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La Ville vous prévient et vous informe 
en temps réel en cas de 

risque majeur sur la commune.  
Pour profiter de ce service gratuit, 

je m’inscris sur lagrandemotte.fr !

Pour être informé en temps réel des situations d’urgence et des recomman-
dations à suivre, et ce directement par SmS ou via un message vocal sur 
votre téléphone fixe pour les personnes qui ne possèdent pas de mobile, 
n’hésitez pas à vous inscrire à ce nouveau service soit sur le site de la Ville : 
lagrandemotte.fr, soit à l’accueil de la mairie.
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Chères
Grand-Mottoises, 
chers  
Grand-Mottois,

Depuis 2014, notre 
stratégie budgétaire 
s’est articulée au-
tour de 2 axes, la 
rigueur et le volon-
tarisme. La baisse 
importante et conti-
nue des dotations 
de l’État depuis 
2014 aurait pu conduire à une dégradation 
de notre situation financière, comme c’est 
le cas pour de nombreuses communes. Seu-
lement, plutôt que de la subir, nous avons 
fait de cette contrainte une opportunité. En 
effet, soucieux de respecter notre engage-
ment, celui de ne pas augmenter la fiscali-
té, nous avons fait le choix de conduire une 
démarche ambitieuse d’économies struc-
turelles et d’optimisation de nos moyens, 
laquelle nous permet aujourd’hui d’envi-
sager l’avenir avec sérénité. Une épargne 
reconstituée, doublée d’un endettement au 
plus bas, va nous permettre de financer les 
projets en cours : Front de Mer, Ville-Port, 
Schéma de développement numérique... 

tout en conservant 
des ratios accep-
tables.
D’ailleurs, une éta- 
pe vient d’être fran-
chie pour le Projet 
Ville-Port. Sur 26 
groupements, 4 
cabinets d'archi-
tectes ont été rete-
nus par le jury. Ces  
équipes vont travail-
ler afin de proposer 

un premier dessin, une esquisse, de ce que 
pourrait être l’extension portuaire, la nou-
velle zone économique et les immeubles qui 
relieraient le Levant et le Couchant.  

La Grande Motte va fêter ses 50 ans en 
2018, nous continuons d’intervenir pour la 
rénover, la réhabiliter en profondeur afin 
de lui offrir un avenir et de maintenir un 
cadre de vie remarquable.

Dans ce contexte financier sain et avec ces 
projets qui avancent, nous sommes fiers et 
heureux de pouvoir partager avec vous des 
moments joyeux lors des multiples anima-
tions de Noël. Nous vous souhaitons à tous 
de belles fêtes de fin d’année.

STÉPhan 
rOSSIgnOl

MairE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

éDITO

nous tenons l'engagement 
de ne pas augmenter  
les taux d'imposition 

communaux

pa
g

e

3



GRAND ANGLE

'''

UNE NOUVELLE ÈRE 
BUDGÉTAIRE

COMME L’ENSEMBLE DES COLLECTIVITÉS, 
DEPUIS 3 ANS, LA VILLE DOIT FAIRE 
FACE À LA BAISSE DRASTIQUE DES 

DOTATIONS DE L’ÉTAT. MAIS DE CETTE 
LOURDE CONTRAINTE, ELLE EN A FAIT 

UN DÉFI, UN PROJET MAJEUR. CELUI DE 
CONTINUER À INVESTIR POUR LA VILLE 

ET LES GRAND-MOTTOIS SANS TOUCHER 
À LA FISCALITÉ. À MI-MANDAT ET À 

L’HEURE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
DE CHAQUE SERVICE, CE DOSSIER VOUS 
DÉCRYPTE LE CONTEXTE FINANCIER ET LA 
STRATÉGIE SUIVIE PAR LA MUNICIPALITÉ 
POUR RESPECTER SON ENGAGEMENT. 

une gestion  
rigoureuse 

pour des 
actions 

ambitieuses

INVESTIR  
DURABLEMENT  
EN ANTICIPANT 

L’AVENIR

3 grands 
leviers de 

gestion

VALORISER  
LES AGENTS  

ET LE DOMAINE 
PUBLIC

DIMINUER  
LES DéPENSES 
DE FONCTION- 

NEMENT Pas 
d'augmentation 

du taux 
d'imposition 
communal

REDéfinir 
des priorités 

d'action...
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InFOS PraTIQUeS 
maIrIe de la grande mOTTe 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 aLLo MairiE 
Vous avez besoin d’une intervention municipale 
concernant la propreté de la ville, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le : 
numéro vert 08000 34280

 L’aCCUEiL DE La MairiE ESt oUVErt 

• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil 
Municipal peut être consulté en Mairie. 

 rEStoNS CoNNECtÉS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
fAcebook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twitter : l’information en temps réel ! 
rejoignez-nous sur twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
youtube : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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arrivé sur la commune dans 
les années 1970, Gaby 
atlan y a ouvert le premier 

casino en 1971, puis a prospéré 
dans les domaines du loisir et du 
commerce, devenant très tôt un 
grand actionnaire commercial de 
La Grande Motte. il est notamment 
à l’origine du complexe Le Forum 
qu’il a créé avec rené Couveinhes, 
son ami et premier Maire de La 
Grande Motte. "Nous étions des 
pionniers. Nous sentions le vent de 
l'énergie des pieds-noirs, il nous 
portait..." racontait-il. 
Visionnaire, intrépide, homme de 
cœur et de convictions, Gaby atlan 
s’est beaucoup investi pour sa 
ville, ses proches et la communauté 
juive, tout au long de sa vie. il aura 
participé activement au développe-
ment de l’attractivité de La Grande 
Motte et de sa vie cultuelle. il avait 
fièrement inauguré en 2011 la 
synagogue portant le nom de son 
père : beth Yaacov atlan.

"C’est une page qui se tourne pour 
La Grande Motte" exprime avec 

émotion Stéphan rossignol. "La 
cité doit à Gaby atlan, le casino, 
les boites de nuit, la Féline, le 
Canecao, les commerces et le 
premier cinéma du Forum, des 
heures de fête et de fierté. Les 
fidèles lui doivent une synagogue." 
ajoutant, "il a été un soutien 
précieux de l’ambition que je porte 
pour La Grande Motte, m’aiguil-
lant et me racontant les anciennes 
heures de La Grande Motte. au 
fond de moi, j'espère continuer 
à porter dignement l’esprit des 
pionniers, celui qu’il m’a légué."

En tant que pionnier, sa préoccu-
pation principale a toujours été de 
faire de la commune un lieu de vie 
attrayant, à la fois pour conserver 
ses habitants, mais aussi pour en 
attirer de nouveaux. il avait foi en 
La Grande Motte, foi en ceux qui 
l’animent et la font vivre. 

Sincères condoléances à sa 
famille, à son épouse Josette, à ses 
3 filles Valérie, Nathalie et Sophie, 
ainsi qu’à tous ses petits-enfants.

AcTUALITéS / hommage

HOMMAGE à UN PIONNIER 
DE LA GRANDE MOTTE,  

GABY ATLAN

SaMEDi 15 SEPtEMbrE,  

GabY atLaN S’ESt ÉtEiNt  

À L’âGE DE 82 aNS.  

FiGUrE EMbLÉMatiQUE  

DE La ViLLE, PioNNiEr DE  

La GraNDE MottE, 

NoMbrEUx SoNt LES  

GraND-MottoiS VENUS LUi 

rENDrE hoMMaGE  

LorS DE SES obSèQUES 

CÉLÉbrÉES DaNS LE CarrÉ 

iSraÉLitE DU CiMEtièrE. 

À L’aUbE DE SES 50 aNS, La 

StatioN, triStE, PErD L’UN DE 

SES "bâtiSSEUrS" CoMME LES 

NoMMait JEaN baLLaDUr.
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AcTUALITéS / en bref

FINI LES DEMANDES PAPIER DE 
PERMIS ET CARTES GRISES, 
PLAcE AU NUMéRIQUE !

