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Chères 
Grand-Mottoises,  
chers Grand-Mottois,

La saison estivale 
s’achève et les festi-
vités des 50 ans de 
notre ville nous ont 
offert de merveilleux 
moments, qui, je l’es-
père, vous ont réjoui. 
Le programme n’est 
pas encore terminé, et vous pourrez retrouver 
l’exposition réalisée par Joséphine Chevry et 
dédiée à notre station balnéaire, qui se tiendra 
dans le nouvel espace rénové de la capitainerie 
du 11 septembre au 4 octobre. La rentrée sera 
elle aussi dynamique, en particulier du côté de 
la culture, avec les Journées Européennes du 
Patrimoine et le Festival 100% Classique. 

La Grande Motte reste une ville permanente, qui 
doit gérer un fonctionnement à l’année. En ce 
sens, la collectivité vient d’être destinataire du 
rapport d’observations définitif de la Chambre 
Régionale des Comptes qui procède au contrôle 
des comptes et de la gestion de la commune sur 
la période allant de 2010 à 2016. 

Ce rapport, débattu lors du Conseil municipal 
du 13 août, valide dans un premier temps la 
situation "saine et équilibrée" des finances de 
la ville. Mais il a également permis à la muni-
cipalité d’améliorer certaines démarches admi-
nistratives.   

Le rapport met en effet l’accent sur le manque 
de formalisme administratif, de rigueur concer-
nant certaines dépenses publiques entre 2010 

et 2016, bien que 
ces procédures admi-
nistratives aient cours 
depuis toujours, et 
que jusqu'à présent 
aucun rapport de 
la Chambre n'avait 
relevé. Nous l'avons 
pris en compte au-
jourd’hui, et c’est pour 
cela que nous avons 
entrepris un travail 

de rigueur et de régularisation des points sou-
levés par la Chambre Régionale des Comptes. 
Il ne s’agissait en aucun cas de dépenses de 
fonctionnement et d’investissements abusifs ni 
d’actions superflues, car notre fonctionnement 
a toujours été le même en ce qui concerne les 
relations publiques, et il correspond entièrement 
à celui d’une station balnéaire comme la nôtre.  

Ce rapport peut vous destabiliser, pour autant 
aucune dépense injustifiée n'a été commise. La 
ville est bien gérée. 

Nous avons fait le choix de diminuer les dé-
penses de la commune et d’augmenter ses re-
cettes, en priorisant ses actions. Cela a permis 
à la ville de se reconstituer une épargne qui 
l’autorise aujourd’hui à maintenir des projets 
ambitieux. La Grande Motte rayonne plus que 
jamais et nous en récoltons aujourd’hui les fruits 
avec des retombées économiques qui nous per-
mettent d’envisager un avenir et de financer des 
projets pour vous. 

Cf. IntervIew de Stéphan roSSIgnol p. 26-29

StéPhan 
roSSignol

MaiRE, 
Président de  

l’AgglomérAtion
du PAys de l’or

Stéphan Rossignol avec  
Jean-Baptiste Lemoyne,  

secrétaire d'État auprès du  
ministre de l'Europe et 

des affaires étrangères.

édito

nouS renforCeronS 
la tranSparenCe 
de noS dépenSeS
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DU 18 AU 22 SEPTEMBRE     2018

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
& CHOEUR SPIRITO
UN REQUIEM IMAGINAIRE
DIRECTION NICOLE CORTI 

20H30 I PALAIS DES CONGRÈS 
MAR

18

CINÉ CONCERT 
PIERRE ET LE LOUP
ORCHESTRE DE CHAMBRE DU LANGUEDOC 
 & L’ENSEMBLE ARABESQUES
ALEXANDRE BENDERSKI VIOLON SOLO I DIRECTION PIERRE-MICHEL DURAND

18H30 I PALAIS DES CONGRÈS 
MER

19

LES SOLISTES DE L’ORCHESTRE 
DE CHAMBRE DU LANGUEDOC 
QUATUORS À CORDES DE MOZART, ROSSINI,  
ET N°8 DE CHOSTAKOVITCH
ALEXANDRE BENDERSKI VIOLON 1 I EVGENY MAKHTIN VIOLON 2 I BORIS BOBYLEV ALTO

BORIS BARAZ VIOLONCELLE I EUGENIO ROMANO CONTREBASSE

20H30 I ÉGLISE 

JEU

20

RÉCITAL LYRIQUE
PHILIPPE COUBES BARYTON 
 & DALTON BALDWIN PIANISTE
REGARDS SUR L’INFINI
20H30 I ÉGLISE 

VEN

21

ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DU LANGUEDOC 
& L’ENSEMBLE ARABESQUES
CORDES ET VENTS
20H30 I PALAIS DES CONGRÈS 

SAM

22
DIRECTEUR ARTISTIQUE ALEXANDRE BENDERSKI

MAR

18

MER

19

JEU

20

VEN

21

SAM

22

CULT 18 - 100% classique - affiche 120x176 - VOK.indd   1 16/08/2018   09:10

#26
#30#20

#31

infoS PratiQueS 
Mairie de la grande Motte 

 04 67 29 03 03 
www.lagrandemotte.fr

 aLLo MaiRiE 
vous avez besoin d’une intervention municipale 
concernant la propreté de la ville, l’aménagement 
et l’entretien de la voirie, l’éclairage public, le 
mobilier urbain ou les espaces verts, appelez le : 
numéro vert 08000 34280

 L’aCCUEiL dE La MaiRiE EST oUvERT 

• Les lundis, mardis, mercredis et jeudis  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 
• Le vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 16h30 
• Fermé le samedi 

Le procès verbal des séances du Conseil 
Municipal peut être consulté en Mairie. 

 RESToNS CoNNECTÉS !

Pour recevoir les informations de votre ville, 
abonnez-vous à notre infolettre ou bien connectez-
vous aux réseaux sociaux :

infolettre : retrouvez l’actualité de La 
Grande Motte directement dans votre boîte 
mail, tous les vendredis.
FaCEBook La Grande Motte (page 
officielle) vous permet de suivre toute 
l’actualité municipale.
TwiTTER : l’information en temps réel ! 
Rejoignez-nous sur Twitter @lagrandemotte et 
suivez l’actualité grand-mottoise. 
YoUTUBE : retrouvez régulièrement nos 
vidéos sur la chaîne de la ville.
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Entre herbes folles et pesticide, 
la commune a choisi !

L’iNTERdiCTioN dE L’USaGE dES PESTiCidES SUR LES ESPaCES PUBLiCS dEPUiS LE 1ER JaNviER 2018 a 
PoUR CoNSÉqUENCE LE dÉvELoPPEMENT dE La vÉGÉTaTioN SPoNTaNÉE ET C’EST TaNT MiEUX ! 

tant Mieux Pour la biodiverSité, tant Mieux Pour notre environneMent  
et tant Mieux Pour notre Santé. LES HERBES FoLLES, CoNTENUES,  

NE dÉGRadENT PaS NoTRE qUaLiTÉ dE viE, BiEN aU CoNTRaiRE !

actualités / cadre de vie

abandonner les pesticides et laisser les herbes folles 
entrer en ville raisonnablement, c’est préserver un cadre 
de vie sain et agréable. pour contenir la croissance de 
la végétation, les agents en charge du désherbage et 
de l’entretien doivent dorénavant utiliser des matériels 
alternatifs. Une nouvelle démarche est donc mise en 
place pour favoriser le maintien de la biodiversité de 
notre ville-jardin :

 Fauche tardive des espaces enherbés et entretien 
différencié par secteur ;

 désherbage manuel des massifs de fleurs ;
 Coupe mécanique des herbes sur les espaces 

minéralisés ;
 Plantation de plantes couvre-sol, si possible, pour 

empêcher la pousse des herbes sauvages.
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actualités /  
en bref

Préserver  
la santé des  
aPPlicateurs  

et des usagers

Protéger  
nos insectes  

Pollinisateurs

restaurer 
la qualité  
des eaux

Maintenir  
la 

biodiversité

Avec cet objectif ZéroPhyto, lA ville s’engAge à :

Rassurez-vous la ville n’est pas 
délaissée ! Ces nouvelles pratiques 
obligatoires demandent juste plus de 
temps et de main d’œuvre.  
Nous devons ainsi tous faire preuve 
de patience et de tolérance. 

la Grande motte 
dans le top 10 
des stations 
balnéaires
 
le cabinet lhM Conseil a réalisé 
en juillet 2018 un classement des 
stations balnéaires françaises en 
fonction de leur notoriété. 

L’étude porte sur les intentions 
de départ en vacances : les 
répondants ont été sollicités à citer 
1 à 3 stations balnéaires qui leur 
venaient spontanément à l’esprit. 

