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L’arrivée du Printemps présente 
consécutive une saveur aigre-douce. 
à l’envie de liberté, d’échappée et 
de retrouvailles s’oppose le cadre 
sanitaire contraint. Entre ces deux 
données, il y a une voie. 

La crise sanitaire met en évidence 
la mission communale de vigie 
et d’accompagnement des plus 
fragiles. 

CHÈRES GRAND-MOTTOISES, 
CHERS GRAND-MOTTOIS,

ÉDITO



Proche des priorités des  
habitants de leur commune,  
les Maires apparaissent plus 
que jamais comme l’échelon  
le plus approprié pour  
défendre les intérêts de la  
population locale.  

La montée en puissance tant 
attendue de notre Centre de 
vaccination, le seul et unique sur 
le territoire du Pays de l’Or, nous 
offre une respiration. Ce sont 
depuis quelques semaines près 
de 500 doses hebdomadaires 
qui sont administrées grâce 
aux médecins et aux infirmières 
volontaires, aux pompiers de 
notre Centre de secours, avec une 
mobilisation exceptionnelle des 
agents communaux pour assurer la 
gestion de ce service, et avec l’aide 
du personnel de l’Agglomération 
du Pays de l’Or. Je les en remercie. 
Ce flux reste pour autant insuffisant 
au regard de vos attentes, de nos 
attentes – légitimes. C’est pourquoi 
la Ville a sollicité la Préfecture de 
l’Hérault et l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) pour se voir attribuer 
des doses supplémentaires.  

En parallèle, les projets  
communaux continuent leur 
sprint, et pas des moindres.  

L’aménagement de la piste cyclable 
reliant  La Grande Motte à Lunel 
a franchi la ligne d’arrivée. 



Stéphan ROSSIGNOL, 
Maire,  

Président de l’Agglomération 
du Pays de l’Or

Longue de 12 km, elle invite à (re)
découvrir les abords de l’étang 
de l’Or et participe de la volonté 
de la Municipalité de renforcer le 
maillage de notre bassin de vie en 
déplacements doux.  

La fin de la modernisation et de 
l’embellissement du front de mer est 
quant à elle à quelques encablures. 
Dès le début du mois de juin, il vous 
sera possible d’emprunter cette 
balade, entre pergolas, palmiers, 
mobilier urbain neuf. Pensée comme 
le point d’ancrage de l’acte 2 de la 
Mission Racine, elle ouvre la voie 
au Projet Ville Port.  

Ces réalisations concrètes  
rejoignent l’état d’esprit qui 
préside à l’établissement du 
budget municipal pour  
l’année à venir : un budget 
des plus ambitieux avec,  
malgré le contexte, un niveau 
d’investissement élevé, sans 
augmentation de la fiscalité 
pour la 12e année consécu-
tive, et la projection vers un 
futur proche que l’on espère 
libéré !

https://www.lagrandemotte.fr/guide-des-restaurants/


Guide pratique des restaurants 
à télécharger sur lagrandemotte.fr

pour soutenir nos commerces 
et vous faciliter la vie !

En attendant 
la réouverture… 

Flashez le 
CodeQR
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SANTÉ

LE CENTRE DE VACCINATION
PRÊT POUR UNE MONTÉE

EN PUISSANCE

PARMI LES 24 CENTRES DE VACCINATION 
AUTORISÉS DANS L’HÉRAULT, L’ÉTAT A  

DÉCIDÉ D’OUVRIR LE 20 JANVIER DERNIER 
UN CENTRE PONCTUEL DANS LA  

COMMUNE DE LA GRANDE MOTTE.  
MALGRÉ UN FAIBLE APPROVISIONNEMENT 
EN DOSES DE VACCIN À SON OUVERTURE,  

LA MONTÉE EN PUISSANCE TANT 
ATTENDUE SE CONFIRME AVEC PRÈS DE  

500 INJECTIONS PAR SEMAINE. 

ACTUALITÉS



Les personnes de     
    70 ans et plus

le personnel soignant  
de 50 ans et plus 
les personnes à risque, sur 
ordonnance du médecin

1  En ligne sur doctolib.fr
2  Au  0 800 54 19 19

QUI PEUT SE FAIRE 
VACCINER AU CENTRE 

DE VACCINATION ? 

COMMENT PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ?

Les Grand-Mottois seront tenus 
informés au fur et à mesure de 

l’ouverture des différentes phases.



En réponse à la stratégie de vaccination 
déployée par le gouvernement en décembre 
dernier, les Villes de La Grande Motte, 
de Mauguio-Carnon et de Palavas ont 
candidaté afin d’accueillir un Centre de 
vaccination sur leur territoire.

Initialement, aucune des trois communes 
n’avaient été retenues et les Grand-Mottois 
auraient été contraints de se déplacer à 
Lunel, Castelnau-le-Lez, Montpellier, voire 
Saint-Jean-de-Védas pour se faire vacciner. 
Face à cette problématique et grâce à toute 
une chaîne de mobilisation, la Préfecture 
est revenue sur cette décision et a acté 
l’ouverture d’un centre ponctuel. Un choix 
par ailleurs en cohérence avec la réalité 
démographique de la cité des pyramides 
qui compte le public le plus important de 
plus de 75 ans des communes de l’Agglo-
mération du Pays de l’Or.

Le Centre de vaccination est ouvert les 
mercredis, jeudis et vendredis au Centre 
Culturel Henri Dunoyer.

L’approvisionnement en doses de vaccin 
incombe directement à l’Agence Régionale 
de Santé qui décide, en fonction du stock 
régional et national, des quantités attribuées 
à chaque centre. Si les premières semaines 
n’ont pas été très fournies en doses fléchées 
par l’ARS, la montée en puissance se fait 
ressentir ces derniers temps avec près de 
500 injections programmées par semaine. 
A La Grande Motte tout est prêt pour 
absorber cette augmentation et accueillir 
des centaines de personnes.



UN PERSONNEL MOTIVÉ  
ET DISPONIBLE

A l’image des autres structures habilitées à 
la vaccination de la population, le centre 
grand-mottois s’est organisé en mobilisant 
du personnel soignant, médecin et 
infirmières, pompiers, mais également des 
agents de la Mairie et de l’Agglomération 
du Pays de l’Or. 

Ces derniers ont dû faire preuve d’adapta-
bilité pour transformer le Centre culturel et 
pour accueillir et enregistrer les bénéficiaires 
du vaccin dans les meilleures conditions. En 
concertation avec les autorités compétentes 
et les services de secours, l’organisation 
a dû être rapide pour mettre en place les 
différents espaces d’accueil, d’attente, de 
vaccination et de repos, tout en respectant 
les mesures de protection sanitaire.

Au total, ce sont près d’une 
vingtaine de personnes qui 
font fonctionner le Centre.
L’ensemble du personnel fait preuve de 
motivation et de disponibilité, conscient 
de participer, dans une période exception-
nelle, à une œuvre d’intérêt public et de 
sauvegarde de la santé des populations.

500 INJECTIONS  
PROGRAMMÉES PAR SEMAINE



Un agent municipal reçoit les candidats au 
vaccin au bureau d'accueil, enregistre leur 

arrivée et délivre les documents à renseigner.

Le Centre de vaccination est organisé en 
plusieurs espaces et mobilise du personnel 

soignant, médecin et infirmières, mais 
également des agents de la Mairie.

L'espace administratif est une zone prévue pour 
permettre aux futurs vaccinés de pré-remplir les 

documents administratifs.



Avant la vaccination, un docteur reçoit les 
patients et les informe sur l'acte à venir. Il vérifie 

et complète les documents administratifs.

Une attention particulière est évidemment 
portée sur l'hygiène du Centre. 

Une infirmière prend le relais et acceuille le 
patient dans un des points vaccination pour 

effectuer l'injection. 



Après la vaccination, l'infirmière accompagne 
le patient dans la zone de repos. Cette zone 

permet aux équipes de secours de veiller avec 
attention sur les personnes vaccinées pendant les 

15 minutes qui suivent l'injection.

Dans la zone de repos, un agent municipal 
accueille les nouveaux vaccinés au guichet de 

sortie pour finaliser l'intervention et,  
le cas échéant, pour confirmer le rendez-vous 

pour la seconde injection.



LE CENTRE DE DÉPISTAGE  
TOUJOURS OUVERT

En parallèle du Centre de vaccination, le 
Centre de dépistage est toujours ouvert. Il 
suffit de prendre rendez-vous pour réaliser 
un test de dépistage antigénique. Pour 
rappel, il n’est pas nécessaire d’avoir 
une ordonnance mais la carte vitale est 
obligatoire. Les résultats sont obtenus en 
une quinzaine de minutes. La prise de 
rendez-vous se fait par téléphone au  
07 81 40 31 18.