AvIS AUx éLEcTEURS

Le PAcS, maintenant 
c’est en Mairie !

DaNS UN SoUCi ÉCoLoGiQUE Et DaNS LE CaDrE DE La 
DÉMatÉriaLiSatioN DES ProCÉDUrES aDMiNiStratiVES, 

LES DÉPôtS DE DEMaNDES rELatiVES aUx CErtiFiCatS 
D’iMMatriCULatioN Et aUx PErMiS DE CoNDUirE  
SE FoNt DorÉNaVaNt UNiQUEMENt EN LiGNE. 

DEPUiS LE MoiS D’oCtobrE, PLUS aUCUNE DEMaNDE PaPiEr 
N’ESt aCCEPtÉE Ni EN PrÉFECtUrE, Ni EN MairiE. 

Sur quel Site internet 
faire Sa demande ?

 cartes grises : duplicata, chan-
gement de titulaire ou d’adresse, 
déclaration de cession… 
immatriculation.ants.gouv.fr

 Permis de conduire : inscrip-
tion, actualisation, duplicata… 
permisdeconduire.ants.gouv.fr

 Permis de conduire interna-
tionaux : sous courrier postal 
uniquement, adressé à la Préfec-

ture de la Loire-atlantique, CErt 
EPE-PCi, 6 quai Ceineray, bP 
33515, 44035 Nantes Cedex 1

  
www.service-public.fr/particuliers

VouS ne diSPoSez PaS  
d’outil informatique ?

2 points numériques sont installés à 
la préfecture de Montpellier et à la 
sous-préfecture de béziers, offrant 
ainsi la possibilité d’effectuer vos 
démarches en ligne.

VouS aVez déménagé
Devant justifier d’une attache avec le 
bureau de vote correspondant à la liste 
d’inscription, vous devez régulariser votre 
situation à la suite de tout changement de 
domicile auprès du service des élections. 
À défaut, vous risquez d’être radié de la 
liste électorale. 

VouS Serez majeur  
d’ici le 28 féVrier 2018
Si vous n’avez pas été informé de votre 
inscription d’office, prenez contact avec la 
Mairie au plus tard le 30 décembre 2017. 

VouS êteS reSSortiSSantS d’un 
autre état membre de l’union 
euroPéenne
Les demandes pour être inscrit sur la liste 
électorale complémentaire doivent se faire 
au plus tard le 30 décembre 2017.

VouS ne PouVez PaS  
VouS rendre en mairie
Vous devez remplir le Cerfa N°1266901 
disponible en ligne, joindre les pièces jus-
tificatives et remettre le dossier complet au 
Service des élections de la Mairie, soit en 
main propre par un tiers mandaté, soit par 
courrier. 

leS recourS 
Les recours contre les rectifications sur la 
liste électorale doivent être formés par 
déclaration orale ou écrite, faite, remise ou 
adressée au greffe du tribunal d’instance 
entre le 10 et le 20 janvier 2018 inclus.

Depuis le 1er novembre, la gestion des 
pactes civils de solidarité (Pacs) est 
transférée des tribunaux d’instance aux 
Mairies. ainsi, si votre résidence commune 
est à La Grande Motte, prenez contact 
auprès du service Etat civil de la Mairie 
pour retirer votre dossier. Lequel sera pro-
chainement disponible en ligne.

horaires retrait et dépôt de dossier, service 
de l’Etat civil : tous les jours de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le 
vendredi de 13h30 à 16h30

 04 67 29 03 03
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AcTUALITéS / agglomération

Ça bouge  
du côté de l’Agglo !

un Parc induStriel 
qui a de l’aVenir

Parc industrie or méditerranée, 
c’est le nom de la 14ème zone 
d’activité du Pays de l'or qui va 
naître sur un site stratégique de 
la commune de Mauguio, aux 
abords immédiats de l’aéroport, 
de l’autoroute a9, axe routier 
le plus fréquenté de l’hérault, 
et de la future gare tGV. Cela 
fait une dizaine d'années que 
le projet mûrissait. aujourd’hui, 
l’agglomération le concrétise. La 
commercialisation a été confiée 
au promoteur ad Vitam et la zone 
devrait sortir de terre en 2019. Les 
travaux d’aménagements menés 

DEPUiS La rENtrÉE Et PoUr L’aNNÉE 2018, L'aGGLoMÉratioN DU PaYS DE L'or SE LaNCE DaNS 
PLUSiEUrS aCtioNS ViSaNt À aMÉLiorEr La QUaLitÉ DE SES SErViCES Et DU DÉVELoPPEMENt 

ÉCoNoMiQUE DU tErritoirE. biEN iNStaLLÉ DaNS LE PaYSaGE aDMiNiStratiF Et ÉCoNoMiQUE 
hÉraULtaiS, ELLE PartiCiPE aU rENFort DE L’attraCtiVitÉ DU DÉPartEMENt. 

   illustration 3D du projet par NbJ arChitECtES - image non contractuelle

  Périmètre d'implantation du Parc industriel - image non contractuelle

Zone d'actiVités
Fréjorgues ouest

Zone d'actiVités
Fréjorgues est 7 hecTareS 

idéAlement PlAcés, Près de 
l’AéroPort, de l’Autoroute A9  
et de lA future gAre tgV

30 000 m² 
de surfAce commerciAlisAble
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Son SiÈge déménage 
À fréjorgueS

Le siège administratif de l’agglo-
mération, qui se situait au centre 
de Mauguio, va être installé à 
Fréjorgues dans des locaux laissés 
vacants par l’École Supérieure des 
Métiers de l’aéronautique (ESMa) 
et propriété de l’intercommuna-
lité. Les travaux ont démarré en 
octobre et les services devraient 
être transférés au premier trimestre 
2018.

Ce transfert est l’occasion de mettre 
en cohérence la capacité d’accueil 
du siège et l’activité croissante 
des services et compétences de 
l’intercommunalité, mais aussi de 
rapprocher les différents services, 
facilitant leur communication, leur 
collaboration et améliorant l’orga-
nisation et la qualité des services. 
Le service "Eau et Milieux aqua-
tiques", actuellement sur la Zone du 
bosc à Mudaison, sera centralisé. 
Un amphithéâtre pour les sessions 

plénières du Conseil Communau-
taire sera également créé. 
Une partie de l’ancien site 
sera louée à des tiers. L’autre 
partie sera affectée au maintien 
d’une antenne administrative 
regroupant le Centre intercommu-
nal d’action Sociale (CiaS), la 
Mission Locale d’insertion (MLi) 
et le Point Emploi de Mauguio ; 
ces deux derniers étant actuelle-
ment sur des sites différents.

'''

NoUS N’aVoNS PaS VoULU EN 
FairE UNE ZoNE CoMMErCiaLE 
CoMME iL Y EN a taNt PrèS DE 

L’aÉroPort. L’iDÉE C’ESt D’EN FairE UNE 
ZoNE D’iNDUStriE LÉGèrE, iNNoVaNtE, 
oriENtÉE EN PartiCULiEr VErS LE 
NaUtiSME. 

Stéphan roSSiGNoL
Maire de La Grande Motte, Président 

de l’agglomération du Pays de l’or

par la collectivité devraient démarrer au cours du 3ème 
trimestre 2018 et les premiers permis de construire 
seront élaborés fin 2017.
L’objectif : en faire une zone industrielle intelligente, 
une vitrine du Pays de l’or. L’intercommunalité compte 
déjà 4 000 entreprises, PME et PMi. Ce nouveau 
projet dédié à la soft industrie, est destiné à répondre 
à la forte demande en matière immobilière du tissu 
économique régional. il va impulser une nouvelle 
dynamique économique, amplifier son parc d’activité 
et favoriser l’emploi. 

   illustration 3D du projet par NbJ arChitECtES - image non contractuelle

   illustration 3D du projet par NbJ arChitECtES - image non contractuelle
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L’espace aquatique, structure de loisirs phare de La 
Grande Motte, construit dans les années 90 et géré 
par l’agglomération depuis 2009, va retrouver une 
seconde jeunesse. À compter du 31 décembre, il 
sera fermé pour 6 mois de chantier de rénovation. 
L’agence archiz et le bureau d’étude technique betem 
ont été désignés par l’agglomération pour répondre 
aux obligations réglementaires en matière de sécurité 
et d’accessibilité, mais aussi pour mener une réflexion 
globale qui assurera un investissement durable. 

