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Le 28 février et le 
1er mars derniers, 
nous avons vécu 
des phénomènes 
climatiques excep-
tionnels, aussi sou-
dains qu’imprévus 
et violents, qui ont 
touché notre com-
mune et de nom-
breuses communes 
voisines. Alors que 
les prévisions mé-
téorologiques nous annonçaient un redoux, 
la situation a été tout autre.  La ville s’est 
couverte d’un blanc manteau de neige 
d’une vingtaine de centimètres pour le plus 
grand plaisir des enfants mais beaucoup 
moins appréciable pour les automobilistes, 
les infrastructures et les commerces. L’en-
semble des équipes de la commune et de 
l’Agglomération, les prestataires extérieurs 
et les forces de sécurité ont été fortement 
mobilisés durant les événements ainsi qu’à 
postériori, pour que tout soit au mieux sé-
curisé, nettoyé, dégagé et que la vie grand-
mottoise reprenne petit à petit son cours 
habituel.

Je tiens, avec mon équipe municipale, à 
remercier l’ensemble des agents de la col-
lectivité pour leur mobilisation, leur implica-
tion et leur disponibilité. Tous ont su faire 
preuve d’engagement et de solidarité pour 
assurer le service public. Notons que plus 
de 120 personnes ont été accueillies en ur-
gence au Palais des Sports, recevant nour-
riture, couvertures et lits de camps. C’est 
bien là notre rôle majeur en tant que ser-
vice public. L’essentiel demeure dans l’ac-
complissement de notre mission collective, 
la protection des biens et des personnes. 
Un bilan sera tiré pour nous permettre de 
mieux appréhender, s’il se doit, un épisode 

climatique ultérieur. 
Je tiens également 
à témoigner de tout 
mon soutien aux 
commerçants qui 
ont été touchés. 

Suite à ces intempé-
ries et aux dégâts 
causés, les Courses 
des Pyramides ont 
dû être annulées. 
Bien que regret-
table et difficile à 

prendre, cette décision commune avec les 
organisateurs et les autorités administratives 
responsables, était indispensable car les 
conditions de sécurité réglementaires pour 
les participants ne pouvaient être assurées. 
Les parcours ont subi des dégâts, les dis-
positifs de sécurité n’ont pu être installés… 
Nous devions donc réagir en responsable 
pour ne pas mettre en danger les coureurs.

Pour redonner du baume au cœur, rappe-
lons que les festivités qui célèbreront les 
50 ans de notre station approchent. Le pro-
gramme complet se concrétise et vous sera 
dévoilé d’ici quelques semaines. Des spec-
tacles, des concerts, des expositions, des 
instants de souvenirs et de rencontres nous 
attendent avec de grands noms comme 
Joséphine Chevry, le DJ Stéphane Pompou-
gnac, mais aussi la venue de la Patrouille 
de France et de l’Harmonie de la Garde 
Républicaine. Les temps forts se situeront 
entre le 4 et le 14 juillet.

Toutes ces animations seront l’occasion de 
se retrouver, de se rencontrer, de vivre des 
moments festifs et amicaux, de partager et 
transmettre nos souvenirs, toutes généra-
tions confondues. La Grande Motte est le 
lien qui nous unit, célébrons-la !

StéPhan 
roSSignol

MAiRe, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

éDito

La grande motte est le lien  
qui nous unit, célébrons-la !
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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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actualitéS / environnement

Sauvons noS palmierS,
luttons ensemble contre 

le charançon rouge

NoS PALMieRS SoNt FoRteMeNt MeNACéS PAR De ReDoUtABLeS RAvAGeURS qUi oNt DéJà 
GAGNé UNe GRANDe PARtie DU teRRitoiRe : Le CHARANçoN RoUGe. 

PoUR SAUveR NotRe PAtRiMoiNe ARBoRé Si CHeR à LA GRANDe Motte, iL eSt URGeNt De LUtteR 
eNSeMBLe et eFFiCACeMeNt CoNtRe CeS iNSeCteS DeStRUCteURS. 

AiNSi, LA viLLe voUS PRoPoSe UN PARteNARiAt PoUR tRAiteR eFFiCACeMeNt voS PALMieRS  
à UN tARiF AvANtAGeUx. N’ATTeNdoNs pLus, AgissoNs eN préveNTioN ! 

UN TRAITEMENT NégocIé 
pAR lA vIllE, poUR ToUs

La ville et une société spécialisée 
s’engagent mutuellement dans un 
programme plus efficace de lutte 
contre ce parasite dévastateur, 
le charançon rouge. Dès le 
printemps, un nouveau traitement 
préventif sera appliqué. Plus 
performant que les traitements tra-
ditionnels, il a été choisi pour son 
efficacité reconnue à 95% selon 
une récente étude de l'Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l'alimentation, de l'environnement 
et du travail (ANSeS). à savoir, la 
convention entre la Municipalité 

et la société de traitement prévoit 
un tarif avantageux et unique de 
lutte collective sur l’ensemble de 
la commune, accessible à tous, y 
compris les propriétaires privés. La 
méthode, qui demande une seule 
injection par an, a un minimum 
d’impact sur la santé, l’environ-
nement et les palmiers. elle est 
aussi moins coûteuse et moins 
contraignante que les traitements 
traditionnels qui nécessitent entre 
8 et 12 interventions par an. 
N’attendons plus, sauvons nos 
palmiers en les traitant efficace-
ment, en prévention. 

95% d'eFFicacité
Pour le nouveAu trAitement 

1 interVention,  
PAr An Au lieu de 8 ou 12

60 € ht 
Par PalMier 

Pour un trAitement Annuel, 
grâce Au PArtenAriAt 

étAbli PAr lA ville 
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 pour sauver et protéger durable-
ment cette essence importante de 
notre patrimoine paysager.

 Tout palmier attaqué et non 
traité meurt en quelques mois 
et risque d’infester les palmiers 
voisins. ça ne sert à rien que la 
ville traite tous les palmiers du 
domaine public si la démarche 
n'est pas suivie sur les domaines 
privés. Nous risquons de perdre 
l’ensemble de nos palmiers !

 Les traitements préventifs et 
curatifs sont obligatoires depuis 
2010, pour tous les propriétaires 
de palmiers, publics et privés. 

1  surveiLLeZ vos palmiers par un 
contrôle visuel mensuel.

2  TrAiTeZ-les annuellement. Un 
tarif avantageux vous est proposé 
pour un résultat optimum. 

3  déCLAreZ le palmier que vous 
suspectez d’être contaminé auprès 

de la Mairie et/ou du Service 
Régional de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt (SRAL) 
qui effectuent un contrôle et établi-
ront un diagnostic.

