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Mairie de La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 03 03
www.lagrandemotte.fr

L’accueil de la Mairie est ouvert : 

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,  
permanance accueil / Etat Civil de 17h30 à 19h 
le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
Fermé de le samedi matin

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 15 juillet 2011
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Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

ela fait maintenant 3 ans que notre équipe municipale est au travail, à 
votre service tous les jours. Ni nos objectifs, ni notre ambition n’ont subi le 
poids des années, au contraire. Nous agissons pour votre qualité de vie, 
votre sécurité, l’économie, le tourisme, l’emploi, l’environnement, le cadre 

de vie…

Le Budget 2011 est très largement orienté vers l’amélioration de votre quotidien. Plus 
que jamais, 2011 est l’année de la qualité de vie des grand-mottois. Et ce n’est qu’un 
début. Jamais de tels niveaux d’investissements n’ont été déployés pour réhabiliter nos 
espaces publics, nos routes, nos trottoirs, nos réseaux, notre éclairage public, notre 
patrimoine…. La rénovation de notre ville, qui a 40 ans, est primordiale. En 2011, 
50% du budget d’investissement de la ville sont consacrés aux travaux du quotidien.

Dans le même temps, nous avons lancé de grandes réalisations comme la réhabilita-
tion de l’Avenue de l’Europe. Sur ce dossier, 3 cabinets d’urbanistes architectes ont  été 
sélectionnés. Au mois de mai, ils ont présenté au jury leur vision de l’Avenue de l’Europe 
et nous choisirons le lauréat de ce concours qui conduira à nos côtés, ce projet.

Nous entendons vos messages, nous vous écoutons lors de rencontres informelles, lors 
de réunions entre riverains, entre commerçants, lors de manifestations associatives, à 
travers vos correspondances ou encore les conseils de quartiers. Pour les compléter, 
nous avons installé le Conseil des Sages qui aura vocation à donner un avis sur nos 
projets avec le regard de l’expérience. 

Alors l’occasion nous est offerte de vous renouveler notre engagement, et de vous 
assurer de l’immense respect que nous avons pour notre mandat et le contrat qui nous 
lie à vous.

 

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte
Conseiller Régional
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Finances

un budget orienté 
vers la qualité de vie
la ville conduit un programme d’actions 
et de services ambitieux et augmente le 
niveau d’investissement consacré aux 
travaux du quotidien.   

365 Jours à votre 
service : 
une nécessaire  
rénovation  

La Municipalité s’engage pour votre quotidien, 
elle rénove la ville pour améliorer la qualité de 
vie des grand-mottois. La moitié des investis-
sements du budget 2011 est consacrée aux 
travaux du quotidien. 

Ce qui est programmé en 2011 : 

 La rénovation de la placette des Goélands 
n° 1 à 19 ;

 La réhabilitation de l’allée du Zénith ;
 La réfection de la chaussée rue du Port ;
 La réfection de la chaussée rue Frédéric 

Mistral ;
 La réhabilitation de la rue du Casino ;
 Le programme de remplacement de l’éclai-

rage public ;
 La rénovation des réseaux : remplacements 

et poses de pompes ;
 La création d’un nouveau parking devant 

l’école André Malraux ;
 Le remplacement des panneaux d’accès 

aux plages ;
 Une nouvelle signalétique des parkings ; 
 3 nouvelles caméras de vidéosurveillance ; 
 Un dispositif anti stationnement Avenue de 

Lattre de Tassigny ;
 La réfection des piétonniers du Centre de 

Tennis, entre les Résidences de l’Eden et Fidji,  
au Club House du Golf ;

 8 robidogs supplémentaires soit 33 au total 
en 2011;

 La réfection des réseaux d’arrosage ;
 La mise en place de climatiseurs aux écoles 

et à la bibliothèque. 

100 %  investi :  
un service Public  
performant

La satisfaction des usagers et l’efficacité des 
services publics sont essentielles. Pour amélio-
rer la qualité des services offerts à la population, 
la Municipalité se doit de moderniser les outils 
de travail des agents. 

Ce qui est programmé en 2011 : 

 La mise en œuvre de la Technologie IP. Ce 
mode de téléphonie, pour lequel la voix est 
numérisée, est intéressant financièrement pour 
la commune. 