En effet, si de nombreux travaux de mise à niveau 
et d’entretien courant ont été effectués au fil des ans, 
désormais, au-delà des travaux de sécurité et de 
mise aux normes, il est apparu évident d’avoir une 
vision globale de la qualité du bâtiment et de penser 
des travaux plus complets et pérennes qui puissent 
également réduire les dépenses énergétiques et 
améliorer sa fonctionnalité et son attractivité. 

D’ici l’été 2018, seront réalisés des travaux de :

 mise aux normes d’accessibilité et mise en sécurité : 
rampes d’accès, réhabilitation de revêtements de 
sols, de clôtures, des passerelles… L’espace détente 
et la cafétéria seront installés en rez-de-chaussée et 
l’étage sera réservé au personnel.

 rénovation énergétique : éviter la perte de calories  
grâce à de nouveaux vitrages, joints, portes...

 traitement de l’eau et de l’air : réseaux, mise en 
place de systèmes performants de traitement…

 amélioration d’équipements, notamment concernant 
l’étanchéité des bassins ou encore le toboggan à 
bouées.

 réaménagement de certains cheminements et accès 
afin de désengorger les flux, comme l’entrée estivale 
de la structure qui sera ombragée, plus fonctionnelle 
et esthétique. 

3,2 mIllIOnS € hT 
inVestis PAr l’AgglomérAtion  

Pour que l’esPAce grAnd bleu soit Plus sécurisé, 
Accessible, fonctionnel et AttrActif

- 66 000 €/an  
enViron d’économie PréVisionnelle grâce à 

l’AméliorAtion du trAitement des fluides

   illustration 3D du projet par  
arChiZ arChitECtUrE  
- image non contractuelle

l’eSPace grand bleu Se rénoVe aVant l’été
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un Premier PaS VerS 
la mutualiSation deS 
SerViceS du ccaS et ciaS 

comme il a été annoncé dans 
le numéro précédent, le centre 
communal d’action Sociale (ccaS) 
change son fonctionnement pour 
une action sociale plus efficace 
et plus complète. S’il conserve 
ses missions d’assistance et de 
solidarité, son service d’accueil 
évolue en vue d’une restructuration 
plus générale avec le CiaS du Pays 
de l’or. Grâce à un partenariat 
grandissant avec les services 
sociaux de l’agglomération du 
Pays de l’or, les grand-mottois 
bénéficieront d’ici quelques années 
d’un guichet unique pour faciliter 
les démarches.

le noêl deS aînéS 

Le CiaS et le CCaS co-organisent 
le repas des aînés de fin d’année. 
Moment convivial et chaleureux 
apprécié des seniors, il réunit 
chaque année plus de 600 Grand-
Mottois autour d’un repas-dansant. 

attention,  
inScriPtion obligatoire 

aVant le Vendredi 25 
noVembre. 

un transport est prévu pour les 
personnes n’ayant pas de moyen 
de locomotion.

HoraireS d’ouVerture ccaS :
 Mardi et jeudi,  

de 9h à 12h & 14h à 17h

 Lundi, mercredi et vendredi, 
uniquement sur rendez-vous 

 04 67 56 71 15  
ccas-LGM@lagrandemotte.fr

toutes les personnes de 
plus de 70 ans ont reçu 
un document les invitant à 
choisir entre :

 le rePaS deS aînéS, 
mercredi 13 décembre, 

à 12h au Palais des Sports 
Places limitées 

ou 

 une belle boîte 
de cHocolat, 

à venir récupérer jeudi 14  
ou vendredi 15 décembre,  

entre 9h et 16h  
au Centre Culturel
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1 • 1 365 ÉLÈVES ONT FAIT 
leur rentrée des clAsses, 
de la maternelle au lycée. un 
chiffre qui révèle la baisse des 
effectifs. la ville permanente 
est aujourd’hui menacée, 
c’est pourquoi la municipalité 
souhaite agir pour relancer une 
dynamique démographique.

2 • le bouleVArd des 
AssociAtions a confirmé 
la richesse et le dynamisme 

du tissu associatif de la 
ville. 82 associations ont pu 
échanger avec grand nombre 
de grand-mottois sur leurs 
activités. l’occasion pour 
stéphan rossignol d’annoncer 
la mise en place d’une charte 
de la Vie Associative qui 
formalisera les engagements 
réciproques de la ville et des 
associations. le maire a aussi 
récompensé les jeunes sportifs 
grand-mottois pour leur beau 
palmarès 2017.

3 • le Pôle régionAl de 
tennis A été officiellement 
inAuguré, réunissant tous 
les partenaires œuvrant pour 
le développement du tennis en 
occitanie. la ville et la ligue 
régionale sont des partenaires 
historiques liés par des 
conventions depuis 1981 ! 
c'est le cadre environnemental 
exceptionnel du centre 
de tennis et le fait que ses 
terrains accueillent joueurs et 
compétitions régionales, qui 

ont permis à la grande motte 
d'être choisie pour l'installation 
du centre de ligue et de son 
siège administratif. la structure 
permet aujourd’hui d’être centre 
de formation, ce qui assure un 
rayonnement encore plus fort.

4 • les Journées 
euroPéennes du 
PAtrimoine ont eu un grand 
succès cette année. Plus de  
1 500 visiteurs et les 14 
classes de l’école élémentaires 

2 10 SePtembre

1 4 SePtembre

EN IMAGES

4 20 SePtembre

3 13 SePtembre

4 13 SePtembre
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sont venus découvrir 
l’exposition "Héritages" 
présentant les plans détaillés 
des bâtiments conçus par Jean 
balladur et l'exposition Photos 
Patrimoine. 150 personnes 
ont participé à la conférence 
sur le symbolisme de notre 
architecture et autant à la 
balade guidée organisée 
par l’association nature et 
Patrimoine grande motte.

5 • LE FESTIVAL 100% 
clAssique, organisé par 

l’orchestre de chambre du 
languedoc, proposait un 
choix d’œuvres et de styles 
variés servis par des artistes 
et des formations de tout 
premier plan. lesquels ont été 
ovationnés par le public lors 
des quatre soirées musicales 
à l’église st Augustin et au 
Palais des congrès Jean 
balladur, deux lieux à 
l’acoustique idéale. ce festival 
était aussi l’occasion pour 
les lycéens de rencontrer 
un orchestre, de décrypter 

son fonctionnement et de 
découvrir l’ensemble des 
instruments qui le compose au 
travers d’extraits musicaux.

6 • LE JUMPING DES 
PyrAmides est aujourd’hui 
un grand concours hippique 
de la région, devenu l’un 
des préférés des cavaliers 
de la Vallée du rhône. les 
inscriptions ont été prises 
d’assaut, atteignant le 
maximum de 1030 cavaliers, 
contre 460 en 2007 ! Un 

beau spectacle qui draine 
chaque année près de 1500 
personnes sur 4 jours. 

7 • LA 27ème édition du 
TRIATHLON a réuni 655 
sportifs, toutes courses 
confondues, qui sont venus 
s’affronter parmi les 4 
épreuves proposées. 100 
triathlètes étaient notamment 
au départ de la toute nouvelle 
épreuve : le swimrun. une 
belle journée ensoleillée et 
énergique !

