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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 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 19 janvier 2012
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Il était une fois... Noël à La Grande Motte

Chère Grand-mottoise, Cher Grand-mottois,

a période de fin d’année annonciatrice des Fêtes est propice aux rapproche-
ments et aux moments de convivialité, les conflits s’apaisent pour laisser 
place à des moments simples de bonheur partagé. C’est aussi un moment 

de réflexion et d’actions sur des questions aussi essentielles que le vivre ensemble 
: chaque grand-mottois, dans toutes les étapes de sa vie, doit disposer du droit au 
respect, à la dignité et à la participation à la vie de sa ville.
Il s’agit avec mon équipe de donner à chacun d’entre vous la possibilité d’avoir un 
parcours de vie le plus heureux possible jusque dans le grand âge. L’allongement de la 
durée de vie doit être un acquis pour chaque grand-mottois, et une richesse pour notre 
ville. Au quotidien, nos actions dans ce domaine concrétisent notre volonté guidée à la 
fois par des valeurs de respect, de générosité et de solidarité. 
Nous avons besoin de nos aînés. Ce sont eux qui, par leur expérience, leur disponibilité, 
leur capacité à relier les générations, nous aident à construire ce lien de partage.
Mon objectif, avec les élus et les services du CCAS et du CIAS, c’est bien de rendre 
concrètes nos actions envers les aînés en matière d’urbanisme, d’habitat, d’autonomie, 
de solidarité et de transport. Nous restons également très attentifs au risque d’isolement.
Nous faisons le maximum pour favoriser le maintien à domicile. Souvent il suffit de 
quelques aménagements judicieux pour maintenir la personne le plus longtemps pos-
sible dans son logement si rassurant.
Il faut que chacun, quel que soit son âge, quelle que soit sa place, puisse trouver les 
moyens de s’épanouir à La Grande Motte. 
Et c’est bien tout le sens de notre action, surtout quand nous poursuivons la rénovation 
de notre ville avec l’Avenue de l’Europe, l’Allée du Zénith, la Placette des Goélands et 
bientôt la Rue du Casino.. Ou encore, lorsque nous préparons le programme d’anima-
tions pour les festivités de Noël qui s’adresse aux petits comme aux grands.

Stéphan Rossignol
Maire de La Grande Motte

Conseiller Régional
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Solidarité

Parce que la qualité de vie n’a pas d’âge, 
vous pouvez bénéficier de services de 
proximité pour vous aider au quotidien 
ou faire aider un de vos proches. a la 
grande motte, la solidarité est au cœur 
de notre quotidien.
C’est bien connu, La Grande Motte offre une 
qualité de vie idéale pour couler des jours 
heureux. Aussi, pour répondre aux besoins 
et attentes des seniors, la Municipalité par 
l’intermédiaire des Centres Communal et 
Intercommunal d’Action Sociale : CCAS et 
CIAS, a mis en place de nombreux services. 
Objectifs, rôle, actions, service, contacts : revue 
de détail !

la toute première mission du Centre 
Communal d’action sociale est d’écouter et 
d’orienter. Vous y trouverez toujours une oreille 
attentive capable de répondre à vos questions 
et de vous aider dans vos démarches admi-
nistratives afin d’accéder à vos droits (APA, 
demandes d’aide sociale légale, carte Vermeil, 
obligations alimentaires…). Aujourd’hui, 
il y a une cinquantaine de dossiers en vue 
d’une demande d’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, comme en 2010. Cette allocation 
délivrée par le Conseil Général permet de 
recourir aux aides pour accomplir les actes 
de la vie courante. Les conditions : être âgé 
de 60 ans ou plus, être en situation de perte 
d’autonomie.

l’équipe du CCas traite surtout des 
problèmes financiers liés au maintien ou à 
l’accès à un nouveau logement, au paiement 

des cotisations. C’est aussi un formidable 
interlocuteur pour tout ce qui est information 
sur la mise sous tutelle ou curatelle, et bien 
évidemment sur les démarches pour avoir une 
aide à domicile.

Tel un guichet unique, le CCAS avec le Centre 
intercommunal d’Action Sociale de l’Etang 
de l’Or œuvrent de concert pour fournir aux 
seniors tout un ensemble de services adaptés 
à leurs besoins comme l’assistance sociale, 
les aides à domicile, la télé-assistance, le 
maintien en forme, le portage des repas à 
domicile…
L’assistante sociale du CIAS qui couvre La 
Grande Motte est Mme Véronique REINARD. Elle 
assure une permanence au CCAS le mardi et 
le jeudi matin de 9h à 12h sans rendez-vous.
Depuis le 1er janvier 2011, elle a reçu près de 
700 personnes, effectué 82 visites à domicile 
et procédé à 1069 interventions.

