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s’est enrichie grâce
à la station balnéaire. C’est bien
parce que nous
sommes nés station
balnéaire que nous
sommes une ville
à la qualité de vie
aussi
exceptionnelle et aussi prisée.

A l’heure où les
beaux jours se terminent et où les
CONCILIER LES DEUX NATURES
professionnels du
DE LA GRANDE MOTTE
tourisme tirent le
pour VEILLer A L’HARMONIE
bilan de la saison
estivale. Il est temps
DE LA VILLE BALNéAIRE
Notre enjeu, c'est
de notre côté, de
50 ans plus tard,
faire un constat sur
l’évolution de notre ville. Alors qu’elle a ac- d’une part, de rester une ville attirante et
cueilli ses premiers vacanciers en 1968, on animée pour les vacanciers sur une période
voit bien, 50 ans plus tard, à quel point La élargie d’avril à septembre, c’est le sens du
Grande Motte a muté de station balnéaire Projet Front de Mer que nous vous dévoilerons en début d’année 2019 et d’autre
à ville balnéaire.
L’histoire de notre ville s’est écrite grâce au part, de répondre aux problématiques de
tourisme, pour autant, elle est aujourd’hui la ville permanente : logements, emplois,
confrontée aux mêmes problématiques que déplacements, qualité de service, rénovales autres villes "traditionnelles". En cause tion des espaces publics, c’est le sens du
les profondes mutations qu'a connu notre Projet Ville-Port et du Plan Local d'Urbarégion et plus particulièrement notre terri- nisme.
toire.

Grâce à l’économie touristique, les GrandMottois bénéficient à l’année d'équipements de loisirs, de services dignes d’une
ville; la ville permanente s’est nourrie et

Pour continuer de bien vivre ensemble toute
l’année, il est nécessaire d’envisager des
évolutions, la modernisation et l’adaptation de notre ville aux nouveaux enjeux du
XXIème siècle; c’est notre ambition pour La
Grande Motte et les Grand-Mottois.
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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

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

avenir

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 connectezvous 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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environnement

Sans pesticide,
les herbes poussent ET
FLEURISSENT
LA
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des tests innovants
Le nouveau challenge lié à la loi "Zéro phyto" oblige
les équipes des Espaces Verts à tester de nouvelles techniques pour empêcher la pousse des herbes. Un
exemple : l’utilisation de lits d’aiguilles de pins de 10
à 15 cm comme litière dans les zones loin des routes,
empêchent la prolifération des herbes et garantit une
terre aérée par les micro-organismes. Les riverains
informés de ces essais furent agréablement surpris.
Comme quoi La Grande Motte est décidément bien
pensée, les aiguilles de pins qui tombent empêchent la
prolifération des herbes… tous à vos tas d’aiguilles !
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L’environnement a toujours été une
préoccupation de Jean Balladur. Cette
harmonie végétale voulue depuis sa
genèse, la ville en profite chaque jour.
Grâce à l’application de la loi zéro phyto,
la Municipalité s’engage pour la santé
de tous. Si les herbes vous dérangent,
il existe des solutions respectueuses de
l’environnement.

S SUR

+ D’INFO

lagrandemotte.fr

LES HERBES PAS SI FOLLES
Vous ne le savez peut-être pas mais à La Grande Motte,
vous pourrez trouver des herbes aux nombreuses
vertus. Alors avant de les arracher, apprenez à les
re-découvrir : ici, la camomille, là, la reine des près.
Roquette, mâche, mauve, chicorée sauvage, mouron
blanc, pissenlit, cardamine ou cressonnette, bourse
à Pasteur, laiteron, maraîcher, violette, chénopode
blanc, amarante, millepertuis, armoise, souci, prêle
et bien d’autres encore, complètent ce tableau et
n’attendent que de révéler leur secret aux GrandMottois.

ALORS QUE FAIRE ?
S’y faire, car ça ne changera pas. Les herbes folles
continueront de pousser sans pesticide, ni tonte, ni
fauchage. En effet, pour produire le même effet que
le glyphosate sur l’ensemble de nos espaces verts,
il faudrait multiplier par 10 le nombre d’agents qui
désherberaient manuellement à longueur d’année
soit 300 000 € par an, soit + 3 points sur les taux
d’imposition. Il vaut mieux investir dans des gants de
jardin ou des graines de fleurs de prairie à semer à
tous bouts de champs.

actualités /

société

La MLI à la portée
des Grand-Mottois
au Point emploi

les dépôts sauvages
SE MULTIPLIENT et ne
fLeurissent PAS !

Le Centre de valorisation se situe
Allée des Ecureuils et est ouvert (heure d'hiver) :

Elle propose un accompagnement global et une offre
de service riche pour les particuliers :
Accompagnement à l’emploi, orientation vers
une formation, apprentissage, aide à la mobilité
Permanence écoute psychologique
Accès aux droits de santé
Informations sur le logement
Chantiers citoyens
Accès aux loisirs
Accès à un espace numérique gratuit
Dispositif Garantie Jeunes de 16 à 25 ans.

Lundi de 13h30 à 17h
Mardi à vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h
Samedi de 8h30 à 17h
Bon à savoir : les responsables de ces incivilités
encourent jusqu'à 1500 € d'amende. La vidéoprotection pourra être utilisée pour identifier les auteurs.

Où la trouver ?
Son siège social se trouve à Lunel, avec une
antenne à Mauguio. Des permanences sont
également assurées ici, à La Grande Motte. Elles
ont lieu le lundi et le jeudi de 9h à 12h et de 14h
à 17h (pas de rendez-vous le jeudi après-midi des
semaines impaires).

CARNET ROSE

Comment vous inscrire ?
Par simple appel ou passage dans les locaux : un
conseiller sera disponible pour répondre à votre
demande. Ce service est gratuit !

La Municipalité a fait le choix de palier à l’incivilité
de certains grâce à la mise en place d’une équipe
spécifique qui a rempli 235 camions en 4 mois avec
les ordures laissées sur les trottoirs.

Ils sont nés ! 58 tortillons ont
éclos sur la plage et ont rejoint
la Mer grâce au CESTMED !
La maman est peut-être une
des tortues soignées au centre
de réhabilitation du Ponant !
L’histoire est belle et pousse
encore à nous impliquer pour
préserver la faune et la flore.

Les coordonnées :
Point Emploi Pays de l’Or Agglomération

Bâtiment Poisson, Allée de la Plage, Quartier Point
Zéro - 34280 La Grande Motte
04 67 83 37 41 ou 04 67 29 26 38
Retrouvez toutes les informations sur mlipch.com
et sur facebook.com/Mli.PCH34
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2000 m² de dépôts sauvages
ramassés en 4 MOIS !

La Mission Locale de la Petite Camargue
Héraultaise accueille, informe, oriente
et accompagne les jeunes de 16 à 25
ans dans leur insertion sociale et
professionnelle.
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sécurité

Adoptez les bons gestes
en cas de fortes précipitations
La saison d’automne-hiver
est propice aux épisodes
de pluies intenses, avec
les risques que chacun
connait bien dans notre
région. La municipalité agit
et s’est dotée de plusieurs
outils performants pour
vous alerter au mieux en
cas de précipitations.

pa g e
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TRAVAUX ET ACTIONS
POUR PRéVENIR
LES INONDATIONS
Depuis 2016, la ville a pris les
devants et a investi pour rénover
les 6 stations de refoulement et
de relevage d’eaux pluviales avec
des pompes et des tuyauteries
performantes. Quant elles sont
rénovées, est placé au coeur des
placettes un système de noues qui
permet alors un meilleur écoulement
vers la nappe phréatique.

