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VEN 10 JANVIER

Concert du
Nouvel An

Big Band de La Grande Motte

JEU 05 MARS

Swing to Swing
Big Band de La Grande Motte
TARIFS : ADULTE 10 € & ENFANT 5 €

ENTRÉE LIBRE

JEU 13 FÉVRIER

VEN 10 AVRIL

Esprit Jazz

Swing & Dixieland
Vintage

TARIFS : ADULTE 10 € & ENFANT 5 €

TARIFS : ADULTE 10 € & ENFANT 5 €

Concert flûte et trio Jazz

The Sweet Peppers

© 2020 -
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CULT 20 - 100% JAZZ - affiche A3 - 01.indd 1

10/12/2019 11:55
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Le Maire,

Président de
l’Agglomération
du Pays de l’Or

la
rigueur
de
nos finances se
conjugue avec un
Les collectivités territaux
d’investissetoriales, au premier
Notre ville vient d’être désignée
ment très élevé. Il
rang desquelles les
comme la ville de plus de 5000
est ainsi confirmé
presque 36 000
habitants la mieux gérée de
que l’on peut se
communes françail’ancien Languedoc-Roussillon,
montrer déterminé
ses, ont subi de
parmi près de 117 communes
sur l’utilisation des
plein fouet le désendeniers
publics
gagement de l’Etat
tout en continuant à construire l’avenir,
depuis ces 6 dernières années avec comme
c’est-à-dire en investissant dans les projets
corollaire la baisse drastique des dotations.
structurants de notre cité. De surcroit, si
Cette situation financière inédite pesant
nous avons cherché des économies et
sur les ressources des communes, nous a
maitrisé la masse salariale, ceci s’est fait
contraints, ici, à redoubler de rigueur dans
avec le double objectif du maintien de la
nos dépenses et à optimiser nos recettes.
qualité des services à la population, valeur
Un mal pour un bien en quelque sorte.
sur laquelle nous ne pouvons transiger, et
A La Grande Motte, nous avons ainsi de la stabilité des taux d’imposition, dans
décidé de faire évoluer notre modèle et l’intérêt des ménages.
de questionner la pertinence de chaque
Notre cadre de vie à La Grande Motte,
euro dépensé tout en faisant le point sur
si l’on doit se comparer à d’autres villes,
nos ressources. Cet examen de conscience
d’autres départements, d’autres régions de
porte aujourd’hui ses fruits car notre ville
France, voire d’autres régions d'Europe,
vient d’être désignée par un cabinet
constitue une valeur refuge, un bien rare
indépendant, spécialisé dans les finances
que nous avons raison de chérir et qu’il
publiques, comme la ville de plus de
nous appartient de défendre. Les conditions
5000 habitants la mieux gérée de l’ancien
sont plus que jamais réunies pour que
Languedoc-Roussillon, parmi près de 117
nous continuions d’en profiter pleinement.
communes.
Longue vie à La Grande Motte !
La reconnaissance du travail accompli
s’avère d’autant plus satisfaisante que
Chers
Grand-Mottois,
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#26. Multicoques : La
Grande Motte accueille
lE plus grand salon du
monde

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 :
08000 34280 (numéro vert)

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

pa g e

#26
agenda
#30. 100% jazz : La musique

au goût du bayou i Concert de
Pâques : Le conservatoire à la
baguette

#31. Rue des Arts : Neuf

artistes se dévoilent I Art verrier
et Street Art : De père en fils

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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citoyenneté

élections municipales

Mode d’emploi
Comme tous les six ans, nous sommes appelés aux urnes, avec 45 millions de
citoyens français, pour élire le conseil municipal. A suivre, un petit vade-mecum
pour comprendre de quoi il retourne exactement.
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Nous y voilà. Les dimanches 15 et
22 mars prochains, nous serons
nombreux à nous succéder dans
les isoloirs des 36 000 communes
françaises pour accomplir notre
devoir de citoyen et participer à
l’élection que les Français plébiscitent
le plus. A La Grande Motte, nous
observons les règles applicables
aux communes entre 5000 et
9999 habitants, régies par le code
électoral. En voici les principales
dispositions :

Mode de scrutin
Les conseillers municipaux sont élus
pour six ans et sont renouvelés intégralement. Ils sont élus au scrutin de
liste à deux tours, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

29

c’est le nombre d’élus
qui composeront le
conseil municipal

Les règles de calcul
de la répartition
des sièges
minuit. En cas de second tour, la
campagne est ouverte du lundi 16
mars 2020 au samedi 21 mars
2020 à minuit.

Parité

Durée de la campagne
électorale
A

B

C

D

E

La campagne électorale officielle
en vue du premier tour de scrutin,
c’est-à-dire impliquant l’affichage
sur les panneaux prévus à cet effet,
est ouverte le lundi 2 mars 2020 et
s’achève le samedi 14 mars 2020 à

Depuis les lois de 2007 et 2013, la
parité est rendue obligatoire dans
les élections municipales pour les
villes de plus de 1000 habitants.
Ainsi, les listes doivent présenter en
alternance une femme et un homme,
quel que soit l’ordre choisi. Cette
même parité doit également s’appliquer à la nomination des adjoints.

L’élection est acquise au premier
tour si une liste recueille la majorité
absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas contraire, un second tour
est nécessaire.
Les sièges sont répartis entre les listes
à la répartition proportionnelle avec
prime majoritaire de 50% des sièges
attribués à la liste arrivée en tête,
avec arrondi à l’unité supérieure.
Concrètement, à La Grande Motte,
la liste qui arrivera en tête à l’issue
de l’élection obtiendra obligatoirement 15 conseillers sur les 29 sièges
à pourvoir au titre de cette prime
majoritaire. Les 14 sièges restant à
pourvoir le seront selon la règle de
la proportionnalité avec quotient
électoral.
In fine, c’est donc un calcul proportionnel qui repartira les sièges
restants à pourvoir entre toutes les
listes, y compris celle arrivée en tête.