LE MAIRE VOUS 
EN DIT +

Retrouvez en vidéo l’intervention du Maire, 
Stéphan Rossignol, à propos de l’ouverture 
du Centre de vaccination. Contexte 
sanitaire, manque de doses, engagement 
de la collectivité et de ses agents, il aborde 
dans cette vidéo tous les sujets et les 
questions que vous pouvez vous poser.

Rendez-vous dès à présent ici :  
https://fb.watch/3T9lmNEOuK/ 

https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte


CANAL D
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 MOBILITÉ

NOUVELLE PISTE CYCLABLE :
UNE AFFAIRE QUI ROULE

C’EST CHOSE FAITE, LES 12 KILOMÈTRES
DE VOIE VERTE RELIANT LUNEL ET
LA GRANDE MOTTE SONT LIVRÉS.

REMODELANT L’ENTRÉE DE LA VILLE, 
ELLE EST UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ DE
(RE)DÉCOUVRIR LE TERRITOIRE DE L’ÉTANG

DE L’OR AU NORD DE LA VILLE.

OFFRIR DE NOUVEAUX USAGES 
AUX HABITANTS  

Grâce à cette nouvelle piste portée 
par le Département de l’Hérault, il est 
dorénavant possible de rejoindre en toute 
sécurité le Canal du Rhône à Sète 1 , de 
le longer grâce au chemin de halage 2  
et de s’enfoncer en petite Camargue pour 
rejoindre les cabanes de Lunel et plus loin la 
cité pescalune. 

ACTUALITÉS



CANAL D
U RHÔNE À
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On évolue ainsi dans cet environnement 
naturel privilégié qu’est l’étang de l’Or 
avec toute sa biodiversité : flamants 
roses, aigrettes, cygnes, hérons, taureaux, 
chevaux…

Outre l’aspect paysager, cette nouvelle piste 
offre aux cyclistes un moyen formidable 
pour rallier de nouveaux espaces et 
représente une véritable opportunité pour 
changer ses moyens de déplacement. 

Par ailleurs, elle peut être l’occasion de 
renouveler son matériel et d’acquérir un 
vélo à assistance électrique. A ce titre, il est 
possible de bénéficier d’une aide de l’Ag-
glomération du Pays de l’Or d’un montant 
de 200 euros qui peut s'ajouter à celle de 
la Région Occitanie . 

D’ici fin avril, des travaux complémentaires 
vont être réalisés le long du boulodrome 
municipal pour sécuriser et rendre plus 
praticable la piste de jonction entre le 
nouveau terre-plein et l’Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny. 

En outre, l’arrivée de cette nouvelle piste 
cyclable est l’occasion de mener une 
réflexion plus globale liée avec le plan local 
de déplacement dont l’étude doit débuter 
dans les prochains mois.

DE FORTS ENJEUX  
ENVIRONNEMENTAUX 

Compte tenu de la proximité des travaux 
avec un environnement protégé et sensible, 
le Département de l’Hérault a dû mobiliser 
différents moyens pour assurer une 
protection maximale du site. 



Un coordinateur environnemental a été 
présent pendant toute la durée du chantier, 
des dispositions spécifiques ont été mises 
en place pour maitriser les impacts envi-
ronnementaux : déploiement de matériel 
spécifique tel que des boudins anti-hydro-
carbures, protection des arbres et gestion 
des espèces invasives. Le remplacement des 
pins coupés par le Conseil Départemental 
est également prévu.

UNE ENTRÉE DE VILLE REMODELÉE

Après avoir quitté le chemin de halage 3 , 
la piste emprunte le pont au-dessus de la 
voie rapide  4  qui sera prochainement 
rénové et habillé d’une structure élégante et 
moderne en métal. Elle s’insère ainsi entre 
les bretelles d’entrée et de sortie de ville 
avec tout un linéaire de barrières en pin 
sur plus de 500 mètres 5  . La piste rejoint 
alors une large chicane avec un passage 
piéton régulé par un feu tricolore 6  . Une 
disposition nécessaire pour rallier en toute 
sécurité le réseau cyclable de la ville. En 
effet, près de 20 000 véhicules par jour 
empruntent cette bretelle en été et près de 
13 000 le reste de l’année. 

Tout est ainsi prêt pour accueillir les 
premiers tours de roue des cyclistes et autres 
adeptes des déplacements doux et offrir de 
nouveaux espaces et de nouveaux terrains 
de jeux aux Grand-Mottois.

500 mètres  
DE BARRIÈRES EN BOIS POUR  
SÉCURISER LA PISTE CYCLABLE



2
 Le long du Canal du Rhône à Sète, le 

chemin de halage offre une balade dépaysante.

1
 De l'autre côté du Canal, les Cabanes du 

Roc, autrefois conçues pour les pêcheurs, créent 
une magnifique carte postale

Retour au texte

Retour au texte

Retour carte

Retour carte



4
 La piste cyclable traverse le pont au dessus 

de la RD62, séparée de la circulation par un 
parapet en bétaon.

3
 Quitter la bretelle et gagner le chemin 

de halage grâce à la liaison sécurisée par des 
barrières en bois.

Retour carte

Retour carte

Retour au texte

Retour au texte



6
 La piste cyclable se termine en entrée 

de ville, par un passage à feu, permettant de 
traverser la départementale en toute sécurité.

5
 La voie s’insère ensuite entre les bretelles 

d’entrée et de sortie de ville avec tout un linéaire 
de barrières en pin sur plus de 500 mètres

Retour carte

Retour carte

Retour au texte

Retour au texte



POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

Pour en savoir plus sur les aides 
possibles pour l'achat d'un Vélo à 
Assistance Electrique :

 Agglomération du Pays de l'Or 
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/

 Département de l'Hérault 
https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-l-achat-
d-un-velo-electrique-vae.htm

 Région Occitanie 
https://www.laregion.fr/ecochequemobilite

Faites le plein d'infos sur les vélos !

 Avec l'Office de Tourisme 
https://www.lagrandemotte.com/balades-a-velo/

 Avec le département de l'Hérault 
https://herault.fr/409-mon-velo.htm

Découvrez des itinéraires de 
découverte de la station et ces lieux 
remarquables mis en place par  
l'Office de Tourisme sur l'application 
KOMOOT.  Application  gratuite 
téléchargeable sur IOS et Android.
https://www.komoot.fr

Retour au texte

https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-l-achat-d-un-velo-electrique-vae.htm
https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-l-achat-d-un-velo-electrique-vae.htm
https://herault.fr/aideProjet/3/321-aide-a-l-achat-d-un-velo-electrique-vae.htm
https://www.laregion.fr/ecochequemobilite
https://www.laregion.fr/ecochequemobilite
https://www.lagrandemotte.com/balades-a-velo/
https://www.lagrandemotte.com/balades-a-velo/
https://herault.fr/409-mon-velo.htm
https://herault.fr/409-mon-velo.htm
https://www.lagrandemotte.com/balades-a-velo/
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr
https://www.komoot.fr


ENVIRONNEMENT

TORTUES MARINES :
LE CESTMED OUVRE UN  

CENTRE DE SOINS AU GOLF

EN PLUS DU BASSIN DE RÉHABILITATION 
DU PONANT, CE NOUVEL ESPACE LUI 

PERMETTRA DE POURSUIVRE SA MISSION 
DE SOIN AUPRÈS DES TORTUES MARINES.

Le Centre d'étude et de Sauvegarde 
des Tortues Marines de Méditerranée 
(CESTMed), dont le siège est situé au 
Seaquarium du Grau-du-Roi, va ouvrir un 
nouveau centre de soins dans un bâtiment 
situé sur le domaine du Golf, au niveau du 
6 trous.

ACTUALITÉS



LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
SONT EN COURS

Avant d’être devenu vacant ces dernières 
années, le bâtiment servait, en 1986, de 
Club House du Golf, puis d'espace de 
formation et d’enseignement pour l’IDRAC 
Business School ou le CREPS. Une aubaine 
pour le CESTMed qui souhaitait s’agrandir 
et se développer. 

Un désir qui a enfin pu se concrétiser grâce 
au déblocage de fonds d’aide de l’Etat et 
de la Région Occitanie. 

L’EMPLACEMENT DE CE BÂTIMENT EST 
IDÉAL. LA PROXIMITÉ AVEC L’HÔTEL 

ET LE RESTAURANT DU GOLF VA 
NOUS PERMETTRE D’ACCUEILLIR DE 

MANIÈRE OPTIMALE LES ÉQUIPES 
SCIENTIFIQUES ET D’ORGANISER 
DES CONGRÈS. NOUS SOMMES 

ÉGALEMENT À 600 MÈTRES DU BASSIN 
DE RÉHABILITATION DU PONANT ET 
NOUS POURRONS DANS L’AVENIR 

DÉVELOPPER DES PROJETS COMME 
UN CHEMINEMENT PIÉTON AVEC DES 

PANNEAUX EXPLICATIFS.