C'est en fonction des indications
de PREDICT et de la Préfecture
que la commune déclenche la
communication aux Grand-Mottois
à travers plusieurs outils: l'alerte
SMS dont l'inscription est possible
en ligne ou à l'accueil de l'Hôtel
de ville. La nouvelle application
mobile sert également à prévenir les
abonnés comme la page Facebook
de la ville et les actualités sur le
site internet.Le DICRIM, Document
d'Information Communal sur les
Risques Majeurs, est le document de
référence pour tous, il est disponible
à l'accueil de l'Hôtel de ville et de la
Police Municipale.

LE PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

La ville dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde qui lui
permet de mobiliser du personnel
et des équipements pour s’organiser en cas d’inondation. De plus,
les agents municipaux et la société
Nicollin sont mobilisés pour vérifier
et optimiser l’évacuation des eaux
en vérifiant les avaloirs dès que
des précipitations sont annoncées.

LES 8 BONS
COMPORTEMENTS...
Malgré tout, face aux intempéries
parfois intenses, même avec une
Municipalité présente pour prévenir
au mieux des risques, la prudence
reste de mise, en particulier au plus
fort des précipitations.

COMMUNICATION AUPRES
DE LA POPULATION
Pour permettre une localisation
extrêmement précise des conditions
météorologiques en temps réel,
la municipalité s’est abonnée à
PREDICT - une plateforme performante reconnue - spécialisée dans la
prévention et dans l'assistance pour
la gestion des risques majeurs.

Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses.

actualités /

Les actualités
toutes les informations sur la ville,
les alertes météo, les travaux...

communication

Les démarches
toutes vos démarches
administratives en
ligne

ma mairie
horaires et coordonnées...

guide pratique
les coordonnées
des professionels...

Infolettre
inscrivez-vous pour
la recevoir chaque
vendredi

agenda
les manifestations organisées
dans la ville

agglomération
du pays de l'or
un accès à tous les
services : D'Clic, Transp'Or,
Déchèteries, Espace
Grand Bleu...

facebook
& twitter
en accès direct !

la chaine vidéo
les films de la ville
en accès direct !

publications
lire Ma Ligne de Ville
et les autres publications

pa g e
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NE NOUS QUITTONS PLUS : une
application à votre service
Chaque jour, la ville vous tient informé des actions,
évènements et priorités qu’elle met en place pour
ses concitoyens : un évènement sportif ? Une alerte
météo ? Un spectacle au centre culturel ? Toutes les
manifestations sont relayées sur les différents supports
de communication de la ville.
Nous disposons déjà de nombreux outils de communication auxquels les
Grand-Mottois sont habitués, comme les sucettes d’affichage partout dans la
ville, le site internet, l’infolettre du vendredi, le guide culturel papier (disponible
en dématérialisé sur le site) et bien sûr, le magazine « Ma ligne de Ville
», support que vous tenez entre vos mains. Cette application mobile, nous
l’avons imaginée en pensant à vous, les utilisateurs : simple et performante,
elle a été conçue pour que la navigation soit ergonomique et accueillante. Le
plus important, pensez à autoriser les notifications qui vous permettront de
recevoir les alertes en temps réel.

COMMENT VOUS
PROCURER CETTE
APPLICATION ?
Disponible sur

Vous êtes sur Android©.
Utilisez Google play et dans la
barre de recherche tapez "la
grande motte".
Disponible sur

l’App Store

Vous êtes chez Apple©,
c’est sur l’App store que
vous effectuerez cette même
recherche.
Dans les deux cas, choisissez
l’application avec le logo de la
ville en bleu sur fond blanc. Il
ne reste plus qu’à cliquer et à
télécharger, c’est gratuit !
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nautisme

Jean-Pierre BALMES,
Un Grand-Mottois
sur la route du Rhum 2018
Pour les 40 ans de la route du Rhum, Un Grand-Mottois sera sur la ligne de départ à
bord d’un multicoque de 48 pieds sorti des ateliers Outremer yachting bien connus
à La Grande Motte. Notre navigateur en solitaire qui a travaillé dix ans chez Outremer
n’a pas choisi ce bateau par hasard car il a contribué personnellement à son
élaboration, sa conception, sa mise au point et même à sa diffusion.

pa g e
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Jean-Pierre Balmes connait bien les qualités de son
bateau : l’Outremer 4X a en effet été élu meilleur bateau
européen de sa catégorie en 2017. Son multicoque,
aux couleurs de l’association "Rire", et notre coureur
seront donc sur la ligne de départ le 4 novembre
à Saint-Malo pour concourir dans la catégorie
Rhum Multi aux côtés d’autres grands champions
comme par exemple Loïc Peyron. Son objectif secret
pour la course ? Arriver avant Valérie, sa femme,
pour l’accueillir à Pointe-à-Pitre, le 18 novembre à
18h.
Habitué des courses en solitaire, il est prêt à affronter
ce quotidien en mer qui pousse au respect et à l’humilité
face à l’immensité marine. Dans cet espace-temps où
tout diffère de la vie sur terre, Jean-Pierre s’impose
une discipline et une hygiène de fer pour assurer la
sécurité et optimiser la marche du bateau : tout est
prévu ! Sa capacité à contrôler son sommeil, en
particulier, est un atout pour la réussite de sa course. Il
est en effet capable de dormir moins de 4 heures par
jour en divisant son sommeil en micro-phases allant de
9 à 20 minutes.
Malgré un travail d’équipe pour la préparation
avec le Centre d’Entrainement Méditerranéen de
La Grande Motte, véritable pôle d’excellence pour
les professionnels, il sera bien seul face à l’océan,
dans cette traversée qui l’emmènera vers le soleil des
Antilles. Nous lui souhaitons tous bon vent !

Tous les Grand-Mottois pourront suivre ses péripéties à
la télévision et sur www.jpbalmes.fr avant son retour à
La Grande Motte, son port d’attache.

citoyenneté

AVIS AUX
éLECTEURS
DEMANDE D’INSCRIPTION
La commune vous informe que les demandes d’inscription peuvent
être effectuées toute l’année, jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Les
personnes ne pouvant pas se déplacer sont invitées à téléphoner au
numéro ci-dessous. Ces personnes peuvent également faire présenter
la demande par un tiers dûment mandaté.

PROCHAINE éCHéANCE
Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la
commission administrative permettront aux personnes concernées de
voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élection des
représentants au Parlement européen qui se déroulera le 26 mai
2019.
Tous les Français et Françaises majeurs, jouissant de leurs droits civils
et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale
ou qui ont changé de commune de résidence, doivent solliciter leur
inscription.

SITUATIONS PARTICULIèRES
Les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne
peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires, en vue de l’élection des représentants au Parlement européen,
au plus tard le 31 décembre 2018.

