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Invitation à la présentation des vœux

L’accueil de la Mairie est ouvert :

Ma ligne de ville est distribuée dans les boîtes aux lettres
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent
pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à la
Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services municipaux
de la ville et dans tous les commerces, il est aussi disponible
sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr
Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à :
communication@lagrandemotte.fr
Prochain numéro de Ma ligne de ville :
le 2 mars 2014

Jeudi

janvier

à 18h30 au Palais des Sports, Avenue du Bois Couchant.
ouverture des portes à partir de 18h.
une navette sera à votre disposition à 17h30, devant le Palais des Congrès
Jean balladur. Le retour sera assuré en fin de soirée (dernière navette à 22h).

Crédits photos : Regis Mortier photography

Les lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30,
Le mardi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h,
Permanence accueil / Etat Civil de 17h30 à 19h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Fermé le samedi matin
Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal
peut être consulté en mairie.

HôteL de ViLLe
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sommaire

EDITO

Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,
lors que l’année 2014 s’achève, je souhaite faire un petit retour
en arrière et regarder le chemin que nous avons parcouru
ensemble pour mieux nous projeter sur 2015.
Depuis 2008, nous avons massivement investi pour insuffler à notre ville
une dynamique, la rénover pour votre qualité de vie et lui garantir une
activité économique pérenne dans les meilleures conditions. Le cœur de ville a été modernisé,
nous avons changé l’image de la ville, nous avons tout mis en œuvre pour assurer une tranquillité
aux Grand-Mottois. Peu de villes sur le littoral languedocien peuvent aujourd’hui se prévaloir
d’une telle rénovation globale.
Nous avons conduit toutes ces actions car nous en avions les moyens. Aujourd’hui le contexte
pour les collectivités a changé mais il n’est pas alarmant pour La Grande Motte. Au contraire, il est
une chance et nous sommes face à un enjeu global de modernisation de notre fonctionnement.
Car il ne faut pas voir la diminution de nos moyens comme une fatalité, nous avons un défi à
relever : celui de faire des économies et de trouver de nouvelles recettes. C’est à ces seules
conditions que nous pourrons investir demain sans augmenter les taux communaux des impôts.
La tâche n’est aisée ni pour les élus ni pour les agents municipaux. Cependant, nous nous
engageons à faire le meilleur pour La Grande Motte. Sachez-le, la qualité de nos services a
toujours été au cœur de nos préoccupations. Elle sera une exigence et un devoir !
Pour 2015, et grâce à notre bonne gestion des années précédentes, nous allons maîtriser les
dépenses de fonctionnement, agir différemment, récolter les fruits de nos investissements
passés et nous recentrer sur l’essentiel. A commencer par notre Ville. Nous avons un capital
que nous préservons et chérissons. Notre Ville porte en son nom la grandeur, la qualité de vie, le
bien être pour tous... un petit paradis ! C’est pourquoi « La Grande Motte naturellement Grande »
doit continuer à l’être en 2015
Chers Grand-Mottois, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux et cordiaux pour cette
nouvelle année et vous donne rendez-vous lors des nombreux moments conviviaux que nous
réserve cette période des Fêtes de fin d’année.
Stéphan ROSSIGNOL,
Maire de La Grande Motte,
Président de l’Agglomération du Pays de l’Or
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A LA UNE

La Grande Motte,
naturellement grande
Responsable, active et
visionnaire, voilà donc
les défis que se lance la
Municipalité pour 2015. De
bonnes résolutions visant à
rester une Ville exemplaire ;
une nécessité en ces temps
de crise pour maintenir
la qualité de vie et des
services publics de La
Grande Motte.

La situation économique
difficile au niveau national
se répercute sur les
collectivités qui voient leurs
dotations considérablement
diminuer et les dépenses
contraintes s’accroître. La
Municipalité doit faire face
à un dilemme de taille : faire
des économies en tenant
son engagement de ne pas

augmenter les impôts.
Forte des actions menées
ces dernières années,
La Grande Motte est
aujourd’hui propre, sûre,
attractive,… et l’équipe
municipale s’engage
à maintenir ces acquis.
La Grande Motte est
naturellement Grande et
elle le restera !
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Être responsable, c’est quoi ? C’est adopter
une attitude réfléchie visant à entreprendre
des changements si cela s’avère nécessaire
et bien-fondé.
La situation économique morose a des
conséquences sur le budget de la Ville,
tant sur le plan du fonctionnement que de
l’investissement. L’ensemble des élus et des
agents municipaux se mobilise afin de suivre
une démarche globale d’économie en se
recentrant sur l’essentiel, l’indispensable.
Chacun travaille à des solutions pour réduire
ses dépenses sans altérer les missions
premières de service public, voire même en
cherchant à les améliorer.
Pour 2015, la Municipalité fait des
choix, des choix responsables, réfléchis
pour l’avenir, car de la capacité à faire
des économies aujourd’hui dépend les
investissements de demain.