4  FAiTes érAdiQuer le foyer 
infesté dans les 15 jours suivants, 

par une entreprise  agréée par 
l’état. Liste disponible sur draaf.
occitanie.agriculture.gouv.fr

5  Ne déposeZ pAs vos déCHeTs 
iNFeCTés sur l’espace public.

1 PalMier 
infesté Peut contAminer tous 

les PAlmiers voisins 

+ de 100
femelles Peuvent être 

Présentent dAns un PAlmier, 
PondAnt chAcune

entre 200 et 300 œufs ! 

si CHACuN TrAiTe eFFiCACemeNT, Nous 
éviTeroNs LA proLiFérATioN de Ce pArAsiTe 
Très AgressiF Qui peuT AFFeCTer L’eNsembLe 

des pALmiers de NoTre "viLLe-pArC".
Joëlle JeNiN-vigNAud, Adjointe au maire
déléguée à l’urbanisme, à l’aménagement,  

au développement durable et aux espaces verts

+ d’inFoS

 eN CAS De SUSPiCioN, 
contactez rapidement le service 
des espaces verts au : 

 04 67 56 46 36

 PoUR BéNéFiCieR DU 
tRAiteMeNt PRéveNtiF,
inscrivez-vous auprès du 
service Allo Mairie au :

 08000 34280
ou via lagrandemotte.fr

 PoUR toUS 
ReNSeiGNeMeNtS 
ADMiNiStRAtiFS, 
techniques et connaître la liste 
des prestataires agréés :
draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr 
Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture 
et de la Forêt occitanie

Un dépliant pour savoir 
comment lutter contre les 
charançons rouges sera 
bientôt disponible en Mairie, 
à l’office de tourisme et à 
l’Agglomération du Pays de 
l’or

TRAITER, c’EsT EssENTIEl ET oBlIgAToIRE

RAppEl DEs MEsUREs DE lUTTE oBlIgAToIREs
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actualitéS / environnement

une gestion plus naturelle
des espaces verts

LiMiteR LeS tRAiteMeNtS CHiMiqUeS, RéDUiRe LA CoNSoMMAtioN D’eAU, FAvoRiSeR Le 
DéveLoPPeMeNt D’eSPèCeS NAtUReLLeS, C’eSt PeNSeR à NotRe BieN-êtRe, PRotéGeR NotRe 

SANté et NotRe eNviRoNNeMeNt. AU-DeLà DeS oBLiGAtioNS LéGALeS, LA MUNiCiPALité PoUSSe 
PLUS LoiN SA RéFLexioN eN MAtièRe De GeStioN DeS eSPACeS veRtS et De LA voiRie. eLLe Met eN 

PLACe SoN PLAN D’AMéLioRAtioN DeS PRAtiqUeS PHytoSANitAiReS et HoRtiCoLeS (PAPPH). 

uN pLAN pour uN CAdre de vie pLus sAiN

Le PAPPH vise à développer de nouvelles démarches 
durables pour réduire encore plus l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Polluants et dangereux 
pour la santé, ils sont interdits depuis 2017 sur les 
espaces publics, hors terrain de sport. Mais le projet 
ne se limite pas à cela. il s’agit aussi de raisonner 
les pratiques d’arrosage, d’aller vers un entretien 
moins chronophage et de favoriser la biodiversité 
sur l’ensemble de la commune. Les enjeux : protéger 
notre santé, notre environnement, la qualité de l’eau, 
des sols, et ainsi améliorer notre cadre de vie. Un 
diagnostic des pratiques de la ville a été réalisé sur 
200 hectares d’espaces verts publics afin de proposer 
un plan d’actions adapté à chaque site.

uNe NATure pLus épANouie

Nous considérons souvent, à tort, que la propreté de 
la ville passe systématiquement par le désherbage. 
Hors, pour atteindre l’objectif Zéro phyto, changeons 
notre perception de l’herbe et laissons-la s’exprimer 
raisonnablement. en effet, une gestion plus durable 
des espaces verts et de la voirie, avec notamment 
l'arrêt des désherbants, va conduire à une expression 
plus forte de la nature en ville. Des herbes sauvages 
vont apparaître aux pieds des murs, autour des arbres, 
entre les dalles… Cela n’est pas synonyme de saleté et 
ne signifie pas que l'entretien est négligé, mais qu'une 
nouvelle façon de penser les espaces voit le jour, avec 
une nature plus présente et un plus grand respect 
de la biodiversité. Soyez-en assurés, la propreté, la 
circulation et la sécurité n’en seront pas affectées.

  Plus on espace les tontes, plus on favorise l’apparition de plantes 
à fleurs, plus on attire de pollinisateurs, d'oiseaux et petits mammifères, et 
ainsi on favorise la biodiversité !

17 MillionS
de FrANçAis CuLTivANT  
Leur JArdiN, Leur poTAger, 
uTiLiseNT des pesTiCides

5 000 tonneS 
d’HerbiCides, de FoNgiCides eT 
d’iNseCTiCides soNT répANdus 
CHAQue ANNée sur Le miLLioN 
d’HeCTAres de JArdiNs, privés 
ou CoLLeCTiFs
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actualitéS / vie citoyenne

voUS SoUHAitez MieUx CoNNAîtRe LeS PRoJetS eN CoURS et à 
veNiR oU FAiRe ReMoNteR DeS iNFoRMAtioNS AUPRèS DeS  

éLUS ? DeS RéUNioNS De qUARtieR SoNt oRGANiSéeS PoUR CeLA. 
de NouveLLes prATiQues

 La ville a arrêté l'utilisation 
des produits phytosanitaires 
sur la totalité des espaces verts 
publics et réduit à présent leur 
usage sur les terrains sportifs 
municipaux. 

 Les eaux épurées de la SteP 
- Station d'épuration des eaux 
usées - vont servir à l'irrigation 
du Golf.

 Les paillages naturels au pied 
des plantations, tels que les 
aiguilles de pin et les feuilles 
mortes, seront laissés car ils 
limitent la repousse des mau-
vaises herbes et favorisent la 
création d'humus, enrichissant 
naturellement la terre.   

 Les plantations arbusives 
seront réaménagées avec des 
essences plus économiques en 
entretien, qui limitent l'appari-
tion d'herbes sauvages, mais 
aussi plus résistantes à la sé-
cheresse, aux maladies et aux 
insectes ravageurs. Les plantes 
couvre-sol seront favorisées 
telles que le romarin rampant 
et les graminées.

 en parallèle, la ville s’équipe 
de sondes permettant d’analy-
ser les sols afin de mieux suivre 
les consommations en eau, de 
mieux les adapter aux besoins 
des différentes zones et d’éviter 
les pertes inutiles. 

Le maire, les élus et des agents de services municipaux vous donnent 
rendez-vous les vendredis pour échanger sur les sujets du quotidien, les 
actions en cours et les projets d’avenir. une date est fixée pour chaque 
quartier afin de faciliter les discussions.

les vendredis du maire 
pour échanger avec voS éluS

CouChant - Petite Motte 
& Grand-travers 

6 avril Centre Culturel

Centre ville - Port 
13 avril Centre Culturel

Golf - Ponant 
20 avril Centre Culturel

Point zéro 
8 juin Centre Culturel

haute-PlaGe 
15 juin Domaine De Haute-Plage

à noter sur vos agenDas,
un rendez-vous Pour Chaque quartier, 

les vendredis à 18h
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lEs ToRTUEs

en septembre, la résidence Les 
tortues imaginée par espace Gaïa 
Architectures, va sortir de terre 
pour se fondre dans notre paysage 
architectural. Après une année de 
travaux, seront livrés 19 apparte-
ments dont 6 logements aidés. Leur 
commercialisation a déjà débuté. 
tout a mûrement été réfléchi, de 
l’architecte au positionnement par 
rapport aux immeubles voisins. 
Les sculptures réalisées par Paul 
Gineste sur ce site seront démontées 
par le promoteur et repositionnées 
sur la partie du domaine public 
située à droite du bâtiment, le long 
du chemin piétonnier.