LES RECOURS
Les recours contre les modifications apportées à la liste électorale
sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée
au greffe du tribunal d’instance compétent dans le ressort du lieu de
résidence, entre le 10 et le 20 janvier 2019 inclus.

IMPORTANT
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune,
doivent indiquer leur nouvelle adresse aux services des élections pour
permettre leur éventuel rattachement à un nouveau bureau de vote. A
défaut, ils s’exposent à être radiés de la liste électorale.
Le service des élections reste à votre disposition pour tous
renseignements au
04 67 29 02 58 ou
04 67 29 03 15.

actualités /
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Alzheimer,
ne restez pas seul
face à la maladie
Accompagner au quotidien une
personne malade d’Alzheimer
ou atteinte par une maladie
apparentée est parfois compliqué.
Se faire aider apparaît alors
indispensable pour soutenir
son proche malade tout en se
préservant.
Des permanences
La Halte Relais France Alzheimer
organise ses prochaines
permanences d’accueil des
malades et de leurs aidants
familiaux avec un psychologue
et des bénévoles les vendredis
2 novembre et 7 décembre à la
Maison des Associations, de 14h
à 17h.
Une formation pour les
aidants familiaux
Soucieuse de soutenir les
familles touchées par la maladie,
l'association France Alzheimer
Hérault organise également
une nouvelle formation gratuite
pour les aidants familiaux. Cette
formation, animée par une neuropsychologue professionnelle et
une bénévole de l'association,
apporte une meilleure connaissance de la maladie.
Elle se déroulera en 5 modules
de 3 heures chacun : les 13 &
20 décembre, puis les 10 & 24
janvier et pour finir, le 7 février.
Maison des associations
Renseignements & inscriptions :
04 67 06 56 10
secretariat@alzheimer34.org
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2 5 SEPTEMBRE

1 3 SEPTEMBRE
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4 15 SEPTEMBRE

3 9 SEPTEMBRE

5 15 SEPTEMBRE

1 • UNE éCOLE RéNOVéE
POUR LA RENTRéE de nos
enfants, c’est une raison
de plus d’être heureux de
reprendre le chemin de l’école.
M. Le Maire et de nombreux
élus étaient présents pour
souhaiter aux enfants une belle
année studieuse. Ils ont ensuite
partagé à la cantine, un repas
en leur compagnie. Les travaux
se poursuivront pendant les
vacances scolaires.

2 • LE jury DES NUITS D’OR
a récompensé une nouvelle
fois l’équipe Pandora. Le vote
du Public s'est soldé par un
ex-aequo entre les équipes
Pandora et Artî Dream.
3 • LE BOULEVARD DES
ASSOCIATIONS fut encore une
belle journée de partage !
Quelle chance de vivre dans
une ville riche de plus de
80 associations actives et
dynamiques. Cette journée a
permis aux élus de remettre

les prix sportifs à tous nos
champions locaux.
4 • LES JOURNEES
EUROPEENNES DU
PARTIMOINE, avec visites
guidées et vernissage de
l’exposition de Joséphine
CHEVRY, furent l’occasion
de découvrir l’œuvre d’une
artiste pionnière de la ville en
présence de M. le Maire et du
directeur de la DRAC.
5 • LE WEEKEND ZEN a
remporté un joli succès.

Mention spéciale pour le
jardin éphémère créé par le
service des Espaces Verts. Les
stands variés et les séances
de massage ont connu un
grand succès sous un soleil
décidément toujours au
rendez-vous.
6 • LE FESTIVAL 100%
CLASSIQUE a accueilli plus de
1200 spectateurs. L’Orchestre
de Chambre du Languedoc et
l’équipe bénévole ont proposé
une programmation variée qui
avait de quoi séduire.

6 18-22 SEPTEMBRE

9 15 OCTOBRE

7 20-23 SEPTEMBRE

pa g e
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10 18 OCTOBRE

8 3 OCTOBRE

7 • LE JUMPING DES
pyramides spécial 50
ANS a attiré de nombreux
spectateurs venus assister
à cet événement au Centre
Hippique. Les compétiteurs sont
venus de toute la France pour
ce Concours National de Sauts
d’Obstacles.
8 • LE DéVOILEMENT DE
LA PLAQUE POUR NOS
PIONNIERS fut un grand
moment d’émotion dans
l’assistance venue nombreuse.

M. le Maire accompagné de
Rosario Bourianes a rendu
hommage à ceux qui ont permis
à La Grande Motte de devenir
ce qu’elle est aujourd’hui : une
cité vivante et toujours tournée
vers l’avenir.
9 • STéPHAN ROSSIGNOL
et JOSEPH FRANCIS ont
OFFERT LEUR 1ER DICO
AUX 78 éCOLIERS DU
CP en présence d'Eveline
BIOU, Adjointe déléguée à
l’Education, à l’école André
Malraux. Les professeurs

auront à leur disposition
un ouvrage de choix pour
initier les élèves au plaisir de
la découverte de la langue
française.
10 • L’élection du
Conseil Municipal des
Jeunes a désigné 20 élèves
du primaire et du collège
qui vont durant deux ans
découvrir l’engagement
citoyen, le fonctionnement
d’une collectivité et surtout
y participer activement.
Les jeunes élus des années

précédentes, ont été force
de proposition auprès de
la Mairie et auprès des
associations citoyennes ; ils
ont, par exemple, prêté main
forte lors d’une collecte de
la Banque Alimentaire, puis
organisé une bourse aux
jouets au bénéfice du Téléthon
mais aussi une action contre la
maltraitance et l’adoption des
animaux. En point d’orgue
de leur mandat, les enfants se
rappelleront aussi longtemps
de leur visite du Sénat à Paris.
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La Grande Motte,
VILLE balnéaire
à pérenniser
Lors du dévoilement de la plaque des
pionniers ce 3 octobre 2018, chacun
de ces aventuriers avait en tête un souvenir de leur installation à la Grande
Motte qui sortait à peine de terre. S’ils
ont osé l’incroyable
entreprise de s’installer sur ce
terrain vierge à inventer, ils ont
également compris l’importance de
développer des services à l’année.
Chaque pionnier peut en témoigner :
la ville ne s’est pas faite en un jour,
mais il faut toujours et encore la
réinventer, l’adapter à la société qui
évolue, la garder attractive et
vivante pour lui assurer un avenir
pérenne et heureux.
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La Grande Motte, VILLE balnéaire à pérénniser

LA VILLE BALNéAIRE :
UN MODèLE fragile A PéRENNISER
Pour comprendre à quel point la situation de La Grande Motte est atypique,
il suffit de regarder les chiffres de l’INSEE et les statistiques de la ville qui y sont
présentés. Tout cela est bien évidemment lié à l’ histoire hors du commun de notre
ville, sortie de terre il y a tout juste 50 ans et à sa mutation vers la ville permanente.

Quelques données de l’INSEE pour objectiver la mutation de La Grande Motte en ville balnéaire à la population
résidente à l’année, grandissante.