5 23 SePtembre

6 24 SePtembre

7 24 SePtembre

5 22 SePtembre5 22 SePtembre
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GRAND ANGLE

une gestion  
rigoureuse 

pour des 
actions 

ambitieuses

INvESTIR  
DURABLEMENT  
EN ANTIcIPANT 

L’AvENIR

3 grands 
leviers de 

gestion

vALORISER  
LES AGENTS  

ET LE DOMAINE 
PUBLIc

DIMINUER  
LES DéPENSES 
DE FONcTION- 

NEMENT Pas 
d'augmentation 

du taux 
d'imposition 
communal
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UNE NOUvELLE èRE 
BUDGéTAIRE

comme l’enSemble deS collectiVitéS, 
dePuiS 3 anS, la Ville doit faire 
face À la baiSSe draStique deS 

dotationS de l’état. maiS de cette 
lourde contrainte, elle en a fait 

un défi, un Projet majeur. celui de 
continuer À inVeStir Pour la Ville 

et leS grand-mottoiS SanS toucHer 
À la fiScalité. À mi-mandat et À 

l’Heure deS PréViSionS budgétaireS 
de cHaque SerVice, ce doSSier VouS 
décryPte le contexte financier et la 
Stratégie SuiVie Par la municiPalité 
Pour reSPecter Son engagement. 

Pas 
d'augmentation 

du taux 
d'imposition 
communal

REDéfinir 
des priorités 

d'action...
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Jamais la gestion de la collectivité n’a eu autant d’importance aux 
yeux des citoyens. La bonne gestion de l’argent public est devenue 
le fil rouge de l’action municipale. À La Grande Motte, dès 2014, la 
Municipalité a pensé autrement son budget. Elle a choisi de redéfinir 
des priorités politiques et d'affecter des moyens sur ces secteurs : 
la sécurité, la propreté et les investissements durables. cela sans 
augmenter les taux d’imposition communaux. Pour y parvenir, de 
nouvelles stratégies de gestion financière ont vues le jour. 3 grands 
leviers de gestion se sont dessinés et sont mis en œuvre. 

GRAND ANGLE / une nouvelle ère budgétaire

NoUS aVoNS Fait DE 
CE MaNDat UN 
MaNDat DE GEStioN ; 

UNE GEStioN riGoUrEUSE 
PoUr DES aCtioNS 
aMbitiEUSES.  

brice boNNEFoUx
adjoint au Maire délégué aux 

finances et aux ressources humaines

1,5  
mIllIOn 
d'eUrOS

de bAisse des 
dotAtions  

de l'étAt 
EN 3 ANS

182 €
de bAisse des 

déPenses réelles de 
fonctionnement 

PAr HAbitAnt 
en 2 Ans

bAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT DEPUIS 2014

bAisse des déPenses réelles de fonctionnement
PAR HAbITANT DEPUIS 2014

5 000 000 €

4 500 000 €

4 000 000 €

3 500 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

2014 2015 2016 2017

4 382 001 €

3 200 587 €
2 899 797 €

3 800 267 €

3 034 €

2 837 € 2 852 €

2 500 €

2 600 €

2 700 €

2 800 €

2 900 €

3 000 €

3 100 €

2014 20162015

REDéfinir des priorités d'action...

PA
g

e

16

le mAgAzine de N•54 NOVEMbRE DÉcEMbRE 2017



'''

au niVeau des ressources HuMaines
 réorganisation des services en adéquation avec 

le projet politique de la ville. il s’agit, entre autre, de 
mieux maîtriser les ressources humaines et financières 
avec un renforcement de la direction des ressources. Un 
nouvel organigramme a récemment été mis en place 
afin de mieux mettre à profit le potentiel des agents 
municipaux. 

 Pas de remplacement systématique des départs à la 
retraite grâce à la réorganisation des services permet-
tant une baisse des effectifs. 

 augmentation du temps de travail et diminution des 
heures supplémentaires.

 mutualisation de services avec l’agglomération du 
Pays de l’or. Pour exemple, la compétence du Point Em-
ploi a été transféré à l’intercommunalité, et les services 
du Centre Communal d’action Sociale et du Centre 
intercommunal d’action Sociale se sont rapprochés et 
travaillent de concert sur des compétences similaires. 

au niVeau des déMarcHes  
et actiVités PuBLiQues
 baisse des budgets des services municipaux en adé-

quation avec les priorités politiques de la ville. Notam-
ment au niveau de la communication, du cabinet, des 
associations et des animations.

 amélioration des démarches de commande publique 
en négociant systématiquement les marchés avec les 
prestataires extérieurs. Dernièrement, un abaissement 
de près de 9% a été négocié pour le Marché brL. Pour 
le marché à bon de commande de voirie, les prix uni-
taires diminuent également.

 modernisation des services publics avec la mise en 
place de la dématérialisation qui permet de gagner du 
temps de travail et d’agir durablement. 

 mise en place d’une délégation de Service Public pour 
le centre nautique. En confiant sa gestion au Yacht Club 
fin 2015, la ville a certes fait des économies mais elle 
a également permis de faire émerger de nouveaux pro-
jets favorisant le lien entre les publics et les pratiques, 
ainsi que d’améliorer l’offre éducative, sportive et tou-
ristique nautique.

63 000 €
de bAisse des coûts de lA mAsse  

SALARIALE ENTRE 2014 ET 2016

1

44 % 
DU bUDGET DE FONcTIONNEMENT 2016  

de lA commune est imPutAble 
à lA mAsse sAlAriAle 

Alors que lA moyenne des communes  
DE LA MêME STRATE S’ÉLÈVE à 50,8%  

d’APrès le ministère de l'économie  
et des finAnces

44 % 

DIMINUER LES DéPENSES DE FONcTIONNEMENT

Pour la 1ère fois en 2017, le budget de fonctionnement de la ville a baissé. Un effort qui se 
poursuit selon deux domaines d’action.

2008 2017
0

50

100

150

200

250

300

350

334
agents 276

agents

bAisse des effectifs dePuis 2008
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Dégager de nouvelles recettes 
permet de créer des marges de 
manœuvres, de reconstruire une 
épargne en excluant toute nouvelle 
recette fiscale sur les Grand-Mot-
tois, offrant ainsi l’opportunité à 
la ville d’investir. Cette recherche 
de recettes supplémentaires a fait 
réfléchir sur de nouvelles façons 
d’utiliser les moyens de la collec-
tivité, son domaine public et ses 
agents qui en sont ses premières 
richesses. Ceci s’est traduit par :
 la tarification de l’occupation du 

domaine public. Le domaine public 
est entretenu, nettoyé, aménagé et 
exploité grâce à l’argent public. 
il est légitime de demander une 
contribution financière adaptée à 
ceux qui l'utilisent à des fins com-
merciales.

 l’instauration d’une charte de la 
vie associative qui prend en consi-
dération tant l’aide financière que 
l’aide logistique apportées aux 
associations, les moyens humains et 
matériels qui sont mis à leur dispo-
sition. 

 la mise en place du stationne-
ment payant en centre-ville afin 
que l’utilisation de l’espace public 
soit davantage portée par l’usager 
que par le contribuable. incitant la 
rotation des véhicules, cette action 
a permis de multiplier les places de 
stationnement puisque sur une jour-
née, entre 4 et 5 véhicules utilisent 
un même emplacement. 

 la vente maîtrisée et ciblée de 

terrains municipaux grâce au Plan 
Local d’Urbanisme. Les orienta-
tions d'aménagement et de Pro-
grammation (oaP) n’impactent que 
très peu sur le stationnement. Si 
l’oaP n°3 sur le secteur du Grand 
bleu ferait perdre 120 places de 
stationnement, celles-ci pourraient 
cependant être recréées le long de 
la rue Saint-Louis. toutes les autres 
oaP prévoient une compensation 
des pertes de stationnement. 

 la recherche de subventions. C’est 
notamment grâce aux aides finan-
cières de l’État et de la région occi-
tanie que le Projet Ville-Port pourra 
voir le jour. La ville a également 
obtenu des subventions de la part 
du Département pour des travaux 
de réhabilitation de la voirie.
 une perception active de la taxe 

de séjour, en 2015, qui aide 
la commune à faire face aux 

dépenses engendrées par les flux 
touristiques. Les recettes sont exclu-
sivement destinées au développe-
ment touristique, à la promotion et 
à l’animation de la station.

la progression des recettes, issues 
de la taxe de séjour ou encore du 
produit des jeux du Pasino, atteste 
du dynamisme de la grande 
motte. ces ressources dynamiques 
sont en effet les témoins d’une 
augmentation de la fréquentation 
de la station.

