
Les 14 incontournabLes 
de la saison 2014

PaGe 13 

notre maire,  
Président de L’aggLo

PaGe 19 

de nouveaux 
rythmes scoLaires
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Le renouveau
du cœur de ville 

Les Nouveaux 

RYTHMES scolaires 

éducatifs 2014

École maternelle 

ALAE 

 04 67 84 09 98 

 06 09 38 35 39 

École élémentaire 

Mairie de La Grande 

Motte - Service des 

Affaires Scolaires

 04 67 29 03 03

Antenne de 

Pays de l’Or 

Agglomération 

 04 67 12 85 20

Je peux alors choisir :

d’inscrire mon enfant à la cantine et au  

Centre de Loisirs l’après-midi, où il sera 

conduit par un transport gratuit de la 

Communauté d’Agglomération. En fin de 

journée, je récupère mon enfant directement 

au Centre de Loisirs entre 17h et 18h.

d’inscrire mon enfant à la cantine et ainsi le 

récupèrer à 13h35

de venir chercher mon enfant à 12h.

école maternelle

école élém
entaire

ALAE*

TAPS

ALAE*

Classe

Classe

Cantine
ALAE*

Ouverture du portail

Ouverture du portail

Le mercredi matin, 

il y a maintenant école !

Calendrier Zone A des 

vacances scolaires 2014 - 15

Pour tous renseignements :
OU

OU

A partir du 4 juillet 2015

Mardi 2 septembre 2014

Vacances de la Toussaint

Vacances d’hiver

Vacances d’été

Vacances de printemps

Vacances de Noël

Rentrée scolaire

Du 18 octobre au 2 novembre 2014

Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Du 7 février au 22 février 2015

Du 11 avril au 26 avril 2015
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mairie de la Grande motte 
Tél. : 04 67 29 03 03 - www.lagrandemotte.fr

L’accueil de la Mairie est ouvert :
 Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et  

de 13h30 à 17h30, 
 Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,  
 Permanence accueil / Etat Civil de 17h30 à 19h 
 Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 Fermé le samedi matin

Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal 
peut être consulté en mairie.

MA LIGNE DE VILLE est distribuée dans les boîtes aux lettres 
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à 
la Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services 
municipaux de la ville et dans tous les commerces, il est aussi 
disponible sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr

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

Prochain numéro de MA LIGNE DE VILLE : 
le 1er Septembre 2014
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Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,

n mars dernier, vous avez adhéré largement au projet 
d’avenir que nous vous avions proposé. Pour aller plus loin 
dans mon engagement à vous servir, je me suis présenté 

à la présidence de l’Agglomération du Pays de l’Or, réunissant 
les huit communes bordant l’Etang de l’Or. C’est avec fierté que je vous annonce mon 
élection. C’est la 1ère fois qu’un Maire de La Grande Motte revêt une telle fonction depuis 
que cette intercommunalité existe. Cette nouvelle responsabilité me permet d’être plus 
encore à l’écoute de vos préoccupations quotidiennes et de pouvoir servir La Grande 
Motte et son territoire dans sa globalité.
Alors que la saison estivale commence à battre son plein, nous venons d’inaugurer 
l’Avenue de l’Europe, emblème d’un cœur de ville entièrement modernisé depuis 5 ans 
avec la rénovation de l’Avenue Jean Bène, de la Rue Frédéric Mistral et de l’Avenue 
Pierre Racine. Avec ce vent de fraîcheur, le Centre Ville et ses commerces connaissent 
une nouvelle dynamique. L’activité économique sera stimulée par les changements 
au niveau de la circulation et du stationnement repensés pour faciliter l’accès aux 
commerces et créer un environnement sécurisé et attractif, tant pour les habitants que 
pour les touristes.
Nous nous sommes engagés à préserver votre qualité de vie et à moderniser la ville. 
Pour autant, compte tenu des diminutions des dotations de l’Etat, il est clair que nous 
devrons faire des économies. Nous ferons donc des choix en fonction des priorités et de 
nos engagements.
Des choix raisonnables, guidés par le bon sens budgétaire, que nous avons déjà pris 
pour cet été en réorganisant notre programmation d’animations estivales pour qu’elle 
soit plus efficace pour l’activité économique et l’attractivité de La Grande Motte, et moins 
coûteuse. Les Nuits de Scène se transforment en Nuits Archicolorées. Des projections 
vidéo 3D sur la Ville, son architecture et son environnement, sublimeront la façade du 
Palais des Congrès, une fois par semaine.
Je vous souhaite à tous un très bel été.

Stéphan ROSSIGNOL
Maire de La Grande Motte 

Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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Le 21 juin dernier, 
Grand-Mottois et 
commerçants se sont 
réunis pour célébrer 
la fin des travaux de 
réhabilitation de l’Avenue 
de l’Europe. Un air de 
fête a envahi cette artère 
commerciale, si précieuse 
pour l’attractivité et le 
rayonnement de la Ville. 

Plus moderne, aérée, 
sécurisée et accessible, 
cette avenue est 
l’illustration même du plan 
d’action global mené par 
la Municipalité depuis six 
ans, avec comme objectif 
central : faire émerger une 
logique de Centre Ville. 

