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L’accueil de la Mairie est ouvert : 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h.

Le procès verbal intégral des séances du conseil municipal 
peut être consulté en mairie.

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.

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr
Prochain numéro de Ma ligne de ville : 
le 12 mai 2011
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

otre équipe municipale est au travail, à votre service tous les jours depuis 
maintenant 3 ans. Ni nos objectifs, ni notre ambition n’ont subi le poids des 
années, au contraire. 

Nous avons choisi de positionner La Grande Motte comme une ville tournée 
notamment vers le Nautisme.

Plusieurs raisons expliquent pourquoi nous consacrons des moyens vers ce secteur. 
C’est un axe économique important pour notre ville. De nombreux emplois en 
dépendent directement et indirectement. Les entreprises nautiques connaissent une 
activité en croissance constante. Et assurer la vie économique de notre ville, c’est 
également assurer son avenir. 

Sur le plan touristique, en montrant La Grande Motte comme une destination tournée 
vers la voile, la mer, la plaisance, le nautisme sous toutes ses formes, nous attirerons 
une clientèle de qualité, qui fréquentera nos établissements, nos commerces et nos 
restaurants sur une plus large période. C’est ce que nous souhaitons quand nous 
organisons le Trophée Clairefontaine et le Salon international du Multicoque.

Egalement en affirmant que La Grande Motte est une place forte du nautisme, nous 
nous positionnons aussi sur le littoral méditerranéen comme une ville attractive et 
dynamique. Cette vitalité sera déterminante pour engager l’extension du Port, projet 
urbain majeur pour notre ville.

Vous le voyez, développer le secteur du nautisme peut nous apporter beaucoup. Agir 
pour votre quotidien et préparer votre avenir c’est ce pourquoi nous nous sommes 
engagés. 

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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Tourisme

 a grande motte possède toutes les 
caractéristiques d’une ville nautique. 
la municipalité se donne des moyens 
pour développer ce secteur et valoriser 
toutes les activités attenantes. Ce dos-
sier concerne d’une manière transver-
sale, les structures, les projets, les évé-
nements, et l’ensemble des actions qui 
participent à confirmer que la grande 
motte est bel et bien une ville nautique.  

Une Place Nautique 
La constitution d’une entité nautique se des-
sine. Il s’agit de centraliser l’offre municipale 
du Centre Nautique, l’offre associative du Yacht 
Club, la performance du Centre d’Entraînement 
Méditerranée. 

Situées au même endroit : Bâtiment du Centre 
Nautique ; ces 3 structures sont complémen-

taires. Un réagencement des locaux et bureaux 
est à l’étude. L’objectif est de moderniser ce 
lieu afin que l’accueil du public soit simplifié 
autour d’un guichet unique. Ce réaménage-
ment doit permettre de redynamiser l’espace 
en simplifiant l’offre de loisirs nautiques et en 
favorisant la convivialité, de manière à ce 
que tous les acteurs se rencontrent.

Une véritable filière nautique

L’offre nautique pour petits et grands est excep-
tionnelle. Très peu de villes peuvent proposer 
à leurs jeunes de commencer à naviguer tout 
petit, de franchir les étapes pour peut être deve-
nir un champion de la voile : La Grande Motte 
propose un véritable cycle du nautisme. 

Le Centre Nautique dispense un apprentissage 
sur voile légère dès 6 ans. Les stages et les 
cours évoluent en fonction de l’âge et du 
niveau, qu’il s’agisse d’initiation ou de perfec-
tionnement.

Le Yacht Club assure l’enseignement à partir 
de 17 ans sur des habitables pour garantir une 
véritable prise en main du voilier et organise 
des régates.

Le Centre d’Entraînement Méditerranée détecte 
les jeunes à fort potentiel et tout est mis en 
oeuvre pour en faire des sportifs de haut niveau, 
professionnels de la voile en mer.

Le Centre  
d’Entraînement  
Méditerranée
Le Centre d’Entraînement Méditerranée, plus 
connu sous ces trois initiales (CEM), est une 
structure de préparation et d’entraînement pour 
les professionnels de la course au large.