Jean-Baptiste SÉNÉGAS
Directeur du CESTMed



De son côté, la Mairie a signé avec le centre 
un contrat de location avec l’autorisation 
d’y faire des travaux. Ainsi, dès le mois 
de juin prochain, près de 300 m2 seront 
disponibles pour accueillir une vingtaine de 
tortues.

DES MISSIONS DIVERSES ET VARIÉES

Concrètement, les actions menées dans le 
centre grand-mottois seront les mêmes que 
celles du Grau-du-Roi. Les tortues marines 
blessées ou malades trouvées sur la plage 
ou dans les filets par les pêcheurs sont 
accueillies au CESTMed. Celles-ci sont 
alors soignées, étudiées et gardées en 
observation dans le bassin de réhabilitation 
du Ponant avant d’être relâchées dans leur 
milieu naturel. 

20
C'EST LE NOMBRE DE TORTUES QUE  

LE CENTRE DE SOINS POURRA RECCUEILLIR 
DÈS CE MOIS DE JUIN

 Une des tortues sauvées, prête à être relachée dans le bassin de  
réhabilitation du Ponant. En semi liberté et sous surveillance du CESTMed, 
elle se réhabituera à chasser et se remusclera dans ce grand espace.



En parallèle, le CESTMed mène des 
actions pédagogiques envers le public et 
les scolaires. Enfin, il participe à différents 
programmes scientifiques européens. Pour 
assurer toutes ces missions, l’association 
peut compter sur ses 3 salariés permanents, 
sur ses 70 bénévoles et ses 400 membres 
(voir encadré). Ville résolument tournée vers 
la mer, La Grande Motte contribue ainsi au 
développement de ce centre qui accueille 
une cinquantaine de tortues marines par an.

 Sensibiliser le public, c'est aussi protéger les tortues. Les animations 
réalisées par le Pôle pédagogique du CESTMed peuvent vous en apprendre 
plus sur les menaces qui pèsent sur les tortues marines, leur écologie, leur 
biologie et les mesures de protection mises en place pour ces animaux. 

http://www.cestmed.org


VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
LE CESTMed ?

En devenant membre du CESTMed vous pouvez 
soutenir le centre de protection des tortues marines 
de Méditerranée et être régulièrement informés des 
actions en place. Et si vous souhaitez vous engager 
encore plus, vous pouvez devenir bénévole. Pour 
cela, rendez-vous directement sur son site  
www.cestmed.org

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

Visite guidée de l'Office de Tourisme :  
A la découverte des tortues marines 
https://www.lagrandemotte.com/visites-guidees/

Pour tout savoir sur le CestMed,  
visitez son site ! 
http://www.cestmed.org

http://www.cestmed.org
https://www.lagrandemotte.com/visites-guidees/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
http://www.cestmed.org
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/


EN BREF

CHIENS : LA LAISSE 
DEVIENT OBLIGATOIRE

Face à l’augmentation du nombre 
d’incidents relevés par la Police municipale, 
entre morsures et personnes importunées 
par des comportements dangereux, la 
municipalité a pris un arrêté interdisant la 
divagation des chiens sur la voie publique et 
sur l’ensemble du domaine communal.

Concrètement, à compter du 1er avril 
prochain, nos amis les chiens devront obli-
gatoirement être tenus en laisse sous peine 
d’une contravention d’un montant de 38 
euros. Si certains maîtres pourront trouver 
cette mesure trop contraignante, nul n’est 
cependant à l’abri d’un élan fougueux 
ou d’un comportement menaçant de son 
animal.

ACTUALITÉS



Toutefois pas d’inquiétude ! Nos fidèles 
compagnons pourront continuer à 
gambader librement dans les espaces verts 
et les pinèdes définis sur la carte ci-dessus et 
sur la partie de la plage du Grand Travers 
qui leur est réservée. 

Nous rappelons également que pour 
l’hygiène, la qualité de vie et l’image 
de notre ville, les propriétaires doivent 
ramasser les déjections de leurs chiens.

ACTUALITÉS

CHIEN EN LAISSE 
OBLIGATOIRE

CHIEN EN LAISSE 
NON OBLIGATOIRE

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

Le site de La Grande Motte 
https://www.lagrandemotte.fr/services/securite/
chien-en-laisse-obligatoire/

https://www.lagrandemotte.fr/services/securite/chien-en-laisse-obligatoire/
https://www.lagrandemotte.fr/services/securite/chien-en-laisse-obligatoire/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/


EN BREF

PROPRIÉTAIRES : 
DES SOLUTIONS POUR 
GÉRER VOTRE HABITAT

Pour vous accompagner dans vos 
projets autour de l’habitat, l’Agglo-
mération du Pays de l’Or propose 
dans son antenne de La Grande 
Motte des permanences gratuites 
avec différents partenaires :

 AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION AU LOGEMENT DE 
L’HÉRAULT (ADIL34).

Objectif : offrir un conseil juridique relatif 
au droit, au financement et à la fiscalité du 
logement en matière de location, achat, 
amélioration du logement… 

Permanence le quatrième jeudi de chaque 
mois de 9h à 12h. 
RDV :  04 67 55 55 55 ou  

 www.adil34.org

ACTUALITÉS

http://www.adil34.org


EN BREF

PROPRIÉTAIRES : 
DES SOLUTIONS POUR 
GÉRER VOTRE HABITAT

 SOLIHA (PROGRAMME HÉRAULT RÉNOV 
DU DÉPARTEMENT). 

Objectif : obtenir une aide financière pour 
les travaux d’amélioration énergétique, 
d’adaptation du logement ou de rénovation 
globale. 

Permanence le mardi de 14h à 17h.  
RDV :  07 56 02 18 58 ou  

 www.herault-renov.fr

 AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION 
SOCIALE (AIVS). 

Objectif : inviter les propriétaires bailleurs 
à proposer des loyers modérés en échange 
d’abattements fiscaux attractifs et de 
sécurisation de leur contrat locatif. 

Permanence le premier lundi de chaque 
mois de 9h à 12h.  
RDV :  04 99 61 09 18 ou 

 lvincent@aivsherault.org 
 http://aivsherault.org/#&panel1-3

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

ADIL34 
www.adil34.org

SOLIHA 
www.herault-renov.fr

AIVS 
http://aivsherault.org/#&panel1-3
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http://aivsherault.org/#&panel1-3
https://www.lagrandemotte.com/visites-guidees/
http://www.adil34.org
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EN IMAGES

11 janvier • ASTRID VEILLON, la star 
féminine de la série Tandem a été 
reçue par le Maire dans son bureau 
à l’occasion du tournage d’un récent 
épisode de la fiction dans la cité des 
pyramides.



16 janvier • LA CÉRÉMONIE DES 
DRIV’OEUX s’est imposée comme un 
véritable évènement, réunissant 250 
véhicules sur le Terre-Plein-Ouest. 

Seule cérémonie de vœux "en présentiel" 
autorisée par la préfecture, elle a 
permis au Maire de s’adresser aux 
Grand-Mottois dans une période sanitaire 
toujours très tendue.



18 janvier • LE CONCOURS DES 
ILLUMINATIONS a désigné ses gagnants 
parmi les plus de 130 personnes à y 
avoir participé. Le jury de bénévoles 
emmené par Suzy Palu a sélectionné 3 
mentions spéciales qui ont eu la chance 
d'être récompensées par le Maire 
Stéphan Rossignol.   



20 janvier • Alors que LE CENTRE DE 
VACCINATION A OUVERT SES PORTES, 
des médecins viennent prêter main forte. 
Hélène Mandroux, ancienne Maire 
Montpellier et docteur en médecine, a 
repris du service pour La Grande Motte.   

21 janvier • LE MAIRE A REMIS UN 
CHÈQUE d’un montant de 3520 € au 
profit du téléthon et en a profité pour 
saluer une nouvelle fois la générosité 
des Grand-Mottois et le dévouement des 
bénévoles qui ont redoublé d'effort et 
d'inventivité cette année pour récolter 
des fonds au profit de la lutte contre les 
maladies dégénératives.   



26 janvier • L’OPÉRATION "LES CADDIES 
DU CŒUR", mis en place par le magasin 
Super U de La Grande Motte est destinée 
à venir en aide aux Grand-Mottois les 
plus défavorisés. Une fois plein, grâce à 
la générosité des clients de l’enseigne, 
c'est à dire environ chaque semaine, le 
contenu du caddie est offert à la banque 
alimentaire locale par l'intermédiaire du 
CCAS de La Grande Motte.



2 février • EN CETTE SEMAINE 
OLYMPIQUE, LA GRANDE MOTTE INVITE 
DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU dans les 
écoles de la ville. Une belle manière de 
faire naître des vocations chez les jeunes 
et de mettre en avant le caractère sportif 
de la cité à travers l’obtention du label 
Terre de Jeux.