Des changements
nécessaires
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Au niveau du fonctionnement, pour donner
un exemple concret, la Brigade équestre
ne sera pas reconduite. Un allègement de
100 000 € sera ainsi réalisé, correspondant
à son coût de fonctionnement sur
une année (masse salariale : policiers
municipaux et saisonniers, et entretien des
chevaux). D’autres décisions économiques
suivront mais aucune ne se fera au détriment
de la qualité de service public et du cadre de
vie grand-mottois.

Une communication
ajustée
Au niveau de la communication, un
important travail d’économie est réalisé,
notamment en ce qui concerne les
procédures d’envoi des documents et
invitations. En parallèle de la création
d’un fichier d’adresses mails des
personnes désirant participer à cette
démarche économique et écologique en
acceptant de recevoir les informations
par messagerie, la Municipalité met
tout en œuvre pour regrouper sous un
même envoi un maximum de courrier.
Par exemple, pour la carte de vœux 2015
de l’équipe municipale qui accompagne
votre Bulletin Municipal, une économie de
plus de 6 000 € a été réalisée.
Aussi, à partir de ce numéro, les journaux
municipaux sont tous envoyés sous blister
et par routeur. Cette technique permet de
diminuer les coûts mais, plus efficaces,

elle est avant tout un gage de qualité de
service. Les envois sont mieux ciblés et
constamment actualisés.
La communication numérique, très peu
couteuse, est parallèlement développée
comme par exemple au travers des
infolettres, du site internet, des réseaux
sociaux… N’hésitez pas à les consulter
et à vous inscrire pour recevoir l’infolettre.
Ces nouvelles méthodes permettent donc
de mieux vous informer en limitant le
gaspillage.
Des économies sont également réalisées
dans le domaine de l’évènementiel,
principalement pour les cérémonies
officielles, inaugurations…
Ces premiers choix d’économies budgétaires témoignent de la volonté de la
Municipalité d’adapter ses actions au
contexte actuel ; une démarche qui se
poursuivra dans les mois et années à venir.

Etude de lectorat réalisée par le service communication,
sans prestataire extérieur... et donc à moindre coût !

A LA UNE

Responsable

Active
Depuis 2008, la Municipalité a mené de
nombreux travaux visant à améliorer le
quotidien des Grand-Mottois : réfections
de piétonniers et de voies, plan lumière…,
mais aussi des chantiers de plus grandes
envergures permettant de faire émerger
une logique de cœur de Ville.

A LA UNE

Ainsi, les artères principales du Centre
Ville ont été réhabilitées pour être plus
modernes, attractives, sécurisées et
accessibles. Ce fut le cas des avenues
Pierre Racine, Jean Bène, de la Rue
Frédéric Mistral et l’Avenue de l’Europe,

toutes rénovées dans le respect de
l’identité grand-mottoise, créant une unité
des aménagements urbains.

Le vent nouveau
souffle également sur
l’Avenue de Melgueil

Pour poursuivre ces objectifs et
respecter ses engagements, en 2015,
la Municipalité conduira la 1ère phase
de réhabilitation de l’Avenue de
Melgueil, une évidence qui s’inscrit dans
la continuité des travaux de l’Avenue de
l’Europe, et l’extension du Cimetière qui
a atteint le maximum de sa capacité. Quant
à l’implantation de la Ligue Régionale
de Tennis, ce chantier est entièrement
financé par la Ligue et la Région.

En harmonie avec la nouvelle Avenue
de l’Europe, la Municipalité poursuit son
projet de modernisation du cœur de ville
en réhabilitant, dès le 5 janvier 2015,
l’Avenue de Melgueil. Ce prolongement
est incontournable, les deux avenues
formant une seule et même artère.
Ce projet vise à :
Sécuriser et rendre accessible à
tous l’Avenue, notamment en élargissant
les trottoirs et en réduisant la largueur
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Rendre la voie plus confortable
et attractive en améliorant la visibilité
et l’accessibilité aux commerces, en
optimisant le stationnement pour favoriser
la rotation des véhicules, en remplaçant
l’ensemble de l’éclairage public et du
mobilier urbain et en aménageant des
espaces verts.

