
contact ou notre adresse grandemottetribune@gmail.com  pour nous faire parvenir vos 
documents, lettres, photos etc. 

Stationnement des véhicules Avenue de l'Europe  

Vous remarquerez que c'est une initiative des autom obilistes, Soeur Anne par son 
commentaire a noté leur bonne idée. Ce stationnemen t n'est pas dans le projet de notre 
maire !  

Envoi de l'image par Daniel le 2-02-2012  

 

Merci de nous proposer de belles choses, pas de mauvaises herbes ou détritus divers (MAX le 
11-3) 

Un petit coup de vent en soirée sur le quai nord 5/ 01/2012 

Heureusement à cette heure, pas de victime...pourtant le "portique" semblait très stable, mais le 
couloir de vent se situait certainement entre les immeubles Grande Pyramide et Eden. 

Image de Pascal 

 

DECHETS au bord de la route Fin novembre  

Petit COUP DE GUEULE, contre les habitants des résidences "EDEN". "FIDJI" 

Oser déposer ses matelas usagés en bord de route 4 voies.... 



Il existe une déchetterie à La Gde Motte, c'est là qu'il faut aller. Un peu d'éducation SVP 

Toto  

Heureusement, les services de la ville ont vite retiré ces matelas qui ne donnent pas une bonne 
image § 

Pierre le 11-11-2011 

PAILLOTES ?  Ils ne sont pas les responsables  

Encore un déchet, mais de taille. Il proviendrait certainement d’un « oubli » du gérant d’une 
paillote ? On dirait un tapis artificiel qui pourrait être destiné à ceux qui se rendent aux restaurants 
de plage avec leurs chaussures de ville (vernies) que le sable risquerait d'endommager ! 

 

Le gérant de la paillote nous a confirmé que la plage était nettoyée à ses frais après le démontage 
de celle-ci. Après ce petit coup de mer, le tapis s'est déplacé et 'il appartient au club de voile 
(YCGM), pour faciliter les mises à l'eau. 

Jujube 10-2011 

ATTENTION DANGER  

En plein virage, et sur toute la largeur, impossible de l'éviter, c'est très dangereux. On attend la 
déclaration de SINISTRE, pour règler le problème. 

C'est plus facile de planter les fleurs...la sécurité a donc un prix ? 



 

Titi le 7-9-2011 

LE NETTOYAGE ET LES FUMEURS  

Je pense que le nettoyage est mal fait (mais difficile ici). Beaucoup de passage de piétons sur les 
quais. J'ai remarqué que les mégots restaient dans les rainures de dilatation des dalle de sol en 
béton. Mais pour le support des vélos, c'est un ramassis de mégots qui ne partira pas avec le 
vent. C'est, excusez-moi, "fortement dégueulasse", pour une ville qui veut être la "plus belle" du 
LR. 

 

Alain le 13-4-2011 

CES BEAUX ET TRES CHERS LAMPADAIRES  

Voici une vue de 66 000 € 

Il n'y a que 10 lampadaires, ils sont beaux, question de choix...mais combien y a t-il de 
lamparaires à remplacer à La Grande Motte,ça va nous coûter UNE FORTUNE, notre argent 
pourrait mieux être utilisé ???? 



 

STATIONNEMENT par Bertrand le 17-4-2011 

Pour passer il y aura toujours ce problème...le tronc d'arbre est certainement utile ? 

 

STATIONNEMENT-PASSAGE PIETONS  ====> BIZARRE !La chaussée a été refaite Rue 
Frédéric Mistral et les peintures au sol également mais......A hauteur du KING'S PUB, dans cette 
rue, un passage piéton n'a été repeint que sur une voie donc lorsque vous être à mi-chaussée 
plus de passage protégé car un emplacement pour le stationnement a été peint au sol de l'autre 
côté...BizarreA La Grande Motte nous n'avons pas de place de parking donc nous faisons un 
demi-passage piétons pour garder une place de stationnement....par mal nous avons des idées ! 
lol ! 

 

Encore un petit effort...car pour passer, le fauteuil roulant NON, l'obèse NON... 

Attendez ce n'est pas le même service qui taille les haies et les troncs d'arbre... 



par Alain le 14-04. 

PASSAGE A DEMI PROTEGE  

Désolé pour le passage protégé, ce n'est pas qu'il n'y avait plus de peinture... 

 

Désolé c'est juste une proposition d'entretien !  

TROP DE VERDURE ??  

Alain P le 1 Mars 2011 

Photo du quai Pompidou, fréquenté par de nombreux promeneurs... 

"Il y a un petit nettoyage à faire : avant de refaire les quais dans 1 an..." 

 

 