Plus de 3 000 destinations 
différentes ont ainsi été 
mentionnées au moins une fois, 
et La Grande Motte se place en 
10ème position. 

une performance qui conforte le 
rayonnement sans précédent de 
notre ville au niveau national.

pour exemple, le désherbage des massifs de l’avenue de l’Europe 
s’effectuait en une journée par une personne à l’aide d’un produit 
phytosanitaire. aujourd’hui, il faut 4 personnes minimum, sur une 
semaine, qui devront intervenir 5 à 6 fois dans la saison.
grâce à une proportion végétale plus importante, nous entrons 
aujourd’hui dans un concept de ville bioclimatique qui contribue à 
la lutte contre le réchauffement climatique. et les herbes sauvages y 
participent !
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actualités / cadre de vie

lE cEntrE dE Valorisation 
dEs déchEts Est ouVErt

Plus d’eXcuse 
Pour de ne PAs trier ! 

Situé à proximité du quartier des 
villas, il est facile de se rendre 
au Centre de valorisation des 
déchets. Lequel a été réhabilité 
et réaménagé pour faciliter la 
circulation, être plus sécurisé, 
fonctionnel, mais aussi afin de 
réduire le tonnage des déchets 
incinérables, c’est l’objectif que 
s’est fixée l’agglomération à 
l’horizon 2021. 
pour les grand-Mottois qui ne 
l’auraient pas encore fait, pensez 
à vous munir de votre badge 
d’accès. il vous est envoyé par 
courrier sur simple demande 
auprès de la déchèterie, de 

l’antenne de l’agglomération, de 
la Mairie, ou directement en ligne 
sur : www.paysdelor.fr. N’oubliez 
pas de fournir les photocopies de 
votre taxe d’habitation et pièce 
d’identité.

une nouveAuté 
Pour les Pros

Pour les professionnels, vous 
bénéficiez dorénavant d’une 
déchèterie automatisée avec une 
grande amplitude horaire. Elle 
fonctionne également avec un badge 
d’accès personnel, à la différence 
que les professionnels doivent 
sélectionner le flux déposé sur une 
borne et repartent avec un reçu 
correspondant à leur apport.

LE CENTRE dE vaLoRiSaTioN 
dES dÉCHETS dE La viLLE, 
ToTaLEMENT RÉNovÉ ET 

ModERNiSÉ PaR L'aGGLo- 
MÉRaTioN dU PaYS dE L'oR, 
a oUvERT SES PoRTES LE 18 

JUiN. ENTRE LES PoUBELLES ET 
CoNTENEURS dE TRi RÉPaRTiS 
SUR ToUTE La CoMMUNE ET 
CETTE NoUvELLE dÉCHèTERiE, 

iL N’Y a PLUS aUCUNE RaiSoN 
dE LaiSSER SES dÉCHETS ET 

ENCoMBRaNTS daNS La RUE !

horaireS 
d'ouverture 

Pour leS 
PartiCulierS

 Lundi de 13h30 à 18h
 Mardi à vendredi de 8h30 à 

12h et 13h30 à 18h
 Samedi de 8h30 à 18h
 Fermé le dimanche, lundi 

matin et jours fériés

Pour leS 
ProfeSSionnelS

 Lundi à samedi de 7h à 19h
 dimanche de 10h à 14h. 
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une vie associative 
très dynamique !

projet VillE-port : En routE 
pour la concErtation citoYEnnE

la grande Motte regorge de dynamisme, et ça se voit au Boulevard 
des associations ! Un large choix d’activités est proposé par les 
associations grand-mottoises. pour que chacun puisse donner un 
sens à ses envies, le budget de la ville attribue en 2018 un total de 
157 000 € de subventions aux associations. associations sportives, 
culturelles, de loisirs ou encore humanitaires, venez les rencontrer 
lors du Boulevard des associations. 

Inscrivez vos enfants 
dans les clubs ! 

Multiples sont les activités proposées : 
football, rugby, tennis, équitation, danse, 
taekwondo, basket, voile, golf…  

Le 2 Juillet dernier, le Maire a présenté le projet ville-Port 
dans le cadre des festivités des 50 ans de la station. 
Comme il l’avait promis, une période de concertation 
s’ouvre fin septembre, l’occasion de prendre la parole 
lors de réunions débats. Un "Carnet de la Concertation" 
sera bientôt disponible afin de vous orienter au mieux 
dans cette démarche. il contiendra un lexique des termes 
architecturaux, les "règles du jeu" de la concertation, 
mais aussi un calendrier de la concertation.  
Pour découvrir et visualiser le Projet ville-Port, rendez-vous 
sur le quai Pompidou où une exposition est en place 
pour mieux comprendre les enjeux de ce projet urbain.

Site internet : projetvilleport.fr 
Facebook : Projet ville Port - La Ballade - La Grande Motte

boulevard 
deS  
aSSoCiationS 

doNNEz UN SENS  
à voS ENviES !

diManChe 
9 SePteMbre
de 10h à 18h  
dans les Jardins de la Mairie

Humanitaire

Culte

Culture
& loisirs

environnement

anCiens
Combattants

santé
Divers

sports

 
Présentation du projet ville-Port par Stéphan Rossignol et François Leclercq, 
architecte aux Grand-Mottois le 2 juillet dernier.
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actualités / loisirs

l'espace Grand blEu 
EntièrEmEnt rénoVé 

été comme hiver, 
un esPAce de loisirs
Pour tous

L’espace Grand Bleu, situé au 
cœur de la plaine des jeux, se 
compose de deux espaces. La 
partie intérieure dispose de cinq 
bassins et de deux toboggans. 
de grandes baies vitrées ouvertes 
sur le parc laissent entrer soleil et 
lumière pour de vrais instants de 
bonheur à partager en famille, 
même en hiver. Plusieurs activités 
sportives y sont proposées pour 
tous les niveaux : cours de natation 
pour petits et grands,  aquagym, 
aquabike, remise en forme… Enfin, 
l’espace détente vous permet de 
profiter d’un sauna, d’un hammam, 

d’un jacuzzi et de soins du corps…
a l’extérieur, c’est un parc de plus 
de 3 hectares qui s’offre à vous avec 
de belles pelouses ombragées et 
des espaces de jeux. idéal pour les 
sorties estivales, ce n’est pas moins 
de 3 toboggans qui attendent les 
amateurs de sensations. ici, tout 
a été pensé pour le jeu, le rire, la 
détente, et pour les petites faims 
ou pour vos repas du midi, une 
cafeteria est à votre disposition !
 
avec près de 80 000 usagers 
annuels, l’espace grand Bleu est 
un véritable atout pour les grands-
mottois, qui peuvent s’y rendre été 
comme hiver.

une modernisAtion
inédite

Construit il y a près de 25 ans, 
le parc aquatique nécessitait 
une remise à plat en profondeur. 
C’est dans cette optique que des 
travaux d’envergure ont débuté 
en décembre dernier, entraînant 
une fermeture exceptionnelle de 
la piscine. outre une amélioration 
technique de l’équipement et une 
mise aux normes d’accessibilité 
et de sécurité, les travaux se sont 
concentrés sur la modernisation 
énergétique. Un des objectifs 
premiers concernait la réduction 
de la consommation d’eau et c’est 
pour cela que l’agglomération du 
Pays de l’or a investi dans des 

aPRèS dES TRavaUX dE RÉNovaTioN qUi oNT dÉBUTÉ FiN dÉCEMBRE 2017,  
L’ESPaCE aqUaTiqUE dU GRaNd BLEU a RoUvERT SES PoRTES aU PUBLiC LE 30 JUiLLET. 

CE SoNT PRèS dE 4 MiLLioNS d’EURoS qUE L’aGGLoMÉRaTioN dU PaYS dE L’oR a ENGaGÉ.  
dURaNT ToUT LE MoiS d’aoûT, LES USaGERS oNT PU RETRoUvER LEURS aTTRaCTioNS PRÉFÉRÉES… 

daNS UN ESPaCE ModERNE ET ENTièREMENT RÉaMÉNaGÉ. pa
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eSPaCe grand bleu
La Plaine des jeux, 195 rue Saint-Louis
34280 La Grande Motte
Tél : 04 67 56 28 23
espace.grandbleu@paysdelor.fr
www.paysdelor.fr 

pour regarder la nouvelle série 
tV tournée à la Grande motte

pour regarder un Grand-mottois
sur la route du rhum

tous devant 
la télé !

La série "Un si grand soleil", 
réalisée par Toma de Matteis, 
le réalisateur de "Plus belle 
la vie" sera diffusée dès le 
lundi 27 août à 20h40 sur 
france 2, après le journal de 
20h. de nombreuses scènes 
du feuilleton sont tournées à 
La Grande Motte, que ce soit 
dans le décor du centre-ville, 
du front de mer, ou encore 
du golf. Cette série est une 
véritable vitrine pour l’image 
de notre ville puisqu’elle sera 
diffusée à une heure de grande audience, mais aussi une source 
de retombées économiques importante grâce à une équipe de 
tournage présente à l’année, ce qui représente une clientèle pour 
vos commerces. 