A ce jour, une grande 
partie du cœur de Ville 

est modernisée, impulsant 
une nouvelle dynamique. 
Les touristes comme 
les résidents peuvent 
ainsi paisiblement se 
laisser porter par la vie 
grand-mottoise, profiter 
au mieux des commerces 
et vivre au rythme de la 
programmation estivale.  
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Le renouveau du cœur de ville 

 un air de renouveau souffle sur l’Avenue de l’Europe

urbanisme
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entretien avec...

Bertrand GaBIN,
Président de 
l’Association 
du Couchant 
la plage XXL

Avec plusieurs commerçants nous avons 
créé cette association il y a une dizaine 
d’années. Elle se compose actuellement de 

24 adhérents mais nous espérons atteindre 
les 30 adhérents cette année. Nous avons 
créé cette association dans le but de rendre 
le quartier du couchant et sa plage plus 
attractifs afin de promouvoir un grand 
spot, où une soixantaine de commerces se 
trouvent directement en bord de plage et 
dont nous souhaitons développer l’activité. 
Pour cela nous tentons d’organiser de grandes 
animations sur les plages, en collaboration 
avec la Ville, telle que « La Fashion Weekend » 
(défilés, danse, musique…). Mais nous orga-
nisons surtout des manifestations sportives 
drainant beaucoup de monde et promou-
vant le quartier. Par exemple « The ultimate », 
qui regroupe 6 ou 7 nationalités différentes, 
ou le « Beach Rugby ». Nous voulons donc 
animer le quartier afin que les touristes 
qui viennent au couchant repartent avec 
une image positive de La Grande Motte. 
Cela encourage aussi les commerçants qui 
font l’effort de rester de plus en plus ouverts 
longtemps. Dans l’avenir nous espérons 
que les travaux de rénovation s’étendront 
jusqu’au Couchant.
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un Plan urbain 
ambitieux  
Au fil des ans, La Grande Motte se 
dénaturait, dégradant son image 
et altérant la qualité de vie des 
Grand-Mottois. Pour y remédier, depuis 
plusieurs années, un programme de 
réhabilitation global est lancé par la 
Municipalité. 

ce plan se traduit par la moder- 
nisation de nombreuses allées, 
voiries et placettes, en s’attachant 
particulièrement au centre ville. 
L’objectif est de le rendre cohérant et de 
lui donner une nouvelle visibilité dans 
le respect de l’identité grand-mottoise 
pensée par Jean Balladur.

Suivant cette volonté, la Rue du Port, 
l’Avenue Pierre Racine, l’Avenue Jean 
Bène, la Rue Frédéric Mistral, sans oublier 

l’Avenue de l’Europe, projet phare de la 
cité, ont été rénovées. 

Ces nouveaux aménagements s’inscrivent 
dans la logique d’un nouvel art de ville : 
structuré, harmonieux, accessible et tourné 
vers l’avenir. Le Centre Ville, carrefour de 
la vie quotidienne, offre aux habitants, 
commerçants et professionnels, de 
nouveaux lieux de vie, plus confortables, 
esthétiques et mieux organisés pour 
faciliter les déplacements. 

cette métamorphose sera poursuivie 
sur l’ensemble du territoire. De nouveaux 
grands projets de rénovation sont ainsi 
prévus d’ici 2020 ; citons la réhabilitation 
de la promenade du Front de Mer, 
l’extension du Port et la modernisation de 
l’Allée Maréchal Juin. Bien évidemment, 
la réalisation d’un tel programme d’action 
sera dépendante du contexte financier, de 
plus en plus difficile, notamment suite à la 
baisse significative des dotations de l’Etat. 

 Avenue Pierre Racine inaugurée le 19 mai 2012
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imPuLser l’activité 
économique 
Si la Municipalité a insufflé un air 
de nouveauté à ce cœur de ville 
vieillissant, c’est non seulement pour 
le rendre plus adapté aux usages des 
habitants et des touristes, mais aussi pour 
aider à développer l’activité économique 
de La Grande Motte.

un cœur de Ville harmonieux et confortable 
sont les conditions indispensables pour 
améliorer l’attractivité économique de la 
commune. en structurant les espaces et 
en créant une identité grand-mottoise 
propre, l’image de la ville est redorée 
et les commerces sont valorisés :

 un nouveau mobilier urbain moderne 
et caractéristique de La Grande Motte 
apporte du confort et donne du caractère 
à la Ville ;

 Les piétonniers et « esplanades » sont 
sécurisés et aérés ; 

 Des jardins méditerranéens 
embellissent les espaces publics.

c’est aussi la circulation et le 
stationnement qui ont été repensés ; l’un 
pour faciliter la cohabitation des piétons, 
cyclistes et automobilistes, l’autre pour 
favoriser la rotation des véhicules. Tout 
cela permet d’améliorer l’accessibilité 
aux commerces et par là même leur 
fréquentation.

