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2008 a été une année charnière pour La Grande Motte. Elle a marqué le 
souhait des grand-mottois de voir leur ville s’ouvrir et rayonner à nouveau. 
La célébration des 40 ans en est un bel exemple.
Les enjeux pour La Grande Motte sont nombreux, notre objectif étant de 
concilier attractivité touristique et vie quotidienne. Si en 1968, La Grande 

Motte a été créée pour le tourisme, elle a vu son destin 
basculer en 1974, lorsque les grand-mottois ont obtenu 

leur indépendance. Aujourd’hui, elle bénéficie 
d’infrastructures d’exception, dignes des plus 

grandes stations balnéaires et pourtant elle 
est une ville à part entière. 

La Grande Motte n’est plus une simple 
station touristique et elle n’est pas non 
plus une ville banale. Elle est devenue 
une ville balnéaire unique en son 
genre.
Notre ambition affirmée 
au jourd ’hu i  e s t  de 
travailler dans cette  
direction : nous voulons pour La 
Grande Motte un dynamisme à 
l’année et une saison touristique 

rayonnante.
Développer notre qualité de vie est également l’une de nos priorités.
Et c’est en ce sens que nous allons construire 2009.  Notre Schéma Directeur 
va établir notre ambition pour La Grande Motte. C’est un projet global basé 
sur les envies et besoins de notre ville et des grand-mottois.
Véritable fil conducteur de la politique municipale, il rassemblera plusieurs 
projets structurants : le Théâtre de la Mer, les Halles couvertes, la modernisation 
de l’éclairage public, la réfection des trottoirs sans oublier le stationnement… 
Une qualité de ville pour une qualité de vie. Pour tous les grand-mottois, de 
nouveaux services de proximité vont voir le jour en 2009 avec les Conseils 
de Quartiers, symbole de la démocratie locale la plus aboutie. Ils laisseront 
à tous et à toutes, la possibilité de s’exprimer et de multiplier les initiatives.  
Un numéro vert, ligne ouverte et gratuite, destiné aux citoyens, permettra 
une action rapide et efficace des services techniques, espaces verts, voirie 
de la ville… Vous pourrez ainsi signaler tout type d’anomalie sur le domaine 
public, avec le suivi garanti des services concernés.

C’est donc sous le signe de l’art de ville et de la qualité de vie que débute 2009. 
Excellente année à vous tous. 
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>> Le Salon d’Automne s’est clô-
turé, le 2 novembre dernier, après 
10 jours d’exposition au Palais des 
Congrès «Jean Balladur».  Le nou-
veau commissaire, Claude Adam, 
avec le soutien d’Elsa Schellhase, 
adjointe à la Culture, a su relever 
le défi de monter ce Salon en quel-
ques mois seulement.

Cette manifestation a enregistré, 
cette année, une fréquentation re-
cord. Ce sont plus de 4500 visiteurs 
qui ont déambulé dans la salle où 
était exposée une sélection de 44 
toiles et sculptures choisies parmi 
les centaines d’œuvres proposées.

Un Salon dont Jean-Louis Avril, 
président du jury, a souligné la re-
nommée désormais nationale.

Deux nouveautés pour cette 12e 

>> La participation des jeunes grand-mottois a 
marqué d’une note symbolique la cérémonie de 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre.
Après l’office religieux célébré en l’Eglise Saint-
Augustin, où étaient réunis les porte-drapeaux 
des Anciens Combattants, l’assistance nombreuse 
s’est rendue au Monument du Souvenir pour le 
traditionnel dépôt de gerbe. La participation du 
Conseil Municipal des Jeunes a été remarquée et 
appréciée. Les jeunes élus étaient plus qu’honorés à 
l’idée de commémorer officiellement aux côtés des 
Anciens Combattants, les 90 ans de cet armistice 
lors de cette cérémonie empreinte de recueillement 
et d’émotion. Les générations futures se doivent de 
prendre part à ces cérémonies afin de perpétuer la 
mémoire.

C’est autour du pot de l’amitié, offert par la 
Municipalité, qui s’est tenu au Centre culturel, que 
les grand-mottois, toutes générations confondues, 
se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale.

La remise des Prix du Salon d’Automne, le 2 novembre.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes entourent les 
élus et les Anciens Combattants.

édition ; en effet, pour la première 
fois, un Prix du Public a été décerné 
et une véritable cérémonie de re-
mise des prix s’est tenue à l’issue du 
Salon.

Ce sont Claire Cade, artiste peintre 
et Amina Ighra, sculpteur, qui ont 
obtenu les Prix du Public et du Jury. 
Elles pourront ainsi disposer, cha-
cune, de la salle de la Capitainerie 
durant une semaine afin d’y expo-
ser leurs oeuvres. 