CALENDRIER DES TRAVAUX

2

le palais mayas
OUEST

un chantier en 4 phases :
théâtre de verdure

Les Incas

parking

1

4
EST

les cyclades

antinéa

1 Septembre 2014 février

2015 : Travaux de réseaux menés par
ERDF et l’Agglomération du Pays de l’Or

2 Janvier 2015 juin 2015

Réhabilitation des trottoirs Ouest

parc

3

Juillet & août 2015 : Trève estivale

3 septembre 2015 avril 2016

Réhabilitation des trottoirs Est

4 mai 2016
Finition de la voie centrale

à savoir
Des nuisances inhérentes aux
travaux sont à prévoir :
Réduction des voies de circulation
pendant certaines phases de chantier
Difficultés de stationnement : pour
pallier à ce manque temporaire de places,
la Place du Marché sera donc ré-ouverte
au stationnement 24h/24 sauf les jours de
Marché (dimanche et jeudi) de 5h à 14h.
Nuisances acoustiques classiques de
chantier
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A LA UNE

de la voie de circulation afin de limiter
la vitesse des véhicules, en installant
des plateaux traversant pour les piétons
et en améliorant l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite ;

Le Cimetière communal s’agrandit sur 4 500m2

A LA UNE

L’extension
du Cimetière
Le cimetière de La Grande Motte arrive
au maximum de sa capacité, son
extension est devenue une nécessité.
Depuis le mois de novembre, la
Municipalité a donc entamé en priorité les
travaux pour l’agrandir sur une superficie
de 4500 m² sur ses flancs Ouest et Sud.
245 caveaux, un espace cinéraire de
cavurnes et un mur « columbarium »
viendront s’ajouter à l’existant.

Pour des raisons réglementaires liées
à la présence de la nappe phréatique,
la zone doit être remblayée de manière
conséquente, nécessitant de supprimer
de nombreux arbres. Cependant,
de nouvelles plantations et des
aménagements paysagés seront ensuite
créés, en adéquation avec l’ensemble du
lieu.
La fin du chantier est prévue au mois
d’avril 2015, sous réserve d’intempéries
ou de problèmes techniques imprévus.

+ D’INFOS
Montant des travaux :
830 000 € TTC
Durée du chantier :
6 mois, de novembre 2014 à avril 2015
Renseignement :
ALLO MAIRIE 0 8000 34280
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Entre 2008 et 2014, de nombreuses
actions ont été réalisées au niveau
urbain suivant le schéma directeur
global mais aussi au niveau du développement touristique s’articulant autour
de trois axes fondamentaux : l’architecture, le nautisme et l’environnement.
Ces choix politiques ont permis de préserver
la qualité de vie de La Grande Motte, de
faire émerger une logique de cœur de
Ville, un cœur de Ville attractif, mais aussi
d’améliorer l’image de La Grande Motte
et d’assoir sa notoriété. La commune
a grandement évolué et démontre
désormais toute sa solidité en ces temps
de crise.

Aujourd’hui, la Ville récolte les fruits de
ce qu’elle a semé durant 6 ans, grâce à
la politique d’investissement continue
et la valorisation de la cité-jardin. La
Grande Motte est naturellement grande. Les
projets d’envergure déjà réalisés permettent
de mesurer les investissements dans les
prochaines années et ainsi faire face à la
diminution des apports financiers de l’Etat.
La dynamique engagée entre 2008 et
2014 devra continuer à s’affirmer, en
valorisant l’existant, les grandes politiques
de proximité : la sécurité, la propreté... et,
d’un point de vue général, la volonté
politique manifestée par la Municipalité
pour le bien-être et le bien-vivre des
Grand-Mottois.

La Ville va consolider ses acquis et se recentrer sur l’essentiel
9

La qualité sera la ligne directrice des
années à venir : qualité de vie, qualité
des services et qualité des actions. La
Municipalité mettra tout en œuvre pour
que les économies réalisées n’altèrent
pas ces principes et épargnent les
Grand-Mottois. Elle veillera à ce que
toutes les actions répondent à un haut
degré d’exigence, vis-à-vis des prestataires
et des agents de la collectivité.
Ce travail d’économie sur l’investissement et le fonctionnement s’accompagnera d’une recherche poussée de
nouvelles recettes. Toutes les solutions
sont étudiées et dans tous les services
pour faire émerger de nouveaux apports
financiers.

A LA UNE

Visionnaire

EN IMAGES

16/10/2014

24/10/2014

300 automobilistes ont bénéficié d’un
diagnostic gratuit de leurs feux,
essuie-glaces, pneus..., proposé par la
Police Municipale.

