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

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

MA LIGnE DE VILLE est distribuée dans les boîtes aux lettres 
mais il est possible que certaines personnes ne le reçoivent 
pas. Il est mis à disposition dès la fin de la distribution à 
la Mairie, à l’Office de Tourisme, dans tous les services 
municipaux de la ville et dans tous les commerces, il est 
aussi disponible sur le site de la ville : www.lagrandemotte.fr

Si vous désirez le recevoir par email, écrivez-nous à : 
communication@lagrandemotte.fr

Prochain numéro de MA LIGnE DE VILLE : 
le 10 mai 2014

impossible de s’en passer !

La carte gratuite pour tous 
les Grand-Mottois :
vos loisirs culturels 
et sportifs à tarifs réduits !
À retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville

lagrandemotte.fr
Renseignement : Accueil de l’Hôtel de ville
Place du 1er octobre 1974 - 04 67 29 03 03

Ville de La Grande Motte

Loisirs culturels 

et sportifs

à tarifs réduits

La carte des Grand-Mottois 

PHOTO 

d’idenTiTé

nOM :

PRénOM :

Année de VALidiTé : 2013

Avantages, voir document joint.
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Chère Grand-Mottoise, Cher Grand-Mottois,

ans un souci de transparence et pour rester dans le prolongement des 
années précédentes, le dossier du numéro de mars de « Ma Ligne de Ville » 
est à nouveau consacré aux finances de la Ville. Le budget 2014 qui vous 

est présenté ici, a été établi pour s’inscrire dans la continuité des réalisations passées 
et des projets en cours.  
Au travers des chiffres annoncés, vous constaterez sans doute que, toujours dans 
un souci d’amélioration du quotidien des Grand-Mottois, la commune poursuit son 
effort de réhabilitation des voiries, placettes et piétonniers de la Ville. Un effort qui 
se traduit par les 10% du budget d’investissement qui y sont consacrés. 12% de 
ce budget d’investissement sera également dédié à l’extension du Cimetière, une 
opération qui devenait indispensable sur notre territoire. C’est aussi notre patrimoine 
qui est mis à l’honneur, avec plus de 7% du budget dédié à la rénovation de la 
Fontaine de la Place de la Mairie et au ravalement de façade du Point Zéro. Car 
c’est un devoir pour une commune que d’entretenir et préserver son patrimoine 
architectural, et d’autant plus pour une Ville qui se bat depuis des décennies pour 
qu’il soit reconnu et apprécié.  
Au-delà de ce point sur les finances, vous retrouverez dans cette édition toute 
l’actualité de notre Ville, les travaux et les installations en cours et réalisés sur la 
communes, les évènements qui ont eu lieu ces deux derniers mois et ce à venir 
comme le Salon International du Multicoque qui se déroulera en avril pour la 
troisième année… Soit, toutes les informations pour suivre et vivre l’actualité de La 
Grande Motte. 

Le Maire de La grande Motte 
1er Vice-Président de Pays de l’Or Agglomération 

Conseiller Régional
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Le budget primitif 2014 de 
la commune a été voté 
par le Conseil Municipal le 
27 janvier 2014. Ce budget 
permet de répondre aux 
besoins de la Ville et des 
Grand-Mottois et d’établir 
une continuité avec les 
objectifs et les projets suivis 

depuis plusieurs années. 
Cette année, le budget 
consolidé, hors CCAS et 
Office de Tourisme, s’élève 
à 47 987 782 € millions 
d’euros avec plus de 12 
millions d’euros dédiés aux 
investissements.
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BudGet 2014 : un budGet 
qui s’inscrit dAns LA continuité 

 Un vent nouveau soufflera sur l’Avenue de 
l’Europe entièrement réhabilitée d’ici le mois de mai

finances

 0 %
d’aUgMentation des taUx 
d’iMPosition CoMMUnaUx PoUr 
La 5èMe année ConséCUtiVe 

en cHiffres
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une Bonne sAnté 
finAncière Pour 
notre viLLe
Cette année encore, la dette de la Ville 
a été notée 1a, équivalent du « triple 
a » par Finance active*. Rares sont 
les communes de  moins de 10 000 
habitants qui peuvent s’en prévaloir !

depuis 2008, la dette de La grande 
Motte ne cesse de reculer. En 2012, 
le Ministère des finances mentionne une 
dette par habitants de 1695 €, affichant 
alors une baisse de 30 % en 5 ans.