C’est en 2003, sous l’impulsion de Kito De Pa-
vant, vainqueur de la Solitaire du Figaro 2002, 
que le CEM voit le jour au sein du Yacht Club de 
La Grande Motte.

En 2009, il devient une structure indépendante, 
labellisée « Pôle d’excellence régional » par 
la Fédération Française de Voile  et le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports.

Le CEM connait aujourd’hui un fort déve-
loppement. En effet, il enregistre une nette 
augmentation du nombre d’inscrits et d’entraî-
nements. Cette politique sportive d’excellence, 
encouragée par la Municipalité, est comparable 
à un investissement pour la ville, car des futurs 
champions de la voile s’entraînent sur son 

stade nautique, profitent de la qualité de vie et 
s’y installent. Ils en sont les ambassadeurs.  

En termes de rayonnement, La Grande Motte 
dépasse son image  « nautisme de plaisance » 
et se positionne sur le nautisme sportif au plus 
haut niveau.

Le CEM participe à la vie quotidienne de la cité, 

puisque les entraîneurs interviennent auprès 
des écoliers grand-mottois, et s’engagent 
auprès de la Municipalité pour l’organisation et 
l’accueil de grands événements nautiques.

Les élèves des CM1 - CM2 
avaient rendez-vous avec Kito 
de Pavant le jeudi 3 février. 

Kito est en plein Océan Indien naviguant sur 
Groupe Bel dans 25 nœuds de nord ouest, 
pourtant il prendra quelques minutes pour 
répondre aux enfants. La liaison satellite est 
nette malgré la situation qu’il décrit comme le 
bagne. Depuis plusieurs semaines, les enfants 
suivent quotidiennement le Tour du Monde de « la 
Vache qui rit », une enrichissante façon pour 
les maîtresses Marie Anne Reynier et Michèle 
Falconnier de leur apprendre la géographie, 
les sciences météorologiques, les vents. Les 
enfants font preuve d’une curiosité remarquable 
pour sa vie à bord, pour les animaux qu’il ren-
contre, pour savoir à quel âge il a commencé. 
Puis, il est temps de couper la vacation, qui 
s’est terminée par des cris d’encouragement.   

Comment intègre-t-on 
le Cem ?

Pour intégrer le CEM, il faut passer des sélections, avoir 
un partenaire et des objectifs sportifs. Aujourd’hui, la gé-
nération que nous entrainons au CEM, ce sont des jeunes 
en devenir plus que des professionnels confirmés de haut 
niveau. Le recrutement des jeunes se fait comme au foot-
ball : on fait de la prospection sur des régates partout en 
France et en Europe.
 

Qui peut s’y entraîner ?

Il n’y pas d’âge limite. Aujourd’hui, l’effectif est sur une 
tranche de 22 à 50 ans, comme Kito ! C’est simplement 
une question de niveau. Si ce sont des champions confir-
més, ils vont avoir le choix entre des stages de perfec-
tionnement, on fonctionne par modules.
 

Qu’est ce que vous leur enseignez ?

Pour la partie pratique, des cours de manœuvres sur 
l’eau, beaucoup de préparation physique, qui, d’ailleurs, 
se fait avec les préparateurs des handballeurs du MAHB.  
Pour la partie théorique, c’est de l’informatique, de l’ana-
lyse de données météorologiques, de la psychologie en 
partenariat avec le CREPS de Montpellier.
 

Quels sont les résultats de 2010 ? et vos 
objectifs pour 2011 ?

L’entraînement et la préparation que nous dispensons 
sont un investissement à long terme, c’est à dire que les 
résultats ne sont pas immédiats. En 2010, nous avons 
fait des podiums sur la Solitaire du Figaro et en régates 
internationales. J’ai de très bons espoirs sur les 7 jeunes 
de la nouvelle génération qui s’entraînent en permanence 
à La Grande Motte. Pour 2011, nous pouvons espérer 
une place entre 1er et 10ème à la Solitaire du Figaro. 
 

Quel est l’implication du Cem pour la grande 
motte et les grand-mottois ?