Le skipper grand-mottois 
Jean-Pierre Balmes partira en 
solitaire dès le 4 novembre 
prochain, de St Malo en 
direction de Pointe à Pitre 
(Guadeloupe) pour la 11ème 
édition de la Route du Rhum. 
il effectuera cette traversée 
mythique de l’atlantique à bord 
d’un catamaran outremer 4X 
réalisé à La Grande Motte. vous 
pourrez suivre le départ de la 
course en direct à la télévision, 
et soutenir Jean Pierre Balmes, 
cet enfant du pays qui met 
notre ville à l’honneur à travers 
cet évènement de taille.  

Logotype du feuilleton inspiré des 
pyramides de La Grande Motte !

outils de traitement de l’air et de l’eau 
neufs et efficaces. 
Par ailleurs, un rafraîchissement 
esthétique a été effectué par un 
cabinet d’architectes qui a repensé 
les circulations et les espaces et qui 
a modernisé l’extérieur afin de lui 
donner une unité. Le  hall d’accueil 
intérieur a lui aussi été réaménagé, 
tandis que l’espace bien être, qui 
dépend maintenant d’un opérateur 
privé, est désormais situé au rez-de-
chaussée. 

après 7 mois de travaux d’enver- 
gure, il est temps de venir profiter d’un 
espace à la pointe de la modernité 
dédié au sport, aux loisirs et à la 
détente. 
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1 • lA mission rAcine, 
les origines de lA 
grAnde motte ; cette 
exposition fait l’unanimité. 
de nombreuses personnes 
viennent admirer les photos 
historiques de claude 
o’sughrue retraçant 
avec beauté les étapes de 
construction de la station lors 
du lancement de la mission 
racine. 

2 • l’Avenir à l’ouvrAge 
est un sujet majeur pour la 
ville, les grand-mottois, les 

professionnels… Plus de 1 
000 personnes étaient réunies 
au théâtre de verdure pour 
découvrir le projet ville-Port 
de françois leclercq, dévoilé 
le 2 juillet. en parallèle, 
l’exposition sur le Quai 
Pompidou permet de mieux le 
visualiser. 

3 • les souvenirs de 
vAcAnces entourant le 
centre culturel, font revivre 5 
décennies de bons moments 
en famille, entre amis… 
certains sont émus, d’autres 
amusés par ces photos 

souvenir partagées qui 
témoignent de l’attachement 
particulier des grand-
mottois et vacanciers, toutes 
générations confondues, à 
la cité. il est encore temps de 
venir coller votre photo ! 

4 • LA CHORALE DES 
enfAnts a donné un coup 
de jeunes aux 50 ans de la 
station. Près de 150 élèves 
de cP et cm2 de l’école 
André malraux ont chanté 
avec vitalité sur l’estrade du 
théâtre de verdure, guidés 
et accompagnés par des 

musiciens du conservatoire 
municipal de musique. habillés 
aux couleurs des 50 ans, ils 
nous ont compté l’histoire de la 
ville en chanson !

5 • LA GRANDE SOIRÉE 
blAnche, au profit de la 
ligue contre le cancer, prend 
de plus en plus d’ampleur 
chaque année. Plus de 400 
personnes ont partagé un 
repas chaleureux sur la 
place de la mairie. devant 
la création lumineuse spécial 
50 ans apposée sur la 
façade de la mairie, une 

1 JuIllet-aout 

En imaGEs

4 3 JuIllet

2 JuIllet-aout 

3 JuIllet-aout 

lEs tEmps forts dEs  
fEstiVités dEs 50 ans  
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scène d’orchestre au décor 
en plumes blanches et un 
professeur de batchata ont 
animé la soirée et fait danser 
un grand nombre. 

6 • LE DJ STÉPHANE 
PomPougnAc, et julien 
garcia en warm up, ont fait 
raisonner une ambiance 
lounge électro sur le Quai 
charles de gaulle. un air 
de détente et de vacances 
soufflait sur les terrasses de 
cafés et restaurants.

7 • LA PATROUILLE DE 

frAnce nous a époustouflés 
avec ses figures spectaculaires 
! formant des cœurs, des 
fontaines, des tourbillons 
tricolores, se rassemblant 
en diamant, en flèche, se 
pourchassant, se croisant à 
pleine vitesse à seulement 4 
m d’écart, la tête en bas… 
c’était une magnifique 
performance que les pilotes 
nous ont présenté, concluant 
le show en inscrivant un 50 
dans le ciel pour fêter leur 
anniversaire… et celui de la 
grande motte ! 

8 • le tout Premier comité 
des finAnceurs Autour 
du Projet ville-Port a 
rassemblé la Présidente 
de la région occitanie, 
carole delga, le Président 
du conseil départemental, 
Kléber mesquida, le Préfet de 
l’hérault, Pierre Pouessel, le 
directeur des financements de 
la direction régionale, jean- 
sébastien saulnier d’Anchald, 
et stéphan rossignol. tous 
ont acté le projet présenté 
par l’architecte françois 
leclercq. cette journée a aussi 
été l’occasion de signer lA 

convention du lAbel 
grAnd site occitAnie.

9 • L’HARMONIE DE LA 
gArde rePublicAine faisant 
raisonner ses symphonies sur 
la Place de la mairie, est un 
moment qui restera gravé 
dans nos mémoires.  incarnant 
la france des fanfares, 
l’orchestre met à l’honneur 
notre patrimoine national. 
Plus de 1500 personnes sont 
venues écouter l’ensemble, 
organisé dans le cadre 
du festival radio france 
occitanie montpellier.

9 12 JuIllet

6 5 JuIllet 

7 9 JuIllet 

5  4 JuIllet 

8 12 JuIllet
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Grand anGlE
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'''

la Grande motte 
tournée vers 

la famille

C’est la rentrée, et Cette année, la 
muniCipalité a CHoisi De rénover le 
groupe sColaire anDré malraux. 

le bien être Des familles granD- 
mottoises est une priorité pour tous 
Car l’épanouissement Des plus jeunes 

garantit à notre ville un avenir 
prospère. il est alors néCessaire De 
Conforter la ville permanente et  

De ConsoliDer les liens entre  
générations. C’est pourquoi la 

granDe motte investit pour que les 
familles évoluent Dans un CaDre De vie 

sain tout au long De l’année.  
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Grand anGlE / c’est l’été, profitez-en !

GROUPE SCOLAIRE 
rénoVation GlobalE, 
unE prEmiÈrE dEpuis sa création !

Cette rénovation est plus que nécessaire. L’école a été 
construite au début des années 1970. depuis, outre 
quelques petits travaux, elle n’a jamais fait l’objet 
d’une rénovation globale. Ces travaux ne pouvant 
se dérouler pendant la période scolaire, ils seront 
réalisés au cours des deux étés 2018 et 2019, mais 
aussi durant les vacances scolaires.  
Toitures, menuiseries, peintures, cours, sols des aires 
de jeu, climatisation… de nombreuses réfections sont 
au programme, sans compter le lancement d’une 
étude pour la construction d’un nouveau préau. Ce 
sont aussi les abords piétonniers du groupe scolaire 
qui ont été rénovés : les bétons en mauvais état, les 
espaces verts, le mobilier urbain… Tout cela pour plus 
de sécurité et pour permettre aux piétons, cyclistes ou 
encore poussettes de circuler en tout confiance, sans 
risques de chutes. 

La GRaNdE MoTTE RÉUNiT ToUTES LES CoNdiTioNS idÉaLES PoUR vivRE EN FaMiLLE,  
ET La MUNiCiPaLiTÉ TiENT à PRÉSERvER CELa. C’EST PoURqUoi ELLE S’ENGaGE daNS UNE 

RÉNovaTioN GLoBaLE dU GRoUPE SCoLaiRE aNdRÉ MaLRaUX SUR dEUX ÉTÉS,  
RÉPoNdaNT aUX dEMaNdES dES PaRENTS CoMME dES ENSEiGNaNTS. 

 
Les piétonniers autour du groupe scolaire sont en cours de rénovation. 
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'''

424 000 €,
c’est le budget totAl investit 
PAr lA ville Pour offrir des 
écoles rénovées à ses élèves.

2,7%, 
 c’est lA PArt des déPenses de 
fonctionnement Allouée à 
L’ÉDUCATION EN 2018.  

 
Le site en plein 
travaux.

des projets 
pour vos enfants »

c'est la 
rentrée !