GRAND ANGLE / une nouvelle ère budgétaire

2 vALORISER LE DOMAINE PUBLIc

AugmentAtion des Produits des serVices et 
DU DOMAINE DEPUIS 2014

2 000 000 €

2 100 000 €

2 200 000 €

2 300 000 €

2 400 000 €

2 500 000 €

2 600 000 €

2 3
87 10

8 € 2 4
91 318 €

2 2
92 4

19 €

2014 2015 2016

198 899 €
suPPlémentAire de Produits 

des serVices en 2 Ans
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La ville améliore la gestion active 
de sa dette et sa prospective finan-
cière. Leur expertise lui permet 
d'être plus performante. 

grâce à la baisse significative de 
ses dépenses, à l'augmentation 
de ses recettes, et avec un endet-
tement au plus bas, la commune 
s'est reconstituée une épargne. elle 
est ainsi en capacité de financer de 
nouveaux projets d'investissement 
tout en conservant des ratios accep-
tables et sans avoir à augmenter les 
taux d'imposition communaux. 

Ce contexte permet de mieux antici-
per les besoins de la ville afin qu’ils 
ne pèsent pas sur les grand-mot-
tois. L’objectif est de programmer 
des investissements à long terme, 
des projets durables à forte dimen-
sion économique et sécuritaire qui 
répondent à l’intérêt général et non 
à des demandes particulières. 

La grande motte va fêter ses 50 
ans l’année prochaine. l’âge de 
la maturité mais une maturité qui 
est synonyme de vieillissement, 
qui nécessite des investissements. 
Les réseaux, la voirie, les infras-
tructures, son patrimoine végétal ;  
autant de domaines longtemps négli-
gés et sur lesquels la Municipalité doit 
intervenir. cette rénovation va pouvoir 
se poursuivre et de grands projets 
structurants vont naître afin de redon-
ner à la ville ses lettres de noblesses : 
les Projets Ville-Port et Front de Mer, 
le Plan de gestion du patrimoine 
arboré, le Plan de gestion voirie et 
bâtiments publics et le Schéma de 
développement numérique. 

forte de sa stratégie de gestion, 
la municipalité est donc en mesure 
de réaliser des projets d’enver-
gure sans augmenter ses taux de 
fiscalité, offrant un bel avenir à la 
grande motte et aux grand-mottois 
pour les 50 prochaines années. 

UNE ViLLE QUi 
MaîtriSE Sa 
GEStioN 

FiNaNCièrE, C’ESt UNE 
ViLLE QUi GarDE La 
MaîtriSE DE SoN DEStiN. 

Stéphan 
roSSiGNoL

INvESTIR DURABLEMENT EN ANTIcIPANT L’AvENIR3

DIMINUTION DE LA DETTE DEPUIS 2014

*CRD : Capital Restant Dû 

- 3,7 mIllIOnS € 
D’ENDETTEMENT DEPUIS 2014

3,2 mIllIOnS € 
de cAPAcité 

d'AutofinAncement 
PréVisionnel 

2 mIllIOnS € 
d’éPArgne nette 

APrès finAncement 
du remboursement  

du cAPitAl de lA dette
CRD* 31/12/2014 CRD* 31/12/2015 CRD* 31/12/2016 CRD* 31/08/2017

18 000 000 €

18 500 000 €

19 000 000 €

20 000 000 €

21 000 000 €

22 000 000 €

23 000 000 €

20 500 000 €

21 500 000 €

22 500 000 €

19 500 000 €

22 522 592 €

20 750 764 €

18 856 658 €

19 427 885 €
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TRIBUNES LIBRES

GroUPE MaJoritairE
Nous investissons beaucoup pour la propreté de la ville 
et nous essayons d’être des plus réactifs. Notamment 
afin de faire face aux incivilités constatées sur la voie 
publique, particulièrement cet été : dépôts sauvages, 
encombrants, déjections canines… remettre la faute sur 
autrui ou augmenter les moyens pour pallier au manque 
de civisme ne résoudra pas le fond du problème. La 
collectivité déploie beaucoup d’énergie, de moyens 
financiers et humains, mais c’est aussi à chacun de nous 
de respecter le travail des agents qui mènent un combat 
journalier contre les ordures et de respecter notre 
environnement. Nous devons avoir conscience que la 
propreté est l’affaire de tous : collectivité, habitants, 
restaurateurs, commerçants, visiteurs... Nous sommes 
tous acteurs de la propreté ! La Grande Motte est belle, 
son cadre de vie est exceptionnel, prenons soin d’elle, 
préservons-la. Nous comptons sur la bonne volonté et le 
civisme de tous.

GroUPE LGM bLEU MariNE
texte non parvenu dans les délais impartis.

SYLViE bErGEr "GroUPE aGir PoUr L'aVENir"
La propreté urbaine, sujet très sensible, laisse à désirer 
dans de nombreux quartiers. Les plaintes s’accumulent, 
les grand-mottois sont mécontents, ils qualifient la ville 
de, sale, dégradée, sans suivi et contrôle de l’entretien. 
La suppression de certains feux d’artifice, du carnaval 
calamiteux de fin aout, une fête de Noel plus modeste 
permettraient de judicieuses économies,  évitant de 
rogner sur le budget propreté qui donne une image 
désastreuse de notre ville.

GroUPE SErGE DUraND 
Mr roSSiGNoL transforme l’hôtel de ville en agence 
immobilière, marchand de bien. En cédant encore 
4150 m2, 80000 euros, allée des pins, avec une 
constante duplicité de sa majorité il continue de brader 
le patrimoine foncier de la ville. il aliène également un 
camping. il projette encore la vente de la gendarmerie, 
du théâtre de verdure, d’une partie des parkings du 
grand bleu, de super U et la totalité de celui de haute 
plage, pour être « bétonnés ». Serge DUraND ancien 
maire conseiller municipal grand électeur

BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE

EN cONSEIL / séance du 28 septembre 

 la section fonctionnement s’équilibre  
à 3 012 565,30 € 

 la section investissement s’équilibre  
à 2 165 001,23 €

3 195 240 € de capacité d’autofinancement prévision-
nel dégagé par les opérations de gestion en fonction-
nement, permettant de couvrir une partie des besoins 
financiers de la ville, une partie de ses investissements 
et le remboursement de sa dette.

2 006 560 € d’épargne nette après financement du 
remboursement du capital de la dette 

Le budget Supplémentaire 2017 et des budgets 
annexes (équipements sportifs et parkings payants, 
Palais des Congrès et Port de plaisance) sont consul-
tables à l’accueil de la Mairie.

Le budget supplémentaire 2017 a été voté.
il reprend les résultats budgétaires de l’année 

2017 ainsi que les restes à réaliser 
tels qu’ils ont été arrêtés lors de l’adoption

du Compte administratif. au vu de l’excédent 
réalisé, il n’y a pas d’emprunt supplémentaire 
cette année. c’est le signe d’une bonne gestion 

des finances de la ville dont l’endettement 
diminue et qui offre les moyens d’investir pour 

la grande motte et les grand-mottois.
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Lieux d’animation stratégiques 
bénéficiant d’une localisation 
privilégiée à proximité du littoral, 
les campings participent à l’attrac-
tivité touristique de la station. 
ils font partie intégrante de sa 
capacité d’hébergement. Vecteur 
de développement économique et 
d’emplois, l’enjeu est important 
pour la ville. Leur valorisation 
permettra de s’adapter aux 
dernières évolutions du marché 
dans le respect du règlement du  
Plan Local d’Urbanisme et du Plan 
de Prévention des risques Naturels 
d’inondations. 

