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ES élections municipales sont passées. Les Balarucoises et les Balarucois se sont déterminés en toute liberté et sans ambigüité. Ils ont choisi
pour les six années à venir, ce qu’ils
souhaitent au quotidien pour leur avenir. Aujourd’hui, la mission du nouveau
Conseil Municipal est de donner corps
aux attentes et au projet que les Balarucois ont voulu pour leur ville. Un projet fondé autour de cinq grands axes
fondamentaux qui poursuivent le travail
accompli au cours du mandat précédent.
Si je devais définir un slogan caractérisant cette nouvelle mandature, je vous
dirais : “travailler et vivre à Balaruc en
toute quiétude”. Une telle devise tient
compte bien évidemment de l’emploi et
doit se concrétiser tout d’abord par le
développement économique, avec sur
le plan médical, la diversification de la
médecine thermale et l’élargissement
de la palette des soins et des prestations proposées. Dans ce cadre, l’activité bien-être sera redimensionnée avec
la requalification du site des Hespérides
et le développement du centre O’balia.
La politique de l’habitat que nous souhaitons volontariste, est déjà symbolisée par la création d’une nouvelle dé-

L

Un nouveau
chapitre
légation placée sous l’autorité de la première adjointe. Pour garantir l’accès au
logement des Balarucois et répondre
demain aux familles en attente d’une
habitation conforme à leur situation,
nous favoriserons la création de logements aidés dans le cadre de la mixité
sociale. De même, demain, pour permettre à des jeunes couples de revenir
vivre à Balaruc, la Ville entend impulser l’accession à la propriété de ménages dont les ressources ne permettent pas ou difficilement l’acquisition
d’un logement neuf.

Lien social et bien vivre
ensemble

Apporter des réponses à chaque
tranche d’âge, à chaque difficulté que
l’on peut rencontrer dans sa vie, c’est
le travail qui est et sera demain celui
du Centre Communal d’Action Sociale.
Une politique d’apprentissage culturel
sera développée et ce, dès le plus jeune
âge, en partenariat avec un Office Municipal de la Culture nouvellement créé,
qui aura vocation à développer et fédérer le tissu culturel associatif.
À Balaruc, le sport est un vecteur non
négligeable de lien social. Les actions
déjà mises en place seront maintenues

vivrenotreville

4

VILLE
À VIVRE

VILLE
EN ACTIONS
9

15
17

16

18

24 et 25/05

Nous accueillons
l’édition 2014 du
Printemps de la
Phlébologie, avec la
participation de
nombreux médecins.

Du 7 au 9/06

Je donne rendezvous à tous les
Balarucois, au
quartier des Usines,
pour la tradionnelle
Fête de Pentecôte,
précédée cette année
de la Fête de la Bière.

25/06

Nous commémorons
le 70ème anniversaire
du bombardement de
notre ville, qui a fait
dix-neuf victimes.

Gérard Canovas,
maire de Balaruc-les-Bains
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et intensifiées. De même, des équipements pour faciliter la pratique sportive
verront le jour.
La sécurité de tous sera garantie avec
la poursuite des actions engagées (vidéo-protection, création d’une gendarmerie, dispositif Voisins Vigilants).
La liste de nos axes de travail est longue
et ambitieuse. Ces engagements seront tenus sans pour autant alourdir la
pression fiscale des ménages balarucois, qui, au contraire, va diminuer. Les
taux des impôts locaux seront gelés
pour les six années à venir. Divers leviers comme la remise en place de
l’abattement à la base pour la taxe d’habitation ou l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties respectueuses de l’environnement seront
institués d’ici la fin de l’année et appliqués dès le budget 2015.
Pour conduire ce travail, une nouvelle
équipe a été élue. Découvrez-la dans
les pages qui suivent. Ces élus sont
désormais vos représentants. Ils sont là
pour vous tous, à votre disposition, pour
que Balaruc-les-Bains avance encore,
toujours mieux.

MES
RENDEZ-VOUS
EN
MAI ET JUIN
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express

VILLE À VIVRE

↑→

Citoyenneté

↑→

Stationnement

Le PVe est arrivé
Le papier vert d’amende apposé sur le pare-brise,
c’est terminé. Le 14 novembre dernier, le Conseil Municipal
avait approuvé la mise en place de la dématérialisation des
contraventions concernant les règles de stationnement, mais
également toute infraction au Code de la route : excès de vitesse,
port de la ceinture ou du casque, téléphone au volant, etc. Un
système qui se généralise dans les communes de l’Hexagone.
Aujourd’hui, les PVe (procès verbal électronique) sont entrés en
fonctionnement à Balaruc-les-Bains. L’objectif de ce système
n’est pas d’augmenter le nombre de procès-verbaux mais d’en
faciliter le traitement et d'en assurer une gestion plus simple
et sécurisée.
Concrètement, les agents de police municipale sont désormais
équipés d'un boîtier électronique dans lequel est introduit une
carte à puce nominative. Une fois la voiture en faute repérée,
il suffit au policier d'entrer les données qui figuraient jusqu'à
maintenant sur les PV-papiers ; éléments qui seront ensuite
transférés au centre national de traitement de Rennes. Le
contrevenant, ou plus exactement le titulaire du certificat
d’immatriculation, reçoit l’amende chez lui, par courrier, quelques
jours plus tard. Néanmoins un avis est systématiquement
déposé sur le pare-brise du véhicule verbalisé. Comme le précise
Catherine Logeart, adjointe au Maire déléguée à la Citoyenneté
et à la Sécurité, « cette initiative n’a pour but que d’alléger la tâche
de nos agents ».
Pour l’usager, c’est l’assurance de recevoir un avis d’amende
clair, en bon état et sans erreur. De quoi éviter le risque de
majoration pour cause de perte, de vol ou de détérioration du
timbre-amende. Le PV électronique permet par ailleurs de
nouvelles possibilités de paiement via internet, téléphone ou
par timbre amende dématérialisé chez les buralistes agréés.
Et si être verbalisé n’est jamais agréable, quel que soit le mode
opératoire, c’est aussi l’occasion de rappeler que, manuelle ou
numérique, la sanction des infractions ne poursuit qu’un seul
objectif : imposer le respect par tous des règles de circulation
et de stationnement, au service de l’intérêt général.

Élection des députés
européens
Le calendrier électoral est riche pour cette année 2014. Après le
scrutin municipal, les électeurs sont appelés, le dimanche 25 mai, à élire
les députés européens.

Qui élit-on le 25 mai ?
Soixante quatorze députés seront élus pour représenter les régions françaises
et leurs populations au Parlement Européen.
Seule institution de l’Union européenne (UE) élue directement par les citoyens,
le Parlement européen exerce trois compétences fondamentales.
Législative tout d’abord. Le Parlement est partie prenante dans l’adoption des
actes juridiques communautaires.
Budgétaire ensuite, puisqu’il établit, avec le Conseil de l’Union européenne, le
budget annuel de l’institution.
Enfin, il dispose d’un rôle de contrôle des autres institutions de l’UE. Il intervient
dans la procédure de désignation du président de la Commission européenne
et peut censurer la Commission.

Qui vote aux élections européennes ?
Tous les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin,
domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter et inscrits sur les listes
électorales.
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine,
domiciliés dans la commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes
électorales complémentaires.
Comme pour les autres rendez-vous électoraux, vous pouvez faire établir une
procuration en cas d’indisponibilité. Elle permettra à une personne inscrite sur
la liste électorale de votre commune de voter à votre place . Ce document officiel
sera établi au Tribunal d’Instance de Sète ou à la brigade de Gendarmerie de Gigean.
Il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le
formulaire disponible sur le net (http://www.service-public.fr/).
Comme pour les précédentes élections, les cinq bureaux de vote
balarucois seront ouverts de 8h à 18h non-stop.
Vous devrez vous munir d’un document administratif susceptible
de prouver votre identité : carte nationale d'identité ou passeport,
permis de conduire, carte d'invalidité civile ou militaire avec
photographie ...ainsi que de votre carte d’électeur.
Attention, ces documents doivent être en cours de validité.
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VILLE À VIVRE

↑

Restauration scolaire

C’est beau, c’est bon,
c’est bio !

→
Périmé le cliché de la restauration scolaire ouvreuse de boites. Avec
l’introduction des produits bio, la qualité de ce que mangent nos enfants

est tirée vers le haut.
C’est notamment le cas des restaurants scolaires de notre ville où le bio a fait
son apparition dans les assiettes depuis quelques temps. Jusqu’à présent, une
fois par mois, les petits Balarucois pouvaient déguster un repas élaboré par le
personnel de la cuisine centrale, avec des aliments issus de l’agriculture biologique
ou de circuits courts. Dans la même veine, des menus alternatifs (comprenez sans
viande, ni poisson, mais avec des protéines issues de légumes secs et de céréales),
étaient régulièrement servis aux écoliers.

↑→

Urbanisme

Poursuite de la mise en
compatibilité du POS

Nouveauté depuis le mois d’avril. La Ville va plus loin en proposant le bio chaque
jour dans les assiettes de nos enfants. À l’initiative de la Municipalité et du
SIVOM en charge de la restauration scolaire, une composante bio est ainsi
systématiquement introduite dans le menu quotidien des écoliers. Et plus de la
moitié des aliments consommés dans les cantines scolaires proviennent d’une
production régionale, respectueuse des normes de l’agriculture biologique.
« Notre société est de plus en plus confrontée à des problèmes liés à la qualité
alimentaire. Nous devenons tous de plus en plus méfiants et exigeants quant aux
aliments consommés. C’est une des raisons qui nous a incité à mettre en place
des menus composés à partir de produits bio ou issus de notre terroir. Nous
privilégions ainsi la qualité et nous faisons apprécier aux petits Balarucois le
goût des produits naturels tout en préservant leur santé » explique Geneviève
Feuillassier, l’adjointe au maire en charge des affaires scolaires.
Ce qui permet également à la Ville de répondre aux exigences du Grenelle de
l’Environnement qui prévoit notamment que 20 % des aliments consommés
en restauration scolaire soient produits par l’agriculture biologique.