Nous souhaitons développer ce sport de haut niveau et 
véhiculer l’image du nautisme sportif auprès des grand-
mottois et les sensibilser. Dans l’avenir, nous espérons 
avoir des grand-mottois membres du Centre pour avoir 
des champions d’ici. C’est un travail de longue haleine 
qui commence par des actions comme l’échange entre 
Kito et les écoliers grand-mottois.

Franck Citeau, 
Directeur du CEM, nous 
présente sa structure et 
ses projets.

INTERVIEW
   

a 
la
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La Grande Motte s’affirme 
comme une ville nautique

Le Centre Nautique bientôt Pôle Nautique

Les écoliers ont pu parler à Kito de Pavant pendant la  
Barcelona World Race

5
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Kito sur Groupe Bel

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

En termes de rayonnement, 
La Grande Motte se positionne sur le 
nautisme sportif au plus haut niveau.
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L’économie nautique 
Un Port de plaisance n’est pas un simple par-
king à bateaux mais constitue un moteur pour 
toute l’économie locale. C’est un lieu de vie, un 
carrefour touristique. 

C’est une trentaine d’entreprises présentes sur 
l’espace portuaire. 

Les professionnels du nautisme à La Grande 
Motte, ce sont :

5 shipchandlers,

8 vendeurs de bateaux,

7 spécialistes de la maintenance,

7 professionnels de la promenade,

4 loueurs de bateaux

5 bateaux-école,

1 librairie nautique,

2 écoles de plongée.

Le nautisme, c’est également une centaine 

d’emplois directs sur la zone technique por-
tuaire avec des retombées sur l’hôtellerie, la 
restauration, le commerce, au niveau local, 
départemental et régional.

Le nautisme, c’est enfin un secteur associatif 
dynamique avec les différentes associations 
comme l’association de plaisanciers, le Yacht 
Club, partenaire avec la  ville, le Pyramide Thon 
Club, la Palanquée, l’Association Sport Détente 
Santé, l’Aviron Club du Ponant.

Ces associations, par leur activité, participent 
au dynamisme du monde nautique à La Grande 
Motte.

La vie du Port et son développement dépendent 
du Service Portuaire et des agents. Avec la 
Police Municipale, c’est le seul service public 
communal qui fonctionne 365 jours par an.

L’extension du Port
La Grande Motte, grâce à son Port, dispose 
d’une structure sur laquelle elle peut capitaliser 

au profit de son rayonnement qualitatif. Aussi, 
l’extension constitue un axe essentiel majeur 
du développement économique de notre ville. 
Cet enjeu, la Municipalité l’a mesuré et c’est 
pourquoi elle a intégré cette extension dans son 
projet urbain global : le Schéma Directeur. 

Ce projet répondra : 

Au développement de l’activité de plai-
sance. De nouvelles immatriculations sont 
enregistrées tous les jours en Languedoc-
Roussillon.

A l’accroissement de la part des bateaux de 
grande taille

A la capacité portuaire limitée qui pénalise 
les plaisanciers et les professionnels

Aux besoins d’une nouvelle clientèle qui 
attend de nombreux services et une offre 
touristique globale.

A ce jour, l’étude de faisabilité économique, fi-
nancière et juridique est en cours de réalisation. 

Le salon International 
du Multicoque 
L’accueil du Salon International du Multicoque 
présente un double intérêt ; celui de dynamiser 
le secteur du multicoque en Méditerranée, et ce-
lui de positionner La Grande Motte comme une 
place forte du nautisme auprès d’un nouveau 
public recherché.

Un programme d’animations complet a été mis 
en place pour que tous les habitants partagent 
le même engouement autour du Salon. Sur le 
Port, vous pourrez vous balader au cœur d’une 
grande exposition de photos sur le thème de 
la voile.

Pendant le Salon, des conférences gratuites 
animées par  Kito De Pavant, Fred Le Peutrec et 
Franck Citeau auront lieu au Centre Nautique et 
au Centre Culturel. De même, plusieurs visites 
guidées de La Grande Motte seront proposées 
au public. Des démonstrations de cerfs volants 
et du modélisme seront aussi au programme.