Cette volonté de renforcer l’activité 
économique de la Ville par des actions 
de modernisation de l’espace public, se 
révèle aussi comme un formidable appel 
aux investisseurs et investissements 
privés qui se développent chaque année 
davantage. 
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e  Rue Frédéric Mistral inaugurée le 16 mai 2014

Pour être au courant de tout ce qui 
se passe à La Grande Motte, en ville 
et dans vos commerces, téléchargez 
la nouvelle application gratuite pour 
smartphones et tablettes, La Grande 
Motte today, ou connectez-vous sur le 
site lgmtoday.com. vous aurez alors 
accès au programme complet des 
animations et évènements de votre 
ville. 

nouveauté

téléchargez la 
nouvelle appli et 
retrouvez toute la 
programmation 
de la ville en 
un clic !
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entretien avec...

Hermine 
eYSSeRIc,
Présidente de 
l’association des 
Commerçants du 
Quai Pompidou

Avec d’autres commerçants, nous nous 
sommes rendus compte que le Quai 
Pompidou ne bougeait pas assez et que 

les gens ne connaissaient pas bien le lieu. 
Monsieur le Maire nous a alors proposé 
de former une association afin d’organi-
ser des animations et des festivités. En 
accord avec la Municipalité, nous avons donc 
organisé notre première réunion le 4 avril. une 
vingtaine de commerçants du Quai a d’ores 
et déjà adhéré à notre association, et nous 
avons fait part de sa création auprès des com-
merçants de la Rue du Port pour qu’ils se lient 
à notre projet, nous attendons leur réponse. 
Comme animation, par exemple, le 21 juin 
nous avons participé à la Fête de la Musique 
en faisant venir un groupe de musique 
espagnole, nommé Salamanca, qui a défilé, 
joué et dansé devant tous les commerces 
de 11h à 18h. Par ailleurs, nous souhaite-
rions organiser vers le mois de novembre un 
rassemblement de 2 CV, accompagnées de 
Solex, ou encore un grand marché aux vins. 
Nous espérons que la rénovation du 
reste du cœur de ville va profiter à nos 
commerces et faire bouger les choses. 

   a
 La

 u
n

e
une dynamique 
associative
L’attractivité de la ville ne serait rien 
sans l’investissement des commerçants, 
notamment des associations de 
commerçants. car, ne l’oublions pas, ce 
sont eux qui font vivre la ville et qui 
participent à son dynamisme. 

L’implication des commerçants pour leur 
commune est un atout important pour la 
vie de La Grande Motte mais aussi pour 
fédérer les Grand-Mottois sur leur territoire. 
Forts de leur collaboration, par le biais de 
leurs associations, ils organisent diverses 

manifestations qui animent leurs rues et 
leurs commerces tout au long de l’année. 

au travers de conventions de partenariat 
avec la Municipalité, l’Office de 
tourisme et la c.c.I., les associations 
sont accompagnées dans leurs actions ; 
elles sont soutenues financièrement et 
d’un point de vue technique et logistique. 

Cinq associations sont actuellement  
conventionnées : Couchant la plage XXL, 
Axe Europe, les Commerçants des Quais, 
Epi Front de Mer et Ponant animation. 
Récemment, deux nouvelles ont fait leur 
apparition : les Commerçants du Quai 
Pompidou et de l’Avenue Pierre Racine. Elles 
devraient à leur tour collaborer avec la Ville.

Leur développement montre que les 
commerces ont une réelle envie de se 
rassembler autour de projets communs, 
de coopérer et de se mobiliser pour leur 
quartier. C’est une force pour eux car de 
telles initiatives favorisent l’attractivité des 
avenues commerçantes et font naître un 
esprit de convivialité ; c’est par là même 
bénéfique pour la commune qui s’en voit 
dynamisée.

La Guinguette du Ponant, les concerts, les 
Braderies... sont l’occasion de se plonger 
dans l’ambiance conviviale et festive de 
chacun des quartiers de La Grande Motte. 

1€   = 1€
inVEsti             dE finAnCEMEnt

1€ investi par une association de 
commerçants permet de bénéficier 
d’1 € financé par la ville. en effet, 
les conventions de partenariat 
établissent un système de 
cofinancements à parité : l’Office 
de tourisme finance les animations 
des associations à hauteur égale de 
la somme qu’elles investissent. 

cHiFFre clé
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La majorité des places de 
stationnement est gratuite à 
La Grande Motte. 
en centre ville, plus de 2/3 des 
emplacements publics sont  gratuits, 
soit 2495 places sur les 3755 
au total. Pour le tiers restant, les 
emplacements sont : soit réservés aux 
livraisons,  aux personnes à mobilité 
réduite, aux taxis..., soit payants, soit 
équipés de bornes « arrêts-minutes ». 
Ces dernières ont été installées 
stratégiquement afin de favoriser la 
rotation des véhicules sur des zones 
spécifiques : les avenues commerciales 
et devant l’Office de Tourisme. 

Ce choix raisonné permet de faciliter 
l’accès aux commerces tout au long de 
la journée, durant une période de forte 
fréquentation. En saison, les visiteurs 
ont tendance à rester stationné plusieurs 
jours au plus proche de la mer, bloquant 
les possibilités d’accéder facilement à un 
commerce. 

Aussi, il semble bon de rappeler qu’une 
signalétique complète a été conçue il y 
a deux ans, afin de repérer facilement les 
différents types de parkings et diriger les 
visiteurs vers les espaces de stationnement 
en périphérie du cœur de Ville. 

 bornes 
arrêts-minutes
des « Bornes arrêts-minutes », de 
15 minutes maximum, sont à votre 
disposition en ville.