éCole : aCte I du SChéMa de développeMent 
nuMérIque 
L’école numérique constitue la première phase 
d’action du schéma de développement numérique 
qui se dessine à La Grande Motte. Le numérique 
et ses innovations sont un véritable levier de 
modernisation des services publics et de la qualité 
de vie. C’est dans cette optique que la municipalité 
engage des discussions avec les instituteurs et les 
usagers de l’école afin de faire avancer le projet 
numérique à l’école, qui est désormais équipée de 
la fibre internet.
Cette dynamique se concrétisera à la rentrée 2019 
avec la mise en place de tableaux numériques.

le dICo 
a travers un partenariat avec l’association LE diCo, 
tous nos élèves de CP recevront en fin d’année 
scolaire 2018-2019 un dictionnaire "papier" afin de 
redonner à nos enfants le goût de l’apprentissage de 
la langue française à travers des supports écrits, et 
pas seulement numériques.

lundi 3 sePtembre

leS horaIreS

 pour la Maternelle 
Petite, moyenne et grande section  

8h35

pour l'éléMentaIre
CE1, CE2, CM1 et CM2  : 8h20

CP : 9h20
 

Ces horaires sont les horaires d’ouverture 
du portail. Cf. Le nouveau Planning de vos 

enfants en page 19.
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'''

Grand anGlE / c’est l’été, profitez-en !

La ville a installé un comité de pilotage, en concertation 
avec les enseignants, les directeurs des écoles, les 
parents d’élèves, et l’agglomération en charge des 
temps périscolaires et de la restauration. Ce CoPiL a 
travaillé sur l’évaluation des rythmes scolaires actuels 
et a pris une décision concertée, celle de revenir à 
la semaine des quatre jours à partir du mois de 
septembre 2018, pour l’année scolaire 2018/2019. 
Cette décision a été prise dans l’intérêt premier 
des enfants, qui constitue une priorité pour la 
Municipalité. Suite à la concertation, il est apparu que 
ce temps scolaire était mieux adapté aux enfants et à 
l’organisation des familles.
En 2017, deux CoPiL ont été effectués concernant les 
rythmes scolaires. Les parents d’élèves, le personnel 
éducatif, des agents de la Municipalité et de l’ag-
glomération étaient réunis pour réfléchir et donner 
leur avis sur l’impact de la semaine à 5 jours sur les 
enfants. Majoritairement perçue comme inadaptée au 
rythme des élèves, le retour aux 4 jours a été voté lors 
des Conseils d'écoles de maternelle et d'élémentaire. 

et le teMpS pérISColaIre ? 
Le seul changement concerne la suppression du Temps 
d’accueil Périscolaire (TaP) dû à l’allongement de la 
journée d’école. 
Cela implique le déroulement des études en parallèle 
de l’accueil échelonné du soir. 
par ailleurs, l’organisation reste inchangée : le matin et 
le soir, l’accueil est échelonné et les parents déposent 
et récupèrent leurs enfants suivant leur organisation 
familiale dans les créneaux proposés.

et pour le MerCredI ?
En ce qui concerne la journée du mercredi, vous 
pouvez inscrire vos enfants à l’accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (aLSH), selon trois formules : 

 Le matin avEC repas 
 L’après-midi SaNS repas (goûter fourni) 
 Toute la journée avEC repas (goûter fourni)

rEtour auX 4 Jours

pa
g

e

18

Le magazine de n•58 septembre octobre 2018



lGm sport acadEmY,  
Ça continuE !

véritable succès, ce dispositif gratuit ouvert à tous 
les élèves de l’école élémentaire est reconduit par 
la municipalité. la lgM Sport academy permet aux 
enfants de découvrir des sports et de se dépenser 
juste après l’école, durant un trimestre ou plus selon 
les disponibilités. Ceci est possible grâce aux par-
tenariats développés entre la ville, ses clubs et ses 
associations. 

5 activités sont proposées, réalisables par tous temps : 
Hip Hop, Badminton, Basket, Tae kwon do et Tennis. 
Suivant les nouveaux rythmes scolaires, elles s’effec-
tueront de 17h à 18h, hors vacances scolaires et 
jours fériés. 

Comme l’an passé, pour le transport depuis l’école, 
les enfants devront être accompagnés ou se déplacer 
par leurs propres moyens sur les lieux de pratiques : 
au Palais des Sports et Centre de Tennis. 

InSCrIptIon avant le 21 SepteMBre 2018

1 - Téléchargez le bulletin d’inscription sur  
www.lagrandemotte.fr, rubrique "activité loisirs".

2 - Complétez-le en numérotant 3 activités par ordre 
de préférence et selon la classe de votre enfant. 

3 - Retournez le bulletin par mail à servicedessports@
lagrandemotte.fr ou directement auprès du centre de 
tennis municipal

À SavoIr : les dossiers d’inscriptions sont traités par 
ordre de réception. La confirmation d’inscription et le 
sport que suivra votre enfant, parmi les 3 choix, vous 
sera communiqué entre le 15 et le 30 septembre. il 
dépend des nombres d’inscriptions. 

le nouveau plannIng de voS enfantS

pour tout renseignement,  
merci de contacter :

 l'antenne de l’agglomération  
du Pays de l’or :  
Tél. : 04 67 12 85 20

 ou la Mairie de La Grande Motte 
Tél. : 04 67 29 03 03

ÉCoLE MaTERNELLE

7h30 ALP
8h35 ouverture du portail

8h45 - 11h45 Classe

11h45 Pause méridienne ALP
13h20 ouverture du portail

13h30 - 16h30 Classe

16h30 - 18h ALP

ÉCoLE ÉLÉMENTaiRE

7h30 ALP
8h20 ouverture du portail

8h30 - 12h Classe

12h Pause méridienne ALP
13h40 ouverture du portail

13h50 - 16h30 Classe

16h30  -  
17h20

lundi & mardi 
CP - CE : étude 
CM : ALP

jeudi & vendredi 
CP - CE : ALP 
CM : étude

17h20 - 18h ALP

Temps périscolaire organisé par l'aggloméra-
tion du Pays de l'or. aLP : accueil de Loisirs 
Périscolaires.

Crénaux d'accueil échelonné.
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tribunEs librEs

GRoUPE MaJoRiTaiRE
La plainte déposée par Serge durand contre la 
municipalité a été classée sans suites par les services 
judiciaires. Par ailleurs, le rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes concernant La Grande Motte 
est un rapport en lien très étroit avec la plainte déposée 
par Serge durand. La Chambre Régionale a fait écho 
à cette plainte en envoyant un rapporteur vérifier ses 
propos.  il est regrettable que de telles allégations aient 
pu faire perdre leur temps à des magistrats ainsi qu’à 
des enquêteurs de la SRPJ. Ce qui est certain c’est que 
d’un côté comme de l’autre, les investigations ont été 
minutieuses. Pour le rapporteur, nous avons justifié 
dans nos réponses toutes nos dépenses et nous avons 
effectué des modifications au sein de l’organisation afin 
d’éviter à l’avenir toute collusion inutile. Certains postes 
de dépense ont ainsi été formalisés et clarifiés, afin 
de gagner en transparence. Nous avons simplement 
introduit du formalisme là où il n’y en avait pas. Le 
Maire, les élus, les agents, ne volent pas. Le temps où la 
Mairie nourrissait une famille et des amis et le temps du 
train de vie à la Néron sont révolus depuis longtemps.
J’espère que cela sera l’épisode final de Serge durand, 
et qu’il arrêtera définitivement de nuire à La Grande 
Motte.

GRoUPE LGM BLEU MaRiNE
Texte non parvenu dans les délais impartis.

SYLviE BERGER "GRoUPE aGiR PoUR L'avENiR"
Le projet ville/port dévoilé en grande pompe ne 
comporte que des zones d’ombre. Ce projet ne répond 
qu’en partie au cahier des charges, il ne respecte pas 
les surfaces demandées par les professionnels du 
nautisme. Les futurs immeubles sont floutés tout comme 
les hangars de la zone technique sûrement pour nous 
faire oublier les 13 étages des  500 logements, et les 
11 m de hauteur des hangars ! quant au budget initial 
de 42 millions, il est passé à 65 millions ! Le pire reste 
à venir !