MIND

Le Front de Mer va accueillir 
le bâtiment Mind qui donnera 
le ton et amorcera le réamé-
nagement de cette promenade 
touristique. validée par la drAC 
et les Architectes des bâtiments de 
France, cette résidence possédera 
une véritable dimension artistique. 

elle comprendra des commerces 
en rez-de-chaussée et des loge- 
ments de haut standing à l’étage. 
La démolition de l’ancien Casino 
devrait démarrer mi-mai, les 
premiers travaux mi-juillet, pour 
une livraison prévue en avril 
2020. 

… ET D’AUTREs ENcoRE

Le premier dessin du projet 
ville-Port sera découvert et choisi 
par le jury. Nous saurons enfin à 
quoi pourra ressembler ce projet 
unique dans l’ex Languedoc-Rous-
sillon, l’extension de notre Port et 
la réalisation d’un nouvel espace 
urbain de vie. Une perspective 
d’avenir se dessine pour La Grande 
Motte. 

actualitéS / urbanisme

nouveauX logementS,  
un premier paS pour l’avenir 

LA GRANDe Motte A 50 ANS et AttiRe toUJoURS AUtANt. PoUR PReUve, L’oFFRe De LoGeMeNtS 
S’étoFFe, PeRMettANt D’ACCUeiLLiR De NoUveAUx GRAND-MottoiS, De NoUveLLeS FAMiLLeS. 
DeS RéSiDeNCeS voNt BieNtôt SoRtiR DU SABLe, FiDèLeS à L’ARCHiteCtURe BALLADURieNNe. 

UN PReMieR PAS PoUR L’AveNiR ! 

CeS PRoJetS SoNt 

PoSitiFS PoUR LA 

viLLe. iLS voNt 

APPoRteR De NoUveAUx 

LoGeMeNtS PoUR ACCUeiLLiR 

De NoUveAUx GRAND-MottoiS, 

toUt eN ReStANt DANS 

L’eSPRit BALLADURieN GRâCe à 

UNe ARCHiteCtURe iNSPiRée De 

CeLLe De NoS PyRAMiDeS.
Stéphan RoSSiGNoL
Maire, Président de 

l’Agglomération du Pays de l’or

pa
g

e

10

Le magazine de n•56 mars avril 2018

 vue en illustration 3D de la galerie marchande du futur bâtiment MiND 



actualitéS / famille actualitéS / en bref

DeS loiSirS  
pour leS FamilleS 

LA GRANDe Motte eSt, PAR NAtURe, UNe viLLe De LoiSiRS 
PoUR toUte LA FAMiLLe. oN tRoUve toUJoURS De qUoi Se 

DiStRAiRe GRâCe AUx MULtiPLeS StRUCtUReS SPoRtiveS, SoN 
eSPACe AqUAtiqUe, SeS ACtivitéS SUR teRRe CoMMe DANS 

L’eAU… SANS oUBLieR LeS FAMeUx MANèGeS et AttRACtioNS 
qUi SeRoNt iNStALLéS SUR DeS eMPLACeMeNtS SPéCiFiqUeS.

L’espace Grand Bleu est en cours de rénovation et va rouvrir ses portes 
en juin. Le tennis, le Golf et le yacht Club proposent continuellement 
des activités dont les stages sportifs durant les vacances scolaires. 
Les clubs, associations et établissements privés sont aussi nombreux à 
nous divertir. 
quant aux manèges et attractions, ils font aujourd’hui partie de notre 
paysage urbain. La ville tient à préserver leur implantation qui sera 
réglementée sur des emplacements spécifiques. Ceux où se situaient 
les manèges le Simba et l’Astronef en Front de Mer sont notamment 
repositionnés. 
en 2019, une concession de plage dédiée aux enfants, du type  
Club Mickey, devrait également voir le jour.

1  grande roue  
Parc du bâtiment Poisson 
Avril à septembre

2  manège pour enfants 
Place Manitas de Plata 
toute l’année

3  manège pour enfants 
Boulodrome du Ponant 
Juillet et août

4  espace multi-jeux 
esplanande Maurice 
Justin 
Avril à septembre

5  manège pour enfants 
Front de Mer, Motte du 
Couchant 
toute l’année

6  Carrousel 
Place Lady Diana 
toute l'année

 

7  Aire multi-jeux 
Parc du Cosmos 
Avril à septembre

DÈS marS, le baDge 
D’accÈS DechÈterie 
est obligatoire

Dès ce mois-ci, muninissez-vous 
de votre badge pour accéder 
à la déchèterie de Palavas ou 
de l'espiguette, en attendant 
la réouverture de celle de la 
commune. il vous est envoyé par 
courrier sur simple demande 
auprès des Centres de valorisa-
tion, de l’antenne de l'Aggloméra-
tion, de la Mairie, ou directement 
en ligne sur : www.paysdelor.fr
Pièces à joindre :  
taxe d’habitation + photocopie de 
pièce d’identité.

FooD trucK & vente 
au panier, appelS À 
canDiDatureS

Courant mars, les appels à 
candidatures seront lancés pour 
l’installation de Food truck et les 
ventes au panier durant l’été. 
La vente au panier est autorisée 
du 1er mai au 30 septembre, 
de 8h à 21h. 50 autorisations 
maximum seront délivrées sur 5 
secteurs couvrant l’ensemble des 
plages de la commune. 
Pour les Food truck, des empla-
cements leur seront réservés dans 
les différents quartiers de la 
commune.
Appels à candidatures disponibles 
sur www.lagrandemotte.fr
onglet "Services" rubrique 
"Commerces"
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1 • lA PrésentAtion 
des vœux du maire, 
stéphan rossignol, des élus 
de la majorité municipale                          
et du CmJ, a réuni 1 300 
personnes au Palais des 
sports. cette soirée était 
particulièrement marquante 
pour la station qui souffle ses 
50 bougies et, par là-même, 
pour les Grand-mottois dont 

ses «dinosaures», ses pionniers. 
Ce fut encore un bon moment 
de convivialité qui s’est clôturé 
autour d’un beau buffet et d'un 
concert du big band de la 
grande motte. 

2 • le festival 100% Jazz 
trouve toujours son auditoire à 
la Grande motte et le conquit à 
chaque soirée ! 600 personnes 
se sont laissées porter par les 

interprétations swing du big 
band de la ville. le éric luter 
sextet a pris le relais avec 
son swing new orléans, 
rassemblant 360 spectateurs.

3 • le cmJ s’imPlique 
Pour soutenir le 
chenil de lA commune. 
suite à plusieurs visites 
attendrissantes, les jeunes 
de la commission Animaux 
souhaitent sensibiliser 

l'opinion et favoriser 
l’adoption d’animaux de 
compagnie directement au 
chenil. ils vont notamment 
organiser une «Promenade 
des animaux» tout en 
distribuant des flyers du 
chenil, conçus par leur soin. 

4 • lA PAssAtion de 
commAndement du 
centre d’incendie et de 
secours de la commune s’est 

2 25 JANvier

2 9 Février

1 18 JANvier

en imageS

3 31 JANvier
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symboliquement déroulée sur la 
Place de l’hôtel de ville. Après 7 
années de service, le capitaine 
Jean-Christophe Heisch, passe 
le relais au lieutenant didier 
larroque, en poste dans 
l’hérault depuis plus de 24 ans. 
l’occasion de rendre hommage 
à l’ensemble des pompiers 
engagés au quotidien dans une 
des missions les plus nobles qui 
soient : porter secours à autrui. 

5 • Plus de 100 

nouveaux Grand-
mottois ont été accueillis 
par l’équipe municipale au 
centre culturel pour leur 
souhaiter la bienvenue, 
les guider et leur présenter 
les services qui sont mis à 
leur disposition. en amont, 
certains ont pu profiter d’une 
visite guidée pour découvrir 
l’histoire et le patrimoine de 
la ville.