 22 sur l’Avenue de l’Europe

 2 sur la Rue Frédéric Mistral

 4 sur la Rue du Port 

Sur ces emplacements, il est inutile de 
prendre un ticket. Le décompte du temps 
se fait automatiquement sur la borne, 
dès le stationnement du véhicule. une 
fois ce temps écoulé, un message est 
envoyé à la Police Municipale. 

2  aire du Forum, 
esPlanade et 
ParkinG maurice 
Justin 
Payants du 1er avril au 30 septembre de 
9h à 22h. 

1  ParkinG du 
Grand travers
Payant les week-end et jours fériés des 
mois de mai et juin, début septembre, et 
tous les jours du 1er juillet au 31 août. 

 Tarif journalier : 4,50 € 

 Tarif abonné : 30 € la carte de 
10 entrées 

1

un stationnement organisé  

Grand Travers
moTTe du couchanT

peTiTe moTTe

porT
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3  avenue de 
l’euroPe 
2 zones d’horodateurs 
Payantes du 1er avril au 30 septembre, 
tous les jours de 9h à 20h.

 1 zone de stationnement courte durée 
limitée à 2h45 => horodateurs bleus

 1 zone de stationnement longue 
durée limitée à 8h45 => horodateurs verts

tarifs 
 Vous bénéficiez de 45 min de gratuité 

par demi-journée en prenant un ticket à 
l’horodateur. 

 Le tarif est ensuite progressif afin de 
favoriser la rotation des véhicules, allant 
de 1,30 € à 1,75 € l’heure. 

4  aire de l’allée 
de la PlaGe et 
allée des Joncs - 
Point Zéro
Payants du 15 juin au 15 septembre de 
9h à 20h. 

tarifs
 Les 10 premières minutes sont 

gratuites. Les tarifs sont progressifs par la 
suite. Ils vont de 1,30 € à 1,75 € l’heure ;

 La durée maximum de stationnement 
est de 8 heures ;

 un tarif semaine à 45 € est valable, 
exclusivement sur les horodateurs n° 10 à 
17 du secteur du Point zéro. 

2

43 Profitez plus facilement 
des tarifs préférentiels 
pour les grand-mottois 
et les commerçants !
A partir de cet été, un nouveau système 
de paiement sera mis en place pour les 
Grand-Mottois et commerçants. vous 
n’aurez plus besoin d’avoir toujours 
sur vous votre carte prépayée. 

A présent, après enregistrement à la 
Mairie, il vous suffira d’entrer le numéro 
de votre plaque d’immatriculation à 
l’horodateur pour bénéficier directement 
du tarif préférentiel à 0,20 € l’heure de 
stationnement, payable en espèces et 
carte bancaire. 

dOcUMeNt À fOURNIR :

 un justificatif de domicile

 La carte grise de votre véhicule

 Le Kbis pour les commerçants

1 abonnement est possible pour les 
résidents et 2 pour les commerçants.  

a savoir

nouveauté 04 67 29 03 03

Golf - ponanT

poinT zero

porT
cenTre ville

hauTe plaGe

Le stationnement est gratuit pour 
les personnes titulaires de la carte 
européenne de stationnement pour 
personnes handicapées ou GIC-GIG ;
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19/05/2014

Les enfants de l’école maternelle ont eu l’occasion de rencontrer l’aRtISte INGRId.B. qui 
leur a fait découvrir de nombreuses techniques picturales sur le thème de la mer et des 
vacances.

8/05/2014

La cOMMeMORatION de La vIctOIRe dU 8 MaI 1945, deS déPORtéS et dU 
déBaRqUeMeNt a été célébréé en présence de l’équipe municipale, du CMJ et des 
associations d’anciens combattants, avec la participation d’un piquet d’honneur du 2ème REI 
de Nîmes. 

Suite à leur préparation militaire, les 
StaGIaIReS de La MaRINe, « Promotion 
Jean Moulin », ont reçu leurs dIPLôMeS 
et INSIGNeS. 

17/05/2014

Les premières tORtUeS MaRINeS 
MédIteRRaNéeNNeS blessées ont pris 
leur quartier dans le ceNtRe de SOINS 
tout juste créé au Ponant.

13/05/2014
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30/05/2014

Près de 400 baptêmes de Ferrari ont été 
réalisés durant la Red HORSe permettant, 
chaque année, de récolter des fonds pour 
des associations humanitaires. 

11

23/05/2014

Les élèves de l’école primaire se sont 
rencontrés autour d’épreuves sportives 
ludiques lors de la journée de la fÊte dU 
SPORt.

20/06/2014

Après avoir rencontré un franc succès pour sa première édition grand-mottoise en 2013, 
Le feStIvaL deS aRcHItectUReS vIveS est revenu dans la cité des Pyramides avec des 
installations développées sous l’angle de la « Sensualité ». Cette année, la  jeune création a  
investi 8 espaces inédits, au plus proche de la mer.