Michèle Goalard, «Marraine du Sa-
lon» a été faite Citoyenne d’Honneur 
par le Maire, Stéphan Rossignol, 
tandis que Rosario Heins, artiste 
peintre et «Invitée d’Honneur» re-
cevait la Médaille de la Ville, ainsi 
que Dominique Thollon, sculpteur 
grand-mottois.
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LE SALoN d’AutomNE
CéRémoNIE 
du 11 NoVEmbRE

>> Le lundi 17 novembre, dans le cadre d’un projet 
de revégétalisation de la dune du Couchant, les 
collégiens des classes de sixième du collège Philippe 
Lamour, accompagnés du maire Stéphan Rossignol, 
ont repiqué des oyats et des graines de plantes sur le 
cordon dunaire. 
Sous la houlette de Mme Fraioli, principale du collège, 
le projet a pour objectif de faire connaître la beauté 
et la diversité des espèces végétales qui recouvrent les 
dunes de notre littoral. Tout en montrant et décrivant les 
différentes plantes qui fixent le sable, les éducateurs ont 
informé les collégiens, sur les différentes problématiques 
liées à la préservation du littoral, afin de favoriser une 
prise de conscience chez les plus jeunes d’entre nous.
Cette sensibilisation des enfants aux différents facteurs 
d’érosion permet de leur apprendre les gestes éco-
citoyens à adopter en tant qu’usagers du littoral.
Enfin, ces séances d’animation se clôtureront en juin 
prochain, par une exposition et l’inauguration de ces 
«Jardins du Lido» situés sur les dunes du Couchant et du 
Point Zéro.

LES JARdINS du LIdo

Les élèves de 6ème en pleine séance de repiquage.



LE touR dE FRANCE à LA gRANdE mottE
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40 ans après, le tour de France fait étape à La grande motte le 6 juillet 2009. de haute qualité sportive et médiatique, cet évènement 
majeur et incontournable de l’été va participer au dynamisme de la saison touristique.

Le Tour de France est le 3ème 
évènement sportif et de 
portée mondiale derrière les 
Jeux Olympiques et la Coupe 
du Monde de Football.

Le Tour de France est géré par 
Amaury Sport Organisation 
(ASO), 1er organisateur 
privé sportif en France. C’est 
une société spécialisée dans 
le conseil et l’organisation, 
sous toutes ses formes, 
d’épreuves et manifestations 
sportives de haut niveau et 
de renommée internationale 
(Paris-Roubaix, Rallye Paris 
Dakar, Marathon de Paris…)

Sur le terrain, autour des 
quelques 190 coureurs, ce 
sont plus de 4500 personnes 
et près de 2400 véhicules qui 
vivent au rythme du Tour de 
France pendant 3 semaines. 

Les retombées économiques 
pour l’ensemble des 
professionnels grand-
mottois s’annoncent d’ores 

et déjà considérables. La 
volonté affirmée de la 
Municipalité est d’informer 
les grand-mottois des 
avancées dans l’organisation 
de l’arrivée de «La Grande 
Boucle».

Pour accueillir dans les 
meilleures conditions 
possibles cette étape, les 
élus, le Service des Sports, 
les Services Techniques, la 
Police et la Gendarmerie 
travaillent de concert avec 
l’organisateur du Tour de 
France. Le «Département de 
sites» d’ASO coordonne, au 
cours de l’année et pendant le 
Tour de France, l’installation 
des sites de départ et 
d’arrivée des étapes. Ce sont 
les interlocuteurs directs et 
privilégiés avec les services 
de la commune.

Stéphan Rossignol avec Christian Prud’homme, Directeur du Tour, lors de la Confé-
rence de presse d’annonce du parcours, le 22 octobre dernier.

En terme de communication, cet 
évènement représente 107 chaînes 
de télévisions qui diffuseront 
les images dans 180 pays, 4 à 
5 millions de téléspectateurs 
français quotidiens, 311 journaux, 
103 radios, 45 agences photos et 
15 millions de spectateurs sur le 
bord des routes.
Cette visibilité médiatique unique 
va jouer un rôle majeur dans 
la valorisation de l’image de La 
Grande Motte à travers la France 
et le monde entier. Une excellente 
manière de montrer notre ville 
telle qu’elle est.

Pour la petite histoire :  
Le Tour 1969 occupera toujours une place de choix dans l’histoire du 
cyclisme : c’était la première victoire d’Eddy Merckx. C’était aussi celle 
du premier passage de la Grande Boucle à La Grande Motte. Pendant 
que le Cannibale poursuivait sa tournée en jaune, un autre belge, Guido 
Reybroecek, s’imposait dans une étape venant d’Aubagne. Trois ans, plus 
tard dans la station balnéaire, le patron du peloton était encore Eddy 
Merckx. Et le héros du jour ? Son compatriote, Willy Teirlinck. 



LE CENtRE d’ENtRAINEmENt médItERRANéE

Voilà 5 ans que le Centre d’Entraînement méditerranée (CEm) est créé…  
Sa notoriété a pris un nouveau cap grâce à d’excellents résultats. Ensemble partons à la découverte du CEm, école des champions de la 
voile qui «hisse haut» les couleurs de La grande motte.