La Grande Motte en Quelques chiffres
D’après les chiffres de l’INSEE de 2015-2017

pa g e
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43,8 %

29,1 %

de retraités
à La Grande Motte

de couples sans enfant
à La Grande Motte

24 % en France

25,5 % en France

21 169 €

c'est le revenu médian
des ménages
à La Grande Motte
20 150 € en France

7,66 ‰

12,49 ‰

de taux de natalité
à La Grande Motte
toujours en baisse

de taux de mortalité
à La Grande Motte
toujours en hausse

12,62 ‰ en France

8,35 ‰ en France

Pour que la courbe de La Grande Motte reste croissante
et que la ville balnéaire que les Grand-Mottois
apprécient aujourd’hui, perdure ; il est nécessaire
de conforter l’accueil de Grand-Mottois, lesquels

viendront renforcer l’activité commerciale de la ville à
l’année et garantiront le maintien des services publics
et du cadre de vie exceptionnel de tous.

DES SERVICES PUBLICS PERFORMANTS
AU SERVICE DU QUOTIDIEN
Une population à l’année suppose des lieux d’accueil et une offre de service pour tous
les âges. Si la cité conçue par Jean Balladur est déjà en elle-même une source de bienêtre et de loisirs, elle propose un ensemble d’équipements et de services equivalents a
une ville de 30 000 habitants.

sportifs, Aviron, Parc Aquatique,
école de Voile...

culture

Bibliothèque Ludothèque,
Conservatoire
de Musique, et
Espace Michèle
Goalard...

DES
éQUIPEMENTS &
dES ServicES
POUR TOUS

CCAS, Point
Emploi, Maison des
Associations, Pass'Motte,
Centre Culturel, Domaine
de Haute-Plage...

vie sociale

public, Entretien,
Nettoyage...

Police Municipale,
Postes de secours
des plages,
Caméras de
Vidéoprotection,
Gendarmerie,
Caserne de
Pompiers...

SéCURITé
7j/7
24h/24

Crèche, Halte
Garderie, Centre de Loisirs,
Maison des Jeunes, Aires de
Jeux, Groupe scolaire,
Collège et
Lycée

enfants &
éducation

'''
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Quant on vit à La Grande disposer d’un programme culturel Si l’ensemble des services a pu être
Motte, on dispose d’un panel de diversifié et à la portée de tous, le maintenu sans augmenter les taux
services performants. Qu’ils soient tout dans une cadre verdoyant et communaux d’imposition, c’est
municipaux ou intercommunaux, il sous la haute surveillance d’une grâce aux économies de gestion de
ne manque rien pour le quotidien police municipale 24/24 et 7j/7.
fonctionnement qui ont été faites.
des Grand-Mottois. A noter que
Ces services sont clairement des
pour une ville de près de 9000
atouts auxquels les Grand-Mottois
habitants, on peut être
tiennent et nombreux sont
scolarisé de 0 à 18 ans,
ceux qui souhaiteraient
assisté à domicile si
en bénéficier.
besoin, pratiquer
sports
cadre de vie
tous les sports
dans
des
Golf
Mairie, Antenne
infrastrucinternational, Centre
Agglomération, Allo Mairie,
tures de
de Tennis, Parc des Sports,
Port, Espaces Verts,
qualité,
Palais des Sports, Parcours
Environnement, Transport
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La Grande Motte, VILLE balnéaire à pérénniser

'''

UNE OFFRE DE PROFESSIONNELS
DIVERSIFIée TOUTE L’ANNéE
Que ce soit au niveau médical et paramédical avec plus de 130 medecins et spécialistes,
au niveau des restaurants et des commerces de plus en plus ouverts à l’année, l’offre
est vaste autour de cette économie diversifiée qui n’est plus basée uniquement sur le
tourisme et qui génère des emplois annuels. Faire vivre une ville à l’année, c’est aussi
pérenniser des emplois à l’année.

pa g e
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Même si la population grand-mottoise
augmente peu chaque année, si les
commerces ouvrent quelques mois
de plus, c’est en grande partie grâce
aux visiteurs. En effet, peu importe le
mois de l’année, dès qu’un rayon de
soleil pointe, le monde afflue dans la
ville. C’est grâce à cette activité que
les commerces se multiplient et se
diversifient. Cela signifie que ce ne sont
pas que les résidents à l’année qui "font
vivre" tous les commerces, restaurants
et professionnels de la ville. Si l’on
veut continuer de préserver un tissu
commercial aussi riche pour une ville de
près de 9000 habitants, nous devons
augmenter la population à l’année :
favoriser l’installation d’entreprises pour
fixer la consommation des salariés,
attirer encore des visiteurs et continuer
d’assumer une image attractive en
rénovant les espaces publics et en
animant la ville toute l’année.

80

130

professionels
de la santé

commerces de
bouche

+ de

loisirs &
sorties

alimentation

54

offres diverses
& variées

+ de

125

services
& artisans

restaurants
HÔtels & bars

professionels à
votre service

+ de

85

bien-être,
beauté & mode

établissements
ouverts à
l'année

Le tourisme d’affaires
La Grande Motte, réputée pour son
tourisme de loisirs, augmente chaque
année sa notoriété sur le créneau du
tourisme d’affaires ; cette tendance
est liée à la volonté de la Municipalité
de développer la saison et l’économie
touristique. Le cadre paradisiaque,
la qualité du parc hotelier mais aussi
son emplacement géographique idéal
ajoutent à cette attractivité pour la ville.

+ de

santé

+ de

+ de

95

nautisme

établissements

+ de

Retrouvez tous
vos professionels
sur l'application
de la ville de La
Grande Motte Cf. p 09

40

entreprises
dans ce secteur

TOUS RESPONSABLEs
DE CE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL !
La Grande Motte est la ville de toutes les circulations douces. Jean Balladur l’a
conçue pour que chaque habitant soit à moins de 10 minutes en vélo de la plage.
Pour autant la cohabitation des vélos et des piétons dépend du civisme de chacun.
Il est terriblement tentant pour les cyclistes d’emprunter les allées piétonnes,
elles ont aussi été conçues pour eux, d’où le maillage aussi remarquable.
Alors faisons appel au civisme et cohabitons autant que possible,
c’est tellement mieux pour tous de privilégier le vélo à la voiture.

Quelle ville de 9000 habitants peut se prévaloir d’être composée de :
42 km d’allées piétonnes
& 6 passerelles