En août 2012, le projet de construction d’une brigade
autonome de la Gendarmerie Nationale sur le territoire
communal balarucois était validé par le Ministère de l’Intérieur.
La création d’un tel équipement à Balaruc répond au souhait
ministériel de mieux mailler le territoire et d’adapter ce service
aux évolutions démographiques et socio-économiques. Elle
s’intègre aussi et surtout dans une volonté municipale de
maximiser la sécurité et le bien-être des Balarucois sur le
territoire communal.
A l’issue d’études géotechniques et hydrauliques et la production
d’un avant-projet, une procédure de mise en compatibilité du
POS a été engagée par la Commune pour la création d’une
brigade de gendarmerie. Celle-ci concerne une parcelle située
route de Montpellier, en limite des villes de Balaruc-les-Bains
et Balaruc-le-Vieux, jusque là classée en zone naturelle.
Une réunion publique d’information a eu lieu le 16 avril dernier.
Au cours de cette rencontre avec la population, outre la procédure
d’urbanisme visant à ouvrir à l’urbanisation ce terrain, le maire
Gérard Canovas a rappelé l’intérêt de l’installation d’une
gendarmerie pour Balaruc-les-Bains et les Balarucois. Un
équipement qui répond à une demande de la population et de
nos visiteurs, qui vient compléter les moyens déployés par la Ville
en matière de protection du cadre de vie.

Pas de surcoût

Enquête publique

Pour l’élue aux affaires scolaires « cette amélioration dans le service n’aura
aucune incidence sur le prix du repas facturé aux familles balarucoises. À Balarucles-Bains, grâce à une tarification adaptée et équitable des repas dans les
cantines s’appuyant sur la base du revenu familial, tous les petits Balarucois
peuvent accéder à ce service. Une égalité d’accès à laquelle la Municipalité tient
particulièrement. »
Décidemment, la cantine, c’est chouette, c’est bio !!!

Aujourd’hui, la procédure se poursuit. L’enquête publique va
être lancée. Celle-ci se déroulera du 11 juin au 11 juillet inclus.
Le dossier sera consultable à l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez également rencontrer le commissaire
enquêteur lors des permanences qu’il tiendra :
- Mercredi 11 juin, de 9 h à 12 h ;
- Mercredi 25 juin, de 9 h à 12 h ;
- Vendredi 11 juillet, de 14 h à 17 h.

1 produit bio par jour
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VILLE À VIVRE

↑→

Réforme scolaire

La Ville poursuit la
concertation

Déjà implanté depuis quelques années dans le
Sud-Est de la France, le moustique tigre, vecteur potentiel
de maladies graves (la dengue et le chikungunya), a été détecté
en Languedoc-Roussillon, il y a 3 ans maintenant. Notre
département fait partie des dix-huit où cet insecte tropical a
été repéré et est déclaré actif. Un plan d’action a donc été lancé
par les autorités sanitaires.

À l’invitation de la Ville, parents d’élèves et représentants des
institutions scolaires et périscolaires se sont réunis avec les services
municipaux concernés et les représentants associatifs, une nouvelle fois le 18
avril dernier pour aborder la répartition dans le temps des activités qui seront
proposées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
Réunions, débats ont alimenté depuis plusieurs mois, entre les différentes
parties, une réflexion approfondie sur la question des rythmes scolaires. Les
nouveaux horaires, entérinés par l’Académie en début d’année, entreront donc
en vigueur dès la rentrée prochaine : les temps scolaires s’échelonneront de
8h45 à 11h45 tous les matins, y compris le mercredi, et de 13h45 à 16h les aprèsmidi. Les horaires d’accueil du matin et de garderie du soir resteront inchangés.
La nouveauté, ce sont les temps d’activités périscolaires (TAP) proposés après
la classe, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. « Nous avons souhaité séquencer ce
temps périscolaire en 3 moments différents » explique Geneviève Feuillassier,
adjointe au maire en charge des affaires scolaires.

Quelques gestes simples

4 séquences après la classe

Il s'agit surtout d'opérations de sensibilisation du public autour
des gestes simples qui vont permettre de contenir sa progression.
Car l'essentiel à retenir est que ce moustique a la particularité
de nicher dans de petites quantités d'eau : des soucoupes de
pots de fleurs, des vases et tout récipient contenant de l'eau
stagnante. Œufs, larves et nymphes y prolifèrent avec bonheur.
Sachant que les moustiques qui nous piquent naissent chez
nous, il faut faire la chasse aux lieux de ponte. Changer l'eau
des plantes et fleurs une fois par semaine, supprimer les
soucoupes ou remplacer par du sable humide. Nettoyer
régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainages et
vérifier leur bon écoulement. Couvrir les réservoirs d'eau de
moustiquaires : piscines hors d'usage, bidons, bassins, citernes...
Il est également conseillé d'entretenir son jardin pour limiter les
'lieux de repos' des moustiques. Pour éviter de vous faire piquer,
portez des vêtements longs, et munissez-vous d'insecticides
et autres répulsifs.

Les enfants seront ainsi répartis en 4 groupes : ceux qui partent à 16h, dès la
fin des cours ; ceux qui partent à 16h30 après un temps de décompression et
préparation des éventuelles activités suivantes, ceux qui partent à 17h30 après
avoir pratiqué une activité ou bénéficié de l’étude surveillée. Dernière séquence,
ceux qui restent jusqu’à 18h ou 18h30. Les activités seront modulées selon
l’heure de départ. Les enfants auront le choix entre plusieurs activités : sportives,
culturelles, ludiques etc.
Le mercredi, les enfants inscrits au centre de loisir l’après-midi, pourront déjeuner
au restaurant scolaire. Ils seront pris en charge par les animateurs dès la sortie
de l’école.
La Ville poursuit aujourd’hui le travail sur le contenu de ces activités. Les
associations, déjà nombreuses à intervenir dans les écoles, viendront en soutien
des équipes d’animation pour proposer des ateliers les plus variés possibles
aux petits Balarucois. Ce travail sera présenté d’ici la fin de l’année scolaire au
groupe de pilotage, puis expliqué aux familles pour une inscription possible dès
la mi-août.
Selon le souhait des élus, le groupe de pilotage créé pour travailler sur la mise
en place de la réforme des rythmes scolaires devrait perdurer dans le temps. Il
aura notamment la charge d’évaluer le dispositif et ainsi de poursuivre la
dynamique créée.

↑→

Environnement

La chasse au
moustique tigre

Pour en savoir plus sur le moustique tigre :
www.albopictuslr.org
EID Méditerranée : 0 825 399 110
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VILLE À VIVRE

Hôtel des Thermes

↑→

Charme et convivialité
pour cet hôtel restaurant
Après près de deux ans de réhabilitation au cours desquels l’intérieur
du bâtiment a été entièrement réaménagé, l’Hôtel des Thermes a ouvert
ses portes en lieu et place de l’ancien Patrick’Otel. Ce sont désormais 43
chambres tout confort avec climatisation, dont 30 donnant sur le parc Charlesde-Gaulle, qui viennent enrichir l’offre d’hébergement de notre ville.
Cette nouvelle structure affiche les couleurs du groupe international “Best
Western”. « Un gage de qualité pour notre clientèle, surtout internationale »
explique Madame Joanis, la nouvelle propriétaire des lieux. Et depuis le début
du mois de mars, date de l’ouverture de cet hôtel restaurant, Russes, Européens
et anciens habitués du Patrick’Otel découvrent ou redécouvrent cette nouvelle
adresse pleine de charme et de convivialité. « Nous apportons une attention
toute particulière à nos clients pour que ceux-ci se sentent ici comme chez
eux » poursuit la propriétaire de l’Hôtel des Thermes.

↑

Boulangerie Pâtisserie
“Cœur Opéra”

→Depuis le 1 avril, Balaruc-les-Bains compte une
nouvelle boulangerie pâtisserie. “Cœur Opéra” a ouvert

La qualité à cœur
er

L’établissement propose également un restaurant ouvert à tous. Les clients
peuvent, toute l’année, se restaurer en salle ou sur une de ses deux terrasses,
d’une cuisine traditionnelle méridionale. « Notre cuisinier propose tous les jours
un menu élaboré avec des produits frais et locaux à des prix accessibles au plus
grand nombre » commente Madame Joanis. Demain, la volonté de la responsable
de la structure est de compléter sa carte de formules diététiques.
D’ici cet été, en après-midi, les gourmands pourront également se régaler de
glaces et autres sucreries.

ses portes au 20 de l’avenue de Montpellier, en lieu et place
de la boulangerie Laget.
Et ici tout pousse à la gourmandise. D’abord l’odeur du pain chaud
quand on entre dans la boutique, car ici tout est fait sur place
de manière artisanale. Puis la vitrine où sont exposés tous les
jours viennoiseries, petits gâteaux, pizzas, sandwichs et autres
spécialités salées. Sans oublier bien entendu le pain. « Nous
travaillons avec un petit moulin de l’Aveyron qui nous fournit
une farine faite de manière artisanale. Nous portons une
attention toute particulière à la qualité des matières premières,
ce qui nous permet de proposer des produits de qualité
supérieure et différents de ce que l’on peut trouver ailleurs, tels
que la baguette “La Pétrisane” ou encore “L’Aveyronnaise” »
explique la boulangère.

Rue du Lamparo / Tél.: 04 30 17 30 00 / contact@bwhoteldesthermes.com

Glaces, boissons chaudes à déguster

Un restaurant glacier accessible à tous

Autres commerces récemment ouverts
• STM Habitat : 28 bis avenue de Montpellier - Tél.: 04 67 53 85 76.
• Agence des Thermes : Résidence Le Sévigné 5 - Tél.: 04 67 53 54 55.
• Institut de beauté Pier Esthétique : 5 av. des Thermes Romains Tél.: 06 03 95 63 94
• Maintenance informatique Doc Thau PC 34 : Tél.: 06 69 55 09 98
• La Tiellerie – Chez Marius: 40 avenue R.Bonnecaze Tél.: 06 95 62 66 84.
Une présentation sera consacrée à ces établissements dans un prochain
numéro du magazine municipal.

