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Chères 
Grand-Mottoises, 
chers 
Grand-Mottois,

Nos retrouvailles, 
via notre nouveau 
numéro du maga- 
zine municipal, est 
l’occasion de jeter 
un coup d’oeil dans 
le rétroviseur sur 
l’année écoulée et 
mesurer le chemin 
parcouru. C’est aussi 
pour moi le moment de vous réitérer mes re-
merciements pour votre confiance largement 
renouvelée en mars dernier, qui nous pousse, 
mon équipe et moi-même, à nous montrer à la 
hauteur des espoirs placés dans notre action. 

Cette action est résolument orientée vers la 
proximité, autrement dit toute entière vers 
vous. Rétrospectivement, il s’agit de la distri-
bution des masques, la cellule d’appel aux 
personnes les plus fragiles, la plage partagée 
l’été dernier, l’annulation de nombreuses do-
manialités (droits de terrasses, acquittement 
du stationnement, taxes diverses,…) qu’il 
n’aurait pas été juste de maintenir. 

Dans ce contexte morose et afin de vivre un 
moment de convivialité qui nous manque 
tant, j’ai souhaité, avec mon équipe 
municipale, organiser, dans des conditions 
respectueuses des dispositions sanitaires 
en vigueur, une cérémonie des vœux dans 
un format totalement inédit. Ce sera une 
première nationale, en drive-in, c’est-à-dire 
en véhicules, sur le Terre-Plein ouest.  

Dans le même temps, la construction du 
budget municipal pour l’année qui s’annonce, 

s’accompagne d’un 
effort significatif, alors 
même que la collec-
tivité a dû optimiser 
son action et accom-
pagner l’effort de 
solidarité à la 
population et aux 
acteurs économiques 
du territoire. Faire 
plus avec moins en 
somme.

Et pourtant, le menu 
de l’année 2021 

s’annonce copieux. Les mois à venir seront 
en effet jalonnés par de nombreux projets, à 
commencer par la fin de la réhabilitation du 
Front de Mer, la livraison de la piste cyclable 
nous reliant à au Canal du Rhône à Sète et à 
la route de Lunel, la création d’un parking en 
entrée de ville, la poursuite du projet Ville-Port 
ou encore la préparation de notre accueil de 
délégations olympiques en qualité de Centre 
de préparation aux Jeux et de Terre de Jeux 
2024.

L’évènementiel, l’économie et plus largement 
le lien social sont les témoins objectifs 
d’une ville en mouvement. C’est pourquoi 
les occasions de célébrer nos passions 
communes et notre désir de vivre ensemble 
se multiplieront au cours de cette année, 
je l’espère, en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire. 

En attendant le 16 janvier, je vous adresse 
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année, dont la base irréductible sera la santé 
et dont le complément résidera dans l’espoir 
de … se retrouver. 

STÉPHAN 
ROSSIGNOL,

MAIRE, 
PRÉSIDENT DE  

L’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE L’OR

ÉDITO

JE VOUS ADRESSE MES MEILLEURS 
VŒUX DE BONNE ANNÉE,  

DONT LA BASE IRRÉDUCTIBLE SERA 
LA SANTÉ ET DONT LE COMPLÉMENT 

RÉSIDERA DANS L’ESPOIR DE  
… SE RETROUVER. 
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INFOS PRATIQUES 
MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

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

 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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PARCOUREZ LES 
TRAVAUX EN VIDÉO
Retrouvez sur le site de la 
Ville un point vidéo sur ces 
travaux. Parcourez en images 
la réhabilitation du bâtiment 
Balladur qui sera inauguré 
dans les semaines à venir. 
Rendez-vous dès à présent ici : 

https://www.youtube.com/
watch?v=RHipcU62MuE

Après l’inauguration en janvier dernier d’un nouveau 
bâtiment de plus de 250 m2 en lieu et place des 
préfabriqués en face du terrain de rugby, c’est au 
tour du bâtiment dit "Balladur" d’être complètement 
réhabilité. Situé à proximité du stade de foot, cet 
ensemble datant de 1979 ne correspondait plus aux 
attentes des clubs sportifs.

La Ville a ainsi souhaité mettre en conformité ses 
installations en lien avec les recommandations des 
fédérations. Portés par le cabinet d’architectes ODA, 
ces travaux ont permis de rénover les espaces intérieurs 
et de notamment les mettre aux normes d’accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

ACTUALITÉS / sport

ENTRE AGRANDISSEMENT ET RÉHABILITATION, LES 
CLUBS GRAND-MOTTOIS VONT PROCHAINEMENT 
BÉNÉFICIER D’UN ENSEMBLE COMPLET DE 
VESTIAIRES, BUREAUX, LOCAUX TECHNIQUES ET 
ESPACES CONVIVIAUX AU PARC DES SPORTS.

Parc des Sports

 A fond la forme pour les clubs 

 
Avec ses larges baies vitrées, 

le club-house de 67 m2 sera un 
véritable lieu de convivialité. Un bel 

écrin pour les réceptions d’après-match 
et pour fêter les victoires que  
nous espérons nombreuses !

 
Des locaux pratiques 
et aux normes pour 
recevoir les joueurs 
dans les meilleures 
conditions possibles. 
A cela s’ajoutent des 
espaces de rangement 
du matériel et des 
locaux techniques. 
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Des espaces conviviaux pour les réceptions d’après-
match ont été créés avec un club-house de 67 m2 
comprenant de larges ouvertures vitrées sur le stade 
et sur un parvis de 76 m2 avec du mobilier en bois. 
Côté équipement, les joueurs peuvent profiter de deux 
vestiaires de 25 m2 chacun avec douches et sanitaires. 
Conformément aux normes fédérales, un vestiaire 
avec casiers fermés est réservé aux arbitres et une 
infirmerie avec un divan d’examen médical permet 
d’administrer les premiers soins.

En outre, deux bureaux de 15 et 13 m2 sont réservés 
à la gestion administrative des clubs, qui bénéficient 
également de locaux techniques et de rangements du 
matériel.

Avec ces nouvelles infrastructures, les clubs de La 
Grande Motte vont bénéficier, dès que les mesures 
sanitaires le permettront, d’un ensemble neuf et 
fonctionnel. Le Parc des Sports se dote ainsi de 
bâtiments qui répondent aux besoins des licenciés et 
cohérents au regard du développement des clubs et de 
leurs bons résultats.

ACTUALITÉS / sport 550 m2,  
C’EST LA SURFACE TOTALE DES INFRASTRUCTURES 

DISPONIBLES POUR LES CLUBS

  
Un parvis de 76 m2 à l’ombre des platanes avec accès  
aux personnes à mobilité réduite et mobilier d’accueil en bois.

 
2 vestiaires avec 
sanitaires et douches 
réservés aux joueurs. 
Les arbitres possèdent 
également le leur 
avec casiers fermés.
Une infirmerie a été 
équipée pour plus de 
sécurité.

2 bureaux sont  
réservés aux clubs, 

ainsi qu'un club house 
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ACTUALITÉS / social

Ce week-end de solidarité est 
l'unique moment durant lequel les 
bénévoles font appel à la générosité 
du grand public. Cette opération 
2020, qui a failli être annulée en 
raison de la crise sanitaire, a été 
un succès avec un public toujours 
aussi généreux et solidaire.

Les bénévoles ont en effet joué 
la carte de la double solidarité 
en privilégiant les commerçants 
Grand-Mottois et en ne se rendant 
pas sur les grandes surfaces 
extérieures de la ville. Les 27,28 
et 29 novembre, les Gilets Orange 
étaient alors présents sur les parvis 
du Lidl, Super U, Casino Centre-
Ville, Carrefour Market Centre-Ville 
et Casino des Goélands. 

DES PRODUITS POUR  
RÉPONDRE À L’URGENCE

En 2020, conséquences directes 
de la crise sanitaire, le réseau 
national des Banques Alimentaires 

a dû faire face à une hausse 
de 25% de la demande d'aide 
alimentaire et une baisse de ses 
stocks de 23% par rapport à la 
même période en 2019. À La 
Grande Motte, la solidarité a été 
de mise puisque 4,7 tonnes de 
produits alimentaires et d’hygiène 
ont été récoltés. Ces produits vont 
permettre de reconstituer des stocks 
et d’être redistribués aux Grands-
Mottois bénéficiaires de l’aide.