21/06/2014 

Pour célébrer la fin de la réhabilitation 
de L’aveNUe de L’eUROPe, les 
Grand-Mottois et commerçants se 
sont réunis lors d’UNe MatINée 
d’INaUGURatION POUR Le MOINS 
feStIve ! Des groupes de musique 
animaient l’ensemble de la rue et, suite 
au discours du Maire, Stéphan Rossignol, 
et au coupé de ruban, une déferlante de 
serpentins argentés a dévalé l’Avenue en 
musique, retombant sur la foule venue 
en nombre contempler le spectacle. La 
journée s’est achevée autour d’un buffet 
convivial. Ce fut une belle cérémonie 
qui marque le renouveau de cette artère 
essentielle à la respiration et à l’équilibre 
économique de la Ville.
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RéoUVERtURE dE CLAssE

Sur la base des prévisions d’effectifs pour 
l’année scolaire prochaine, la Directrice 
académique des services de l’Éducation 
Nationale a proposé la réouverture de la 
8ème classe de l’école maternelle. Cette 
proposition a été acceptée par l’Éducation 
Nationale le 24 avril et approuvée par le 
Conseil le 26 juin ; une victoire pour les 
professeurs, les parents d’élèves et la 
Municipalité qui s’étaient battus pour 
cette classe.  

ExtEnsion dU CiMEtièRE
Le cimetière de la Ville, de 12 000 m², a 
bientôt atteint sa capacité maximum 
d’accueil. Suite à son étude d’extension 
lancée dès 2009, le Conseil Municipal 
vient d’approuver son agrandissement sur 
les flancs Ouest et Sud du terrain actuel, 
sur une surface d’environ 4 500 m². Ces 
travaux estimés à 1 445 000 €, permettront 
d’accueillir 245 caveaux et de 134 à 154 
cavurnes supplémentaires. 

l’essentiel des délibérations

séance du 26 juin 2014
tribune libre

GROuPE MAJORItAIRE
Pour les années à venir, mon équipe municipale et moi-même 
allons établir un programme d’action global qui poursuit notre 
volonté de structurer la Ville et de la faire rayonner tout en 
maintenant sa qualité de vie. Cependant, nous ne pouvons nier 
le contexte économique actuel qui se révèle de plus en plus 
difficile avec notamment la baisse significative de la dotation 
de l’Etat envers les collectivités locales. une telle situation 
va donc imposer de faire des choix, des choix économiques 
adaptés, exigeant, c’est certain, une diminution des coûts et 
des dépenses. C’est un nouvel enjeu qui s’impose donc à nous, 
mais nous sommes prêts à le relever pour le bien de notre 
territoire, sans porter atteinte à votre bien-être.

GROuPE « AGIR POuR L’AVENIR »
490 caractères espaces compris, voilà à quoi se résume 
le droit d’expression qui m’est accordé dans ce journal de 
propagande. On méprise l’opposition, et surtout les 46 % 
de GMOttOIS qui ont voté contre S ROSSIGNOL. L’opposition 
est exclue de tout ce qui touche à la gestion de la ville.  
Bien loin des promesses électorales de transparence et de 
démocratie, on se demande où est  passé, celui qui disait : 
je serai  LE MAIRE DE tOuS LES GMOttOIS ! A suivre sur agir.
pourlavenir@free.fr,

N’AyANt PAS été FOuRNIES Au FORMAt CONFORME 
Au RèGLEMENt INtéRIEuR, LES tRIBuNES DES AutRES 
GROuPES D’OPPOSItION NE SONt PAS PuBLIéES.

CoMPtE AdMinistRAtif 2013
Les Comptes Administratifs 2013 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. 

1071,53 €
530,57 €

1281,81 €
424,81 €
655,45 €
201,02 €

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

3013,74 €
1492,27 €
3605,17 €
1194,80 €
1843,50 €

565,38 €

LIBELLÉ DES RATIOS  population permanente 
+ résidences secondaires

 population 
permanente

donnees sYntHetiques comPte administratiF 2013

PoPULAtion GRAnd-MottoisE

Population permanente : 8 568 habitants 
Résidences secondaires : 15 530 résidences 
total : 24 098

a savoir
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Les 14 incontournabLes 
de la saison 2014
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Un Centre de soins pour 
tortues vient d’être créé 
dans l’étang du Ponant. 
Ce bassin accueille des tortues venues du 
Centre de soins du Grau du Roi pour étudier 
leur comportement et les réhabiliter avant 
qu’elles ne retrouvent leur milieu naturel.  
Pour mieux comprendre cet animal et 
rencontrer l’un de leurs soigneurs sur 
le site, participez à une visite guidée 
proposée tous les lundis de 18h à 20h. 

Le Cinétoile, le cinéma 
en plein air
Chaque semaine en juillet et août, venez 
rêver ciné en nocturne et en plein air au 
théâtre de verdure avec les films qui 
ont marqué l’année 2014.  