20,
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m
2
2
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Pour voter, vous utiliserez un seul bulletin
sur lequel figureront deux listes :
une pour les conseillers municipaux
une pour les conseillers communautaires
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seille
pour les con
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et communa

pour valider
votre vote,
vous ne devez
ni ajouter, ni
barrer de noms
sur ces listes.

Conseillers
municipaux

Conseillers
communautaires

VALIDE

Conseillers
municipaux

Conseillers
communautaires

non VALIDE
Nom candidat
Nom candidat

Le jour du vote

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales
et vous présenter au bureau de vote dont vous dépendez
avec une pièce d’identité en cours de validité.

Les 9 bureaux de vote
de La Grande Motte :

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9

Centre Culturel
Collège Philippe Lamour
Haute Plage 1
Haute Plage 2
Ecole Primaire
Ecole Maternelle
Centre Nautique
Capitainerie du Port
Centre de Loisirs

Pour connaître votre bureau de vote de rattachement :
www.lagrandemotte.fr/services/accueil-etat-civil-elections/elections/bureaux-de-vote/

Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers
communautaires, auparavant désignés par
les conseils municipaux, sont élus au suffrage
universel. Ainsi, pour les élus siégeant au sein de
l’agglomération du Pays de l’Or, le vote se fait
en même temps que les élections municipales et
sur le même bulletin de vote. Une liste distincte
de la liste des candidats au conseil municipal
présente les candidats au siège de conseiller
communautaire. Néanmoins, tout candidat au
conseil communautaire doit obligatoirement
figurer sur la liste municipale. Les candidats
doivent figurer dans le même ordre que celui de
la liste de candidats aux élections municipales et
respecter l'alternance femme / homme.
Après un accord dit "local" voté en juin 2019
au sein de l’assemblée du Pays de l’Or, La
Grande Motte bénéficiera d’un représentant
supplémentaire, ce qui portera à 9 conseillers
le nombre d’élus Grand-Mottois parmi les 43
de l’assemblée communautaire au prochain
mandat.

7
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développement durable

3 100

logements en
centre-ville et
point zéro

1 800

tonnes de CO2
évitées chaque année

Thalassothermie
pa g e
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Un projet ambitieux
et exemplaire
Alors qu’à l’été 2019, les élus ont voté la concession à Dalkia pour la mise en place du
réseau de thalassothermie en centre-ville, le projet dévoile peu à peu toutes ses richesses.
Le 14 janvier dernier, la presse régionale avait fait le
déplacement du côté de la capitainerie de La Grande
Motte, pour la signature accompagnée de la présentation officielle du réseau de thalassothermie, entre la
ville, représentée par le Maire et le groupe Dalkia, filiale
"verte" d’EDF, représentée par sa Présidente Directrice
Générale Sylvie Jehanno, descendue pour l’occasion du
siège du groupe basé à Lille Métropole.
Il faut dire que les initiatives de ce type ne sont pas encore
légion en France et que le projet grand-mottois, de par
son dimensionnement et son implantation au cœur même
de la ville, constitue une nouveauté ainsi qu’un beau
challenge pour le leader français des énergies renouvelables. Pour rappel, il s’agit d’alimenter l'équivalent de
3 100 logements du centre-ville et Point Zéro (voir la carte
ci-dessus) en chaleur et en froid, grâce à des échanges

thermiques avec de l’eau de mer captée à 4 mètres de
profondeur au large du port. En plus des copropriétés,
actuellement démarchées par les commerciaux de Dalkia,
tous les immeubles publics de la zone, dont la mairie et
le Palais des Congrès seront concernés par le dispositif.
Pour créer les infrastructures nécessaires à la mise en place
de ce réseau innovant, l'investissement s’élève à près de
8 millions d'euros, subventionnés à hauteur d'environ
45 % par la région Occitanie et l'Ademe, dans le cadre
du Fonds chaleur, le reste étant à la charge de l’opérateur.
Vertueux écologiquement, le projet l’est également économiquement puisque, concrètement, la facture énergétique
des abonnés devrait baisser d'environ 5 %, tandis que
1 800 tonnes de CO2 seront évitées chaque année, soit
l’équivalent de 1 000 véhicules retirés de la circulation.
Par ailleurs, côté confort, la thalassothermie permet de

-5%

sur la facture
énergétique des
abonnés

A l'intérieur du périmètre tracé en orange, les quartiers du centre ville - Port et
du Point Zéro pourront bénéficier de cette énergie propre

générer de la chaleur certes, mais également du froid, ce
qui s’avère non négligeable pour des logements parfois
mal isolés et où la pose de climatiseurs s’avère soumise
à des règles strictes.
Dalkia opère actuellement la phase commerciale du
projet puisque pour passer à l’étape suivante l’opérateur
doit convaincre environ 80% des clients de la zone afin
de garantir la viabilité économique des investissements
réalisés. Si la commercialisation est un succès, les travaux
devraient débuter en 2021…
Renseignements :

Contact commercial
04 34 22 52 09
Centre de Relation Client
0 810 804 805

actualités /

en bref

Embarquez pour
UNE "Escale à Sète" !

Depuis sa première édition en 2010, Escale à Sète
accueille, tous les deux ans, le monde de la mer
durant la semaine pascale et célèbre les traditions
au cœur du port de Sète. La Grande Motte,
partenaire du plus grand rassemblement de navires
historiques en Méditerranée, réunissant plus de
300 000 visiteurs autour de 120 bateaux, propose
de vous accompagner, du 7 au 13 avril, en navettes
maritimes, jusqu’au lieu de la manifestation. En plus
d’éviter les tracas du stationnement sur place, vous
profiterez d’une magnifique balade en mer et pourrez
admirer les navires depuis l’eau.
Pour réserver votre trajet aller-retour entre la cité des
pyramides et "l’île singulière", adressez-vous à l’Office
de Tourisme de La Grande Motte ou rendez-vous sur
la boutique en ligne. Les tarifs oscillent entre 12 et 45
euros selon l’âge et la navette choisie.
Les départs ont lieu à 8h30 (sauf le 7 avril, à 6h30) et
les retours à 17h (sauf le 13 avril, à 15h).