Vous l’aurez compris ce Salon est une grande 
fête autour du Nautisme. 

Le Port, un véritable moteur pour l’économie de La Grande Motte

   
a 
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salon International 
du Multicoque
du 14 au 17 avril 2011
10h-19h – Terre Plein Ouest du Port
Tarif : 5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Ponton flottant : Les piétons pourront 
traverser la ville d’Est en Ouest puisqu’un 
ponton flottant reliera le Terre Pein Ouest 
à la Capitainerie.

stationnement : les deux principaux parkings 
gratuits : derrière le Palais des Congrès et à 
côté du Super U, et un parking payant Maurice 
Justin (côté capitainerie).

Espace à flot
L’espace à flot accueillera à quai les catamarans 
et trimarans, à voile et à moteurs. L’ensemble 
des grands constructeurs français sera au 
rendez-vous, de même que les chantiers 
étrangers connus du monde du multicoque. 

Les visiteurs pourront admirer plus de 65 
multicoques entre 35 et 60 pieds, soit entre 
10 et 18 mètres.

 

Les plus grandes marques seront présentes : 
ALLIAURA MARINE (France), CATAMARA (Es-
pagne), CATANA (France), CORSAIR MARINE 
(USA), DEAN CATAMARANS (Afrique du Sud), 
EDEL COMPOSITES (France), FOUNTAINE 
PAJOT (France), FUSION MED (Australie), 
LAGOON (France), LEOPARD (Afrique du Sud), 

MATTIA (Italie), MOORINGS (Afrique du Sud), 
MULTIRAID (France), MULTISAILING (Dane-
mark), NAUTITECH (France), OUTREMER 
(France), PHISA (France), SUNREEF (Pologne), 
SUNSAIL (Afrique du Sud), SWISS (Suisse), 
TENDANCE VOILE (France), TRICAT (France), 
XL CATAMARANS (France).

Espace équipements
Face aux pontons, sur la large esplanade, un 
« Village Exposants » regroupera les fabricants 
d’accastillage, de voile, d’électronique, de 
vêtements de mer et autres professionnels de 
la filière. 

Espace charter-tourisme
Les multicoques, notamment les catamarans, 
par leur confort, leur stabilité et leur surface 
habitable, sont de plus en plus prisés dans le 
secteur de la location et des croisières avec 
équipages. Découvrir des destinations, compa-
rer, faire un choix pour l’été en Europe ou l’hiver 
au soleil, programmer et réserver ses vacances : 
tout cela sera possible dans cet espace dédié à 
la réalisation de nos rêves.

Espace  
architectes-innovations

De la plaisance à la course au large, les ar-
chitectes navals et designers sont à l’origine 
de tous les projets.Un univers passionnant à 
découvrir !

INFOs PRATIqUEs

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Un catamaran lors du Trophée Clairefontaine
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Remise du chèque téléthon d’un montant de 12 034€

La deuxième étape du ‘’Challenge des Jeunes Rameurs’’ Inauguration des pontons flottants

3 200 participants aux Courses «les Pyramides»Concert de Jazz New Orléans, dans le cadre de 100% Jazz, avec le Jazz Band des Voûtes Carnaval des enfants de l’école maternelle 
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Accueil des nouveaux grand-mottois

26/02/2011

24/02/201112/02/2011

Forum des Emplois Saisonniers

11/03/201104/02/201130/01/2011

25/01/2011

Remise des prix du tournoi de tennis

16/02/2011

Les vainqueurs de la régate de planche à voile

20/02/2011

05/03/2011
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groupe majoritaire