Retrouvez tout le programme 
de la ville avec la nouvelle 
application gratuite pour 
smartphones et tablettes, 
La Grande Motte today, ou 
sur le site lgmtoday.com 

Les nuits Archicolorées, 
c’est la nouveauté 2014 
à ne pas rater !
Tous les lundis, à partir du 21 juillet et 
durant 6 semaines, des projections vidéo 
spectaculaires sublimeront l’édifice : « La 
Grande Motte, architecture, nautisme et 
nature » et « Les vacances et la plage ».  
Accès libre

CONTEMPLER 
LES « MaPPING »,

SuR LA FAçADE Du 
PALAIS DES CONGRèS

PARTIR à LA 
DÉCOuVERTE 

DES tORtUeS 
MaRINeS

REGARDER  
uN FILM  

EN PLEIN AIR, 
SOUS LeS étOILeS

1 2

3
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a l’aide de livrets à retirer gratuitement 
à l’Office de tourisme, vous pourrez 
suivre les traces de personnages 
fantastiques et farfelus qui vous feront 
regarder la ville autrement.  Différents 
parcours sont proposés pour les enfants 
de 6-11 ans et les 12-14 ans.  Accès libre

PARTIR à LA 
cHaSSe aU 

tRéSOR EN FAMILLE

5

Cette manifestation taurine typiquement 
camargaise a lieu tous les mardis, jeudis 
et dimanches à 21h30 dans les Arènes 
Juan Bautista.

ALLER VOIR...
uN tORO PIScINe

9

des photos de l’artiste Stéphane Herbert 
investissent différents quartiers de La 
Grande Motte ; une exposition itinérante 
intitulée « Brasilia-Chandigarh, capitales 
de la modernité ».  Accès libre

SILLONNER LA VILLE 
à LA DÉCOuVERTE 

d’œUvReS d’aRt

7

Renforcement musculaire, tournois 
de beach volley, badminton, footing, 
basket-ball, handball… de multiples 
activités sont  possibles et accessibles 
à tous sur la plage ou au Palais des 
Sports.  Accès libre

FAIRE DES actIvItéS 
SPORtIveS 

GRATuITES

6

Un nouveau programme de visites 
guidées a été établi pour vous faire 
découvrir toutes les facettes de la cité 
des Pyramides, tant architecturales 
qu’environnementales. Les nouveautés :  
des visites à vélo et les « photo walk » ! 

REGARDER 
LA GRANDE MOTTE 

SOuS uN 
NOUveL aNGLe 

8

tout l’été, un conseiller en séjour 
de l’Office de tourisme se déplacera 
dans les quartiers du couchant et du 
Ponant, le matin et après la plage. Il 
vous renseignera sur tout le programme 
d’animation de la Ville.  

SE RENSEIGNER Au 
NOuVEAu POINt 

d’INfORMatION 
MOBILe

4
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Les Nuits d’Or 
Le festival Pyromélodique revient à 
La Grande Motte avec un feu d’artifice 
musical par semaine en front de Mer.  
Les 14, 23 et 30 juillet et les 6, 15, 20 et 
31 août. Accès libre

Le carnaval d’été 
c’est 4 jours de fête du 28 au 31 
août, avec le carnaval des enfants, des 
parades colorées, des déguisements 
fantasmagoriques, un spectacle pyro- 
mélodique et une ambiance festive 
assurée.  Accès libre

ENTREz DANS 
« LE BESTIAIRE 

FLAMBOYANT »
Du caRNavaL

ADMIRER LES 
feUx d’aRtIfIceS,

LES PIEDS DANS 
LE SABLE...

1412

Dans le cadre du Carnaval de La Grande 
Motte, le jeudi 28 août à 21h, une 
course pédestre déguisée de 6 km est 
organisée dans les rues de la ville. 
Les coureurs les mieux déguisés seront 
récompensés. 

COuRIR DÉGuISÉ 
LORS DE La

RONde de NUIt

13

Un dJ et des musiciens se partageront 
la scène lors des Mix and Live, les 11 et 
22 juillet et 5 et 19 août, sur l’Esplanade 
du Couchant à 21h30. 

des scènes ouvertes sont proposées à 
tous les musiciens amateurs ou confirmés 
pour des Jam Sessions enflammées. Tous 
les lundi à partir du 7 juillet, à 21h sur la 
Place Lady Di. ( sauf 14 juillet)  Accès libre

DANSER SuR LE 
SON DES « MUSIc, 

MIx aNd JaM »

10

Les marchés paysans, traditionnels 
et artisanaux ou encore le village 
des vignerons, vous feront découvrir la 
richesse de nos produits régionaux. De 
jour ou nocturnes, vous les retrouverez 
les lundis, mardis, mercredis, jeudis et 
dimanches. Accès libre

ALLER FAIRE SON 
MARCHÉ de JOUR 

cOMMe de NUIt 

11

RENSEIGNEMENtS  
Office de tourisme   
 04 67 56 42 00 

www.lagrandemotte.com



avenue de meLgueiL 
La PHaSe 1 de tRavaUx de ReNOUveLLeMeNt 
deS RéSeaUx PUBLIcS d’assainissement des 
eaux usées et d’adduction d’eau potable, menée par 
l’Agglomération, est achevée. La 2ème phase entre la 
station service et le rond point de l’Avenue de l’Europe, 
comprenant aussi des travaux de réseaux ERDF 
débutera en septembre pour une durée de 3 mois. 
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Petite motte 
coucHant