Des sacs de tri
offerts
Depuis novembre 2019, les consignes de tri ont évolué,
élargissant ainsi les types de déchets recyclables.
Pour aider les habitants de La Grande Motte dans
leurs nouvelles habitudes, l’agglomération du Pays de
l’Or offre des sacs de tri fabriqués en France. Ceux-ci
peuvent être retirés, dans la limite d’un sac par foyer,
à l’antenne de l’agglomération (Place du 1er octobre
1974) sur justificatif de domicile.

9
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45%

de l'investissement
subventionnés par la région
Occitanie et l'Ademe
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sport

Terre de jeux 2024

La Grande Motte en forme
olympique
Alors que le compte à rebours qui nous RAPPROCHE DES Jeux Olympiques de 2024
à Paris a d’ores et déjà commencé, la ville vient d’obtenir un label
qui la positionne comme un animateur de cet évènement international.

pa g e
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Le 20 juillet 1924, Johnny Weissmuller, nageur de
l’équipe américaine olympique et futur Tarzan, rafle une
de ces quatre médailles d’or dans la piscine des Tourelles
construite spécialement pour les jeux dans le 20ème arrondissement de Paris.
Cent ans plus tard, le monde a
changé, le monde du sport aussi ;
tant est si bien que l’accueil des Jeux
Olympiques de 2024 en France,
un siècle après, n’a plus rien à
voir avec le grand meeting un peu
désorganisé d’alors.
Néanmoins, si grande soit la médiatisation des Jeux Olympiques et si
grands les enjeux financiers, l’esprit
cher au baron Pierre de Coubertin
continue de perdurer dans le cœur
des champions du monde entier qui
conservent leur âme d’enfant en
pensant au podium olympique et à
leur hymne national.
La Grande Motte, ville de sport s’il
en est, largement dotée en infrastructures de toute sorte,
de la piscine du Grand Bleu en passant par un complexe
de tennis, un magnifique golf international, d’ailleurs
nouveau sport olympique, un Palais des Sports, un Centre
équestre, des terrains de foot, de rugby, de baseball, ou

une piste d’athlétisme, sans oublier la Méditerranée pour
tous les sports nautiques, voulait se joindre à la fête. C’est
pourquoi, la ville a obtenu au début de l’année le label
"Terre de jeux 2024" dispensé par le Comité d’Organisation des jeux.
L’idée derrière ce label consiste
à désigner des villes, ou des
territoires, pour porter l’esprit
olympique pendant les quatre ans
qui nous séparent de l’évènement
mondial. Les collectivités désignées
s’engagent alors à mettre en avant
les valeurs du sport durant toute
cette période, principalement auprès
des jeunes générations, et servir
de vecteur à l’émulation nationale
autour de l’accueil des prochains
jeux olympiques.
Avec de nombreux clubs sportifs
et en s’appuyant sur de beaux
rendez-vous dans de nombreuses
disciplines, par exemple la course des pyramides qui s’est
tenue il y a quelques jours, ou la fête du sport qui réunit
chaque année au mois de juin des centaines d’élèves des
classes de primaire de La Grande Motte, la ville va jouer
le jeu des jeux !

actualités /

voirie

Ticket électronique

:

Le stationnement
évolue vers le numérique
A l’approche du mois d’avril et donc du début de la période du stationnement
payant en zone verte, coup de projecteur sur un service dématérialisé
pour vous faciliter le stationnement.
subir ce genre d’angoisse puisque le
stationnement évolue avec un service
dématérialisé qui va vous faire
gagner du temps et vous simplifier
le paiement. Pour prendre acte
des modes de consommation des
citoyens qui privilégient largement
les achats en ligne dans leur vie
quotidienne et de l’utilisation massive
des smartphones, La Grande Motte
a décidé de déployer le paiement
par téléphone via l’application
"flowbird.".

Vous pourrez maintenant payer
votre stationnement sans même
vous rendre à l’horodateur mais
en utilisant une application mobile,
téléchargeable sur votre téléphone,
qui suivra les mêmes étapes que
sur l’horodateur. Ainsi, vous aurez
simplement besoin de vous munir
de votre téléphone pendant que vos
amis finiront leur plat pour payer une
heure de stationnement supplémentaire. Simple non !?

Le ticket électronique :
comment ça marche ?

Stationnez avec votre mobile !

1.

2.

3.

J'ouvre l'appli
"Flowbird" et
géolocalise mon
stationnement

Je choisis
ma durée de
stationnement et
je paye en ligne

Je reçois une
alerte pour
prolonger si besoin
mon ticket

"flowbird.", c’est le nom de l’application téléchargeable gratuitement
sur les smartphones Android ou
Apple. A la première connexion,
vous êtes invité à créer votre
compte, c’est-à-dire à saisir votre
numéro de plaque minéralogique
et renseigner vos informations de
paiement en ligne. Par la suite, le
système de géolocalisation vous
aidera à déterminer votre place
de stationnement pour payer votre
ticket "virtuel" comme si vous étiez
devant l’horodateur. Dix minutes
avant la fin de validité de votre
ticket, l’application vous envoie un
SMS…que dire de plus !

11
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Vous n’avez pas encore mangé le
plat de résistance, attablé dans votre
restaurant grand-mottois préféré mais
déjà vous vous demandez si vous
avez prévu assez de temps sur votre
ticket de parking. Votre fin de repas
pourrait être alors gâchée par ce
stress de vous voir verbaliser en
revenant vers votre véhicule. De plus
pas simple et pas très agréable de
devoir s’éclipser, quelques minutes, pour retourner à l’horodateur
et prendre un nouveau ticket.
Dorénavant, vous ne devriez plus
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1 14 janvier

2 15 janvier

4 5 février
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3 16 janvier

6 13 février
5 8 février

1 • La concession de
Thalassothermie a été
signée par la Ville et Dalkia
en présence du maire et de la
présidente du groupe, filiale
d’EDF, Sylvie Jehanno.
2 • Le premier des deux
nouveaux vestiaires du
stade du Parc des Sports a
été inauguré en présence des

clubs sportifs, utilisateurs des
équipements de la Ville.

série "Un si grand soleil" était
également présente.

