manifestations, de 
formations et de compétitions d’envergure, 
qui animeront la structure tout au long de 
l’année.  

   LE PO
IN

T SU
R

380, C’EST LE NOMBRE DE 
LICENCIÉS DU CLUB DE TENNIS DE 
LA GRANDE MOTTE

LES CHIFFRES CLÉS

A SAVOIR

Le Pass’Motte,  
déjà 480 
adhérents !

Créée depuis l’été dernier, la carte 
Pass’Motte permet à tous les  
Grand-Mottois d’obtenir des tarifs 
préférentiels dans de nombreuses 
structures de loisirs sportifs et 
culturels de la commune. Pour 
tout savoir sur cette carte et la 
manière de se la procurer, contactez 
l’Hôtel de Ville au 04 67 29 03 03 
ou consultez le site internet de la Ville :  
www.lagrandemotte.fr

Ville de La Grande Motte

 Une collaboration prometteuse entre la Ville et 
la Ligue de Tennis du Languedoc-Roussillon
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PLACETTES DES FAUVETTES  
Dans le cadre du programme annuel des 
rénovations, les chaussées des PLACETTES 58 À 70 
ET 74 À 84 SONT EN COURS DE RÉHABILITATION. 
Des noues permettant la réception des eaux et leur 
infiltration dans la nappe phréatique sont créées.
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COUCHANT
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AIRE DE JEUX
LES ENFANTS BÉNÉFICIENT 
À PRÉSENT D’UN VÉRITABLE 
ESPACE DE DÉTENTE ET DE 
LOISIRS EN PLEIN AIR. 
La nouvelle structure à proximité 
des écoles, Avenue de Melgueil,  
leur permet de jouer en toute 
sécurité. 
Au delà de ce projet c’est 
l’aspect général du parc qui 
a été rendu plus esthétique, 
plus ludique, plus adapté et 
davantage sécurisé.

RUE DES VOILIERS
Suite à la casse des canalisations du réseau 
principal d’eau potable, l’entreprise TP SUD effectue 
les travaux de réhabilitation pour le compte de 
l’Agglomération du Pays de l’Or. LA CIRCULATION 
EST ACTUELLEMENT EN SENS UNIQUE. Les 
travaux s’achèveront à la fin du mois de janvier.

AVENUE JEAN BÈNE 
Les travaux de réhabilitation des piétonniers sont 
achevés du côté des résidences le Capricorne et le 
Magellan. A présent, c’est au tour de l’ensemble 
des piétonniers allant du Palais des Congrès à 
la Gendarmerie. LA CIRCULATION NE SERA PAS 
AFFECTÉE et la Poste restera accessible. Les places 
devant la Poste sont désormais disponibles. La fin 
des travaux est prévue pour courant février.
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CENTRE VILLE

HAUTE 
PLAGE

GOLF
PONANT

POINT ZÉRO

RUE FRÉDÉRIC MISTRAL 
DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LA FIN DES 
TRAVAUX ! La partie allant de la résidence l’Albatros 
à celle du Chéops est terminée, le stationnement 
est alors à nouveau possible sur ce côté de la 
chaussée. La place du Forum a été terminée avant 
les vacances de Noël. Quant à la partie allant du 
Temple du Soleil aux Palais Mayas, les travaux de 
terrassement sont en cours.

AVENUE DE L’EUROPE
LES DÉLAIS SONT TENUS. LA MOITIÉ DE LA 2ÈME 

TRANCHE DE TRAVAUX A ÉTÉ RÉALISÉE. Devant 
le Palais Mayas, seules les dalles en béton restent 
à poser et les opérations de terrassement ont 
commencé devant la Dame au Lotus. LE CHANTIER 
S’ACHÈVERA PAR LA PLACE DES FÉLIBRES. 

CENTRE CIAL DES GOÉLANDS
Le DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS 
construit aux Goélands a pour but d’assurer un flux de 
clients plus important au sein du Centre Commercial. 
Son emplacement stratégique, visible et proche des 
places de stationnement, suit cet objectif.