Tout au long de ces 3 jours, 
les bénévoles de la Banque 
Alimentaire ont ainsi porté haut 
les couleurs de l’entraide. Si leur 
visibilité est éphémère, ils œuvrent 
cependant toute l’année dans la 
discrétion pour aller chercher les 
aliments, les ranger et préparer les 

colis hebdomadaires à distribuer 
aux bénéficiaires, malheureuse-
ment toujours plus nombreux.

CHAQUE ANNÉE, LE DERNIER 
WEEK-END DE NOVEMBRE, 

LES BANQUES ALIMENTAIRES 
ORGANISENT LEUR COLLECTE 

NATIONALE DANS LES 
MAGASINS PARTOUT EN 

FRANCE. MALGRÉ UN CONTEXTE 
DIFFICILE, L’OPÉRATION A PU 

ÊTRE MAINTENUE À LA GRANDE 
MOTTE EN PARTENARIAT AVEC 

LES COMMERCES LOCAUX.

COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE,

DOUBLEMENT SOLIDAIRE 

4,7 TONNES  
DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET 

D’HYGIÈNE RÉCOLTÉS CETTE ANNÉE

MERCI 

AGIR TOUTE L’ANNÉE
Vous pouvez soutenir financière-
ment la Banque Alimentaire tout 
au long de l’année.  
Pour faire un don :  

 don.banquealimentaire.org

Vous pouvez également rejoindre 
les équipes de la Banque 
Alimentaire en devenant Gilet 
Orange ou en participant à 
différentes missions.  
Toutes les infos : 

 banquealimentaire.org

Banque Alimentaire de l’Hérault 
 Zone de Fret Eurogare à 

Mauguio.
 04 67 12 01 10 
 ba340@banquealimentaire.org
 ba34.banquealimentaire.org
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PROFITER DES AVANTAGES 
ET TARIFS D’UN CONTRAT 
GROUPE
La santé n’a pas de prix, mais elle 
a pourtant un coût. Dans le cas 
d’une hospitalisation, de soins 
dentaires ou optiques, les dépenses 
non remboursées par la Sécurité 
sociale peuvent être élevées. Dans 
une démarche citoyenne, durable 
et solidaire, la Ville a signé une 
convention avec l’association 
ACTIOM (Actions de mutualisation 
pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat). Le but  ? Réduire les 
inégalités d’accès aux soins.

En effet, elle négocie auprès des 
compagnies d’assurance et des 
mutuelles des contrats collectifs à 
adhésion facultative. En clair, chaque 
adhérent profite à titre individuel, 
des avantages et tarifs d’un contrat 
groupe. 

Ce dispositif - qui regroupe plus de 
50 communes dans l’Hérault - repose 
sur une logique de mutualisation 
de moyens, permettant ainsi une 
diminution des coûts.           

UNE OUVERTURE AU PLUS 
GRAND NOMBRE
En tant que dispositif solidaire, "Ma 
commune, Ma santé" est accessible 
à tous, quelles que soient les 
conditions de ressources, l’âge et la 
situation professionnelle. Il est parti-
culièrement adapté à la population 
des aînés (sans limite d’âge de sous-
cription) ainsi qu’à de nombreuses 
catégories socio-professionnelles 
rencontrant des difficultés à prendre 
une complémentaire individuelle  : 
jeunes sans emploi, professions 
libérales, commerçants, intérimaires, 
salariés en CDD, salariés à temps 
partiel…

Plus largement, la commune souhaite 
offrir aux Grand-Mottois la possibilité 
d’une meilleure couverture santé  
et/ou d’un gain de pouvoir d’achat.

DÉBUT DES PERMANENCES 
EN JANVIER
Ce nouveau programme débute dès 
ce mois de janvier avec la tenue de 
deux permanences hebdomadaires 
les lundis et vendredis (cf. encadré).

Grâce à cette permanence, vous 
avez la possibilité de réaliser un 
diagnostic de votre complémentaire 
santé et de vérifier si vos garanties 
et le niveau de votre cotisation sont 
cohérents. Dans de nombreux cas, 
cet accompagnement personna-
lisé permet une baisse moyenne 
de cotisation de 10 à 30% pour un 
niveau de prestation égal.

FACE AUX PERSONNES QUI RENONCENT À ADHÉRER 
À UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ, LA VILLE A SIGNÉ UNE  
CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ACTIOM POUR  
LANCER LE DISPOSITIF « MA COMMUNE, MA SANTÉ ».  
OBJECTIF : PERMETTRE AUX GRAND-MOTTOIS DE BÉNÉFICIER 
D’UNE MUTUELLE GROUPÉE AUX TARIFS PLUS AVANTAGEUX.  

"Ma commune, ma santé" :

une mutuelle
pour tous

DES PERMANENCES 
POUR VOUS :
Les lundis 18 et 25 janvier au 
CCAS de La Grande Motte, 
Résidence les Garrigues.

Les vendredis 22 et 29 janvier 
à l’Antenne de l’Agglomération 
du Pays de l’Or, Place du 1er 
Octobre 1974.

Pour prendre rendez-vous :  
 09 72 56 78 26 ou  

         06 07 87 68 69. 

www.macommunemasante.org

ACTUALITÉS / social
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Depuis le 15 mars 2020, les commerçants et res-
taurateurs ont connu des temps difficiles, ballotés au 
gré des annonces gouvernementales de confinement, 
déconfinement, couvre-feu, fermetures et réouvertures 
sous conditions. Une situation plus qu’inconfortable 
qui a nécessairement impacté la santé financière des 
entreprises locales soumises à ce régime sec. Et même si 
la détente observée pendant la saison estivale a permis à 
de nombreux commerces de limiter la casse, il est certain 
que la durée extraordinaire de la crise fragilise plus que 
jamais nos commerces. 

C’est pourquoi, après une première salve d’aides décidées 
au cœur de la crise, au printemps dernier, la Région 
Occitanie, l’Agglomération du Pays de l’Or, la CCI et la 
Ville de la Grande Motte se sont mobilisées pour amortir 
le choc et sauvegarder les structures ainsi que l’emploi. 
Parmi les aides, le programme de soutien aux entreprises 
du tourisme, du commerce et de l’artisanat de la Région 
baptisé L’OCCAL, a été abondé par le Pays de l’Or sur 
trois volets dont un principe d’avances remboursables 
à taux 0 % d’aide à la trésorerie pouvant aller jusqu'à 
25 000 €, des subventions pour les investissements en 
matériel pouvant aller jusqu'à 23 000 € et une aide aux 
loyers plafonnée à 1 000 € en faveur des commerces 
indépendants ayant jusqu'à 10 salariés et faisant l’objet 
d’une fermeture administrative pour le mois de novembre.
Par ailleurs l’agglomération a instauré un dégrèvement 
exceptionnel de cotisation foncière des entreprises (CFE) 
pouvant s’élever à deux tiers de la cotisation établie au 

titre de l’année 2020. De son côté l’Etat, relayé au niveau 
local par les chambres de commerce et d’industrie, a 
déployé un système d’avances, d’exonération, de report 
de charges et de chômage partiel, couplé avec une aide 
forfaitaire pour les commerces ayant subi des pertes de 
recettes substantielles. La Grande Motte, quant à elle, a 
pris toute la mesure de la difficulté des commerçants en 
décidant, avant l’été, une exonération totale des droits 
de terrasse au titre de l’année 2020 pour les commerces 
ayant dû arrêter leur activité dès le mois de mars et une 
exonération  partielle, de 6 mois, pour les autres. A ces 
dispositions la Ville a également fait un effort considé-
rable en exonérant d’une partie de leur redevance les 
plages privées et d’une partie des loyers des amodia-
taires de la zone portuaire.      

DES SUBVENTIONS POUR LES PERGOLAS

En plus d’avoir exonéré les commerçants du front de mer 
de deux années de droit de terrasse, de septembre 2019 
à septembre 2021, la Ville est allée plus loin en activant, 
avec  l’aide du Pays de l’Or, une subvention exception-
nelle pour la location des futures pergolas. En effet, alors 
que ces structures bioclimatiques et esthétiques seront 
construites et financées par la collectivité, cette aide 
permettra d’amortir le surcoût lié à la location, par le 
commerçant auprès de la Ville, des nouvelles terrasses du 
front de mer. Une aide qui pourra représenter le montant 
d’une année de location mais qui sera néanmoins 
soumise à conditions.   