Pour vous aider tous les jours : 
l’aide à domicile 

Si vous souhaitez bénéficier d’un soutien 
ponctuel, ou permanent « les aides à domicile » 
vous aident à accomplir vos tâches ménagères, 
préparer vos repas, ou encore faire de petites 
courses. Le tarif des interventions est fixé en 
fonction de la situation de chacun.

 Contact : Pauline ABELLAN 
  au 04 67 12 35 00

Pour sécuriser votre quotidien :  
la télé-assistance 

Ce service mis en place pour rompre 
l’isolement des personnes âgées ou fragiles 
garantit sécurité et sûreté aux adhérents, en 
mettant à leur disposition un système d’alarme 
téléphonique 24h/24, 7 j/7.

Aujourd’hui, 55 grand-mottois en bénéficient.

L’installation est gratuite, les frais d’abonnement 
sont fixés selon les revenus.

 Contact : Pauline ABELLAN 
  au 04 67 12 35 00

grâce à la restauration à  
domicile, vous vous assurez 

un repas équilibré sans effort 
Le CIAS a mis en place un service de livraison 
de repas à domicile. Ainsi les plus de 60 ans, 
les personnes convalescentes, ou handicapées 
peuvent bénéficier d’un repas équilibré composé 
d’une entrée, d’un plat chaud servi avec 
légumes, d’une portion de fromage et d’un fruit. 
Les menus sont établis en collaboration avec 
une diététicienne agréée. Le tarif est unique : 
5.75€ (des prises en charge sont possibles) 

40 grand-mottois bénéficient de la restauration 
à domicile.

 Pour passer commande, il suffit d’appeler 
48h avant le CIAS au 04 67 12 35 00 ou la 
cuisine centrale au 04 67 29 31 73.

Facilitez vos déplacements 
avec le Novabus 

Le service NOVABUS est un service individuel 
spécialement crée par la Municiplalité pour toute 
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personne de plus de 60 ans et les personnes à 
mobilité réduite, au tarif de 1€ le trajet.

 Contacter François HAUTIER 
au 04 67 20 59 47 (réservation du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)

Nouveautés : 

Activités et loisirs  
pour rompre l’isolement 

 les visites des bénévoles :
A l’initiative de la Municipalité, il s’agit de créer 
un réseau de solidarité regroupant une équipe 
de bénévoles formés à l’écoute qui rendent visite 
à des personnes âgées isolées et s’engagent à 
assurer auprès d’elles des visites régulières.

Ce nouveau service spécifique, rattaché au 
CCAS, permettra l’écoute par des personnes 
bénévoles, de celles ou ceux qui auront exprimé 
le souhait de recevoir un accompagnant pour 

partager quelques moments de parole et de 
présence tout au long de l’année. Ce service 
portera le nom de service d’ecoute bénévole 
à domicile. 

 Contact au CCAS au 04 67 56 71 15
 le portage de livres à domicile avec la 

bibliothèque municipale
Ce projet de portage de livres à domicile est 
lié aux visites des bénévoles. Les personnes 
mobiles peuvent bien entendu venir directement 
à la bibliothèque, mais le soutien des bénévoles 
leur permettra d’emprunter sans avoir à se 
déplacer. 

L’inscription annuelle à la bibliothèque est de 
10 euros. Les modalités d’inscription sont 
: présentation de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

 Contact :  Bibliothèque Municipale 
  au 04 67 29 19 08

L’assistance à domicile est un service que le CCAS peut vous  proposer.
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   a la Unequelles actions avez vous conduites depuis 
2008 en faveur des séniors ?

L’une des priorité depuis le début de notre mandat est 
de rompre l’isolement. Cette lutte contre l’isolement s’est 
traduite par la création du service de transport Novabus. 
Ce moyen de transport spécifique pour les plus de 60 ans 
est aujourd’hui très utilisé par les grand-mottois. Puis, 
pour que chaque grand-mottois ait droit à une attention 
pour Noël, nous avons réinstauré le colis des Aînés. 
Les moments de convivialité pour les Fêtes de Noël 
sont primordiaux. Enfin, nous allons lancer le Service 
d’Ecoute Bénévole à domicile.
en quoi cela consiste-t-il ?
Ce sont des bénévoles, aujourd’hui une dizaine, qui ont 
été formés pour intervenir auprès de personnes isolées et 
leur apporter de la compagnie.