GRoUPE SERGE dURaNd 
Cette année La Grande Motte fête ses 50 ans. La ville 
née de la volonté du Général de Gaulle est l’œuvre 
de Jean Balladur, les différents maires l’on pérennisée. 
aujourd’hui avec la destruction du casino une 
partie de l’image de notre ville disparait. La fresque 
d’andré Sancerry détruite se sont des souvenirs 
qui s’évanouissent. Plus que jamais je dis non au 
bétonnage du port et de la ville. aussi j’ai saisi le 
tribunal administratif pour faire invalider le PLU. 

mutualisation  
dEs policEs nautiQuEs 
LA GRAndE mOttE & LE GRAU dU ROI

un réGlEmEnt 
local dE publicité  
POUR RESPECtER nOtRE CAdRE 
dE VIE & nOtRE ORIGInALItÉ 
ARCHItECtURALE

En consEil /  
séance du 24 mai et du 26 juin

 

notre ville et le grau du roi ont choisi de mettre 
en commun leurs moyens et personnels des unités 
nautiques de police Municipale. Cette mutualisation 
permet de renforcer la surveillance en cas de besoin, 
dans la bande des 300 mètres en mer et sur l’étang du 
ponant, notamment lors de grandes manifestations. Les 
policiers seront sous l'autorité du Maire de la commune 
où ils interviennent mais chacune des communes 
financera, comme actuellement, le fonctionnement de 
son unité nautique.

réglementé par le Code de l’environnement 
et la loi grenelle ii, la municipalité poursuit 
l’élaboration de son règlement local de 
publicité (rlp) concernant l’affichage 
publicitaire et les enseignes, assistée par le 
cabinet alkhos et en concertation avec les 
professionnels. l’objectif premier : préserver 
la qualité et le cadre de vie du territoire 
tout en prenant en compte l’originalité des 
bâtiments grand-mottois. 
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des prescriptions répondant aux 
objectifs définis par le Conseil 
Municipal en mars dernier, ont 
été proposées par le cabinet 
conseil suite à leur diagnostic sur 
l’ensemble de la ville et à plusieurs 
réunions de travail.

troIS nIveaux de preSCrIptIonS 
par zone Sont propoSéS :
 zone 1 : le centre-ville comprenant 

le site inscrit et concentrant 
l’essentiel de l’architecture de Jean 
Balladur.
 zone 2 : le reste des secteurs 

urbains à vocation principale 
d’habitation, d’équipement et 
d’activité.
 zone 3: les espaces situés hors 

agglomération, soit les secteurs 
protégés emblématiques comme 
le lido, l’Étang de Mauguio, les 
pinèdes, les établissements isolés…

de grandeS orIentatIonS 
Sont préConISéeS : 
 Renforcer la qualité et de la 

lisibilité des enseignes, avec un 
effort qualitatif supplémentaire 
en site inscrit, tenant compte de 
l’architecture spécifique de chaque 
bâtiment. 
 améliorer l’efficacité de la 

signalisation des entreprises en 
remplaçant les préenseignes par 
des relais d’information service et 
de la Signalisation d’information 
Locale et une signalétique de 

zones.
 Réintroduire, de manière 

mo-dérée, la publicité normalement 
interdite dans certains secteurs en 
site inscrit.
 Maîtriser la densité et les formats 

de la publicité, en particulier le 
long des grands axes routiers. 
Par exemple, avec des panneaux 
de mobilier urbain ne dépassant 
pas les 2 m² en centre-ville et une 
publicité sur mur limitée à 1,5 m² 
hors centre-ville, en zone 2.
 Prendre en compte les nouvelles 

formes d’affichage et les 
nouvelles technologies. Réduire la 
consommation d’énergie, dans un 
souci de développement durable.

Le Compte administratif 2017 de la ville et les budgets annexes (équipements sportifs, parkings payants, Palais 
des Congrès et Port de plaisance) sont consultables à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

Ces ratios illustrent la mise en œuvre de la stratégie financière de la municipalité : maîtrise 
des dépenses, ne pas emprunter et dégager de l’épargne pour réaliser les grands projets 
structurants, ville-Port et ville-Plage, sans augmenter les taux d’imposition.

lIBelléS deS ratIoS PoPULaTioN 
PERMaNENTE

PoPULaTioN  
ToTaLE 

CoMPTE adMiNiSTRaTiFS 

2016  / PoP. ToTaLE

dépenses réelles de 
fonctionnement / population 2 788,85 € 1 030,26 € 1044,45 €

Produit impositions directes  
/ population 1 475,26 € 544,99 € 551,96 €

Recettes réelles de  
fonctionnement / population 3 269,34 € 1 207,76 € 1223,15 €

dépense d'équipement  
brut / population 249,13 € 92,03 € 113,60 €

Encours de la dette  
/ population 1 426,91 € 527,13 € 582,88 €

dotation globale de  
fonctionnement / population 354,49 € 130,96 € 143,80 €

compte administratif 2017, 
données synthétiques SUR LA SItUAtIOn FInAnCIèRE

PoPULaTioN 
PERMaNENTE :  
8 787 

RÉSidENCES 
SECoNdaiRES :  
14 999

PoPULaTioN 
ToTaLE :  
23 786
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traVauX

AnCiEn CAsino - ProjEt Mind 

les travaux se poursuivent
démarré mi-mai, le chantier du projet Mind durera 22 
mois. La construction d’une résidence de haut standing 
amorce le projet de réhabilitation du Front de Mer dont 
les travaux de réseau reprennent en septembre 2018. En 
ce qui concerne Mind, la démolition de l’ancien casino 
se termine en septembre et sera suivie de phases de 
terrassement en vue de la création d’un parking souterrain.
La municipalité est consciente de la gêne occasionnée 
pendant l’été. Seulement, en raison d’un recours, les 
travaux à l’ancien Casino ont été retardés. il n’était alors 
plus possible de repousser ce chantier, car cela aurait 
retardé l’ensemble du projet de rénovation du Front de 
Mer. 

ALLÉEs dEs CoUrLis Et dEs AiGrEttEs

Une rénovation complète 

La ville poursuit son plan de rénovation des voiries et 
piétonniers dont les allées des Courlis et des aigrettes. 
vieillissantes, elles seront plus accessibles, agréables et 
sécurisées.
dans le cadre de cette opération de rénovation, l’agglo-
mération du Pays de l’or a renouvelé les réseaux d'eau 
potable et d'eaux usées de l’allée des Courlis entre mai 
et septembre 2018. de septembre à décembre elle 
effectuera les mêmes travaux dans l’allée des aigrettes.  
En parallèle, Enedis s’occupe du renouvellement du 
réseau électrique.
Suivront les travaux conduits par la ville, qui se 
chargent quant à eux de la rénovation de l’éclairage 
public, des espaces verts et de la chaussée. Ces travaux 
municipaux visent également à mettre en œuvre le plan 
de gestion du patrimoine arboré. L’équipe de maitrise 
d’œuvre de cette opération vient d’être nommée, et le 
bureau d’étude est en train de travailler sur les aspects 
techniques de cette réhabilitation lourde qui devrait être 
totalement terminée à la fin du printemps 2019.

cAlendrier des trAvAuX
allée des Courlis : du 15 mai 2018 à l’hiver 2019
allée des aigrettes : de septembre 2018 à la fin du 
printemps 2019

a savoir : Pendant la durée des travaux, la circulation 
de véhicules sera perturbée, et une signalisation 
spécifique sera mise en place. L'accès des riverains à 
leur propriété restera possible.

Centre vIlle 
port

haute-plage
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Une rénovation complète 

Centre vIlle 
port

EsPLAnAdE MAUriCE jUstin

2 FOIS PLUS dE PLACES dE StAtIOnnEmEnt 
Lors des épisodes neigeux, fin 
février, l’Esplanade Maurice Justin 
avait subi de nombreux dégâts. 
depuis mi-avril, des travaux ont 
ainsi été entrepris, financés par la 
ville et le Port. En plus d’une belle 
réfection de la voirie, l’aire de 
stationnement longeant l’esplanade 
Maurice Justin a fait l’objet de 
travaux de réaménagement, et 17 
emplacements supplémentaires 
ont ainsi vu le jour. Une bonne 
nouvelle, tant pour les commerçants 
de l’Esplanade Maurice Justin et 
du quai d’Honneur que pour les 
usagers. 

Centre vIlle 
port

HÔtEL dE ViLLE 

LA FAçAdE SUd REmISE à nEUF 
Les travaux de la façade avant de l’Hôtel de ville sont 
terminés. La façade arrière sera quant à elle ravalée en 
octobre 2018, la fin des travaux étant prévue avant les 
festivités de Noël. 
afin de préserver notre patrimoine architectural, la ville 
demande à tous les bâtiments d’effectuer un ravalement 
de façade tous les 10 ans. La façade de la Mairie a 
ainsi fait peau neuve, et les copropriétés qui n’ont pas 
encore ravalé leurs façades doivent prendre exemple. 
La Grande Motte, déjà détentrice du label "Patrimoine 
du XXème siècle", vient d’intégrer en Juillet les "Grands 
Sites occitanie". La station doit donc être à la hauteur 
de ce nouveau label, et promouvoir une offre touristique 
de qualité. Notre patrimoine architectural doit en 
conséquence être entretenu régulièrement, car il est la 
vitrine de la cité des Pyramides.   
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portrait

nouS propoSonS tout au long 
de  l’année une large varIété 
d’artISteS : ChanteurS, MagICIenS, 

huMorISteS... Il y a en a pour touS leS 
goûtS ! 