3 • Les vœux à la
population ont rassemblé
un public nombreux dans
l’enceinte du Palais des
Sports. La thématique
environnementale était à
l’honneur avec le leitmotiv
"Grandeur nature". Une partie
de l’équipe et des acteurs de la

4 • Le chèque du
téléthon, illustrant la
générosité des Grand-Mottois,
a été officiellement remis par
le Maire.
5 • Les nouveaux
Grand-Mottois ont été
accueillis dans leur nouveau

lieu de résidence permanente.
Ils ont pu visiter la ville
accompagnés par un guide de
l’Office de Tourisme et ont été
reçus au centre culturel pour y
recueillir toutes les informations
utiles à leur vie quotidienne.
6 • Le deuxième des
quatre concerts du
festival 100% Jazz a fait
le bonheur des amateurs

7 19 février
8 22 février

pa g e
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9 24 février

11 25 février
10 24 février

ou néophytes accueillis au
Pasino où ils ont assisté à une
performance du groupe Esprit
Jazz.
7 • Les gagnants
du concours de
fleurissement ont été
récompensés de leurs efforts et
de leur créativité en recevant
un diplôme ainsi qu’un rosier
"La Grande Motte" en bons

ambassadeurs de la ville
grandeur nature.
8 • Les Oursinades
reproduisent sur les quais,
pendant deux week-ends, la
même recette magique faite de
bons produits et de convivialité.
9 • Le Salon des Plages,
ou SIPRHO pour les initiés,
constitue la référence pour les

professionnels de l’hôtellerie,
de la restauration ou de la
brasserie. Pendant trois jours,
sur le terre-plein ouest, toutes
les tendances de la saison
2020 sont réunies.
10 • La cérémonie
citoyenne vient célébrer
le passage à la majorité des
jeunes Grand-Mottois qui
peuvent ainsi exercer leur droit

de vote.
11 • L’exposition des
Artistes Grand-Mottois
présente 10 artistes, issus des
éditions précédentes du salon
Pyramid’Arts, dans un lieu
plus intime, l’espace Michèle
Goalard.
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Ville verte, ville à vivre, ville du vélo, une qualité de vie rendue possible par des finances saines...

budget 2020 :
solide et
cohérent
Dernier budget du mandat en
cours, l’exercice 2020 vient clore
un cycle basé sur une gestion
volontairement rigoureuse
après 6 années marquées par
la baisse des dotations de l’état.
Globalement, la maîtrise des
coûts de fonctionnement
permet, cette année encore,
la stabilisation de l’imposition
tout en conservant un
fort niveau d’investissement
sur les axes prioritaires.
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budget 2020

:

solide et cohérent

les infos clés du budget 2020
+21

2,97
29
419
%€

augmentation des
recettes réelles de
fonctionnement

baisse continue des
dotations de l'état

rationalisation
des dépenses

o%
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Maitrise des
dépenses réelles de
fonctionnement
augmentation
inférieure à 1,2%

11 ans
SANS
augmentation
des taux
d’imposition
communaux

Gestion financière :
La Grande Motte obtient
la meilleure note !
La ville récompensée
pour sa gestion

fort niveau
d’investissement
maintenu, soit
15 millions €

Maitrise des
charges de personnel :
augmentation de la
masse salariale
inférieure à 1%

La société indépendante de
conseil et d’études spécialisée
en finances locales, LocalNova,
a réalisé une étude nationale
sur la gestion des collectivités.
taux d’épargne brut
important à 6,9 %

Maintien du niveau
de la dette inférieur à
5 ans

A la manière des agences de
notation boursière, le cabinet
a décerné ses bons points aux
communes en se basant sur
leur compte de gestion 2018.
Dans l’ex Languedoc-Roussillon, La Grande Motte se classe
ainsi sur la plus haute marche
du podium des villes de plus
de 5000 habitants sur les
117 collectivités concernées
en récoltant l’équivalent d’une
note de 19/20 !

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

19,3 €

14,1 €

Gestion
des services
publics

Tourisme
& Action
économique

0,6 €

13,1 €

Solidarité,
Santé & Vie
sociale

2,3 €

4,2 €

13,1 €

33,3 €

éducation

culture

Sport &
jeunesse

Aménagement &
environnement

17
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Sécurité,
Salubrité

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

10,1 €
état

18 €

12,5 €

usagers

pasino

49,4 €

5,9 €

4,1 €

contribuables

Agglomération
du Pays de l'Or

touristes

'''
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budget 2020

:

solide et cohérent

les investissements clés
du budget 2020

'''

Avec un budget principal de 46,4 millions d’euros,
dont 31,1 M€ de fonctionnement et 15,3 M€
d’investissement, la Ville continue de rationaliser
ses dépenses quotidiennes, notamment en terme
de charges de personnel, tout en maintenant un
service à la population performant et en misant sur
l’avenir. Ainsi, le budget 2020 est construit autour

de la réalisation des trois piliers programmatiques de
l’action municipale, à savoir, en premier lieu la préservation du cadre de vie, urbain et naturel, ensuite
la confortation de la ville permanente et des projets
structurants, enfin le renforcement de l’attractivité et de
l’emploi. Les investissements 2020 vont donc dans le
sens de ces priorisations.

suite du chantier
du front de mer*
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réhabilitation
de l’avenue du bois
couchant, dont la
voirie est dégradée

300 000 €

310 000 €

* solde du financement

réalisation
d’un plateau sportif
destiné à la pratique
du Padel* à la plaine
des jeux

renforcement de
la vidéo-protection

110 000 €
réhabilitation
des réseaux
d’arrosage

67 000 €

réhabilitation
de l’enseigne
patrimoniale du
centre commercial
"Les Goélands"

30 000 €
* sport de raquette dérivé du tennis

150 000 €

Création d'un parking de 800 à 1000 places
en entrée de ville pour limiter la circulation
en coeur de ville