Comment repèrez-vous les personnes isolées ?
Les intervenants sociaux, les aides à domicile, les 
infirmiers peuvent nous signaler si quelqu’un est isolé et 
a émis le souhait d’être contacté. Les personnes peuvent 
aussi contacter le CCAS pour exprimer le souhait d’être 
visité par les bénévoles. 
a partir de quand ce dispositif sera en place ?
Les bénévoles ont reçu la formation obligatoire. C’est 
donc en cours de démarrage. Parallèlement à cela, en 
partenariat avec la Bibliothèque, nous allons faire porter 
des livres à domicile par l’intermédiaire des bénévoles. 
quels sont vos projets pour les seniors ?
Sans parler forcément de projets, nous souhaitons 
renforcer les actions que nous conduisons pour favoriser 
le lien intergénérationnel. Le Conseil Municipal des 
Jeunes, les élèves du Conservatoire et les écoliers 
rendent régulièrement visite aux pensionnaires de la 
Maison St Louis du Golfe. La dernière fois, les élus 
du CMJ y ont passé un moment. Des auditions du 
Conservatoire vont y être organisées et les classes de 
maternelle iront faire un gouter très prochainement. 

Martine DU SAUGEY
Adjointe au Maire,
déléguée à l’éducation, 
au Social et à la Solidarité

INtERVIEW
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l’enjeu aujourd’hui n’est pas seulement 
de rester jeune mais de vieillir mieux d’où 
l’importance de l’activité sportive et physique 
régulière. Sachant cela le CIAS et la ville 
proposent des sports adaptés aux seniors 

 les activités du Cias : le maintien en 
forme, l’aquagym
Parce que l’activité physique est un gage 
d’autonomie et qu’elle permet de créer des 
liens entre les personnes, le CIAS propose des 
séances d’aquagym et de maintien en forme 
animés par des éducateurs sportifs.

Inscription sur place :

A l’Espace Grand Bleu (piscine) pour l’aquagym 
: le lundi de 15h à 16h, le mardi de 16h 
à16h45, le jeudi de 16h à 16h45

Au Palais des Sports pour le maintien en forme 
: le mardi de 11h à 12h et le jeudi de 11h à 
12h

 la marche dynamique et nordique
Les séances de Marche Dynamique et Nordique 
sont proposées gratuitement par le Service des 
Sports et sont encadrées par des éducateurs 
sportifs.

Elles sont idéales pour retrouver une activité 
physique progressive et une amélioration 
globale de sa condition physique au sein d’un 
groupe actif et convivial

Les effets de la marche sont l’amélioration 
pulmonaire, la diminution de l’ostéoporose, 
l’augmentation de la masse musculaire et le 
mieux être général.

Horaires : Les lundis, jeudis et vendredis, hors 
période de vacances scolaires. En novembre, 
décembre, janvier, février, mars et avril de 15h 
à 16h. Lieu de rendez-vous : devant les gradins 
de la Place du 1er octobre 1974.

 la convivialité avec le repas de fin 
d’année  et le colis pour rompre l’isolement
Au mois de décembre, la Municipalité offre aux 
aînés de plus de 70 ans au choix un colis de 
Noël ou un repas festif avec une animation.

Le colis a été instauré il y a deux ans par la 
Municipalité pour les seniors qui ne peuvent se 
déplacer.

le repas des aînés aura lieu le mercredi 
7 décembre au Palais des sports et la 
distribution des colis aura lieu les 14 et 15 
décembre au Centre Culturel.

 Contact : CCAS au 04 67 56 71 15
 le Club des aînés 

Réunir et créer des liens entre les personnes 
seules. Organiser des jeux de cartes, des 
sorties, des repas dans la convivialité et la 
distraction (cartes, scrabble, loto, pétanque, 
chorale, pyramide, anglais, tennis de table, 
repas, voyage et tir à l’arc). Le club est ouvert 
de 14h à 18h. Président : Michel MANIERE. 

 : 04 67 56 19 52 / 06 84 63 79 94

Mail : clubdesaines.association@sfr.fr 

De nombreuses associations existent à La 
Grande Motte, n’hésitez pas à consulter le 
guide des associations 2011/2012 disponible 
à l’Accueil de la Mairie.

Pour l’aménagement et le 
confort de votre logement 

 autonhomia
Bien aménager son habitation pour y rester 
le plus longtemps possible nécessite une 
adaptation personnalisée selon la configuration 
du logement : transformation de la baignoire 
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Séances d’aquagym organisées par le CIAS
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en douche, pose de mains courantes à hauteur 
variables, sol antidérapant, robinets mitigeurs 
thermostatiques, etc.

 Contact : pour bénéficier de conseils gratuits 
d’un spécialiste, vous pouvez contacter Annie 
ASCENSIO au 06 15 03 20 57.

  l’etape
Conseil, information, démonstration et essai de 
matériel sur l’aménagement du logement (salle 
de bain, toilettes…). 

