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Le 28 février et le
climatique ultérieur.
1er mars derniers,
Je tiens également
nous avons vécu
à témoigner de tout
des
phénomènes
mon soutien aux
climatiques excepcommerçants
qui
tionnels, aussi souont été touchés.
dains qu’imprévus
Suite à ces intempéet violents, qui ont
ries et aux dégâts
touché notre comcausés, les Courses
La Grande Motte est le lien
mune et de nomdes Pyramides ont
breuses communes
qui nous unit, célébrons-la !
dû être annulées.
voisines. Alors que
Bien que regretles prévisions métable et difficile à
téorologiques nous annonçaient un redoux,
prendre, cette décision commune avec les
la situation a été tout autre. La ville s’est
organisateurs et les autorités administratives
couverte d’un blanc manteau de neige
responsables, était indispensable car les
d’une vingtaine de centimètres pour le plus
conditions de sécurité réglementaires pour
grand plaisir des enfants mais beaucoup
les participants ne pouvaient être assurées.
moins appréciable pour les automobilistes,
Les parcours ont subi des dégâts, les disles infrastructures et les commerces. L’enpositifs de sécurité n’ont pu être installés…
semble des équipes de la commune et de
Nous devions donc réagir en responsable
l’Agglomération, les prestataires extérieurs
pour ne pas mettre en danger les coureurs.
et les forces de sécurité ont été fortement
mobilisés durant les événements ainsi qu’à Pour redonner du baume au cœur, rappepostériori, pour que tout soit au mieux sé- lons que les festivités qui célèbreront les
curisé, nettoyé, dégagé et que la vie grand- 50 ans de notre station approchent. Le promottoise reprenne petit à petit son cours gramme complet se concrétise et vous sera
dévoilé d’ici quelques semaines. Des spechabituel.
tacles, des concerts, des expositions, des
Je tiens, avec mon équipe municipale, à
instants de souvenirs et de rencontres nous
remercier l’ensemble des agents de la colattendent avec de grands noms comme
lectivité pour leur mobilisation, leur implicaJoséphine Chevry, le DJ Stéphane Pompoution et leur disponibilité. Tous ont su faire
gnac, mais aussi la venue de la Patrouille
preuve d’engagement et de solidarité pour
de France et de l’Harmonie de la Garde
assurer le service public. Notons que plus
Républicaine. Les temps forts se situeront
de 120 personnes ont été accueillies en urentre le 4 et le 14 juillet.
gence au Palais des Sports, recevant nourriture, couvertures et lits de camps. C’est Toutes ces animations seront l’occasion de
bien là notre rôle majeur en tant que ser- se retrouver, de se rencontrer, de vivre des
vice public. L’essentiel demeure dans l’ac- moments festifs et amicaux, de partager et
complissement de notre mission collective, transmettre nos souvenirs, toutes générala protection des biens et des personnes. tions confondues. La Grande Motte est le
Un bilan sera tiré pour nous permettre de lien qui nous unit, célébrons-la !
mieux appréhender, s’il se doit, un épisode
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ALLO MAIRIE
Vous avez besoin d’une intervention municipale
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SAUVons NOS PALMIERS,
luttons ensemble contre
le charançon rouge
pa g e
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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 traditionnels, 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’environnement 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 efficacement, 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

TRAITER, C’EST ESSENTIEL ET OBLIGATOIRE

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 !

1 palmier

infesté peut contaminer tous
les palmiers voisins

+

D’INFOS

En cas de suspicion,
contactez rapidement le service
des Espaces Verts au :
04 67 56 46 36
pour bénéficier du
traitement préventif,

+ de 100

femelles peuvent être
présentent dans un palmier,
pondant chacune
entre 200 et 300 œufs !

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

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

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

rAPPEL DES MESURES DE LUTTE OBLIGATOIRES
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 établiront 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.

7
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Pour sauver et protéger durablement cette essence importante de
notre patrimoine paysager.
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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.

pa g e
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UNE NATURE PLUS épanouie

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

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 !