 Le renouvellement du parc informatique des 
services. A l’heure d’internet et du « tout-numé-
rique », le renouvellement des ordinateurs est 
aujourd’hui une nécessité pour de nombreux 
services.

 La modernisation du Hall d’Accueil Mairie.

   
a 

la
 U

ne
Budget 2011: 
une ville 100 % investie

La reprise des enrobés de la rue du Port 
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L’avenir en 3D :  
Des projets  
structurants 

Les projets structurants de la ville suivent leur 
cours, à commencer par l’avenue de l’Europe. 
Les déplacements doux ne sont pas oubliés, 
2011 verra une nouvelle voie verte se dessiner.

Ce que nous programmons pour 2011 :

 La requalification de l’avenue de l’Europe 

 La création de pistes cyclables 

rayonner à 360° : 
Dynamiser l’économie 
et l’image de  
La Grande motte

La Grande Motte, « Ville d’Architecture & de 
Nautisme », telle est désormais l’identité touris-
tique de la ville. Là aussi, le budget correspond 
à cette volonté. Les travaux du nouvel Office de 
Tourisme commenceront fin 2011.

Ce que nous programmons pour 2011 :

 La création du nouvel Office de Tourisme 
situé en Centre ville ;

 La rénovation de la fontaine, Place du 1er 
octobre 1974 ;

 L’organisation du Salon International du 
Multicoque ;

 L’étude sur le Kite Surf ;

 L’accueil de la 3ème édition du Trophée 
Clairefontaine ;

Perspective de l’avenue de l’Europe

5

   a la Une

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Le nouvel Office de Tourisme verra le jour en 2012 au pied de la résidence Le Jean Bart
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la
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répartition des dépenses de la Ville par secteur
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   a la Une

le maire stéphan rossignol a mis en 
place, le 18 mars dernier, le 1er Conseil 
des sages de la grande motte confor-
mément à l’engagement pris auprès des 
grand-mottois.
Cette nouvelle instance consultative complète 
les Conseils de quartiers, organisés en fonction 
du découpage géographique de la ville.
Le Conseil des Sages compte donc 20 grand-
mottois de plus de 60 ans. Ils seront consultés 
sur les différents projets portés par la Munici-
palité. Grâce à leur expérience, à leur connais-
sance de la ville et à leurs compétences, ils 
apporteront un regard différent sur ces projets. 
« Le Conseil des Sages a le souci du bien 
commun des habitants et de la Ville de La 
Grande Motte. »
Lors de la mise en place de ce Conseil, les 
nouveaux « Sages » ont pu valider la Charte qui 
règlemente cette instance : dont les missions 
ont été détaillées : 

 être à l’écoute de la population et d’exprimer 
ses attentes ;

 relayer des demandes, des revendications 
ou des doléances ;

 rappeler les propositions et les initiatives 
des habitants ;

 réaliser des études ou participer à la mise 
en place de projets, à la demande de la Muni-
cipalité ;

 émettre des réflexions et des suggestions 
sur des problèmes spécifiques (transport, 
solidarité, sécurité, circulation…) ;

 être un lieu de concertation et d’information 
de la population, par le biais de communica-
tions sur ses travaux (presse, manifestations, 
colloques, publications.) ;

 être une force de propositions
 mettre sa capacité d’expertise, de conseil et 

d’avis au service de la Ville de La Grande Motte.

liste des membres du Conseil des sages 

CoNCerTATioN

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Chiffres du Budget
Ensemble des budgets 2011

 budget Principal :
Fonctionnement :  25 996 348 €

Investissement : 9 275 765 €

Total : 35 272 113 €

 equipements sportifs et parkings
payants :
Fonctionnement :  2 239 270 €

Investissement : 917 910 €

Total : 3 157 180 €

 Palais des Congrès 
Fonctionnement : 161 640 €

Investissement : 122 810 €

Total : 284 450 €

 Port de plaisance
Fonctionnement : 3 638 899 €

Investissement : 1 436 953 €

Total :  5 075 852 €

 office de Tourisme 
Fonctionnement : 2 527 958 €

Investissement : 90 897 €

Total : 2 618 855 € 

 subventions : La Municipalité sollicite systé-
matiquement, l’Etat, les organismes et collectivités 
pour obtenir des aides financières. En 2010, les 
subventions représentent 454 035 € 

 a noter :  La Grande Motte fait partie des villes 
du département où les taux d’imposition sont les 
plus bas.