PORT GREGAU  
LES 3 LIGNES DE PONTONS 
ONT ÉTÉ RÉHABILITÉES afin 
de répondre aux exigences 
en matière de sécurité et 
d’accessibilité. Les amarrages 
des pontons ont été confortés 
et les passerelles neuves ont 
été enracinées. Ces nouveaux 
pontons, plus modernes, ont 
également été surélevés pour 
se prémunir des tempêtes.  
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL 
RESTE QUANT À ELLE 
INCHANGÉE : 150 POSTES 
D’AMARRAGE.

1515
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La Grande Motte porte 
depuis longtemps le projet 
de développement de 
son Port de plaisance et 
des activités nautiques, 
véritables atouts pour la 
station. Pour concrétiser ce 
projet tout en étant guidée 
et soutenue dans cette 
réalisation, la Ville adhère 
à la « Charte Sud de 
rance Nautique ».

La Ville souhaite augmenter la capacité 
d’accueil du Port de plaisance et 
développer la filière nautique. Axée sur 
une stratégie pérenne d’aménagement 
et de développement durable, cette 
extension s’inscrit parfaitement dans les 
objectifs développés par la « Charte Sud 
de France Nautique ». 

Cette Charte est un document élaboré 
par l’Union des Villes Portuaires du 
Languedoc-Roussillon et en lien avec la 
Région Languedoc-Roussillon. Elle est 
une sorte de  guide de bonnes pratiques 
pour développer le projet portuaire 
de la Ville et vise à accompagner la 
mutation du Port. Le document définit 
des axes stratégiques et des outils qui 
doivent confirmer le rôle du Port en tant 
qu’acteur majeur de l’économie nautique. 

Cette Charte capitalise également sur le 
modèle « Odyssea » et la démarche 
« Ports Propres », soutenus par la 
Fédération Française des Ports de 
Plaisance et l’Union des Villes Portuaires 
du Languedoc-Roussillon. 

BUDGET
Le 12 décembre 2013, le Débat d’orientation 
Budgétaire a eu lieu lors du Conseil 
Municipal. Le 27 janvier, lors de la prochaine 
séance du Conseil Municipal, le Budget 
2014 sera alors soumis à l’assemblée. 
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GROUPE MAJORITAIRE
En ce début du mois de janvier permettez-nous de vous 
adresser en toute sincérité nos Meilleurs Vœux, de santé et de 
prospérité à vous et vos proches pour cette nouvelle année 
2014. L’occasion nous est donnée de souhaiter aussi une 
belle année à La Grande Motte ! En cette année-anniversaire 
où la Ville arrive à maturité, qu’elle reste agréable à vivre au 
quotidien, qu’elle préserve son identité et que les Grand-Mottois 
conservent leur sens de la convivialité.  Car notre ville détient 
une telle qualité de vie qu’on ne souhaite pas en partir, au 
contraire. Elle offre un avenir sûr.  Nous qui vivons à La Grande 
Motte, nous sommes tous conscients de la chance que nous 
avons de vivre dans un cadre aussi verdoyant et paisible.  Nous 
sommes enviés et fiers d’être Grand-Mottois. Qui oserait dire le 
contraire ?

GROUPE « AGIR POUR L’AVENIR »

La propreté : un mal Grand-Mottois. La propreté de la ville est un 
élément de mécontentement récurent au sein de la population 
Grand-Mottoise. Nous l’avions déjà signalé à de nombreuses 
reprises sur notre site internet et dans notre bulletin « Le Lien »,  
mais surtout nous avions proposé une méthode d’intervention 
des équipes en charge de ce secteur, afin de remédier à cet 
état de fait. Il semblerait que le maire nous ait entendu,  car à 
l’occasion de ses « vendredis », il a annoncé qu’un planning 
systématique venait d’être mis en place, 5 ans après son 
élection quelle bonne surprise, on ne s’y attendait plus ! En tous 
cas, on peut parier, que le 23 mars jour du scrutin, le ménage 
sera fait devant les bureaux de vote au sens propre comme au 
sens figuré ! Pour le moment aucun changement notable. 

GROUPE « LA GRANDE MOTTE PLUS BELLE »
Texte de la tribune libre non fourni.