6 • le siPrHo a attiré plus 
de 6 600 professionnels des 
plages, restaurants, hôtels 

et bars ; soit 400 de plus 
que l’année dernière. c’est 
un record ! les tendances 
et innovations 2018 étaient 
au rendez-vous pour qu’ils 
puissent au mieux préparer 
la saison estivale. côté 
exposants, de nombreuses 
ventes ont été générées par 
le salon.

7 • les membres du club 
des dinosAures, pionniers 
de la grande motte, étaient 
réunis dans le hall du Palais 
des congrès durant le festival 

du masque des Pyramides 
pour partager leurs souvenirs 
et anecdotes d’antan avec, 
à l’appui, des photos et 
articles. le public et la presse 
étaient au rendez-vous pour 
les rencontrer, connaître leur 
histoire, celle de la station et 
passer un moment chaleureux ! 
le club est né de l’envie des 
Grand-mottois présents entre 
1968 et 1974, d’organiser 
des retrouvailles régulières 
pour renforcer leur lien et se 
remémorer leurs débuts.

5 10 Février

6 12 Février

7 23 Février

4 2 Février
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o% d’augmentation en 9 ans !

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Taux d’imposiTion communaux

un domaine pubLic 
vaLorisé

2 292 419 €
+ 498 319 €

de Produits 
des services 
en 1 An

- 1,5  
miLLions 
d'euros
de baisse des 

dotations de L'état 
en 4 ans

+ 22,5 %
de parTicipaTion au 
fonds de péréquaTion* 
en 1 an, soiT 490 000 €  
pour 2018.

40 % 
du budget de 
fonctionnement 
2018 est imPutable à la 
mAsse sAlAriAle

40 % 

+ de partenaires
pour nos projets

baisse des effectifs 
mais pas de La quaLité

des services

baisse des  
dotations de L'état

5,6 MillionS € 
d'investissement 

en 2018
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APRèS 4 ANS 
D’éCoNoMie, 
NotRe éPARGNe 
ReCoNStitUée 

NoUS PeRMet De ReLANCeR 
LA MACHiNe DeS iNveS- 
tiSSeMeNtS MAiS PAS à 
N’iMPoRte qUeL PRix. 
NoUS CoNtiNUoNS à 
RéDUiRe NoS DéPeNSeS. 
C’eSt LA SeULe éqUAtioN 
PoSSiBLe Si oN Ne veUt 
PAS AUGMeNteR LeS 
iMPôtS PoUR LA 9èMe ANNée 
CoNSéCUtive ! PeU De 
viLLeS PeUveNt Se 
PRévALoiR De Cette 
PeRFoRMANCe FiNANCièRe.

Brice  
BoNNeFoUx

maîtriSer la geStion FinanciÈre
maîtriser la Gestion finanCière de la Commune, C’est mieux maîtriser son destin.  

en diminuAnt ses déPenses, en AugmentAnt ses recettes, en PriorisAnt ses Actions,  
lA ville s’est reconstituée une éPArgne PermettAnt AuJourd’hui de mAintenir  

l’Ambition de ses ProJets en termes de service Public et d’Avenir.

granD angle
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'''

sI cETTE ANNéE célèBRE lEs 50 ANs 
D’hIsToIRE DE lA sTATIoN,  

EllE célèBRE égAlEMENT cE qU’EllE 
sERA ET sURToUT cE qUE chAcUN 

fAIT AU qUoTIDIEN poUR qU’EllE soIT 
ToUjoURs cE joyAU URBAIN DANs 
soN écRIN DE vERDURE où Il fAIT sI 
BoN vIvRE. c’EsT cE qUI A gUIDé lA 
vIllE DANs l’élABoRATIoN DE soN 
BUDgET 2018. sEs oBjEcTIfs : AgIR 

poUR NoTRE cADRE DE vIE, DyNAMIsER 
ET RENDRE lA vIllE plUs ATTRAcTIvE 
poUR EN AssURER soN AvENIR. ToUT 
cElA sANs AUgMENTER lEs TAUx DEs 

IMpôTs coMMUNAUx poUR lA  
NEUvIèME ANNéE coNsécUTIvE. 

rationaLisation 
des dépenses

notre épargne  
est reconstituée

après 4 ans d’économie

- 4,04 MillionS € 
d'endettement

depuis 2014

* Le Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et 
Communales (FPiC) consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes pour la reverser à d’autres moins favorisées. 
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le bien-vivre 
& l’avenir  

Façonnent le 
buDget 2018

maîtriSer la geStion FinanciÈre
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'''

granD angle / le bien-vivre & l’avenir façonnent le budget 2018

répartition Du buDget : 
DépenSeS & recetteS

RéPARtitioN DeS DéPeNSeS RéeLLeS De FoNCtioNNeMeNt. PoUR 100 €, LA viLLe DéPeNSe :

GeStioN 
DeS 

SeRviCeS 
PUBLiCS

SéCURité

éDUCAtioN

CULtURe SPoRt & 
ASSoCiAtioNS

SoLiDARité, SANté 
& vie SoCiALe

AMéNAGeMeNt 
& CADRe De vie

toURiSMe & ACtioN 
éCoNoMiqUe

ReMBoURSeMeNt 
DeS iNtéRêtS De  
LA Dette

PARtiCiPAtioN 
AU F.P.i.C.

iMPRévUS

20,9 € 1,2 €

1,9 €

0,4 €

14,5 €

2,7 €

4,5 € 7,1 € 0,7 € 35,2 € 11 €

RéPARtitioN DeS ReCetteS De FoNCtioNNeMeNt. PoUR 100 €, LA viLLe PeRçoit :

CoNtRiBUABLeS AGGLoMéRAtioN 
DU PAyS De L'oR

toURiSteS

53 € 5,9 € 3,3 €

DiveRS

1,6 €
étAt

10,5 €

PASiNo

12,3 €
USAGeRS

13,4 €
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'''

rénovaTion de l’allée  
des courlis eT des
aigreTTes

donT le ravalemenT 
de l’HôTel de ville

voIRIEs,
éclAIRAgE
ET EspAcEs 
vERTs

50 000 € de
rénovaTion 
allée de la 
peTiTe moTTe

poUR 
fAcIlITER lEs 
DépARTs EN 
URgENcE DEs 
poMpIERs

40 000 € 
pour resTaurer la 

fontaine janicaud
quai g. pompidou

710 100 € 
pour améliorer nos  

bâTimenTs publics

DEs MoyENs hUMAINs
poUR UNE 

vIllE plUs pRopRE

ToUT poUR lA 4èME flEUR

UN pARTENARIAT 
poUR sAUvER 
Nos pAlMIERs

UN RèglEMENT locAl 
DE pUBlIcITé poUR 
hARMoNIsER 
l'EspAcE 
pUBlIc

95 000 €
poUR  
ENTRETENIR  
ET coNTINUER 
à RéhABIlITER 
l'éclAIRAgE 
pUBlIc

130 000 € dédiés 
aux espaces verTs

CMJC
M

M
J

C
J

C
M
JN

L’AveNiR De LA GRANDe Motte Se FoNDe SUR SoN HiStoiRe et SoN PAtRiMoiNe. iL 
Doit Se CoNStRUiRe eN PRéSeRvANt MAiS AUSSi eN vALoRiSANt Cet HéRitAGe. NoUS 
DevoNS AiNSi CoNCiLieR AttRACtivité et PRéSeRvAtioN DU CADRe De vie.

