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NE NOUS 
QUITTONS 
PLUS !
AVEC LA NOUVELLE 
APPLICATION DE 
LA GRANDE MOTTE,
RESTONS  
CONNECTÉS !

DISPONIBLE SUR

l’App Store

DISPONIBLE SUR

Les forces de 
sécurité, sont 
là, partout, dis-
crètes mais bien 
présentes pour 
la population et 
les vacanciers de 
La Grande Motte 
au quotidien. 

Le sens du devoir 
et le profession-
nalisme de ces 
femmes et de 
ces hommes n’a 
d’égal que leur générosité sur 
le plan humain : Sapeurs-Pom-
piers, Policiers Municipaux, 
Maîtres-Nageurs Sauveteurs, 
Gendarmes, CRS nous ont 
permis, grâce aux actions opé-
rationnelles permanentes, de 
vivre une saison sereine malgré 
les contraintes du plan Vigipirate 
toujours en cours. Pour cette nou-
velle année 2019 qui commence 
sous le signe de l’avenir, qu’il en 
soit également ainsi.  

Notre belle ville est classée 
dans le top 10 des stations bal-
néaires, il y a de quoi être fier, 

car c’est bien 
grâce à toutes 
les énergies 
positives réunies 
des Grand-mot-
tois que nous 
sommes dans ce 
classement. De 
beaux projets 
nous attendent 
encore, restons 
mobilisés pour 
l’année qui com-
mence.

Je profite de cet édito pour vous 
inviter à découvrir la toute nou-
velle application mobile de la 
ville au service des usagers. Elle 
vous permettra à chaque instant, 
de trouver des informations sur les 
services afin de renforcer le lien 
qui nous unit déjà au quotidien. 
Vous y trouverez par exemple 
les alertes et informations impor-
tantes en temps réel. 

Je souhaite une belle année 
2019 à tous, qu’elle vous soit 
douce et sereine grâce au travail 
des équipes de sécurité civile.

STÉPHAN 
ROSSIGNOL
MAIRE DE  
LA GRANDE MOTTE, 
PRÉSIDENT DE  
L’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE L’OR
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LE SENS DU DEVOIR ET LE 
PROFESSIONNALISME DE  
CES FEMMES ET DE CES 
HOMMES N’A D’ÉGAL  
QUE LEUR GÉNÉROSITÉ  
SUR LE PLAN HUMAIN
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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers  
Grand-Mottois,
A l’heure où les 
beaux jours se ter-
minent et où les 
professionnels du 
tourisme tirent le 
bilan de la saison 
estivale. Il est temps 
de notre côté, de 
faire un constat sur 
l’évolution de notre ville. Alors qu’elle a ac-
cueilli ses premiers vacanciers en 1968, on 
voit bien, 50 ans plus tard, à quel point La 
Grande Motte a muté de station balnéaire 
à ville balnéaire. 
L’histoire de notre ville s’est écrite grâce au 
tourisme, pour autant, elle est aujourd’hui 
confrontée aux mêmes problématiques que 
les autres villes "traditionnelles". En cause 
les profondes mutations qu'a connu notre 
région et plus particulièrement notre terri-
toire. 
Grâce à l’économie touristique, les Grand-
Mottois bénéficient à l’année d'équipe-
ments de loisirs, de services dignes d’une 
ville; la ville permanente s’est nourrie et 

s’est enrichie grâce 
à la station bal-
néaire. C’est bien 
parce que nous 
sommes nés station 
balnéaire que nous 
sommes une ville 
à la qualité de vie 
aussi exception-
nelle et aussi pri-
sée. 
Notre enjeu, c'est  
50 ans plus tard, 

d’une part, de rester une ville attirante et 
animée pour les vacanciers sur une période 
élargie d’avril à septembre, c’est le sens du 
Projet Front de Mer que nous vous dévoi-
lerons en début d’année 2019 et d’autre 
part, de répondre aux problématiques de 
la ville permanente : logements, emplois, 
déplacements, qualité de service, rénova-
tion des espaces publics, c’est le sens du 
Projet Ville-Port et du Plan Local d'Urba-
nisme. 
Pour continuer de bien vivre ensemble toute 
l’année, il est nécessaire d’envisager des 
évolutions, la modernisation et l’adapta-
tion de notre ville aux nouveaux enjeux du 
XXIème siècle; c’est notre ambition pour La 
Grande Motte et les Grand-Mottois.