Avec quelques tables installées dans la boulangerie, vous
pourrez également déjeuner sur place « sur le pouce » de pizzas,
sandwichs … Et finir votre repas d’un café ou thé, qu’il vous
sera également possible d’emporter si vous êtes pris par le
temps. Les plus gourmands se régaleront enfin des glaces
artisanales proposées dans des cornets.
« Cœur Opéra » peut « également répondre à toute demande
pour des anniversaires, cérémonies et occasions particulières.
Ouvert tous les jours de 6 h à 12 h et de 16 h à 20 h.
20 avenue de Montpellier
Tél. : 04 67 48 52 48

MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS

vivrenotreville 7

VILLE EN ACTIONS

le dossier

Vos élus
municipaux
La liste “Balaruc, ça marche !”, menée par Gérard Canovas, a été élue au suffrage universel par les Balarucois, le 23 mars.
Le samedi 29 mars, lors de la première assemblée du conseil municipal, les élus
élisaient le maire et les huit adjoints.
Retrouvez les visages de vos nouveaux élus.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

MANDATURE 2014 / 2020

Votre nouveau
Conseil Municipal
Le Conseil Municipal de Balaruc-les-Bains est composé de vingt-neuf élus :
vingt-trois élus de la majorité municipale, six représentant la minorité.
ÉLUS DE LA MAJORITÉ
MUNICIPALE

Geneviève FEUILLASSIER
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires Sociales, à
l’Habitat, à l’Éducation, à
l’Enfance et à la Jeunesse.

Christophe RIOUST
Adjoint au Maire délégué
aux Sports et Loisirs.

Brigitte LANET
Adjointe au Maire déléguée
à la Médecine Thermale et
au Développement Économique.

Irénée CATHALA
Adjoint au Maire délégué à
la Culture, aux Festivités, Anciens Combattants et au Protocole.

Catherine LOGEART
Adjointe au Maire déléguée
à la Communication, la
Démocratie participative, la
Citoyenneté et à la Sécurité.

Francis DI STÉFANO
Adjoint au Maire délégué à
l’Aménagement, l’Urbanisme,
Transports, au Développement Durable et au Port.

Gérard CANOVAS
Maire

Dominique CURTO
Adjointe au Maire déléguée au
Développement Économique,
Commerce, Marché et Occupation du Domaine Public.

Gérard ESCOT
Adjoint au Maire délégué
à l’Administration Générale
et au Personnel.

Joëlle ARNOUX
Conseillère Municipale déléguée auprès de Mme
Feuillassier / Secteur Enfance - Jeunesse / Social.
Déléguée de quartier.
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Thierry COURS
Olivia PINEL
Conseiller Municipal délé- Conseillère Municipale
gué auprès de M. le Maire déléguée de quartier.
/ Gestion et Contrôle de la
SPLETH.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

ÉLUS DE LA MINORITÉ
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains
Jean-Franck CAPPELLINI Michèle BRÉMOND
Conseiller Municipal délé- Conseillère Municipale
gué auprès de M. Cathala déléguée de quartier.
/ Bibliothèque, Culture. Délégué de quartier.

Stéphane ANTIGNAC
Conseiller Municipal délégué
auprès de M. Di Stéfano / Suivi
des travaux et de la Propreté,
Aménagement des Ports.
Délégué de quartier.
Didier SAUVAIRE
Conseiller Municipal.

Jean-Marc VESSE
Sophie CALLAUD
Laure SORITEAU
Conseillère Municipale Conseiller Municipal délé- Conseillère Municipale
gué de quartier.
déléguée de quartier.
déléguée de quartier.

Rolando SURACI
Conseiller Municipal.

Stéphanie PHILIPONET Cécile PEREZ
Conseillère Municipale.
Conseillère Municipale.

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Julien SARRAUD
André MASSOL
Dominique SERRES
Conseiller Municipal délé- Conseillère Municipale dé- Conseiller Municipal délégué de quartier.
gué de quartier.
léguée de quartier.
Roch RODRIGUEZ
Conseiller Municipal.

Sabrina INSA
Conseillère Municipale.

Nathalie MASSCHELEYN Eddy DORLEANS
Conseillère Municipale Conseiller Municipal délédéléguée de quartier.
gué de quartier.

MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS

vivrenotreville 11

le dossier

VILLE EN ACTIONS

ORGANISMES ASSOCIÉS

Les représentants
balarucois
Au-delà du Conseil Municipal de la ville, les élus
vous représentent également au sein des
structures dépendant de la Commune. Ils siègent
aussi dans les instances délibérantes de divers
organismes associés, comme notamment les
structures intercommunales.
OUT le monde connaît le rôle des
élus locaux dans la gestion de la
vie et des affaires de la commune. Mais
peut-être sait-on moins que ces mêmes
élus nous représentent au sein d’organismes et structures associés à la
Ville.
Centre Communal d’Action Sociale, Office de Tourisme, Société Publique Lo-

T

cale d’Exploitation des Thermes …, les
élus balarucois sont présents dans les
conseils d’administration de ces structures et impulsent ainsi la politique municipale dans des secteurs stratégiques
pour notre ville et ses habitants.
Lors du Conseil Municipal du 7 avril
dernier, les représentants municipaux
ont été désignés.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public administratif communal administré par un Conseil d'Administration présidé de droit
par le Maire. Il intervient dans les domaines de l’aide sociale, ainsi que dans les
actions et activités sociales. Son Conseil d’Administration est composé à parité
d'élus municipaux et de membres nommés représentatifs d'associations sociales.
Les représentants municipaux désignés sont Geneviève FEUILLASSIER,
Joëlle ARNOUX, André MASSOL, Catherine LOGEART, Sophie CALLAUD,
Stéphanie PHILIPONET.
L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme est un outil majeur de développement au profit de l’économie touristique locale. Son Comité de direction comprend 13 membres titulaires
et 13 suppléants répartis comme suit :
- 6 représentants des activités et organismes intéressés par le tourisme dans la
Commune (Hôtel Mercure, Hôtel Bel Air, Résidence Odalys, Agence Gésim, JaneMary DALQUIER pour les meublés de tourisme et la présidente de l’association
des Commerçants Balarucois).
- 7 représentants la Commune :
Les titulaires
Les suppléants
Gérard CANOVAS, Brigitte LANET, Nathalie MASSCHELEYN, Olivia
Dominique CURTO,
Irénée PINEL, Stéphane ANTIGNAC, André
CATHALA, Catherine LOGEART, MASSOL, Jean Marc VESSE,
Eddy DORLEANS, Dominique Geneviève FEUILLASSIER, Gérard
SERRES.
ESCOT.
LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES
Depuis 2012, l’activité thermale est gérée par la Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes de Balaruc (SPLETH). Détenant 85 % du capital social,
la Ville dispose de 12 des 15 sièges au Conseil d’Administration.
Les représentants de la Ville sont :
Gérard CANOVAS, Brigitte LANET, Geneviève FEUILLASSIER, Christophe
RIOUST, Irénée CATHALA, Catherine LOGEART, Francis DI STEFANO,
Dominique CURTO, Thierry COURS, Julien SARRAUD, Laure SORITEAU,
Dominique SERRES.
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Thau agglo, SAEP, Sivom ...
Nos élus
Lors des élections municipales, vous avez également
voté pour les représentants de la Ville au Conseil
Communautaire de Thau Agglo.
Les trois élus balarucois élus au sein de la structure
intercommunale sont Gérard CANOVAS, Geneviève
FEUILLASSIER, Francis DI STEFANO.
À l’occasion du premier Conseil Communautaire, le
maire Gérard CANOVAS a été élu quatrième viceprésident de Thau agglo.
La Ville a également des représentants dans de
nombreux organismes extérieurs.
Syndicat Intercommunal d'adduction d'eau potable
(SAEP)
Gérard CANOVAS, Francis DI STEFANO, Stéphane
ANTIGNAC.

Syndicat Mixte d’Énergie du Département de l'Hérault,
Hérault Energie
- titulaire : Francis DI STEFANO,
- suppléant : Stéphane ANTIGNAC.
Syndicat intercommunal à vocation multiple du Canton
de Frontignan (SIVOM)
Gérard CANOVAS, Francis DI STEFANO, Jean-Marc
VESSE, Olivia PINEL, Sophie CALLAUD.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

DÉLÉGUÉS DE QUARTIER

Treize élus pour les quartiers
En 2008, la Municipalité mettait en place des élus de quartier, avec
comme objectif de rapprocher les édiles de la population, de permettre
aux Balarucois d’avoir un interlocuteur privilégié.
Six ans après, treize conseillers sont à votre écoute au quotidien.
→ La ville a été découpée en

6 grands secteurs. Chaque
grand quartier étant
représenté par des élus
délégués qui sont les
interlocuteurs privilégiés
des habitants.

SECTEUR B
SECTEUR D
SECTEUR E
SECTEUR C
SECTEUR A
SECTEUR F
TRE toujours plus proches des Balarucois. C’est ce qui a guidé, depuis
2008, les élus de l’équipe municipale
pour mettre en place les élus de quartier. En effet, alors que la loi imposait
aux communes de plus de 80 000 habitants de mettre en place des élus délégués de quartier, la Ville de
Balaruc-les-Bains a choisi de créer cette
fonction au sein du Conseil Municipal.
Pour chaque quartier, des élus plus particulièrement chargés des relations entre la Ville et ses habitants, ont été
désignés. « Ce rôle clé dans la démocratie de proximité voulue par la Municipalité demande effectivement beaucoup
de disponibilité, admet Catherine Logeart, adjointe au maire déléguée à la
démocratie participative, mais permet
aux habitants d’avoir une porte d’entrée
sur les services de la mairie, via ces interlocuteurs privilégiés ».
Et les motifs sont vastes : cadre de vie,
voirie, propreté, circulation … autant de
domaines d’intervention des élus délégués de quartier.

Ê

Secteur A :
LA POINTE DE LA PRESQU'ÎLE

de l'avenue de Cadole à la pointe de
la presqu'île
ELUS DÉLÉGUÉS : Eddy DORLEANS,
André MASSOL

Secteur B :
LES HESPÉRIDES,
LE CENTRE HISTORIQUE

Secteur D :
LA GARE, LE MAS DU PADRE

du plan de la Gare à la déchetterie, au
chemin d'Aymes et au chemin de la
Bergerie (jusqu'à la bergerie)
ELUS DÉLÉGUÉS : Joëlle ARNOUX,
Stéphane ANTIGNAC.