70 % d’espaces naturels
& 7km de plages

28 000 arbres & bosquets
& 59 000 fleurs plantées par an
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Des choix de gestion
Cette verdure luxuriante est une
chance et les Grand-Mottois en
sont conscients. Pour autant, même
si l’entretien et la préservation de
ce patrimoine naturel constituent
une priorité affirmée, il n’en reste
pas moins que des choix sont faits
sur des actions estimées moins
indispensables. Par exemple, les
fréquences des tontes des espaces
verts comme le ramassage des
aiguilles et des feuilles ont été
espacées ; de même que le plan
d’élagage a été rationalisé en
fonction des essences et des
alignements. Ceci n’est pas un

manque d’entretien, simplement
un choix de gestion qui permet
de favoriser les investissements et
d’autres actions plus importantes
pour votre quotidien. Le cadre de
vie n’en est pas moins exceptionnel.
et le budget consacré à l'entretien
des espaces verts très conséquent
avec plus 1,5 million d'euros
chaque année.
1 et 2 et 3 Fleurs !
Obtenue en 2009, la 3ème fleur
devrait faire la fierté de tous.
Et la 4ème ne pourra s’obtenir
qu’avec l’effort de chacun. Même
si les services sont pleinement

mobilisés pour obtenir la 4ème
fleur en 2019, il n’empêche que
les Grand-Mottois peuvent agir
pour l’obtention de ce label.
Des petits gestes comptent et
favorisent le cadre de vie global
de la ville comme l’entretien des
copropriétés, les horaires de
sorties des conteneurs, le réflexe
d’apporter les encombrants au
Centre de valorisation… ce sont
des petites actions simples qui
peuvent embellir votre ville et faire
diminuer les coûts de gestion de la
collectivité.
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tribunes libres

séance du 02 octobre 2018

Groupe majoritaire
10 ans que la politique que nous menons porte
ses fruits. En dix ans, La Grande Motte a connu une
véritable métamorphose en valorisant son patrimoine
et son histoire, le nautisme sous toutes ses formes…
Nous avons réussi le pari de l’image et de l’attractivité,
pourtant 2008 c’était hier. 10 ans que nous rénovons,
modernisons, embellissons, animons, entretenons…
10 ans que nous portons une ambition pour la ville
quand les élus d’opposition restent sur des postures
politiciennes, de l’invective à la critique stérile. Fort de
notre bilan, de notre gestion sans augmenter les taux
d’imposition, et de notre ambition pour l’avenir de la
ville, nous sommes engagés dans la dynamique de
l’action cohérente, structurante, pensée sur le long terme
et portée par notre équipe solide.

Lors du Conseil Municipal du 02 octobre,
21 délibérations ont été soumises au vote
des élus. Parmi lesquelles, celle du Budget
Supplémentaire.

Groupe LGM Bleu Marine
Les plages sont sales et insuffisamment entretenues par
le manque de passages des services de nettoyage. Sur
les plages du centre, les douches ont été supprimées
dès le 10 septembre, causant gêne et difficultés. À
la Motte du Couchant, le 20 septembre à 10h, les
poubelles n'étaient pas vidées, d'énormes containers
pleins barraient l'accès à la plage. On pouvait y voir
tous déchets confondus : vêtements, restes de repas,
plastiques, etc. L'incivilité n'excuse pas les carences du
service public.
Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est
tombé comme un couperet relevant de graves anomalies
dans la gestion du Maire. Volume exagéré de boissons
alcoolisées (10 600 bouteilles en 5 ans), usage abusif
de la voiture de fonction, trop d’indemnités perçues par
les élus. Le Maire répond avec désinvolture, doutant de
l’objectivité de la Chambre et la compare même à la
presse à scandales ! Difficile pour les Grand-mottois de
ne pas s’en souvenir lors des municipales de 2020 !
Groupe Serge DURAND
Texte non conforme à la législation en vigueur.

Le budget
supplémentaire
Le budget supplémentaire permet d’ajuster le budget
primitif de la ville en fonction des résultats de l’exercice
budgétaire de l’année précédente. Il reprend les
excédents de 2017 pour les réaffecter en 2018.
958 885 € ont été affectés pour des ajustements de
crédits et des dépenses nouvelles parmi lesquelles :
+ 62 000 € pour couper des herbes
+ 619 680 € pour des études Ville-Port
+ 40 000 € pour l’entretien de l’Avenue de l’Europe
+ 15 000 € en faveur du Tourisme d’Affaires
En investissement, les propositions nouvelles s’élèvent
à 935 640 € dont 262 000 € pour la rénovation du
restaurant au club house des Tennis, 21 000 € pour
les abords de l’école et 30 000 € pour la Fontaine
Janicaud.
Un emprunt à hauteur de 892 712 €, inscrit au
budget primitif 2018, a été supprimé.

+ 62 000 €

pour couper des herbes

Visuel 3D du promoteur immobilier
Kaufman & Broad pour le projet de résidence
sur le Parking Saint Louis, Espace Grand Bleu.
Ci-dessous, son emplacement en rouge.

Plan local d'urbanisme - OAP n°3 : Parking Saint Louis, espace grand bleu

Le Conseil Municipal a délibéré sur la vente d’une
partie du parking Saint-Louis de l’Espace Grand
Bleu à Kaufman & Broad pour un montant global de
3 200 000 € HT.
L’objectif est de proposer une offre nouvelle de
logements valorisant les parkings du Grand Bleu
peu utilisés, en construisant un immeuble en R+3,
comprenant 50 logements, dont 30% de logements
aidés et 15 % de logements en accession abordable.
Le 12 juin 2017, le service d’Evaluations Domaniales
"France Domaines" avait estimé ce terrain d’une
superficie de 2931 m² au prix de 1 650 000 euros.
Le bâtiment, dessiné par François Fontès, aura une
architecture bioclimatique, avec un objectif de
certification NF Habitat. Dans ce bâtiment dénommé
"Pure", chaque logement disposera d'espaces
extérieurs ombragés par des ombrières métalliques
blanches. Des grands miroirs facettés seront répartis
sur les terrasses et pensés comme des espaces de
rangement apportant des effets de lumière subtils et
surprenants.
Ce projet architectural assurera une présence très
forte du végétal et les espaces non construits seront

remis en pleine terre. La zone de stationnement des
résidents sera créée en sous-sol. De plus, de nouvelles
places de parking seront aménagées le long de la rue
Saint Louis.
À chaque étape du projet, l'association "Empreinte
Citoyenne" organisera la concertation avec les
riverains afin de créer une relation de confiance et de
minimiser les nuisances.
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une nouvelle offre de logements
bioclimatiques
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travaux
Centre ville
port

VALORISATION DU PATRIMOINE
La ville poursuit des actions de rénovation du patrimoine, promesse tenue !

PALAIS DES CONGRèS jean Balladur

Ce site emblématique de la ville s’améliore encore pour s’adapter aux normes
en vigueur actuellement.
La ville a prévu en 2018 et 2019, la réalisation de travaux de mise en
accessibilité du Palais des Congrès, conformément à l’ADAP (Agenda d’Accessibilité Programmé du Patrimoine) validé par la délibération n° 223 du
Conseil Municipal lors de sa séance du 17 septembre 2015.
De nombreuses mises aux normes sont en cours : parvis d’accueil, sanitaires,
menuiseries intérieures, circulations, places et zone "refuge" réservées aux
personnes à mobilité réduite dans le grand auditorium, bandes d’éveil
de vigilance, garde-corps, mains courantes, bandes de guidage, dalles
podotactiles dans l’ensemble du bâtiment, signalétique adaptée, et enfin,
balises sonores. Les travaux dureront jusqu’à fin juin 2019 par interventions
successives en fonction de l’activité du Palais.