Compte-tenu de l’évolution du 
marché de l’hôtellerie de plein 
air, notamment du nombre et 
de la professionnalisation des 
opérateurs, l’exploitation des sites 
n’a plus vocation à être gérée par 
l’agglomération, la caisse d’allo-
cations familiales de l’Hérault ou 
la fédération des caf du langue-
doc-roussillon. La commune et 
ses trois partenaires exploitant les 
terrains envisagent alors de mettre 
en vente le Camping des Cigales, 
le Camping de l’or ainsi que la 
voirie les desservant afin qu’ils 
soient exploités par un profession-
nel. Pour ce faire, un protocole 
d’accord préalable à la vente sera 
établi. L’agglomération du Pays 
de l’or sera mandatée pour le 
choix de l’acquéreur sur la base 
d’un cahier de charges et chaque 
partie sera représentée au sein 

des commissions de sélection des 
candidats et participera au choix 
de l’opérateur. 

la vente des 3 ensembles permettra 
aux acquéreurs de disposer d'une 
belle surface afin de développer un 
projet de qualité.

la partie nord de la base de loisirs 

faisant l’objet d’une convention 
d’occupation par une association 
à caractère social, n’est pas 
incluse dans le périmètre du projet. 
Une servitude de passage devra 
ainsi être établie au profit de la 
Caisse d’allocations Familiales de 
l’hérault afin de préserver l’accès.

après la montée en gamme de l’hôtellerie à la grande motte, le souhait de la municipalité est 
d’impulser la montée en gamme de l’hôtellerie de plein air. 

vERS UNE MONTéE EN GAMME  
DE L’HôTELLERIE DE PLeIN AIR

4 150 m² 
de terrAin APPArtenAnt 
à lA Ville

65 000 m²
enViron, de surfAce 
totAle à céder, dont 

Av
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e 
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M
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te

Allée des peupliers

pArc
des 
sports

cAMping
gcu

cAMping
lA petite Motte
ffcc

cAMping
MAïAnA

lycée 
lA Merci

centre de 
secours

centre
équestre

Allée des pins

Terrain appartenant 
à l'Agglomération
du Pays de l'Or

Terrain appartenant 
à la Fédération des 
CAF du Languedoc-

Roussillon

Terrain appartenant 
à la ville, soit

4 150 m² environ

Terrain appartenant 
à la Caisse 

d’Allocations Familiales 
de l’Hérault
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TRAvAUx

ALLéE DE LA PLAGE

GOLF INTERNATIONAL

ARRIèRE-BOUTIQUES
du couchant

poursuite du plan d'élagage

Un meilleur cadre de jeu

un point sur 
l'avancée des travaux

golf
Ponant

Dans le cadre du plan pluriannuel d’élagage, un 
chantier d’abattage sélectif et raisonné de 23 pins sur 
107 va être effectué à compter du 23 octobre sur les 
alignements de l’allée de la Plage, côté résidences. 
Ceci correspond à un arbre sur 5 environ. Les pins 
étant en surnombre, ils ne peuvent se développer 
correctement, conduisant à un risque de déformation 
et d’étouffement progressif des arbres, et certains 
surplombant des parkings privatifs s'avèrent 
dangereux. 
Cette opération va ainsi permettre de sécuriser la 
zone, tant pour les particuliers que  pour les personnes 
circulant sur l'allée ; de rétablir une situation 
d’ombrage plus supportable aux abords immédiats 
des bâtiments et des balcons des riverains ; ainsi que 
de dégager des espaces nécessaires à un meilleur 
épanouissement de l’alignement de pins du côté de 
la chaussée.

Depuis le début de l’année, des murs de soutènement en pierres sèches 
ont été créés le long des berges au niveau des trous n°5 et n°12. au-delà 
d’être plus esthétiques, ces réalisations évitent l’érosion des lacs. En ce 
moment, c’est le pont situé sur la zone de jeu du trou n°7 qui est réhabilité 
et mis aux normes de sécurité. D’ici la fin de l’année, les berges au 
niveau des trous n°12 et 4 seront protégées par des berlinoises.

Les travaux de réseaux humides 
gérés par l’agglomération se 
poursuivent jusqu’à la fin de 
l’année. Les travaux de réseaux 
d’éclairage public viennent de 
débuter pour une durée d’un 
mois. Dès janvier, le gros chantier 
de terrassement et de voirie sera 
lancé pour 3 mois de travaux. Pour 
rappel, le stationnement sera très 
limité et la circulation très difficile 
durant la réhabilitation. les accès 
aux résidences sont malgré tout 
maintenus.

Point zéro

coucHant
Petite motte
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BÂTIMENTS PUBLIcS
Une mise aux normes d’accessibilité programmée

LES QUAIS cAPITAINERIE
Un mobilier urbain 
éCOLOGIque
flambant neuf

un point sur 
l'avancée des travaux

En parallèle des travaux de réhabilitation de la Capi-
tainerie, le Port a rénové le mobilier urbain installé le 
long de l’ensemble des quais. bancs et caches-contai-
ners retrouvent leur brillance ! Écologiques, ils sont 
entièrement fabriqués avec des bouchons de bouteilles 
plastiques recyclés.

En 2016, un programme de mises 
aux normes d’accessibilité des 
bâtiments publics de la ville a été mis 
en place, sur une période de 9 ans. 
il entre dans le cadre de l’agenda 
d’accessibilité Programmé (ad’aP) 
approuvé par la préfecture en 
2016. 
L’année dernière, à l’Hôtel de Ville, 
l’accueil a été équipé d’une boucle 
d'induction magnétique portative 
permettant d’informer les visiteurs 
déficients auditifs, et la salle du 
Conseil a été équipée d'un amplifi-
cateur pour malentendants. 
Cette année, les sanitaires publics 
de la rose des Sables ont été 
rénovés et mis aux normes d’acces-
sibilité. Dès ce mois de novembre, 
ce sera au tour des sanitaires du 
Ponant, du terre-Plein ouest et du 
Forum. Deux sanitaires PMr seront 
également créés à l’école primaire. 

Enfin,  l’ascenseur de la Mairie a été 
mis aux normes puis, à compter du 
13 novembre, vont être effectués : 
 des repérages des parois vitrées 

et du chemin menant de l'extérieur 
jusqu’à l'accueil intérieur de la 
Mairie ;
 la pose d'une balise sonore 

Navigueo devant la Mairie, 
qui permettra aux personnes 
malvoyantes d'identifier le lieu via 
leur smartphone ou télécommande ;

 l’installation de panneaux direc-
tionnels pour indiquer l'accès à la 
Salle du Conseil et  à l'ascenseur ;
 la sécurisation des escaliers 

intérieurs et extérieurs par la pose 
de nez de marches contrastés et de 
bandes de vigilances. 
des travaux d’accessibilité sont en 
cours dans le cadre de la réhabili-
tation de la capitainerie. fin 2017 
et 2018, ce sera au tour du Palais 
des congrès.

centre Ville 
Port

centre Ville 
Port

Depuis mi-septembre, les travaux de réhabilitation de 
la Capitainerie ont débuté. À ce jour la rénovation des 
réseaux et les travaux de gros œuvres sont en cours. 
les espaces internes du rez-de-chaussée : les sanitaires, 
les bureaux associatifs, la salle d’exposition… ont été 
démolis pour entamer le nouveau cloisonnement et 
leur réaménagement. En parallèle, les travaux d’étan-
chéité et le ravalement de façade ont commencé. Vont 
suivre, les travaux de zinguerie, de rénovation de la 
charpente externe, le changement des vitrages…
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PORTRAIT

LE SitE DE La 
GraNDE MottE 
ESt iDÉaL PoUr 

traVaiLLEr aVEC 
L’aVaNtaGE QUE L’oN 
PEUt JoiNDrE L'UtiLE À 
L'aGrÉabLE !