Secteur E :
LA RÊCHE, LA BERGERIE

de l'avenue des Hespérides, au plan
du Port et à l'avenue de la Cadole
ELUS DÉLÉGUÉS : Sophie CALLAUD,
Nathalie MASSCHELEYN, JeanFranck CAPPELLINI.

du chemin de la Bergerie (à partir de la
bergerie) à la route de la Rêche
ELUS DÉLÉGUÉS : Laure SORITEAU,
Michèle BRÉMOND.

Secteur C :
PECH MEJA, LA ZAE, LES TERRASSES DE THAU

de l'avenue du Serpentin à la route de
la Rêche et la rue des Acacias
ELUS DÉLÉGUÉS : Dominique
SERRES, Olivia PINEL.

de l'Entrée Nord à la rue des Cystes, à
la Zone d'Activités Economiques et la
route de Sète
ELUS DÉLÉGUÉS : Julien SARRAUD,
Jean-Marc VESSE.

Secteur F :
SAINT GOBAIN, LE CHATEAU
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EN
COMPLÉMENT
Un élu délégué
de quartier,
pourquoi faire ?

Lorsque vous
constatez un
désordre dans
votre quartier
(voirie, signalétique, propreté), si
vous voulez des
explications sur
des travaux, sur
des projets mis en
œuvre par la ville,
ou pour toute remarque à formuler,
vous pouvez vous
adresser à l’élu de
votre quartier.
Les élus délégués
sont d’abord à
votre écoute. Ils
solliciteront également votre avis sur
des aménagements qui
concernent votre
quartier. Ils sont
les interlocuteurs
privilégiés des
comités de quartier
lorsque ceux-ci
sont constitués.
Leur mission est
d’avoir une vision
globale de vos
besoins, de vos
attentes dans votre
quartier, afin de
programmer lors
des choix
budgétaires les
actions prioritaires
qui répondent à la
satisfaction de
l’intérêt général.
Pour un rendezvous :
Secrétariat Direction Générale :
04 67 46 81 26.

Pour tout problème
technique :
Service Cadre de
Vie :
04 67 80 92 00.

conseil municipal

VILLE EN ACTIONS

EXTRAITS DE LA SÉANCE
DU 6 MARS 2014

Vie commerçante

Tarifs du marché
de plein air
Adopté à l’unanimité.

Tous les mardis et vendredis matins, se tient
le marché de plein air qui rassemble près
d’une centaine de commerçants non sédentaires.
Les tarifs applicables au marché bihebdomadaire de Balaruc-les-Bains fixés à 1€50 le
mètre, ont été fixés en 2013 et depuis n’ont
pas été réévalués.
Dans le même temps, le parc Charles-deGaulle, lieu d’accueil du marché de plein air,
a bénéficié d’importants travaux de rénovation et d'embellissement.
Compte tenu du coût de la vie mais également des travaux de rénovation effectués sur
le parc Charles de Gaulle, une réévaluation
des tarifs était nécessaire.
Les élus balarucois ont donc fixé les tarifs
des droits de place à 1€55 le mètre linéaire,
appliqués de la manière suivante :
Pour les abonnés
- Du 1er mars au 30 novembre, le paiement
sera effectué trimestriellement.
- Du 1er décembre au dernier jour du mois de
février, un paiement journalier sera appliqué.
Pour les passagers :
- Du 1er janvier au 31 décembre, un paiement
journalier sera appliqué.

Activité thermale

Délégation du
service public à la
SPLETH
Votes : Pour : 25 ; Abstentions : 5.

En décembre 2013, les élus s'étaient prononcés en faveur d'une délégation du service public portant sur les activités thermales de Balaruc-les-Bains, et ce pour une durée de 10
ans à compter de la réception du nouvel établissement thermal par la Ville.
Les élus ont entériné l’attribution de la délégation de service public pour l'exploitation
des activités thermales à la SPLETH.

Le service public délégué des activités thermales se compose de l’activité principale, le
thermalisme médical, ainsi que des activités
accessoires de blanchisserie thermale et
d'analyses microbiologiques et des activités
complémentaires : le thermalisme de bienêtre avec le spa thermal O’balia et la cosmétique.
En contrepartie des biens mis à disposition
par la Collectivité, de l'utilisation des ressources naturelles de la commune, le délégataire devra verser une redevance composée de :
- une redevance pour occupation des biens
mis à disposition, pour valorisation des équipements thermaux, des forages et des canalisations d'eau thermale, de 2 369 430 € HT,
révisable chaque année en fonction des nouvelles valeurs établies par les services de
l'Etat.
- une part visant à compenser l'utilisation des
ressources naturelles de la commune. Celleci est calculée sur un volume moyen nécessaire pour dispenser l'ensemble des soins à
base d'eau thermale, estimé à 800 000 m3 par
an avec un tarif unitaire 0,50€ HT, soit un montant forfaitaire de 400 000 € HT pour 2014,
ainsi qu’une part représentative de la terre
prélevée en terrain naturel utilisée pour la
confection des péloïdes.
Le montant de cette part de redevance est arrêté à la somme de 15.000 € HT par an, liquidée sur la base d'une consommation
moyenne de 3.000 tonnes au tarif de 5,00 €
la tonne.
- une troisième partie de cette redevance
compensant les avantages de toutes natures
dont bénéficie le délégataire.
Cette part s'élève à un montant forfaitaire de
1 100 000 € HT par an, révisée annuellement
en fonction du coût de la vie, et sur le chiffre
d'affaires.

Habitat

Convention
d’objectifs pour
l’acquisition de
logements
Adopté à l’unanimité.

La Ville, en partenariat avec Thau agglo, mène
une politique volontariste en faveur du logement pour tous.
Dans ce cadre, la Ville a signé deux conventions avec Thau agglo pour la réalisation de
deux logements sociaux au premier étage de
l’ancienne école maternelle du quartier des
Usines. La seconde convention porte sur l’acquisition de deux appartements aidés au sein
d’une nouvelle résidence située rue des Sophoras.

14 vivrenotreville MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS

Environnement

Aménagement du
massif
de la Gardiole
Adopté à l’unanimité.

Les forêts aménagées du massif de la Gardiole représentent une surface de 1 457,99
ha, dont 55 hectares pour la Commune de Balaruc-les-Bains. Celles-ci sont gérées par le
Syndicat Mixte de La Gardiole, auquel appartient la Ville.
Afin de préserver cet espace naturel remarquable tout en le mettant en valeur, un programme d'aménagement de la forêt a été entériné par les élus pour la période 2014-2033.
Celui-ci concerne la prise en compte de la
biodiversité. Compte tenu de la forte fréquentation de cette forêt, des d'itinéraires autorisés sont mis en place. Ce programme
prend également en compte les grands équipements en projet (TGV), la protection des
eaux potables et contre les incendies.

EXTRAIT DE LA SÉANCE
DU 24 AVRIL 2014

Fiscalité

Vote des taux
d’imposition
Adopté à l’unanimité.

L’assemblée délibérante a voté les taux d’imposition pour l’année 2014. Comme depuis
2008, la Municipalité a souhaité ne pas augmenter les taux des impôts directs locaux aux
taux de 2008.
Taxe d’habitation : 13,15 %
Foncier bâti : 28,14 %
Foncier non bâti : 59,64%.
L’occasion pour le maire Gérard Canovas de
rappeler la volonté de la majorité municipale
de faire baisser la pression fiscale qui pèse
sur les foyers balarucois, en rétablissant les
abattements supprimés en 2003, en matière
de taxe d’habitation, dès 2015.
Vous pouvez retrouver l’intégralité des
délibérations des Conseils Municipaux sur le
site internet de la ville de Balaruc-les-Bains
en tapant www.ville-balaruc-les-bains.com.

aménagements

VILLE EN ACTIONS

←↓

PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT

Quels transports
pour demain ?

EN
COMPLÉMENT

La Ville vient de lancer une étude sur ce que sont les circulations dans
la ville et ainsi ce que seront celles de demain.
ALARUC-LES-BAINS connaît depuis quelques années, une expansion économique et démographique.
Une croissance qui devrait se poursuivre dans les années à venir. Adapter
la ville aux défis d’aujourd’hui et de demain, c’est une priorité vitale pour la
qualité de vie. Les élus balarucois en
sont pleinement conscients. Pour anticiper au mieux le développement du
territoire, la Ville lance une étude sur
le Plan Local de Déplacement. Objectifs : analyser et prévoir les déplacements sur l’ensemble du territoire
balarucois afin de répondre au mieux
aux besoins actuels et à venir en terme
de modes de transport et d’espaces de
stationnement.
« Notre ville accueille chaque année
une centaine de nouveaux résidents.
Des projets d’aménagement vont changer la physionomie de certains quartiers. Il nous a paru important de lancer
aujourd’hui cette étude afin de dégager
les enjeux et les potentiels en terme de
déplacement, de stationnement … »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
Maire délégué à l’Aménagement, à l’Urbanisme, aux Transports. Celle-ci vient
compléter le plan de déplacements urbains (PDU) dont s’est dotée Thau agglo qui définit notamment l’offre de
transport en commun à l’échelle de l’agglomération.

B

Stationnement
et transport en commun

Une analyse du fonctionnement actuel
des déplacements par comptages et
relevés est actuellement réalisée par
le cabinet d’études. Le diagnostic ainsi
réalisé permet de dégager les caractéristiques principales de la circulation
automobile, du stationnement dans la
ville, des déplacements doux, de la desserte en transports collectifs, et de mettre en exergue les principaux
dysfonctionnements et leurs causes.
En parallèle, les atouts de la Ville sont
identifiés et mis en évidence. Les projets de développements sont également recensés et analysés.

↑ La circulation sur les principaux axes routiers de la ville sera analysée, pour
identifier les éventuels points noirs et y remédier.

« Les conclusions de cette étude devraient être connues d’ici la fin de l’année. Elles devraient en outre nous
permettre de mieux identifier nos besoins en terme de transport en com-

mun sur la ville ; besoins qui, demain,
pourront être pris en compte dans la
prochaine offre de transport de Thau
agglo » commente l’élu en charge de
ce dossier.