La sagesse en repère

Mme Anne-Marie ANTRAIGUE
M. Gaby ATLAN 
M. Pierre BOURTAYRE 
Mme A-Françoise DAO
Mme Marie DELORT
M. Jean-Claude CHADENIER 
M. Jean CHOUTEAUX
Mme M.-Christine EUDELINE
M. Léon EYMARD 
M. Jean-Claude JOANNIDES

Mme Andrée LANGLOIS
M. Raymond LARIDAN 
Mme Martine MARRAGOU
Mme Jany MOUTON
M. Jean-Pierre ORSINI
M. Jacques PASINI
Mme Christiane PELLETIER
M. Bernard POMEL
M. Claude PORTENSEIGNE
M. Jean-Pierre VINCENT

La première réunion du Conseil des Sages
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La semaine Epode à l’école : découverte des féculents

Initation des écoliers grand-mottois aux joies du Golf Félicitations aux élèves de l’école maternelle pour leurs travaux 
artistiques autour de l’oeuvre de Christo et Jeanne Claude

«Expos@LGM» : l’exposition colorée de l’artiste GORO

   
en

 im
ag

es
12/02/2011

08/04/201128/03/2011

22/03/2011

Historique : l’équipe de rugby RCGM, championne de la  
région Languedoc-Roussillon !

08/05/2011
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Plus de 16 000 visiteurs pour le Salon International du Multicoque de La Grande Motte

   en im
ages

Une première, la Passerelle entre la Capitainerie et le Terre 
Plein Ouest

16/04/2011

14-17/04/2011

En marge du Salon, les démonstrations de Cerf-volants

16/04/2011

Autour du Port, les expositions de photos

16/04/2011

Christian Bourquin, Président de la Région, a visité, avec le 
Maire, le Salon du Multicoque lors de l’inauguration

14/04/2011

Spécial Salon International du Multicoque
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en

 C
on

se
il

groupe majoritaire

Quelle peut être la crédibilité d’une opposition qui, pour 
masquer ses faiblesses, utilise le mensonge comme 
paravent ? Sur le dossier de l’aménagement de la Prai-
rie du Golf, c’est cette même opposition qui en 2001 a 
adopté le POS permettant l’urbanisation de cette zone, où 
rappelons le, une école était prévue, ce qui aurait causé 
des nuisances plus importantes encore aux riverains. 
Concernant la concertation, il y a eu 2 réunions avec 
les riverains où chacun a pu exprimer ses remarques. 
Toutes les pétitions ont été prises en compte et fait l’objet 
d’une réponse. Concernant le cahier des charges, il est 
fort regrettable, soit par mauvaise foi, soit par esprit 
politicien, que l’opposition fasse croire aux habitants de 
ce quartier que le cahier des charges demandait 2 accès. 
La réalité est qu’il était possible de réaliser 1 ou 2 accès. 
En conséquence la solution choisie par l’aménageur est 
complètement légale.  

groupe « notre parti : la grande motte »
Lettre ouverte rédigée par les riverains de la Prairie du 
Golf. « Les parents de l’allée de la Garenne inquiets pour 
la sécurité de leurs enfants ». Passant outre les mises en 
garde (2 pétitions, interpellations orales et écrites) notre 
Maire veut imposer l’allée de la Garenne comme seule 
voie d’accès à la Prairie du Golf. Le cahier des charges 
de la mairie présenté aux riverains lors de la réunion 
du 13/07/2011 évoquait deux accès. Le maire annonce 
une concertation et décision concernant les accès...  
lors de cette même réunion. Or le projet «Angelotti » est 
déjà retenu avec une seule voie. POURQUOI CE RECUL? 
Les habitants de ces quartiers n’arrivent pas à avoir de 
réponses aux questions qu’ils se posent sur la sécurité 
et la gestion sérieuse des eaux pluviales. Nos courriers 
destinés aux conseillers de l’opposition paraissent avoir 
été retenus en mairie... A l’évidence, les lapsus et les 
mensonges semblent se multiplier !

groupe « la grande motte plus belle »

Texte de la tribune libre non fourni dans les délais.

TriBuNe LiBre

outre le vote du budget, les subventions 
pour les associations pour l’année 2011 
ont été votées lors de cette séance. 