4 Millions €
Amélioration des
infrastructures
du Golf

refonte totale
de l’éclairage public
pour minimiser son
impacT environnemental, faire des économies et renforcer la
sécurité

100 000 €
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réfection
de bâtiments publics

250 000 €

aménagement d’une piste cyclable
pour entrer dans La Grande Motte
au niveau du pont enjambant la 2x2 voies

190 000 €

Projet cofinancé avec le Département de l’Hérault

5,5 Millions €
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en conseil /
tribunes libres
Groupe majoritaire
La Grande Motte resplendit. D’abord, elle n’a jamais
été aussi plébiscitée à l’extérieur de ses frontières ;
preuve en est avec l’obtention du label "Patrimoine
architectural du XXème siècle" et celui de Grand Site
Occitanie. Ensuite, les travaux de réhabilitation urbaine
menés depuis une décennie ans ont redonné un cadre
de vie remarquable à ses résidents. Enfin, les services
à la population continuent d’apporter un niveau de
prestation de grande qualité auprès de toutes les
générations, mettant en avant les valeurs de dynamisme
et de solidarité. Tout cela sans augmenter les taux
communaux d’imposition ! Nous sommes fiers du
travail mené pour vous depuis 12 ans, par la majorité
municipale.

Politique de l’habitat

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.
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Sylvie BERGER "groupe Agir pour l'Avenir"
A la veille de mon retrait de la vie municipale, je veux
remercier tous ceux et celles qui m’ont accompagnée
avec considération durant ces 20 années de mandat
qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition.Proche
de ces élections, je ne peux que souhaiter un avenir
toujours radieux à notre ville, évoluant à son rythme
dans le respect de la démocratie, du dialogue et des
règles architecturales et environnementales imposées
par J.Balladur qui feront toujours son originalité et sa
fierté.
Groupe Serge DURAND
Texte non parvenu dans les délais impartis.

L’équilibre social de l’habitat constitue une compétence
exercée par l’agglomération du Pays de l’Or pour le
compte des communes membres de l’intercommunalité
dont La Grande Motte.
Dans le cadre de cette compétence, la collectivité a
créé, en 2017, une Conférence Intercommunale du
Logement avec l’ensemble des acteurs de la question
et validé, en septembre dernier, sa stratégie en matière
d’attribution des logements aidés.
Ces orientations, visant à accueillir les publics modestes
ou prioritaires au sein du parc locatif ont ensuite
été déclinées dans une Convention Intercommunale
d’Attribution (CIA).
Concrètement, ce document permet d’afficher des
objectifs chiffrés pour chacun des publics visés afin de
rendre plus transparentes les procédures d’attribution
des logements aidés dans les programmes immobiliers
ou de mobilité des locataires en place.
Le document, d’abord entériné au sein de la
conférence des partenaires, a été adopté par les élus
lors du dernier conseil municipal de janvier 2020.
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Le recrutement saisonnier 2020
Chaque année, avant l’été, La
Grande Motte se prépare à revêtir
une nouvelle fois ses habits de fille
préférée de la mission Racine pour
devenir, le temps d’une saison,
une des capitales du tourisme
languedocien. En passant de
9000 habitants permanents à
près de 100 000 visiteurs, la ville
se renforce dans tous les secteurs
et notamment dans les services
publics qui accueillent, pour
l’occasion, un contingent important
de saisonniers. Ceux-ci permettent
ainsi de répondre à un accroissement d’activités.

En 2020, le conseil municipal a adopté le principe des renforts suivants :
Pour les services
techniques :
3 agents dédiés à la collecte des
encombrants
2 agents d’entretien, également
attachés aux douches de plage
4 agents pour les espaces verts
Pour la police municipale :
12 postes d’assistants de police
24 agents dédiés au stationnement payant
14 maîtres-nageurs sauveteurs
Pour la capitainerie du port :
1 agent au port

Pour le sport :
3 agents au Golf
3 moniteurs de tennis
1 agent d’accueil
Pour les services
administratifs :
1 agent pour le service des
ressources humaines
1 agent à la culture
2 agents pour les évènements
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travaux
Centre ville
port

Parking du centre ville

haute-plage

Allée des
courlis

120 places supplémentaires
Comme on peut le constater lorsque
l’on emprunte l’Avenue du Général
Leclerc, le chantier du parking du
centre ville, situé allée des parcs,
en face du Pasino, avance à
bonne allure. Une première partie
des travaux, la poche située du
côté du parc René Couveinhes,
est ainsi d’ores et déjà terminée et
disponible pour le stationnement
depuis quelques semaines. Le
revêtement a été coulé et seules
demeurent à réaliser quelques
finitions. La deuxième tranche
des travaux, quant à elle, est bien
avancée puisque les enrobés ont été
réalisés à la fin du mois de février,

ainsi que la pose de glissières de
sécurité et le marquage au sol.
Place désormais à la plantation
des végétaux et à la sécurisation
de la piste cyclable. Un plateau
traversant sera également créé
pour sécuriser la traversée des
voies et obliger au ralentissement
des véhicules sur cette portion
de voirie, à hauteur du Pasino.
L’ensemble des nouveaux parkings
devrait alors être opérationnel
pour la deuxième moitié du mois
de mars. Pour rappel il s’agit de
passer de 350 actuellement à 470
places de stationnement.
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Les derniers jours
de chantier
Dans le quartier de haute-plage,
les travaux de l’allée des courlis
touchent à leur fin avec l’aménagement des bas-côtés. Pour rappel,
les travaux concernent 500 mètres
de voirie pour lesquels plusieurs
aspects ont été réhabilités. En effet,
outre la reprise totale de l’enrobé
dégradé par les racines de pins,
dont certains ont été abattus, un
nouveau réseau pluvial a été créé,
ainsi qu’un nouvel éclairage public
économe en énergie. A l’instar
d’autres voies, notamment celle
récemment rénovée des Aigrettes,
l’allée des Courlis passe en zone
30, avec suppression des "stop"
et priorités à droite systématiques.
Les riverains sont donc invités
à adapter leur conduite pour la
sécurité de tous.
Golf
ponant

Couchant
petite motte

Vestiaires du stade

Le deuxième vestiaire pour bientôt
Le chantier de réhabilitation des vestiaires du stade, au parc des sports se
déroule en deux phases. Après la livraison, en toute fin d’année dernière,
puis l’inauguration en janvier 2020 du nouveau bâtiment, le chantier
concerne désormais la rénovation du vestiaire existant sur une surface
de 310 m², qui accueillera outre les équipements sportifs et techniques,
un nouveau club house. Le toit, d’ores et déjà terminé, la couverture est
maintenant en cours de réalisation avant la pose des menuiseries en avril
et les finitions en mai.