Éric  
LarGEroN
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La Grande Motte et la 
Ligue régionale de tennis 
sont des partenaires 
historiques, depuis 1981 ! 
Une convention de 30 ans, 
qui s’est achevée en 2011, 
régissait déjà leurs enga- 
gements réciproques, preuve 
de l’attachement de longue 
date de la ville au tennis.  
"C’est à l’occasion de notre 
réflexion sur le renouvelle-
ment de la convention nous 
liant à la ville que nous 
avons décidé d’y installer 
nos structures, concrétisant notre volonté ambitieuse de 
développement de la discipline." Les terrains grand-
mottois accueillaient déjà des joueurs et des compéti-
tions régionales ; couplé à la situation géographique 
privilégiée de la station et au cadre exceptionnel de sa 
Plaine des Jeux, l’installation du Centre de Ligue régional 
et de son siège administratif s’est avérée une évidence.  
"Le site de La Grande Motte est idéal pour travailler avec 
l’avantage que l’on peut joindre l'utile à l'agréable !"

inaugurés officiellement le 13 septembre, les locaux sont 
opérationnels depuis octobre 2015. C’est, aujourd’hui, 
un véritable pôle régional de tennis. "avoir les secteurs 
administratifs et sportifs ensemble, ça change la vie ! Cette 
nouvelle structure, complète, nous a permis de centraliser 

les compétitions mais aussi 
de créer un centre de 
formation qui nous assure 
un rayonnement encore plus 
fort." La Ligue régionale 
revêt plusieurs missions : 
une gestion administrative 
pour les clubs, une gestion 
sportive avec notamment 
l'entraînement des meilleurs 
jeunes régionaux, ainsi que 
l’organisation de compéti-
tions et d'animations sur site. 
Pour exemple, le tournoi 
international des Pyramides 

dont la première édition a eu lieu cette année.

Le tennis est un atout majeur de développement de la station 
et participe à rendre son cadre de vie des plus agréables. 
C’est une activité très prisée sur la ville et l’implication 
de la jeunesse grand-mottoise ne cesse de progresser. En 
témoignent les récents résultats du Club comme Maëlle 
Leclercq, 13 ans, classée 2/6, jouant au tennis depuis l’âge 
de 7 ans. Elle est dans les meilleures joueuses françaises de 
son âge !

Le tennis à La Grande Motte a encore de belles années 
devant lui, encouragé par un centre de Ligue motivé pour 
"continuer tout le travail accompli, pérenniser le tournoi 
international des Pyramides et créer un grand tournoi jeunes 
sur le site grand-mottois."

ÉRIC 
LARGERON 

PrÉSiDENt DE La LiGUE LaNGUEDoC-
roUSSiLLoN DE tENNiS DEPUiS 9 aNS, ÉriC 
LarGEroN SUPErViSE L’orGaNiSME aVEC 

ÉNErGiE, JoNGLaNt aVEC SoN EMPLoi DU 
tEMPS D’ENSEiGNaNt aU SEiN D’UN LYCÉE 
MoNtPELLiÉraiN. iL aPPortE SoN SoUtiEN 
aUx 400 CLUbS Et 45 000 LiCENCiÉS DE La 
rÉGioN Et LES rEPrÉSENtE DaNS toUtE 
aCtioN LiÉE À La DiSCiPLiNE. iNaUGUrÉ 
EN SEPtEMbrE À La GraNDE MottE, LE 

CENtrE DE La LiGUE ViENt rENForCEr LE 
PartENariat DE La LiGUE aVEC La ViLLE Et 
PartiCiPE aU raYoNNEMENt DU tENNiS 

SUr LE tErritoirE Et aU-DELÀ.  

alors qu’ils vivaient 
sur Saint-Étienne, c'est la 

construction des premières 
Pyramides de La Grande 
Motte qui a fait venir mes 

parents dans la région. 
Mon père, aujourd'hui à 
la retraite, était menuisier 
et avait été conquis par le 
projet de balladur . 

UNE ANEcDOTE ?  
ancien lunellois, 

j'ai fait mes premiers 
tournois à La Grande 

Motte. J’ai donc vécu toute 
l'évolution du Centre de 

tennis et je suis 

aujourd'hui heureux 
d'avoir un petit peu 
contribué à son déve-
loppement. Le site s’est 
grandement amélioré, il 
est vraiment de qualité. 

LA GRANDE MOTTE ET LUI...
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POUr QUe leS FêTeS de FIn d’annÉe SOIenT ParTagÉeS 

Par TOUTeS eT TOUS, POUr QUe chacUn PUISSe VIVre deS InSTanTS 

magIQUeS eT chaleUreUx, Un PrOgramme d’anImaTIOnS 

FÉerIQUe eST Une nOUVelle FOIS PrOPOSÉ Par la VIlle eT l’OFFIce 

de TOUrISme. Une nOUVeaUTÉ arrIVe ceTTe annÉe :  

le marchÉ deS dÉlIceS eT SeS chaleTS gOUrmandS.

NOëL ET  
SES RENDEZ-vOUS 

FééRIQUES

Il ÉTaIT Une FOIS… nOël à la grande mOTTe
dU VendredI 15 dÉcemBre 2017 aU dImanche 7 janVIer 2018

FOrêT magIQUe, Place dU 1er OcTOBre 1974
PA
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évENEMENTS / noël et ses rendez-vous féériques

Noël en musique 
vendredi 15 décembre, 20h - Palais des congrès, Entrée libre

Voyagez dans les époques musicales avec les 
ensembles du Conservatoire de Musique de la 
ville. après des heures de cours et de nombreuses 
répétitions, les élèves, des plus jeunes aux plus 

aguerris, nous promettent des interprétations de 
qualité pour ce traditionnel Concert de Noël. Une 
belle parenthèse mélodique en cette période de fête.

La Forêt Magique 
Du samedi 16 décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 

Place du 1er Octobre 1974

Durant 3 semaines, la place de la Mairie revêt ses habits de fête pour 
vous transporter dans le monde merveilleux de Noël. La grande Forêt 
Magique, peuplée d’animaux et de personnages imaginaires, s’animera 
tous les jours… Cette 7ème édition propose à tous, petits et grands, de 
vivre des moments uniques au milieu de sapins naturels, de flocons de 
neige et de chalets en bois…

Le Marché 
des délices

Du samedi  16 au

lundi 18 décembre

De 10h à 20h

Place du 1er Octobre 1974

Cette année, un marché de Noël 
gourmand s’installera durant 3 jours 
aux abords de la Forêt Magique. 
Des chalets vous attendent, 
proposant des huîtres, du foie 
gras, des vins, des bonbons, des 
smoothies, des marrons chauds, 
du vin chaud, du chocolat… des 
mets de qualité pour vos repas de 
fête ou à déguster directement sur 
place ! Mais aussi des décorations 
de Noël pour agrémenter votre 
intérieur.
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LANcEMENT DES 
ILLUMINATIONS DE NOëL

vendredi 1er décembre

18h - esplanade manitas de Plata, 
avenue Pierre racine

cONcERT DE NOëL 

vendredi 15 décembre

Par les élèves du Conservatoire de  
Musique de La Grande Motte

20h - Palais des congrès j. balladur

entrée libre

SOIRéE D’OUvERTURE 
AvEc cONcERT

Samedi 16 décembre 

18h - Place du 1er octobre 1974

Suivi d’un moment de convivialité 

MARcHé DES DéLIcES

Du Samedi 16 
au Lundi 18 décembre 

Ventes d’huitres, de foie gras, vins…

10h à 20h - Place du 1er octobre 1974

SPEcTAcLE 
PYROMéLODIQUE

vendredi 22 décembre  

18h30 - Place du 1er octobre 1974

IL NEIGE  
SUR LE vILLAGE DE NOëL 

du 23 décembre au 7 janvier

17h30 à 18h - Place du 1er octobre 1974

cONcERT  

Samedi 23 décembre 

17h30  - Place du 1er octobre 1974

LE PèRE NOëL FAIT EScALE  
à LA FORêT MAGIQUE

Dimanche 24 décembre 

Venez le rencontrer, faire des photos ….