Stéphan  
voSgIenS
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diplômé de la faculté 
de droit et des Sciences 
Economiques de Montpellier, 
Stéphan vosgiens a débuté 
sa carrière au Casino de 
La Grande Motte en 1994 
en tant que caissier. au fil 
des années, il a su saisir 
les opportunités de carrière 
qui lui étaient proposées, 
et devient responsable du 
secteur machines à sous 
puis membre du conseil 
d’administration  de l’éta-
blissement, alors situé sur le front de mer du centre-ville. 
au fil des années, différents projets d’investissements ont 
été pensés pour faire évoluer l’entreprise, et c’est celui du 
Pasino à l’entrée de la ville qui, en 2012, voit le jour. a la 
fin de l’année 2013, son PdG, Benjamin abou, accorde 
sa confiance à Stéphan vosgiens et lui offre le poste de 
directeur Général du nouveau Pasino de La Grande Motte. 
Un véritable défi ! 

Pour le relever, l’ensemble des équipes travaille sans relâche, 
été comme hiver, afin de proposer le meilleur des services, 
les meilleurs spectacles, les plus beaux jeux… Bref, le Pasino 
doit rester à la pointe et toujours garder plusieurs longueurs 
d’avance sur ses concurrents. outre ce travail d’équipe, 
le Pasino a pu compter sur l’investissement du groupe 
Partouche pour un bâtiment flambant neuf, à l’architecture 

avant-gardiste et conforme 
à l’esprit grand-mottois, 
accompagné d’une salle 
de jeu comptant parmi les 
plus grandes de France, de 
restaurants et d’une salle de 
spectacles de haut niveau.  
véritable pôle de divertis-
sement, il attire près de de  
400 000 personnes par an, 
avec plus d’une cinquantaine 
de spectacles et évènements 
proposés chaque année ! 

L’attractivité du Pasino 
est évidente, tant pour le développement touristique et 
économique de La Grande Motte que pour les retombées 
financières qu’il génère. aujourd’hui, l’établissement est un 
fleuron du groupe Partouche, classé 16ème casino de France, 
avec plus de 130 employés et atteignant un chiffre d’affaire 
de plus de 25 millions d’euros. il a conclu différents partena-
riats avec la ville pour laquelle il met à disposition sa salle 
de spectacle de 1300 places : les séances du cinéma du 
mardi, les automnales du théâtre, ou encore les concerts « 
100%  Jazz », autant d’animations qui se déroulent ou se 
sont déroulées au Pasino. Par ailleurs, en tant que délégation 
de Service Public, l’entreprise participe à près de 10% du 
budget municipal en vue du développement touristique de la 
station et contribue au financement de divers spectacles ou 
manifestations artistiques, soit près de 3,5 millions d'euros.

StÉPHAn 
VOSGIEnS 

diRECTEUR GÉNÉRaL dU PaSiNo dE  
La GRaNdE MoTTE dEPUiS 2013,  

STÉPHaN voSGiENS EST UN vÉRiTaBLE CHEF 
d’ENTREPRiSE, UNE ENTREPRiSE oUvERTE 

360 JoURS PaR aN dE 10 HEURES à 4 
HEURES dU MaTiN. SoN TRavaiL ? vEiLLER 
qUoTidiENNEMENT à La SaTiSFaCTioN 
dE SES CLiENTS ET S’aSSURER qUE L’EXPÉ-

RiENCE PaSiNo SoiT PoUR ToUTES 
ET ToUS UN MoMENT dE PLaiSiR.  

 Notre service animation 
travaille avec un profes-

sionnel du spectacle. Nous 
choisissons nos concerts et 
spectacles en fonction de 
la jauge de notre salle et 

des nouveautés du moment. 
Comme vous pouvez le 

constater, nous proposons 
tout au long de

 l’année une large variété 
d’artistes : chanteurs, 
magiciens, humoristes... 
il y a en a pour tous les 
goûts ! Cette année, 
vous pourrez retrouver 
dany Brillant, Christophe 
willem, ou encore Jérôme 
Commandeur. 

lE proGrammE 
2018-2019...

« L’histoire de notre 
client est assez belle : 
vendredi à 23h54, sa 

vie a changé… pour un 
Monaco! vendredi soir, il 
part jouer au casino avec 

sa compagne. Comme 
souvent les premières 

parties ne donnent rien : 
"la faute à pas de chance" 

ironiste-t-il. Le chef de la 

salle de jeu lui offre alors 
un Monaco. il décide de 
jouer un dernier coup avec 
une pièce de deux euros. 
Et là Jackpot : 2 795 000 €. 
difficile pour lui de le 
savourer pleinement. il a 
gardé la note du bar : ce 
Monaco est resté pour lui 
son ticket gagnant.

la plus GrossE sommE  
Jamais GaGnéE au pasino ? 
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la ColleCtivité a été deStinataire du raPPort d’obServationS définitif de 

la ChaMbre régionale deS CoMPteS Qui ProCède au Contrôle deS CoMPteS 

et de la geStion de la CoMMune Sur la Période allant de 2010 à 2016. 

StéPhan roSSignol revient Sur Ce raPPort PréSenté et débattu lorS du 

ConSeil MuniCiPal du 13 aout.    

un rapport Qui ValidE 
la GEstion Et Qui appEllE au 
formalismE administratif

GEstion dE la collEctiVité 
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iNTERviEw 

Stéphan RoSSignol

Quel est le rôle de lA chAmbre régionAle des 
comPtes ? 

Le rôle de la Chambre Régionale des Comptes est 
d’examiner et de contrôler la gestion budgétaire 
des collectivités territoriales. Suite à une période 
d’examen, le rapporteur émet un rapport d’observa-
tions et de recommandations. a La Grande Motte, ce 
contrôle concerne la période allant de 2010 à 2016. 

Quels sont les Points Positifs et les Points 
négAtifs soulevés PAr le rAPPort ? 

Tout d’abord ce rapport valide la gestion financière 
de la ville. La Chambre a même observé une situation 
saine et équilibrée de notre collectivité, des dépenses 
de fonctionnement maîtrisées et un autofinancement 
élevé. Ces éléments sont essentiels pour La Grande 
Motte et son avenir. Le rapport pointe cependant le 
manque de formalisme administratif et de rigueur en 
ce qui concerne certaines dépenses publiques. 



les chiffres Pour comPrendre
lA bonne gestion finAncière 

de lA ville
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Que vouleZ-vous dire PAr
"mAnQue de formAlisme AdministrAtif" ? 

Notre mode de gestion administratif est un mode 
de gestion hérité du passé qui avait cours sous 
toutes les municipalités et qui n’avait jamais été 
remis en cause par les précédents rapports de la 
Chambre. Ce que le rapport met en cause, ce sont 
des pratiques traditionnelles, des habitudes admi-
nistratives qui perdurent et sur lesquelles les élus ne 
s’attardent pas. L’équipe municipale est désormais 
pleinement consciente que ces habitudes-là ne 
sont plus les bonnes, et c’est pour cela qu’elle a 
entrepris un travail de régularisation de chaque 
point soulevé par la Chambre Régionale des 
Comptes. il ne s’agissait en aucun cas de dépenses 
de fonctionnement et d’investissements abusifs, ni 
d’actions superflues comme certains le laissent 
entendre, mais bien d’un manque de formalisme 
en ce qui concerne les démarches administratives, 
problème dont nous poursuivons la régularisation.

Quel serAit Alors le mode de gestion idéAl ? 

Je ne sais pas s’il existe une gestion municipale 
idéale, mais je pense qu’une bonne gestion 
répond à plusieurs critères, à commencer par 
le pragmatisme et le bon sens. il est selon moi 
nécessaire de prendre en compte les spécificités 
de chaque municipalité. La Chambre Régionale 
des Comptes ne fait aucun discernement entre les 
autres communes et les communes littorales qui 
nécessitent de l’animation et de la convivialité, 
en particulier durant la saison. C’est de la bonne 
gestion que de  faire vivre la station, que de 
développer la partie festive et conviviale. Ne pas 
faire ces actions d’animation serait de la mauvaise 
gestion. de plus, la commune a les moyens de les 
organiser et cela a des retombées positives sur la 
station : regardez aujourd’hui la nouvelle image de 
La Grande Motte, sa notoriété et son rayonnement. 
Les Chambres semblent être en décalage avec la 
vraie vie sur les stations balnéaires : elles veulent 
supprimer les dépenses des CRS Maitres-Nageurs 
Sauveteurs par exemple. Enfin je tiens à ajouter 
que, en vertu de l’article 72 de la constitution, 
"les collectivités s’administrent librement par des 
conseils d’élus".   