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.

actualités /

vie citoyenne

les vendredis du maire

POUR ÉCHANGER AVEC VOS ÉLUS
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.

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.
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 eaux épurées de la STEP
- Station d'Épuration des eaux
usées - vont servir à l'irrigation
du Golf.

9
à noter sur vos agenDas,

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

un rendez-vous Pour Chaque quartier,

En parallèle, la ville s’équipe
de sondes permettant d’analyser 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.

8 juin Centre Culturel

les vendredis à 18h

CouChant - Petite Motte
& Grand-travers
6 avril

Centre Culturel

Centre ville - Port
13 avril

Centre Culturel

Golf - Ponant
20 avril

Centre Culturel

Point zéro
haute-PlaGe
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Domaine De Haute-Plage
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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 mauvaises herbes et favorisent la
création d'humus, enrichissant
naturellement la terre.
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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,

10

l’esprit balladurien grâce à

pa g e

tout en restant dans

celle de nos Pyramides.

une architecture inspirée de
Stéphan ROSSIGNOL
Maire, Président de
l’Agglomération du Pays de l’Or
Vue en Illustration 3D de la galerie marchande du futur bâtiment MIND

LES TORTUES

MIND

… ET D’AUTRES ENCORE

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 appartements 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.

Le Front de Mer va accueillir
le bâtiment Mind qui donnera
le ton et amorcera le réaménagement de cette promenade
touristique. Validée par la DRAC
et les Architectes des Bâtiments de
France, cette résidence possédera
une véritable dimension artistique.

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-Roussillon, 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.

Elle comprendra des commerces
en rez-de-chaussée et des logements 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.

actualités /

famille

DES LOISIRS
POUR LES FAMILLES

DÈS MARS, le BADGE
D’ACCÈS DECHÈTERIE
est OBLIGATOIRE

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.

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 valorisation, de l’antenne de l'Agglomération, de la Mairie, ou directement
en ligne sur : www.paysdelor.fr
Pièces à joindre :
taxe d’habitation + photocopie de
pièce d’identité.

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.

FOOD TRUCK & VENTE
AU PANIER, APPELS À
CANDIDATURES

En 2019, une concession de plage dédiée aux enfants, du type
Club Mickey, devrait également voir le jour.
Les lieux pour profiter des attractions
et faire du manège à proximité de la mer
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LA PINÈDE
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AVE

Manège pour enfants
Place Manitas de Plata
Toute l’année

EEN

GREEN
VILLAGE

Grande Roue
Parc du bâtiment Poisson
Avril à septembre
1

CLUB HOUSE
DU GOLF

en bref

Pour les Food truck, des emplacements 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 18 janvier
2 25 janvier
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2 9 février
3 31 janvier

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

4 2 février
5 10 février

pa g e
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6 12 février

7 23 février

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 GrandMottois 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.

rénovation d'allées
quartier haute plage

rénovation du front de mer

modernisation des
bâtiments publics

fONTAINE JANICAUD

dématérialisation
des services

le tourisme d'affaire

une ville plus propre

label grand site occitanie

éclairage public

animations
sportives d'été

rénovation
De voiries

montée en gamme
de l'hôtellerie de
plein air

règlement local
de publicité

schéma de
développement
numérique

grand angle

projet urbain : ville - port
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des moyens de sécurité
renforcés
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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.

- 1,5

2018

9 ans !
2017

d’augmentation en

2016

o%

2015

de participation au
fonds de péréquation*
en 1 an, soit 490 000 €
pour 2018.

Taux d’imposition communaux

2014

+ 22,5 %

2013

de baisse des
dotations de l'état
en 4 ans

40 %

du budget de
fonctionnement
2018 est imputable à la
masse salariale

2012

millions
d'euros

baisse des effectifs
mais pas de la qualité
des services

40 %

2011

Après 4 ans
d’économie,
notre épargne
reconstituée
nous permet de relancer
la machine des investissements 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.