L’Etape recherche des solutions adaptées à 
tous les besoins. Un ergothérapeute conseille 
sur site et à domicile. Service Public gratuit.

 Contact : L’ETAPE Pôle Autonomie Santé.

        au 04 67 22 47 40.

Le maintien à domicile grâce 
aux associations de services 

à la personne
Le maintien à domicile, c’est la possibilité pour 
les personnes dépendantes de continuer à vivre 
chez elles. Les personnes âgées qui se trouvent 
dans l’incapacité d’accomplir certaines tâches 
de la vie courante peuvent bénéficier d’un 
maintien à domicile. 

Pour faciliter vos recherches, nous mettons à 
votre disposition la liste des associations de 
service à la personne qui interviennent à La 
Grande Motte. 

 A.D.M.R. - Maison des services du Littoral
 : 06 67 06 00 78 ;

 AIDE A DOMICILE MONTPELLIER LITTORAL 
 : G. KERDONCUFF au 04 67 50 90 43 ;

 APEF

 : Simon COURSIERES au 04 67 54 50 56 ;

 APIJE 

 : Malika ZEMMOUR au 04 67 56 29 63 ;

 34 – FAME
 : Martine FOURNIER au 04 67 47 00 82 ;

 PRESENCE VERTE / AIDE ET SOINS A 
DOMICILE (SSIAD)  

 Service à domicile au 04 67 55 98 53
 Soins à domicile au 04 67 66 31 50 ;

 SUD FAMILLE 
 : M. ZEMAN au 04 67 65 00 53.

Structure d’hébergement
 résidence st louis du golfe

Avec une capacité d’accueil de 65 
personnes en chambres individuelles dont 
5 places d’hébergement temporaire, la 
Résidence St-Louis est un havre de paix à l’ 
emplacement privilégié, près de l’Espace 
Grand Bleu avec un accès direct à la 
promenade piétonne. Elle offre une structure 
spécialisée pour personnes désorientées 
(Alzheimer et maladies apparentées) en 
rez-de-chaussée avec jardin thérapeutique .

Directrice : Annie FIERIMONTE

 : 04 67 66 33 39
E-mail : saintlouisdugolfe@omeris.

   a la Une
afin de compléter ses services à la population 
grand-mottoise, le CCas accueille des 
permanences pour être au plus près de la 
population.

 Pour les aides sociales 
 Permanence de la Caisse Primaire d’assurance 

maladie le mardi après-midi de 13h30 à 16h30
 Permanence de la Caisse d’allocations Fami-

liales le mercredi après-midi de 14h à 16h30 (sauf 
pendant les vacances scolaires)

 La CarsaT (ex CRAM). Assistante sociale : 
Fabienne FORT permanence téléphonique au 04 99 
52 56 05 le lundi et le jeudi de 9h à 11h30. Se 
déplace au CCAS sur rendez-vous.  : 39 60

 Pour vous aider à faire valoir vos droits
 Le CidF (Centre d’Information sur les Droits des 

Femmes et des Familles ). Une juriste  vous  informent 
et vous renseignent  sur les droits et les procédures 
mais aussi sur les diverses aides sociales. Elle 
intervient également en conseil conjugal et familial 
et médiation familiale. Permanence au CCAS le 3ème 
mardi du mois sur rendez-vous.

 le conciliateur de justice. Le conciliateur de 
justice a pour but de trouver une solution amiable 
entre 2 parties. Il intervient pour des conflits d’ordre 
civil ou commercial, mais ne gère pas les affaires 
d’état civil et de conflits avec l’administration (il faut 
alors s’adresser au Médiateur de la République). 
Permanences en Mairie sur rendez vous

 La FnaTH (Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et des Handicapés). La FNATH défend 
et soutient dans leurs démarches les personnes 
accidentées, handicapées, malades et invalides. 
Permanences au CCAS le 1er lundi du mois de 
16h30 à 17h30

PERmANENCES AU CCAS

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

CCas - la garrigue bât C - 314 
allée andré malraux - Tél : 04 67 
56 71 15  
Ouverts du lundi au jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 17h, le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h
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Expos@LGM : Guilhem Ribart, photographe.
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4/10/2011

Remise des prix du concours des villas et terrasses fleuries.

18/09/2011

Réception du jury de Villes et Villages Fleuris.

4/09/2011

Visite à la Maison de Retraite de La Grande Motte.

19/10/2011

Le programme Epode devient VIF, Vivons en forme, pour impli-
quer les enfants et la population plus globalement.