Stéphan RoSSiGNoL

préServer le caDre De vie  
urbain et naturel

BieN vivRe à LA GRANDe Motte, C’eSt BéNéFiCieR D’eSPACeS et BâtiMeNtS PUBLiCS 
RéNovéS, ACCéDeR à DeS SeRviCeS PUBLiCS De qUALité, vivRe DANS UNe viLLe 

PRoPRe, SéCURiSée, à L’eNviRoNNeMeNt PRiviLéGié... et, PRéSeRveR et AMéLioReR Ce 
CADRe De vie URBAiN et NAtUReL, C’eSt GARANtiR LA qUALité De vie De DeMAiN.
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granD angle / le bien-vivre & l’avenir façonnent le budget 2018

lycée primairetout 
pour les enfants

de 0 à 18 ans !

collège

crêche
hâlte garderie maternelle

des élèves connectés 
au très haut débit

319 000 € 
pour des écoLes 
toutes neuves 
à la rentrée 

80 000 € 

des chemins pLus 
sécurisés pour se 
rendre à l’école

70 000 €

des projets urbains 
pour des nouveaux 

grand-mottois

pour une viLLe 
uLtra connectée

un scHéma de 
développemenT 

numérique

humanitaire

cuLte

cuLture
& Loisirs

environnement

anciens
combattants

santé
divers

sports

une charte de La vie
associative

pour que chacun 
puisse donner un sens 

à ses envies !

la démaTérialisaTion...

pour des services 
réactifs et accessibLes 
à tous... tout Le temps !

conStruire  
une ville D’avenir

ASSUReR L’AveNiR De LA GRANDe Motte, C’eSt CoNFoRteR LA viLLe PeRMANeNte 
et CoNSoLiDeR LeS LieNS eNtRe LeS GéNéRAtioNS. C’eSt PoURqUoi 

LA viLLe iNveStit PoUR L’eNSeMBLe DeS HABitANtS à L’ANNée et,  
PLUS PARtiCULièReMeNt, PoUR LeS FAMiLLeS.

157 000 € de subvenTions 
aux associaTions

au service des  
grand-moTTois

a
ssociativ

e

charte
de La vie
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retour des animations
sportives d'été

montée en gamme 
de L’hôteLLerie

montée en gamme 
de L’hôteLLerie

de pLein air

montée en gamme 
de L’hôteLLerie

candidaTe au label

grand site  
occitanie

+ 400 
anneaux
dans le 
port

rénovation de La  
promenade du front 

de mer en préparation

montée du  
tourisme d’affaires

encore pLus 
d’animations

Le projet
viLLe-port

Le Maire Stéphan ROSSIGNOL,
et le Conseil Municipal,

vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour

L'industrie nautique,
fLeuron de  
L'occitanie

renForcer  
l’attractivité et l’emploi

PoUR qUe SoN ACtivité éCoNoMiqUe Se DéveLoPPe, LA GRANDe Motte Se Doit 
D’êtRe UNe viLLe ACtive, ANiMée, SéDUiSANte, tANt PoUR LeS HABitANtS qUe PoUR LeS 
toURiSteS et LeS iNveStiSSeURS. LA viLLe Met DoNC toUt eN œUvRe PoUR ReNFoRCeR 

SoN AttRACtivité et eNCoURAGeR L’eMPLoi, ADoPtANt UNe viSioN SUR Le LoNG teRMe.

NoUS RéCoLtoNS Le FRUit De toUteS LeS ACtioNS MeNéeS DePUiS 10 ANS PoUR 
vALoRiSeR NotRe iMAGe. NoUS DevoNS AUJoURD’HUi êtRe AMBitieUx PoUR 
ReNFoRCeR NotRe AttRACtivité et CRéeR UNe DyNAMiqUe PoSitive De DéveLoP- 

PeMeNt éCoNoMiqUe qUi vA CoNtRiBUeR à DéveLoPPeR et PéReNNiSeR L’eMPLoi. 
Stéphan RoSSiGNoL

Lorem  ipsum  dolor sit 
am et, conse teger 
tristique orci nec urna 
am et adipiscing ipsum .

314 200 € pour 
l'accessibilité du palais 
des congrès j. balladur
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tribuneS libreS

GRoUPe MAJoRitAiRe
qu’il parait simple de gérer une collectivité, qu’il est 
simple de porter un jugement et se déclarer meilleur. 
Personne ne détient l’exclusivité du bon sens et du 
pragmatisme, par contre, tout le monde détient une vérité 
qui l’arrange. Le rôle de notre équipe est de respecter le 
contrat moral que nous avons avec les Grand-Mottois. 
Nos engagements sont simples : pas d’augmentation 
des impôts, maintien du cadre de vie et rénovation de la 
ville. 4 ans après notre réélection et malgré un contexte 
de rigueur, nous tenons nos engagements. Notre qualité 
de vie ne se dégrade pas, le cadre de vie et la sécurité 
non plus. Nous mettons des moyens pour la propreté, 
nous rénovons l'école, le Front de Mer, et le projet 
ville-Port assure un avenir à la ville. en revanche, ce 
qui se dégrade, et nous le déplorons, c’est le ReSPeCt, 
de soi, des autres et du travail. Le respect est la valeur 
fondamentale qui conditionne le débat, la concertation 
et le dialogue.

GRoUPe LGM BLeU MARiNe
texte non parvenu dans les délais impartis.

SyLvie BeRGeR "GRoUPe AGiR PoUR L'AveNiR"
Après une phase de négociations, les lots de plages 
ont été attribués. La lecture du rapport explicitant le 
choix des candidats, a suscité de nombreuses interro-
gations. Pour y répondre, j’aurais souhaité une pré-
sentation du rapport à la commission, ce qui aurait 
permis, de lever le voile sur certains choix. Membre de 
cette commission, c’est lors du conseil municipal, que 
j’ai enfin su, qui avait mené les négociations. on m’a 
ouvert la porte de cette commission sans m’y laisser 
entrer. 

GRoUPe SeRGe DURAND 
Je réaffirme une fois de plus solennellement ma 
totale opposition au projet ville port imposé par Mr 
RoSSiGNoL qui défigurerait l’œuvre de Balladur, et 
ne pourrait être concrétisé partiellement qu’en 2022... 
L’aménagement du Front de Mer dont il avait promis 
l’achèvement en 2015, ne sera terminé également 
qu’en 2022. Son coût de 10 millions sera assumé pour 
90% par l’équipe municipale en place en 2020. Ainsi 
le maire omet ces précisions pour dissimuler la réalité. 
Serge DURAND Ancien maire Conseiller municipal

LA GRANDE MOTTE 
BIENTôT SUR FRANCE 2 !

en conSeil /  
séance du 20 février 2018

Certaines scènes du feuilleton seront tournées dans un 
décor implanté en ville, quelques-unes également en 
centre-ville, sur le Front de Mer ou encore à proximité 
du Golf. Dès le mois de septembre, vous pourrez 
suivre la série qui sera diffusée sur France 2 du lundi 
au vendredi, en début de soirée. Les épisodes dureront 
26 minutes chacun.

C’est un projet à forte portée culturelle et avec 
des retombées importantes en terme d’image et 
d’économie pour la ville. Les dialogues, les comédiens 
et les prises de vues feront régulièrement référence à 
La Grande Motte. 

une nouvelle série France télévisions va être 
réalisée en partie dans notre ville. elle est à  

l’initiative de toma de matteis, le producteur de 
"plus belle la vie", et sera diffusée sur France 2  

à partir de septembre. la grande motte,  
bientôt sur vos écrans !