Ce désendettement s’accompagne d’une 
amélioration de l’autofinancement per- 

mettant alors de dégager des marges 
pour les opérations d’investissement. 
Il s’agit là d’un véritable atout pour la 
station qui peut alors davantage répondre 
aux besoins des Grand-Mottois.

Les finances de la commune sont 
donc saines et bien orientées, ce 
qui lui permet d’aborder encore plus 
sereinement les années à venir. elle 
peut également maintenir ses taux 
communaux d’imposition à l’identique 
par rapport à 2013 et ce, pour la 5ème 
année consécutive.
* Finance Active est une société spécialisée dans 
l’expertise et le conseil en gestion des finances 
publiques. Cf. interview page suivante.

Les suBventions 
en 2013
En 2013, la Ville a perçu 88 516 € 
de subventions provenant de l’Etat, 
du Conseil Général de l’Hérault et du 
Syndicat Mixte « Hérault Energies ». Ces 
subventions diminuent notoirement 
chaque année. La Grande Motte doit donc 
faire face à cet environnement financier 
difficile en maîtrisant ses dépenses. 

répartition des 
subventions 2013

 Etat : 15 852 € pour l’extension de la 
vidéoprotection

 Conseil Général de l’Hérault : 62 481 € 
pour l’Ecole de Musique, la protection des 
dunes 2011 et la placette des Aigrettes.

 Hérault Energies : 10 184 € pour 
l’éclairage public de la placette des 
Goélands.

 La rue Frédéric Mistral réhabilitée selon la 
volonté d’harmonisation du coeur de ville

70,59 % 
Conseil 
Général

11,50 %
 

Héra
ult 

Energ
ies

17,91 % 
Etat

subventions 
88 516 € 

en 2013
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Les chiffres cLés 
du BudGet 2014  
En 2014, plus de 12 millions d’euros 
seront donc investis par la Ville dans le 
cadre de son programme d’équipement. 
L’objectif de cet investissement est de 
permettre une continuité avec les projets 
réalisés et en cours sur la commune. 
Selon cette perspective, le budget 2014 
continue de mettre l’accent sur la voirie 
et les piétonniers de la Ville pour lesquels 
10 % du budget d’investissement 
seront consacrés. Les autres principaux 
investissements vont pour 24% à la 
poursuite de la réhabilitation de l’Avenue 
de l’Europe, plus de 12% seront dédiés 
à l’extension du Cimetière et près de 
7% à la rénovation de la Fontaine de la 
Place de la Mairie et au ravalement de 
façade du Point Zéro.
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Budget primitif 2014 :
47 987 782 €

hors CCAS & Office de Tourisme

 investissement : 
12 184 290 €

 Fonctionnement :  
35 803 492 €

25,39 %

74,61 %

budget principal : 39 116 798 €

 Investissement :  
10 016 790 €

 Fonctionnement :  
29 100 008 €

74,39 %

25,61 %

budget equipements sportifs & 
parkings payants : 3 075 840 €

 Investissement :  
336 100 €

 Fonctionnement :  
2 739 740 €89,07 %

10,93 %

budget Palais des Congrès - bâtiment : 
232 800 €

 Investissement :  
69 400 €

 Fonctionnement :  
163 400 €70,19 %

29,81 %

budget Port de Plaisance : 
5 562 344 €

 Investissement :  
1 762 000 €

 Fonctionnement :  
3 800 344 €

31,68 %

68,32 %

en détaiLs

 Des piétonniers sécurisés, accessibles et 
adaptés à tous sur l’Avenue Jean Bène
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Les recettes 
La grande Motte réussit à maintenir 
un niveau de recettes important, 
notamment grâce aux recettes excep- 
tionnelles émanant entre autre des 
produits des concessions de plage et du 
Pasino. 

L’ensemble des bénéfices permettent à 
la commune d’augmenter sa capacité 
d’autofinancement propre et ainsi de 
mener une politique d’investissement 
volontariste. 