2010

pa g e
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Brice
BONNEFOUX

41199 €€

+2 42982 3

de produits
des services
en 1 an

baisse des
dotations de l'état

+ de partenaires
pour nos projets

un domaine public
valorisé

5,6 millions €
d'investissement
en 2018

montée en gamme
de l'hôtellerie

espaces verts, en route
pour la 4 ème fleur

des écoles toutes neuves

LE BIEN-VIVRE
& L’AVENIR
FAÇONNENT LE
BUDGET 2018

rationalisation
des dépenses

notre épargne
est reconstituée
après 4 ans d’économie

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.

pa g e
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- 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

'''

répartition du budget :
dépenses & recettes
répartition des dépenses réelles de fonctionnement. pour 100 €, la ville dépense :

20,9 €

1,2 €

Gestion
des
services
publics

Remboursement
des intérêts de
la dette

1,9 €
14,5 €

Participation
au F.P.I.C.

Sécurité

0,4 €

2,7 €

Imprévus

éducation

pa g e
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4,5 €

7,1 €

0,7 €

35,2 €

11 €

culture

Sport &
Associations

Solidarité, Santé
& Vie sociale

Aménagement
& Cadre de vie

Tourisme & Action
économique

répartition des recettes de fonctionnement. pour 100 €, la ville perçoit :

1,6 €

10,5 €

divers

état

13,4 €

12,3 €

usagers

pasino

53 €

5,9 €

3,3 €

contribuables

Agglomération
du Pays de l'Or

touristes

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.

des moyens humains
pour une
ville plus propre

40 000 €

pour restaurer la
fontaine janicaud
Quai G. Pompidou

50 000 € de
rénovation
allée de LA
PETITE MOTTE
POUR
FACILITER LES
DéPARTS en
urgence des
pompiers

pour améliorer nos
bâtiments publics

rénovation de l’allée
des courlis et des
aigrettes

17
pa g e

710 100 €

95 000 €

dont le Ravalement
de l’Hôtel de ville

Voiries,
éclairage
et espaces
verts

130 000 € dédiés
aux espaces verts

pour
entretenir
et continuer
à réhabiliter
l'éclairage
public

J

M

C

N

CJ

MJ

CM

un partenariat
pour sauver
nos palmiers

CMJ

un règlement local
de publicité pour
harmoniser
l'espace
public

tout pour la 4ème fleur
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
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le bien - vivre

& l ’ avenir

façonnent le budget

2018

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.

319 000 €
collège
lycée

tout

primaire

pour des écoles
toutes neuves
à la rentrée

pour les enfants
de 0 à 18 ans !
Des projets urbains
pour des nouveaux
grand-mottois

maternelle

un schéma de
développement
numérique

Des chemins plus
sécurisés pour se
rendre à l’école
70 000
000 €€
80

pour une ville
ultra connectée

Des élèves connectés
au très haut débit

la dématérialisation...

une charte de la vie
associative
ar
ch te

de la vie
as

so

ve

pa g e
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crêche
hâlte garderie

c i at i

157 000 € DE SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
Anciens
Combattants

Culte

Sports
Culture
& Loisirs
Environnement

Divers

santé

Humanitaire

pour des services
réactifs et accessibles
à tous... tout le temps !

au service des
grand-mottois

pour que chacun
puisse donner un sens
à ses envies !

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.

l'industrie nautique,
fleuron de
l'occitanie
le Projet
Ville-Port
+ 400
anneaux
dans le
port

rénovation de la
promenade du front
de mer en préparation
Lorem ipsum dolor sit
am et, conse teger
tristique orci nec urna
am etadipiscing ipsum .

montée en gamme
de l’hôtellerie

montée en gamme
de l’hôtellerie
de plein air

314 200 € pour

l'accessibilité du palais
des congrès J. Balladur
retour des animations
sportives d'été

candidate au Label

Grand Site
Occitanie

Le Maire Stéphan ROSSIGNOL,

et le Conseil Municipal,
encore
plus
vous présentent leurs Meilleurs Vœux pour
d’animations

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 développement économique qui va contribuer à développer et pérenniser l’emploi.
Stéphan ROSSIGNOL
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montée du
Tourisme d’affaires
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tribunes libres

en conseil /
séance du 20 février 2018

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.