Golf
international

Ravalement DU
club house
Le Golf International de La Grande
Motte, vaste complexe sportif dédié
à la petite balle blanche avait
besoin d’un petit coup de jeune
pour son club house qui accueille
les golfeurs avant ou après l’effort.
Le bâtiment a ainsi été totalement
repeint.
Coût de l’opération : 13 000 € HT

Centre ville
port

Front de mer
La vitrine reprend des couleurs……

Alors que le chantier
du parking du forum va
bientôt se terminer, les
premiers espaces piétonniers
réhabilités laissent deviner
leurs nouvelles palettes.
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Chantier
emblématique
d’un
lieu non moins emblématique,
les travaux du Front de mer
commencent à laisser entrevoir
leurs premiers effets sur les
espaces publics. Ainsi, le parking
du Forum est désormais bien
avancé puisqu’une bonne partie
de l’enrobé a été posé et que les
espaces piétonniers, affublés du
fameux béton bicolore originel,
accueillent déjà les premiers
promeneurs
à
hauteur
de
l’esplanade Maurice Justin. On
entrevoit ainsi le nouveau visage
de cet espace et on devine à
quel point cette réhabilitation va
redonner un coup de jeune à la
promenade préférée des touristes
et des résidents.
En parallèle de la refonte du
parking, les travaux concernent
depuis le début de l’année le mur
de séparation entre la plage et la
promenade appelé "mur perré"
dont le double objectif, de contenir
les coups de mer et de faire refluer
le sable vers la plage, se combine
avec une fonction d’assise sur toute
la longueur du projet. Pour installer
le mur de séparation, un travail

important de désensablement de
l’ancien dispositif et de nivellement
du sable est en cours. Il permettra
également de positionner les 7
nouveaux escaliers vers la plage
avec accès pour les personnes
à mobilité réduite. Cette phase
du chantier va se poursuivre
jusqu’avant la saison estivale,
pendant laquelle les travaux seront
suspendus.
A partir d’octobre 2020, la
seconde phase concernera le
revêtement en béton de l’ensemble
de la promenade ainsi que la
mise à niveau des terrasses des
commerces.

Le front de mer
baptisé
Pour honorer la mémoire
de l’ancien maire de Paris,
Président de la République
française de 1995 à 2007,
disparu en septembre dernier
à l’âge de 86 ans, la Ville a
décidé en conseil municipal
de baptiser le front de mer
"Promenade Jacques Chirac".
Celui-ci rejoint ainsi d’autres
grands personnages dans la
cité des pyramides, comme
Charles de Gaulle ou Georges
Pompidou.
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Julie Cohen Salles
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Puis les années 2000
Passer le sas et pénétrer
La Thalasso dans le sang…
passent et Julie Salles, fille
dans
l’accueil
des
du couple d’entrepreneur,
Corallines, c’est fusionner
Il est de ces établissements emblémaentretemps partie faire
avec
un
morceau
tiques que l’on associe immédiatement
ses études de commerce,
d’histoire de La Grande
à La Grande Motte tant ils font
reprend,
presque
Motte et accepter, dans
partie du paysage et de l’inconscient
naturellement, l’héritage
le même temps, de se
collectif. Le Pasino, le Yacht Club,
professionnel
de
ses
fondre dans un univers
la thalasso… Rencontre avec la
parents. Nous sommes
dédié au bien-être et
Présidente
de
la
Thalasso
et
Spa
les
en 2010 et la toute jeune
à la relaxation. Pas du
Corallines pour une visite de ce
chef d’entreprise vient
tout désagréable en soi
tout juste de fêter ses 26
célèbre inconnu.
comme
programme…
ans. Il faut apprendre
surtout que l’endroit est
à endosser ce nouveau
magnifique et la vue sur
statut,
tenir
le
cap
d’une
boîte
de 70 salariés et penser
la Méditerranée incroyable. Côté histoire, celle de
la cité balladurienne, le voyage dans le temps nous à l’avenir. Pour cela, heureusement, elle n’est pas
ramène à l’année 1988, date de l’édification de cette seule puisqu’elle est épaulée par sa cousine Isabelle
institution, d’abord totalement versée dans le soin Joulié qui assure encore aujourd’hui la direction de
thalasso classique, celui des traditionnels bains de l’hôtel et du restaurant, tandis qu’elle se consacre à
la thalasso et à la toute nouvelle "première ligne",
mer comme on les connait depuis le 19ème siècle.
univers dédié aux soins et au bien-être, construite en
En effet, en cette fin des années 80, sorte d’apothéose 2013. Après quelques années difficiles, en raison
du tourisme et de la ville-station, les parents de Julie d’investissements coûteux et au prix d’une refonte
Salles, décident, après d’autres aventures profession- managériale, la jeune dirigeante s’affirme et redresse
nelles, d’implanter un institut au bord de la mer. Il la barre financière de la société, tout en embarquant
s’agit alors d’ouvrir une structure basée sur le bienfait tout son staff avec elle dans cette nouvelle aventure.
de l’eau iodée, prescrite par les médecins, et ainsi Un vent de fraicheur souffle sur la thalasso… Un renoude s’adresser à une clientèle de curistes. Peignoirs, vellement dans la continuité en quelque sorte puisque
claquettes et jets massants, selon un modèle qui a l’ADN des débuts est toujours présent tout en faisant
fait ses preuves. Les débuts de l’exploitation s’avèrent évoluer l’offre commerciale vers une clientèle plus
pourtant un brin poussifs, peut-être à l’image du locale et un développement des soins à la journée.
secteur qui subit, à cette époque, une mutation en Une formule gagnante qui permet à la thalasso d’enreprofondeur des pratiques. La cure traditionnelle gistrer cette année une augmentation de 7% de son
est peu à peu supplantée par les soins de bien-être chiffre d’affaire, signe manifeste de sa bonne santé.
pour une clientèle plus volatile, moins tournée vers La renommée de l’établissement dans la région n’étant
la médecine pure et plutôt encline à se faire plaisir, plus à démontrer, Julie Salles s’attache désormais à
tout simplement. Ce virage "identitaire" sera pris par reconquérir le marché des moyens et longs séjours ;
l’établissement environ une dizaine année plus tard, comme un clin d’œil à l’œuvre de ses parents ; la
boucle est en passe d’être bouclée.
ce qui lui donnera un second souffle.
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*Salon international
du Multicoque
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Multicoques