Les subventions 2011 
des associations

 Amicale des Sapeurs Pompiers : 1 000 €
 Le Pyramide Thon’s Club : 1 000 €
 Albatros Base Ball : 3 100 €
 Club de Plongée «La Palanquée» : 1 800 €
 Rythm and song : 400 €
 Club de basket-ball Les Pharaons : 2 000 €
 Sport Détente Santé : 1 000 €
 Association Volley grand-mottois : 1 500 €
 Club de GRS : 1 700 €
 Association Sportive du Golf : 4 000 €
 Tennis Club grand-mottois : 16 000 €
 Pyramid Football Club La Grande Motte / 

littoral : 14 000 €
 Rugby Club de La Grande Motte : 5 600 €
 Aviron club de La Grande Motte : 13 800 €
 L’Arche des Animaux : 13 000 €
 Au fil du temps : 1 300 €
 Club de Badminton de La Grande Motte : 

1 400 €
 Courir à La Grande Motte : 1 000 €
 Triathlon Club de La Grande Motte : 2 800 €
 Bridge Club grand-mottois : 15 750 €
 Les Cavaliers Camarguais : 1 500 €
 Le Yacht Club : 29 000 €
 Le Glac théâtre : 7 400 €

 Le Glac : 2 600 €
 Le Club Taurin : 2 500 €
 SNSM : 1 500 €
 Le Club Lyrique : 1 000 €
 Prévention routière : 500 €
 Association de chasse : 900 €
 ACVG : 3 900 €
 AMMAC : 800 €

 UNC : 600 €

L’essentiel des délibérations
séance du 31 mars 2011

Le Rugby Club au Parc des Sports
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etendre la saison touristique, créer une 
dynamique entre les commerçants, et 
renouveler les animations, tels sont les 
objectifs de la municipalité. 
Le Schéma de Développement Touristique avait 
préconisé d’imaginer une nouvelle politique 
d’animation des quartiers touristiques et 
commerçants de la ville. L’Office du Tourisme 
a donc mis en place une démarche innovante 
et conviviale : trouver une identité par quartier 
en partenariat avec les associations et créer 
un programme d’animations à destination des 
touristes comme des grand-mottois. 

Les 5 quartiers de La Grande Motte sont tous 
biens distincts et se caractérisent par des 
ambiances différentes. De ces différences, 

est née l’idée de concevoir des atmosphères 
identitaires originales. 

 Le Ponant : L’esprit Guinguette, musette, 
peintre et repas sur l’herbe….

 Le Front de Mer avec la Place de l’Epi et la 
Place Diana : C’est la déambulation, la fête, la 
musique... 

 Le Quai d’Honneur : C’est le nautisme et les 
soirées élégantes... 

 L’avenue de l’Europe : C’est le terroir, les 
saveurs, les marchés de saison, les manifesta-
tions commerciales.

 Le Couchant : C’est beach, c’est rock... 

Ces animations toucheront un large public qui 
pourra ainsi « voyager » d’un quartier à l’autre, 
d’une ambiance à l’autre. 

   le PoinT sUr
Tourisme
Des animations dans 
toute la ville

Programme jusqu’en juin
 samedi 30 avril – Place de l’epi

Le Front de Mer fait son Cirque
Organisé par l’association Epi 34, l’Office de Tourisme et la CCI.

a partir de 11h30 : maquillage pour les enfants avec 
les clowns et les peluches, sculptures sur ballon, Close 
Up, jongleurs et toute la journée jeux en bois…
Spectacles de Magie à 12h, 14h et 16h. 

 samedi 21 mai - avenue de l’europe
1er Festival des Arts et Métiers de La Grande Motte
Organisé par l’association des Commerçants Axe Europe, 
l’Office de Tourisme et la CCI. 

de 10h à 19h : artisans et artistes vous proposent de par-
tager leur passion : sculpteurs, céramistes, artisans sur 
cuir, souffleurs de verre, bijoutiers, ferronniers, vannier, 
artistes peintres… Animations toute la journée avec une 
Ecole de Cirque, danse country, comédie musicale….

 samedi 28 mai – quai d’Honneur
Soirée Blanche : « La Salsa des Quais »
Organisée par l’association des Commerçants des Quais, 
l’Office de Tourisme et la CCI. 