Quelle conseil peut-on recevoir de ceux qui ont augmen-
té les impôts en 6 ans de 20,7% ? Quelle leçon peut-on 
recevoir de ceux qui ont regardé la ville se dégrader ? 
Quelle leçon peut on recevoir de ceux qui ne se sont pas 
préoccupés de la vie quotidienne des grand-mottois ? 
La réalité, c’est une ville à rénover, un domaine public à  
réhabiliter. La réalité, ce sont les moyens exceptionnels 
d’investissements pour le quotidien des habitants mis en 
oeuvre pour la 1ère fois par une équipe municipale : la 
notre. Nous répondons à de réels besoins existants, à 
l’intérêt général. Nous ne confondons pas la rénovation, 
qui est de l’investissement pour l’avenir, avec l’entretien 
qui fait partie du fonctionnement. Nous faisons face de 
façon responsable aux enjeux du présent en anticipant 
l’avenir de La Grande Motte.

groupe « notre parti : la grande motte »

Rayonner à 360°, l’avenir en 3D, que de termes « new-
look » dans notre monde numérique et virtuel qui res-
semble si bien à notre maire. Virtuels, les grands projets 
promis en 2008, virtuel le contenu des grands discours, 
virtuelle la présence de nos élus sur le terrain, mais bien 
réelle l’augmentation de 20% de nos impôts en 3 ans, 
réelle celle qui va encore toucher les grand-mottois cette 
année, réelles les dépenses démesurées du style de la 
soirée des voeux à 50.000 euros ou les somptueux 
lampadaires à 6300€ pièce. Ne confondons pas les in-
vestissements d’entretien courant avec ceux qui auraient 
dû être faits pour des besoins nouveaux. Et que dire du 
projet de villas annoncé pour faciliter la primo-accession 
de nos jeunes à 700.000€ ! Monsieur le Maire, de grâce, 
quittez ce monde virtuel, voyez la réalité des choses.

groupe « la grande motte plus belle »

Le matraquage fiscal continue à La Grande-Motte en 
2011! Les deux premières années, le contribuable grand-
mottois a été tondu : +17% d’augmentation des impôts 
locaux (part municipale). L’année dernière, c’est l’usager 
qui a trinqué : ordures ménagères +10% en 2 ans,  ter-
rasses commerciales +8%, parkings publics +20%, bi-
bliothèque +10%, port +10%, golf, tennis. Cette année, 
le tour de passe-passe est édifiant : 0% d’augmentation 
pour la part municipale des impôts locaux mais créa-
tion d’une taxe additionnelle levée par la communauté de 
communes pour faire face au transfert de charges. Mais 
certains services devenant communautaires (Crèche, 
halte garderie, service jeunesse) n’y a-t-il pas des charges 
en moins pour le budget de notre ville? M. le Maire, le 
contribuable grand-mottois est un animal docile qui ac-
cepte de se faire tondre plusieurs fois mais attention au 
coup de corne…électoral!!! Thierry BOUVAREL

TRIBUNE LIBRE

Jean balladur avait lui-même dessiné 
le mobilier urbain de la grande motte…
Cette philosophie du détail, d’aller au 
plus beau et au plus harmonieux pour 
la ville, l’équipe municipale a choisi de 
la poursuivre. en témoigne le choix d’un 
designer de renom pour créer un modèle 
de lampadaires uniques.
La Grande Motte a été labellisée « Patrimoine 
du XXe siècle » confirmant ainsi son statut 
d’ « Œuvre d’art ». Aussi, est-il naturel pour la 
municipalité de s’engager vers le qualitatif, le 
remarquable. 

Les « Fées électricité » Place du 1er octobre 
1974, les postes de transformation, les gui-
chets du Théâtre de Verdure, les feux de signa-
lisation... Tous ont été créés pour La Grande 
Motte, pour respecter sa singularité. 

Le mobilier urbain est essentiel car il agrémente 

le quotidien des habitants et des touristes.

Le Quartier du Couchant, et particulièrement 
la Place de la Rose des Sables, est un lieu à 
haute fréquentation touristique. En habillant 
ainsi cette place, la Municipalité démontre son 
attachement à ce quartier et son souhait d’en 
faire un lieu de vie et d’animations.

François Azambourg a su trouver l’équilibre 
entre l’esprit Balladur, cher au cœur des grand-
mottois, et une modernité qui caractérise au 
mieux, La Grande Motte du XXIème siècle.

Jean Balladur disait : « La courtoisie d’une ville 
et son honnêteté, se jugent sur le bon goût et 
les justes dispositions de ses meubles et de 
son décor ». Il avait raison !