Le CEM est, à ce jour, le seul centre 
d’entraînement à la course au large, 
basé en Méditerranée. Il bénéficie, 
cette année, d’une implication ac-
crue des partenaires institutionnels 
que sont la Ville de La Grande Mot-
te, le Conseil Général de l’Hérault 
et la Région Languedoc-Roussillon. 
Les excellents résultats de 2008 qu’il 
a obtenus, laissent présager d’un 
avenir tout aussi brillant, avec no-
tamment, la classification du centre 
en «Pôle d’excellence».
Le CEm est donc un pôle d’en-
traînement unique, bénéficiant 

d’une situation privilégiée, avec le 
stade nautique exceptionnel qu’est 
la Mer Méditerranée. Le Port de La 
Grande Motte permet d’accueillir 
dans des conditions idéales, sur 
un même lieu, les coureurs et leurs 
bateaux.
Le centre dispose des infrastructu-
res du Yacht Club et du Centre Nau-
tique municipal pour l’accueil, les 
cours en salle ainsi que le stockage 
du matériel. Le Port de La Grande 
Motte assure l’accueil des bateaux 
à flot et à terre. Ainsi, c’est toute 
l’économie nautique qui bénéficie 

du développement de ce secteur 
sportif et de l’aura du centre.

Franck Citeau et Kito de Pavant 
sont à l’initiative du CEM, le pre-
mier est devenu l’entraîneur  du 
second. Franck Citeau assure avec 
Guillaume Rottee, l’organisation, la 
planification des activités et l’ad-
ministration du CEM.

Contrairement aux idées reçues, la 
course en solitaire se prépare en 
équipe. Tous les sportifs du centre 
bénéficient donc d’un entraînement 
intensif à partir de la mi-décembre. 
Les sessions d’entraînement sont 
autant physiques que techniques et 
mentales. Les coureurs s’entraînent 
sur de longues distances jusqu’à la 
mi-février travaillant régulièrement 
sous forme de stages : entraîne-
ment physique, météo, vie de cou-
reur (alimentation, sommeil, santé, 
sécurité, gestion de stress, etc) et 
mise au point d’équipements. Et 
bien sûr, l’entraînement en régates, 
en courses par tous les temps, en 
solitaire ou en équipe de 2, pour 
travailler l’endurance. 

Les coureurs se préparent principa-
lement pour la Solitaire du Figaro, 
course au large d’excellence sur 
des «Figaro Bénéteau». Ce bateau 
monotype est spécialement conçu 
pour cette course. Tous les concur-
rents ont exactement la même 
embarcation d’où une égalité de 
chances sur la ligne de départ. Cela 
évite une course à l’armement où 
les plus fortunés sont sûrs de l’em-
porter. Grâce à la «monotypie», seul 
le skipper fait la différence. 

Le CEM reçoit d’ores et déjà, des 

demandes de préparation venant 
de coureurs de toute la France. Il 
est soutenu par la Fédération Fran-
çaise de Voile qui met à sa disposi-
tion tout l’encadrement technique et 
scientifique dont il peut avoir besoin.  
L’objectif principal pour 2009 res-
te clair : « Remporter la Figaro en 
Août ! » L’ouverture à d’autres séries 
de la régate et de la course au large, 
mais aussi le perfectionnement de 
ses prestations auprès des coureurs 
professionnels du circuit Figaro 
font partie des ambitions du CEM. 
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Les palmarès de Nicolas bérenger 
et Laurent Pellecuer.

Ils ont été mis à l’honneur cette 
année, avec leurs remarquables 
victoires : Nicolas Bérenger et 
Laurent Pellecuer. 
Nicolas bérenger. 
2008 
• Capitale Européenne de la 
Culture-Cap Istanbul : vainqueur 
• Solitaire du Figaro : 7e 
• Course des Falaises : 6e 
• Transmanche : 3e 
2007 
• Tour de Bretagne avec E.Tabarly : 11e 
• Solitaire Afflelou Le Figaro : 11e 
• Cap Istanbul avec T.Chabagny : 
vainqueurs
Laurent Pellecuer
2008 : 1er de la Transat AG2R 
Concarneau / St-Barthélémy 
2007 : 18e de la Solitaire Afflelou 
Le Figaro - 2e de la Cap Istanbul -  

Les membres du CEm : 

• Nicolas Bérenger (Koné Ascenseurs), 
• Pietro D’Ali (Mc Louis), 
• Kito de Pavant (Groupe Bel), 
• Marc Emig (Capitol), 
• Matthieu Girolet (Entreprendre Lafont Presse), 
• Guy Mercadier, 
• Jean Paul Mouren (M@rseillEntreprises), 
• Robert Nagy (Theolia)
• Laurent Pellecuer (Dr Valnet Aromathérapie).

ILS FoNt PARLER d’Eux

Franck Citeau : 
L’entraîneur passionné, Franck 
Citeau a été champion du Monde 
«Hobie 18» en 2006, Champion 
d’europe triple Champion de 
France régleur de Grand Voile 
dans la 32e America’s Cup avec 
le Défi Français. Equipier sur les 
Multicoques transocéanique sur 
lesquels il remporte plusieurs 
Grands Prix. Franck Citeau a 
participé aux Jeux Olympiques 
d’Atlanta où il se classa 4ème.  
Autant dire que non seulement 
Franck Citeau est devenu un expert 
en management du sport mais il 
est avant tout un champion !