11 février • Le Maire, accompagné de sa 
première adjointe Isabelle Bergé, effectue 
UNE VISITE DU CHANTIER DU FRONT DE 
MER pour constater le bon déroulement 
des travaux. 



3 mars • Dernier jour de tournage pour 
LE TÉLÉFILM BASSE SAISON. EMMANUEL 
DEVOS, tête d’affiche et grande actrice 
du cinéma français, pose aux côtés du 
Maire.  



4 mars • L’OFFICE DE TOURISME A 
ACQUIS UNE FRESQUE auprès des 
propriétaires de l’ancien bar musical "le 
Charlton’s" pour agrémenter la montée 
d’escalier du Palais des Congrès.

11 mars • LA CÉRÉMONIE EN HOMMAGE 
AUX VICTIMES DU TERRORISME s’est 
déroulée en comité restreint au monument 
du souvenir.



POUR PLUS D'INFOS 
ET DE PHOTOS

Retrouvez plus de photos sur la page 
Facebook de La Grande Motte !

 Ville de La Grande Motte 
https://www.facebook.com/villedelagrande-
motte/

18 mars • LA PRÉSIDENTE DE LA RÉGION 
OCCITANIE CAROLE DELGA s’est rendue 
au Lycée La Merci pour participer à une 
réunion du Comité Régional de l’Ensei-
gnement Catholique.

https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/


GRAND ANGLE

Au centre du nouveau parking d'entrée de ville, 
un chemin arboré  conduira, en toute sécurité, les 
visiteurs en Centre Ville

BUDGET 2021 : 
AMBITIEUX  

MALGRÉ LA CRISE



GRAND ANGLE

- 4,9% PAR 
RAPPORT 

AU BUDGET 
2020

BAISSE DES RECETTES

Alors que la crise sanitaire s’éternise et 
semble devoir se poursuivre en 2021, les 
recettes estimées illustrent la dégradation 
de certaines ressources municipales, 
à commencer par celles issues de la 
fréquentation touristique. De surcroît, la 
pandémie a nécessité le déploiement de 
moyens supplémentaires de la part de la 
collectivité pour protéger les populations et 
son personnel. 

UNE MAÎTRISE DES COÛTS 
SANS RECOURS À L’IMPÔT

DEPUIS LE VOTE DU BUDGET PRÉCÉDENT 
EN DÉBUT D’ANNÉE 2020, UNE CRISE 
SANITAIRE A BOULEVERSÉ L’ÉCONOMIE 
MONDIALE, VENANT, JUSQU’AU CŒUR  

DE LA CITÉ BALADURIENNE, IMPACTER LES 
RECETTES MUNICIPALES. CETTE CONJONC-
TURE D’INCERTITUDE, QUI PERDURE ENCORE 

CETTE ANNÉE, IMPOSE UN EXERCICE DE 
PRUDENCE BUDGÉTAIRE QUI MÉNAGE  

PARADOXALEMENT UNE BELLE AMBITION 
EN MATIÈRE D’INVESTISSEMENTS.   



MASSE
SALARIALE

STABLE

FONCTIONNEMENT

MAÎTRISE 
DES 
DÉPENSES 
RÉELLES

Ainsi, pour accompagner ce tassement 
des retombées financières de l’activité 
saisonnière parmi lesquelles la taxe 
de séjour, l es droits de terrasse ou le 
stationnement payant, couplé avec de 
nouvelles dépenses liées au Covid-19, la 
Ville table sur une maîtrise des coûts de 
fonctionnement. 

D'AUGMENTATION 
DEPUIS 12 ANS !

TAUX D'IMPOSITION
COMMUNAUX

En revanche, cette diminution des recettes 
n’est nullement compensée par l’impôt, la 
pression fiscale demeure donc un niveau 
inchangé depuis la 12e année consécutive. 



INVESTISSEMENT    

HAUT NIVEAU 
MAINTENU 

13 MILLIONS € 

Parallèlement, La Grande Motte a choisi 
de terminer les projets en cours et de 
programmer les nouveaux chantiers 
annoncés en 2020. 

NIVEAU 
IMPORTANT :

2,9 MILLIONS € 

ÉPARGNE BRUTE 

Cette ambition sur le front de l’investisse-
ment ne peut se réaliser qu’au prix d’une 
situation financière très saine, ayant déjà 
permis de passer l’exercice budgétaire 
précédant sans trop de difficultés. 

MAINTENU 
À MOINS DE 

6 ANS

NIVEAU DE LA DETTE



Néanmoins, afin de concrétiser ces projets, 
le contexte impose à la collectivité de 
s’appuyer sur des partenaires financiers 
multiples au premier rang desquels la 
Région Occitanie, le Département de 
l’Hérault, l’Agglomération du Pays de l’Or et 
l’Etat.       

STABILISÉES MAIS 
DISPARITION DE  

LA TAXE D’HABITATION

DOTATIONS DE L’ÉTAT 

  

COVID, VOUS 
AVEZ DIT COVID ?

Achat et distribution des masques à la 
population, respect des précautions 
sanitaires dans les services publics, 
redéploiement des agents, nouveaux 
protocoles, achat des produits sanitaires, 
tant de postes de dépenses directement 
imputables à la pandémie. 

En 2020, ces dépenses directes 
ou induites ont représenté un 
montant de 500 000 euros, qui 
se sont ajoutés à la perte de 
recettes de 5 millions d'€.  



UNE MAÎTRISE DES COÛTS 
SANS RECOURS À L’IMPÔT

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES 
DE FONCTIONNEMENT.  

POUR 100 €, LA VILLE DÉPENSE :

GESTION 
DES SERVICES 
PUBLICS

21,04 €

SÉCURITÉ, 
SALUBRITÉ

13,60 €

ÉDUCATION

2,01 €

CULTURE

3,95 €

SPORT & 
JEUNESSE

7,43 €

SOLIDARITÉ, 
SANTÉ 

& VIE SOCIALE

0,56 €

AMÉNAGEMENT & 
ENVIRONNEMENT

37,21 €

TOURISME  
& ACTION 

ÉCONOMIQUE

11,55 €

NON 
VENTILABLES

2,64 €



RÉPARTITION DES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT.  

POUR 100 €, LA VILLE PERÇOIT :

AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE L'OR

5,65 €
TOURISTES

3,72 €

ÉTAT

10,30 € PASINO

9,05 €

USAGERS

17,10 €

CONTRIBUABLES

52,62 €

RÉGION & 
DÉPARTEMENT

0,75 €
AUTRES 

RECETTES

0,81 €

UNE MAÎTRISE DES COÛTS 
SANS RECOURS À L’IMPÔT



RÉHABILITATION 
DE L’AVENUE 
DE L’EUROPE : 
dépense couverte 
par le versement 
d’un dédomma-
gement à la suite 
d'un contentieux 
gagné par la VilleTravaux d’aménagement 

liés à LA PISTE CYCLABLE 
EN ENTRÉE DE VILLE

Finalisation 
des travaux du 
FRONT DE 
MER

1,8 
MILLION 

D'€ 

1,3
MILLION

D'€ 

70
MILLE

€ 

INVESTIR POUR L’AVENIR

Avec un budget principal de 44,6 millions 
d’euros, dont 31,5 millions d’euros de fonction-

nement et 13,1 millions d’euros d’investissement, 
la Ville procède à un exercice de gestion délicat. 

Celui-ci, dicté par le contexte actuel, conjugue 
ainsi une maitrise des coûts de fonctionnement, 
notamment en termes de charges de personnel, 
tout en maintenant un service à la population 

performant et en continuant d’investir  
pour l’avenir, notamment en matière 

d’aménagement de l’espace. 



Réaménagement 
de l’ALLÉE DES 
PEUPLIERS et du 
carrefour

1 
MILLION 

D'€ 

Ainsi, les dépenses d’investissement 2021 
sont construites autour de la réalisation de 

projets structurants redéfinissant le cadre de 
vie des Grand-Mottois, principalement le projet 
Ville-Port, et garantissant l’attractivité de la ville, 

notamment le Front de Mer. Cette dichotomie 
ville touristique - ville permanente s’illustre dans 

les axes choisis pour ces investissements.

PARKING EN ENTRÉE DE VILLE, 
préalable au projet Ville-Port, 

point central du futur Plan Local de 
Déplacement et outil de l’optimisation 

des mobilités en centre-ville. 

6,1 
MILLIONS 

D'€ 



3 ha  
DE SUPERFICIE

LE PARKING  
D’ENTRÉE DE VILLE

VÉGÉTALISÉ, PRATIQUE, CONVIVIAL,  
LE PARKING NOUVEAU EST NÉ !