Pour marquer le 800ème anniversaire de la naissance de Saint-Louis, fêté cette année, et dans le
cadre des 40 ans de la Ville, une Halte de la mémoire a été créée sur les bords de l’Etang
du Ponant dédiée à Saint Louis et au Général de Gaulle, sans qui La Grande Motte n’aurait pas
pu exister.

04/11/2014

23/10/2014

Pour le centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville a souhaité rendre un hommage
particulier à ceux qui vécurent cette guerre et firent le sacrifice de leur vie pour leur patrie au
travers d’une exposition de Jean-François Galéa, peintre et sculpteur, et de l’Office
National des Anciens Combattants.

Pour la 1ère fois, La Grande Motte a
accueilli la finale du Trophée BNP
Paribas de la famille, rassemblant
plus de 200 joueurs.
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EN IMAGES
EN
IMAGES
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09/11/2014

11/11/2014

250 jeunes scolarisés à La Grande Motte
étaient réunis devant le monument du
Souvenir pour une manifestation
patriotique et éducative.

En cette année de célébration du centenaire de la Grande Guerre, toutes les générations étaient
présentes pour la commémoration du 11 novembre : autorités civiles, militaires et
religieuses, anciens combattants, élus ainsi que les nouveaux membres du Conseil Municipal
des Jeunes ceints de leurs écharpes d’élus, comme les grands !

18/11/2014

18/11/2014

Reproduisant tous deux fidèlement des attitudes humaines, qu’elles soient scènes de vie ou
portraits, la sculptrice Nathalie Sury et le photographe humaniste Dominique-Yves Becam, se
sont réunis en proposant l’exposition « Rencontres indiennes ».

Les élèves des écoles André Malraux
ont passé de bons moments musicaux
autour d’un conte ou d’un concert offert
par le Conservatoire de Musique.

Tourisme

zoom SUR ...

La Grande Motte
définitivement tendance
Dans le cadre de sa
mission de promotion et
de communication, l’Office
de Tourisme était présent,
le soir du 5 novembre
à Paris-Bastille pour sa
grande conférence de
presse annuelle. Chaque
année, depuis 2010, l’Office
de Tourisme invite de
nombreux journalistes de
la presse écrite, télévisuelle
et numérique. Une façon
efficace de changer
positivement l’image de la
station et de promouvoir la
ville au travers de trois axes
majeurs : l’Architecture, le
Nautisme et l’Environnement.
a savoir
L’ensemble des retombées presse font
régulièrement l’objet d’une newsletter.
Pour vous abonner, faites-en la demande
sur infos@lagrandemotte.fr.

Cette année, La Grande Motte a investi
les lieux d’un Loft dans le quartier de
La Bastille à Paris. Près de soixante
journalistes étaient présents représentant
des médias importants tels que Le Monde,
Des Racines et des Ailes, Elle, L’Express,
Historia ou encore la Revue Urbanisme.
La presse internationale était également
assez bien représentée.

Pourquoi cette
démarche ?
Notre station a longtemps souffert d’un
problème d’image qui freinait son
développement économique. L’Office de
Tourisme est chargé de faire évoluer cette
image au niveau national et international.
Pour y arriver, quatre outils sont utilisés :
Une communication graphique
adaptée, tournée vers l’hyper esthétisme,
la pureté des lignes et le côté « séduction
chic » de la ville ;
Une communication numérique :
web médias, réseaux sociaux… Notons
que l’Office de Tourisme de La Grande
Motte est classé 3ème, au niveau national,
pour le taux d’engagement de ses
abonnés sur le réseau social Facebook ;

Des actions qui permettent de
se rattacher à des réseaux de
prescripteurs d’image importants : le
monde de la création, les architectes, la
mode, les artistes…
Un développement des relations
presse pour amener les journalistes
à poser un nouveau regard sur La
Grande Motte et générer des articles
valorisant notre station dans les médias
de toutes natures : économie, art de vivre,
tourisme, etc.
C’est dans ce cadre que s’est déroulée
la soirée presse. Suite au discours du
Maire, des actions qui s’inspirent des
valeurs de La Grande Motte : l’audace, la
singularité, l’utopie, l’universalité etc... ont
été présentées. L’accent est mis sur ce qui
nous distingue des autres stations.
Suite à cette conférence, une grande
partie des journalistes sera accueilli à
La Grande Motte pour consolider
définitivement leur opinion sur une
Grande Motte qui devient de plus en
plus La Grande… Mode !
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zoom SUR ...

interview
Stéphane Herbert,
Photographe.
Créateur de l’expo :
UTOPIES URBAINES

Chandigarh - Brasilia La Grande Motte

En quoi consiste votre projet
d’exposition mené en relation avec
l’Office du Tourisme ?