Développement

LA CHARTE SUD DE FRANCE 
NAUTIQUE, UN OUTIL ESSENTIEL 
POUR L’EXTENSION DU PORT

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL : 27 JANVIER À 18H

BIM 32 - 02.indd   16 14/01/2014   15:18:33



16 17

Suite à la visite du jury 
interdépartemental du 
label Villes et Villages 
Fleuris et conformément au 
règlement national, celui-ci 
a décidé de confirmer le 
label « 3 Fleurs ». D’après 
Paul Roncière, Président du 
Conseil National des Villes et 
Villages Fleuris, « La Grande 
Motte présente l’image 
d’une ville soucieuse de 
la qualité de vie de ses 
habitants, et engagée dans 
un développement durable 
de son territoire. »

En effet, les membres du jury ont été 
séduits par la modernisation engagée en 
ville. Le courrier du Président le précise 
noir sur blanc :  «  Les opérations de 
mise en valeur du patrimoine ainsi 
que les nouveaux aménagements tels 
que l’Avenue Pierre Racine, le projet 
de l’Avenue de l’Europe et Allée Pierre 
Pillet, ont séduit le jury du fait qu’elles 
aient été pensées et réalisées de manière 
à respecter et révéler l’architecture 
exceptionnelle de la station reconnue 
« Patrimoine XXème siècle ». » 

Depuis plusieurs années, la 
Municipalité tient particulièrement 
à préserver et mettre en valeur son 

patrimoine architectural si précieux 
et ses efforts semblent être reconnus. 
« Les travaux entrepris pour remettre en 
valeur les sculptures de Joséphine Chevry 
qui ont accompagné les réalisations 
originales de Jean Balladur, ainsi que 
la reconversion du « bâtiment poisson » 
en centre d’archives dédié à ce dernier, 
démontrent la volonté municipale de 
défendre l’identité d’un héritage culturel et 
urbain singulier », affirme Paul Roncière, 
président du CNVVF. 

L’ensemble de ces initiatives portées 
par La Grande Motte répond aux critères 
liés au développement durable attendus 
par le concours et a marqué le Jury 
qui a donc confirmé les 3 fleurs de la 
Ville. Pour obtenir les 4 fleurs,  la Ville 
poursuit les efforts afin de mettre en 
place une démarche transversale de 
développement durable : espaces verts, 
urbanisme, animation… 

Pour la commune, obtenir les 4 fleurs 
serait reconnaître La Grande Motte 
comme une Ville ayant dépassé cette 
image de station bétonnée, un cliché 
contre lequel elle se bat depuis des 
années.  

   ZO
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Qualité de vie

LA VILLE CONFIRME SES 3 FLEURS ET OBTIENT LES 
FÉLICITATIONS DU JURY POUR SES RÉALISATIONS

 L’Allée Pierre Pillet, une rénovation de qualité réservée à la circulation douce
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Nous ne pouvons ignorer l’impact 
désastreux du cancer du sein au niveau 
de la population féminine. En France, plus 
de 53 000 femmes ont développé ce 
cancer en 2012 et près de 35 femmes y 
succombent chaque jour, c’est trois fois 
plus que les morts sur la route. Dans le 
cadre de sa politique de prévention 
santé, la Municipalité a décidé depuis 
de nombreuses années de s’investir 
dans la lutte contre ce fléau pour le 
mieux être de ses administrées. Elle 
participe notamment à la prise en charge 

financière de la venue du Mammobile à 
hauteur de 11 000 €.  

Mieux répondre aux enjeux environ- 
nementaux de ce siècle : la gestion des 
ressources, la lutte contre les dérèglements 
climatiques et le respect des milieux 
naturels, est une volonté partagée par 
tout un chacun. Mais comment répondre 
à ses enjeux en tant que citoyen ? 
Comment faire des économies d’énergie 
dans son habitat ? L’association Gefosat 
peut vous aider à répondre à ces questions. 
Spécialisée dans la maîtrise de l’énergie et 
les énergies renouvelables, elle reçoit 
gratuitement les habitants pour apporter 

des conseils avisés sur toutes les questions 
liées aux économies d’énergies.   