C’eSt UN PRoJet à FoRte PoRtée 
CULtUReLLe et AveC DeS RetoMBéeS 
iMPoRtANteS eN teRMe D’iMAGe et 

D’éCoNoMie PoUR LA viLLe 
Julie PRoNoSt 
Adjointe au Maire, déléguée au tourisme aux 

évènements et aux manifestations en lien avec le 
tourisme
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Consciente de l’importance de la contribution des associations pour les 
Grand-Mottois de tout âge et pour aider à leur bon fonctionnement, la 
Municipalité a toujours déployé de larges moyens d’accompagnement 
et de développement. que ce soit au travers de soutiens financiers mais 
aussi en matériel, logistique et en créant des équipements adaptés aux 
activités. 
Pour renforcer cela et servir un peu plus encore les intérêts des habitants, 
une Charte de la vie Associative va être instaurée. Posant un cadre 
général aux conventions, elle créera un partenariat sur du long terme 
entre la ville et le milieu associatif. Confiance, respect, transparence, 
équité, engagement, telles seront les valeurs de cette Charte. elle constitue 
ainsi le fondement d’une véritable politique publique associative que la 
Municipalité entend construire. 

LA GRANDe Motte A LA CHANCe De DiSPoSeR De PLUS De 140 ASSoCiAtioNS, DiveRSeS et 
ACtiveS. PRoPoSANt De LA PeiNtURe, DU CHANt, De LA DANSe, DeS ACtioNS HUMANitAiReS,  

DU SPoRt… eLLeS FoRMeNt UN tiSSU ASSoCiAtiF DyNAMiqUe, exeMPLAiRe et eNvié  
qUi PARtiCiPe à LA DiveRSiFiCAtioN De L’oFFRe De SeRviCeS et De LoiSiRS De LA CoMMUNe.  

AiNSi, PoUR LeS AiDeR à ASSUReR LeUR FoNCtioNNeMeNt, UNe SUBveNtioN De 
157 000 € A été votée PAR Le CoNSeiL MUNiCiPAL. 

157 000 € POUR SOUTENIR  
LES ASSOCIATIONS

C’eSt GRâCe AUx 
PARteNARiAtS 
ASSoCiAtiFS 

qU’AUJoURD’HUi NoUS 
PoUvoNS éteNDRe LeS 
ANiMAtioNS PRoPoSéeS AUx 
GRAND-MottoiS. eN eFFet, LA 
NoUveLLe GeStioN DeS 
DeNieRS PUBLiCS NoUS PoUSSe 
à DéveLoPPeR Cette 
CoLLABoRAtioN AiNSi 
qU’AveC DeS PARteNAiReS 
PRivéS. C’eSt eN tRAvAiLLANt 
AveC toUteS LeS FoRCeS viveS 
De LA CoMMUNe qUe NoUS 
CoNtiNUeRoNS De SeRviR LeS 
GRAND-MottoiS et LA GRANDe 
Motte. 

thierry BoUvAReL
Adjoint au Maire, délégué 

aux sports, à la jeunesse en 
lien avec la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’or 
et aux cultes
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travauX

ARRIÈRE-BOUTIQUES DU COUCHANT

HAUTE PLAGE

DANS  
LA VILLE

lutte contre 
leS inonDationS

un Secteur Fonctionnel 
et DéSengorgé pour avril

un piétonnier historique 
rénové et valoriSé

ALLÉE  
DU LEVANT 

réFection De 
chauSSée

Chaque année, les fossés de la 
commune bordant la voie littorale 
sont nettoyés afin de permettre 
une bonne évacuation des eaux 
de ruissellement vers les postes de 
refoulement des eaux pluviales. 

ouverte à la circulation, cette allée 
en béton s’était détériorée au fil 
du temps, laissant apparaître des 
fissures et soulevant ou affaissant 
certaines dalles. Pour garantir la 
sécurité et le confort de tous, les 
zones dégradées sont à présent 
rénovées. 

La chaussée et les trottoirs ont 
été démolis, leurs bordures sont 
posées et les trottoirs sont en cours 
d’aménagement. Les travaux de 
génie civil concernant le réseau 
d’éclairage public, la fibre optique 
et l’alimentation électrique des 
mobiliers urbains, sont en train de 
s’achever. Ainsi, au mois d’avril, 
le secteur sera tout rénové et à 
nouveau ouvert. il ne restera plus 
qu’à finaliser les plantations. 

L'équipe de jardiniers de la ville a, 
non sans difficulté du fait du poids des 
dalles, rénové, valorisé et sécurisé le 
cheminement piéton à proximité du 
rond-point de l'Avenue du Golf. Cet 
ouvrage traité en "Pas Japonais" et 
imaginé par Pierre Pillet, paysagiste 
historique de la station et collabo-
rateur de Jean Balladur, avait été 
réalisé par des agents municipaux il 
y a plus de 20 ans. 
Dans le temps, les racines de pins 

ont soulevé les dallages, les rendant 
dangereux. Un problème que les 
riverains avaient fait remonter à 
leurs Conseillers de quartier. Les 
racines problématiques ont été 
arrachées et les dalles de pierre 
ont été nettoyées et reposées sur 
une nouvelle fondation aplanie. à 
proximité, de grandes tables de la 
même pierre calcaire locale sont 
nettoyées et dégagées afin de leur 
redonner leur lustre d’origine.

CouCHANT
peTiTe moTTe

poiNT ZéroHAuTe-pLAge
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PONANT

DANS LA VILLE

rénovation DeS SanitaireS publicS,  
ça continue...

une lutte annuelle Suivant 
le cycle DeS chenilleS

La réhabilitation complète et les mises aux normes 
d’accessibilité des sanitaires publics se poursuivent. 
Ceux du Ponant sont en cours de finalisation. il ne 
reste plus que la réfection des sols et la pose des 
éléments sanitaires. Pour les sanitaires du terre-Plein 
ouest, la démolition est terminée et la réfection de la 
plomberie est en cours. enfin, sur le secteur du Forum, 
un des côtés a été démoli, amorçant la rénovation. 

goLF 
poNANT

Redoutées pour les réactions 
allergiques qu'elles peuvent causer, 
les chenilles processionnaires sont 
dans la ligne de mire de la ville. Pour 
une lutte efficace, un dispositif annuel 
complet est déployé suivant leur cycle 
de développement. La ville agit dans 
tous les quartiers, en priorité sur les 
espaces publics les plus fréquentés et 

sensibles comme les écoles.
Malgré cette lutte systématique, il est 
impossible d’éradiquer cette chenille, 
particulièrement sur un patrimoine 
arboré composé à près de 80% de 
pins. Néanmoins, elle permet de 
limiter leur apparition. Les services 
municipaux n’étant habilités à 
intervenir que sur le domaine public, 

il est conseillé aux propriétaires privés 
de faire traiter leurs pins et cèdres. 
en cas d’infestation importante, élimi-
nez-les avec précautions : gants, sacs 
étanches… en cette saison, surveillez 
vos enfants et animaux domestiques 
afin qu’ils évitent tout contact avec 
cette chenille urticante. 

HiveR 
pièges CoLLiers 
oBJeCtiF : 
récolter les chenilles 
lorsqu’à la fin de 

l’hiver, elles sortent de 
leurs nids et descendent 

le long des troncs pour 
regagner le sol en vue de leur 

nymphose en papillons.