J’ai d’abord travaillé sur les villes de
Brasília (Brésil) et Chandigarh (Inde). J’ai
eu l’occasion de présenter une exposition
sur ces deux capitales de la modernité
dans une dizaine de villes en Inde ainsi
qu’au Musée National à Brasília. En
France, son itinérance a commencé par
Firminy (Loire). Quant à La Grande Motte,
suite à l’invitation de l’Office de Tourisme,
j’ai accepté avec plaisir de montrer en
plein air quelques-unes de mes images et
de photographier la cité balnéaire afin d’y
porter mon regard.
Quelle est la place de La Grande Motte
dans ce projet ?

Chandigarh et Brasília sont un peu comme
les «grandes sœurs» de La Grande Motte.
Bien qu’elles soient issues du mouvement
moderne, toutes trois proposent des architectures distinctes qui les caractérisent. Si
elles ont successivement créé la surprise
au moment de leurs constructions, elles
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furent aussi dénigrées durant quelques
décennies. Aujourd’hui, elles sont arrivées
à maturité, et dans les trois cas, il s’agit de
villes-parc qui offrent du bien être, selon la
plupart des habitants. Ces trois villes nous
interpellent sur la place de l’homme dans
la cité, la modernité et l’utopie urbaine.
Toutes proportions gardées, elles sont
toutes trois de formidables aventures,
architecturales et humaines !
En quoi la ville de La Grande Motte
vous a-t-elle inspirée ?

L’architecture, l’urbanisme, la symbolique
et la poésie de Jean Balladur invitent à
l’étonnement. Sa conception philosophique d’une dualité harmonieuse m’a
incité à faire des photos tout en contraste,
focalisant sur la densité de la lumière
et des ombrages, les voluminosités de
béton et la végétation presque omniprésente. J’ai cherché à composer des
images intégrant la dimension structurale
et spatiale de la ville avec la présence
humaine in-situ. J’ai essayé de capter
ce rythme qui est particulier à La Grande
Motte, l’agréable rapport à la ville. Il y a
des lignes, des formes, des attitudes, du
mouvement. J’ai beaucoup aimé la très
digne Place du Cosmos dont la «boule
rouge» de Michèle Goalard est une étape
ludique sur le chemin de la plage. J’aime
aussi beaucoup le patio aéré et ondulant
de l’Acapulco, toutes les variations de

La Grande Motte © Stephane Herbert

modénatures pleines de fantaisie, la fantastique fresque de Routier dans le hall
de l’Albatros, les dunes de Josephine
Chevry, les senteurs des grands pins de la
Promenade des Vents avec son petit labyrinthe du Labech, partout l’indissociabilité
du «vide» et du «plein», et bien sûr, l’élégance de la Grande Pyramide, synthèse
esthétique des quartiers du Levant et du
Couchant... Bref, La Grande Motte est une
œuvre totale, anticonformiste et vouée à
un «idéal solaire».

Espace Jeunes
Extension du cimetière

A ce jour, les arbres situés sur le terrain d’agrandissement
ont dû être abattus et le terrain a été nettoyé. La prochaine
étape consistera à remblayer la zone avec des matériaux drainants afin de
favoriser l’écoulement et l’infiltration des eaux pluviales. La fin des travaux
est prévue en avril 2015.
Montant des travaux : 830 000 € TTC.

L’espace jeunes, qui viendra
remplacer l’actuelle salle utilisée
au « Point zéro », commence à
faire surface. Le chantier, mené
par l’Agglomération du Pays de l’Or,
s’étale sur 6 mois pour une livraison
planifiée en avril 2015. Le bâtiment
comprendra une salle réservée aux
permanences du Point d’Ecoute
Parents Adolescents (PEPA), une
autre servira à l’animateur jeunes
et une grande salle est prévue pour
accueillir une douzaine de jeunes et
mener des activités.
Montant des travaux : 331 000 €,
pris en charge par l’Agglomération.

EN TRAVAUX

Grand Travers

Plusieurs interventions vont être menées sur le site du Grand Travers. Celle qui consiste
à finaliser le dépressage de la forêt, commencé par la commune en 2009. 4
ha sont à éclaircir dans l’objectif d’accroître la biodiversité et de prévenir et de lutter
contre les feux de forêt. En été 2015, débutera la reconstitution des mares
et zone humides ayant un enjeu écologique fort. Aussi, pour 2016 un nouveau
plan d’aménagement forestier va être rédigé par l’Office National des Forêts
succédant à celui de 2006-2015.