16

Fontaine de La 
PLace du 1er   

octobre 1974 
Cette œuvre, conçue par Jean 
Balladur se dégradait de jour 
en jour. Alors, quoi de plus 
naturel que d’entreprendre sa 
ReStaURatION cOMPLète 
POUR Le 40èMe  aNNIveR- 
SaIRe de La cOMMUNe. 
Les systèmes hydrauliques et 
électriques, l’étanchéité, les 
vasques… seront réhabilités. Les 
travaux permettront de réduire 
les consommations d’eau et 
d’électricité. une mise en 
lumière magnifiera la fontaine.

dans toute 
La viLLe
tOUte L’aNNée, deS 
RéfectIONS PONctUeLLeS 
de PIétONNIeRS SONt 
RéaLISéeS ; dernièrement aux 
Tennis, à la « Trouée verte », sur  
l’Avenue du bois Couchant et 
sur l’Allée du Ponant. Aussi, 
pour faciliter l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, 
ont été créés deux places 
de stationnement PMR à la 
Maison des associations et une 
rampe allant du parking PMR 
du Grand Bleu à la canalette 
du Ponant.
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centre ville

Haute PlaGe

GolF
Ponant

Point Zéro

PLacette des courLis n°8 à 26  
LeS RéSeaUx PUBLIcS d’eaU POtaBLe, d’IRRIGatION 
et d’écLaIRaGe ont été rénovés avec la mise en place 
d’un prééquipement pour la fibre optique. Des NOUeS 
d’INfILtRatIONS des eaux pluviales ont été créées, deS 
aRBReS et HaIeS seront plantés, en automne et La 
cHaUSSée est en cours de réhabilitation.

aLLée des coLverts
Suite aux travaux de renouvellement des réseaux 
publics d’assainissement des eaux usées et 
d’adduction d’eau potable, UNe PORtION de 
La cHaUSSée de L’aLLée a BéNéfIcIé d’UNe 
RéNOvatION cOMPLète. 

aLLée de Port Ponant et  
aLLée de La camargue
UNe GRaNde PaRtIe deS  tROttOIRS de ceS 
deUx aLLéeS ONt été RéHaBILItéS. Les pins 
parasols ayant soulevés les revêtements à de 
nombreux endroits, des purges ont été effectuées 
pour que les cheminements retrouvent leur linéarité. 

PLan Lumière
229 POINtS LUMINeUx ont déjà bénéficié du 
Plan Lumière : les têtes de lampadaires ont été 
remplacées et les réseaux électriques rénovés. Il ne 
reste, pour cette année, plus que 20 points sur le 
Quai Pompidou et 128 le long des piétonniers aux 
abords de la Crèche et du Groupe scolaire.

1717

 cRéatION d’UNe vOIe veRte 
entre la base d’aviron au Ponant et 
l’avenue Général Leclerc, à proximité 
du pont des abîmes. 

 Réhabilitation des voies piétonnes 
et reprise partielle des végétaux du 
JaRdIN de L’Y, quartier du couchant.

 extension du cIMetIèRe

travaux à venir
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interview de nicolas 
bonton, responsable de 
l’agence eid de montpellier 
et de Jérôme vidal, 
responsable de secteur.
qu’est-ce que l’eId et dans quel cadre 
intervient votre équipe ? 

L’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication du littoral méditerranéen 
(EID) est un opérateur public dépar- 
temental. Notre mission est de contrôler, 
tout au long de l’année, les populations 
de moustiques, de limiter leur prolifération 
et d’informer et conseiller la population. 
S’il le faut, nous utilisons des traitements 
anti-larvaires d’origine biologiques. Nous 

intervenons gratuitement en milieu urbain 
et rural, sur les espaces publics comme 
privés, par avion, hélicoptère ou par des 
moyens terrestres.

comment aidez-vous les Grand-Mottois 
en cas de nuisance ?  

Pour se renseigner sur les types de 
moustiques, connaître les gestes à suivre 
pour limiter leur présence, ou pour toute 
question ou demande d’intervention 
gratuite, il suffit de nous contacter via le 
n°Indigo : 0 825 399 110 (0,15 € TTC/
min) ou les sites internet : www.
albopictuslr.org, www.eid-med.org. Deux 
personnes interviennent toute l’année.  
Lorsque nous agissons chez des 
particuliers, il est parfois nécessaire de 

s’étendre aux alentours. Alors les 
Grand-Mottois ne doivent pas hésiter à 
entrer en contact avec notre équipe, cela 
nous aide à mieux lutter contre les 
moustiques.   

environnement

stoP aux moustiques !

En raison du manque de pluie sur le 
département, les nappes phréatiques 
et la ressource en eau potable sont 
menacées. 

ainsi, un arrêté préfectoral de restriction 
des usages de l’eau a été pris le 28 mai 
dernier. Il est alors interdit de :

 remplir vos piscines privées ;

 laver vos véhicules en dehors des aires 
de lavage professionnelles ;

 arroser vos jardins potagers et 
d’agrément, les espaces verts et terrains 
de sport entre 8h et 20h.

Ces restrictions concernent également les 
forages individuels mais pas l’eau brute, 
puisée dans le Rhône.

Cet arrêté s’applique jusqu’à nouvel ordre 
et au plus tard jusqu’au 30 septembre 
2014. 