Kito de Pavant : 
En remportant en Août 2002 
la mythique solitaire du Figaro 
lors de sa 3ème participation, il 
entre dans le cercle fermé des 
grands skippers. Son parcours 
en Figaro est marqué par 3 titres 
majeurs (Solitaire du Figaro, 
Transat AG2R, et Solo Med). Issu 
de cette filière Figaro Bénéteau, 
il participe aux plus grandes 
courses nautiques à bord de son 
bateau «Vache qui rit» du groupe 
Bel, devenu incontournable.



L’ère du numérique engendre des mutations dans tous les domaines, aussi bien dans le développement économique que dans 
l’éducation, la formation, la santé et les relations entre le citoyen et l’administration. Bref, dans toute notre vie quotidienne.

LA FIbRE oPtIquE
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L’accès à Internet n’est plus un 
luxe, mais un canal privilégié 
pour l’échange et l’acquisition des 
savoirs. La fibre optique doit donc, 
à court terme, desservir toute la 
population. Elle est une technologie 
révolutionnaire d’accès à Internet. 
Pour répondre à l’intensification 
des usages, le déploiement de la 
fibre optique constitue une solution 
pérenne qui offre des performances 
inégalées en termes de débit et de 
qualité de service. L’enjeu consiste 
à acheminer la fibre optique au 
plus proche de l’utilisateur, jusqu’à 
son domicile.

>> Entretien avec Pierre ADOUE, 
Adjoint au Maire délégué à l’Ur-
banisme, aux Nouvelles Techno-
logies et à l’Emploi.

Nous avons assisté à un chantier 
qui a traversé La grande motte. 
quels sont ces travaux qui ont eu 
lieu en novembre ?
La fibre optique est arrivée à La 
Grande Motte ! Des micro-tranchées 
ont été réalisées, par des machines 
particulières, pour enfouir la fibre 
optique sous la voirie. Avec ce type 
d’engin, on peut réaliser jusqu’à 
500m par jour et c’est une solution 
beaucoup moins chère et plus ra-
pide que du génie civil traditionnel. 
Ces travaux consistent à ouvrir des 
tranchées, poser la fibre et rebou-
cher en même temps. Ils ont permis 

de relier la fibre qui passait près de 
La Grande Motte, pour l’amener en 
bordure de ZAC, rue des artisans.

Y’a-t-il encore des travaux de prévu ?
L’objectif est de voir la fibre optique 
desservir toute la ville. En tant que 
ville touristique, pour La Grande 
Motte la zone d’activité c’est l’en-
semble de la ville, l’ensemble des 
activités hôtelières, marchandes et 
commerciales  d’où le souci de notre 
commune et de la Communauté de 
Communes des Pays de l’Or (CCPO) 
d’amener ce très haut débit à tout 
ceux qui sont en dehors de la ZAC. 
Personne ne doit être oublié.

quelles différences y a-t-il entre 
haut débit et très haut débit ?
Le haut débit traditionnel est porté 
par des fils de cuivre avec des si-
gnaux, mais qui s’amenuisent avec 
les distances. La puissance maxi-
male est de 12 mégaoctets. Le très 
haut débit consiste à amener via 
la fibre optique des capacités su-
périeures d’échange dans tous les 
endroits que l’on veut voir desservir. 
Artisans, commerçants, professions 
libérales, écoles, hôtels, cabinets 
médicaux… plus tous les particuliers 
(immeubles et villas). La puissance 
maximale est 1000 fois supérieure 
à celle du haut débit et pourra très 
bientôt se compter en Gigabits.

En quoi peut servir concrètement 
une telle puissance pour la ville et 
ses habitants ? 
Le but est d’anticiper les développe-
ments très rapides qui seront amenés 
par Internet  et de préparer la ville aux 
mutations. Paris sera entièrement câ-
blé en fin 2009. Pourquoi La Grande 
Motte n’offrirait-elle pas le même 
modernisme à ses habitants ? Cette 
technologie attirera les entreprises et 
permettra à La Grande Motte d’être 
de plus en plus compétitive et attrac-
tive par rapport aux autres stations,  
notamment en matière de tourisme. La 
Grande Motte a les capacités pour être 
à la pointe des nouvelles technologies.

quels sont les problèmes qui se po-
sent pour la ville ?
L’équation réside dans le fait qu’il 
faut dresser un nouveau réseau à 
moindre frais.
C’est ce qui a été fait dans d’autres 
temps pour l’eau, l’électricité, les routes 
ou les écoulements d’eaux pluviales et 
égouts. Ce projet structurant deman-
dera des efforts financiers aussi :
- La première étape sera de brancher 
tous les lieux importants de la ville : 
une dorsale est envisagée d’un bout 
à l’autre de La Grande Motte qui re-
liera, la mairie, les hôtels, la Poste, 
la gendarmerie, les centres commer-
ciaux, les écoles…. Il est imaginé de 
mutualiser les travaux de pose de la 

fibre avec ceux de la création d’une 
piste cyclable.
- Le deuxième point sera d’amener 
tous les grand-mottois à utiliser ce 
nouveau média et pour cela la ville 
va équiper une maison des servi-
ces qui, en plus de sa destination 
première d’aide à l’emploi, offrira à 
chaque grand-mottois, une initia-
tion gratuite.
- Il faudra enfin évaluer les coûts 
puis en tenant compte de tous ces 
facteurs faire prendre par l’intercom-
munalité la décision d’installer le ré-
seau le plus dense et de mener la fi-
bre optique devant chaque immeuble 
charge ensuite aux copropriétés et 
maisons individuelle de se raccorder 
(la loi impose désormais dans chaque 
immeuble neuf la pose d’un réseau 
interne de fibres optiques).