Petite Motte
Couchant
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La réhabilitation complète de l’Avenue
débute le 5 janvier 2015 et s’organise en
plusieurs phases :
Janvier 2015 juin 2015 : Réhabilitation des
trottoirs Ouest
Juillet 2015 août 2015 : Trève estivale
Septembre 2015 avril 2016 : Réhabilitation
des trottoirs Est
Mai 2016 : Finition de la voie centrale
En plus de s’inscrire dans la continuité de l’Avenue
de l’Europe, la voie de circulation sera réduite
limitant la vitesse des véhicules et les trottoirs
seront élargis facilitant les circulations piétonnes.
Les objectifs sont de moderniser la voie en la
rendant plus accessible et sécurisée.
Montant des travaux : 2 552 150 € TTC

Haute Plage

Plaine des jeux

La convention de partenariat signée en décembre
2013 entre la Ville et La Ligue de Tennis du
Languedoc-Roussillon a favorisé la notoriété de
la commune et permet aujourd’hui de développer
l’activité et la qualité de la structure. Suite à cette
collaboration, un pôle de tennis régional
est créé sur le site grand-mottois. Les
travaux, actuellement en cours, comprennent :
l’implantation du siège social et administratif de
la Ligue (445 m²), la création d’un espace de
stationnement (475 m²) ainsi que la construction
d’un court couvert sur le court n°9 (898 m²).

Golf
Ponant

Passe des Abîmes

Centre Ville
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Point Zéro

Le chantier de création de la promenade du
Ponant touche à sa fin. Sur ce cheminement piéton
allant de la base d’aviron à l’Avenue Général Leclerc, il ne
reste plus qu’à poser les bancs pour pouvoir reprendre
son souffle en contemplant le paysage, installer les
poubelles pour que le site reste propre et placer un rack
à vélos pour les cyclistes. Les candélabres grand-mottois
éclairent la voie et la réalisation du plateau traversant
sur l’Avenue Général Leclerc sécurise la traversée vers
les autres quartiers de la Ville.
Montant des travaux : 208 000 € TTC

EN TRAVAUX

Avenue de Melgueil

tribune libre
Groupe majoritaire

L’essentiel des délibérations

Séance du 23 octobre 2014

en conseil

Modification du
Règlement Intérieur
Jusqu’à présent, selon l’article 26 du
Règlement Intérieur, les séances publiques
du Conseil Municipal « étaient enregistrées
et donnaient lieu à l’établissement du
procès-verbal de l’intégralité des débats ».
Source de dérives, la majorité du Conseil
Municipal a modifié le règlement intérieur en
supprimant cette mention.
Selon la loi, outre la date et le lieu de la séance,
il est recommandé de préciser au minimum,
pour toute délibération, les noms du président
de séance, des conseillers présents et des
absents ayant donné procuration de vote, les
indications faisant apparaître la tenue d’un
débat contradictoire et la décision prise avec
le résultat du vote. C’est ce qui sera désormais
appliqué lors des Conseils Municipaux à venir.
Les débats sur les questions traitées seront
évoqués mais l’ensemble des discours ne
seront pas enregistrés et retranscrits.
Le procès-verbal des Conseils Municipaux
est une pratique peu règlementée. A ce
jour, aucune disposition législative ou
réglementaire ne précise les mentions qui

doivent y être portées obligatoirement. La
grande souplesse laissée aux Conseils
Municipaux a été reconnue dans un arrêt de
principe du Conseil d’Etat du 3 mars 1905
(Sieur PAPOT, Recueil Lebon p. 218) qui a
considéré que « sous réserve de la mention
des motifs pour lesquels des conseillers
municipaux n’auraient pas donné leur
signature » conformément à l’article L212123 du CGCT « … les Conseils Municipaux
sont maîtres de la rédaction de leurs procèsverbaux ».
Dans une réponse à une question écrite n°
66385 à l’Assemblée Nationale, le Ministre
de l’Intérieur recommande, pour éviter ou
limiter les contestations, que le procès-verbal
contienne les éléments qui apparaissent
nécessaires tant à l’information du public
qu’à celle du préfet chargé du contrôle
de légalité sur les décisions prises par le
Conseil Municipal ainsi que sur les conditions
formelles de leur adoption.
Ces procès-verbaux a minima sont une
pratique répandue dans de nombreuses
collectivités car seuls ces éléments sont
utiles administrativement.