Détails techniques
14 lampadaires, basse consommation, équi-
pés d’un système de sonorisation.

Futur Office de Tourisme
Dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre 
pour le réaménagement du local commercial 
« Les Trois Boudeuses » en Office de Tourisme, 
le Conseil Municipal a décidé d’attribuer la mis-
sion de maîtrise d’œuvre à l’équipe de Raphaël 
Carbonneau composée de MM. Robin, Gouedar, 
Seconde et de la SARL Becice. 

Culture
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une 
subvention pour le Festival des Jeunes Conteurs. 
Dans ce cadre, la Bibiothèque propose un travail 
de sensibilisation au conte. Pour donner un nou-
vel essor à cette manifestation aux retombées 
régionales, l’Association Bib’orales s’associe 
à la bibliothèque pour organiser une tournée 
de spectacles de conteurs ainsi que 2 nuits du 
conte, la 1ère nuit  - Finale du festival des jeunes 
conteurs - se déroulera au Petit Auditorium du 
Palais des Congrès à La Grande Motte. Lors de 
cette finale tous les participants seront récom-
pensés par de nombreux lots. Le coût global 
estimé est de 8 600 € HT.

Une telle action forte, permettant aux jeunes de 
s’approprier le patrimoine de la tradition orale, 
porteuse des conteurs de demain, a été subven-
tionnée par  le Conseil Régional et le Conseil 
Général.

Tourisme
La convention d’objectifs a été approuvée par 
le Conseil Municipal selon les objectifs définis 
ci-dessous : 

L’Office Municipal de Tourisme remplit trois mis-
sions d’intérêt général qui s’inscrivent dans le 
cadre naturel des exigences de service public qui 
sont celles d’une cité à vocation essentiellement 
touristique :

l’accueil et l’information des visiteurs locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux,

la promotion de la Station avec l’ensemble 
de l’offre touristique afin d’assurer un rem-
plissage quantitatif et qualitatif de notre cité,

l’animation hors saison et en saison touris-
tique, à titre gratuit ou à titre payant, dans 
différents lieux de notre Commune.

Débat d’Orientation  
Budgétaire

Cette séance était principalement consacrée au 
Débat d’Orientation Budgétaire. Lequel est une 
obligation avant le vote du Budget. Il porte sur les 
orientations générales du Budget 2011 ainsi que 
sur les engagements pluriannuels envisagés. 
Ces aspects seront plus largement développés  
dans un prochain dossier sur le Budget 2011 
de la ville.

   le PoinT sUr
L’essentiel des délibérations Eclairage public
séances du 31 janvier et
du 23 février 2011

Des lampadaires uniques

François azambourg à propos de la création des 
lampadaires :

Je connais La Grande Motte depuis que je suis tout pe-
tit… Le luminaire est né des discussions avec le Maire, 
de la visite de la ville. Ces luminaires ont été conçus pour 
la ville, ils n’ont pas été dessinés de manière lointaine 
j’ai cherché à faire un luminaire unique pour La Grande 
Motte. 
J’ai été marqué par l’architecture blanche des pyramides 
aux ombres noires qui ne fonctionnent qu’avec le soleil, 
le ciel bleu et l’intense présence de végétaux, tous ces 
éléments m’ont inspirés. Après un temps de réflexion, j’ai 
voulu créer quelque chose qui se démarque mais qui 
soit réellement simple. J’ai donc opté pour une multi-
plication de lampadaires par 3 rappelant la constitution 
de La Grande Motte, l’harmonie répétitive de l’architec-
ture et ce blanc, étincelant, mis en valeur par le bleu du 
ciel. Les luminaires ont une « tête à balancier » en forme 
de champignon qui ont la particularité d’être oscillante, 
de bouger avec le vent. Cette région étant régulièrement 
balayée par le vent, j’ai trouvé que cela était opportun. 
Dans mon esprit, les lampadaires devaient fonction-
ner avec les éléments constituant de la ville la couleur 
blanche, la végétation, le vent, le soleil et le ciel bleu. Le 
mobilier urbain s’intègre à la nature, il devient ainsi une 
composition de l’environnement. Cette création unique 
pour La Grande Motte ouvre une porte dans l’élaboration 
d’éléments « naturels » participant à la ville. 
Aujourd’hui, La Grande Motte n’a rien perdu de sa mo-
dernité, elle a d’ailleurs l’obligation de rester dans cette 
modernité. Le lieu n’est pas anodin. 