Les travaux d’enfouissement de la fibre optique
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LE tRANSFERt dE L’ESPACE gRANd bLEu

La Ville de La grande motte transfère à compter du 1er janvier 2009, le Parc Aquatique Espace grand bleu à la Communauté de 
Communes du Pays de l’or (CCPo). 

Le parc aquatique

Le principe de ce transfert comprend différents volets adoptés lors des 
derniers conseils municipaux du 20 octobre et du 27 novembre.
• Le transfert du bâtiment et du parking directement rattaché à l’établissement. 
• Le transfert du personnel de l’Espace Grand Bleu, préalablement soumis  
 à un comité technique paritaire. 13 agents de la structure seront ainsi   
 transférés, conservant bien évidemment leurs salaires.
• Le transfert des contrats d’emprunts concernés. 
• Le transfert des marchés publics, en l’occurrence ceux concernant   
 «l’exploitation et la maintenance technique du Parc Aquatique» et celui  
 portant sur « le nettoyage du Parc Aquatique»

La commission d’évaluation de transfert des charges s’est réunie le 12 
novembre 2008 pour estimer et fixer le montant du transfert. Montant 
qui devra être déduit de l’attribution de compensation - aujourd’hui 
égale à 1.762.090 Euros – que la CCPO reverse à la Municipalité.
Pour la commune de La Grande Motte, le montant total des charges de 
ce transfert s’élève à 440.321,42 Euros.

La Communauté de Communes prévoit déjà de procéder à des travaux de 
réhabilitation, notamment au niveau des carrelages, des peintures et des 
enduits extérieurs, ainsi qu’au remplacement de la chaudière.

En effet, lors du Conseil Municipal du 20 octobre, le principe du transfert de l’Espace Grand 
Bleu a été adopté. Cet établissement présente à ce jour, un déficit de 600 000 euros que 
la  Municipalité ne souhaite plus faire supporter aux grand-mottois. D’autant plus que de 
nombreux investissements seront nécessaires pour moderniser les installations détériorées et 
vétustes. (Il a été inauguré en 1993)
Le transfert du Parc Aquatique se fait dans d’excellentes conditions car les élus de la CCPO 
sont conscients de la qualité de l’établissement transféré. Il est nécessaire que le dialogue 
communautaire soit ainsi privilégié, objectif que la Municipalité en place a affirmé. Les condi-
tions du transfert ont ainsi largement été débattues au sein de la CCPO. Désormais, la Com-
munauté de Communes va avoir à sa charge trois piscines communautaires. (Mauguio, Palavas 
et La Grande Motte) 
Les avantages dont bénéficient les grand-mottois actuellement pour l’accès et les tarifs, seront 
bien évidemment maintenus. Aucun changement dans le fonctionnement du Parc Aquatique 
n’est prévu pour la clientèle habituée et la Ville de La Grande Motte continuera à inclure  
l’Espace Grand Bleu dans sa palette d’outils touristiques et ludiques.



LES ChANtIERS

dans le cadre de travaux de réhabilitation, de modernisation et de construction, plusieurs chantiers ont été lancés à La grande motte. 

La motte du Couchant, et plus précisément 
l’impasse de l’Iliade, est, depuis le mois de 
septembre, en chantier. Les travaux de 
réaménagement permettent :
 • D’améliorer les conditions de circulation  
  dans l’impasse pendant la période  
  estivale.
 • De réorganiser et augmenter la capacité  
  de stationnement avec la création de  
  32 places de parking dont 4 pour les  
  personnes à mobilité réduite. 
 • De réhabiliter le réseau d’éclairage  
  public en utilisant des candélabres plus  
  performants et de consommation plus  
  faible.  

Et ce, tout en veillant au respect du site et à 
la conservation du même volume d’espaces 
verts. Les travaux se sont achevés mi-décembre.
Les façades de plusieurs immeubles (Jardins 
du Couchant, les Belles Plages, Thalassa..) 
sont également en rénovation. En effet, les 
propriétaires ont pour obligation, selon les 
arrêtés préfectoral et municipal en vigueur, 
de mettre en œuvre un ravalement de façade 
tous les 10 ans. Ceci a pour objectif de 
préserver l’esthétique des pyramides. 

dans le quartier des villas, l’allée des 
bergeronnettes, la placette des numéros 10 
à 24 est entièrement réhabilitée avec :
 • La rénovation du revêtement de la  
  chaussée.
 • L’amélioration des conditions 
  d’écoulement des eaux pluviales.
 • La modernisation de l’éclairage public.

Le SIVOM de l’Etang de l’Or a profité du 
déroulement de ce chantier pour renouveler le 
réseau public de distribution d’eau potable.