Un PDE pour
les Thermes

En préalable, du
déménagement des
sites thermaux vers
le nouvel Établissement Thermal, la
SPLETH a, elle
aussi, engagé un
plan de déplacement entreprise
(PDE). Celui-ci avait
pour objectif de
mieux connaître les
modes de déplacement utilisés par les
salariés de
l’entreprise pour se
rendre de leur
domicile à leur lieu
de travail, mais
également par les
curistes sur place.
Les conclusions de
cet audit seront,
elles aussi, prises
en compte dans le
plan local de
déplacement, ainsi
que dans le PDU.

ÉQUIPEMENTS URBAINS

Un savoir-faire balarucois
ANCS et transats installés dans le parc et le long de la promenade, rampe
d’accès à l’impasse des Roches Rouges, les espaces verts du parc
Charles-de-Gaulle … tous ces aménagements et travaux ont un point commun.
Ils ont été réalisés par les agents des services techniques de la Ville.
« Bien que leur mission première soit et reste l’entretien de la Commune et de
ses équipements, les personnels de la Ville réalisent certains travaux, qui viennent souvent en complément et en finition de grands aménagements » explique Francis Di Stéfano, adjoint au maire en charge des travaux et du
développement durable. « Des missions dont le secteur Espaces Verts était
coutumier, mais bien plus récentes pour les services techniques opérationnels. »
Un choix d’effectuer des équipements en régie qui se veut économique, mais
pas seulement. « C’est également pour la Ville l’occasion de mettre en avant
le savoir-faire de nos personnels, sur des travaux qui sont souvent trop difficiles à faire faire par des entreprises externes. J’en veux pour exemple la mise
en lumière de la fontaine créée par Christian Couronne à la promenade des
Bains » conclut l’élu.

B
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Merci Balarucoises et Balarucois pour votre
approbation et votre confiance renouvelée.
En effet, dés le premier tour, vous avez massivement approuvé l’action du précédent
mandat et vous avez manifesté votre
confiance dans la vision que vous a communiquée Gérard Canovas pour l’avenir de
Balaruc. Nous, son équipe, nous vous en
remercions.
Et nous nous sommes mis au travail. Sans
attendre, vos élus ont repris les contacts
pour certains, étudié les dossiers pour les
autres, tous unis pour exécuter les étapes
du projet de Balaruc pour les Balarucois.
La première de ces étapes a consisté à engager la nécessaire évaluation (en cours
d’achèvement) de l’organisation des services. Il en ressort qu’une adaptation permanente est nécessaire pour une proximité
à la mesure du besoin des Balarucois et
pour le partenariat avec les associations,
les acteurs du thermalisme et du tourisme,
ceux de la sécurité.
D’emblée, votre équipe municipale a mis en
place la transversalité entre les délégations,
aussi bien pour soutenir les commerçants
et les artisans, conforter l’installation d’activités diverses, que pour préserver le « bien
vivre ensemble » et renforcer la communication entre la population et les services municipaux. Cette transversalité concerne la

OPPOSITION MUNICIPALE
LISTE “Réussir Balaruc-les-Bains”

Lors du conseil municipal du 07 avril figurait
à l’ordre du jour la mise en place des commissions municipales et l’attribution des
sièges.
Nous avons été surpris qu’aucun membre
de l’opposition ne soit représenté dans une
structure aussi importante que la SPLETH.
Elle gère le thermalisme à Balaruc et donc
demain le futur établissement thermal. Son
poids budgétaire dépasse celui de la ville.
Nous avons interrogé le maire à ce sujet. Il
nous semblait normal, dans un souci de
transparence, qu’au moins 1 siège sur les
12 soit attribué à un élu de l’opposition. Cette
voix ne changerait rien aux décisions de la
majorité. Elle aurait permis d’avoir une vision précise du fonctionnement et des stratégies proposées (nous n’avons accès à
aucun document au sein du Conseil Muni-

phase avancée des grands projets tout autant que le répertoire des actions pratiques
à mettre en œuvre sans attendre. Elle se
situe invariablement dans le quotidien
concret pour appuyer le développement des
projets.
Sans perdre de vue leur finalisation, vos élus
ont à cœur d’y associer les citoyens et,
contrairement à ce qu’insinue l’opposition
dans les lignes qui suivent, les commissions
extramunicipales, ouvertes à tout un chacun, sont en train de se mettre en place.
Elles rassembleront vos élus et les Balarucois pour permettre les échanges et la réflexion autour du lien social, de la prévention, des aménagements.
De nombreuses actions restent à mener et
vos élus satisfaits de l’adhésion et de la
confiance que vous leur avez manifestées,
et donc soucieux des observations constructives que vous leur formulerez, continueront
d’être présents. Ils seront engagés et ils
agiront dans l’intérêt de Balaruc et des
Balarucois.

Les élus de la majorité municipale

cipal) ainsi qu’une représentation de tous
les élus donc de tous les Balarucois.
Nous aurions apprécié que le maire applique
au sein de son propre conseil cette démocratie participative plutôt que de nous entendre dire « Celui qui gagne la ville, gère
la SPLETH ».
Voici, résumé en une phrase, l’esprit que la
majorité donne de sa vision d’une démocratie participative.
Retrouvez nous sur : www.ainsivalaville.fr.

C.Perez, R.Suraci,
S.Philiponet, D.Sauvaire.
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LISTE “Balaruc Bleu Marine”

Nous sommes très heureux et fiers de représenter les Balarucois dans ce Conseil
Municipal.
Nous serons une force de propositions et
une opposition vigilante et constructive.
Et toujours a votre écoute, pour l'intérêt de
notre commune.
Permanence téléphonique : 06 26 06 49 43.

S. Insa, R. Rodriguez.

solidarité

VILLE EN ACTIONS

CCAS

Accompagner les seniors

←↓

Garder les anciens bien actifs et reliés à la vie quotidienne de la ville,
leur proposer un nouvel art de vivre en lien avec leurs besoins et leurs EN
COMPLÉMENT
aspirations, tels sont l’enjeu et la mission de tous les instants que s’est Plaisirs
culinaires avec
fixés le pôle senior du CCAS.
l’Atelier Cuisine
Redonner le goût de
Un secteur qui développe ses prestations avec des ateliers prévention cuisiner, acquérir
des notions de
nutrition, sont les
santé.
’ÉVOLUTION de la société rend la
question des anciens plus importante que jamais. Notamment dans le
Sud de la France, où le climat attire les
retraités. La Ville de Balaruc-les-Bains
entend bien jouer un rôle majeur auprès de ses aînés, en les accompagnant au quotidien. Plus que jamais,
notre cité se mobilise contre la montée
de la précarité. Au cœur de ce dispositif, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) lutte au quotidien contre
toutes les formes d’exclusion. En mettant en place tout un ensemble de prestations pour remédier aux situations de
grande difficulté sociale, il contribue activement à ce que Balaruc-les-Bains
soit une ville à l’écoute de tous.
Sa grande priorité reste le bien-être et
l’intégration de tous dans la vie de la
cité.
« À côté des services mis en place tout
au long de l’année comme les aides
ménagères ou le portage des repas à
domicile, nous proposons toute une
série d’actions sous-tendues par un
seul objectif : rompre l’isolement des
plus anciens, maintenir leur autonomie,
faire en sorte qu’ils se connaissent, restent intégrés dans la société … »,
explique Geneviève Feuillassier, adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales.

← La première session de

L

Des ateliers
pour le bien vieillir

Dans les semaines à venir, le CCAS
propose aux seniors balarucois des
ateliers prévention pour les aider dans
leur vie quotidienne. « Prévenir la perte
de l’autonomie est pour nous un élément essentiel au bien vieillir » poursuit l’élue.
Après le succès de la première édition,
le CCAS programme à l’attention des
seniors balarucois, une nouvelle ses-

l’atelier prévention routière
a permis aux seniors de
réviser leur code de la route.

sion des ateliers prévention routière.
Six séances de remise à niveau entièrement gratuites sont mises en place
de la mi-mai au mois de juin. Les participants pourront s'informer sur la nouvelle réglementation du code de la
route, les nouveaux panneaux par
exemple, le tout avec comme objectif
de préserver leur autonomie et préserver leur qualité de bon conducteur.
Le maintien en bonne forme des seniors est également un élément sur lequel travaille le service social, à travers
notamment la programmation régulière
de conférences sur la santé.
Partant du principe qu’une activité physique régulière, une prévention
précoce, une alimentation saine, le
maintien du lien social… sont des
conditions capitales pour bien vieillir, le
Centre Communal d’Action Sociale propose également dans les semaines à
venir, des ateliers Acti’Memo.

La solidarité
au cœur du projet

Ces ateliers entrent pleinement dans
les actions de prévention mises en
place par le CCAS. La mission du
Centre Communal est en effet d’accompagner la population balarucoise,
que ce soit les seniors ou les personnes en situation précaire, dans le
“vivre mieux”. À coté de l’instruction des
dossiers d’aide et le suivi des personnes, le centre communal d’actions
sociales entend également asseoir un
rôle préventif d’accompagnement,
d’écoute, d’information.
Comme l’a précisé le maire Gérard
Canovas lors de son discours d’investiture, le lien social et intergénérationel
sera un axe majeur de la politique
municipale pour les années à venir.
Être solidaires, remédier aux situations
d’isolement, de précarité ou de grande
difficulté sociale tel est le rôle que le
CCAS relève au quotidien.
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objectifs de l’atelier
cuisine proposé par
le CCAS en
partenariat avec la
Banque Alimentaire
de l’Hérault et
l’antenne locale du
Secours Catholique.
Aujourd’hui, cet
atelier va encore
plus loin dans les
plaisirs culinaires en
participant à la
deuxième édition du
Concours des
Saveurs, qui
regroupe cette
année sept CCAS
partenaires de la
Banque Alimentaire.
Le 6 mai, les
bénéficiaires de cet
atelier ont préparé,
un peu comme dans
les célèbres
émissions culinaires
de la télévision, un
menu complet avec
les denrées de la
Banque Alimentaire.
Le tout avec une
attention toute
particulière
apportée à la
présentation des
plats et à la mise de
table. Serviettes et
nappes avaient été
personnalisées par
l’atelier couture mis
en place par le
Secours Catholique.
Les membres du
jury du concours,
ainsi que le chef
cuisinier Alain Ferret
étaient présents
pour juger le tout.
Verdict dans un
mois.