Un tel fonctionnement permet également 
de maîtriser le recours à l’emprunt.

   A
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 Participation Etat : 13,98 % 

 Recettes caveaux et dons 

    d’œuvre : 0,20 %

 Subventions d’investissement : 6,19 %

 autofinancement : 26,04 %

 Opérations patrimoniales & financ amort 

subvent : 2,30 %

 Emprunt : 5 1,29 %

Les recettes du budGet PrinciPaL d’investisseMent

Droits de mutation : 4,13 %  

Produit des jeux du Casino : 10,67 %  

Autres impôts et taxes : 4,43 %  

Attribution de compensation : 6,46 %  

Impôts et compensations : 44,66 %  

 Dotations de l’Etat : 15,23 %

 Autres subventions et participations : 0,52 %

 Autres produits de gestion courante : 0,60 %

 Atténuations charges salaires : 0,60 %

 Produits exceptionnels : 5,30 %

 Produits des services, du domaine : 7,40 %

Les recettes du budGet PrinciPaL de fonctionneMent
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Administration générale : 12,44 %

Autres services et aménagements urbains : 
4,35 %

Tourisme et actions 
économiques : 7,33 %

Palais des Congrès : 
0,48 %

Port : 11,56 %

Centre nautique et Golf : 6,39 %

Fontaine place du 1er octobre 1974 et ravalement 
de façade du bâtiment « Poisson » : 1,77 % Sécurité : 8,04 %

Education : 1,68 %
Sport : 4,53 % 

Associations : 0,96 %
Actions sociales : 0,63 %

Propreté urbaine : 4,45 %

Environnement, espaces verts : 
5,20 %

Eclairage public : 3,29 %

Extension du cimetière : 3,12 %

Voirie  : 4,53 %

Culture : 2,00 %

Charge de la dette : 4,23 %

Autres opérations financières : 
6,77 %

Avenue de l’Europe : 6,25 %

Sur ce schéma, sont 
rassemblées par secteur les 
dépenses d’investissement 
et les dépenses de 
fonctionnement. 

Les dépenses d’investissement permet- 
tent la construction de nouveaux 
équipements, la mise en valeur 
du patrimoine grand-mottois, le 
remboursement des emprunts. 

Les dépenses de fonctionnement sont 
constituées des frais nécessaires au 
fonctionnement des services : personnel, 
fournitures et à l’attribution de subventions 
comme pour les associations. 

réPArtition des déPenses de LA viLLe PAr secteur
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La Municipalité fait appel 
à l’expertise de Finance 
Active pour l’accompagner 
dans la gestion des 
finances de la ville. 

Cette entreprise, qui 
conseille aujourd’hui 
plus de 1 300 collectivités 
locales sur l’ensemble 
du territoire, apporte des 
services technologiques et 
financiers sur la gestion de 
la dette et de la prospective 
financière.

Comment a évolué la santé financière 
de la Ville depuis 2011 ? 

Après deux années stables, les dépenses 
courantes de la collectivité ont augmenté plus 
vite que les recettes en 2013. Cependant, 
la perception de recettes exceptionnelles 
sur les années 2012 et 2013, associée à 
des excédents passés importants, a permis 
à la ville d’augmenter significativement 
sa capacité à 
financer ses in-
vest issements, 
lui permettant 
ainsi de réaliser 
plus de 10M€ 
d’investissement 
en 2013. Et, au 
total, plus de 
17M€ sur les trois dernières années. 

Le recours à l’emprunt a donc pu rester 
maîtrisé malgré les montants importants à 
financer.

quelles opérations ont permis à la Ville 
de maîtriser ses finances ?

Les produits courants de la ville ont profité 
d’un fort dynamisme au niveau des  conces-
sions des plages et du Pasino. Ces atouts, 
combinés à d’importantes rentrées excep-
tionnelles ont permis à la ville de maintenir 
un niveau de recettes important. 

Par ailleurs, le produit de la fiscalité a 
augmenté de 2,5% sans action sur les taux, 
reflétant ainsi le dynamisme et l’attractivité 
du territoire.

quelles sont les démarches à suivre pour 
conserver un état de finances saines ?