Pour en savoir plus sur François azambourg :
www.azambourg.fr

François Azambourg
Lauréat de la Villa Médicis 
hors les murs en 2003, 
du Grand Prix du Design 
de Paris 2004, lauréat du 
concours du Musée des 
Arts Décoratifs et trois fois 
lauréat du concours Top 
Plastique, François Azam-
bourg consacre son travail 
à l’alliance des techniques 
et de l’art propre aux arts 
appliqués.

PROPOs

Beaucoup de grand-mottois etaient présents lors de l’inauguration des candélabres, le samedi 5 mars.
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

3  Urbanisme
Destruction de l’ancien Office 
de Tourisme
La destruction de l’ancien Office de 
Tourisme a eu lieu, quelques jours 
ont suffi à le démolir. La construction 
du futur Casino débuterait en Mars.

1  Entretien 
Curage des fossés en entrée 
de ville
Du Boulodrome au Moutas, le 
curage des fossés permet de faciliter 
l’écoulement des eaux et de prévenir 
des inondations.

2  Voirie
Reprise de la chaussée Allée 
des Bergeronnettes et des 
Flamands Roses
Les accotements dangereux sont 
supprimés. En effet, après découpe 
des enrobés, les racines qui défor-
ment la route sont arrachées. Puis 
une fois la surface applanie, le tapis 
d’enrobé est coulé.

7  Piétonnier
Chemin piéton sur l’Allée de 
Goélands.
Il s’agit ici de réparer l’Allée piétonne. 
Pour ce faire, les agents détruisent 
les plaques de béton  déformées et 
applanissent le périmètre. 
Ensuite, ils coulent le béton, en 
dessinant à l’aide de règles, les rec-
tangles dessinés par Jean Balladur.

9  Réfection
Trottoirs avenue de Melgueil

La réfection des trottoirs sur l’Ave-
nue de Melgueil était indispensable, 
surtout à ce niveau où les dalles de 
béton étaient déformées. 

4  Eclairage
Nouveaux lampadaires
Ces 14 lampadaires, basse 
consommation, sont équipés d’un 
système de sonorisation par Wi-Fi. 
La pose et le raccordement ont duré 
plusieurs jours. Les Services Tech-
niques en ont profité pour réparer 
une caméra de vidéo-protection.

6  Voirie
Reprise de la chaussée Allée 
Epsilon
C’est le même principe que la sup-
pression des accotements dange-
reux. Il s’agit de supprimer ce qui 
cause la déformation et de couler 
l’enrobé. 
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5  Elagage
Place du Marché
Il était nécessaire de tailler les pla-
tanes de la Place du Marché. 
La taille préserve la santé de l’arbre, 
limite les maladies et divers para-
sites tout en conservant un volume 
de végétation propice à l’accompa-
gnement paysager.  

8  Rehabilitation 
Rue du Port et rue Frédéric 
Mistral
Période : du 14 au 18 mars 2011
Mise en valeur de cette artère 
importante d’entrée en Centre-ville. 
Renouveler la chaussée très abimée 
et déformée. 
Améliorer et sécuriser la circulation. 
Réfection de la chaussée et des 
peintures routières
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Pierre Adoue, Adjoint délégué à l’Urbanisme, 
assurera des permanences en mairie, sur ren-
dez-vous, afin de vous présenter la démarche 
de révision du Plan d’Occupation des Sols les :

Jeudi 24 mars 2011 de 10h à 12h

Jeudi 31 mars 2011 de 14h à 17h

Pour prendre un rendez‐vous, merci de contac-
ter Mme Montanier au Secrétariat des élus, au 
04 67 29 03 30.

a compter du 1er janvier 2011, le 
sivom et la Communauté de Communes 
du Pays de l’or fusionnent. Cela entraîne 
des conséquences pour la commune de 
la grande motte et ses habitants.
La Communauté de Communes du Pays de l’Or 
est une structure intercommunale qui propose 
de nombreux services à la population :

eau potable, 

assainissement

collecte et traitement des déchets, 

gestion des crèches et du centre de loisirs, 

restauration scolaire, 

actions sociales en faveur du 3ème âge, 

transports de personnes à mobilité réduite et 
de personnes handicapées. 