ça s’est passé

VILLE EN ACTIONS

1

2

3

5

4

1 L’artisanat en expo
La saison 2014 des marchés

d’artisanat à débuté. Au rythme d’une fois
par mois, le square Bordes se transforme
en salle d’exposition à ciel ouvert, où les
artisans de la région viennent présenter
leurs produits.

2 Des jeunes citoyens
Le maire, entouré de membres du

conseil municipal, a remis leur première
carte d’électeur à une cinquantaine de
jeunes Balarucois ayant atteint leur
majorité. Des jeunes qui ont déjà pu
exercer leur devoir de citoyen.

6

3 Des bêtes géantes

5 Formidable triathlon

4 Des âinés gâtés

6 Des seniors baladeurs

C’était fête

dans les rues de Balaruc,
à l’occasion du carnaval organisé par le
Comité des Fête. Un joyeux défilé de petits
et de grands déguisés et bigarrés, était
précédé d’échassiers acrobates, de
musiciens de rue, d’une coccinelle géante
et d’une tortue tout aussi imposante.

Plus de 600

aînés ont partagé en
toute convivialité un déjeuner concocté en
leur honneur. Au programme : bonne
chère, spectacle, musique et convivialité
pour le bonheur de tous.
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Formidable ambiance pour ce 3

ème

triathlon des neiges, organisé par l’OMS.
Avec des conditions climatiques idéales,
40 jeunes Balarucois se sont affrontés sur
8 disciplines de sports de montagne, avec
comme nouveauté cette année, le très
ludique “snow scoot”.

Les marcheurs de l’amicale de l'Âge
d'Or ont quitté le Massif de La Gardiole,
terrain habituel de leur randonnée, pour se
balader à travers les chemins des marais
salants de Frontignan.

ça
commerces
s’est passé

VILLE EN ACTIONS

7

9

7 Le conflit indochinois commémoré

Il y a 60 ans, la guerre d'Indochine
prenait fin avec la défaite française lors
de la désormais célèbre bataille de Dien
Bien Phu.
L'Indochine devenait alors indépendante
et suivait l'exemple d'autres colonies
françaises, à savoir le Maroc et la
Tunisie.
Le 29 avril dernier, élus et associations
d’anciens combattants ont rendu
hommage aux combattants et aux
victimes civiles de ce conflit.

8

10

8 Commerces en folie
La quatrième

Braderie de
l’association des commerçants a, une
nouvelle fois, attiré la foule dans le cœur
de ville. Une manifestation qui en appelle
d’autres pour cette année 2014 qui
marque le 10ème anniversaire de
l’association.

9 Pastel en fête
La deuxième

édition du pastel
rassemble à Balaruc, de grands noms de
cet art pictural.
Des artistes qui ont été honorés par les
élus balarucois lors du vernissage.

10 Les footballeurs
de retour

Décidemment l’équipe de France

de beach soccer se plait à Balaruc-lesBains.
Après un premier stage en 2013, les
joueurs de foot sur sable étaient de
retour dans la station thermale
héraultaise, pour une semaine
d’entrainement, au cours de laquelle ils
ont été rejoints par leurs homologues
ibériques. Ces deux équipes se sont
produites lors de deux rencontres
amicales devant un public enthousiaste.
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vie associative

VOIX DE VILLE

FÊTE DU SPORT

C’est la fête
aux sports atypiques
Pour cette sixième édition, changement de thème et de lieu. L’OMS a
souhaité mettre en avant des sports que l’on ne pratique pas tous les jours.
Cette manifestation aura pour cadre le quartier des Usines.
EPUIS six ans maintenant, l’Office Municipal des Sports
(OMS) et le secteur associatif
unissent leurs efforts pour mettre un
coup de projecteur sur certaines activités sportives. Après les sports traditionnels, le bien-être, ou encore le nautisme, place cette année aux activités
atypiques avec comme fil rouge tout au
long de la journée, l’organisation de
courses démonstratives de caisses à
savon. Pour l’occasion, la manifestation
investit le quartier des Usines. « Cette
journée a été organisée notamment
avec le comité de quartier de la Rêche
et des Usines, explique Alain Delport, le
président de l’OMS. Nous investirons
le quartier. Au-delà de ces descentes
qui prendront le Serpentin comme piste,
des stands et espaces d’activités investiront différents lieux publics emblématiques de ce secteur de la ville ».
Divers ateliers sportifs seront disponibles tout l’après-midi. Tennis ballon, jokatambourin, joutes sur charriot, ateliers acrosports ou encore structures
gonflables seront ouverts gratuitement
au public de 13h30 à 18h. Les amateurs pourront également échanger
quelques balles avec la joueuse de tennis professionnelle Séverine Beltrame,
quart de finaliste au tournoi de Wimbledon 2006.

D

Des caisses à savons
balarucoises

Comme les éditions précédentes, cette
Fête du Sport 2014 associe largement
le tissu associatif local. Bon nombre
d’associations sportives animeront les
activités proposées. Un partenariat que
l’on retrouve également dans la participation d’une vingtaine de caisses à
savon aux “courses démonstratives”.
« Les associations ont tout de suite été
séduites par ce projet et se sont largement investies dans la construction
d’engins qui prendront le départ des
quatre descentes programmées sur la
journée » explique Christophe Rioust,

adjoint au maire délégué aux Sports et
aux Loisirs. « Un concours sera même
organisé pour récompenser la caisse
à savon locale la plus originale, de la
plus belle descente … » poursuit l’élu.
Une façon originale pour les organisateurs de mettre en avant l’implication
du tissu associatif balarucois, toujours
prêt à s’investir au service de la dynamique sportive de notre ville.

← Une journée qui

proposera de nombreuses
activités à regarder et à
pratiquer.

←↓

Fête du Sport
Samedi 17 Mai - quartier des Usines.
Descentes du Serpentin : dès 9 h 30
Ateliers sportifs : de 13 h 30 à 18 h.

EN
BREF

Tennis Ballon Balarucois

Un nouveau club est né

La vie associative balarucoise est décidemment très dynamique. Pour
preuve, la naissance d’un nouveau
club, le “Tennis Ballon Balarucois”.
Dès la saison 2014 / 2015, initiation
et compétition de tennis ballon, mais
également initiation et loisirs dans
des disciplines associées comme le
← Crédit photo : Michel Domergues
handball, seront proposés par les dirigeants de cette nouvelle association, qui envisage dès la première année
la participation d’une équipe au championnat de France en nationale 3. Le
club, le deuxième du genre dans la région, accueillera les jeunes dès l’âge
de 16 ans. Et c’est à travers le dispositif périscolaire mis en place par la
Ville en partenariat avec l’OMS, que les écoliers balarucois pourront, quant
à eux, découvrir cette nouvelle discipline sportive.
Mélange de foot, de tennis et de volley, le tennis ballon peut se jouer en
simple, double ou en triple. Le principe : se renvoyer le ballon en se faisant
des passes au-dessus du filet. « C’est une discipline relativement acrobatique, mais aussi ludique quand on la pratique en loisirs » explique Brice
Mourgues, le président du club. Et de poursuivre « les ados pourront rapidement s’essayer à ce sport plus technique qu’il n’y paraît, puisque qu’à
l’occasion des prochaines vacances d’été, nous animerons des stages organisés par le secteur Jeunesse de la Ville. »
Renseignements et inscriptions :
tennisballonbalaruc@gmail.com / 06 20 89 04 45.
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BOULE D’AZUR
L’Élite 2 pour le
club sportif
Décidemment, le
club sportif de la
Boule d’Azur truste
les podiums. Celuici a dernièrement
remporté son
troisième titre de
Champion de France
de Nationale 1, en
quatre finales
disputées. Il jouera
donc l’année
prochaine en Elite 2.
Et comme un
bonheur n’arrive
jamais seul, l’équipe
féminine du club,
après deux belles
victoires, se place
en tête de sa poule
en championnat AS.

quartiers

VOIX DE VILLE

Espace sportif du
Petit Bois

←↓ ↑

Des tables pour
pique-niquer

À NOTER

PARC CHARLESDE-GAULLE
Un jeu pour
enfants très
apprécié

Les petits Balarucois
disposent d’une
nouvelle aire de jeu.
Implantée dans le parc
Charles-de-Gaulle,
celle-ci est équipée de
jeux jusqu’à présent
inédits dans les autres
espaces ludiques
destinés aux 2 – 12 ans
: structures à ressorts
– dont une
spécifiquement
adaptée aux enfants à
mobilité réduite – d’un
jeu multi-activités, d’un
filet pyramide et une
balançoire.
La sécurité des plus
jeunes étant
primordiale, cet espace
de 150 m2 est doté d’un
sol souple. Clôture en
bois et mobiliers
urbains finalisent cet
aménagement.

→ Les sportifs ou les promeneurs
qui se baladent sur les berges de
l’étang, l’ont déjà remarqué. Depuis
quelques jours, le parking de l’espace
sportif du Petit Bois vient d’être équipé
d’un espace pique-nique.
A l’instar des mobiliers déjà installés
dans la clairière de l’éolienne, trois tables
en bois avec leurs bancs attenants ont
été implantées. Des arbres ont également
été plantés.
Et bien que ceux-ci n’offrent pas encore
de l’ombre, nombreux sont déjà ceux
qui, le midi, s’y pressent pour déjeuner
face à l’étang de Thau et au mont Saint
Clair. Gageons que d’ici cet été, cet espace
pique-nique va être très prisé.

Bergerie

réalisés à la route de la Rêche, est une
réponse possible.
Autre possibilité : la mise en place de
régulateurs de vitesse. C’est cet
équipement qui vient d’être créé au
chemin de la Bergerie à la demande des
riverains.
Désormais à la Bergerie, on ralentit sa
vitesse pour bien vivre ensemble.

Square bordes

Chasse aux
fuites

↑

→

Limiter la consommation
d’eau et traquer les éventuelles fuites
sont des objectifs permanents pour le
service Espaces Verts. La veille régulière
mise en place à la demande de la
Municipalité avait permis de détecter
des fuites régulières du réseau d’arrosage
du square Bordes, aujourd’hui ancien et
vétuste.
La période hivernale a été propice au
remplacement de l’ensemble des tuyaux
d’alimentation de cet espace vert.
Aujourd’hui, les platebandes et autres
massifs fleuris, moins consommateurs
en eau, ont retrouvé toute leur beauté.