Dans le contexte morose qui s’annonce 
pour les collectivités locales (baisse de la 
dotation de l’Etat et dépenses supplémen-
taires imposées par l’état), la ville devra 
accentuer ses efforts en essayant de renforcer 
le dynamisme au niveau de ses recettes tout 
en encourageant la maîtrise des dépenses. 

Enfin, la ville 
devrait, pour les 
années futures, 
adapter ses 
projets d’inves-
tissement à la 
capacité de finan-
cement, afin de 
conserver des 

indicateurs de gestion sains. 

d’après-vous, comment a  évolué la dette 
de la commune depuis 2011 et quelle 
stratégie d’endettement poursuivre ?

Cette année encore, la dette de la Ville a été 
notée 1A, preuve d’une gestion maîtrisée. La 
ville bénéficie d’un coût moyen de la dette 
très performant au regard des conditions de 
taux et comparé aux collectivités de même 
taille. Cela permet à la ville d’optimiser les 
intérêts à payer aux banques pour les 
emprunts réalisés, dans un contexte où le 
budget de la collectivité est plus contraint. La 
ville devra poursuivre sa stratégie d’endette-
ment fondée sur des emprunts à taux les 
plus bas et peu risqués. 

L’intervieW

... la dette de la Ville a 
été notée 1A, preuve 
d’une gestion maîtrisée.

Caroline de 
MarqUeissaC
Consultant sénior, 
collectivités locales

Christelle 
MoreaU,
Consultant, pôle 
finances publiques
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16/01/2014

En cette année 2014, La grande Motte Fêtera ses 40 ans d’« indéPendanCe ». 
Un grand moment pour la commune et les Grand-Mottois qui, en 1974, sont devenus 
autonomes ; un grand moment mis à l’honneur lors des vœux du Maire à la population,  
que ce soit au travers d’un film construit autour de témoignages ou du discours énoncé. 

29/01/2014

X classes de x du Lycée La Merci, accompagnés du Maire, ont eu le privilège de participer 
au raViVage de La FLaMMe sUr La toMbe dU soLdat inConnU de L’arC de 
trioMPhe. Et c’est grâce à la Fédération nationale André Maginot que les lycéens ont pu 
effectuer ce voyage de deux jours dans la capitale. 

Grâce à l’investissement de 35 associa- 
tions pour le Téléthon, Un ChèqUe de 
10 698 € a été remis à l’association 
française contre les myopathies.

28/01/2014

Le CeM a Fêté ses 10 ans en 
présence de marins qui ont fait sa fierté : 
Jean-Marie Vidal, Xavier Macaire ou 
encore Kito de Pavant. 

08/01/2014 
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04/02/2014

Pour la 3ème année consécutive, les 
classes de 5ème du collège Philippe 
Lamour ont participé au PrograMMe 
boUgez raMez. 

11

16/02/2014

L’équipe grand-mottoise entraînée au Centre 
nautique a remporté la médaille de bronze 
lors du Challenge des Jeunes Rameurs de 
la Ligue Languedoc-Roussillon d’Aviron. 

04/02/2014

Le ConCoUrs des déCorations de noëL des baLCons et ViLLas a été réédité cette 
année ; 24 Grand-Mottois ont été récompensés pour la beauté de leur réalisation, parmi les 
83 balcons et villas décorés. 

12/02/2014

Il aura fallu attendre 518 matchs pour connaître les finalistes et vainqueurs du toUrnoi 
d’hiVer dU tennis CLUb de La grande Motte. Parmi des compétiteurs venus de 
toutes les régions de France et d’Espagne, Amandine Cazeaux et Yannick Jankovits sont 
sortis vainqueurs. 
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Vous en avez sans doute 
croisé au détour d’une rue : 
8 panneaux d’information 
en forme d’ove ont été 
installés en Ville, expliquant 
l’architecture et l’histoire de 
lieux symboliques de notre 

cité. Ce dispositif de « 
visites en liberté », à 

l’instar des grandes 
villes historiques, 
a pour vocation 
de renforcer 
la valorisation 
touristique et 
culturelle de La 
Grande Motte 
auprès de tous 
ses visiteurs, 
nationaux 
comme 
internationaux. 