ACTUALITÉS / commerce 

APRÈS UNE ANNÉE 2020 MARQUÉE PAR L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS ET DEUX PÉRIODES DE 
CONFINEMENT, LES COMMERÇANTS GRAND-MOTTOIS ONT PU COMPTER SUR LE SOUTIEN

DE LA VILLE ET DES COLLECTIVITÉS POUR PASSER CE CAP DIFFICILE.     

Soutien aux commerces
La Ville sur tous les fronts 

DES AIDES FINANCIÈRES POUR SOUFFLER UN PEU

GUICHET UNIQUE COMMERÇANTS
Un seul accès pour toutes vos demandes

INFORMER

ORIENTER

ACCOMPAGNER

Pour vous informer, vous accompagner et vous orienter : votre interlocuteur unique,  
Françoise DUGARET   04 67 29 03 30   fdugaret@lagrandemotte.fr   Rendez-vous         
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En participant directement, ou via l’Agglomération, 
au dispositif d’aides financières, La Grande Motte a 
largement contribué à soutenir le tissu économique local, 
dans un contexte où le budget municipal a lui-même été 
fortement impacté par la baisse cumulée des recettes 
liées à la fiscalité, à la taxe de séjour, à la redevance sur 
les jeux ou au stationnement. 

Une aide financière qui ne s’est pas arrêtée là puisque la 
Ville a tenu à mettre l’accent sur le commerce de proximité 
dans sa communication institutionnelle.  En effet, dès le 
mois d’avril, un document édité par La Grande Motte et 
l’Office de Tourisme et remis à jour toutes les semaines, a 
permis de recenser les commerces de proximité ouverts et 
ceux qui pratiquaient la livraison ou la vente à emporter, 
depuis baptisée "click and collect". Ce sont ainsi des 
dizaines de commerces locaux qui ont pu bénéficier 
d’une visibilité accrue grâce à la page du site internet 
de la Ville, son infolettre hebdomadaire ou ses réseaux 
sociaux pour se faire connaître et maintenir une activité. 

ACTUALITÉS / commerce 

 Un Guide pratique intéractif au format "smartphone"  des 
restaurants maintenant une activité pendant la crise sanitaire, 
est toujours disponible sur le site de la Ville.

GAGNER EN VISIBILITÉ GRÂCE À LA COMMUNICATION

Des documents intéractifs au format 
"smartphone" recensant les commerces 
actifs ont été réalisés par la Ville et mis à 
disposition en téléchargement sur le site 
lagrandemotte.fr.

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville a également 
souhaité soutenir les commerçants grand-mottois en 
créant et diffusant une campagne de communication 
sur les réseaux sociaux, dans la presse et sur internet 
avec comme message "Pour remplir ma hotte, je choisis 
La Grande Motte" destinée à encourager le consommer 
local pour les achats de fin d’année. Et alors qu’en ce 
mois de janvier 2021, les restaurateurs ne sont toujours 
pas autorisés à ouvrir, la communication de la Ville va 
continuer à soutenir les commerces locaux.           
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1 • LE NOUVEL OUTREMER 
55 a été mis à l’eau avec 
succès. Ce catamaran 
léger, sportif mais aussi 
haut de gamme dans ses 
aménagements intérieurs vient 
prendre place dans la gamme 
entre le 51 et le 5X. Il sera 
officiellement présenté au Salon 
International du Multicoque au 
printemps 2021.

2 • LES COMMERÇANTS 
GRAND-MOTTOIS ONT 
REÇU LA VISITE DU MAIRE 

Stéphan Rossignol et des élus 
municipaux en charge du 
commerce, Thierry Bouvarel, 
Philippe Abel et Serge de 
San Felix, venus leur apporter 
le soutien de la Ville et les 
assurer de la considération de 
tous les habitants dans cette 
période douloureuse. Parmi ces 
commerces, notons l’ouverture 
de la première cellule 
commerciale accueillie au sein 
du Mind, en Front de Mer. 

3 • LA COLLECTE ANNUELLE 
DE LA BANQUE ALIMENTAIRE 

a connu un succès 
remarquable cette année, 
grâce à une mobilisation 
conjointe des bénévoles, des 
commerces grand-mottois et 
des généreux donateurs. A 
la clef, 4.7 tonnes de denrées 
alimentaires et de produits 
d’hygiène exclusivement 
destinés aux bénéficiaires 
locaux.

4 • LE LANCEMENT DES 
ILLUMINATIONS a troqué, 
cette année, son traditionnel 
rassemblement festif contre 

une retransmission en direct 
sur les réseaux sociaux de la 
Ville. Pas de vin chaud donc 
mais tout de même un beau 
retentissement et un résultat 
apprécié par les grands 
comme les petits. 

5 • LA CÉRÉMONIE 
D’HOMMAGE AUX "MORTS 
POUR LA FRANCE" pendant la 
guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie s’est 
tenu en comité très restreint 
en raison des conditions 
sanitaires. Un discours du 

EN IMAGES

2 20 NOVEMBRE

3 27 NOVEMBRE 4 27 NOVEMBRE

1 12 NOVEMBRE

2 20 NOVEMBRE
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Maire et un dépôt de gerbe est 
venu ponctuer cet hommage au 
monument du souvenir. 

6 • LA DISTRIBUTION DES 
CHOCOLATS AUX AÎNÉS, à 
l’instar d’autres évènements, 
a revêtu en ce mois de 
décembre une tournure toute 
particulière puisque près de 
2500 personnes, âgées de 
65 ans et plus, sont venues 
retirer leur colis au centre 
culturel à l’appel de la Ville. 
Une affluence record expliquée 
en partie par l’annulation du 

repas des aînés.  

7 • LE PÈRE NOËL était en 
visite du côté du marché 
du Ponant, à l’initiative de 
Ponant Animations. Un petit 
cadeau a été offert à cette 
occasion à tous les forains 
pour les remercier de leur 
présence toute l’année, avec 
la participation de Miss 
Languedoc et Miss La Grande 
Motte 

8 • C’est dans une version 
allégée qu'a été installée LA 

FORÊT MAGIQUE, du 19 
décembre au 3 janvier dernier 
sur la place de la mairie. 
Pour satisfaire aux restrictions 
préfectorales, les animations 
avaient été déprogrammées, 
les chalets absents ainsi que la 
quasi-totalité des manèges. La 
magie a néanmoins réussi à 
opérer auprès des nombreux 
grand-mottois et des visiteurs 
qui sont venus profiter d’une 
ambiance de fête avant l’heure 
du couvre-feu

9 • Pour son anniversaire, à 

l’occasion de ses dix ans, la 
forêt magique a pu compter 
sur la présence majestueuse du 
PINGOUIN LUCIEN, trônant 
ainsi fièrement parmi d’autres 
animaux plus petits mais tout 
aussi appréciés. 

7 20 DÉCEMBRE

8 19 DÉCEMBRE

9 25 DÉCEMBRE

6 15 DÉCEMBRE

5 5 DÉCEMBRE
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Vive la nouvelle année ! 

2021 : 12 mois 
et 365 occasions  
de se retrouver

L’ANNÉE 2020 RESTERA DANS L’HISTOIRE CONTEMPORAINE COMME UNE 
PARENTHÈSE DÉSENCHANTÉE, UNE ÉCLIPSE MARQUÉE PAR UNE PANDÉMIE 

MONDIALE ET UN PAYS À L’ARRÊT.  ALORS QUE LA NOUVELLE ANNÉE  
COMMENCE À PEINE, LA VIE REPREND DOUCEMENT SON COURS, AVEC UNE 

CERTAINE HUMILITÉ ; UNE FORME DE PRUDENCE TEINTÉE D’UN  
ESPOIR QUI NE DEMANDE QU’À SE TRANSFORMER EN RÉALITÉ.  