Les contrevenants s’exposent à des 
amendes, notamment en cas de récidive.

Plus d’informations : www.herault.gouv.fr  

environnement

aLerte sécheresse, réduiseZ vos usaGes d’eau

 Nicolas Bonton et Jérôme Vidal,
une équipe pour vous aider à 
lutter contre les moustiques 
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La réforme des rythmes scolaires 
s’appliquera dès la rentrée de 
septembre à La Grande Motte. 

La Municipalité a cependant 
fait au mieux pour que 
les familles vivent ces 
changements de la façon 
la plus souple possible. 

Si le planning scolaire 
et périscolaire de vos 
enfants change, ils seront 
toujours accueillis de 
7h30 à 18h. 

Dorénavant, vos enfants auront 45 
minutes de temps d’enseignement 
en moins chaque jour, ils auront école 
le mercredi matin jusqu’à 12h et les 
autres jours de la semaine jusqu’à 
16h. La cantine sera ouverte toute la 
semaine. Après l’école, différents temps, 
à la charge de la Ville ou organisés 
par l’agglomération, seront proposés 
jusqu’à 18h.

Un document expliquant le nouveau 
fonctionnement a été distribué et est 
disponible sur www.lagrandemotte.fr  

éducation électionscitoyenneté

de nouveaux 
rythmes 
scoLaires

Les Nouveaux 

RYTHMES scolaires 

éducatifs 2014

École maternelle 

ALAE 

 04 67 84 09 98 

 06 09 38 35 39 

École élémentaire 

Mairie de La Grande 

Motte - Service des 

Affaires Scolaires

 04 67 29 03 03

Antenne de 

Pays de l’Or 

Agglomération 

 04 67 12 85 20

Je peux alors choisir :

d’inscrire mon enfant à la cantine et au  

Centre de Loisirs l’après-midi, où il sera 

conduit par un transport gratuit de la 

Communauté d’Agglomération. En fin de 

journée, je récupère mon enfant directement 

au Centre de Loisirs entre 17h et 18h.

d’inscrire mon enfant à la cantine et ainsi le 

récupèrer à 13h35

de venir chercher mon enfant à 12h.

école maternelle

école élém
entaire

ALAE*

TAPS

ALAE*

Classe

Classe

Cantine
ALAE*

Ouverture du portail

Ouverture du portail

Le mercredi matin, 

il y a maintenant école !

Calendrier Zone A des 

vacances scolaires 2014 - 15

Pour tous renseignements :
OU

OU

A partir du 4 juillet 2015

Mardi 2 septembre 2014

Vacances de la Toussaint

Vacances d’hiver

Vacances d’été

Vacances de printemps

Vacances de Noël

Rentrée scolaire

Du 18 octobre au 2 novembre 2014

Du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Du 7 février au 22 février 2015

Du 11 avril au 26 avril 2015
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Le 24 avril dernier, le Maire de La 
Grande Motte, Stéphan ROSSIGNOL, a 
été élu Président de l’agglomération 
du Pays de l’Or. Il a convaincu la majorité 
des 8 communes de l’Agglomération 
en rassemblant 25 voix contre 15 ; une 
première pour la Ville puisqu’aucun Maire 
Grand-Mottois n’avait encore pris ces 
fonctions. Le Maire continuera donc de 
servir La Grande Motte et ses habitants, 
mais s’attachera également à développer 
le territoire et à mutualiser les actions et 
les moyens entre les communes. 

Notons que 7 élus sur les 41 Conseillers 
d’Agglomération sont issus de la majorité 
de La Grande Motte.   

La Municipalité porte un attachement 
particulier aux Conseils de Quartiers qui 
représentent un des maillons essentiels 
de la politique de proximité. Leur rôle 
consiste à faire remonter les attentes des 
habitants aux élus, lesquels les informent 
en retour des projets municipaux. 

Si vous souhaitez vous investir 
davantage dans la vie de la cité, vous 
pouvez dès à présent candidater pour 
votre quartier, jusqu’au 1er septembre, en 
envoyant un courrier à : Monsieur le Maire, 
Hôtel de Ville, Place du 1er octobre 1974, 
34280 La Grande Motte. 

Renseignement : www.lagrandemotte.fr   

notre maire, 
Président 
de L’aggLo

deveneZ 
conseiLLer 
de quartier

Nous sommes particulièrement touchés 
par la disparation tragique, le mardi 
10 juin 2014, de cyril ROUqUette qui 
venait de prendre ses fonctions de Maire 
de Mudaison et de vice-président de 
l’agglomération du Pays de l’Or. Âgé de 53 
ans, marié et père de deux enfants, c’est un 
homme engagé, volontaire et humain qui 
nous a quitté. c’est aussi une réelle perte 

pour le territoire.  au nom de tous les élus 
communautaires et municipaux, je souhaite 
alors exprimer toute la tristesse que nous 
ressentons face à cette disparition et 
adresser nos plus sincères condoléances à 
sa famille, ses proches et amis auxquels 
nous pensons fortement. 

Stéphan ROSSIGNOL, Maire de La Grande Motte 
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or

hommage au maire de mudaison, cyriL rouquette
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