StéPhan 
roSSignol

MAIrE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

édito

CONCILIER LES DEUX NATURES 
DE LA GRANDE MOTTE  

pOUR VEILLER A L’HARMONIE  
DE LA VILLE BALNéAIRE
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#6. environnement I Sans 
pesticide, les herbes poussent et 
fleurissent

#7. environnement I les dé-
pôts sauvages, ça ne fleurit pas !  
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à la portée des Grand-Mottois au 
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gestes en cas de fortes précipita-
tions

#9. communicAtion I Ne nous 
quittons plus : une application à 
votre service

#10. nAutisme I Jean-Pierre 
BALMES, un Grand-Mottois 
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ne restez pas seul face à la maladie
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 Grand anGle 
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Ville balnéaire à Péren- 
niSer I La ville balnéaire : un 
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LES GRAND-MOTTOIS

EN BONNE SANTÉ !

lagrandemotte.fr
+ D’INFOS SUR

     LA NATURE 

SANS PESTICIDES
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 est mis gratuitement à 
votre disposition dans les structures municipales 
et intercommunales, les centres médicaux et les 
commerces de la ville. Vous pouvez également le 
consulter sur le site : www.lagrandemotte.fr. 
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous 
à : communication@lagrandemotte.fr
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publics performants au service du 
quotidien - Une offre de profession-
nels diversifiée toute l’année - tous 
responsables de ce cadre de vie 
exceptionnel !

 tribune libre 

#20.

 en conseil  

#20. SéANCE DU 2 OCtOBrE 

Le budget supplémentaire voté 
- Vente du terrain : une nouvelle 
offre de logements bioclimatiques

 travaux 

#22. Pour tout savoir sur les 
chantiers en cours 

 portrait 

#24. Jean-Louis LOPEZ, nouveau 
principal du collège

 avenir 

#26. PrOJEt VILLE-POrt : Le 
temps du dialogue

agenda

#30. NOëL : Les nouveautés  
de la forêt magique

#31. SOLIDArIté : Une édition du 
téléthon sous un si grand soleil  

#22

#24

#26
#30#20

#31

inFoS PratiQUeS 
Mairie de la grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

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

 L’ACCUEIL DE LA MAIrIE ESt OUVErt 

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

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

 rEStONS CONNECtéS !

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

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
FACEBOOK La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
twIttEr : l’information en temps réel ! 
rejoignez-nous sur twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
YOUtUBE : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la Ville.
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Sans pesticide,  
les herbes poussent et 

FleuriSSent 
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.

des tests innovants
Le nouveau challenge lié à la loi "Zéro phyto" oblige 
les équipes des Espaces Verts à tester de nouvelles tech- 
niques 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 !

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 Grand-
Mottois. 

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 / environnement

LES GRAND-MOTTOIS

EN BONNE SANTÉ !

lagrandemotte.fr
+ D’INFOS SUR

     LA NATURE 

SANS PESTICIDES
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la Mli à la portée 
des Grand-Mottois 

au point emploi 

actualitéS / société

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.

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.

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).

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

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

2000 m² de dépôts sauvages 
ramassés en 4 MoiS !

les dépôts sauvages
Se Multiplient et ne 

fleurissent paS ! 
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. 

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

 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 vidéoprotec-
tion pourra être utilisée pour identifier les auteurs.

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.

carnet roSe 
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actualitéS / sécurité

adoptez les bons gestes 
en cas de fortes précipitations

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. 

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 perfor- 
mante reconnue - spécialisée dans la 
prévention et dans l'assistance pour 
la gestion des risques majeurs. 