EN CE QUI CONCERNE LA VIE LOCALE, 2021 ANNONCE LE LANCEMENT DE  
NOUVEAUX PROJETS AMBITIEUX ET LA CONCRÉTISATION DE CERTAINS 

AUTRES QUI ARRIVENT À TERME AU COURS DE L’ANNÉE. PASSAGE EN REVUE 
DE CES BELLES PROMESSES FAITES PAR LA GRANDE MOTTE À SES  

HABITANTS SOUS LA FORME D’UN CALENDRIER DE L’APRÈS.                
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GRAND ANGLE / 2021 : 12 MOIS ET 365 OCCASIONS DE SE RETROUVER

JANVIER

DES VŒUX 
RÉINVENTÉS !

Nous aurions pu comme beaucoup 
d’autres villes en France, annuler 
les vœux à la population. Mais 
les élus ne pouvaient se résoudre 
à abandonner ce moment de 
communion à ce sinistre virus. 
C’est pourquoi, le maire, Stéphan 
Rossignol, a souhaité organiser 
une cérémonie qui respecte les 
précautions sanitaires en vigueur, 
tout en conservant un moment de 
rassemblement. Une gageure en 
ces temps où toute manifestation 
sur l’espace public est proscrite. 
Mais, en accord avec la Préfecture, 
la Ville a obtenu l’autorisation 
d’organiser une cérémonie sous 
forme de drive-in  ; cet évènement 
original baptisé "Driv’oeux" se 
déroulera le samedi 16 janvier à 
11h sur le Terre-Plein Ouest du port. 

Le principe est à la fois simple et 
unique : les spectateurs assisteront 
à la cérémonie des vœux dans 
leur véhicule personnel. Pour des 
raisons de sécurité, les piétons, 
vélos et motos ne seront pas 
autorisés à assister à la cérémonie.   
Le maire et les élus se trouveront 
sur une scène disposée face à 
eux, l’image étant diffusée sur un 
écran géant tandis que le son sera 
retransmis sur la bande FM de 
l’autoradio ! Unique on vous dit. 

FÉVRIER

LE RETOUR  
DE LA CULTURE

Si vous vous sentiez sevrés de 
culture en cette année 2020 
sans théâtre, sans cinéma, sans 
concerts, rassurez-vous 2021 
devrait s’avérer d’une autre teneur. 

A la fin de l’hiver, les concerts du 
100% jazz reviennent, ainsi que les 
premières expositions accueillies à 
l’espace Michèle Goalard depuis 
plus d’un an… 

Egalement la réouverture totale 
de la bibliothèque et de ses 
animations, la grande exposition 
estivale consacrée à Jorge 
Colomina, les auditions du Conser-
vatoire, un concert évènement de 
Radio France en juillet, le retour 
des Internationales de la Guitare, 
le festival de théâtre amateur et 
les séances de cinéma du CGM… 
on a hâte !    

MARS

LES BOÎTES 
À LIVRES

C’est une tendance depuis 
quelques années et qui sera bientôt 
disponible à La Grande Motte, les 
boîtes à livres s’apparentent à de 
petites bibliothèques de rue dans 
lesquelles les habitants déposent 
ou empruntent les livres d’occasion 
mis à disposition gratuitement par 
la communauté des lecteurs. Dès le 
début 2021, la Ville va commencer 
à installer ces mobiliers urbains et 
culturels dans tous les quartiers de 
La Grande Motte afin que le plus 
grand nombre se les approprie 
et entame ce cercle vertueux de 
l’échange. Les deux premières 
seront positionnées au jardin du 
souvenir et dans le jardin situé près 
des écoles et des jeux d’enfants.        

 Les concerts du Big Band de La Grande Motte sont toujours de bons moments
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AVRIL 

LE GUICHET UNIQUE

Entre les demandes liées à l’occu-
pation du domaine public, un 
conseil sur la pose d’une enseigne, 
un suivi de travaux sur la voie 
publique, un besoin matériel pour 
une animation,  les occasions sont 
nombreuses pour les commerçants 
de se tourner vers les services 
publics de la Ville. Ainsi, et afin 
de faciliter les relations entre 
mairie et acteurs économiques, qui 
plus est dans cette période post 
confinement, un guichet unique a 
été mis en place afin de proposer 
une seule porte d’entrée pour 
toutes les demandes.       

MAI

LE FRONT DE MER
Véritable chantier phare de la 
mandature précédente, la réhabi-
litation de la promenade emblé-
matique de La Grande Motte, 
entamée à l’automne 2019, 
verra son dénouement survenir au 
cours du printemps prochain. Il 
s’agissait de permettre aux Grand-
Mottois, aux visiteurs d’un jour ou 
d’un été, de profiter d’un espace 
littoral réhabilité, plus en phase 
avec la montée en gamme de la 
station, plus harmonieux, sécurisé, 
et bénéficiant des 
équipements en 
adéquation avec 
le caractère bal- 
néaire de la ville.     

JUIN

TERRE DE JEUX

Labellisée Terre de Jeux fin 2019 
par le Comité d’Organisation 
de Paris 2024, et son Président 
Tony Estanguet,  puis désignée, 
l’été dernier, comme Centre de 
Préparation, La Grande Motte 
s’affirme définitivement comme une 
ville sportive, capable d’accueillir 
des délégations internationales se 
préparant aux Jeux Olympiques 
dans 4 ans. 

Avec ses atouts nautiques et 
notamment la présence de deux 
structures d’excellence entre le 
Centre d’Entraînement Méditer-
ranée et le Yacht Club, tous les 
critères sont remplis pour offrir aux 
équipes internationales, engagées 
dans les disciplines nautiques, des 
conditions parfaites d’entraîne-
ment, qui plus est à deux pas de 
Marseille où se dérouleront les 
épreuves en 2024. 

Sur le volet de la promotion du 
sport, objet du label Terre de 
Jeux, de nombreuses actions sont 
prévues, dès cette année, afin de 
renforcer le caractère sportif de la 
cité des pyramides.       

COMMERÇANTS

INFORMER

ORIENTER

ACCOMPAGNER

 Le Front de Mer offrira une magnifique  
promenade à la vue imprenable !
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GRAND ANGLE / 2021 : 12 MOIS ET 365 OCCASIONS DE SE RETROUVER

JUILLET

UNE PISTE CYCLABLE
Le Département de l’Hérault, 
dans le cadre du développement 
des déplacements doux sur le 
territoire, a entrepris la réalisation 
d’une piste cyclable reliant Lunel 
à La Grande Motte. Un parcours 
qui permettra aux Grand-Mottois, 
dès le printemps, de sortir de la 
ville par le nord et de partir à la 
découverte du canal du Rhône à 
Sète et des espaces naturels 
bordant l’étang de l’Or. 

L’entrée de la piste cyclable 
se fera à hauteur de la 
bretelle d’accès et occupera une 
voie de circulation, 
aujourd’hui emprun- 
tée par les véhicules, 
pour sortir de La 
Grande Motte.     

SEPTEMBRE

LE PROJET 
VILLE-PORT

Le projet Ville-Port, dont le maître 
d’œuvre, le cabinet Leclercq, a été 
présenté en 2018, et qui a vu sa 
concertation se terminer en avril 
2019 avec une réunion publique 
de restitution, va révolutionner, 
ou tout au moins faire largement 
évoluer, le centre-ville. 

Après la phase d’avant-projet, dite 
"phase AVP", le projet ville-port 
pourrait connaître en 2021 une 
avancée significative grâce au 
plan de relance de l’Etat français, 
qui attribue des subventions 
importantes dans les territoires pour 
relancer la machine économique 
hexagonale. 

Alors que La Grande Motte a 
déposé un dossier pour le 
financement de son projet phare, 
favorablement considéré par 
l'Etat notamment, la Ville attend 
désormais dans les prochaines 
semaines la décision de 
l’enveloppe attribuée. Celle-ci 
pourrait accélérer les choses 
et faire démarrer la partie des 
travaux sur l’espace public dès 
2022. A suivre…  

AOÛT

DE NOUVELLES 
ANIMATIONS

Si l’année 2020 a rebattu les cartes 
du tourisme mondial et hexagonal, 
La Grande Motte a paradoxale-
ment plutôt bien tiré son épingle 
du jeu de cette saison hors du 
commun. Nouvelles habitudes de 
consommation, envie d’espace et 
de tranquillité, de nature aussi, les 
touristes, version post-covid, sont 
en passe de redessiner radicale-
ment le visage du tourisme estival. 