10h à 12h30 & 14h à 17h 
Place du 1er octobre 1974

MESSE DE NOëL

Dimanche 24 décembre

19h30 - eglise Saint augustin 

cONcERT

Mardi 26 décembre 

17h - Place du 1er octobre 1974

 

SPEcTAcLE POUR ENFANTS

Jeudi 28 décembre 

17h - centre culturel

cONcERT

Samedi 30 décembre

17h - Place du 1er octobre 1974

ATELIERS POUR LES ENFANTS

Dimanche 31 décembre 

14h à 17h - Place du 1er octobre 1974

SPEcTAcLE POUR LES 
ENFANTS 

Mardi 2 Janvier

17h - centre culturel

cONcERT

Jeudi 4 Janvier 

17h - Place du 1er octobre 1974

cONcERT

Samedi 6 Janvier 

17h - Place du 1er octobre 1974

*En cas d’intempéries les spectacles 
auront lieu au Centre Culturel, dans la 

limite de sa capacité d’accueil

 www.lagrandemotte.com

vOs rendez-vous féériques

pa
g

e

29



SalOn dU VIn à la Plage

3 JOURS POUR LE PLAISIR  
DE vOS PAPILLES !

camPagne 
lUmIÈre & VISIOn
Vérification de l'éclairage de votre 
voiture par la Police Municipale
du 8 au 12 noVembre
9h à 17h30 - avenue de melgueil

cOmmÉmOraTIOn de 
la VIcTOIre de 1918

Samedi 11 noVembre
11h - messe en l'église St augustin
12h15 - dépôt de gerbe au 
monument du Souvenir

challenge de 
la BaIe n°2 VoiLE

dimancHe 12 noVembre
la journée - face au yacht club   

cgm, le cInÉma de 
la grande mOTTe

mardi 14 noVembre
17h30 & 20h30 - Pasino
TARIFS : ADULTES 5€ & ENFANTS 4€ 

VenTe aUx enchÈreS 
grandS VInS dU SUd 
Pour la recherche sur le Cerveau  
Vendredi 17 noVembre
19h30 - Hôtel mercure

leS aUTOmnaleS 
dU ThÉâTre aCtE 3 
"LES bELLES SoEUrS "  

dimancHe 19 noVembre
17h30 - domaine de Haute Plage
TARIF : 10€ ADULTE, 5€ ENFANT  

41Ème jOUrnÉe deS 
cOllecTIOnneUrS 

dimancHe 19 noVembre
9h30 à 18h - centre culturel
entrée libre  

aUdITIOn dU mOIS 
DU CoNSErVatoirE DE MUSiQUE 

jeudi 23 noVembre
18h - Centre Culturel
entrée libre  

AGENDA

Pour le plus grand bonheur des 
épicuriens, le Salon du Vin à 
la plage revient pour sa 7ème 
édition. les incontournables 
seront toujours au rendez-vous : 
Domaine La Costesse, l’Enclos de 
La Croix, Champagne Germar 
breton, le Mas d’agamas... Mais 
aussi, comme à chaque édition, 
des nouveautés s’inviteront avec, 
pour les amateurs de découvertes, 
de la bière artisanale avec Les 
Mousses du rouergues, des côtes 
du rhône avec le Domaine de 
La Chastelle, des spiritueux avec 
la Distillerie artisanale Gayral et 
de nombreuses autres surprises à 
déguster sur place ! Un espace de 
petite restauration sera disponible 
sur place pour accompagner vos 
dégustations. 
Côté animations, venez découvrir 
les magnifiques paysages immor-
talisés par le photographe maxime 
tytgat avec son exposition "au 

Naturel". tout au long du week- 
end, des jeux concours seront 
également organisés par le 
partenaire de l’évènement : 
trouvetonVigneron.com.

QUI ? retrouvez toute la liste des 
exposants sur www.salonduvin.fr/
listeexposants.
QUOI ? 45 producteurs de vins, 
champagnes et produits du terroir.
QUand ? En noVembre,
Vendredi 10, de 11h à 20h, 
Samedi 11, de 10h à 20h,
dimancHe 12, de 10h à 19h.
Où ? Esplanade Maurice Justin, 
sur le parking de l’ancien casino 
en Front de Mer.
cOmBIen ? Entrée libre - Verre 
à dégustation sérigraphié : 3 €.
POUrQUOI ? Pour découvrir, 
apprendre, partager et profiter de 
ces précieux moments en famille 
et entre amis...

À CoNSoMMEr aVEC MoDÉratioN. L'abUS D'aLCooL ESt DaNGErEUx PoUr La SaNtÉ.
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TÉlÉThOn 2017

Un petit geste pour une belle cause  

Samedi 2 décembre 
Place du 1er octobre 1974 
14h30 - Cérémonie d’ouverture 

centre culturel 
15h à 20h - Concerts,  poésies et contes, 
démonstrations sportives, théâtre… 
et dans le Patio : jeux pour enfants, 
gâteaux… et rallye. Verre de l’amitié

dimancHe 3 décembre 
centre culturel 
10h à 12h : Stands divers 
12h30 : brasucade 
14h30 : Loto  
18h : Diaporama "Naissance de La 
Grande Motte" 
Verre de l’amitié

Les associations de la ville se sont réunies pour le 
téléthon. Venez participer aux animations et ainsi 
soutenir l'association Française contre les Myopathies 
(aFM). Les dons récoltés permettent de financer des 
projets de recherche et d’accompagner les malades 
atteints de myopathie. 

challenge de 
la BaIe n°3 VoiLE

dimancHe 26 noVembre
la journée - face au yacht club  

cgm, le cInÉma de 
la grande mOTTe

mardi 5 décembre
17h30 & 20h30 - Pasino
TARIFS : ADULTES 5€ & ENFANTS 4€ 

chamPIOnnaT de 
lIgUe OccITanIe 
Championnat de Ligue bateaux à 
Voile télécommandés
dimancHe 10 décembre
10h à 16h30 - la remise des prix 
à 16h30/17h - base d'aviron

leS aUTOmnaleS 
dU ThÉâTre aCtE 4 
"PYJaMa PoUr 6"  

dimancHe 10 décembre
17h30 - domaine de Haute Plage
TARIF : 10€ ADULTE, 5€ ENFANT  

PeTIT dÉjeUner 
lITTÉraIre 
mercredi 13 décembre 
10h - bibliothèque municipale
entrée libre  

cOncerT de nOël 

Vendredi 15 décembre
20h - Palais des congrès jean 
balladur
entrée libre

FOrêT magIQUe 

du Samedi 16 décembre au 
dimancHe 7 janVier
Place de la mairie

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr

anImaTIOnS

ARTS & jeux pour vos enfants

 un atelier créatif pour 
développer leur inventivité...

mercredi 8 noVembre
15h - "customise ton bonnet".  
Dès 6 ans, sur inscription

 "la métropole en jeux" pour 
qu’ils se divertissent...

Samedi 25 noVembre
14h30 à 18h30 - fête du jeu 
16h30 à 18h30 - jeux vidéo, dès 7 ans, 
sur inscription

jeudi 30 noVembre
18h à 20h - jeu de rôles. Sur inscription

 des rendez-vous contes pour 
éveiller leur imagination...

mercredi 29 noVembre
16h30 - "contes de pluie"

 mercredi 20 décembre
16h30 - "contes du ciel"

 un atelier Photo, de light 
painting, pour révéler leurs âmes 
d’artistes...

mercredi 6 décembre
14h30 - De 8 à 11 ans, 
sur inscription

L’hiver arrive, vos enfants veulent 
rester au chaud tout en s’amusant ? 
tout un tas d’activités gratuites les 
attend à la bibliothèque :  

Programme définitif bientôt disponible à l’office du tourisme 
  06 81 72 06 80 - fildutemps34@orange.fr - aufildutemps34.fr 

Pour faire un don direct : don.telethon.fr
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