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 Com- 
munal de Sauvegarde qui lui 
permet de mobiliser du personnel 
et des équipements pour s’orga- 
niser 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. 

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. publications  
lire ma Ligne de Ville  

et les autres publications

 Les 8 bons comportements en cas de pluies méditerranéennes intenses. 
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actualitéS / communication

ne nouS QuittonS pluS : une 
application à votre service

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.

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.

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 !

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

les démarches 
toutes vos démarches  
administratives en 
ligne

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

infolettre 
inscrivez-vous pour 
la recevoir chaque 
vendredi

ma mairie  
horaires et coordonnées...

guide pratique  
les coordonnées 

des professionels...

agenda  
les manifesta-

tions organisées 
dans la ville

facebook 
 & twitter 

en accès direct !

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

la météo

publications  
lire ma Ligne de Ville  

et les autres publications
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actualitéS / nautisme

jean-pierre BalMeS,
un Grand-Mottois 

sur la route du rhum 2018 

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.

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.
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actualitéS / citoyenneté actualitéS / santé

aViS auX 
électeurS

alzheimer,  
ne restez pas seul  
face à la maladie

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 complémen-
taires, 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.

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 neu-
ropsychologue professionnelle et 
une bénévole de l'association, 
apporte une meilleure connais- 
sance 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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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.

1 3 SEpTEMBRE 

en iMaGeS

4 15 SEpTEMBRE 

2 5 SEpTEMBRE  

3 9 SEpTEMBRE 

5  15 SEpTEMBRE 
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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.

10 18 OCTOBRE 

9 15 OCTOBRE 

6 18-22 SEpTEMBRE 

7 20-23 SEpTEMBRE 

8 3 OCTOBRE 
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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 sou-
venir 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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Grand anGle / La Grande Motte, VILLE balnéaire à pérénniser

LA GRANDE MOTTE EN QUELQUES CHIffRES
D’après les chiffres de l’INSEE de 2015-2017

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.

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. 

43,8 %  
de retraités  

à La Grande Motte
24 % en france

29,1 %  
de couples sans enfant 

à La Grande Motte
25,5 % en france

21 169 €  
c'est le revenu médian 

des ménages 
à La Grande Motte
20 150 € en france

7,66 ‰  
de taux de natalité  
à La Grande Motte 
toujours en baisse
12,62 ‰ en france

12,49 ‰ 
de taux de mortalité  
à La Grande Motte  
toujours en hausse

8,35 ‰ en france
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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 BIEN-
êtrE Et DE LOISIrS, ELLE PrOPOSE UN ENSEMBLE D’éqUIPEMENtS Et DE SErVICES EqUIVALENtS A 

UNE VILLE DE 30 000 HABItANtS.

DES SERVICES PUBLICS PERfORMANTS
AU SERVICE DU QUOTIDIEN

quant on vit à La Grande 
Motte, on dispose d’un panel de 
services performants. qu’ils soient 
municipaux ou intercommunaux, il 
ne manque rien pour le quotidien 
des Grand-Mottois. A noter que 
pour une ville de près de 9000 
habitants, on peut être 
scolarisé de 0 à 18 ans, 
assisté à domicile si 
besoin, pratiquer 
tous les sports 
dans des 
infrastruc-
tures de 
qualité, 

disposer d’un programme culturel 
diversifié et à la portée de tous, le 
tout dans une cadre verdoyant et 
sous la haute surveillance d’une 
police municipale 24/24 et 7j/7. 
 

Si l’ensemble des services a pu être 
maintenu sans augmenter les taux 
communaux d’imposition, c’est 
grâce aux économies de gestion de 
fonctionnement qui ont été faites. 
Ces services sont clairement des 
atouts auxquels les Grand-Mottois 

tiennent et nombreux sont 
ceux qui souhaiteraient 

en bénéficier. 