17/10/2011
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre

11/11/2011

Vernissage du Salon d’Automne des Artistes grand-mottois

11/11/2011

Campagne Lumière et Vision, plus de xxx véhicules controlés 

08/11/2011

Visite du Préfet de l’Hérault au Centre de Secours 

03/10/2011

Golf : Emma Lavigne a participé au Chpt de France de Golf

27/08/2011

Beaucoup de monde au Vide grenier du Ponant

02/10/2011
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groupe majoritaire
La Grande Motte est une ville parmi d’autres en France 
et il n’est pas incongru que le Maire de La Grande Motte 
puisse briguer un mandat national. D’abord parce qu’à 
La Grande Motte, cela a déjà été le cas. Puis, un Maire 
Député, ce ne peut qu’être bénéfique à une ville et ses 
habitants. Les mandats ne sont pas incompatibles mais 
bel et bien complémentaires. Et il n’est rien d’étonnant 
à ce qu’un Maire souhaite se présenter à une élection 
nationale surtout quand il s’agit, avant tout, d’apporter 
plus à sa ville. La Grande Motte et les grand-mottois ont 
tout intérêt à avoir un Maire Député. Le mandat de Maire 
se trouve de fait renforcé par le mandat national, d’au-
tant plus que l’équipe de la Majorité et leur projet sont 
aujourd’hui positionnés. 

groupe « notre parti : la grande motte »
Avenue de l’Europe… encore. Enième réunion publique 
pour une énième modification des structures ! Décidé-
ment ce projet qui est démesuré en matière de coût pour 
360 mètres de travaux, ne semble jamais aboutir dans sa 
conception. Le plus grave, c’est que lors de cette présen-
tation, comme à l’habitude des promesses faites sur les 
projets de la ville, pas de réponse sur le financement des 
8,5 millions TTC de cette potentielle réalisation. Espérons 
que les travaux de l’avenue de l’Europe ne se limitent 
pas à la réfection des réseaux d’eau et d’assainissement, 
entièrement financés par la Communauté de Communes 
des Pays de l’Or que nous remercions au passage, avec 
l’espoir que cette dépense ne soit pas répercutée sur nos 
factures, par une nouvelle augmentation de l’eau et de 
l’assainissement qui a déjà pris 9% en 2 ans .

groupe « la grande motte plus belle »
A l’heure où notre Maire, Conseiller régional, Vice-pré-
sident de la Communauté de Communes vise un nou-
veau mandat électif au printemps prochain, la députa-
tion, autorisons nous à relever le problème du cumul 
des mandats en nombre et en temps. Comment confier 
ces responsabilités multiples à des professionnels de la 
vie politique. La démocratie athénienne avait mis en 
place au Vème siècle AVJC un système efficace de dé-
mocratie. Les élus dès la fin de leur mandat (d’un an) 
reprenaient leur vie professionnelle normale et se retrou-
vaient  confrontés aux réalités concrètes des personnes 
normales. Les politiques « alimentaires » ne peuvent plus 
se permettre de perdre une élection et l’enjeu principal 
de leur mandat devient leur réélection. La solution réside 
dans la collégialité des tâches et des décisions, dans l’in-
terdiction du cumul des mandats et dans la limitation à 
deux des mandats dans la durée. Alors chiche, Monsieur 
le Maire, Conseiller régional et Vice-président de la Com-
munauté de Communes, et candidat à la députation ? 
Thierry Bouvarel

tRIBUNE LIBRE
   

en
 C
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dans sa séance du 31 mai 2011,  
le conseil municipal décidait d’attribuer 

une subvention correspondant à 5% 
du montant de l’étude, par copropriété 
située sur le territoire de la commune, 

pour la réalisation d’un  
audit énergétique.

A ce titre, le conseil municipal a accordé 
les aides suivantes : 

Copropriété Résidence du Golf représentée 
par le Cabinet Fabre Immobilier : 299 € 
(5% de 5980 € TTC)

la Communauté de Communes du Pays 
de l’Or rassemble 7 communes :  
mauguio-Carnon, Candillargues,  

lansargues, saint-aunès, mudaison, 
Palavas-les-Flots et la grande motte. 

Par délibération en date du 7 avril 2006, le 
Conseil de Communauté s’est engagé dans 
la procédure d’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale [SCOT]. 

Après quatre années de réflexion et de 
concertation, le SCOT a  été arrêté le 09 
juillet 2010.

Le projet de SCOT arrêté a été adressé aux 
Personnes Publiques Associées qui ont 
émis un certain nombre de réserves. Des 
compléments et approfondissements ont 
donc été apportés au SCOT, une nouvelle 

concertation a été ouverte au printemps 
2011 et le nouveau projet de SCOT a été 
arrêté le 23 juin 2011.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
ont donné un avis favorable au projet de 
SCOT du Pays de l’Or.