LA FONTAINE MARS JANICAUD
pa g e
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Comme la Municipalité s’y était engagée, les travaux de
la fontaine sont en cours. Le chantier durera jusqu’à fin
2018 en fonction des conditions météorologiques. Il est
prévu une rénovation de l’étanchéité, une repose d’émaux
neufs identiques au modèle d’origine et un remplacement
des canalisations inox.
Golf
ponant

Couchant
petite motte

LES TENNIS

ALLéE DU MOUTAS
Cette allée, entre le Centre équestre et la Caserne des
Pompiers, fortement endommagée et peu sécurisée pour
les pompiers, a été rénovée : les arbres les plus proches
de la route ont été retirés, la purge de la chaussée va
ensuite être réalisée pour accueillir un revêtement neuf.
A souligner, la participation financière du Conseil
Départemental pour cette rénovation.

Les rénovations continuent aussi du côté des cours de
tennis 10 et 11 qui ont entièrement fait peau neuve. Un
nouveau revêtement vert turquoise, très esthétique, a été
posé. Il permet un rebond et un confort de jeu unique.

LE FRONT DE MER

MODERNISATION DE L’ESPACE PUBLIC
Le chantier de réhabilitation des
réseaux d’eaux potables et d’eaux
usées du Front de Mer a repris et
durera jusqu’à fin janvier/début
février 2019. La première phase
prévoit la réalisation du nouveau
réseau des eaux usées, dans le sens
Ouest/Est, puis suivra le réseau
d’eau potable dans le même sens.
Une intervention sur les eaux usées
sera également prévue dans le
passage situé devant le Laboratoire
Médical. C’est un chantier important
en terme d’impact, avec dispositif
de rabattement de nappe, clôture
de chantier sur le linéaire des
tranchées, ce qui oblige une
circulation piétonne restreinte par
sécurité.
Une trêve est prévue pour les
vacances de Noël.

haute-plage

ALLÉES DES COURLIS ET DES AIGRETTES

ENTRETIEN DE LA QUALITE DE VIE
La ville poursuit son plan de rénovation des voiries
et piétonniers en particulier dans ces deux allées. En
effet, ce quartier connait des travaux d’amélioration par
tranches de travaux successives en commençant par
l’amélioration des réseaux d’eaux potables et d’eaux
usées par l’entreprise TP SUD missionnée par l’Agglomération du Pays de l’Or. Un renouvellement des éclairages
publics permettra de belles économies d’énergies grâce
aux leds, suivra le curage et le renouvellement de la
chaussée puis la réévaluation des plantations et espaces
verts sous la responsabilité de la ville.
Les phases successives devraient se terminer à l’été
2019. Ce sont des chantiers importants en terme
d’impact pour les riverains, ce qui oblige parfois la
mise en place ponctuelle d’une circulation restreinte par
sécurité.

23
pa g e

Centre ville
port

Le magazine de

portrait

pa g e

24

n•59 novembre décembre 2018

Jean-Louis
LOPEZ
Pour preuve des bénéfices
d’un tel cadre, les résultats
des élèves au Brevet sont
très bons. En effet, le taux
de réussite pour l’année
2018 est de 97,6%,
quand le taux national se
situe à 87,1% et le taux
départemental autour de
85%. S’ajoute à cela un
taux de 88% de mentions
dont 48% de mentions
Très Bien. M. Lopez,
au-delà des excellents résultats au Brevet, où la moitié
des élèves ont eu plus de 16 de moyenne, insiste sur
l’orientation des 3èmes. L’an passé, aucun redoublement
n’a eu lieu en fin de cycle et chaque élève a été orienté
pour une poursuite d’études : 83,5% sont ainsi partis
en Seconde générale quand le pourcentage descend
à seulement 68,1% dans l’Hérault.

Dès son arrivée d’Isère pour sa prise de
fonction cet été, Jean-Louis LOPEZ a
été conquis par les lieux. Attiré par ce
poste avant tout pour retrouver une
structure à taille humaine, proche des
élèves et de l’équipe pédagogique, ce
directeur plus coutumier d'établissements importants en terme d’effectifs,
a vite compris qu’il avait posé ses
bagages au bon endroit.

Pour évoquer son travail
au sein du Collège Philippe
LAMOUR, il ne trouve que des expressions positives.
La sécurité ? Aucun souci grâce à l’implication de la
Police Municipale qui encadre les allées et venues
aux abords du Collège. Le climat scolaire ? Serein et
paisible, avec des professeurs qui enseignent à des
élèves appliqués.
M. Lopez souligne l’engagement de ses équipes et en
particulier l’implication de la Conseillère Principale
d’éducation, Christelle Mondy, son bras-droit respecté,
qui travaille depuis 6 ans dans l’établissement et qui
connait chaque élève par son prénom.
Cet environnement de travail inondé de lumière et de
verdure, imaginé par Jean Balladur, se révèle donc
propice au bon déroulement des activités scolaires.
Ce cadre idéal est enrichi d'une volonté de la ville
autour de la pratique du nautisme pour les collégiens
avec l'activité voile proposée grâce au Yacht Club et
avec le club d’Aviron pour la découverte de ce sport
nautique.

Je tiens à souligner l’engagement
au quotidien de mon bras-droit
Christelle MONDY qui travaille
depuis 6 ans dans l’établissement et qui
connait chaque élève par son prénom.
Jean-Louis LOPEZ
Principal du Collège Philippe Lamour

Le principal et son équipe porte un projet autour des
langues pour proposer un enseignement de deux
langues dès la 6ème.
La qualité de la relation quotidienne entre enseignements, parents et encadrants, grâce, entre autre, au
logiciel Pronote très interactif, le cadre exceptionnel
et les résultats scolaires obtenus devraient permettre
d’augmenter la bonne réputation de ce
Collège pour recevoir des élèves bien plus
nombreux durant les années à venir.
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Grand
sportif,
il
a
découvert
La
Grande
Motte et un environnement
de travail exceptionnel,
au cœur de la Plaine des
Sports. Entouré de Verdure
dans une ville parfaite
pour pratiquer des activités
physiques sur terre ou sur
mer, il a, ainsi, très vite
adopté le Paddle.
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avenir

le mot ballade s'écrit avec deux "L" quand il désigne un poème,
un morceau de musique, ou... l'acte 2 de La Grande Motte !
C'est un hommage à Jean Balladur
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projet
Ville-Port
Le temps du dialogue
Les rencontres autour de la concertation du projet
ont débuté. Organisées par les architectes, ces réunions
thematiques sont des occasions uniques de venir
rencontrer l’équipe choisie pour porter le projet et
échanger avec elle afin d’enrichir et de faire évoluer La
BALLADE* au plus près de vos préoccupations.
imaginer ensemble l’avenir de notre ville.

Pour en savoir plus sur le projet :
Différents supports sont à votre disposition : vous pouvez, en effet, retrouver des
panneaux de présentation sur le Quai Pompidou, à l’accueil de l’Hôtel de Ville, le
carnet de la concertation conçu spécialement pour vous et disponible dans tous les lieux
publics et en mairie et enfin, le site internet dédié projetvilleport.fr ainsi que sur la page
Facebook ville-port.