SéCURITé
7j/7  

24h/24                 

CUlTURe

CadRe de vIeSpoRTS

vIe SoCIale enfanTS & 
édUCaTIon

Police municipale, 
Postes de secours 

des plages,  
Caméras de 

Vidéoprotection, 
Gendarmerie, 
Caserne de 
Pompiers... 

mairie, Antenne  
Agglomération, Allo mairie, 

Port, Espaces Verts, 
Environnement, Transport 

public, Entretien,  
             nettoyage...

Golf  
international, Centre  

de Tennis, Parc des Sports, 
Palais des Sports, Parcours 

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

CCAS, Point 
Emploi, maison des 

Associations, Pass'motte, 
Centre Culturel, Domaine 

de Haute-Plage...

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

Bibliothèque -  
Ludothèque, 

Conservatoire  
de musique, et 
Espace michèle  

Goalard...

DES 
éQUIPEMENTS & 

DES SERVICES 
POUR TOUS

PA
g

e

17



'''

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.

UNE OffRE DE PROfESSIONNELS  
DIVERSIfIéE TOUTE L’ANNéE

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.

 
retrouvez tous 

vos professionels 
sur l'application 
de la ville de La 
Grande Motte  - 

Cf. p 09

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.

SANTé + DE 

130
pROfESSIONELS  

DE LA SANTé

SERVICES
& ARTISANS

+ DE 

125
pROfESSIONELS à 

VOTRE SERVICE

LOISIRS & 
SORTIES

+ DE 

54
OffRES DIVERSES 

& VARIéES

ALIMENTATION

+ DE 

80
COMMERCES DE 

BOUCHE

RESTAURANTS
HÔTELS & BARS

+ DE 

85
éTABLISSEMENTS

OUVERTS à 
L'ANNéE

BIEN-êTRE, 
BEAUTé & MODE

+ DE 

95
éTABLISSEMENTS

NAUTISME

+ DE 

40
ENTREpRISES 

DANS CE SECTEUR

Grand anGle / La Grande Motte, VILLE balnéaire à pérénniser
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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

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.

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. 
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triBuneS liBreS

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.  

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 

en conSeil /  
séance du 02 octobre 2018

 

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.

Lors du conseil municipal du 02 octobre, 
21 délibérations ont été soumises au vote 
des élus. parmi lesquelles, celle du budget 
supplémentaire.

+ 62 000 €  
pour couper des herbes
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UNE NOUVELLE OffRE DE LOGEMENTS
BIOCLIMATIQUES

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.

 
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.
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traVauX

la vIlle poURSUIT deS aCTIonS de RénovaTIon dU paTRImoIne, pRomeSSe TenUe !

VALORISATION DU PATRIMOINE 

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’Ac-
cessibilité 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 
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. 

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.

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.

CENTRE VILLE 
pORT

leS TennIS allée dU moUTaS 

GOLf 
pONANT

COUCHANT
pETITE MOTTE
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CENTRE VILLE 
pORT

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.

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’Agglomé-
ration 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. 

alléeS deS CoURlIS eT deS aIGReTTeS

ENTRETIEN DE LA QUALITE DE VIE 

HAUTE-pLAGE
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portrait
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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.

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. 

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.

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 enseigne-
ments, 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. 

JEAN-LOUIS 
LOPEZ 

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'étABLISSE-

MENtS IMPOrtANtS EN tErME D’EFFECtIFS, 
A VItE COMPrIS qU’IL AVAIt POSé SES 

BAGAGES AU BON ENDrOIt. 

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
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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. 

il S’agit donC d’Une ContribUtion eSSentielle PoUr 

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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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
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.

Le pORT, Un CenTRe-
viLLe apaisé, éLaRGi 
eT aniMé 
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.

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.

FaiRe vivRe 
La sTaTiOn BaLnéaiRe 
TOUTe L’année   
Renforcer une dynamique de 
mutation de La Grande Motte vers 
une ville multiple.

 Nouvelle offre de logements 
adaptée ;

 renforcer la dynamique 
commerciale.

ORGanisaTiOn eT  
RaTiOnaLisaTiOn  
dU sTaTiOnneMenT  
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. 

Les aTOUTs de "viLLe-pORT"
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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.