L’essentiel des délibérations
Séance du 
29  septembre 2011

SCoT
du

C’est le m
oment de 

donner votre
 avis !

Le mardi 17 mai à MAUGUIO

salle polyvalente à 18h

Le jeudi 19 mai à LANSARGUES

salle Simone Signoret à 18h

Le mardi 24 mai à PALAVAS-LES-FLOTS

salle du conseil Jean Molle à 18h

ensem
ble

agisso
ns

durable
ment

pour no
tre

territoir
e

w
w
w
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Campagne d’information sur le SCOT réalisée par la CCPO



11

   le POinT sUr

Depuis 2009, l’Espace Grand-Bleu est géré par la Communauté de Communes

Finances

La meilleure 
note : 1A 
pour la 
dette de 
La grande 
motte 

Pour comprendre l’augmentation 
des impôts fonciers  

dans son édition du 20 septembre, li-
bération a publié la carte de France des 
collectivités locales ayant contracté des 
produits financiers qui pourraient ris-
quer, dans certains cas, de les conduire 
à la ruine. 
La Grande Motte n’apparait pas sur cette carte et 
pour cause. Un cabinet d’étude financière a ana-
lysé la dette et les emprunts de la commune la 
notant 1A. C’est-à-dire que la ville de La Grande 
Motte dispose d’une dette 100% 1A selon la 
Charte de bonne conduite. Sa dette est donc par-
faitement gérée avec une part d’emprunt à taux 
variable minime. ( 80.6% des emprunts à taux 
fixes et 19.4% des emprunts à taux variables) 

la municipalité n’a pas augmenté ses 
taux d’imposition pourtant vos impôts 
locaux ont augmenté. C’est une réa-
lité. Cette augmentation provient de la 
Communauté de communes du Pays de 
l’Or. Cette augmentation, non seulement 
compense sa perte de recettes initiale, 
mais prévoit surtout des investisse-
ments pour l’avenir de notre territoire et 
de notre ville.
En projet, des investissements directs pour La 
Grande Motte :

 La construction d’un nouveau centre de loisirs
 L’installation d’une antenne de la CCPO à La 

Grande Motte.
 La rénovation de l’Espace Grand Bleu
 La création d’un espace jeune
 Une aide sur le fonctionnement du Palais 

des Sports
 Une étude sur la zone d’activité du Port 
 Le haut débit

En plus de ces investissements, la Communauté 
de Communes va reverser une partie des recettes 
générées par cette augmentation de la fiscalité à 
La Grande Motte, ce qui permet d’envisager un 
programme d’investissement pluriannuel jamais 
connu : 2011 : 6 millions ; 2012 : 7 millions ; 
2013 : 11 millions.

La Municipalité fait le choix d’investir pour la 
modernisation nécessaire de la commune, tel 
le l’Avenue de l’Europe, la réalisation du Nouvel 
Office de Tourisme, et de nombreux chantiers 
dans le domaine de la voirie, de la réfection des 
placettes, du renouvellement de l’éclairage public, 
du réseau d’assainissement des eaux pluviales.

Face à cette augmentation, la Municipalité a fait 
le choix de la stabilité des taux communaux. 
Bien consciente de l’effort difficile de tous, la 
Municipalité prévoit un budget 2012 maîtrisé 
mais en maintenant et en favorisant un inves-
tissement utile de 6 millions d’euros pour la 
qualité de vie des grand-mottois.

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr
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1  Plan hydraulique
Station du Moutas 
Les travaux consistent à renouveler 
les 2 pompes hydrauliques. Les 
pompes sont primordiales, elles 
permettent aux eaux pluviales qui 
cheminent dans les réseaux enterrés 
d’être évacuées vers les exutoires 
naturels que sont les fossés nord.
Période : septembre 2011

5  Hydrauliques
Rue Frédéric Mistral et Ave-
nue de l’Europe
Les travaux consistent à  renouveler 
les canalisations d’eaux usées et 
d’adduction en eau potable. La 
circulation se fera sur une voie 
pendant la période des travaux.
Vos commerces restent ouverts 
pendant la durée des travaux.
Période : 10 novembre au 10 
décembre 2011

2  Port
Renouvellement du ponton E
Les travaux consistent à :

 la mise en place d’un ponton 
flottant

 Effectuer la mise aux normes des 
installations

 assurer la sécurité des usagers
 augmenter la capacité d’accueil

Période : 26 septembre 2011 au 15 
février 2012
Montant des travaux : 1 148 976 €