Suivant la logique de développement 
des Visites Guidées et des itinéraires de 
promenades à thèmes, ces oves sont 
destinés à mettre en évidence la dimension 
patrimoniale et architecturale de notre 
Ville. Conçus de façon autonome, ils ne 
nécessitent pas de suivre un itinéraire 
spécifique, d’où l’appellation de « visite en 
liberté ».

Leur forme, l’ove, est évocatrice d’un motif 
utilisé par Jean Balladur dans plusieurs 
de ses réalisations grand-mottoises. Leur 
élégance est en accord avec la qualité 
des lignes architecturales de la ville et 
l’exigence du travail de Jean Balladur. 

Quant à leur contenu, il permet une double 
approche. Des textes et des photos 
donnent des explications complètes sur le 
site. Les détenteurs de Smartphones 
peuvent, en scannant le QRcode, écouter 
un reportage complet et ludique, faisant 
appel aux témoignages des bâtisseurs 
historiques de La Grande Motte. Des 
citations viennent compléter cet ensemble, 
exprimant la pensée de Jean Balladur et 
celle des grands noms de l’architecture du 
XXème siècle.  

Patrimoine

visiteZ LA viLLe en toute Liberté
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au Couchant : 
 sur la promenade des Dunes 

au Quartier du Couchant, face à la 
résidence Le Parador 

 entre la Place des Anciens 
d’Indochine et la Place du Cosmos
en Centre Ville : 

 sur la Place du 1er Octobre 1974 
 devant l’Office de Tourisme
 sur le Quai Charles De Gaulle, au 

pied de l’Hôtel Mercure
 sur la passerelle Saint Jean 
 au Point Zéro

au Ponant : 
 sur la place du marché, au 

boulodrome

en 2014, 4 nouveaux supports 
supplémentaires seront installés : 

 à la Capitainerie
 au pied de La Grande Pyramide 
 près de la passerelle des 

Lampadophores 
 à l’Eglise Saint Augustin.

où Les trouver ?

 8 Oves retracent l’histoire de lieux 
emblématiques de la ville
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La grande famille du 
multicoque se retrouvera 
du 23 au 27 avril prochain 
à La Grande Motte, 
pour la 3ème édition du 
Salon International du 
Multicoque.  Le concept 
de ce salon, né en 2009, 
se réalisait une année sur 
l’autre à La Grande Motte 
et à Lorient. Désormais La 
Grande Motte en porte 
l’exclusivité à la demande 
des chantiers navals et des 
exposants. La ville devient 
alors Le rendeZ-vous 
mondial du multicoque !

Cet événement propose aux chantiers un 
bassin pour exposer leurs catamarans et 
trimarans, à voile ou à moteur, et offre 
aux adeptes une vitrine mondiale, la 
plus exhaustive possible, de la plaisance 
multicoque avec un bassin à flot et 
un village exposants qui accueille de 
nombreux services et équipements de 
qualité liés à l’activité.

Plus d’une soixantaine de bateaux 
seront exposés sur l’espace à flot, 
spécialement agencé pour la circonstance.

Unique en son genre, le Salon International 
du Multicoque est devenu au fil du temps 
un redoutable outil de présentation et 
d’affaires pour cette industrie nautique. 
Ainsi, les multicoques s’avèrent être 
aujourd’hui une véritable locomotive pour 
la plaisance. Tous les acteurs de cette 
filière redoublent chaque année d’effort 
et d’ingéniosité pour présenter leurs 

nouveautés et faire de ce salon, la vitrine 
mondiale du multicoque.

Aux côtés des chantiers français qui 
représentent 60 % de la production 
mondiale, seront présents des chantiers 
venus du monde entier et notamment 
d’Afrique du Sud, 2ème nation productrice, 
d’Italie, d’Espagne, du Canada, de 
Chine… tous attirent une clientèle très 
cosmopolite et internationale.

Avant d’arpenter les pontons, les visiteurs 
découvriront sur le village exposants, le 
pôle architecte - innovation - design et ses 
projets novateurs, le pôle location - charter 
et ses destinations de rêves, les espaces 
accastillage, gréement, transport, 
assurances, financement et autres 
équipementiers qui complètent et animent 
cet incontournable rendez-vous des 
passionnés de multicoque.  