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 écono-
mique ; c’est toute une nouvelle écono-
mie 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’ave-
nir. 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 : accueil-
lir 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, coin-
cée 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 Mau-
rice 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 station-
nement 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 réen-
chanter La Grande Motte.

leClerCq. François Leclercq est un ar-
chitecte qui a appris à aimer La Grande 
Motte pour mieux la ré enchanter. Il 
propose un projet respectueux et ré-
pondant à toutes les conditions fixées 
par les élus et la population.

moBilité. La ballade sera un lieu de 
plus à partager permettant de déve-
lopper 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 nau-
tiques au premier plan en les intégrant 
plus encore à la ville.

ouverture. Le Port reste ouvert. L’ho-
rizon 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 nau-
tique d’une ville aux multiples visages. 
400 nouveaux anneaux permettront 
aux amoureux de la mer de venir pro-
fiter des infrastructures modernes et 
connectées du port.

quAis. Le quai tabarly, le quai Pompi-
dou, le quai Neuf,  trois lieux qui se-
ront 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 clima-
tiques liées au bord de mer. Les archi-
tectes ont anticipé ces problématiques 
en optimisant le rehaussement des 
digues de l’avant-port et en ne propo-
sant 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 sta-
tionnement sur le port doit être ambi-
tieuse 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 sta-
tion pour harmoniser l’entrée des véhi-
cules dans le centre-ville. 

trAvAux. Le projet permet de pha-
ser les travaux pour maintenir, par 
exemple, le fonctionnement et la sécu-
rité du port. toutes les dates et toutes 
les infos à ce sujet vous seront commu-
niquées 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’en-
jeu du siècle : plus que jamais, cette 
approche est indispensable pour pé-
renniser 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 végéta-
tion 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 privi-
légiés. 

www.proJetvilleport.Fr. un site in-
ternet bien pensé pour retrouver le pro-
jet, 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 logique-
ment intégrer le nouveau pôle nautique 
et agréger autour de lui de nombreuses 
activités pour en faire un véritable re-
père 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. 

L' aBéCédaiRe...  
pOUR MieUx COMpRendRe Le pROJeT viLLe-pORT



noËl 

leS nouVeautéS  
de la Forêt MaGiQue

le noël de noS aînéS 

cGM, le cinéMa de  
la Grande Motte   
maRdI 6 novembRe
17H30 & 20H30 - PASino
TArifS : ADuLTES 5€ & EnfAnTS 4€

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     

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

aGenda

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.

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.      
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Solidarité

une édition du téléthon  
SouS "un Si Grand Soleil"  

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

audition de claSSe 
Par le Conservatoire municipal de musique 
classe de Piano
vendRedI 14 déCembRe
18H - ConSErVAToirE SALLE 6 
EnTréE LiBrE

noël : inauGuration 
de la Forêt MaGiQue  
SamedI 15 déCembRe 
18H - PLACE Du 1Er oCToBrE 1974

rendez-VouS conte ! 
lUtins, fées et aUtres farfadets
meRCRedI 19 déCembRe
16H30 - BiBLioTHèquE LuDoTHèquE
EnTréE LiBrE

concert de noël  
Par les élèves du conservatoire de musique

vendRedI 21 déCembRe
20H - PALAiS DES ConGrèS JEAn 
BALLADur
EnTréE LiBrE

noël : Spectacle  
pyroMélodiQue 
vendRedI 21 déCembRe
20H - PLACE Du 1Er oCToBrE 1974
ACCèS LiBrE

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 

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.

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 ! 

Le programme détaillé vous sera 
communiqué ultérieurement.

SAMEDI 8 DéCEMBRE DE 13H à 17H.  
Paillotte de la plage au terre-plein 
ouest

retrouvez tout le programme
des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr
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Cette année, pour Noël,

on s'est encore emballé...

et vous ?

Concours de  
décorations de Noël

Illuminez vos balcons, villas et commerces,  
pour des fêtes encore plus belles !

 

Passage du Jury
fin décembre 2018

 

Renseignements  04 67 56 40 50
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