Comment participer ?
Il vous reste encore deux occasions de participer à ces rencontres sur deux thématiques :
Autour du thème « Halle nautique, Port & Activités économiques » le jeudi 8 novembre.
Autour du thème « Logements et Qualités d’habiter » le mercredi 19 décembre.
Vous devez vous inscrire (places limitées) à l’accueil de la Mairie ou sur le site internet
lagrandemotte.fr - onglet "Cadre de vie" ou en cliquant sur l’actualité "Concertation" en remplissant le formulaire.
Les réunions ont lieu au Palais des Congrès Jean Balladur à 18h.
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Il s’agit donc d’une contribution essentielle pour
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LES atouts de "Ville-port"
Grâce au Projet
Ville-Port, La Grande
Motte s'assure un avenir
et une meilleure qualité
de vie. Il réécrit l'esprit
Balladur avec les codes
du XXIe siècle.
La place de l'Homme
et la place des
Grand-Mottois sont
au coeur du projet qui
modernise La Grande
Motte en douceur.
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Une Ballade
de plage à plage

Organisation et
rationalisation
du stationnement

LE PORT, un centreville apaisé, élargi
et animé

Un schéma d’organisation garant
d’un fonctionnement à l’année.
Optimisation de l’offre de
stationnement ;
Réflexion sur la flexibilité et la
réversibilité ;
Poursuivre et accompagner les
cheminements piétons.

Redonner une place à chaque
usager, pour toutes les vitesses.
Inventer de nouveaux modes
de déplacements ;
Apporter un confort d’usage
été comme hiver ;
Changer l’image des quais et
les connecter au centre-ville.

Une promenade d’1.5 km de
plage à plage pour réenchanter La
Grande Motte.
Offrir au port une vitrine à ciel
ouvert ;
Imaginer ensemble un nouvel
espace public pour la ville ;
Réinventer son appropriation
pour la faire vivre toute l’année ;
Réunir le quartier du Couchant
et celui du Levant.

Faire vivre
la station balnéaire
toute l’année

Un pôle
D’excellence

Faire de La Grande Motte, une
référence dans le milieu du
nautisme.
Un savoir faire mis en valeur ;
Rendre le tour port à tous les
Grand-Mottois;
Rapprocher les acteurs de
l’activité nautique et ceux de la
pratique sportive.

Renforcer une dynamique de
mutation de La Grande Motte vers
une ville multiple.
Nouvelle offre de logements
adaptée ;
Renforcer la dynamique
commerciale.

l' abécédaire...
pour mieux comprendre le projet Ville-Port

Balladur. Fondateur, guide, génie,
humaniste. Plus que jamais notre credo :
s'inspirer, innover, mieux respecter
l'oeuvre originelle.
Changement. Il peut inquiéter, mais
ce qui ne change pas meurt. Pour
conserver notre exceptionnelle qualité
de vie nous devons renouveler une ville
qui a 50 ans.
Diagonale. La diagonale verte au
cœur du quartier résidentiel reprend la
trame verte de la ville qui en fait son
atout principal.
économie. Le port est un enjeu majeur
d’attractivité pour La Grande Motte et
donc le projet est un fort levier économique ; c’est toute une nouvelle économie qui va se développer et créer de
nouveaux emplois.
Financement. Le projet Ville Port a
trouvé des partenaires financiers que
sont l'Etat et les collectivités : Région,
Département et Agglomération.
Grand-Mottois. Les Grand-Mottois
savent que ce projet est celui de l’avenir. Si La Grande Motte n’évolue pas,
elle va se dégrader dans sa totalité,
perdre ses services et le patrimoine de
chacun en sera d’autant impacté.
Habitat. Un ensemble urbain où
chaque génération trouvera à l’année
sa place pour profiter de la qualité
de vie exceptionnelle de La Grande
Motte. Le quartier résidentiel permettra
de répondre à deux objectifs : accueillir aussi bien des familles que des
Grand-Mottois recherchant de grands
appartements modernes en centre-ville.
Industrie. Aujourd’hui, l’industrie
nautique est au cœur de la ville, coincée entre la Grande Pyramide et le
Couchant. Demain, elle trouvera sa
place en dehors de la cité au cœur du
Port, éloignée des habitations.
Justin. C’est sur les Esplanades Maurice Justin et Jean Baumel que les
immeubles étaient prévus. Suite à la
concertation citoyenne de 2016, la

population a exprimé son souhait de
ne pas voir construire de pyramides.
Justin restera une place pour le stationnement et Baumel deviendra un quai
bordant le nouveau bassin, le tout
végétalisé.
Kilomètre. Une promenade d’1.5 km
de plage à plage conçue pour réenchanter La Grande Motte.
Leclercq. François Leclercq est un architecte qui a appris à aimer La Grande
Motte pour mieux la ré enchanter. Il
propose un projet respectueux et répondant à toutes les conditions fixées
par les élus et la population.
Mobilité. La ballade sera un lieu de
plus à partager permettant de développer les mobilités douces. Une place
pour tous, le défi du projet.
nautisme. Le Nautisme sous toutes ses
formes est présent géographiquement
et économiquement bien sûr. Mais il
est surtout dans le cœur des gens, car
la mer est une activité de passionnés
: compétiteurs, plaisanciers et simples
curieux se retrouvent à La Grande
Motte pour la partager. Le nouveau
projet remet toutes ses activités nautiques au premier plan en les intégrant
plus encore à la ville.
Ouverture. Le Port reste ouvert. L’horizon est dégagée grâce à la Halle
Nautique au plus loin des habitations
et dont l’aspect architectural prévoit de
se fondre dans l’horizon.
Plaisanciers. Une des ambitions est
de remettre à l’honneur la partie nautique d’une ville aux multiples visages.
400 nouveaux anneaux permettront
aux amoureux de la mer de venir profiter des infrastructures modernes et
connectées du port.
Quais. Le quai Tabarly, le quai Pompidou, le quai Neuf, trois lieux qui seront réinventés pour offrir une nouvelle
place aux piétons en renforçant le lien
entre les plages et la ville.
Risques. Les habitants du littoral
connaissent les particularités climatiques liées au bord de mer. Les architectes ont anticipé ces problématiques
en optimisant le rehaussement des
digues de l’avant-port et en ne proposant des habitations qu’à partir du pre-

mier étage. Le projet sera conforme au
PPRI - Plan de Prévention des Risques
d'Inondation et Littoraux - de la ville.
Stationnement. La stratégie de stationnement sur le port doit être ambitieuse car c’est un levier majeur de
renouvellement de l’image de la ville.
La rénovation du port est l’occasion de
repenser le partage de l’espace et de
proposer de nouvelles places dans le
port mais aussi aux abords de la station pour harmoniser l’entrée des véhicules dans le centre-ville.
Travaux. Le projet permet de phaser les travaux pour maintenir, par
exemple, le fonctionnement et la sécurité du port. Toutes les dates et toutes
les infos à ce sujet vous seront communiquées par la ville au fur et à mesure.
Les nuisances sont inévitables, mais
tout sera anticipé pour les réduire au
mieux.
Urbanisme. L’accent sera mis sur
l’aspect environnemental. C’est l’enjeu du siècle : plus que jamais, cette
approche est indispensable pour pérenniser un habitat à la fois urbain et
adapté aux besoins des hommes. Jean
Balladur l’avait déjà compris grâce à
sa pensée globale et visionnaire.
Végétaliser. Introduire de la végétation n’est pas un geste anodin en bord
de mer. Les persistants et les arbres à
hautes tiges dégageant des vues au
sol en offrant de l’ombre seront privilégiés.
www.projetvilleport.fr. un site internet bien pensé pour retrouver le projet, les étapes, des visuels mais aussi
un contact et une foire aux questions.
XXL. Ce nouveau projet aussi est
grand, nous avons la chance de vivre
à notre tour une aventure d’exception.
Yacht Club. Le yacht club va logiquement intégrer le nouveau pôle nautique
et agréger autour de lui de nombreuses
activités pour en faire un véritable repère du nautisme dans la ville.
Zone technique. La zone imaginée
permettra un accueil des entreprises
de toutes tailles et un bâti en interface
direct avec l'aire de carénage.
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Apaisée. Une ville apaisée est une ville
renouvelée où chacun trouve sa place.
Aînés, actifs, jeunes, touristes profitent
ensemble d'une qualité de vie hors
norme.
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Agenda