Les muLticoques 
reviennent à La Grande Motte 

   Le Po
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r

nautisme

 Plus de 18 000 visiteurs au 
Salon du Multicoque en 2013



Avenue JeAn Bène
À Ce joUr, Les Piétonniers de L’aVenUe 
sont entièreMent réhabiLités. Un arrêt de bus 
a été créé devant le jardin du Souvenir. Il répond 
aux normes d’accessibilités pour les personnes à 
mobilité réduite et est actuellement opérationnel. 

cLos de L’eGLise 
La gLobaLité des réseaUx d’éCLairage 
PUbLiC dU boULodroMe derrière l’Eglise et 
le long du piétonnier mitoyen sont en cours de 
rénovation. Ces travaux furent aussi l’occasion de 
réhabiLiter Le systèMe d’irrigation. 
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Avenue Pierre rAcine
Le PLan d’éLagage se PoUrsUit PoUr Le 
bien-être de notre PatriMoine arboré et 
afin de faire face aux nuisances et aux dégâts 
que les arbres peuvent occasionner. Il s’agit 
notamment de prévenir des risques de chutes des 
branches basses sur les propriétés riveraines et 
la voirie et de permettre aux arbres de retrouver 
un espace vital nécessaire à leur épanouissement. 

rue frédéric 
mistrAL 
La Voie, ses CheMine- 
Ments Piétons seront 
entièreMent réhabiLités 
À La Mi-Mars. D’ici là, des 
interventions sur la chaussée 
vont être réalisées : nouveaux 
enrobés, coulage des résines 
sur les zones de parkings, 
passages piétons et îlots de 
sécurité. Des perturbations de 
circulation et de stationnement 
sont donc à prévoir.
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Point zéro

PLAcette des fAuvettes  
La PLaCette des FaUVettes des n° 58 à 70 est 
entièreMent réhabiLitée : création d’une noue 
pour les eaux pluviales, reprise de la chaussée, 
réorganisation des espaces verts, réaménagement des 
réseaux, installation pour accueillir la fibre optique. 

ALLée des coLverts
L’ensemble du réseau d’eaux usées et d’adduction 
d’eau potable de la voie est réhabilité. Ces 
traVaUx sont dirigés Par L’aggLoMération 
dU Pays de L’or et devraient être achevés à la fin 
du mois d’avril.

ALLée cAvALière  
Dans le cadre du PLan LUMière, l’ensemble 
des têtes de candélabres de l’Allée Cavalière sont 
remplacées. Deux types d’éclairage ont été choisis, 
plus ou moins diffus selon leur emplacement afin 
de répondre à la demande des riverains.  

Avenue de 
L’euroPe  
Le Chantier de reqUa- 
LiFiCation gLobaLe de L’aVenUe 
est bientôt terMiné :
jusqu’à fin mars : finition du 
dallage sur l’espace juxtaposé 
à la Dame au Lotus et sur le 
côté Ouest de l’avenue.
jusqu’au mois de mai : 
réhabilitation de la 
zone des parkings des 
Félibres comprenant les 
transplantations d’arbres, les 
terrassements, les réseaux et 
la pose des revêtements de sol 
et des nouvelles plantations.
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Les associations participent 
incontestablement 
au dynamisme et au 
rayonnement de La Grande 
Motte. Ainsi, soucieuse de 
maintenir un partenariat 
actif avec le tissu associatif 
local, la Ville encourage 
chaque année les 
initiatives portées par les 
associations répondant aux 
besoins de la population 
de la commune et à 
son développement, en 
restant vigilante à la bonne 
utilisation des fonds publics.