La rationalisation des dépenses a toujours été un objectif.
Simplement, aujourd’hui il est un objectif affiché et mis en
exergue. Cette rationalisation des dépenses nous conduit
par exemple à coupler l’envoi de la carte de vœux avec votre
Bulletin Municipal. Chaque action, chaque poste de dépense
est aujourd’hui remis en question et jugé en fonction des
critères d’utilité, de pertinence, d’efficacité. La diminution
de nos recettes est telle que nous devons faire des choix
et la solution de facilité serait d’utiliser les leviers fiscaux.
Nous nous y refusons. L’équipe municipale est entièrement
mobilisée pour tenir l’engagement de ne pas augmenter les
impôts et surtout pour continuer à vous offrir un service public
de qualité.

Groupe LGM Bleu Marine
Texte non parvenu dans les délais impartis.

Groupe « agir pour l’avenir »
Il aura fallu un recours auprès du tribunal administratif pour
obtenir au bout de 10 mois le rapport de FINANCE ACTIVE qui
confirme notre analyse des finances de la ville. Ce rapport
diligenté par le maire préconisait : une limitation des dépenses
et une diminution des investissements dès 2013, aveuglé par
ses ambitions politiques et déjà en campagne il n’en a pas
tenu compte aggravant ainsi la situation. Espérons que 2015
éclaire notre élu et apporte à tous espoir et bonheur.

Groupe
Le triomphe de Nicolas SARKOZY va modifier profondément
le paysage politique local. Il engendrera inéluctablement
un nouveau départ pour la Grande Motte… Dans un soucis
d’économie je propose de réduire les dépenses de propagande
du Maire pudiquement appelées communication. Le nombre
de parution du journal municipal devrait être réduit à 3 par
ans. L’information des citoyens étant largement assurée
gratuitement par le midi libre où le Maire y figure toujours
en bonne place… Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin
d’année. Serge DURAND ancien Maire Conseiller Municipal
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Les vendredis du Maire
Pour toujours plus de
proximité avec ses citoyens
et dans l’objectif de nourrir
des échanges constructifs,
Stéphan Rossignol, vient
à votre rencontre en
renouvellant « les vendredis
du Maire ».

vous concernent et qui vous tiennent à
cœur.

Cette démarche, déjà conduite en 2013 et
2014 par la Municipalité, a été fortement
appréciée. Ces soirées sont des temps
d’échange privilégiés entre le Maire et
les Grand-Mottois. Elles sont l’occasion
d’expliquer les grandes lignes des
projets politiques et des actions à venir
pour ensuite échanger sur les sujets qui

Le Maire a ainsi réservé trois vendredis
pour vous rencontrer au Palais des Sports,
au Domaine de Haute Plage et au Centre
Culturel.

Pour cette année 2015, les différents
quartiers de la Ville ont été regroupés en
trois lieux publics. Ce choix permet de
faire des économies tout en laissant la
possibilité à tout un chacun de s’y rendre
et de s’exprimer.

Le Maire compte sur votre présence
et vous donne rendez-vous en février
2015. à vos agendas !

rendez-vous

6 février

Quartier Couchant - Petite Motte
Quartier Grand Travers
Palais des Sports

20 février
Quartier Haute Plage
Quartier Golf - Ponant
Domaine de Haute Plage

27 février
Quartier Centre-Ville - Port
Quartier Point Zéro
Centre Culturel

élections

Restructuration des Bureaux de vote
Compte tenu du nombre trop important
d’électeurs affectés dans certains
bureaux de vote, la délimitation et
le nombre de ces derniers ont été
modifiés.
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Cette restructuration, validée par la
préfecture, facilite l’organisation des

élections et veillera à leur bon déroulement,
et ce dès les 22 et 29 mars prochains.
Les électeurs impactés par ce redécoupage recevront, durant la 1ère quinzaine
de mars, une nouvelle carte électorale
précisant le bureau de vote de
rattachement.

La liste des bureaux de vote et des voies
correspondantes est consultable sur
www.lagrandemotte.fr et vous sera
détaillée dans votre prochain bulletin
municipal du mois de mars.
Aussi, pensez à vous inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2014.

Le point sur

Proximité

Environnement

Déclarez vos palmiers pour les protéger
La Grande Motte est la troisième ville
à être déclarée contaminée par le
charançon rouge sur le département.
Ce constat implique la mise en œuvre
rapide de mesures de prévention et de
traitements de cet insecte nuisible pour
les palmiers du territoire.
La lutte contre ce charançon rouge
du palmier est obligatoire par arrêté
ministériel depuis 2010, notifiant que :

au quotidien

la Municipalité doit répertorier tous
les palmiers de la Ville, y compris ceux
des jardins privés, afin d’en assurer
la surveillance régulière et d’établir un

diagnostic d’infection.
les propriétaires de palmiers en
pleine terre ont l’obligation de déclarer
le nombre, l’espèce et l’état éventuel de
leurs plantations à la Mairie.
Si vous avez des doutes sur la santé
de vos palmiers ou pour tout autre
renseignement, contactez Allo Mairie au
08000 34280 ou directement le Service
des Espaces Verts au 04 67 56 46 36.
Ce n’est qu’au prix d’une surveillance
attentive que nous arriverons, ensemble,
à sauver les palmiers de la Ville.