LA GRANDE MOTTE
BIENTôT SUR FRANCE 2 !
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 !

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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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 interrogations. Pour y répondre, j’aurais souhaité une présentation 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

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.
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

157 000 € POUR SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
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.
C’est grâce aux
partenariats
associatifs
qu’aujourd’hui nous
pouvons étendre les
animations proposées aux
Grand-Mottois. En effet, la
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.

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.

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
Couchant
petite motte

ARRIÈRE-BOUTIQUES DU COUCHANT

UN SECTEUR FONCTIONNEL
ET DÉSENGORGÉ POUR AVRIL

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.

haute-plage
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HAUTE PLAGE

point zéro

UN PIÉTONNIER historique
RÉNOVÉ ET VALORISÉ

ALLÉE
DU LEVANT

RéFeCTION DE
CHAUSSÉE
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.

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 collaborateur 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.

DANS
LA VILLE

LUTTE CONTRE
LES INONDATIONS
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.

DANS LA VILLE

UNE LUTTE ANNUELLE SUIVANT
LE CYCLE DES CHENILLES
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, éliminez-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.

dispositifs de lutte contre la chenille processionnaire suivant son cycle biologique

PRINTEMPS & ÉTÉ
Pièges à phéromones
Objectif :
perturber la reproduction
des papillons afin de
diminuer les pontes.

novembre
nid définitif

AUTOMNE
Traitement insecticide
biologique
Objectif :
éliminer les larves.

HIVER
Pièges colliers
Objectif :
février mars
récolter les chenilles
procession
lorsqu’à la fin de
l’hiver, elles sortent de
avril mai
leurs nids et descendent
enfouissement
le long des troncs pour
regagner le sol en vue de leur
nymphose en papillons.

juin juillet août
papillons

chrysalide

Golf
ponant

PONANT

RÉNOVATION DES SANITAIRES PUBLICS,
ÇA CONTINUE...

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.
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Septembre

ÉTÉ & AUTOMNE
éclosion
Nichoirs à mésanges
Objectif :
ponte
environ
favoriser le développe200 oeufs
ment de ces oiseaux
friands de larves.
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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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Annie Raulet

Une ambition...
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 quinquagénaire.

Une fierté...
Quand les anciens
élèves reviennent voir, nostalgiques, 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.

25
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européennes anglais et
Avant son arrivée au
En 2012, Annie Raulet prend son
collège
grand-mottois
espagnol, et également
poste de Principale au collège Philippe
en 2012, Annie Raulet
des activités sportives
Lamour. Elle ne connaissait pas
n'était jamais venue à La
nautiques qui font le
La Grande Motte et a été frappée par
Grande Motte. Elle a été
bonheur
des
jeunes.
l’environnement privilégié de
marquée par l’établisse"
Grâce
à
un
partenariat
l’établissement. Dans ce cadre aussi
ment construit par Jean
solide avec la ville et
favorable, à l'appui d'un projet
Balladur. Inauguré en
les associations grandd’établissement mobilisateur
1989, il bénéficie encore
mottoises,
nos
élèpersonnalisé,
diversifié
et
citoyen,
de toute l’ingéniosité de
ves ont la chance de
Tous les ingrédients sont réunis pour
son créateur. "J’étais plus
pouvoir
profiter
de
que
les
élèves
évoluent
positivement.
habituée aux collèges
l'étang du Ponant." Les
bétonnés en centre-ville.
cours
de voile pour
Quand j’ai découvert
èmes
sont intégralement financés par la
celui de La Grande Motte, j’ai été impressionnée par les 6
ses espaces, sa luminosité et son cadre : les lauriers Municipalité et le Département. Ceux d’aviron
roses, les pins, la place". La taille raisonnable du sont gracieusement dispensés par le club de la
collège est aussi pour elle un bel atout. "On connait commune. Annie Raulet souhaite continuer à
tous les élèves et on les suit avec beaucoup d’attention, développer la liaison avec les écoles de La Grande
de façon personnalisée, en tenant compte de leurs spé- Motte et Carnon, et cela passe par la poursuite des
cificités, en mobilisant leur curiosité, en développant activités nautiques mais aussi des projets pédagoleurs connaissances, compétences et potentiel. Dans
giques communs déjà bien ancrés.
un environnement aussi favorable, les élèves peuvent
L’environnement est également au cœur du projet
évoluer positivement."
d’établissement qui candidate pour obtenir le label
La Principale regrette cependant les effectifs très
académique E3D, établissement en démarche de
fluctuants, liés à la saisonnalité du littoral, mais surtout
en baisse tout comme à l’école élémentaire. "Nous développement durable. "L’éducation à l’environneavons 14 classes, 352 élèves, et l’année prochaine ment permet aux enfants de mieux appréhender et
nous n’en aurons plus que 13. Or l’établissement peut respecter ce qui les entoure." De nombreuses autres
accueillir jusqu’à 400 collégiens. C’est bien dommage actions sont menées comme la Course contre la
car c’est une belle structure où les jeunes suivent une faim, très attendue par les collégiens, les échanges
scolarité dans de très bonnes conditions !".
linguistiques, les sorties éducatives et culturelles... "Les
Le collège, fort de personnels impliqués et de bons multiples projets sont un bon moyen de sensibiliser les
résultats aux examens -- 91% de réussite au DNB en élèves à l’environnement, à la solidarité, de les ouvrir
2017 -- propose du latin dès la 5ème, des sections aux mondes extérieurs."
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SOUVENIRS
DE VACANCES
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 !
Août 1972
FBTS - © Bob ter Schiphorst - tous droits réservés - LGM 2018 - ADAGP-Paris-2018
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UNE PHOTO,
UNE ANECDOTE ?