C’est pourquoi La Grande Motte, 
station balnéaire type et terre d’in-
novation, se doit de questionner 
son modèle quitte à le faire évoluer 
pour satisfaire cette nouvelle 
demande. Dès l’été 2021, l’Office 
de Tourisme va donc faire évoluer 
le calendrier des animations. Une 
saison test pleines de nouveautés 
qui devrait plaire aux visiteurs 
comme aux résidents…

 La réhabilitation du Quai Pompidou prolongera 
la montée en gamme des rues de La Grande Motte
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OCTOBRE

DIGITALISATION 
DES SERVICES

Depuis plus de 12 ans, le projet 
municipal s’est construit autour 
d’un renforcement des services au 
public, en offrant aux habitants des 
outils leur permettant d’exercer leur 
citoyenneté avec plus de facilité. 
Conseils de quartiers, conseil des 
sages, conseil des jeunes, ont ainsi 
renoué le dialogue au plus près 
des préoccupations des résidents. 

Parallèlement, des dispositifs 
spécifiques, tels que "Allo Mairie", 
ont permis une remontée plus 
efficace des problématiques quo-
tidiennes vers les services de la 
Ville  : trou sur un trottoir, nid de 
poule sur la chaussée, réverbères 
défectueux, branches gênantes, 
tant de petites tracasseries de tous 
les jours qui ont trouvé une réponse 
concrète. 

Aujourd’hui, la Ville réfléchit à une 
dématérialisation de ce service 
via une application dédiée sur 
smartphone, ceci pour gagner en 
efficacité en offrant la possibilité 
de géolocaliser le problème et 
d’envoyer directement la demande 
à l’opérateur concerné.  

NOVEMBRE

PARKING 
D’ENTRÉE DE VILLE

Véritable corollaire au projet 
Ville-Port, le parking d’entrée de 
ville jouera un rôle fondamental 
dans la redéfinition des circula-
tions en centre-ville. 

En effet, le projet ville-port entend, 
parmi ses objectifs principaux, 
fluidifier les circulations dans la 
zone urbaine reliant le ponant et 
le couchant et laisser une place 
plus importante aux modes de 
déplacement doux. 

Pour favoriser cette ambition et 
apaiser le centre-ville, en rendant 
une large part de l’espace public 
aux piétons, la Ville a décidé 
d’entreprendre la réalisation d’un 
parking d’environ 800 places 
dans le secteur de la petite motte, 
sur l’emplacement de l’ancien 
camping municipal, pour permettre 
aux visiteurs de se garer dès leur 
arrivée à La Grande Motte et 
ainsi profiter de la ville à pied… 
ou à vélo. 

DÉCEMBRE

REPRISE DE L’AVENUE 
DE L’EUROPE

En 2014, la réhabilitation de 
l’Avenue de l’Europe constituait la 
réalisation phare de cette première 
tranche de rénovation du centre-
ville. Redéfinition et uniformisation 
des espaces commerciaux, élargis-
sement des trottoirs, nouvelles circu-
lations, zone 30, nouveau mobilier 
urbain, le projet de montée en 
gamme de cette avenue amenant 
vers la mer était ambitieux. 

A la vue du résultat, le contrat a 
été rempli. Seulement, la voirie a 
rapidement montré des problèmes 
de stabilité en raison des dalles 
"mobiles" positionnées sur la 
chaussée et qui devaient absorber 
les mouvements du sol et les 
problèmes de racines de pin. C’est 
pourquoi en 2021, après avoir 
gagné un contentieux à l’encontre 
du maître d’œuvre de l’époque 
sanctionné par le versement d’un 
dédommagement financier, la Ville 
va procéder à la réhabilitation 
totale de la voirie.

 à votre service pour une
meilleure qualité de vie

 Le mail central du futur parking d'entrée de ville sera un beau point de départ pour les  
promenades des visiteurs
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TRIBUNES LIBRES

GROUPE MAJORITAIRE
À l’aube de cette nouvelle année, sans précédent à plus 
d’un titre, nous adressons nos profonds remerciements 
aux Grand-Mottois, aux soignants, aux forces de 
sécurité, aux commerçants, aux personnels communal 
et communautaire dont l’activité n’a pas faibli, bien au 
contraire  ; au tissu associatif qui a su s’adapter, aux 
bénévoles, et à tant d’autres. C’est tout un territoire qui 
s’est mobilisé dans un contexte de pandémie que nul 
n’aurait pu prédire.
Nous vous souhaitons une belle et douce année 2021. 
Puisse-t-elle se démarquer de celle que nous quittons, et 
vous remercions pour toutes les marques de soutien que 
vous nous manifestez régulièrement par vos messages 
sur le terrain.  

GROUPE SERGE DURAND 
Je souhaite à tous une excellente et heureuse année 
à venir, avec une pensée particulière pour tous ceux 
victimes du covid 19. Oublions nos différents, pour 
que cette année soit exceptionnelle. Soyons unis pour 
la réussite de notre ville... Par ailleurs, j'ai été désigné 
par arrêté de Mr le préfet, pour siéger en qualité 
de membre titulaire de la commission de contrôle, 
chargée de s'assurer de la régularité des inscriptions 
sur les listes électorales de la Grande Motte 
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal 

WILLIAM VISTE GROUPE "LA GRANDE MOTTE C’EST 
VOUS"
Nous souhaitons remercier particulièrement les 
employés municipaux qui ont tenu le cap face à la 
crise. Tous ont contribué par leurs actions que cette 
année Covid se passe le mieux possible pour chacun 
d’entre nous. Nous pensons également au personnel 
enseignant qui a tout fait pour que nos enfants ne 
subissent pas une nouvelle déscolarisation. Nous 
leur adressons à tous ainsi qu’au Grand-Mottoises et 
Grand-Mottois nos meilleurs vœux pour l’année 2021.

VIE QUOTIDIENNE

Yes we found,  
les objets trouvés 2.0

Perdre ses clés, oublier son smartphone ou son sac, 
égarer le doudou de son enfant… Cela nous est tous 
arrivé. Le plus souvent on s’en remet à la chance pour 
les retrouver et on oublie surtout de se rendre à la 
Police municipale de La Grande Motte qui gère le 
service des objets trouvés. 

Afin de gagner en efficience, la Ville a fait appel à la 
société grenobloise ATLANTIS pour mettre en place 
une plateforme en ligne de gestion des objets trouvés. 
Intitulée "YesWeFound", cette solution innovante en 
ligne est disponible 24h/24 et 7j/7. 

Ainsi, vous pouvez déposer votre annonce en 
remplissant précisément sur le site un descriptif de 
l’objet. Reste aux algorithmes de "YesWeFound" à 
faire correspondre les annonces des objets trouvés et 
celles des objets perdus. 

Si la correspondance se fait, vous serez alors 
directement contacté. A noter que La Grande Motte est 
la première ville de l’Hérault à déployer ce nouveau 
service fort utile aux résidents et aux touristes.

Pour utiliser ce service, rendez-vous dès à présent sur 
le site https://lagrandemotte.franceobjetstrouves.fr
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EN CONSEIL

Villes et Territoires 
Cyclables

La Voile au collège Philippe Lamour

Front de mer

La Grande Motte, qui prépare pour les prochains 
mois un plan global de déplacement intégrant la 
problématique vélo, adhère depuis 2018 au Club 
des Villes et Territoires Cyclables dont l’objet est 
de fédérer différentes collectivités de France et 
d’Europe afin de développer la circulation des 
cyclistes, notamment en milieu urbain. 

Brice Bonnefoux, Adjoint au Maire chargé de la 
Vie Durable, a été élu par le Conseil Municipal 
pour représenter la commune au sein du conseil 
d’administration de cette institution.

Pour affirmer son caractère nautique, La Grande 
Motte permet aux enfants scolarisés dans les éta-
blissements de la ville de bénéficier d’un apprentis-
sage de la voile sportive. Cette prestation est inclue 
dans la délégation de service public passée entre 
la collectivité et le Yacht Club Grande Motte pour 
les enfants de l’école primaire. 

Pour les enfants de 6e, la prestation est financée 
directement via une subvention versée par La 
Grande Motte au collège. Alors qu’une quatrième 
classe vient de se créer au collège Philippe Lamour, 
les élus ont voté l’augmentation de la subvention 
pour un montant de 10 640 euros, garantissant le 
maintien de cet apprentissage. 