PRiNteMPS & été  
pièges à pHéromoNes

oBJeCtiF :  
perturber la reproduction 

des papillons afin de 
diminuer les pontes.

AUtoMNe 
TrAiTemeNT iNseCTiCide 

bioLogiQue
oBJeCtiF :  
éliminer les larves.

été & AUtoMNe
NiCHoirs à mésANges 

oBJeCtiF : 
favoriser le développe-
ment de ces oiseaux 

friands de larves.

sepTembre
éCLoSioN

PoNte 
eNviRoN 

200 oeUFS

CHRySALiDe

Novembre
NiD DéFiNitiF

Février mArs
PRoCeSSioN

AvriL mAi
eNFoUiSSeMeNt

JuiN JuiLLeT AoûT
PAPiLLoNS

disposiTiFs de LuTTe CoNTre LA CHeNiLLe proCessioNNAire suivANT soN CyCLe bioLogiQue
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portrait

grâCe à uN pArTeNAriAT soLide 
AveC LA viLLe eT Les AssoCiATioNs 
grANd-moTToises, Nos éLèves 

oNT LA CHANCe de pouvoir proFiTer de  
LA mer eT du poNANT.

ANNie rAuLeT
Principale du Collège  

Philippe Lamour
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Avant son arrivée au 
collège grand-mottois 
en 2012, Annie Raulet 
n'était jamais venue à La 
Grande Motte. elle a été 
marquée par l’établisse-
ment construit par Jean 
Balladur. inauguré en 
1989, il bénéficie encore 
de toute l’ingéniosité de 
son créateur. "J’étais plus 
habituée aux collèges 
bétonnés en centre-ville. 
quand j’ai découvert 
celui de La Grande Motte, j’ai été impressionnée par 
ses espaces, sa luminosité et son cadre : les lauriers 
roses, les pins, la place". La taille raisonnable du 
collège est aussi pour elle un bel atout. "on connait 
tous les élèves et on les suit avec beaucoup d’attention, 
de façon personnalisée, en tenant compte de leurs spé-
cificités, en mobilisant leur curiosité, en développant 
leurs connaissances, compétences et potentiel. Dans 
un environnement aussi favorable, les élèves peuvent 
évoluer positivement."
La Principale regrette cependant les effectifs très 
fluctuants, liés à la saisonnalité du littoral, mais surtout 
en baisse tout comme à l’école élémentaire. "Nous 
avons 14 classes, 352 élèves, et l’année prochaine 
nous n’en aurons plus que 13. or l’établissement peut 
accueillir jusqu’à 400 collégiens. C’est bien dommage 
car c’est une belle structure où les jeunes suivent une 
scolarité dans de très bonnes conditions !". 
Le collège, fort de personnels impliqués et de bons 
résultats aux examens -- 91% de réussite au DNB en 
2017 -- propose du latin dès la 5ème, des sections 

européennes anglais et 
espagnol, et également 
des activités sportives 
nautiques qui font le 
bonheur des jeunes. 
"Grâce à un partenariat 
solide avec  la ville et 
les associations grand-
mottoises, nos élè- 
ves ont la chance de 
pouvoir profiter de 
l'étang du Ponant." Les 
cours de voile pour 

les 6èmes  sont intégralement financés par la 
Municipalité et le Département. Ceux d’aviron 
sont gracieusement dispensés par le club de la 
commune. Annie Raulet souhaite continuer à 
développer la liaison avec les écoles de La Grande 
Motte et Carnon, et cela passe par la poursuite des 
activités nautiques mais aussi des projets pédago-
giques communs déjà bien ancrés. 

L’environnement est également au cœur du projet 
d’établissement qui candidate pour obtenir le label 
académique e3D, établissement en démarche de 
développement durable. "L’éducation à l’environne-
ment permet aux enfants de mieux appréhender et 
respecter ce qui les entoure." De nombreuses autres 
actions sont menées comme la Course contre la 
faim, très attendue par les collégiens, les échanges 
linguistiques, les sorties éducatives et culturelles... "Les 
multiples projets sont un bon moyen de sensibiliser les 
élèves à l’environnement, à la solidarité, de les ouvrir 
aux mondes extérieurs."

ANNIE RAULET 
eN 2012, ANNie RAULet PReND SoN 

PoSte De PRiNCiPALe AU CoLLèGe PHiLiPPe 
LAMoUR. eLLe Ne CoNNAiSSAit PAS  

LA GRANDe Motte et A été FRAPPée PAR 
L’eNviRoNNeMeNt PRiviLéGié De  

L’étABLiSSeMeNt. DANS Ce CADRe AUSSi 
FAvoRABLe, à L'APPUi D'UN PRoJet  

D’étABLiSSeMeNt MoBiLiSAteUR  
PeRSoNNALiSé, DiveRSiFié et CitoyeN, 

toUS LeS iNGRéDieNtS SoNt RéUNiS PoUR 
qUe LeS éLèveS évoLUeNt PoSitiveMeNt.

quand les anciens 
élèves reviennent voir, nos-
talgiques, leurs professeurs 

et surveillants. ils sont 
attachés à leur collège, à 
la ville et nous essayons 

d’entretenir ces liens. 

Les professeurs suivent 
leur parcours et nous 
faisons intervenir certains 
anciens collégiens, 
aujourd’hui lycéens, pour 
qu’ils partagent leur 
expérience.   

une Fierté...
 Conforter l’identité 

du collège au travers de 
projets phares afin que les 

élèves aient toujours plus 
envie d’être acteurs de leur 

établissement. 

Beaucoup sont demandeurs 
et porteurs d'idées. 
Récemment, ils ont dessiné 
leur vision de La Grande 
Motte quinquagé-
naire. 

une ambition...
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noUS aVonS toUS de BeaUx SoUVenirS de noS VacanceS à  

la grande Motte. QUe ce Soit danS leS annéeS 70, 80…  

jUSQU’à noS joUrS, chacUn a VécU deS MoMentS agréaBleS SUr Sa Plage, 

danS SeS ParcS, SeS terraSSeS, lorS d’aniMationS... PoUr leS 50 anS de 

la Station, QUel PlUS Bel hoMMage QUe de Se leS reMéMorer et de leS 

Partager. créonS, enSeMBle, Une œUVre collectiVe, SyMBole de 50 annéeS 

de Vie et d’hiStoire  danS Une Station Balnéaire horS dU coMMUn ! 

SouvenirS 
De vacanceS 

art & patrimoine 
humain
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art &  
patrimoine 
humain

une photo,  
une anecDote ?

C’est le principe de l’œuvre collective et participative 
que la ville souhaite créer, avec vous et en collabora-
tion avec l’association Photographes itinérants, sur le 
pourtour du patio du Centre Culturel. 

vos souvenirs sont précieux 
et créeront une fresque 
humaine, mémoire et 
symbole de notre lien affectif 
avec la station depuis 
maintenant 50 années. 

Notre patrimoine humain est tout aussi important que 
le patrimoine urbain ou naturel. il est ce qui nous 
lie et lie les générations entre elles ; le ciment de 
l’histoire de La Grande Motte.

Cela peut être un souvenir de vacances en famille 
ou entre amis, vécu entre 1968 et 2018, que ce 
soit à la plage, en mer, dans un parc, à la terrasse 
d’un café ou de votre appartement, en ville lors d’un 
événement… Un souvenir marquant qui illustre le bon 
temps passé à La Grande Motte. 