C’est également une intercommunalité de 

projets dont l’objectif est de favoriser le déve-
loppement économique, d’assurer l’aménage-
ment harmonieux et équilibré du territoire et de 
protéger la qualité de son environnement.

Ce qui change  
sur les finances : 

Le financement de toutes ces actions évolue. 
La reprise des compétences du SIVOM par 
la Communauté de Communes entraîne une 
rectification  des finances. Jusqu’en 2010, ces 
services étaient équilibrés par la participation 

communale. A compter de 2011, une fiscalité 
additionnelle est mise en place pour couvrir ces 
dépenses.

La Communauté de Communes, suite à la 
Réforme territoriale perd la Taxe profession-
nelle. Cette ressource dynamique lui permettait 
d’abonder financièrement ses services et ses 
actions sur tout le  territoire.

Aussi, et afin de répondre aux besoins nouveaux 
de la Communauté de Communes étoffée de 
nouvelles compétences, et pour tenir compte 
de cette perte dynamique, la Communauté 
de Communes met en place en 2011 une 
fiscalité complémentaire qui sera assise sur 
les taxes ménagères. 

Pour la première fois, la relation entre la 
commune et la Communauté de Communes 
se conclut par un retour financier important 
pour La Grande Motte, preuve de la solidarité 
intercommunale. Ce sont ainsi plus de 10 mil-
lions d’euros que La Grande Motte récupérera 
sur les 3 prochaines années de la part de la 
Communauté de Communes.

La Grande Motte bénéficiera d’un investisse-
ment important puisque de nouveaux services 

et infrastructures vont être créées :

Une reversion dans les finances de la ville 
de 1 000 000 € par an

La construction d’un nouveau Centre de 
Loisirs

L’installation dès 2011 de 20 containers 
enterrés

La réalisation d’une antenne de la CCPO à 
La Grande Motte 

La rénovation du Grand Bleu

Une aide à hauteur de 5 000 000 € sur 
les projets urbains de la ville à vocation 
communautaire sur 4 ans

La création d’un Espace Jeunes

Une aide sur le fonctionnement de la Halle 
des sports

Une étude sur la zone d’activités du Port

Le haut débit

Rappel :  
Les services communaux  

devenus communautaires : 
Crèche et Halte Garderie

Accueil de loisirs sans hébergement

Accueil de loisirs associé à l’école

Espaces Jeunes

A propos des tarifs : 
Le système des tarifs est basé sur les revenus 
du foyer, par tranche, selon des plafonds 
et une grille tarifaire. La Communauté de 
Communes a opéré des modifications de ces 
plafonds de revenus mensuels des familles. 
Par conséquent, les tarifs des services devenus 
intercommunaux ont augmenté pour les foyers 
aux revenus mensuels les plus élevés.

Contact CCPO : 04 67 12 35 00

La Crèche de La Grande Motte est devenue communautaire le 1er janvier 2011

   Le Novabus, n’hésitez pas à l’utiliser !Intercommunalité :  

Urbanisme

La commune y gagne !

Concertation
PLU
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La relation entre la commune et la 
Communauté de Communes se conclut 

par un retour financier important  
pour La Grande Motte

Pour améliorer la qualité de ses équipements, l’Espace Grand Bleu va bénéficier d’une rénovation financée par la Communauté de Communes du Pays de l’Or.

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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Le rendez-vous du multicoque
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www.les-salons-du-multicoque.com

Le salon international du multicoque

14 au 17 avril 2011
 La Grande Motte - France
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