Vie scolaire

1er bilan des nouveaux rythmes scolaires
Après un trimestre de recul, les 1ères
tendances de l’application de la réforme
des rythmes scolaires peuvent être
évaluées. Suite à la concertation entre
tous les acteurs impliqués, plusieurs
problématiques ressortent :
La mise en place a été compliquée,
notamment sur l’inscription dans les
temps péri-scolaires. Les emplois du
temps ne peuvent pas être modifiés
chaque jour, sauf bien sûr, circonstances
exceptionnelles liées à des changements

de situation professionnelle ou à des
raisons médicales. Les enfants sont
encadrés selon des normes strictes et
le personnel nécessaire ne peut pas
changer chaque jour.
Les enfants, qui ont des journées
trop chargées, sont très fatigués durant
les temps péri-scolaires du soir.
Un point positif est tout de même notable :
les Temps d’Activités Péri-scolaires (TAP)
permettent à vos enfants scolarisés à La
Grande Motte de s’initier gratuitement :

en maternelle : au conte, à la gymnastique, à des jeux d’adresse, aux arts
plastiques, à l’espagnol, à l’anglais, au
yoga et à la photo ;
en élémentaire : à la lecture, aux jeux de
société, à l’anglais, à l’athlétisme/triathlon,
au yoga, à la photo, à la relaxation, au
jardinage et aux échecs.
A ce jour, en maternelle et élémentaire,
près de 200 élèves par jour sont inscrits
aux TAP.
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Actualisez
vos
Pass’Motte
Pour continuer à bénéficier des tarifs
préférentiels de votre carte Pass’Motte
dans de nombreux équipements culturels,
sportifs et de loisirs de la Ville, pensez à la
renouveler gratuitement. Il suffit de vous
présenter à l’accueil de la Mairie muni de
votre dernière taxe d’habitation.
Ce sera également l’occasion de récupérer
le document actualisé regroupant
l’ensemble des offres.
Pour ceux qui n’auraient toujours pas
cette carte, gratuite, n’hésitez plus! Petit
rappel cependant, elle est strictement
réservée aux personnes ayant leur
résidence pincipale à La Grande Motte.
Renseignement : www.lagrandemotte.fr

de
La G ra n
V il le d e
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M o tt e

Le Conseil Municipal Jeune lors de la cérémonie du 11 novembre : Ethan Agopian, Emma Barbier,
Clémence Beguin, Charlotte Boisbouvier, Clément Bousquet, Axel Caffin, Nolan Dussauge, Juliette
Giovinnazo, Ysée Malaval, Maélie Mathieu, Milly Mercier, Irena Mostacci, Ihsan Nadir, Justine Obino,
Paul Patas, Jade Péchart, Maximilien Quaine, Lucie Roussel, Alaïs Teluob-Laridan et Siam Velge.

Citoyenneté

De nouveaux élus au CMJ
Le nouveau Conseil
Municipal des Jeunes
a été élu le 16 octobre
dernier, Juliette Giovinnazo
est la nouvelle présidente,
et Clémence Beguin,la
vice-présidente.
Très vite engagés dans la vie locale, les 20
jeunes élus scolarisés à La Grande Motte
du CM1 à la 5ème, ont fièrement participé
à la commémoration du 11 novembre,
ceints de leur nouvelle écharpe de jeune

conseiller. Ils ont également déjà collaboré
à la collecte de la Banque Alimentaire du
29 novembre.
Très enthousiastes, ils font partie de
différentes commissions : qualité de
vie-école, sports, animaux-solidarité-environnement et animations-commerces.
Les idées et les projets fusent chez ces
jeunes qui ont déjà mis en place un
questionnaire sur le sport, une visite au
chenil de la ville, l’organisation de
mini-puces en mars 2015, la participation
à la course des Pyramides ...

AU QUOTIDIEN

Vie locale

LA GRANDE MOTTE

CO U R I R POUR

UN ENFANT

28 FÉVRIER & 1er MARS
2015
&

SEMI-MARATHON

GRAND RUN

2

5

km

10

km

km
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RUN

COURSES ENFANTS
22e ÉDITION

lespyramides.com
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