à vos marques, prêts,  
à vos albums ! 

Grand-Mottois à l’année, habitant secondaire, vacancier… 
racontez-nous un souvenir marquant de vos vacances dans 
la station en partageant une photo et en nous contant une 
petite anecdote. 
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COMMENT PARTAGER VOS SOUVENIRS ? 

 envoyez 1 photo souvenir et 1 anecdote à 
l’association photographes itinérants, entre 
le 19 mars et le 27 avril.

1  Connectez-vous sur le site :  
photographes-itinerants.com

2  Remplissez les champs du formulaire de participa-
tion en joignant 1 photo et en racontant 1 anecdote. 
pensez à renseigner la date et le lieu de la photo.

3  Acceptez le règlement autorisant notamment la 
Municipalité à utiliser votre photo et ainsi enrichir le 
fonds d’archives patrimoniales de la ville. toutes les 
photos et anecdotes ne seront pas obligatoirement 
utilisées.  

Grâce à vos envois, la première partie de la fresque 
sera créée et apposée autour du Patio du Centre 
Culturel.

 ou venez coller votre photo souvenir entre 
le 7 et le 14 juillet sur l’œuvre entourant le 
patio du Centre Culturel.
Aucun matériel n’est nécessaire, juste vous et votre 
photo emblématique de vacances sur la station. Les 
photos accrochées ces jours-là ne seront pas utilisées 
ultérieurement par la ville.

Devenez à votre tour les 
acteurs et créateurs de cette 
œuvre mémorielle commune, 
spécial 50 ans ! 
votre contribution finalisera la création qui restera 
en place tout l’été et peut être plus. L’occasion de 
partager et transmettre aux passants le patrimoine 
humain de notre station, ses bons moments.
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Salon PyraMid’artS

BOCAJ ET SALEM, INVITÉS D'HONNEUR
concert master 
cLass
resTiTuTion des Travaux
artiste invité : rémi ploton
vendredi 23 mars 
20h30 - palais des congrès
entrée libre

cgm, Le cinéma de 
La grande motte
mardi 27 mars
17h30 & 20h30 - pasino
tariFs : adulte 5€ & enFant 4€

rendeZ-vous conte
conTes des venTs
mercredi 28 mars
16h30 - bibliothèque
entrée libre

audition du mois
par les élèves du conservatoire 
municipal de musique
jeudi 29 mars
18h - centre culturel
entrée libre

festivaL 100% jaZZ
leT’s groove
big band de la grande motte
vendredi 30 mars 
20h30 - pasino
tariFs : adulte 10€ & enFant 5€

cgm, Le cinéma de 
La grande motte
mardi 3 avriL
17h30 & 20h30 - pasino
tariFs : adulte 5€ & enFant 4€

petit déjeuner  
Littéraire
mercredi 4 avriL
10h - bibliothèque
entrée libre

Les bonnes affaires 
du ponant
dimanche 8 avriL
inscription auprès du 
restaurant le sémiramis

agenDa

JeAN-pAuL boCAJ

Ce nom vous évoque sans doute 
quelque chose ! Ce célèbre artiste 
peintre a déjà exposé en 2015 
à la Capitainerie. il revient cette 
année pour le Salon avec des 
œuvres toujours aussi captivantes, 
dont une spécial 50 ans. 
Né à Paris en 1949, c’est à 

Montpellier qu’il s’installe 36 ans 
plus tard, devenant très vite une 
des figures du paysage culturel de 
la ville et de la région. Son outil de 
prédilection : l’aérographe. Son 
talent et l’impact de ses créations 
l’amènent à exposer aux quatre 
coins du globe.

sALem

Peintre et sculpteur né en 1945 
en égypte, Salem est diplômé 
des Beaux-Arts d'Alexandrie. 
il enseigne les arts plastiques 
en France et, en parallèle, se 
consacre à l’art de la céramique et 
du bronze, se spécialisant dans les 
sculptures monumentales. Mais il 
ne s’arrête pas là, il crée une école 
d’art et une fonderie à Montpellier, 
puis une autre en thaïlande. 
Aujourd’hui, Salem se partage 
entre la thaïlande où ses bronzes 
sont fondus et le sud de la France.

Devenu incontournable dans la Région, le salon réunit plus de 70 peintres, 
sculpteurs, photographes, illustrateurs et plasticiens. tous les styles sont 
représentés, du figuratif à l’abstrait, toutes les techniques et supports, de 
l’huile à l’aquarelle, du collage au travail du bois, et même l’art numérique 
qui y fait sa première apparition.

du sAmedi 28 AvriL Au mArdi 1er mAi 
10h à 19h - Palais des Congrès Jean Balladur - entrée libre
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concert de pâques
par le conservatoire municipal 
de musique
vendredi 13 avriL
20h - palais des congrès
entrée libre

nettoyage des 
pLages et des dunes
samedi 14 avriL
9h - devant l'école de voile,  
esplanade Jean baumel
entrée libre

Les parcours 
du coeur
dépistage, conseils, les bons 
gestes, jeux et cadeaux
mercredi 18 avriL
13h30 à 17h - centre de tennis
ouverts à tous et gratuit

cgm, Le cinéma de 
La grande motte
mardi 24 avriL
17h30 & 20h30 - pasino
tariFs : adulte 5€ & enFant 4€

rendeZ-vous conte
conTes de la vie
mercredi 25 avriL
16h30 - bibliothèque
entrée libre

festivaL 100% jaZZ
Hey pops
par le caroline Jazz band
vendredi 27 avriL 
20h30 - pasino

concours 
équitation
finale déparTemenTale 
Les 28 & 29 avriL
centre équestre

retrouvez tout le programme
sur  www.lagrandemotte.fr

naUtiSMe

la grande motte fait ESCALE À SÈTE !

Salon international dU MUlticoQUe

DES MULTICOQUES  
TOUJOURS PLUS ÉTONNANTS

La ville devient partenaire de 
la manifestation internationale 
escale à Sète. elle met en place 
des offres d’hébergements et de 
transports pour se rendre à Sète 
directement par la mer ! Avec 
plus de 100 navires et plus de  
300 000 visiteurs, c’est le plus 
grand festival des traditions 
maritimes en Méditerranée, 

aujourd’hui relié à notre station. 
Les hôtels sétois affichant déjà 
complets, La Grande Motte devient 
la base arrière de l’évènement.

du 27 mArs Au 2 AvriL 
+ d’infos : www.escaleasete.com 
Tarifs et réservation pour un  
aller-retour en bateau : 
lagrandemotte.com/escale-a-sete/

Chaque année, le salon bat 
ses records de fréquentation et 
de ventes, confirmant son statut 
d’évènement majeur du calendrier 
nautique international ainsi que la 
très bonne santé de cette filière. 
Cette nouvelle édition atteste du 
dynamisme de la ville dans ce 
secteur. Avec sa station de levage 
et ses équipements dédiés aux 
multicoques, des entreprises et 
une économie en progression, La 
Grande Motte est une référence ! 

du 18 Au 22 AvriL  
Terre-pLeiN ouesT

1 eNTrée oFFerTe à Tous Les grANd-
moTTois pour Le veNdredi 20 AvriL

à retirer auprès de l’office de 
tourisme entre le 13 et 20 avril. 
Attention, places limitées.  
www.multicoque-online.com

 Un Salon incontournable pour les ama-
teurs de bateaux et de prouesses techniques du 
monde entier.
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