Autrefois ville symbole de la voiture reine, 
l’urgence climatique et l’avènement des 
mobilités douces proposent aujourd’hui une 
nouvelle lecture de la ville ; non pas que 
celle de Jean Balladur soit obsolète, bien au 
contraire. La vision d’une ville tournée vers 
l’humain et le bien-être, valeurs prônées par 
l’architecte en chef, devient désormais une 
réalité et une grille de lecture de tout projet 
d’aménagement. 

+ DE
200  

ARBRES SERONT 
PLANTÉS



Le projet Ville-Port, véritable acte 2 de la 
mission Racine, complète ainsi la feuille 
blanche remplie par Balladur en redessinant 
une partie des espaces urbains, en recréant 
du lien entre le Ponant et le Couchant, en 
apaisant les circulations… 

Le futur parking d’entrée de ville, d’une 
capacité de 800 places entre totalement 
dans ce nouveau paradigme urbain. 
Préalable au lancement du vaste programme 
d’aménagement du port, la création de 
cette future poche de stationnement, la plus 
grande jamais créée à La Grande Motte, 
opère un recul stratégique de la voiture.

Une manière d’inviter les touristes ou les 
visiteurs d’un jour à laisser leur véhicule 
pour profiter de la ville autrement, à pied 
ou en vélo. Le parking d’entrée de ville 
sera un véritable produit d’appel pour les 
amoureux de La Grande Motte et de ses 
70% d’espaces verts. 

Concrètement celui-ci se situera dans le 
quartier des campings, à l’est de l’Avenue 
de la Petite Motte, sur une superficie de 
3 hectares, à l’emplacement de l’ancien 
camping des Houillères. 

+ DE
200  

ARBRES SERONT 
PLANTÉS

800
PLACES DE STATIONNEMENT

DONT 742 POUR LES  
VOITURES ET 42 POUR  
LES CAMPING-CARS



Il sera relié à la départementale D62 
d’entrée de ville afin que les automobi-
listes puissent facilement y pénétrer sans 
emprunter les axes secondaires.     

Côté aménagement, c’est le choix du végétal 
qui a été privilégié afin de coller le plus 
possible au caractère de cette zone très 
boisée, entre pins et peupliers. 

Ainsi, après avoir rejoint le parking à partir 
de l’axe principal, les voitures pénètreront 
dans un espace préservé, où les allées de 
stationnement seront réparties autour d’un 
mail central. Les 742 places pour véhicules 
légers et 42 places de camping-car offriront 
des revêtements en dalles engazonnées ou 
en stabilisé pour minimiser l’imperméabilisa-
tion des sols. 

Un espace ludique, un terrain de pétanque, 
des tables de ping-pong et de pique-nique, 
une aire de location de vélos, garantiront 
une grande convivialité au lieu et 
permettront de nombreux usages. Plus de 
200 arbres seront plantés, tilleuls, peupliers, 
chênes et micocouliers. Les travaux 
devraient débuter en novembre 2021.

Espace de 
circulation

Espace de détente 
BoulodromeStationnement Stationnement

COUPE DE PRINCIPE DU L’ESPACE 
DE STATIONNEMENT DÉDIÉ AUX 

CAMPING-CARS



GROUPE MAJORITAIRE
Le Centre de Vaccination de La Grande Motte, dédié 
à l’ensemble du territoire du Pays de l’Or, voit son 
contingent de doses de vaccin augmenter considéra-
blement depuis plusieurs semaines. Cette tendance 
devrait se poursuivre. Rappelons à ce stade que la 
Ville est tributaire des doses accordées par l’État, en 
lien avec les laboratoires. Nous sommes les premiers 
à demander une montée en charge radicale afin 
que tous les Grand-Mottois puissent y accéder le 
plus rapidement possible. Dans ce contexte, nous 
tenons à remercier chaleureusement les personnels 
municipaux et communautaires, les médecins et 
infirmières volontaires ainsi que les pompiers, tous 
mobilisés depuis maintenant 2 mois pour répondre à 
ce besoin plus que prioritaire. 

GROUPE SERGE DURAND 
On mesure le dynamisme d'une ville à la croissance 
régulière de sa population. La  Grande Motte ne peut 
plus se prévaloir d être attractive en effet le dernier 
recencement constate une baisse démographique 
de 127 résidents. Les nombreuses campagnes de 
communication n'éffacent pas la réalité des chiffres. 
Nous sommes donc en droit de nous interroger sur 
ce constat et de mettre en doute la pertinence des 
projets à venir de la municipalité actuelle. 
Serge DURAND, Ancien maire, Conseiller municipal

WILLIAM VISTE GROUPE  
LA GRANDE MOTTE C’EST VOUS"
Le maire n’invite pas les membres de l’opposition 
à s’exprimer et à faire part de leurs idées lors des 
commissions préparatoires notamment celles des 
finances. Tout est décidé par une petite poignée 
d’élus qui impose un budget à l’ensemble du CM. 
Quand les Impôts, Taxes, Subventions, Dotations 
de l’État ne suffisent pas à financer les dépenses, 
l‘équipe du maire à recours à l’endettement pour le 
budget 2021 qui mènera notre ville à un endettement 
avec un remboursement de plus de 7 ans à la clé. 

TRIBUNES LIBRES



ANIMATIONS 
ESTIVALES

Année Covid oblige, et dans le sillage de la 
saison 2020 qui avait déjà vu l’annulation 
de toutes les animations et festivités 
importantes à La Grande Motte, l’été 2021 
connaîtra une programmation singulière 
s’articulant autour de propositions de 
qualité s’adressant au plus grand nombre. 
Notamment :  

 Un nouveau festival de spectacle vivant 
intitulé "spectacles en liberté" qui se tiendra 
du 5 au 29 juillet avec une troupe par 
semaine, un spectacle par jour du lundi au 
vendredi, un quartier différent chaque jour.

 4 "invitations" avec notamment le retour 
de "Clairs de Lunes" au Ponant et trois 
nouvelles expériences dans trois autres 
lieux, de juin à septembre.

 Un week-end festif de fin de saison pour 
offrir une alternative au Carnaval

EN CONSEIL



SALON INTERNATIONAL 
DU MULTICOQUE

Malheureusement, l'édition 2021 du 
Salon qui devait se tenir à partir du 28 
avril prochain, est annulée. Les conditions 
sanitaires actuelles ne permettent pas, 
en effet, le bon déroulement de la 
manifestation. 

Les organisateurs de l'évènement, la société 
M2 Organisation, et la Ville de La Grande 
Motte font part de leur profond regret de 
devoir renoncer pour la deuxième année 
consécutive à la présence du plus grand 
rassemblement mondial de multicoques. 

Tous les amoureux du Salon se donnent 
donc rendez-vous en 2022 pour une édition 
forcément belle et grandiose. 



PARKINGS PAYANTS 
AU GRAND TRAVERS

Nouveauté 2021 pour le stationnement 
le long de l’Avenue du Grand Travers. 
En effet, pour juguler l’afflux massif des 
véhicules sur cette partie du littoral grand-
mottois, à la suite de la décision de la 
commune de Mauguio-Carnon de rendre 
payant le parking du Lido, les élus du 
conseil municipal ont voté à leur tour, à 
l'unanimité, la tarification du stationnement. 

Ainsi, à partir de cet été, les automo-
bilistes devront s’acquitter d’un titre de 
stationnement entre 9h et 22h, du 1er 
juin au 31 août. Cette nouvelle zone 
payante s’alignera sur la tarification 
des zones vertes existantes avec un prix 
horaire de 80 cts/heure. Le Forfait de 
Post Stationnement (FPS) s’élèvera quant à 
lui à 30 euros. Dix horodateurs vont être 
installés prochainement dans la zone pour 
un coût d’investissement de 70 000 € et des 
recettes estimées à 50 000 € annuellement.



LE PETIT TRAIN 
DEVIENT ÉLECTRIQUE

Comme dans bon nombre de stations 
touristiques, le "petit train" de La Grande 
Motte constitue un moyen privilégié de 
découvrir les lieux emblématiques de la 
ville. Il combine ainsi les avantages de la 
visite guidée et du moyen de transport pour 
permettre à toutes les personnes, notamment 
les plus âgées ou ceux en voyage organisé, 
de profiter des attraits incontournables de la 
cité des pyramides. 

Dans le cadre du renouvellement de la 
concession à un acteur privé de ce service 
public, la commune a souhaité mettre en 
avant le caractère écologique de cette 
attraction et bannir les modes de transport à 
moteur thermique. Après consultation, c’est 
donc la société Color group experience, 
basée à Marseille, qui remporte cette 
délégation de service public et exploitera 
pour les 12 prochaines années un train 
touristique électrique. La mise en œuvre de 
cette attraction est prévue dès ce printemps.   