La Grande Motte
accueille le plus grand
salon du monde
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Le multicoque a le vent en poupe, fort de carnets de
commande bien remplis, pour le marché mondial et
surtout français de la construction de catamarans.
La 11ème édition du Salon du multicoque, ou
International Multihull Boat Show pour nos amis,
va encore mettre la ville en ébullition
du 15 au 19 avril prochain.
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Un rêve pour deux
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A les voir déambuler, toujours par deux, affublés
de leur tenue décontractée mais étudiée, blazer et
baskets aux pieds, leur costume d’entrepreneur en
somme, on ne croirait pas que Frédéric Morvant et
Philippe Michel, sont les créateurs du plus grand salon
du multicoque au monde. En effet, sourire aux lèvres
et le bon mot à la bouche, les deux compères sont loin
des stéréotypes du propriétaire de bateaux de luxe ;
non, eux, ce sont plutôt des "voileux", à la Perron ou
Kersauson, gouailleurs et francs du collier, qui sont
venus à l’entreprise par un concours de
circonstance, une conjoncture favorable et
une ténacité exemplaire. Partis un peu à
l’aventure à la fin des années 2000 du côté
de Saint-Malo, pour une première édition
du salon un peu bricolée, ils ne pouvaient
imaginer que, quinze ans plus tard, leur
évènement constituerait la référence internationale du marché des multicoques, le
lieu où les constructeurs se doivent de
montrer leur dernier bijou et celui où les
futurs acquéreurs ont l’occasion unique de
voir sur l’eau l’objet de leurs rêves.

Grâce aux quais flottants, le salon peut accueillir
60 modèles de catamarans dont de nombreuses nouveautés.

communément les habitués du secteur, rassemblent les
plus beaux multicoques de la planète, et surtout les
nouveautés des catalogues des plus grands constructeurs internationaux. Un marché mondial au sein duquel

Car aujourd’hui, à côté du salon de Miami,
de Düsseldorf, et du "Nautic" de Paris en
décembre, salon plus généraliste, le salon
de La Grande Motte comme l’appellent

Avec 15 000 visiteurs par an,
le salon est un vrai succès populaire

les français se sont taillés la part du lion puisque, en
2019, 75% des unités vendues dans le monde sont
sorties des chantiers navals hexagonaux. Mieux, pour
la première fois, l’année dernière, le marché mondial
des multicoques a dépassé celui des monocoques,
une révolution mais loin d’être une surprise tant la
tendance se dessine déjà depuis quelques années et
tient autant de la conjoncture économique, et la fin du
bateau comme gadget de luxe, que de la qualité des
bateaux produits dans le secteur du multicoque.
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Hébergé au Terre-Plein ouest,
le salon est accessible aux visiteurs
en empruntant la passerelle de la Capitainerie.

5m

Une couverture médiatique
exceptionnelle

Peinture de l'artiste international COLOMINA, un artiste qui
surprend, qui ose, qui vit la peinture comme il respire. Une
peinture gourmande, généreuse, puissante…
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A moins d’être sur les Champs Elysées, dans la file
d’attente au Musée du Louvre, ou au sommet de
la tour Eiffel, on a peu de chances d’entendre une
si grande variété de langues étrangères dans un si
petit périmètre qu’au salon du multicoque, véritable
Tour de Babel à ciel ouvert. C’est que les acheteurs,
à l’inverse des constructeurs, sont majoritairement
étrangers, un peu plus de la moitié pour être exact,
une tendance qui s’accroît d’année en année. Cette
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Depuis que le salon a définitivement été rapatrié à
La Grande Motte, un "coup de foudre" selon l’aveu
même des initiateurs du salon, c’est-à-dire depuis
2011, chaque édition se veut la vitrine des nouveautés
mondiales, à l’instar de ce qui se fait dans les salons
automobiles, pour épater les acheteurs. Car il s’agit
bien d’un salon destiné à conclure des affaires,
même si la dimension "grand public" de la manifestation, avec ses 15000 visiteurs annuels, n’est pas
négligeable, preuve en est de la fréquentation toujours
importante d’une foule novice mais admirative des
beaux vaisseaux qui se succèdent sur les pontons
provisoires du port de La Grande Motte. En 2020, et
pour ne pas échapper à la règle gagnante du salon,
les organisateurs ont encore concocté un programme
de toute beauté, avec l’aide des marques prestigieuses
qui viennent à La Grande Motte avec leurs plus beaux
atours. 60 bateaux au total seront présentés.
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internationalisation de la clientèle, associée à la
qualité du salon, draine une foule de journalistes de
tous les coins de la planète, créant ainsi une caisse de
résonance formidable pour la ville et pour la station
balnéaire. Au gré de la déambulation dans les allées
du salon ou en flânant sur les pontons, il n’est pas
rare, en effet, de croiser un média russe ou australien,
un journaliste américain ou brésilien, stylo en main ou
caméra à l’épaule, émerveillé, comme un enfant, par
tous ces magnifiques navires alignés et prêt à relater
son extase en même temps que faire la promotion du
formidable écrin que propose La Grande Motte. Ainsi
le Salon International du Multicoque, en plus d’affirmer
à chaque édition le caractère nautique de la ville balladurienne, nourrit également son ADN touristique.
Gagnant-gagnant, win-win disent les anglophones…
Une "success story" on vous dit !
Le chantier naval de La Grande Motte "Outremer"
participe également à la fête...
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Agenda