2

1
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4  Allées piétonnes
Pose de murettes canellées 
pour faciliter le passage des 
pietons
Objectifs des travaux :

 Sécuriser et matérialiser la voie 
piétonne

 Empêcher le stationnement des 
véhicules

 Utiliser le mobilier urbain dessiné 
par Jean Balladur

3  Réhabilitation
Allée du Zénith 
Objectifs des travaux :

 Renouveler la chaussée pour 
supprimer les déformations 
importantes dues au développement 
des racines des arbres

 Sécuriser tous les types de 
déplacements dans ce quartier 
résidentiel en réduisant la vitesse 
des véhicules à 30 km/h

 Mettre en place l’éclairage public 
afin d’assurer la sécurité des 
riverains

 Création d’ouvrages ralentisseurs, 
compatibles avec la proximité des 
habitations

 Mise en place d’une signalétique

Période : novembre et décembre 
2011
Montant des travaux : 166 600 €
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+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

8  Rénovation
la Placette des Goélands du 
n°3 à 19
Les travaux consistent à :

 Réaliser le reprofilage de la 
chaussée et mettre en place un 
tapis d’enrobée

 Déposer les luminaires existants 
et réinstaller avec une meilleure 
répartition de nouveaux points 
lumineux plus performants

 refaire les circuits d’alimentation 
électrique

 Améliorer les conditions 
d’écoulement et d’évacuation des 
eaux pluviales

 Réaliser des massifs absorbants,
 Remplacer des pins par d’autres 

essences.
Cette opération permettra d’obtenir 
des gains conséquents en termes 
d’économie d’énergie sur cet espace.
Le coût de l’opération est estimé à 
170 000 € HT

6

7

8

9
4

3
5
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9  Rénovation
Chantier d’insertion du 
Tennis
Le Centre de Tennis est une des 
structures sportives essentielles. La 
rénovation des Allées piétonnes est 
une priorité afin de conserver un 
certain niveau de qualité pour les 
usagers.

6  Allées piétonnes
Refection des Allées du golf
Dans le cadre du plan pluriannuel 
d’investissement pour la réfection 
des Allées piétonnes, celles du Golf 
n’ont pas été oubliées. Entièrement 
démolies les dalles de béton 
dangereuses, ont été remplacées.

   en TravaUx
7  Elagage

Elagage d’un arbre sur deux 
Avenue du Golf et Allée de la 
Camargue
Dans une ville au patrimoine arboré 
comme la notre, le plan d’élagage 
est très important, chaque rue et 
avenue est traitée tous les 5 ans en 
moyenne. Les pins se développent 
mieux et les riverains sont satisfaits.
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Les trottoirs des deux côtés de la rue seront 
entièrement refaits. Les piétons balladeront 
sans systématiquement regarder leurs pieds. 
Pour restaurer un véritable confort de marche, 
les joints entre les dalles seront moins larges.

L’enrobée de la chaussée sera entièrement 
recoulée et la peinture au sol retracée. Le 
stationnement restera inchangé. 

Objectifs :
 Mettre en valeur la rue et les espaces publics
 Améliorer les circulations piétonnes
 Transformer les trottoirs pour favoriser 

l’accessibilité
 Restaurer la convivialité sur l’Esplanade
 Réaménager les espaces verts
 Renouveler la chaussée très abimée et 

déformée.

ainsi, réhabilitée la rue du Casino mérite 
bien de changer de nom pour devenir 
l’avenue Pierre racine, d’autant plus que le 

Casino de Jeux devrait emménager dans le 
futur Pasino, dont la construction est en cours, 
à l’entrée de la ville. 

Lorsque cet été, nous avons appris la mort 
de Pierre RACINE, la municipalité a cherché 
comment lui rendre hommage en baptisant 
une Rue de à son nom.

après la rue Frédéric mistral et la rue 
du Port rénovées en début d’année, 
c’est au tour de la rue du Casino d’être 
réhabilitée. les travaux commenceront 
le 1er décembre et dureront 2 mois. 
C’est toute la physionomie de cette rue très 
fréquentée et commerçante qui va changer et 
elle en avait bien besoin. En effet, les trottoirs 
et l’esplanade seront entièrement réaménagés. 