Ce soutien passe autant par des 
aides financières que par des aides 
organisationnelles et matérielles et 
s’étend à de nombreux secteurs : Culture, 
Sports-Loisirs-Jeunesse, Environnement 
et Patrimoine, Scolaire, Patriotique, 
Festivités, Commerce et Tourisme, 
Humanitaires, Sécurité… 

Cette année, le Conseil Municipal a 
accordé 136 750 € d’aides répartis sur 
38 associations, soit une augmentation 
de 4 620 € par rapport à 2013 avec 
6 associations supplémentaires subven- 
tionnées.  Ce renforcement du soutien de 
la Ville envers les associations de son 
territoire est une évidence sachant que 
leurs projets contribuent sans conteste à 
animer la cité, à renforcer le lien entre les 
générations et à assurer la cohésion 
sociale. 
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grouPe MAjorItAIre
En ce début du mois de janvier permettez-nous de vous 
adresser en toute sincérité nos Meilleurs Vœux, de santé et de 
prospérité à vous et vos proches pour cette nouvelle année 
2014. L’occasion nous est donnée de souhaiter aussi une 
belle année à La Grande Motte ! En cette année-anniversaire 
où la Ville arrive à maturité, qu’elle reste agréable à vivre au 
quotidien, qu’elle préserve son identité et que les Grand-Mottois 
conservent leur sens de la convivialité.  Car notre ville détient 
une telle qualité de vie qu’on ne souhaite pas en partir, au 
contraire. Elle offre un avenir sûr.  Nous qui vivons à La Grande 
Motte, nous sommes tous conscients de la chance que nous 
avons de vivre dans un cadre aussi verdoyant et paisible.  Nous 
sommes enviés et fiers d’être Grand-Mottois. Qui oserait dire le 
contraire ?

grouPe « AgIr Pour l’AvenIr »

La propreté : un mal Grand-Mottois. La propreté de la ville est un 
élément de mécontentement récurent au sein de la population 
Grand-Mottoise. Nous l’avions déjà signalé à de nombreuses 
reprises sur notre site internet et dans notre bulletin « Le Lien »,  
mais surtout nous avions proposé une méthode d’intervention 
des équipes en charge de ce secteur, afin de remédier à cet 
état de fait. Il semblerait que le maire nous ait entendu,  car à 
l’occasion de ses « vendredis », il a annoncé qu’un planning 
systématique venait d’être mis en place, 5 ans après son 
élection quelle bonne surprise, on ne s’y attendait plus ! En tous 
cas, on peut parier, que le 23 mars jour du scrutin, le ménage 
sera fait devant les bureaux de vote au sens propre comme au 
sens figuré ! Pour le moment aucun changement notable. 

grouPe « lA grAnde Motte PluS Belle »
Texte de la tribune libre non fourni.

un soutien continu 
AuX AssociAtions

136 750 € 
répArTIS Sur 38 ASSOCIATIOnS 

Les cHiffres cLés

associations

 Plus de 80 associations étaient représentées 
lors du Boulevard des Associations 2013
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pour les prochaines 
élections municipales, les 
23 et 30 mars 2014, le mode 
de scrutin ne changera pas 
mais il vous permettra d’élire 
également vos Conseillers 
Communautaires. 

En effet, vous élirez comme auparavant, 
vos Conseillers Municipaux au scrutin 
de liste bloquée. Vous voterez en faveur 
d’une liste que vous ne pourrez pas 
modifier. Vous élirez également vos 10 
Conseillers Communautaires : 8 qui 
siègeront et 2 remplaçants. Ces derniers 
représenteront votre Ville au sein du 
Conseil d’Agglomération du Pays de l’Or. 

comment se déroulera 
le vote ? 
au moment du vote, vous aurez un 
seul bulletin de vote où figureront 
deux listes de candidats. Celle des 
candidats à l’élection municipale et celle 
des candidats à l’élection des Conseillers 

Communautaires. Les candidats aux 
sièges de Conseillers Communautaires 
sont obligatoirement issus de la liste de 
candidats au Conseil Municipal. 

donc, vous ne devez voter qu’une seule 
fois et pour ces deux listes qui ne 
peuvent pas être séparées. 

Ce nouveau système d’élection, 
permettra aux citoyens de davantage 
identifier les élus qui représenteront 
leur commune au sein de l’établissement 
public de coopération intercommunale 
auquel elle appartient. Une visibilité 
bien trop effacée avec l’ancien système 
de vote qui été effectué par les Conseillers 
Municipaux des communes membres. 