Le chantier du futur Centre technique 
municipal prend une nouvelle dimension 
avec la construction de ses hangars, destinés 
à accueillir, entre autres, les services des 
Festivités, des Plages, de la Voirie - Mobilier 
Urbain, de l’Eclairage public, tout en 
aménageant le parc extérieur.
Ce nouveau Centre Technique va permettre 
les réaménagements nécessaires liés à 
l’évolution des services, en améliorant les 
conditions, d’une part de confort de travail 
des agents et d’autre part, de sécurité.  
Désormais, les véhicules et le matériel seront 
sécurisés. Cette réorganisation limitera les 
stockages extérieurs. Ce nouveau Centre 
Technique regroupera en un seul lieu les 
divers services et supprimera donc les sites 
«satellites» comme ceux de La Petite Motte.
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Le programme de prévention des chutes, dénommé PIEd, (Programme 
Intégré d’Equilibre dynamique) a remporté un vif succès à La grande 
motte.

Mis en place par la Municipalité et agréé par le Ministère de la Santé et des 
Sports, ce programme qui s’adresse aux personnes de soixante ans et plus, 
s’est déroulé sur un trimestre du 29 septembre au 19 décembre, à raison de 
deux séances hebdomadaires. Il a permis aux participants d’améliorer l’équi-
libre, la force des jambes, le souffle et la confiance en soi. Une vingtaine de 
participants ont pu ainsi bénéficier du programme. Des temps de discussion 
ont également été consacrés au repérage des dangers et des habitudes à 
risque ainsi qu’à la recherche de solutions pour les prévenir. A travers cette 
initiative, l’attention est portée au bien-être des grand-mottois.

LE PRogRAmmE INtégRé 
d’EquILIbRE dYNAmIquE

groupe d’opposition t. bouvarel

groupe d’opposition 1

groupe majoritaire 

Le Grand Bleu Une Faute pour l’Avenir. Un abandon du personnel. M.Rossignol aurait- 
il mis son ambition en berne ? M.Rossignol aurait-il fait des promesses sans avoir la 
capacité de les honorer ? Oui 2 fois oui. D’une part en abandonnant la gestion du Grand 
Bleu à la Communauté de Communes, celui qui voulait égaler Saint-Tropez ou Miami 
laisse les clés d’un outil touristique majeur à Saint-Aunès, Mudaison et Candillargues 
sans garantie d’investissements majeurs. Par ailleurs, celui qui assurait les employés d’un 
transfert sans perte d’avantages livre 13 salariés municipaux à un sort moins enviable.
Défendre l’intérêt des habitants et du personnel municipal n’est-ce pas la première 
mission d’un Maire ? 

Pourquoi tant de haine ? L’opposition a été attaquée avec des propos mensongers et agres-
sifs dans le dernier  bulletin. POURQUOI ? Si une majorité dite fédératrice reconnaît hériter 
d’une situation saine prend une telle attitude est-ce pour masquer son incompétence ? -Impôts 
augmentés de 9,75% -Grands projets stoppées -Travaux traditionnels oubliés. -Doléan-
ces laissées sans réponse. -Personnel en attente d’être reçu. On se pose des questions! 
Nous, opposition affirmons : -avoir laissé un excédent de gestion -n’avoir augmenté les 
impôts que de 2,11% par an avec 35,5 millions d’€ d’équipements durant notre mandat.  
M. Rossignol, la démocratie vous a désigné pour gérer notre ville, faites le avec élégance et 
charisme, La Grande Motte attend, nous sommes prêts à participer.

Les grand-mottois ont déjà tranché le débat sur l’héritage lors des élections de mars dernier. 
Ils ont majoritairement rejeté le bilan et le projet de la précédente municipalité. Aujourd’hui 
il s’agit pour notre majorité de travailler pour l’intérêt général et d’améliorer la qualité de 
ville et de vie des grand-mottois. C’est le fil directeur qui guide nos décisions. En ce sens, le 
transfert de l’Espace Grand Bleu à la Communauté de Communes du Pays de l’Or (CCPO) est 
une avancée qui va soulager les finances de la Ville du déficit important que générait cette 
structure. Ce transfert permettra également de réaliser les investissements nécessaires pour 
garantir le niveau de qualité digne de notre ville.
Au-delà, il s’agit pour La Grande Motte de jouer un rôle majeur au sein de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Or (CCPO) et d’occuper pleinement sa place, pour faire bénéficier 
l’ensemble des grand-mottois des avantages de cette institution.

A l ’Asso de...
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Les heureux participants du programme

Tribune libre
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Tissons le quotidien
LE CoNSEIL muNICIPAL dES JEuNES

Les 14 et 15 octobre derniers, les jeunes grand-mottois du primaire (Cm2), du collège et du lycée ont désigné les nouveaux 
membres du Conseil municipal des Jeunes qui siègeront jusqu’en 2010.

Avant les élections, le Maire, Stéphan Ros-
signol, s’était déplacé au sein des établisse-
ments scolaires de la Ville afin d’exprimer son 
souhait de voir les jeunes s’impliquer dans la 
vie de la commune. Les jeunes grand-mot-
tois ne sont pas restés insensibles à cet ap-
pel qui leur a été lancé puisque 46 candidats  

se sont déclarés ; un record !