Santé

LA VILLE MOBILISÉE POUR LA 
PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN

FAIRE DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Ecologie

MAMMOBILE - Quai Robert Fages :

 Pour les femmes de 40 à 49 ans :  
lundi 27 et mardi 28 janvier 2014 de 
9h à 18h 

 Pour les femmes de 50 à 75 ans :  
mardi 28 janvier 2014 de 9h à 18h 

RENDEZ-VOUS

PERMANENCES 
sur rendez-vous au  04 67 13 80 94 

 Le  1er mercredi du mois à l’antenne 
de l’Agglomération du Pays de l’Or de 
La Grande Motte de 9h à 13h

 Le 4ème mercredi du mois au siège de 
l’Agglomération à Mauguio de 9h à 13h

RENDEZ-VOUS

Travaux

PERTURBATION 
DES TRANSPORTS 
EN COMMUN
Durant la période de travaux sur l’Avenue de 
l’Europe et l’Avenue Jean Bène, les arrêts de 
bus situés à la Gendarmerie, aux Cyclades 
et à la Poste ne seront pas desservis par les 
transports publics. 

Ces perturbations concernent tant la ligne 
106 d’Hérault Transport que la ligne C32 
d’Edgard Transport.

L’arrêt Les Goélands de la ligne C32 ne sera 
pas assuré dans le sens La Grande Motte / 
Nîmes.  

EN BREF

Urbanisme

L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
RELATIVE AU PPRI 
REPORTÉE
La procédure d’enquête relative au projet 
de Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation a été reportée. 

Une nouvelle Enquête Publique sera 
diligentée du 21 janvier au 20 février 
2014 avec 3 permanences : 

 Le mardi 21 janvier de 9 h à 12h 
 Le samedi 8 février de 9 h à 12h 
 Le jeudi 20 février de 14h à 17h.  
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L’année 2014 démarre en musique 
avec le festival 100 % Jazz et son 
concert d’ouverture proposé par le Big 
Band de La Grande Motte, en janvier, 
puis les Master Class « autour de la 
trompette » en février. Ces deux 
rendez-vous traditionnels Grand-Mottois 
réservent quelques petites surprises. Ils 
font partie intégrante du programme 
culturel annuel de la Ville qui suit l’objectif 
d’encourager et soutenir la culture et la 
diversité de son expression pour offrir à 
ses citoyens, jeunes et moins jeunes, 
un milieu des plus enrichissants.  

La Grande Motte a été source 
d’inspiration de la collection d’un jeune 
créateur en vogue dans le monde de 
la mode internationale : Simon Porte 
Jacquemus. 

Enfant, le styliste y avait passé des 
vacances, et depuis, la cité des 
pyramides, son ambiance, son 
architecture, son environnement naturel, 
sont restés gravés dans sa mémoire 
jusqu’au jour où il décide de la mettre en 
scène dans ses créations. 

Sa collection Summer 2014 intitulée 
La Grande Motte et réalisée par des 
artisans français, est en vente dans des 
boutiques internationales de renommée. 

Mais l’artiste à la créativité débordante 
ne s’arrête pas aux vêtements ; un film 
tourné l’été dernier à La Grande Motte et 
un livre de photographies accompagnent 
sa collection. Il sera diffusé dans des 
boutiques et lieux d’art tendances, de 
New York à Tokyo,... 

Jacquemus et sa french touch ont déjà 
séduit de nombreuses personnalités des 
quatre coins du monde qui affirment 
« avoir retrouvé l’envie de passer des 
vacances à La Grande Motte. » 

Cet engouement international est une 
fierté pour La Grande Motte, décidément 
très en vogue.  

http://jacquemus.com/la-grande-motte/ 

CultureCulture

ENVOYEZ 
LA MUSIQUE !

EN MODE LA GRANDE MOTTE 

 8e collection de Jacquemus, printemps-été 2014, à Paris. 

SAMEDI 25  JANVIER 
100% JAZZ : Concert du Big Band, un 
voyage au pays du swing... 
20h30 - Palais des Congrès

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 FÉVRIER 
Masters Class autour de la trompette 

DIMANCHE 23 FÉVRIER 
Concert de clôture des élèves et artistes 
invités, illustrant les thèmes abordés lors 
du stage  
11h30 - Centre Culturel

Entrée libre

RENDEZ-VOUS

DRDRDR
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www.lespyramides.com
Rejoignez-nous sur Facebook
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