Le 14 Juillet 1978, la Résidence Fleurie en
construction. FBTS - © Bob ter Schiphorst - tous
droits réservés - LGM 2018 - ADAGP-Paris-2018

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

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.

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

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 !

COMMENT PARTAGER VOS SOUVENIRS ?
Envoyez 1 photo souvenir et 1 anecdote à
l’association Photographes Itinérants, entre
le 19 mars et le 27 avril.

Ou venez coller votre photo souvenir entre
le 7 et le 14 juillet sur l’œuvre entourant le
patio du Centre Culturel.

1

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.

2 Remplissez les champs du formulaire de participation 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.

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

Le 14 Juillet 1978, devant La Rose des sables
FBTS - © Bob ter Schiphorst - tous droits réservés - LGM 2018 - ADAGP-Paris-2018
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Agenda
SALON PYRAMID’ARTS

BOCAJ ET SALEM, invités d'honneur
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.

CONCERT MASTER
CLASS
Restitution des travaux
Artiste invité : Rémi Ploton

Vendredi 23 mars
20h30 - Palais des Congrès
Entrée libre

DU SAMEDI 28 AVRIL AU MARDI 1ER MAI

CGM, LE CINÉMA DE
LA GRANDE MOTTE

10h à 19h - Palais des Congrès Jean Balladur - Entrée libre

Mardi 27 mars

17h30 & 20h30 - Pasino

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.

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.

Né à Paris en 1949, c’est à

SALEM

JEAN-PAUL BOCAJ

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
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Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

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
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.

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

Nautisme

la grande motte fait ESCALE À SÈTE !
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/

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

Salon International du Multicoque

DES MULTICOQUES
TOUJOURS PLUS ÉTONNANTS

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

Mardi 24 avril
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Tarifs : adulte 5€ & enfant 4€

pa g e

CGM, LE CINÉMA DE
LA GRANDE MOTTE
17h30 & 20h30 - Pasino

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
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 !

Un Salon incontournable pour les amateurs de bateaux et de prouesses techniques du
monde entier.

20h30 - Pasino

CONCOURS
ÉQUITATION

Finale départementale
Du 18 au 22 avril
Terre-plein Ouest
1 Entrée offerte à tous les GrandMottois 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

Les 28 & 29 avril
Centre équestre

Retrouvez tout le programme
sur www.lagrandemotte.fr