"La situation financière de la Commune est bonne.
Ses paramètres fondamentaux sont bien orientés et 
leur niveau confortable".

leS reCetteS 
+ 1,2 %  entre 2010 et 2016 : une nette hausse

35 000 en K€

2010

2016

20 000 30 000
15 000 25 000

10 000
5 0000

32 677 K€

35 026 K€
+ 1,2 %

leS dépenSeS 
+ 0,3 %  entre 2010 et 2016 : une très bonne maîtrise 
des dépenses

2010

2016

30 837 K€

30 838 K€

35 000 en K€
20 000 30 000

15 000 25 000
10 000

5 0000

+ 0,3 %

la dette
- 0,4 % entre 2010 et 2016 : une maîtrise de la dette 
consolidée dans un contexte d’investissement important : 
39 millions d’euros d’investissement sur la période. 
dette budget principal : une forte diminution de  
l’endettement de - 10,9 % de 15 406 k€ en 2010 à 13 
727 k€ en 2016.

19 427 K€
- 0,4 %

19 932 K€

35 000 en K€
20 000 30 000

15 000 25 000
10 000

5 0000

2010

2016

CapaCIté de déSendetteMent
Le seuil critique est à 10 ans

2010

0 2 4 6 8 10

2016

en nombre 
d'année

5,7 ans

3,17 ans
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le rAPPort reProche des Abus relAtifs AuX 
indemnités Perçues PAr les élus… 

La chambre a en effet relevé des dépassements dans 
les versements d’indemnités de fonction aux élus, mais 
c’est la répartition des indemnités qui est inexacte, et 
non pas le montant de l’enveloppe globale ! Nous 
avons simplement modifié les manières de distribuer 
ces indemnités, qui n’ont pas coûté un euro de plus 
aux contribuables. il n'y a pas eu de trop perçus in 
fine par les élus. il en va de même concernant les 
remboursements des frais de représentation des élus : 
si la forme utilisée n'a pas été régulière, ces rem-
boursements ne sont en aucun cas injustifiés. ils ont 
toujours été perçus dans le cadre du service fait, dans 
le cadre des délégations des élus et sur la base des 
justificatifs transmis. il n’y a eu aucun enrichissement 
personnel ! Par ailleurs, quand je vais à Paris, je vais 
à la rencontre du pouvoir pour l’intérêt de La Grande 
Motte. oui, je me déplace pour promouvoir ma ville, 
je suis en quelque sorte le vRP de La Grande Motte.

le rAPPort souligne égAlement une mAuvAise 
gestion des véhicules de service…

Tous les maires de communes de notre importance ont 
ce problème d’utilisation des véhicules. En ce qui me 
concerne, tous mes déplacements ont été faits dans 
l’intérêt unique de la commune. Je suis membre de 
bureaux de plusieurs associations nationales d’élus 
locaux. Cela m’a ainsi permis d’obtenir en Mai 2016 
l’organisation des assises nationales de l’aNPvF 
(association des Petites villes de France) en présence 
d’Emmanuel Macron alors ministre de l’économie, et 
notre ville accueillera en 2019 le congrès national 
de l’aNETT (association des villes et des Territoires 

Touristiques). 
L’utilisation du véhicule de la ville dans le cadre des 
élections régionales a également été critiquée par la 
chambre. Cette dernière estime que la convention 
signée par la commune avec le mandataire financier 
de la campagne - et approuvée par le conseil 
municipal - est contraire à l'article L 52-8 du code 
électoral. Le rapport de la Chambre Régionale des 
Comptes oublie de dire que la commission nationale 
des comptes de  campagne a validé la convention 
signée entre la commune et le mandataire financier, 
n'y voyant aucune violation du code électoral. C’est 
pour cela que la démonstration juridique de la 
commune est parfaitement claire et que la position du 
rapport est infondée. Et, par ailleurs, la totalité des 
frais a été remboursée par le compte de campagne. 

Que réPondeZ-vous AuX AttAQues concernAnt 
lA gestion des boissons PAr le cAbinet du mAire ?  

depuis 40 ans le budget boissons est affecté au 
cabinet des différents maires de la commune. Pour 
autant, ce n'est évidemment pas le cabinet  du   Maire  
qui   réceptionne,  manipule,  livre,  ouvre  et  sert  les  
bouteilles. La  manutention  est   effectuée   par   les  
services   « achats » et   « festivités ». Les modalités 
administratives sur les commandes de boissons ont 
d’ores et déjà été régularisées. En conséquence, 
aucun détournement ni usage à des fins extérieures au 
service ne peut être déduit du seul mode de fonction-
nement actuel. de plus, les quantités d'alcool s'avèrent 
raisonnables ramenées aux nombres de convives 
dans une station balnéaire. Chacune de ces dépenses 
peuvent être vérifiées grâce aux pièces justificatives, 
que nous avons fournies à la Chambre.

La CoMMUNE a CHoiSi dE NE PaS 
aUGMENTER LES TaUX d'iMPoSiTioN 
CoMMUNaUX dEPUiS 2009.

Stéphan RoSSiGNoL
Maire de La Grande Motte,  

Président de l’agglomération du Pays de l’or
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Que PouveZ-vous dire AuX grAnds-mottois 
Pour les rAssurer ? 

Encore une fois, je tiens à souligner le fait que 
la ville est bien gérée financièrement. Les chiffres 
parlent d’eux-même. d’autre part, les irrégulari-
tés soulevées par le rapport de la Chambre sont 
en cours de régularisation, et nous savons qu’il 
est désormais nécessaire de formaliser chaque 
démarche administrative. Les Grand-Mottois 
doivent comprendre qu’il ne s’agit aucunement de 
profit personnel, ni d’enrichissement ou de vol de 
la part de l’équipe municipale. L’argent public a 
toujours été utilisé pour servir l’intérêt général et 
pour assurer un avenir à la ville. La gestion de la 
commune ne comporte aucun tabou, et j’en parle 
librement. C’est pourquoi j’incite tous les Grands-
Mottois qui ont des questions relatives à ce rapport 
à me les poser afin que je leur apporte des réponses 
concrètes et justifiées. 

Au finAl, Quels ont été les effets de ce rAPPort 
sur lA gestion de lA commune ? 

Je pense que ce rapport a déclenché une sorte 
de prise de conscience collective. Nous sommes 
désormais convaincus que la transparence doit être 
le maître mot de notre gestion administrative. C’est 
pour cela que nous formalisons toutes les pratiques 
ancrées dans le modèle traditionnel.  
Je crois que cette prise de conscience a été amorcée 
dès 2014.  avant 2014, l’ensemble des collectivi-
tés menait un train de vie plus aisé avec une gestion 
moins stricte des dépenses. Les dépenses plus 
importantes en relations publiques, en communica-
tion… faisaient partie intégrante des budgets, sans 
tabous, et correspondaient entièrement à celles 
d’une station balnéaire comme la nôtre.  En 2014, 
avec la baisse draconienne des dotations de l’Etat, 
le manque financier, non sans conséquence sur les 
réalisations communales, a fait naître une véritable 
prise de conscience, qui a incité la municipalité 
à davantage rationaliser son fonctionnement, à 
prioriser ses actions, à penser autrement sa gestion 
financière. Tout cela conduit à gagner en trans-
parence en ce qui concerne la gestion de la ville. 
depuis 2014, la commune a donc fait le choix de 
mieux maîtriser sa gestion financière en diminuant 
ses dépenses, en augmentant ses recettes, et en 
priorisant ses actions. Cela a permis à la ville de se 
reconstituer une épargne qui l’autorise aujourd’hui 
à maintenir l’ambition de ses projets en termes de 
service public et d’avenir. 
 

dIMInutIon deS ChargeS de geStIon
La quasi-totalité des postes sont concernés 
(personnel, subvention…). Excellente maîtrise des 
charges en particulier sur les frais de personnel. 
augmentation moyenne des autres collectivités 
2,5 %.