Chantier emblématique des dix dernières années 
à La Grande Motte, la réhabilitation du Front de 
mer a débuté en septembre 2019 et se terminera 
avant l’été 2021. Un des points essentiels du 
chantier concerne l’uniformisation des terrasses de 
la promenade intégrant l’installation de nouvelles 
pergolas bioclimatiques. Initialement laissé à 
chaque commerçant, la Ville a finalement décidé 
de centraliser la maitrise d’œuvre de ces pergolas, 
assumant ainsi les frais d’architectes et les coûts 
liés à la construction des ouvrages. 

Le conseil municipal a donc délibéré en faveur 
d’un remboursement des frais qui auraient déjà été 
pu être engagés par certains commerces pour la 
réalisation de leurs terrasses. 
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TRAVAUX

Piste cyclable   
de belles balades en perspective

Avenue de l’Europe
voirie sécurisée

CENTRE VILLE 
PORT

CENTRE VILLE 
PORT

Front de mer   
une promenade  
à redécouvrir

CENTRE VILLE 
PORT

Le chantier entame sa dernière ligne droite puisque les 
travaux devraient s’achever avant l’été 2021. Depuis 
début janvier, les équipes et les engins ont ainsi repris 
le cours du chantier suspendu pendant les fêtes avec la 
réalisation des sols de la promenade et son désormais 
fameux béton bicolore gris et bleu, dont le coulage va 
se poursuivre jusqu’à fin avril. 
Parallèlement, dès le mois de février, les premières 
pergolas vont être installées, donnant ainsi à l’ensemble 
son nouveau cachet et une unité qui manquait 
jusqu’alors. Encore un peu de patience…

Sortir de La Grande Motte à vélo 
et partir vers l’étang de l’Or tout 
proche ne sera désormais plus 
un doux rêve mais une réalité. 
En effet, le Département de 
l’Hérault, qui a d’ores et déjà 
terminé la partie cyclable reliant 
Lunel au canal du Rhône à Sète, 
s’est attaqué à la partie urbaine 
à la fin de l’année dernière. Le 
raccordement, permettant de 
relier la partie urbaine de la piste, 
en entrée de ville au niveau de 

l’Avenue du Général Leclerc, et le 
chemin de halage est actuellement 
en cours de réalisation et entraîne 
une neutralisation de la circulation 
sur la bretelle d’entrée côté Est. 
Pour rappel, la piste cyclable 
empruntera une des voies de la 
bretelle d’accès de la 2x2, voies en 
provenance de Lunel/Grau-du-Roi, 
descendra sur le chemin de halage 
en contrebas, longeant le canal. La 
fin des travaux est prévue pour le 
mois de mars. 

La voirie de l’avenue, qui n’offre 
pas aujourd’hui des conditions de 
circulation satisfaisantes, va faire 
l’objet d’une réhabilitation dans 
les prochains mois. En attendant, 
les dalles mobiles de la voirie, 
lorsqu’elles s’avèrent dangereuses, 
ne sont pas remplacées. Elles sont 
retirées et un enrobé de bitume est 
appliqué sur cet emplacement afin 
de sécuriser la circulation.    
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Lors de la construction de La 
Grande Motte, les trottoirs des 
avenues ont été agrémentés de 
pins. Si ces arbres sont devenus 
aujourd’hui remarquables et 
protégés, ils causent néanmoins de 
nombreux dégâts sur la voirie. En 
vieillissant, ils ont pris de l’ampleur, 
tant au niveau de leurs troncs, de 
leurs branchages que de leurs 
racines, ont déformé le revêtement 
et transformé les déplacements en 
véritables gymkhanas.
Un projet d’aménagement a ainsi 
été déposé, avec une maîtrise 

d’œuvre assurée par les services 
techniques de la Ville. Les travaux 
vont débuter d’ici à la fin du mois 
de janvier avec une première 
intervention de l’Agglomération 
du Pays de l’Or au niveau des 
réseaux. Ce projet de réfection et 
de mise en sécurité de l’avenue 
consiste à reprendre le corps – soit 
l’ensemble formé par les couches 
de fondation et de base – et de 
réaliser trois plateaux surélevés 
afin de sécuriser les circulations.
Après une campagne d’élagage 
des pins, afin de ralentir leur 

progression racinaire, les 
travaux permettront de reprendre 
l’ensemble de la structure de la 
voie et de retirer une partie des 
racines affleurantes. Des écrans 
anti-racinaires seront positionnés 
de chaque côté de la voirie et sur 
l’ensemble de ses 800 mètres de 
linéaire pour limiter, dans l’avenir, 
la progression des racines sous la 
chaussée. Une structure complète 
de chaussée sera entreprise en 
grave bitume et en enrobé sur 
une quinzaine de centimètres. En 
outre, trois passages piétons seront 
réalisés pour limiter la vitesse et des 
reprises ponctuelles des bordures 
de trottoir ou des cheminements 
piétons seront effectuées là où elles 
sont nécessaires. 
Au total, le budget de l’opération 
s’élève à 612 000 € TTC. Une 
dépense nécessaire au regard de 
la sécurité et du confort d’utilisation 
qui en découle.

Avenue du Bois Couchant
Réfection et mise en sécurité

DEPUIS LA FIN DES ANNÉES 1970, L’AVENUE DU BOIS COUCHANT 
N’A JAMAIS FAIT L’OBJET DE TRAVAUX NI D’AMÉNAGEMENT,  

NI DE RÉFECTION. DÉFORMATIONS, BOSSES, NIDS DE POULE…  
AUTANT DE DANGERS POTENTIELS POUR LES USAGERS QUI SONT 

APPARUS CES QUARANTE DERNIÈRES ANNÉES.

COUCHANT
PETITE MOTTE

612 000 € TTC 
DE BUDGET POUR LA RÉFECTION 

DE L'AVENUE DU BOIS COUCHANT

800 MÈTRES 
DE LINÉAIRE DE CHAUSSÉE
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PORTRAIT

LE KITESURF N’INTÉGRERA LES JEUX QU’EN 2024. 
D’ICI LÀ, J’ACQUIERS DE L’EXPÉRIENCE. C’EST 
DÉTERMINANT POUR PERFORMER. POUR GÉRER 

L’ASPECT MENTAL, LA PRESSION, CHOISIR LES MEILLEURES 
OPTIONS MALGRÉ LA MÉTÉO, IL FAUT AVOIR DISPUTÉ 
BEAUCOUP DE COMPÉTITIONS.

Poéma NEWLAND
Championne de Kitesurf
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Rapide sur l’eau comme 
dans son quotidien, 
la jeune Narbonnaise 
de vingt ans a toute la 
vie devant elle mais 
n’a pourtant pas de 
temps à perdre. En 
effet, dans sa tête réside 
pour l’instant une seule 
pensée omniprésente, tel 
un mantra, "participer 
aux Jeux Olympiques" 
organisés en France en août 2024. 

Plus qu’un objectif, une vraie mission donc pour Poéma 
Newland de représenter son pays au sein de la plus 
grande compétition sportive de la planète, qui plus est 
en France pour la première fois depuis cent ans. Et 
pour couronner le tout, les épreuves de kitesurf qui se 
disputeront sur le plan d’eau de Marseille comme les 
autres disciplines nautiques, à quelques encablures de 
La Grande Motte, seront les premières dans le cadre 
des Jeux Olympiques. En effet, le CIO a officialisé la 
présence du kitesurf à Paris 2024, grande première, 
après avoir sollicité la World Sailing, autrement dit la 
Fédération Internationale de Voile, pour moderniser 
un peu les épreuves nautiques accueillies aux Jeux. 

Heureux hasard et chance incroyable pour toute une 
génération, dont Poéma, qui se projette désormais sur 
cette unique épreuve qui prendra la forme d’un relais 
mixte. Autre particularité, en plus du format original de 
l’épreuve, le kitesurf sera pratiqué aux Jeux de 2024 
dans sa configuration kitefoil, c’est à dire équipé d’un 
aileron placé sous la planche et qui lui permet de s’élever 
au-dessus de l’eau. Ce qui peut être considéré comme 
une contrainte pour des kitesurfeurs ayant débuté sur 
des planches traditionnelles, ou Twintip, mais aussi 
une source de motivation supplémentaire. C’est le 

cas pour Poéma qui voit 
dans cette longue période 
de préparation aux Jeux 
"un temps nécessaire 
pour appréhender au 
mieux la matériel et 
engranger le plus d’ex- 
périence possible" pour 
être performante au 
moment voulu.              