a partir de 18h : spectacle de Salsa, bodeguitas avec 
spécialités cubaine sur le quai, …  Dress code en blanc… 

 dimanche 5 juin - quartier du Ponant
La Guinguette du Ponant
Organisée par l’association des Commerçants du Ponant, 
l’Office de Tourisme et la CCI. 

de 11h à 18h : repas autour du lac, animation musette. 
Jeux en bois pour les enfants

 dimanche 19 juin – Place diana 
L’apéritif Méditerranéen
Organisé par l’association Axe Europe, l’Office de Tourisme et la 
CCI. 

a partir de midi : brasucade et pot de l’amitié offert par 
les commerçants de la Place Diana. Animation musicale 
par le groupe Cinq à Sept.

 Juillet et août : L’association Epi 34 organise 
des concerts Place de l’Epi tous les jeudis

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.

ProGrAmme

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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 environnement 
Le traitement des chenilles 
processionnaires
Le traitement a été effectué par 
tracteur et pulvérisateur. Le produit 
insecticide utilisé est d’origine 
biologique et ne présente aucun 
risque de toxicité pour l’homme et 
son environnement. Ceci dit, il est 
impossible d’éradiquer toutes les 
chenilles ; il faut éviter de les toucher 
en raison de leur caractère urticant. 

6

2

1

12

1  stationnement
Parking de l’Hôtel de ville
Les allées de ce parking étaient en 
partie déformées et dangereuses 
pour les usagers. Après avoir détruit 
la dalle de béton, le sol a été aplani, 
et les dalles ont été coulées et 
dessinées.

   
en

 T
ra

va
Ux

2  Propreté
Mise en place des nouveaux 
conteneurs enterrés
En 2011, 30 Points d’Apports 
Volontaires seront répartis sur 
l’ensemble de la commune par la 
Communauté de Communes du 
Pays de l’Or. 21 points seront en 
service à la fin du mois de mai. 
Des études de sol et des réseaux 
précèdent la mise en place des 
conteneurs.

 environnement 
Stérilisation des œufs de 
goélands
Période : fin avril et mi mai
La Ville a obtenu l’agrément 
préfectoral pour mener à bien une 
opération contre la prolifération des 
goélands. Le but n’est pas d’éliminer 
ces oiseaux protégés, mais de 
stabiliser leur population en réduisant 
le nombre d’oisillons à naître.
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

4  elagage
Plaine des Jeux
Ce sont des pins antérieurs à la 
création de la station, bordant 
la Plaine des jeux, qui ont été 
taillés afin de réaliser la mise en 
valeur paysagère de ces arbres 
d’exception. Seuls ont été coupés 
quelques sujets beaucoup trop 
serrés et en cours d’étouffement par 
leurs volumineux voisins.

3  Voirie
Reprise de la chaussée  
avenue de Lattre de Tassigny
Les bourrelets formés par le 
développement des racines des 
pins en bord de chaussée ont 
été supprimés. Après extraction 
des racines et reconstitution de la 
sous couche de chaussée le tapis 
d’enrobé est refait partiellement.

6

4
3

5
1

13

5  Piétonnier
Chantier d’insertion au Tennis
Le chantier d’insertion, conduit 
depuis plusieurs années sur la ville 
par l’Association CAPDIFE Formation, 
a repris. Il concerne la remise en état 
des espaces publics : travaux de 
réaménagement des abords du club 
house, des plantations, revêtements 
divers et mobilier urbain.

   en TravaUx

6  Voirie
Esplanade Maurice Justin, 
rue du Port et rue F. Mistral
La rénovation de la chaussée a 
permis d’améliorer les conditions de 
sécurité et de confort des usagers. Le 
Conseil Général de l’Hérault a réalisé 
des travaux de voirie similaires 
Ave de Montpellier en direction de 
l’échangeur Nord ainsi que des 
travaux de réfections ponctuelles de 
chaussée Ave Général Leclerc. 
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Ce salon s’inscrit déjà, par ses résultats, 
au rang des meilleurs salons nautiques 
de France. nul doute que cet évènement 
de grande qualité autour du multicoque 
est un facteur important de réussite, et 
un choix pertinent pour faire rayonner la 
cité architecturale du xxe siècle. 