épargne en forte progreSSIon
augmentation de 76,98%. Capacité à répondre à 
l’investissement de demain.

la CapaCIté À fInanCer 
Une capacité à financer les investissements 
retrouvés multipliée par 2
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ConCertS 100% ClaSSiQue

unE 4ÈmE édition 
EXiGEantE Et accEssiblE

bradEriE du couchant  
et animation musicale avec le Groupe life 
For ever samedi 8/09 à 19h

dU 7 AU 9 sEPtEMbrE
esplanade du CouChant

boulEVard dEs 
associations 
diMAnCHE 9 sEPtEMbrE 
10h à 17h30 - allée des anCiens  
Combattants d'aFrique du nord

WEEk End ZEn Et VErt 
organisé par l’association epi Front de mer, 
l’office de tourisme et la CCi hérault

dU 14 AU 16 sEPtEMbrE 
10h à 18h - plaCe de l’epi

fêtE dE la pêchE 
Grand concours & animations - ouvert à tous 

sAMEdi 15 sEPtEMbrE
6h à 15h - esplanade du CouChant

JournéEs EuropéEnnEs 
du patrimoinE 
15 & 16 sEPtEMbrE 
balade guidée "A la découverte des 
sculptures de joséphine Chevry" 
15 sept. à 15h - départ place lady diana - 
aCCès libre

Visite guidée "La Grande Motte,  Cité des 
sables" départ devant l'office de tourisme
15 sept. à 10h - 16 sept. à 15h
inscription obligatoire   04 67 56 42 00

animation brésil 
sAMEdi 15 sEPtEMbrE 
17h - esplanade du CouChant  

lEs bonnEs affairEs  
du ponant 
diMAnCHE 16 sEPtEMbrE 
9h à 18h - rive de l’etanG du ponant

rEndEZ-Vous contE ! 
MErCrEdi 19 sEPtEMbrE 
17h - bibliothèque ludothèque

JumpinG dEs pYramidEs, 
Grand priX dEs 50 ans  
20 AU 23 sEPtEMbrE 
toute la journée - Centre équestre

lEs automnalEs du 
théâtrE - actE 1  
les aventures de nicole nicole
diMAnCHE 23 sEPtEMbrE 
17h30 palais des ConGrès j. balladur

bradEriE du Quai  
28 AU 30 sEPtEMbrE 
10h à 18h quai d’honneur

aGEnda

depuis 2015, le Festival 100% 
Classique crée l’événement dans 
la station balnéaire de La Grande 
Motte. Cette année, il vient clore 
une saison qui aura été dense en 
festivités proposées dans le cadre 
du 50ème  anniversaire de la ville. La 
transmission fait partie intégrante 
de l’ambition du Festival et cette 
fois encore, il fera découvrir au 
public des trésors du répertoire 
classique, univers trop souvent 
méconnu.
La programmation et l’organisation 
de cet événement ont été confiées 
à l’orchestre de Chambre du 
Languedoc créé par alexandre 
Benderski et Bruno Jouvenel, 
respectivement directeur artistique 
et directeur de Production. 
Comme chaque année, les 
festivaliers retrouveront des 
concerts aux formats variés, 
mêlant artistes de haut niveau et 

talents régionaux. L’édition 
2018 s’ouvrira avec 
l’inclassable Jean-François 
zygel, puis se poursuivra 
avec le ciné-concert Pierre 

et le Loup, le ténor Philippe 
Coubes et l’orchestre de 
Chambre du Languedoc et ses 
solistes virtuoses nous feront 
vivre 2 concerts, dont une 
exceptionnelle soirée de 
clôture où il s’associe à un 
ensemble à vents composé 
des solistes de l’orchestre 
Philharmonique de 
Hambourg.

MardI 18 SepteMBre

"un requIeM IMagInaIre"  
Jean-françoIS zygel & SpIrIto
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur 
Plein tarif : 35€ - Tarif réduit* : 20€ 

MerCredI 19 SepteMBre

CIné ConCert "pIerre et le loup"  
orCheStre de ChaMBre du 
languedoC & enSeMBle araBeSque 
fIlM d’anIMatIon de SuzIe teMpleton
18h30 - Palais des Congrès Jean 
Balladur - Représentation tous publics à 
partir de 6 ans 
Tarif adulte :10€ - Tarif enfant : 8€

JeudI 20 SepteMBre

leS SolISteS  
orCheStre de ChaMBre du 
languedoC 
20h30 – Eglise Saint augustin.  
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit* : 15€ 

vendredI 21 SepteMBre

réCItal lyrIque  
"regardS Sur l'InfInI"  
phIlIppe CouBeS & dalton BaldwIn
20h30 - Eglise Saint augustin 
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit* : 15€ 

SaMedI 22 SepteMBre

CordeS et ventS 
orCheStre de ChaMBre du 
languedoC & enSeMBle araBeSque
20h30 - Palais des Congrès J. Balladur 
Plein tarif : 25€ - Tarif réduit* : 15€ 

réServatIonS :
festival-centpourcent-classique.fr ou 
auprès de la billetterie de l'office de 
Tourisme

*chômeurs, - 26 ans, mobilité réduite
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exPoSition

bas-reliefs déclinaisons  
par Joséphine chevry

barEfiit racE 
inscriptions et infos sur barefiit.com 

29 Et 30 sEPtEMbrE 
terre plein ouest

challEnGE dE la baiE i 
Course de Croiseurs - sport boats - multicoques

diMAnCHE 30 sEPtEMbrE 
toute la journée - YaCht Club

fEsti'pEtits, lE fEstiVal 
dEs tout-pEtits 
dU 3 AU 13 oCtobrE 
bibliothèque ludothèque
rens. : 04 67 29 19 08

lEs automnalEs du 
théâtrE - actE 1  
Montserrat
diMAnCHE 7 oCtobrE
17h30 palais des ConGrès j. balladur
 
cGm  
MArdi 9 oCtobrE
20h30 pasino
tariFs : adultes 5€ & enFants 4€

pEtit-déJEunEr littérairE  
MErCrEdi 17 oCtobrE
10h bibliothèque ludothèque

audition du mois  
jEUdi 18 oCtobrE
18h Conservatoire

challEnGE dE la baiE ii
Course de Croiseurs - sport boats - multicoques

diMAnCHE 21 oCtobrE 
toute la journée - YaCht Club

atEliEr créatif  
MErCrEdi 24 oCtobrE
15h bibliothèque ludothèque

conférEncE 
"Baie d'aigues Mortes,  
de saint louis à nos jours" 
VEndrEdi 26 oCtobrE
15h - espaCe miChèle Goalard
entrée libre 

 
cGm  
MArdi 30 oCtobrE
20h30 pasino
tariFs : adultes 5€ & enFants 4€

rEndEZ-Vous contE ! 
MErCrEdi 31 oCtobrE 
16h30 - bibliothèque ludothèque

Lauréate du premier Grand Prix 
de Rome de sculpture, Joséphine 
Chevry est fascinée par le béton 
avec lequel elle réalise des 
ouvrages de grandes dimensions 
dès ses débuts. a l’époque de la 
construction de La Grande Motte, 
Jean Balladur demande à l’artiste 
de réaliser des sculptures « à 
valeur d’usage » sur la plage du 
Point zéro. Cette expérience fut 
le point de départ de sa carrière 
artistique. aujourd’hui, 50 ans 
après, Joséphine Chevry revient 
avec une exposition qui met à 
l’honneur les éléments naturels 
propres à La Grande Motte.
Ses œuvres mettent en lumière 
le « lien sensible qui existe entre 
l’intervention artistique et le lieu où 
cette création prend place ». Cette 
conscience sensible, Joséphine 
Chevry veut la partager à travers 
l’exposition, en conduisant les 
curieux à repenser leur relation à 
l’environnement Grand-mottois.
influencée par le sable, l’eau, les 
pinèdes ou encore les aiguilles de 
pin qui constituent le décor naturel 
de la ville, l’artiste souhaite attiser 
les sens des visiteurs en donnant 
une dimension aérienne et mobile 
à son exposition.

venez découvrir le climat 
particulier de cette exposition aux 
couleurs de La Grande Motte, où 
vous pourrez également rencontrer 
l’artiste et mieux comprendre son 
processus de création à travers des 
« mini ateliers ».

expoSItIon 
du 11 SepteMBre au 4 oCtoBre
de 10h à 12h30  & de 14h à 18h  
Fermé le lundi  
Espace  Michèle Goalard  
accès libre retrouvez tout le programme

des manifestations sur 
www.lagrandemotte.fr
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billetterie 
offiCe De tourisme 

 +33 (0)4 67 56 42 00 
lagrandemotte.com

toutes les infos sur  
festival-centpourcent-classique.fr
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Du 18 au 22 septembre     2018

jean-françois Zygel 
CHoeur spirito &
un Requiem imaginaiRe
Direction niCole Corti 

20h30 i pALAis Des conGrès 

Ciné ConCert 
pierre et le loup
ORCHeSTRe De CHamBRe Du LangueDOC 
 & L’enSemBLe aRaBeSqueS
alexanDre benDerski VioLon soLo i Direction pierre-miCHel DuranD

18h30 i pALAis Des conGrès 

les solistes De l’orCHestre 
 De CHambre Du langueDoC
quaTuORS à CORDeS De mOzaRT, ROSSini,  
eT n°8 De CHOSTakOviTCH
ALExAndrE bEndErsKi violon 1 i EVGEny MAKHtin violon 2 i boris bobyLEV alto

boris bArAZ violonCelle i EUGEnio roMAno Contrebasse

20h30 i éGLise 

réCital lyrique
pHilippe Coubes bAryton 
 & Dalton balDWin piAniste
reGArDs sur L’infini
20h30 i éGLise 

orCHestre De CHambre 
Du langueDoC 
& l’ensemble arabesques
CORDeS eT venTS
20h30 i pALAis Des conGrès 

direCteur artiStiQue alexandre benderSki

mar

18

mer

19

jeu

20

ven

21

sam

22