Sympathique, dynamique, 
bien dans sa peau, Poéma Newland incarne ce que 
la génération de jeunes sportifs français a de meilleur. 
Avec des parents éducateurs sportifs et un papa qui 
lui a fait découvrir le kitesurf il y a à peine 5 ans, il 
faut dire que cette grande blonde à l’allure élancée 
était déjà un peu tombée dans la marmite. Mais 
sa progression très rapide, son intégration au Pôle 
France, et ses bons résultats presque immédiats, dont 
une médaille d’argent au Brésil en 2018 lors des Jeux 
Olympiques de la Jeunesse sont venus valider tous les 
espoirs placés en elle par l’équipe de France. 

C’est pourquoi, La Grande Motte a décidé d’en faire 
son ambassadrice afin d’incarner le label "Terre 
de Jeux 2024" qui fait de la Ville un des territoires 
engagés à faire rayonner le sport et ses valeurs durant 
les quatre années qui nous séparent des prochains 
Jeux Olympiques. Une mission acceptée, avec le 
sourire, par la jeune fille née en 2000 qui vient suivre 
sa préparation une fois par mois au Pôle France du 
Centre d’Entraînement Méditerranée de La Grande 
Motte. Et comme Poéma a plusieurs cordes à son arc, 
elle assumera cette tâche d’ambassadrice en parallèle 
de son activité de sportive de haut niveau sur le circuit 
international tout en suivant son cursus universitaire en 
sciences politiques… Paris… une ville qui pourrait lui 
sourire en 2024 ! Bon vent à elle. 

POÉMA 
NEWLAND 

LABEL AMBASSADRICE  

POUR INCARNER LE LABEL "TERRE DE JEUX 
2024" OBTENU PAR LA GRANDE MOTTE FIN 
2019 AUPRÈS DU COMITÉ D’ORGANISATION 
DES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS, COMMENT 
IMAGINER MEILLEURE AMBASSADRICE QUE 
L’UNE DES KITESURFEUSES FRANÇAISES LES 

PLUS PERFORMANTES. RENCONTRE 
AVEC POÉMA NEWLAND.           
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DÉCOUVRIR

LA GRANDE MOTTE 
ET SES SECRETS

PATRIMOINE  
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DÉCOUVRIR

LA GRANDE MOTTE 
ET SES SECRETS

SI L’H
ISTOIRE DE LA GRANDE 

MOTTE EST RÉCENTE, IL N
’EN 

DEMEURE PAS MOINS DES 

TRÉSORS CACHÉS ET DES SECRETS 

OUBLIÉS. AU CŒUR DE LA PINÈDE DU 

GRAND TRAVERS FIGURE UNE TOUR 

SIGNAL DU 18ÈME  SIÈCLE QUI PERMETTAIT 

DE PRÉVENIR DE TOUTE INVASION 

VENANT DE LA MER. LO
NGTEMPS OUBLIÉE, 

ELLE EST EN PASSE D’ÊTRE RÉHABILITÉ
E.  

PLUS À L’EST, LA
 FAÇADE DU BÂTIMENT 

"LE PARADIS DU SOLEIL" S
’EST  

PARÉE D’UNE COULEUR VIOLET PA
RME.  

EN EFFET, L’A
RCHITECTE JEAN BALLADUR AVAIT 

CHOISI 8 IMMEUBLES DU COUCHANT POUR

COLORER LES FAÇADES CÔTÉ NORD.  

AU FIL DES ANNÉES, LES RAVALEMENTS SUCCESSIFS 

ONT EU RAISON DE CES COULEURS.  

NOUS LES REDÉCOUVRONS.

Résidence La Rose des Sables   
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Cet été, les Gardes du littoral ont 
installé des ganivelles pour interdire 
l’accès au monument qui représente, 
dans l'état actuel, un danger pour les 
promeneurs.  Des travaux d’urgence ont 
également été effectués afin d’éviter une 
plus grande dégradation de l’édifice. 
Un diagnostic a été établi par la société 
Almatoya Architecture, spécialisée dans la 
restauration de bâtiments et qui intervient 
notamment sur le Pont d’Ambrussum à 
Villetelle (30). Une étude est actuellement 
en cours pour établir les différents scenarii 
de restauration possible et d’intégration 
avec le site naturel environnant.             

TOUR SIGNAL, LE MONUMENT 
CACHÉ DANS LA PINÈDE
Au cœur de la pinède du Grand Travers, se cache une Tour 
Signal ou Tour à Feux du 18ème siècle. Un paradoxe pour cet 
édifice militaire qui permettait de scruter le littoral et alerter des 
dangers venant de la mer et plus particulièrement de la piraterie 
barbaresque, génoise ou espagnole.

Bâtie en 1746, au moment où les Anglais ont envoyé des 
escadres en Méditerranée après la prise de Gibraltar, cette tour 
fait partie d’ensembles comprenant des ouvrages plus importants 
appelés Redoutes – dont celle de Palavas – et de plus grosse 
"batteries" qui se trouvaient aux points les plus sensibles, près 
des villes, notamment à Agde. Commandités par Versailles, 
ils ont été utilisés de 1745 à 1840 pour être abandonnés par 
l’armée en 1890.          

UN MOYEN DE COMMUNICATION EFFICACE

De maçonnerie robuste, la tour grand-mottoise a été édifiée 
avec des pierres provenant des carrières de Frontignan et de 
Beaucaire. Deux militaires et un matelot y tenaient la garde 
24h/24. Approvisionnés en bois de Tamaris, ils allumaient un 
feu la nuit lorsqu’un danger était en vue ou utilisaient la journée 
des signaux à l’aide de drapeaux. Lorsque la tour d’à côté 
apercevait ces signes, elle en faisait de même et ainsi de suite. Si 
bien que dans le quart d’heure qui suivait, la totalité de la côte 
était alertée.

 La Tour Signal ou Tour à Feux 
du 18ème siècle est située dans la 
pinède du Grand Travers

Mât à pavillons 
pour les signaux 

de jour

Bûcher pour les 
signaux de nuit Pavillon des 

gardes-côtes

Lanterneau

Echauguette 
et meurtrière

 Une Tour à signaux pour surveiller et alerter
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LE PARADIS DU 
SOLEIL RETROUVE 
SES COULEURS 
D’ORIGINE
En novembre dernier, le ravalement 
de façade du bâtiment "Le Paradis du 
Soleil" a suscité de l’intérêt, du ques-
tionnement, voire même de la désap-
probation, concernant le choix de la 
couleur : violet parme. Si celui-ci peut être 
déstabilisant, tant nous sommes habitués 
à la monochromie des bâtiments de La 
Grande Motte, il est pourtant légitime. En 
effet, lors de la construction de La Motte 
du Couchant en 1976, Jean Balladur 
choisit 8 immeubles auxquels il souhaita 
apporter une note colorée  : Le Parador, 
La Rose des Sables, Le Paradis du Soleil, 
Les Jardins d’Ulysse II, l’Ipanema, Les 
Marines de Haute Plage, Les Jardins du 
Couchant, La Résidence Fleurie II. 

UNE VILLE POLYCHROME

A l’origine, l’architecte avait même prévu une ville entièrement 
polychrome. En 1964, il déclarait dans le magazine Paris-Match 
qu’à La Grande Motte les bâtiments seraient polychromes "grâce 
à l’incorporation dans le béton de substances colorantes". 
Cependant, après une visite en 1965 de Brasilia, la capitale 
du Brésil conçue par Oscar Niemeyer, Jean Balladur revient sur 
son choix et estime qu’il peut faire du "beau" avec du béton en 
respectant deux conditions : lui donner des formes originales et 
le peindre en blanc.

Néanmoins, il n’abandonne pas tout à fait l’idée de la polychromie 
et décide d’apporter une touche de couleur dans le quartier du 
couchant. Dans un article de l’édition 1977 du magazine Plages 
et Activités Méditerranéennes, il écrit que "la forme courbe des 
immeubles et surtout le caractère discontinu des volumes bâtis 
autorisaient un usage vigoureux et limité de la polychromie qui 
donne à ce nouveau quartier de la station sa note personnelle".