   Zo
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elections municipales

nouveau : 1 vote Pour 2 Listes de conseiLLers, 
MuniciPaux et coMMunautaires

Vous voterez en faveur de deux listes 
que vous ne pourrez pas modifier ou 
annoter, au risque de rendre votre 
bulletin de vote nul. 

raPPeL

41 DéLéGuéS  COMpOSenT Le 
COnSeIL D’AGGLOMérATIOn Du 
pAyS De L’Or DOnT 

8 SIèGeS pOur LA GrAnDe MOTTe

en cHiffres Le nombre de sièges attribué aux 8 communes composant le Conseil 
d’Agglomération du Pays de l’Or est proportionnel au nombre d’habitants.
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Aujourd’hui, en France, 1 000 nouveaux 
cas de cancer sont diagnostiqués chaque 
jour. Un fléau pour lequel s’engage 
quotidiennement, au travers de multiples 
actions, la Ligue contre le cancer. 

La campagne de collecte de téléphones 
portables, cartouches d’imprimantes jet 
d’encre et radiographies argentiques, 
soutenue par la Ville, fait partie de ces 
opérations. ne jetez plus et videz vos 
placards pour faire un don à l’association, 
sans débourser un centime ! Un geste 

simple et pourtant si important puisqu’il 
participe au financement de la recherche 
et de l’aide aux malades.  

L’agence départementale d’information 
sur le Logement de l’hérault vous propose 
un service de proximité gratuit en matière 
d’information sur le logement : 
la location, l’accession à la propriété, 
l’amélioration de l’habitat ou encore la 
copropriété.   

santé

ne jetez PLus, LA LiGue contre 
Le cAncer récuPère ! 

L’AdiL, un service GrAtuit 
d’inforMation LoGeMent

urbanisme

 Téléphones portables et cartouches : 
Accueil de la Mairie

 Radiographies argentiques : 
l’ensemble des cabinets de radiologie et 
des pharmacies de la Ville

Lieux de déPôt 

antenne de l’agglomération du Pays 
de l’or le 4ème jeudi du mois, de 9h à 
12h. Prendre rendez-vous au 
04 67 555 555, taper 2.

Site internet : www.adil34.org 
mail : contact.adil34@orange.fr

PerManence

AdministrAtion
Le recueil des actes administratifs 2013 
regroupant les Délibérations, les Décisions 
et les Arrêtés du Maire est à la disposition 
du public. Il est consultable au bureau du 
secrétariat général de la Mairie.   

en bref

circuLAtion
L’Avenue de l’Europe sera dorénavant con- 
sidérée comme une zone de « rencontre » 
pour laquelle les piétons sont prioritaires en 
tout point de la chaussée et les véhicules 
sont limités à une vitesse de 20 km/h.  
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Envie de se dépenser pendant les 
vacances de printemps ? Les structures 
sportives municipales sont là pour vous 
proposer, du 14 avril au 9 mai, différentes 
formules de stage accessibles à tous et 
pour tous niveaux de pratique. 

Comme chaque année, la Ville vous 
permet de vous perfectionner ou de 
découvrir de nombreux types de sport 
au travers de stages de tennis, de Golf, 
de voile, d’optimist, de catamaran ou 

encore multi-sports : tennis, golf, Espace 
Grand Bleu et sports collectifs.

Toutes ces formules sont mises à votre 
disposition selon les âges et les niveaux 
de chacun.   

Depuis mi février, le Distributeur 
Automatique de Billets à proximité du 
Centre Commercial des Goélands est mis 
en service.  Cette nouvelle installation, 
tenue par le Crédit Agricole du Languedoc, 
permet non seulement aux Grand-Mottois 
du quartier de Haute Plage de ne pas 
avoir à se déplacer en Centre Ville pour 
effectuer leurs retraits, mais aussi 
d’assurer un flux de clients plus 
important au sein du Centre Commercial 
et ainsi favoriser son développement 
économique.  

equipement sport

Profitez du PrinteMPs 
Pour vous défouLer

enfin un 
dAB aux 
GoéLands          

 Le nouveau Distributeur Automatique 
de Billets est en service

 Des stages sportifs pour tous dans 
toutes les structures municipales

Consultez le site internet : 
www.lagrandemotte.fr

renseiGneMents
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Avec le soutien de la

lagrandemotte.com

salon
international du
multicoque
international multiHull Boat sHoW
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