TRAVAUX

Alors que le prolongement en entrée de 
ville de la piste cyclable La Grande Motte / 
Lunel vient d’être finalisé par le Département 
(voir article page 8), la commune entame 
quant à elle des travaux de raccordement 
avec les chemins piétonniers existants. Le 
chantier en maîtrise d’œuvre municipale 
consiste à créer un cheminement en stabilisé 
long d’une centaine de mètres, complété par 
la rénovation du dallage existant rejoignant 
le boulodrome actuel. 

Durée du chantier : 3 semaines 
Coût : 70.000 €

PISTE CYCLABLE
LE RACCORDEMENT 
EST EN COURS !

70 000 € TTC 
DE BUDGET POUR  

LE RACCORDEMENT

CENTRE VILLE 
PORT



GOLF 
PONANT RÉSIDENCE LES TORTUES

PHASE DE  
FINALISATION

Les abords de la résidence donnant sur 
l’Avenue du Général Leclerc sont quasiment 
terminés. Manque la pose d’une glissière 
en bois et la végétalisation de la noue 
adjacente.   

COUCHANT
PETITE MOTTE LA BOULE ROUGE

PLACE  
AUX TRAVAUX !



La future résidence du promoteur "Kaufman 
and Broad", imaginée par l’architecte 
François Fontès est en cours de réalisation 
du côté du Ponant, aux abords de la 
canalette et face à l’Espace Grand Bleu. 
Le futur bâtiment de standing, qui abritera 
43 appartements du T2 au T5, s’étendra 
sur une surface au sol de 1530 m². Après 
les opérations de terrassement, le radier 
est actuellement en cours et se terminera fin 
avril. Le bâtiment devrait être hors d’eau en 
fin d’année 2021 pour une livraison prévue 
à l’été 2022.

GOLF 
PONANT CHANTIER "PURE"

DÉBUT DE  
CHANTIER

Alors que la première partie des travaux de 
reprise des chemins piétonniers a débuté en 
février dernier, les essais de béton coloré 
seront effectués en mai pour garantir le bon 
séchage de la couleur rouge emblématique 
du secteur imaginé par Michèle Goalard.



COUCHANT
PETITE MOTTE AVENUE DU BOIS COUCHANT

RÉFECTION ET 
MISE EN SÉCURITÉ

Véritable artère principale du quartier de 
la Petite Motte, desservant de nombreuses 
résidences au nord de l’Avenue de Lattre 
de Tassigny, l’Avenue du Bois Couchant 
est en train d’opérer sa mue pour un 
meilleur confort et une meilleure sécurité 
des usagers. Une réhabilitation totale qui 
passe d’abord par un renouvellement des 
réseaux, récemment achevé par les services 
de l’Agglomération du Pays de l’Or. Puis, 
depuis le 22 mars, c’est au tour des services 
de la Ville de s’attaquer à la réfection de 
la voirie ; une réfection qui s’accompagne 
d’un élagage des pins et la pose d’écrans 
anti-racinaires sur l’ensemble de ses 
800 mètres de linéaire pour freiner la 
progression des résineux sous la chaussée. 
En plus du renouvellement de l’enrobé, trois 
passages piétons et la reprise des bordures 
de trottoir seront réalisés pour un budget 
total de 622 000 € TTC.

622 000 € TTC 
DE BUDGET POUR LA RÉFECTION 
DE L'AVENUE DU BOIS COUCHANT



FRONT DE MER 
LIVRAISON 
AVANT L’ÉTÉ 

CENTRE VILLE 
PORT

La dernière ligne droite est en vue pour le 
chantier du Front de Mer puisqu’un secteur 
en proximité immédiate du forum reste à 
aménager avec le fameux béton bicolore. 

Autour du Mind, lui aussi en cours de 
finition, les espaces publics seront quant à 
eux prochainement terminés. 

Enfin, d’ici la fin du mois de mai, les 
pergolas vont équiper toutes les terrasses de 
la promenade. 

                            Encore un peu de                   
                             patience...



LAURENT HERBIET  
& DAVID COUJARD

INTERVIEW

Au mois de février dernier, La Grande 
Motte a accueilli le tournage d’un  

téléfilm intitulé "Basse saison". Cette 
fiction de 90 minutes, produite par 

Agat films pour la chaine Arte, compte  
parmi sa distribution cinq étoiles des  
habitués du cinéma français comme  

Emmanuelle Devos ou Eric Caravaca. 



MA LIGNE DE VILLE : Laurent Herbiet, 
David Coujard, bonjour. Vous avez terminé 
le tournage de votre film "Basse saison". 
Pouvez-vous nous en résumer l’intrigue ? 

LAURENT HERBIET : La Grande Motte, 
l’hiver. Un couple de quinquas au bord 
de l’explosion va devoir tenter le diable 
pour sauver son amour et déjouer le destin 
facétieux qui les met sur la piste d’un sac 
plein d’argent.

MLDV : Il s‘agit d’un téléfilm mais lorsque 
l’on voit le casting et l’équipe qui l’entoure, 
notamment à la réalisation et à la 
production on se dit que c’est du cinéma 
tout simplement, non ? 

L. H. : Il s’agit avant tout de raconter une belle 
histoire, avec de bons comédiens et dans un 
beau décor ! L’avantage de la télévision dans 
notre cas est la relative rapidité avec laquelle 
un tel projet a pu voir le jour. 

DAVID COUJARD : ARTE France a 
accompagné le développement du scénario 
et en a validé la mise en production en 
une année, là où certains films de cinéma 
mettent des années à se monter. Par ailleurs, 
la télévision, comme le casting de "Basse 
Saison" en témoigne, attire désormais des 
comédiens et des équipes habitués au grand 
écran.

Pour en savoir plus sur le film, et pour 
savoir quel rôle joue la cité baladu-

rienne dans cette intrigue, nous avons 
posé nos questions au réalisateur 

Laurent Herbiet, et au producteur du 
film David Coujard. Action…    



MLDV : D’ailleurs dans vos parcours 
respectifs, le cinéma tient une place 
prépondérante : formé aux côtés d’Alain 
Resnais pour vous Laurent, la fameuse école 
de cinéma la Femis pour vous David. Expli-
quez-nous un peu votre parcours.

D. C. : Laurent a en effet été longtemps 
premier assistant, notamment d’Alain 
Resnais. Mais cela fait maintenant plusieurs 
années qu’il réalise. Pour le cinéma et pour 
la télévision, des films ou des séries.  
De mon côté je suis arrivé très tôt chez 
Agat Films & Cie/Ex Nihilo. Ce collectif 
de producteurs correspondait à la façon 
dont j’envisageais d’exercer ce métier. J’ai 
produit principalement des documentaires 
puis depuis quelques années maintenant 
je me tourne également vers la fiction. 
J’ai cette année produit un premier long 
métrage pour le cinéma et ce téléfilm pour 
ARTE ; je m’apprête à tourner deux séries. 
Tout m’intéresse tant que le projet est porté 
par une vision d’auteur.



MLDV : l’histoire se déroule dans une station 
balnéaire en basse saison. Pourquoi à La 
Grande Motte ?       

L. H. : C’est principalement l’aspect 
graphique de la ville et son histoire qui nous 
ont convaincu qu’il y avait une fiction à y 
raconter. A vrai dire, le scénario du film était 
déjà esquissé avant les premiers repérages 
à La Grande Motte. Ceux-ci, effectués il y a 
un an pile, en mars 2020, nous ont permis 
d’ajuster le scénario à la réalité de la ville.

D. C. : Nous savons que beaucoup de 
tournages ont lieu aujourd’hui à La Grande 
Motte et dans la région mais nous avons été 
très surpris de découvrir que peu de films 
avaient fait de la ville son décor principal. 
C’est pourtant tellement inspirant.

MLDV : Vous avez tourné pendant un mois, 
ce qui est court et long à la fois. Comment 
s’est passé le tournage ?   

L. H. : Idéalement. La Grande Motte a 
été comme un grand studio pour nous. 
C’est rare de pouvoir aller d’un décor à 
l’autre à pied ; de pouvoir se rendre sur le 
plateau en passant par la plage le matin. 
La Ville, l’Office du tourisme, la direction du 
Patrimoine, tout le monde nous a accueillis 
à bras ouverts et a réellement facilité le 
tournage.

LA GRANDE MOTTE A ÉTÉ COMME UN GRAND 
STUDIO POUR NOUS. C’EST RARE DE POUVOIR 

ALLER D’UN DÉCOR À L’AUTRE À PIED ; DE POUVOIR SE 
RENDRE SUR LE PLATEAU EN PASSANT PAR LA PLAGE LE 
MATIN.

 Laurent Herbiet 
 Réalisateur



MLDV : On vous revoit quand à La Grande 
Motte ? Pour une projection du film aux 
Grand-Mottois ?