UN CAHIER DES CHARGES PRÉCIS

Pour le choix de la palette de couleurs, Jean Balladur fait appel 
à l’artiste Michèle Goalard qui est alors la coloriste conseil de 
son cabinet. Elle choisit un violet parme, un bleu, un rouge, un 
jaune et deux verts, qui seront inscrits sur les "fiches de lots" des 
bâtiments concernés.

Ces "fiches de lots" sont un véritable cahier des charges que devait 
suivre scrupuleusement le promoteur et l’architecte d’exécution.  
Il y figure notamment le gabarit de l’immeuble, l’organisation de 
la façade, la couleur des stores et la couleur des façades.

A l’image du Paradis du Soleil, les services Urbanisme et 
Patrimoine de la Ville de La Grande Motte sont disponibles 
auprès des syndics et des copropriétaires pour les accompagner 
dans le respect les indication chères à Jean Balladur. De quoi 
retrouver ainsi les façades telles qu’elles ont été imaginées par 
l’architecte et voir si les couleurs d’origines… peuvent revenir.

 
Palette de couleurs créée par Michèle Goalard, coloriste 
conseil du cabinet d'architecture de Jean Balladur, mais 
aussi sculpteur et peintre. Nombre de ses sculptures à 
valeur d'usage embellissent la ville.

Le Paradis du Soleil. FBTS - © Bob ter Schiphorst   
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En 2002, Kito de Pavant remporte La Solitaire du 
Figaro. Le CEM est né dans le sillage de ce succès 

et de la volonté d’une poignée de coureurs 
méditerranéens de s’entraîner dans leurs eaux. 

Pendant plus de 10 ans, le CEM, qui devient 
officiellement Pôle Espoir Course 

au Large, va préparer les futurs 
champions de la discipline, leur 
mettre le pied à l’étrier : François 
Gabart, Christopher Pratt, Paul 
Meilhat, Nicolas Bérenger, 
Laurent Pellecuer, Sam 
Goodchild, Xavier Macaire, 
Pierre Quiroga... Aujourd’hui, 
deux anciennes pensionnaires 
du CEM sont engagées 
sur le Vendée Globe  : 

Alexia Barrier et la 
britannique Pip 
Hare.

LE VIRAGE OLYMPIQUE  
ET LA RÉVOLUTION DES FOILS
Sous l’impulsion de Franck Citeau, directeur sportif 
du CEM et entraîneur national de l’Équipe de France 
Olympique de Nacra17 (catamaran mixte), le CEM 
s’est peu à peu orienté vers d’autres formes de 
pratiques de haut niveau. L’idée  ?  Créer sur notre 
territoire une filière multicoque pour les jeunes visant 
les Jeux Olympiques et épouser la révolution techno-
logique du foil. 

Depuis 2013, l’Equipe de France de Nacra17 vient 
s’entraîner à La Grande Motte. Après Billy Besson et 
Marie Riou, quadruples champions du monde et 6es 

aux J.O de Rio, c’est au tour de Quentin Delapierre et 
Manon Audinet qui représenteront la France en juillet 
2021 à Tokyo et de leurs partenaires d’entrainement : 

Tim Mourniac et Noa Ancian. Ce groupe élite a 
d’ailleurs entraîné la création d’un collectif Nacra 
15 (petit frère du Nacra17) et le recrutement, 
cette année, de quatre équipages mixtes qui 
constitueront la relève olympique en Nacra 17.

JO 2024

EN 17 ANS D’EXISTENCE, LE CENTRE D’ENTRAINEMENT MÉDITERRANÉE - PÔLE FRANCE VOILE  
EST DEVENU UN PÔLE DE RÉFÉRENCE POUR L’ENTRAÎNEMENT, LA PRÉPARATION, LE SUIVI D’ATHLÈTES 

DE HAUT NIVEAU. A L’ORIGINE EXCLUSIVEMENT AXÉE SUR LA COURSE AU LARGE, SA MISSION  
A PRIS UN TOURNANT CES DERNIÈRES ANNÉES POUR ÉPOUSER DE NOUVEAUX OBJECTIFS : 

OLYMPISME ET RÉVOLUTION DU FOIL. UN CHOIX QUI ENTRE AUJOURD’HUI EN RÉSONNANCE  
AVEC L’OBTENTION PAR LA VILLE DU LABEL TERRE DE JEUX 2024.

le Centre d’Entrainement Méditerranée, 

usine pour la performance
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JO 2024 Parallèlement, le CEM devient aussi le berceau de 
l’Equipe de France Jeune de kitefoil - discipline 
représentée aux J.O de 2024 - avec l’ambition de 
développer la pratique féminine.

Cette dynamique, soutenue par la Ville de La Grande 
Motte et des partenaires institutionnels engagés, 
permet au CEM d’obtenir le label inédit de Pôle France 
Voile engins à foil. Une exception en France.

FORMER L’ATHLÈTE  
DANS TOUTES SES DIMENSIONS
Avec la collaboration du Creps de Montpellier et du 
Pôle Espoir de Mauguio-Carnon, Le CEM propose un 
dispositif complet d’accompagnement au haut niveau : 
préparation physique, préparation mentale, suivi 
médical, scolarité aménagée. Mais au-delà de ces 
prestations, la structure se démarque par sa vision 
de la performance et sa volonté d’offrir aux sportifs 
d’autres expériences  : formations en communication 
et en recherche de partenaires, coaching en anglais… 
pour qu’au seuil de leur carrière, les jeunes sportifs 
et sportives disposent du bagage le plus complet 
possible.

Depuis 2016, accompagné par l’Agglomération du 
Pays de l’Or, la Région Occitanie, Sud de France et 
son partenaire privé, Pink Lady Europe, le CEM est 
également engagé sur le circuit Diam24 (trimaran de 
sport à 3 équipiers) et sur le Tour de France à La Voile, 
grande classique de la voile hexagonale, mêlant haut 
niveau et teams professionnels. Cette initiative a créé 
l’élan pour faire de La Grande Motte une base d’en-
traînement hivernale pour les équipages de Diam24 
en préparation pour le Tour Voile et l’organisation, par 
le Yacht Club de La Grande Motte, d’un Grand Prix 
de Diam24.

DÉVELOPPER DES OUTILS D’ANALYSE  
DE LA PERFORMANCE
Enfin, grâce à l’ensemble de ses partenaires institu-
tionnels, le CEM a récemment fait l’acquisition d’outils 
de mesures et d’aide à l’analyse de la performance. 
Un investissement nécessaire pour être à la pointe 
dans ce secteur en pleine évolution qui mêle imagerie, 
enregistrement et traitement de données.

LE SAVOIR-FAIRE  
D’UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE
Le directeur sportif, Franck Citeau, ancien athlète 
de haut niveau, est entraîneur national depuis deux 
olympiades. Il est une référence en matière de 
multicoque et de coaching. Guillaume Rottée, n’est 
pas seulement le directeur technique et le coordina-
teur du Pôle, il œuvre aussi en tant que Directeur de 
Course sur de grandes épreuves telles que la Route du 
Rhum. Camille El Beze (gestion, projets, communica-
tion), ex-journaliste, poursuit en parallèle ses missions 
de responsable éditoriale sur de grands événements. 
L’Association, présidée par Michel Camboulive, s’est 
enrichie dernièrement avec l’arrivée de Nicolas Jégou 
(entraîneur Nacra15), de Caroline Lechat (secrétaire) 
et a toujours eu la volonté de faire appel aux meilleurs 
prestataires externes : coachs, préparateurs physiques, 
kiné-osteo, météorologues…

MOISSON DE MÉDAILLES EN 2020 : 

 Quentin Delapierre et Manon Audinet 
vice-champions d’Europe de Nacra17

 Titouan Petard et Lou Berthomieu champions 
de France de Nacra15

 Margaux Billy et Roxanne Dubois 3e du 
championnat de France Nacra 15

 Gabriel Skoczek, Pieter Tack, Hippolyte 
Machetti, Lucas Chatonnier 3e des championnats 
de France Diam24

 Héloïse Pégourier, Championne de France U20 
kitefoil, 4e U17 aux championnats d’Europe
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