Les principaux objectifs de la Municipalité était 
de retrouver une véritable convivialité sur cette 
rue commerçante. L’esplanade deviendra ainsi 
un lieu de vie plus aéré et plus moderne avec 
un nouveau revêtement, un nouveau mobilier 
urbain et de nouvelles essences qui viendront 
remplacer les haies et bosquets. L’esplanade  
sera bien plus propre et les commerces 
gagneront en visibilité.

travaux
Rue du Casino

   
aU

 q
UO
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travaux
La Poste 
le bureau de Poste de la grande motte 
va être transformé en un véritable es-
pace au service du client. Ce nouveau 
modèle d’accueil vise à améliorer le 
service rendu aux clients et à réduire 
l’attente. 
À l’issue de ces travaux, grâce à des aména-
gements adaptés, tous les espaces marchands 
respecteront les normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite, malvoyantes et 
malentendantes. Pendant la durée des travaux, 
afin de limiter l’impact de la fermeture sur la 
clientèle, les services suivants sont assurés 
au Carré Pro sur la gauche de la Poste vers 
l’hôtel europe : 

 courrier, colis, chronopost : remise des lettres 
recommandées, des colis et des chronopost en 
instance.

 La Banque Postale : remise de chèques en 
urne et rendez-vous avec la conseillère bancaire.

 Rendez-vous avec les clients Professionnels.

Pour toutes autres opérations, les clients peuvent 
se présenter au bureau de poste le plus proche 
situé à Carnon, rue du Levant. 

Schéma du réaménagement de l’esplanade de la rue du Casino
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coordinateur, du géomètre, du bureau d’étude 
hydraulique, du bureau d’étude VRD, du coordi-
nateur SPS, les travaux d’aménagement prévus 
sont d’une très grande qualité. L’aménagement 
des espaces verts des parties communes, la 
réalisation des clôtures et de leurs enduits, les 
frais financiers, les frais de gestion administra-
tive, les honoraires de montage du dossier, les 
assurances, les frais de publicité, les honoraires 
de commercialisation et enfin la TVA sur Marge 
qui s’applique au terrain à bâtir.

 5 L’appel d’offres lancé était sur un projet 
de permis d’aménager. Il a donc été retenu un 
aménageur et non un promoteur comme le 
prévoyait l’appel d’offre. Légalement un aména-
geur n’a pas le droit de réaliser directement les 
constructions. 

 6 Ce projet a surtout séduit par la qualité des 
aménagements prévus sur le projet, l’aména-
geur s’est engagé à « maîtriser les constructions  
jusqu’au terme de leur réalisation pour s’assurer 
de la conformité des constructions » au projet 
présenté lors de la réunion publique.

dans un souci de transparence et suite 
à la concertation menée sur cet amé-
nagement, voici les 6 informations es-
sentielles sur la réalisation de ces 20 
villas.

 1 Il ne peut pas y avoir d’aggravation des 
risques d’inondations. D’ailleurs lors des der-
nières fortes précipitations, le terrain n’a pas 
du tout été innondé. Ceci dit, la situation sera 
même améliorée par un surdimensionnement 
des ouvrages par rapport aux prescriptions des 
services de l’Etat. La réalisation de l’opération 
représentera une amélioration du fonctionne-
ment hydraulique actuelle du secteur.

 2 Face à un risque de submersion marine, 
toutes les précautions ont été prises confor-
mément aux prescriptions du POS, la côte 
de plancher du premier niveau habitable des 
logements est fixée au minimum à 2.00m ngf, 
soit 0.50 au-dessus de la côte présente pour 
les remontées de la nappe. L’aménageur livrera 
la plateforme de parcelles à la cote de 2m ngf. 
A cela, les constructions seront surélevées par 
leurs vide-sanitaires et leurs planchers.

 3 Le terrain a été vendu 3 600 000 €. Le 
fait que la Commune ait vendu ce terrain à un 
aménageur lui permet sans prendre de risque 
financier d’encaisser plus rapidement les fonds 
et donc de réinvestir la valeur de son terrain en 
équipements publics.

 4 L’aménageur a à sa charge les dépenses 
suivantes : les frais notariés, de la taxe fon-
cière, de l’architecture urbaniste, de l’architecte 

Aménagement
tout savoir sur la 
Prairie du golf

   aU qUOTidien

+ d’infos sur
www.lagrandemotte.fr

Pratique
La Commune 
passe au tout 
numérique
que dois-je faire ?
Avant le passage, j’équipe tous mes postes 
reliés à une antenne râteau d’un mode de 
réception numérique. Dans la nuit du 28 au 
29 novembre, tous les émetteurs seront éteints, 
et seuls les émetteurs numériques seront rallu-
més à partir du 29 novembre. Pour continuer à 
recevoir mes programmes, je devrai alors être 
équipé(e) d’un mode de réception numérique, 
sinon je ne recevrai plus la télé. Si, après le 
passage, mes voisins et moi n’avons toujours 
pas pu retrouver l’intégralité des chaînes de 
télévision, j’appelle le 0 970 818 818 et je 
signale un dysfonctionnement.

Illustration réalisée par l’aménageur
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