Un ralentisseur
pour limiter la
vitesse
Maison du Peuple
Une nouvelle
→ Sécuriser les déplacements de
tous – cyclistes, piétons, mais canisette

↑

également automobilistes – est le
leitmotiv de la Ville en matière de
déplacement. Pour ce faire, divers
aménagements ont été réalisés dans
tous les quartiers de la ville. Le recalibrage
de la chaussée lors d’aménagements
importants comme ceux actuellement

↑

→ La Ville mène une politique

active en matière de propreté canine,
avec la mise à disposition gratuitement
de sacs à déjection, ainsi que la mise en
place dans les principaux lieux publics
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de canisettes. Les abords de la Maison
du Peuple viennent d’être équipés d’un
espace canin pour nos compagnons à
quatre pattes.

Pech Meja

Des LEDS pour
les candélabres

↑

→

Le quartier de Pech Meja
bénéficie d’un vaste plan de
réhabilitation de la voirie. Deux des quatre
tranches de ce programme ont déjà été
effectuées. Dernièrement, en parallèle
de ces aménagements, trois candélabres
de 4 mètres équipés d’ampoules LED
ont été installés dans le passage entre
les rues des Hirondelles et des Palombes.
« L’utilisation de ce type de source
lumineuse, améliore l’éclairage public,
tout en permettant une économie dans
la consommation énergétique » explique
Francis Di Stéfano, l’adjoint au maire en
charge des travaux.

Impasse des Grillons

Jardinière
réhabilitée

↑

→ La réhabilitation des voiries des
impasses des Grillons et des Roches
Rouges entamée en fin d’année dernière,
vient de s’achever avec la rénovation de
la jardinière implantée au centre de
l’impasse des Grillons.
En préalable, ces aménagements de
mise en beauté ont permis la reprise
des trottoirs en enrobé rouge et des
chaussées à l’enrobé noir.

culture
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SALON INTERNATIONAL DU PASTEL

Du pastel dans la ville

←↓

Après le succès de la première édition, Balaruc accueille pendant trois
semaines, des pastellistes venus de toute la France. Des artistes qui proposent également de faire partager leur art à travers des créations
d’œuvres en direct, des stages et conférences.
EN

BREF

N 2013, Balaruc-les-Bains accueillait la première édition du
Salon du Pastel organisé par
l’association Pastel en Dauphiné en
collaboration avec la Ville. Un coup
d’essai qui s’est transformé en véritable
succès populaire. Ce ne sont pas moins
de 4 000 visiteurs qui ont admiré les
250 œuvres exposées à ce premier
salon.
Un an après, de nombreux pastellistes
sont, une nouvelle fois, présents à Balaruc-les-Bains pour faire admirer au
plus grand nombre, leur art. Il faut dire
que, aujourd’hui, la technique du pastel connaît un renouveau spectaculaire.
On la trouve aussi bien dans des œuvres consacrées aux paysages, aux
natures-mortes, au nu, aux marines...
Une diversité de sujets qui s’illustre
dans les tableaux présentés.

E

Des expositions
ouvertes à tous

Jusqu’au 17 mai, les expositions seront visibles par tous dans deux sites :
dans les espaces d’exposition que le
village vacances Lo Solehau a créé,
ainsi que dans les deux salles municipales situées au Pavillon Sévigné. La
Ville a souhaité une ouverture plus
grande du salon sur la cité. Aussi, stages
et conférences seront organisés tout
au long de cette manifestation. « La volonté est de former de nouveaux
adeptes à cette technique picturale bien
particulière. Tout au long de ces trois
semaines d’exposition, des master class
sont programmées » explique la présidente de l’association Soleh’au Pastel
qui organise cette deuxième édition de
la manifestation.
Pour ouvrir plus encore ce salon à tous,
les peintres poseront leur chevalet dans
les jardins où, n’en doutons pas, ils trouveront l’inspiration. Une œuvre grand
format sera même créée en direct par
Sylvain Loisant, un des pastellistes.

Rendez-vous au
jardin avec le JAM

De grands noms du pastel

Le salon sera l’occasion, pour les passionnés comme les néophytes, de découvrir les œuvres de grands noms de
cette technique picturale, à commencer par l’invité d’honneur, Jean-Claude
Baumier. Cet artiste qui peint depuis
son plus jeune âge, a été nommé en
2010 maître pastelliste par la Société
des Pastellistes de France. D’autres invités tout aussi illustres comme Lionel
Asselineau, Sylvain Loisant, Nadine
Roulleaux, présenteront eux aussi leurs
œuvres.
Expositions visibles tous les jours
de 14h à 18h30 et les mardis et
vendredis de 9h à 12h.
Pavillon Sévigné et Lo Solehau.

Trompe l’œil

Montgolfier en peinture
À l’instar de Montpellier, Lyon ou encore Philadelphie, Balaruc-les-Bains
va-t-elle devenir une référence en matière de fresques murales ?
Après le trompe-l’œil mettant en scène
la cabane à Lolo, c’est l’image de Joseph Montgolfier, constructeur de ces
fameux ballons à air chaud, qui s’exposera bientôt sur un mur. Celui-ci vient
tout juste d’être monté sur la promenade qui longe l’étang. Et d’ici quelques
temps, Olivier Da Costa, artiste plasticien viendra, en direct devant un public
de curieux qui devrait être nombreux, créer son œuvre picturale. Celui-ci
planche déjà sur le trompe l’œil. « J’ai effectué des recherches sur le personnage, sa vie, son histoire afin que la peinture soit la plus réaliste possible »
commente le peintre. Rappelons que le corps de Joseph Montgolfier reposa
près de cinquante ans dans la chapelle Notre Dame d’Aix.
« Avec la multiplication des peintures murales, le projet de la Ville va bien audelà de l'embellissement de la cité. Les fresques trompe-l'œil offrent au très
grand public la possibilité d'entrer dans l'univers de l'art au coin de la rue »
explique Irénée Cathala, adjoint au maire délégué à la Culture. Et de poursuivre « l’objectif est qu’elles fassent pleinement partie du patrimoine de la ville,
au même titre que pourrait l’être un musée. »
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Fin mai, les rendezvous vont se multiplier
au Jardin Antique
Méditerranéen.
Le 22 mai à l’occasion
de la Journée Nationale de la biodiversité
ou les 31 mai et 1er
juin, le JAM propose
des visites libres et
commentées à prix
réduit.
Avec plus de 1200
plantes, le jardin invite
petits et grands à
découvrir, à travers 7
créations originales
(jardins et bois
thématiques), la flore
méditerranéenne et
ses subtils usages que
nos ancêtres nous ont
transmis en héritage
(agriculture et
horticulture, sacré et
mythologie, médecine,
cuisine, cosmétique...). Et pour cette
troisième saison, le
Jardin Antique s’est
enrichi d’une serre et
d’un grainetier, ainsi
que d’une aire d’éveil
et d’un parcours
ludique pour les
enfants.

Ouvert du mardi au
dimanche,
de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h30.
Visites commentées
pour individuels les mercredis à 10h et 15h30,
sur réservation.
Tél. : 04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr

SORTIR EN VILLE

Retrouvez l’agenda et toute l’actualité
évènementielle de Balaruc-les-Bains sur le
site internet, en flashant ce code.

mercredi 21 mai
Concert trompettes et
orgues

←↓

avec les trompettes solo de
l’Orchestre National de Montpellier.
20 h 30 . Église.
Entrée payante : 10€ en prévente et
12€ sur place le jour du concert.
Renseignements : 06 27 40 69 18
ccps.direction@gmail.com

jeudi 22 mai
Des animations pour s’interroger sur

Journée de la biodiversité

La fête au les enjeux liés à la protection de la
quartier des diversité biologique et de la préserUsines vation des espèces.

PENTECÔTE
Il y a des traditions
qui perdurent, pour
le plus grand plaisir
de tous. La Fête au
quartier des Usines
à l’occasion de
Pentecôte, est de
celles-là.
Pendant 2 jours,
fête foraine, bals,
animations
musicales et aprèsmidis récréatifs
sont proposés par
le comité des Fêtes.
Et cette année, en
préambule de ces 2
jours, le samedi, ce
sera ambiance
bavaroise avec la
première Fête de la
Bière, autour d’une
choucroute géante.
Cette journée est
organisée en
partenariat avec le
Comité de quartier
de la Rêche et des
Usines.

Programme de la Fête
de la Pentecôte :
> Dimanche 8 juin
15 h : Bénédicte
présentera son
spectacle
“La croisière de
Mistinguett”.
22 h : Bal avec
l’orchestre Atlantis.
> Lundi 9 juin
15 h : Gand loto
28 quines
+ 2 surprises.
Maison du Peuple.

À partir de 9 h 30 . Jardin Antique Méditerranéen.
(cf. page 23)

samedi 24 mai
Rencontre féminine des plus de
15 ans : Balaruc / Mende.
19 h . Salle Polyvalente de Pech Méja.
Entrée libre.j

Handball

eu

dimanche 25 mai

jeudi 29 mai
Journée . Parc Charles-de-Gaulle.

Vide greniers

Rencontres des équipes jeunes des
clubs régionaux.
Journée . Stade Municipal.

Tournoi de football

vendredi 30 mai

agenda
jeudi 5 juin
"Souvenirs, Souvenirs"
Spectacle de variété chanté en direct
et chorégraphié. Retrouvez les idoles,
les chansons des années yéyé, la période "salut les copains", les meilleurs souvenirs des années 60.
21 h . Théâtre de Verdure
Entrée payante : 10 €.

Spectacle de variétés

Rencontre Balaruc / Bessan.
21 h 30 . Terrain de Tambourin

Tambourin

31 mai et 1er juin
Journées “Rendez-vous au
jardin”

Visites libres et commentées du Jardin Antique Méditerranéen.
À partir de 9 h 30 . JAM.
Tarif unique : 3,50 €. (cf. page 23).

dimanche 1er juin
“Magical Thau Tour 2014” avec l’Aviron Balaruc.
Matin . Départ du Centre Nautique.