Relayée par le Service Jeunesse de la Ville, 
cette opération a recueilli une participation 
massive (376 votants) et a permis aux jeunes 
de 10 à 17 ans de s’exprimer, de choisir 20 
conseillers lors de ces élections.

Pour les primaires, les 6 sièges ont été 
attribués à : Paola FIORI, Léo CHRISTELLE, 
Paco CITEAU, Elliès BENDJILALI, Célia 
SOUARIT et Anaïs ROUSSELLE.

Pour les collégiens, les 10 sièges ont 
été pourvus par : Théo ZRIHEN, Pauline 
LASSAYS, Théo QUERSIN, Mélodie BONNET, 
Valentin JULIEN, Cécile BOURGEOIS, Blanche 
BECKER, Déborha RICOVERI, Camille-Lorenzo 
LANGLADE et Leïla DUFOUR.

Pour les lycéens, les 4 sièges ont été 
attribués à : Samantha GRILLAT, Laura 
BESNIER, Mélanie RAYME et Anaïs BRELOT-
OTALORA.

A l’issue de la première séance de présen-
tation du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes, les nouveaux conseillers ont désigné 
Mélanie RAYME comme Présidente.
Cette participation citoyenne est une occa-
sion unique, pour la jeunesse grand-mot-

toise, de défendre ses idées et ses projets, 
et de les voir se réaliser. En clair, devenir un 
citoyen actif.
Cette expérience, riche en enseignements, 
permet à ceux qui la vivent de connaître le 
fonctionnement d’une municipalité et ses 
réalités économiques, sociales et politiques.

depuis l’élection, les nouveaux conseillers 
ne sont pas restés inactifs puisqu’ils se sont 
réunis pour travailler sur la commémoration 
de l’armistice de la 1ère guerre mondiale en 
collaboration avec l’association des Anciens 
Combattants. Ils étaient également présents 
aux côtés des porte-drapeaux au Jardin du 
Souvenir le 11 novembre dernier où ils ont 
accompagné le Maire pour le dépôt de ger-
be. Un acte citoyen, de mémoire auquel les 
adultes ne sont pas restés insensibles. 

Le Conseil Municipal des Jeunes.
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PLuS dE PRoxImIté
Etre élu de terrain, c’est être avant tout un élu à l’écoute de ses administrés. C’est dans cet esprit que la municipalité a souhaité créer les 
Conseils de quartiers et les permanences des élus. 

Cet outil d’écoute et d’échange offrira la possibilité à tout 
un chacun de s’adresser à ses élus de manière simple. 
Car, aujourd’hui, nous devons plus encore qu’auparavant 
associer les grand-mottois aux grandes décisions de la col-
lectivité : il nous faut apprendre à travailler ensemble !

Les Conseils de quartiers, 
pourquoi ? Comment ?
Ces Conseils de Quartiers permettront d’établir un vé-
ritable dialogue et une concertation sur le contenu des 
services publics locaux.
Afin de travailler de manière plus efficace dans la 
proximité, la Ville a été découpée en 6 secteurs : 
1• La Motte du Couchant / La Petite Motte
2• Le Point Zéro 
3• Le Centre- ville, Port
4• Le Grand Travers

5• Quartier Haute Plage (Les Villas et Hameau du Golf).
6• Le Golf/Ponant
 Chaque secteur est représenté par un Conseil de quar-
tier. Ces Conseils sont composés de 7 membres volontai-
res (5 membres et 2 élus) et animés par un Président.
Les Conseils de Quartiers se réuniront 5 fois par an, et 
seront l’organe privilégié du dialogue avec la Mairie. Ils 
favoriseront concertation et dynamique de quartier.

Comment devenir membre des Conseils de quartiers ?
La participation se fera sur la base du volontariat*.
Si vous souhaitez vous investir dans votre ville, quel que 
soit votre quartier, n’hésitez pas à faire acte de candida-
ture auprès du Cabinet du Maire au 04.67.29.02.76

Les permanences 
des élus 

Toujours dans un 
souci de proximité et 
d’écoute, des plages 
horaires des élus ont 
été prévues afin de 
recevoir les grand-
mottois.
Pour prendre rendez-
vous avec un élu, 
veuillez contacter le 
Secrétariat des élus 
au 04.67.29.03.30.