D. C. : Avec un grand plaisir, on a hâte de 
retrouver les sensations que procurent les 
projections publiques.

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

"Basse saison" sur Occitanie Films 
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/
content/basse-saison-réalisé-par-laurent-herbiet-en-
tournage-à-la-grande-motte

http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/basse-saison-réalisé-par-laurent-herbiet-en-tournage-à-la-grande-motte
https://www.france.tv/france-3/tandem/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/basse-saison-réalisé-par-laurent-herbiet-en-tournage-à-la-grande-motte


SILENCE, 
MOTEUR, 

ÇA TOURNE…  
ACTION !

RAYONNEMENT



La cité des pyramides commencerait-elle 
à faire de l’ombre à Hollywood ? On n’y 
est pas encore, mais les tournages sont de 
plus en plus nombreux à La Grande Motte. 
En effet, la ville attire les cinéastes et les 
professionnels de l'image qui apprécient 
sa lumière, son architecture singulière et 
l’ambiance qui s’y dégage. Films, courts-mé-
trages, séries, téléfilms, shootings… Les 
équipes de production se succèdent et il 
n’est plus rare de croiser des caméras au 
détour d’une rue.

Un si grand soleil, Tandem, Basse 
saison… La Grande Motte attire de 
plus en plus les équipes du petit et du 
grand écran. En plus d’être un 
"terrain de jeu" exceptionnel,  
elles y retrouvent un accueil et une  
mobilisation enthousiaste des services 
municipaux et de l’Office de Tourisme. 

Tous sont conscients des intérêts véhi-
culés par ce développement cinémato-
graphique et télévisuel, qu'il s'agisse 
de l’image de la ville, de sa visibilité 
nationale et internationale et in fine des 
retombées économiques. 

Pour cela, une implication au quotidien 
des agents est nécessaire pour offrir les 
meilleures conditions de tournage pos-
sibles aux équipes techniques.



Par ailleurs, La Grande Motte surfe sur la 
dynamique créée par la Région Occitanie. 
En quelques années, celle-ci s’est imposée 
comme la deuxième terre de tournage 
en France avec plus de 2 000 jours de 
tournage en 2020. 

UN FORT INTÉRÊT
DES SÉRIES TV ET TÉLÉFILMS

En tête d’affiche, la série Un si grand 
soleil et ses 4 millions de téléspectateurs 
quotidiens. A l’image de Sète avec la série 
Demain nous appartient diffusée sur TF1, 
La Grande Motte est devenue le théâtre 
récurrent des équipes de tournage de 
France 2. En effet, dès le début de la série 
en 2018, la Ville a accompagné France 
Télévisions dans sa recherche d’un lieu 
pour installer sa paillotte "les Sauvages". 

QUELQUES TOURNAGES  
ET SHOOTING NOTABLES

2017    shooting Lacoste

2018    documentaire "Des racines et des 
ailes", début de la série "Un si grand soleil" 
diffusée sur France 2.
2019    shooting et publicité : La Redoute, 
Renault Dacia

2020    shooting et publicité : La Redoute, 
Renault Kangoo, Aigle. Court-métrage 
"S.O.S." diffusé sur Canal+.
2021    shooting Orchestra, téléfilm "Basse 
Saison" pour Arte, série "Tandem" diffusée 
sur France 3.



Un projet accueilli par la municipalité 
avec beaucoup d’enthousiasme et qui 
a rapidement débouché sur la mise à 
disposition d’un espace au niveau du 
Terre-Plein Ouest. Cette démarche permet 
aujourd’hui de retrouver régulièrement en 
prime time de belles images de la ville et de 
son territoire et de valoriser la destination 
touristique.

Par ailleurs, la ville peut servir utilement de 
décor et devient parfois un acteur à part 
entière. Dans le téléfilm Basse Saison de 
Laurent Herbiert tourné en ce début d’année 
avec Emmanuelle Devos et Eric Caravaca, 
l’omniprésence et la force des lieux 
apportent en quelque sorte un rôle supplé-
mentaire.

 Emmanuelle Devos et Robert Plagnol en plein tournage  
du téléfilm Basse saison, Quai Eric Tabarly



UNE NÉCESSAIRE MOBILISATION
DES SERVICES MUNICIPAUX
 
En interne, ce développement audiovisuel 
demande une véritable organisation et une 
mobilisation des agents de la collectivité.

Chaque demande est traitée dans un 
premier temps par le service du domaine 
public. Il étudie en détail le projet, délivre 
les autorisations de tournage et prend 
les arrêtés municipaux nécessaires pour 
autoriser l’utilisation des espaces publics : 
espaces culturels, monuments, parcs et 
jardins, équipements sportifs, etc. 

En parallèle, d’autres services sont 
impliqués pour assister et renseigner les 
équipes de repérage. L’architecture de la 
ville étant si riche, qu’elle demande un 
véritable accompagnement par le service du 
Patrimoine et un décryptage des caractéris-
tiques et conditions particulières d’utilisation 
de certains sites. 

 Astrid Veillon incarne Léa Soler dans la série policière française   
Tandem, diffusée sur France 3



Des demandes d'interventions techniques 
spécifiques peuvent mobiliser d’autres 
agents tels que ceux des services 
techniques, événementiel ou de police 
municipale pour gérer le stationnement, la 
réglementation de la circulation, le mobilier 
urbain, l’éclairage public, l’électricité, 
le barriérage... Aussi, un tournage est 
tributaire de nombreux aléas et imprévus, 
des caprices de la météo à la maladie d’un 
comédien.

Même si tout est planifié et minuté, tout 
impondérable peut remettre en cause une 
organisation pourtant cadrée. Dès lors, les 
agents doivent faire preuve de réactivité et 
de flexibilité.

DES RETOMBÉES FINANCIÈRES 
ÉVIDENTES
 
Si le développement des tournages offre une 
belle mise en lumière de la ville, sur le plan 
économique, les chiffres sont parlants. 

 Un si grand soleil, une série de France 2,  
en plein tournage dans le Port de La Grande Motte



Selon le Centre national du Cinéma et de 
l’image animée : chaque euro investi par les 
collectivités locales dans un film, une fiction 
ou un documentaire génère 6,60 euros de 
retombées directes (rémunération, dépenses 
techniques et tournage) et 1 euro de 
tourisme (hébergement, restauration, loisirs, 
transport) : soit un total de 7,60 euros. 
En outre, une redevance d’occupation du 
domaine public peut s’appliquer selon les 
demandes de tournage ou de prises de 
vues.

UNE VALORISATION 
NATIONALE ET INTERNATIONALE
 
Dans sa stratégie de communication, 
l’Office de Tourisme a fait des shootings 
et des tournages télé et cinéma un objectif 
prioritaire. Sur le plan marketing, les 
images de la station sont valorisantes et 
offrent une visibilité de La Grande Motte à 
l’échelle nationale et internationale.

L’Office de Tourisme travaille sur des 
outils facilitateurs pour les agences de 
production : repérages, books, inventaires... 

  Tournage de la série Tandem en Mairie, salle des Mariages



Dans cette course à l’image, dont la 
concurrence avec d’autres villes est 
rude, l’accueil et l’accompagnement 
des équipes de repérage et de tournage 
sont primordiaux. Et lorsque l’enjeu est 
important, une participation financière peut 
même être actionnée. 

Si les productions TV, entre séries et 
téléfilms, montrent un véritable intérêt pour 
notre ville, l’ambition est de parvenir à 
séduire des projets de cinéma. Le premier 
court métrage tourné l’été dernier pour 
Canal+ peut être vu comme un signe 
précurseur. Dans tous les cas, il est le 
témoin de la bonne synergie entre tous les 
services de La Grande Motte pour en faire 
une véritable terre de tournage.

LES ÉCOLIERS SENSIBILISÉS AU 7E ART

Depuis une quinzaine 
d’années, la commune finance 
l’association gardoise ABC 
Caméra pour intervenir au sein 
de l’école élémentaire André 
Malraux. Pendant une semaine, 
les élèves de CM2-CP sont 

sensibilisés au monde audio-visuel : ses métiers, 
ses pratiques, son matériel… Durant cette "école 
de l’image" agréée par l’Education Nationale, 
une œuvre est ainsi montée et produite entre 
journal télévisé, fiction, émission télévisée ou clip 
musical. Les élèves deviennent alors techniciens, 
caméramen, éclairagistes, clapmen, script, 
preneur de son, mais aussi acteurs, chanteurs, 
réalisateurs… Le montage final contient les 
reportages ou fictions et le "making-of" de la 
semaine. Une clé USB est offerte à chaque enfant 
afin qu’il puisse garder un souvenir de ce concept 
lui permettant de développer son esprit critique 
face au média télévisuel.



POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

La série "Tandem" sur France 
Télévision 
https://www.france.tv/france-3/tandem/

"Basse saison" sur Occitanie Films 
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/
content/basse-saison-réalisé-par-laurent-herbiet-en-
tournage-à-la-grande-motte

La série "Un si grand soleil" sur France 
Télévision 
https://www.france.tv/france-2/un-si-grand-soleil/

La série documentaire "Un si grand 
soleil, une année au coeur de la série" 
sur France Télévision 
https://www.france.tv/france-2/un-si-grand-soleil-
une-annee-au-coeur-de-la-serie/

https://www.lagrandemotte.fr/services/securite/chien-en-laisse-obligatoire/
https://www.france.tv/france-3/tandem/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
http://www.languedoc-roussillon-cinema.fr/content/basse-saison-réalisé-par-laurent-herbiet-en-tournage-à-la-grande-motte
https://www.france.tv/france-3/tandem/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://www.lagrandemotte.fr/services/securite/chien-en-laisse-obligatoire/
https://www.france.tv/france-3/tandem/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://www.france.tv/france-2/un-si-grand-soleil-une-annee-au-coeur-de-la-serie/
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://www.france.tv/france-2/un-si-grand-soleil-une-annee-au-coeur-de-la-serie/


LE YACHT CLUB DE 
LA GRANDE MOTTE : 

AU TOP DU LOISIR, 
À FOND DANS 

LA COMPÉTITION !

JO 2024

Créé en 1967, le Yacht Club de  
La Grande Motte est l’une des plus  
anciennes associations de la ville.  

Depuis sa "naissance", le YCGM n’a  
cessé de se développer et de se structurer 
pour devenir aujourd’hui la plus grande  
"Ecole Française de Voile" d’Occitanie, 

avec la compétition pour ADN.



En 2016, le Yacht Club de La Grande Motte 
s'est vu confier en délégation de service 
public le Centre Nautique municipal afin de 
développer de manière cohérente la filière 
nautique sportive. 

Avec aujourd’hui plus de 450 membres 
et plus d’un millier de stagiaires accueillis 
chaque année, le YCGM remplit de 
multiples missions.

En collaboration avec l’autre grand pilier 
nautique de la commune, le Centre d’En-
traînement Méditerranée, le Yacht Club a 
fait de la compétition son ADN. Il compte 
en effet plus de 70 jeunes inscrits dans son 
école de régates, de nombreux compétiteurs 
adultes et quelques champions comme Billy 
Besson en multicoque, quadruple Champion 
du Monde de Nacra 17.

DE LA COMPÉTITION LOCALE 
AUX CLASSES OLYMPIQUES

En 2019, le YCGM renforce sa politique 
sportive déjà bien engagée par l’embauche 
d’un manager sportif : François Verdier. 
Ancien sportif de haut-niveau, il a pour 
mission de mener le club et ses athlètes vers 
les sommets. 



Par ailleurs, le Yacht Club s’inscrit 
pleinement dans le projet "Terre 
de Jeux 2024" avec deux de ses 

coureurs, Thomas Lombardo en kitefoil 
et Margaux Billy en Nacra 17, nommés 
ambassadeurs du label par la ville. Ces 
deux graines de champion préparent 
actuellement leur qualification pour les Jeux 
Olympiques de Paris.

L’équipe de catamaran fait également 
la fierté du club. Stephen Bagot et 
ses équipages ont raflé trois titres de 
Champions de France et une troisième 
place en 2020 avec un tout jeune équipage 
prometteur !

Le YCGM regroupe également des 
compétiteurs adultes qui se mobilisent tout 
au long de la saison pour organiser des 
régates de club en catamaran voile légère 
et habitable. Ce goût pour la compétition 
s’affirme aussi dans l’organisation chaque 
année de grands événements nationaux 
et internationaux. Cette année encore, le 
YCGM accueillera une étape de l’Engie 
Kite Tour les 24, 25 et 26 septembre 2021, 
ainsi que le Championnat du monde de 
Nacra 15 (multicoque) du 29 octobre au 5 
novembre 2021.



DES ACTIVITÉS TRÈS DIVERSIFIÉES

En plus de sa filière sportive, il mène en 
parallèle de nombreuses autres activités. 
Pour une pratique annuelle, le YCGM a 
ouvert son "Club Loisir" qui permet de 
s’initier à la voile sur des supports divers 
(habitable, catamaran, planche à voile…) 
en navigation dite "libre" ou en navigation 
en "espace surveillé".

Lors des vacances, le club propose de 
nombreuses offres pour s’initier ou se 
perfectionner : stages pour enfants et 
adultes, location et cours particuliers. 

Chaque année, le YCGM forme de 
nouveaux moniteurs de voiles (CQPIV). A 
partir de 14 ans, les jeunes s’initient au 
métier en devenant aide-moniteur et peuvent 
à 16 ans entrer en formation. Chaque été, 
le YCGM renforce ainsi son équipe par 
une dizaine de moniteurs saisonniers. Un 
bon complément de pratique pour tous les 
jeunes passionnés du club.



LES JEUNES GRANDS-MOTTOIS 
À L’HONNEUR

Dans le cadre de la délégation de service 
public, le YCGM développe principale-
ment deux axes à destination des jeunes 
grands-mottois. Depuis 2019, l’offre "LGM 
ACADEMY" permet aux élèves de CE et 
CM de l’école André Malraux de découvrir 
l’activité voile sur des créneaux "hors-
scolaire", le mercredi matin.

Le YCGM met également tout en œuvre 
pour développer une "culture nautique" 
auprès des jeunes scolaires grands-mottois. 
A travers le projet la "voile à l’école", le 
club met en place des outils pédagogiques 
pour faire découvrir aux enfants tous les 
aspects de la pratique de la voile : la 
technique, la sécurité mais également l’envi-
ronnement marin. 

Pour aborder de façon ludique ce vaste 
sujet, le club a créé, en 2019, les "niveaux 
rigolos". Unique en France, ce concept 
permet aux enfants de découvrir le monde 
marin qui les entoure et de prendre 
conscience de l’impact de leur pratique sur 
l’environnement. Initialement proposés lors 
des stages d’été, les "niveaux rigolos" sont 
maintenant intégrés au projet scolaire voile. 



Le partenariat entre la Ville et le club se 
renforce cette année pour pouvoir mener à 
bien ce projet et des séances supplémen-
taires seront proposées aux enfants.

UNE ÉQUIPE ATYPIQUE

Guidé par le président Claude Gignoux et 
un comité directeur de 16 élus, le YCGM 
est un des rares clubs de la région dirigé 
par une femme. Ludivine Gonet, directrice 
de l’école de voile depuis septembre 2017 
est à la tête d’une équipe de 10 salariés 
avec une égalité parfaite entre homme et 
femme. Une particularité dans ce milieu qui 
démontre là encore que le club est dans 
"l’air du temps". Cette équipe est renforcée 
tout au long de l’année par des moniteurs 
saisonniers et une centaine de bénévoles 
toujours prêts pour aider dans les petites et 
les grandes occasions. Et tous gardent en 
ligne de mire les principes fondamentaux 
qui animent le club : l’esprit d’équipe, le 
respect des autres et le dépassement de 
soi !



LES ÉQUIPES DU YCGM : 

 Ecole de sport optimist, coach Delphine 
Casas,

 Ecole de sport planche à voile, coach 
Adrien Gault,

 Ecole de sport dériveur double, coach 
Mathieu Maudet,

 Equipe de compétition optimist, coach 
Aude Trabach,

 Equipe de compétition planche à voile/
windfoil, coach Marion Mattia,

 Equipe de Compétition catamaran, coach 
Stephen Bagot.

POUR PLUS 
D'INFORMATIONS

Yacht Club de La Grande Motte 
https://www.ycgm.fr 

Fédération française de voile 
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/#gsc.tab=0

Le Centre d’Entraînement 
Méditerranée - CEM 
https://cemediterranee.wixsite.com/cemediter-
ranee/le-cem-1

Didier hillaire, photographe 
http://www.didierhillaire.com

https://www.ycgm.fr 
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://www.ycgm.fr
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/#gsc.tab=0
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/#gsc.tab=0
https://cemediterranee.wixsite.com/cemediterranee/le-cem-1
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
https://cemediterranee.wixsite.com/cemediterranee/le-cem-1
https://cemediterranee.wixsite.com/cemediterranee/le-cem-1
http://www.didierhillaire.com
https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/
http://www.didierhillaire.com


MAIRIE DE LA GRANDE MOTTE

04 67 29 03 03

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. 

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)

MA LIGNE DE VILLE
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INFOS PRATIQUES

https://www.lagrandemotte.fr
https://www.facebook.com/villedelagrandemotte/
https://twitter.com/lagrandemotte
https://www.youtube.com/user/Mairielagrandemotte
https://www.instagram.com/lagrandemotte34280/