 Un succès international sans précédent : 
Il suffisait de se promener sur les pontons pour 
mesurer à quel point la clientèle s’était déplacée 
du monde entier. Une quinzaine de nationalités 
était représentée : brésiliens, australiens, russes, 
ukrainiens, danois, allemands, suisses, belges, 
polonais, autrichiens, espagnols, italiens et 
chinois ! Près de 20 bateaux ont été vendus 
entre 300 000 et 2 000 000 euros.

 Un succès populaire : 
Près de 16 000 entrées à la billetterie du Salon 
(30% de plus qu’à Lorient). Et une grande sa-
tisfaction chez tous, les nombreuses animations 
(cerfs-volants sur le front de mer, expositions 
photos sur les quais, etc.) ont, elles aussi, attiré 
plusieurs milliers de visiteurs venus simplement 
flâner et déambuler au soleil.

 Un succès économique : 
Cet évènement a permis clairement d’avancer 
la saison : les hôtels de la ville ont affiché 
complet pour la plupart, et de nombreux autres 
hébergements (résidences, appartements…) 
ont été sollicités. Les restaurateurs ont travaillé 
comme aux plus beaux jours de la saison ! 
L’effet « ponton passerelle » reliant le Terre Plein 
ouest à la Capitainerie, a facilité le déplacement 
des visiteurs et amplifié le succès.

Le triple succès du Multicoque : un évènement qualitatif

Nombreux étaient les visiteurs du Salon.

Le salon international du multicoque
un triple succès

   
re

To
Ur

 s
Ur

...
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L’Adjoint délégué à l’urbanisme, Pierre Adoue, 
assurera des permanences à l’Hôtel de Ville, sur 
rendez-vous, afin de vous présenter la démarche 
de révision du POS en PLU, le : 

-    vendredi 13 mai de 14h à 16h

     jeudi 26 mai de 14h30 à 16h30

Pour prendre un rendez-vous, merci de contacter 
Madame Montanier, Secrétaire des élus, au  
04 67 29 03 30.

les horaires de l’accueil     ont changé :
 lundi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

 mardi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 19h, 
17h30 à 19h : Permanence accueil - etat Civil

 mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 17h30

 jeudi  : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

 vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

 fermé le samedi matin.

du 1er avril au 30 septembre, les cava-
liers de la Police municipale arpentent 
la ville pour une meilleure sécurité.
Cette Brigade est composée de quatre cavaliers 
dont deux stagiaires de l’école des Gardes à 
cheval de Soissons. Ils ont à leur disposition 3 
chevaux, dont 2 d’entre eux, confiés par les 
« haras nationaux ».

L’avantage des cavaliers de la brigade, c’est 
incontestablement, leur champ de vision 
beaucoup plus étendu qu’un policier à pied 
ou en véhicule. Le cheval est aussi un animal 
qui attire la sympathie et les policiers sont en 
contact direct avec les habitants de la ville. 

Nouveauté 2011 : Des actions de prévention 
seront effectuées sur le secteur du Grand Tra-
vers.

La Brigade équestre de La Grande Motte

Une soirée 100% rythmes Cubains

sécurité

Culture urbanisme

Hôtel de Ville
Brigade 
équestre

100% CuBA Concertation
PLu

Nouveaux
horaires 
d’ouverture

   aU qUoTidien

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Pour le 30ème anniversaire de la Fête de 
la musique et dans le cadre de son 
projet pédagogique annuel, le Conserva-
toire municipal de musique invite pour un 
concert 100 % CUba, le soliste et Chef 
d’orchestre ernesto bugos osorio, ludmila 
mercero, la chanteuse accompagnée de 
son groupe « Clave y bongo » et le 
« Habana sax » originaire de santiago 
de Cuba, berceau du son et de la 
musique traditionnelle cubaine.
Dans la première partie, les plus beaux réper-
toires des grands «  trovadores » seront interpré-
tés par le chœur de 180 enfants de l’école André 
Malraux, le choeur adulte du Conservatoire, les 
musiciens du Big Band et les élèves des classes 
de percussions, guitare et flûte.

Dans la seconde partie, les plus grands artistes 
cubains prendront possession de la scène du 
théâtre pour le plaisir des amateurs de son cubain, 
mambo, danzones, rumba, cha-cha-cha. 

Le grand concert « cubain original » aura lieu le 
mardi 21 juin à 21h au Théâtre de Verdure. Il 
est entièrement gratuit ! 
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