CGM, Le cinéma de
La Grande Motte
mardi 6 novembre
17h30 & 20h30 - Pasino

Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

NOËL

Les nouveautés
de la forêt magique

la Commémoration
du centenaire de la
Victoire de 1918
dimanche 11 novembre

11h - Messe en l’église St Augustin
12h15 - Dépôt de gerbe au
Monument du Souvenir

atelier créatif
chanson de marin
Mercredi 14 novembre

15h - bibliothèque ludothèque
Sur inscription
04 67 29 19 08

Conférence et dédicace
de Frédéric Simien
Une histoire de la Camargue entre
bras du Rhône et Méditerranée
Mercredi 14 novembre
15h - Centre Culturel
Association « Sur les pas de Saint Louis en
Baie d’Aigues-Mortes »
06 63 03 71 18
Entrée libre
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Cette année encore, la Forêt Magique va s’installer sur la place de l’Hôtel
de Ville. Le marché de Noël et le décor en ruban rouge entourant la Mairie
qui ont eu tant de succès l’an passé, reviennent. Nous vous réservons de
belles surprises pour cette 8ème édition.
Cette Forêt Magique, peuplée d’animaux et de personnages légendaires,
offre de belles nouveautés : petits et grands pourront chausser les patins
et s’amuser grâce à une patinoire déployée sur 250 m2. Mais ce n’est
pas tout, une piste de luge artificielle et deux manèges compléteront les
attractions. De beaux moments de partage en famille en perspective afin
de préparer les fêtes et de faire patienter les plus petits si impatients en
cette période.
Spectacle pyromélodique, concerts, rencontres avec le Père Noël,
ateliers, messe de Noël : le programme de toutes les animations et
évènements est à retrouver dans l’agenda du site de l’Office de Tourisme :
www.lagrandemotte.com
Le concours annuel d’illuminations et de décorations de Noël propose aux
Grand-Mottois de participer à l’embellissement de la ville en décorant
jardins, balcons mais aussi commerces. C’est une occasion supplémentaire
de faire venir des visiteurs dans notre ville. Les gagnants ayant imaginé la
plus belle installation seront récompensés par une belle surprise.

Le Noël de nos Aînés
Les aînés sont conviés à un repas de Noël offert par la ville le mercredi 12
décembre au Pasino. Les personnes qui le souhaitent se verront proposer
une boîte de chocolat à la place du repas.

les automnales du
théâtre - acte 1II
"état critique" De Michel Lengliney
Dimanche 18 novembre
17h30 - Pasino

Tarifs : adultes 10€ enfant 5€

audition du mois

par le Conservatoire municipal de Musique

Jeudi 22 Novembre
18h - Centre Culturel
Entrée libre

Fête du jeu
Samedi 24 Novembre

14h30 - Bibliothèque Ludothèque
Entrée libre

CGM, Le cinéma de
La Grande Motte
mardi 27 novembre
17h30 & 20h30 - Pasino

Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

rendez-vous conte !
Hou ! Par une sombre nuit…
Mercredi 28 novembre

16h30 – Bibliothèque Ludothèque
Entrée libre

Lancement des
illuminations de Noël
vendredi 30 novembre

18h - esplanade manitas de plata

les automnales du
théâtre - acte 1V
"Le Horla" De Guy de Maupassant
Dimanche 2 décembre

17h30 - Palais des congrès j. Balladur
Tarifs : adultes 10€ enfant 5€

CGM, Le cinéma de
La Grande Motte
Mardi 4 décembre
17h30 & 20h30 - Pasino

Tarifs : adultes 5€ & enfants 4€

Cérémonie nationale
d’hommage aux morts
pour la France »
mercredi 5 décembre

11h30 - Dépôt de gerbe au Monument
du Souvenir

petit-déjeuner littéraire
Mercredi 12 décembre

10h - bibliothèque ludothèque
Entrée libre

atelier créatif
Poésie des mers
Mercredi 12 décembre

15h - bibliothèque ludothèque
Sur inscription
04 67 29 19 08

UNE éDITION DU TéLéTHON
SOUS "UN SI GRAND SOLEIL"
En plein mois de décembre, le
Téléthon se déroulera sous "Un
si grand soleil" ! C’est toujours
possible à La Grande Motte bien
sûr, et cette année, la ville s’associe
exceptionnellement au Téléthon
pour une occasion spéciale : un
décrochage télévisé national va
investir nos plages sur le plateau
de la série "Un si grand soleil".
Une occasion supplémentaire pour
faire rayonner notre beau cadre
de vie et promouvoir La Grande
Motte mais aussi des associations
qui l’animent toute l’année.
Ce samedi 8 décembre, de courtes
séquences seront retransmises
en direct du décor de la paillotte
"Les Sauvages" sur FRANCE 2, en
présence d’un animateur de France

audition de classe

Par le Conservatoire municipal de Musique

Classe de piano
Vendredi 14 décembre
18h - conservatoire salle 6
Entrée libre

Télévision, des comédiens de la
saga et de participants locaux. Une
véritable ambiance festive animée
par une peña et des associations
grand-mottoises. De nombreux
défis variés seront proposés pour
rythmer cet après-midi.

Noël : Inauguration
de la forêt magique

Le final de cette journée associera
tous les bénévoles pour un
happening sur le sable, mais
surprise, nous n'en dirons pas plus
! Parlez-en autour de vous et venez
nombreux !

Entrée libre

Le programme détaillé vous sera
communiqué ultérieurement.

samedi 15 décembre

18h - place du 1er octobre 1974

rendez-vous conte !
Lutins, fées et autres farfadets
Mercredi 19 décembre

16h30 - bibliothèque ludothèque

Concert de Noël

Par les élèves du conservatoire de musique

Vendredi 21 décembre

20h - palais des congrès Jean
Balladur
Entrée libre

Noël : Spectacle
pyromélodique

Samedi 8 décembre de 13h à 17h.

Vendredi 21 décembre

Paillotte de la plage au Terre-plein
ouest

accès Libre

20h - place du 1er octobre 1974

Retrouvez tout le programme
des manifestations sur
www.lagrandemotte.fr
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solidarité

Cette année, pour Noël,

on s'est encore emballé...

Concours de
décorations de Noël
Illuminez vos balcons, villas et commerces,
pour des fêtes encore plus belles !

Passage du Jury
fin décembre 2018
04 67 56 40 50
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