Auditions de classe

Les élèves du conservatoire viennent
présenter leur travail Entrée libre

classe de violoncelle
Lundi 9 mars

17H30 • c. Culturel H. Dunoyer

classe de PIANO
Mercredi 11 mars

17H • Conservatoire, salle 6

Cinéma CGM
Mercredi 11 mars

18h30 & 20h30 • Palais des
Congrès Jean Balladur

Tarifs par film : adulte 5 € & enfant 4 €

Bébés lecteurs

Pour les enfants de 0 à 3 ans

100 % Jazz

La musique au goût du bayou
Swing et Dixieland Vintage

pa g e

30

Le festival 100% Jazz s’affirme,
année après année, comme un
évènement majeur de la programmation culturelle municipale. Le
dernier des quatre concerts de
l’édition 2020 rend hommage
à la musique de la Nouvelle-Or-

léans avec des airs de Sydney
Bechet, Duke Ellington ou Louis
Armstrong…
Vendredi 10 avril à 20h30
au Pasino Par The sweet peppers

Tarifs : adulte 10€ & enfant 5€

Samedi 14 mars

10h30 • Bibliothèque Ludothèque
Entrée libre sur inscription
au 04 67 29 19 08

Cinéma CGM
Mercredi 18 mars

18h30 & 20h30 • Palais des
Congrès Jean Balladur

Tarifs par film : adulte 5 € & enfant 4 €

Audition du mois

Les élèves du Conservatoire s’essayent
à la scène…

Jeudi 19 mars

18h • Centre Culturel H. Dunoyer
Entrée libre

Auditions de classe
Concert de Pâques

Le conservatoire à la baguette
par Le conservatoire de musique

violon

Les élèves du conservatoire viennent
présenter leur travail

Vendredi 20 mars

17H • Conservatoire, salle 6
Entrée libre

Grand prix de
La Grande Motte
Une course de Diam 24, bateau du
tour de France à la voile
Du 20 au 22 mars
Plage du Yacht Club
Entrée libre

Rendez-vous conte !
Contes randonnée, contes à
formules
Mercredi 25 mars

16h30 • Bibliothèque - Ludothèque

Avec le concert de Noël, le récital
donné pour Pâques constitue un
passage obligé pour les élèves
du conservatoire qui en profitent
pour présenter les morceaux du
deuxième trimestre, encadrés par
les musiciens confirmés. Avec des

œuvres empruntant à de nombreux
répertoires, le concert se veut
éclectique et vivant.
Vendredi 3 avril à 20h
au Palais des Congrès Jean
Balladur - Entrée libre

Entrée libre - à partir de 3 ans

46ème journée des
collectionneurs

50 exposants et toutes collections

Dimanche 29 mars
9h à 18h - C. culturel H. Dunoyer
Entrée libre

Rue des Arts

Neuf artistes se dévoilent

Visa pour le jeu

Un atelier pour faire découvrir
le plaisir de jouer

peintures & sculptures

Mercredi 1er avril

10h • Bibliothèque - Ludothèque

L’association "Rue des Arts" se
compose de neuf artistes créant
dans un atelier commun en
centre-ville de Nîmes.
Avec des œuvres picturales ou
sculpturales, c’est tout un panel
varié qui s’offre au regard des
visiteurs.

Entrée libre sur inscription
au 04 67 29 19 08 – à partir de 8 ans

Auditions de classe
Guitare

Les élèves du conservatoire viennent
présenter leur travail

Mercredi 1er avril

18h • Centre Culturel H. Dunoyer
Entrée libre

Bébés joueurs

Du samedi 28 mars au dimanche 5
avril à l’espace Michèle Goalard,
capitainerie

Un temps de jeu pour les tout-petits... pour les
enfants de 3 mois à 3 ans

Samedi 4 avril

10h30 • Bibliothèque Ludothèque

Tous les jours, de 14h à 19h

Entrée libre sur inscription
au 04 67 29 19 08

Entrée libre

Cinéma CGM
Mercredi 8 avril

18h30 & 20h30 • Palais des
Congrès Jean Balladur

Art verrier et Street Art

Tarifs par film : adulte 5 € & enfant 4 €

De père en fils

Petit-déjeuner
littéraire…

Un moment de convivialité pour partir à la
rencontre des auteurs

Mercredi 15 avril

10h • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre

Rendez-vous conte !
Contes des commencements,
des pourquoi et des comment
Mercredi 29 avril

16h30 • Bibliothèque - Ludothèque
Entrée libre - à partir de 3 ans

Salon du vin

En 2020, le salon du vin revient…

du 1er au 3 mai

vendredi 1er : 11h-20h, samedi 2 :
10h-20h, dimanche 3 mai : 10h-19h.
Esplanade Maurice Justin, front
de mer
Entrée libre - Verre à dégustation 3 €.

Visa pour le jeu :
mini tournoi
C’est
une
exposition
singulière que nous propose
ces deux artistes père et fils,
Daniel et Jérémy Garcia, qui
fait se côtoyer travail sur le
verre, par la technique du
fusing et art urbain, par le
graff ou d’autres supports.
Initialement opposés, ces

deux univers finissent pas
compléter, se répondre…

se

Du samedi 25 avril au dimanche
10 mai à l’espace Michèle Goalard,
capitainerie

Tous les jours, de 10h à 19h
Entrée libre

Pour clore les ateliers « visa pour le jeu » …

Mercredi 6 mai

De 14h30 à 16h30 – Bibliothèque
ludothèque
Entrée libre sur inscription
au 04 67 29 19 08 - à partir de 8 ans

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