• Stéphan RoSSIgNoL, 
Maire, Conseiller Ré-
gional. Sur rdv.
• danielle gIRAud 
1ère Adjointe au Maire 
déléguée aux Sports, à 
la Santé, à la Jeunesse 
et à la Vie Associative.  
mercredi de 14h30 à 
16h30 sur rdv.
• Pierre AdouE Ad-
joint au Maire délégué 
à l’Urbanisme, aux 
Infrastructures, aux 
Nouvelles Technologies 
et à l’Emploi.   
mardi et jeudi 14h à 
17h 30 sur rdv.
• Joëlle JENIN-VIgNAud  
Adjointe au Maire 

déléguée à l’Environ-
nement, à l’Adminis-
tration Générale, au 
Marché et au numéro 
«Allo Mairie».  
Vendredi de 17h30 à 
19h sur rdv.
• Jean-Claude mANdEL 
Adjoint au Maire dé-
légué auTourisme, au 
Littoral et au Domaine 
Maritime. Sur rdv.
• Elsa SChELLhASE 
Adjointe au Maire 
déléguée à la Culture, 
au Patrimoine et au 
Logement. Lundi de 
14h à 17h30 sur 
rendez-vous. mercredi 
matin de 8h30 à 10h 
30 sans rdv.
• Jean RouVIERE 
Adjoint au Maire 
délégué aux Travaux et 
aux Relations avec les 
agents municipaux.  
mardi de 14h30 à 
16h30 sur rdv.
• martine du SAugEY 
Adjointe au Maire délé-
guée à l’Education, au 
Social et à la Solidarité.  
mercredi et jeudi de 
14h30 à 17h30 sur rdv.
• brice boNNEFoux 
Adjoint au Maire 

délégué à la Commu-
nication. mercredi de 
15h à 17h sur rdv. 
• monique guERINEAu 
Conseillère Municipale 
aux Commerces - Cé-
rémonies – Jumelages. 
Jeudi de 15h à 17h30 
sans rdv.
• Vivian PRAt 
Conseiller Municipal aux 
Anciens Combattants - 
Plages - Relations avec 
les milieux cultuels.  
mardi et vendredi de 
9h à 10h30 sur rdv. 
• Jean-michel LAuNAY 
Conseiller Municipal 
à la Vie des quartiers 
- Propreté de la ville - 
Commission Sécurité. 
Vendredi de 9h à 12h 
sur rdv. 
• Evelyne bIou 
Conseillère Municipale 
au Collège - Lycée - 
Pôle universitaire – 
Chenil. mardi de 14h 
à 18h sur rdv.
• Julie PRoNoSt 
Conseillère Municipale 
aux Festivités - Grands 
évènements - Espaces 
Verts. mercredi de 
13h30 à 15h 30 sur rdv
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*Si le nombre de candidats venant à être supérieur au nombre de sièges au 
Conseil de Quartier, un tirage au sort sera effectué. 

Le découpage des quartiers
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>> JANVIER
Concours organisé par l’Association «Au fil du temps» sur le thème : 
LA gRANdE mottE A 40 ANS  LA gRANdE mottE SPoRtIVE
Illustration par une production personnelle, un écrit, un dessin ou une composition. 
Concours ouvert au maternelle, primaire, collège, lycée et particuliers. Travaux à remettre pour fin janvier 2009
Informations et renseignements : 04.67.29.74.60 - 06.81.72.06.80

mardi 6 janvier : Cinéma de La Grande Motte (CGM) : «Mesrine 2» - Palais des Congrès
dimanche 10 janvier :  Galette des Rois organisée par le GLAC - Domaine Haute Plage 
Lundi 11 janvier : Spectacle  de danse Association Mer et Mouvement - Domaine Haute Plage 
                      Loto Bonne Arrivée - Palais des Congrès
Lundi 12 janvier :  Galette des Rois par le Club des Aînés - Centre Culturel
mardi 13 janvier: Cinéma de La Grande Motte (CGM) «Madagascar 2» - Palais des Congrès
mardi 13 janvier : AGME Conférence débat «Le conservatoire du littoral et des rivages» - Centre Culturel
Jeudi 15 janvier : Vœux du Maire 18h30 - Palais des Sports
Samedi 17 janvier : Galette des Anciens Combattants - Centre Culturel
                        Galette des Rois Cercle d’Initiatives Culturelles - Domaine Haute Plage 
dimanche 18 janvier : Loto Terre des enfants - Centre Culturel
mardi 20 janvier : Cinéma de La Grande Motte (CGM)  «Le transporteur 3» - Palais des Congrès
Samedi 24 janvier : Galette des Rois Atlas Accueil - Domaine Haute Plage 
dimanche 25 janvier : Loto de l’AFN - Centre Culturel

>> FÉVRIER
Lundi 2 février : Passage de ceinture de judo - Palais des Sports
Vendredi 6 février : Conférence sur Max Rouquette par Paul Gineste - Centre Culturel
Samedi 7 février : Dictée Occitane par la Belugueta - Centre Culturel
dimanche 8 février : Loto La ligue contre le Cancer - Centre Culturel
du jeudi 12 au dimanche 15 février : Exposition des Artistes Grand-Mottois - Capitainerie
Samedi 21 février : Soirée costumée par le Pyramides Football Club. Entrée costumée - Domaine Haute Plage 
du vendredi 20 au dimanche 22 février : Festival du Théâtre Amateur par le GLAC - Palais des Congrès
Samedi 28 février : Remise des prix du concours de dessin Au Fil du Temps - Domaine Haute Plage 
Renseignements au 04.67.56.42.00

LES NOUVELLES 
ILLUMINATIONS DE NOëL 
Déclinées autour du bleu et du blanc, ces nouvelles illumi-
nations de noël à basse consommation, ont permis à la ville 
de faire des économies et ont su donner aux grand-mottois, 
l’envie de vivre la magie de Noël.