Randonnée d’aviron

sur le thème «La maladie veineuse»,
organisée dans le cadre du Printemps
de la Phlébologie.
À partir de 10 h . Salle Montgolfier.
Entrée libre. (Cf. encadré ci-dessous)2ai

Conférence santé

PRINTEMPS DE LA PHLÉBOLOGIE
Conférence Santé

Les 24 et 25 mai, près de 300 congressistes
devraient participer à la cinquième édition du
Printemps de la Phlébologie, séminaire qui a
vocation à présenter les nouveaux soins en
matière de phlébologie.
À côté des débats entre professionnels, dimanche 25 mai aura lieu une conférence grand
public autour du thème « La maladie veineuse». Des médecins vous informeront sur
les derniers traitements. Un intervenant présentera quant à lui la phlébologie au temps des Egyptiens, d’Osiris à Balaruc. Le docteur Régis Ayats exposera une traduction des écrits de Nicolas
Dortoman, premier ouvrage scientifique connu, datant de 1579, décrivant
les qualités thérapeutiques des eaux de Balaruc-les-Bains.

Dimanche 25 mai
De 10 h à 12 h . Salle Montgolfier - Pavillon Sévigné
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vendredi 6 juin
Conférence pour tout savoir sur la vie
et l’œuvre du Gabriel Fauré.
Conférence animée par Jean-Michel
Balester, en préambule du concert
choral du 12 juin.
18 h . Salle de conférence / Pavillon
Sévigné.

L’École du Mélomane

samedi 7 juin
14ème édition du tournoi de handball
sur sable, organisé par le Handball
Balaruc.
Journée . Terrains de beach.

Tournoi de Sand-ball

Choucroute géante et animation musicale bavaroise.
Manifestation organisée par le comité de quartier de la Rêche et des
Usines en collaboration avec le comité des Fêtes et le bar “Le Mistral”.
19h . Parking de l’Espace Louise Michel
(rue des Écoles).
Repas dansant : 22€ par personne.
Réservation conseillée avant le 4 juin, auprès du bar “Le Mistral” ou au
04 67 48 90 81 / 06 28 45 30 37.

Fête de la Bière

8 et 9 juin
organisée par le Comité des Fêtes.
Maison du Peuple.
(cf. colonne de gauche).

La Fête de Pentecôte

agenda

SORTIR EN VILLE

jeudi 12 juin
autour des œuvres de Gabriel Fauré,
avec les chœurs Allegre’Thau et Montacanto.
20 h 30 . Église.
Entrée payante : 11€ en prévente (du 7 au
11 juin devant l’office de Tourisme) et 13€
sur place le jour du concert.

Concert choral

mercredi 25 juin

Concert
Sextuor
de
cuivres

avec les musiciens de
l'Orchestre National de Montpellier.
20h30 - Eglise
10€ en prévente et 12€ sur place le jour
du concert.
Renseignements : 06 27 40 69 18
ccps.direction@gmail.com.

jeudi 20 juin
Les chorales balarucoises donnent
de leurs voix pour une soirée toute
en musique.
20 h 30 . Théâtre de Verdure.

La Nuit des chorales

samedi 14 juin
Rencontres des équipes jeunes des
clubs régionaux.
Journée . Stade Municipal.

Tournoi de football

Rencontre Balaruc / Viols.
22 h . Terrain de Tambourin

avec les élèves de l’école Ainsidanse.
21h . Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

samedi 21 juin
Concert des chorales :
Trois Voix pour un chœur / Cantarelo /Allegre’Thau
Concert des élèves de l’école de musique.
Fin d’après-midi . Centre-ville
Repas dansant sur réservation, avec
l’orchestre Pierre Lebrun, organisé
par le Comité des Fêtes en partenariat avec le Comité de quartier de la
Rêche et des Usines.
19h30 . Théâtre de Verdure.
(cf. colonne de droite).

mardi 24 juin
Soirée des feux
de la Saint Jean

mercredi 18 juin
Cérémonie
commémorative

de l’Appel du 18 Juin 1940.
11 h . Place du Monument aux Morts.

du 70ème anniversaire du bombardement de Balaruc-les-Bains.
11 h . Parvis Maison du Peuple.

organisée par le Comité des Fêtes à
l’occasion du solstice d’été.
Repas dansant sur réservation, avec
la compagnie Krypton et la peña Cinq
à Sète.
18 h 30 . Théâtre de Verdure
Repas payant sur réservation
(04 67 48 43 74 / 06 31 45 92 52).

←↓

FÊTE DE LA
MUSIQUE

jeudi 26 juin

Tambourin

Fête de la musique

Gala de danse

Cérémonie
commémorative

Gala de fin d’année des élèves de
l’école de musique de Balaruc.
20 h 30 . Théâtre de Verdure.

Concert musical

Concert Interprété
par Philippe Cornier.
Qui n'a pas fredonné les premières
mesures du très célèbre Concerto de
Aranjuez ? Le guitariste Philippe Cornier interprétera la
mélodie la plus marquante de toute
l'histoire de la guitare, ainsi que des
œuvres de Falla, Albeniz, ou Turina….
Le Concerto de Aranjuez est une œuvre célèbre du compositeur espagnol
Joaquín Rodrigo composée en 1939.
21h . Eglise.
Entrée payante : 12€ (gratuit pour les moins
de12 ans).

Concerto de Aranjuez

dimanche 29 juin
Gala de fin d’année du club Balaruc
Gym GRS.
21 h . Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Gala de GRS

pour donner aux tout-petits un avantgoût de Fête de la Musique.
15 h 30 . Bibliothèque Municipale.
Entrée libre.

Spectacle jeune public
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Chants, musique
et soirée
conviviale
Chaque année,
la Fête de la
Musique est
l’occasion de
mettre en avant
les associations
culturelles
locales qui
œuvrent toute
l’année en
faveur de
l’apprentissage
musical. Pour
cette édition
2014, ce
principe reste
d’actualité avec
la
programmation
des groupes
vocaux
balarucois. Les
élèves de l’École
de Musique
nous donneront
également, à
quelques jours
de leur concert
de fin d’année,
un avant-goût
de ce
programme
musical.
En soirée, c’est
le Comité des
Fêtes qui prend
les rênes de la
soirée avec un
repas dansant.
Sans oublier, les
animations
musicales que
tout un chacun
est appelé à
proposer, esprit
de la Fête de la
Musique oblige.

bloc-notes
INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

NUMÉROS UTILES

Urgences
- Gendarmerie

Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.go
uv.fr
- Pompiers

Tél. : 18
- SAMU

Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)

-MaisonMédicaledeSèteetdubassindeThau:
gardes médicales aux horaires suivants :
> semaine : de 20 h à 24 h
> samedi : de 14 h à 24 h
> dimanche et jours fériés : 8 h à 24 h.

Centre Hospitalier de Sète et du bassin
de Thau Boulevard Camille Blanc - Sète.
- Planning Familial Languedoc Roussillon
Permanences téléphoniques :

> Lundi et mercredi 10 h / 17 h
> Mardi : 10 h - 16 h
> Jeudi et vendredi : 10 h - 14 h
Tél. : 04 67 99 33 33
- GrDF
> Urgence Gaz naturel

Tél. : 0 800 47 33 33
> Raccordement gaz naturel
Tél. : 0 810 224 000
> Contrat gaz naturel ou électricité
Tél. : 09 69 324 324
www.dolcevita.gazdefrance.fr
- Perte cartes de crédits

Tél. : 0 892 705 705

- Service information escroqueries

Tél. : 0 811 020 217

Services publics
Hôtel de Ville - Accueil

Tél. : 04 67 46 81 00
Fax : 04 67 46 81 09

Service Police Municipale
Mairie

Tél. : 04 67 46 81 01
06 83 81 67 34 (pour une urgence,

après 17 h 30).
Espace Louise Michel
Rue des Écoles - Quartier des Usines
Services Enfance, jeunesse, Écoles,
CCAS

Tél. : 04 67 80 71 50

Pole Municipal (ZAE)
Direction des services Techniques /
Urbanisme,
services Animation / Culture / Commerces, Informatique

Tél. : 04 67 80 92 00

FÉVRIER & MARS
Naissances
Nina CAMPELLO • Camille MEYNADIER
• Victor LEON • Lena ROZIERES • Charlie
DIXNEUF • Camille DIAZ • Kéris SELLIAH.

Mariage
Elena ARTAMONOVA & Gérard GIRAUD.

Décès

Pôle Technique Municipal (ZAE)

Léontine PÉRILHOU veuve MARROT •

Tél. : 04 67 48 55 63

Marcel VINCENT • Suzanne VERRIER

Tél. : 04 67 80 92 00

Centre Nautique Manuréva
Service des Sports

Tél. : 04 67 80 92 24

Bibliothèque Municipale

Tél. : 04 67 43 23 45
Office de Tourisme
Pavillon Sévigné

Tél. : 04 67 46 81 46

Centre de Secours (ZAE)

Tél. : 04 67 18 15 10
Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 48

Pôle déchets – Thau Agglo

veuve TREUTENAERE • Filomena RASO
veuve GRECO • Sylvie GRADZKI •
Christiane LE TALLEC veuve LIBERTI •
Lilian CASSAGNADE veuve VALLET.

Tél. : 04 67 46 47 20.

DES PERMANENCES POUR LES ÉLUS
Le Maire et les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.

Pour prendre rendez-vous avec le Maire : 04 67 46 81 11
Gérard CANOVAS

maire de Balaruc-les-Bains

mardi

Irénée CATHALA
J-Franck CAPPELINI
Catherine LOGEART
Francis DI STÉFANO
Stéphane ANTIGNAC
Gérard ESCOT

adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants
conseiller municipal délégué auprès d’Irénée Cathala
adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
adjoint à l’urbanisme, aux travaux, aux transports, à l’environnement et au port
conseiller municipal délégué auprès de Francis Di Stéfano
adjoint à l’administration générale - ressources humaines

de 9 h 30 à 12 h

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 14

Geneviève FEUILLASSIER adjointe à l’habitat, aux affaires sociales, scolaires, à la jeunesse et troisième âge
Joëlle ARNOUX
conseillère municipale déléguée auprès de Geneviève Feuillassier
Christophe RIOUST
adjoint au sport et aux loisirs
Brigitte LANET
adjointe à la médecine thermale, au développement touristique
Dominique CURTO
adjointe au développement économique, au commerce et à l’artisanat

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26

Chaque mois, au cours de la première semaine, les permanences des élus se tiennent à l’Espace Louise Michel (rue des Écoles /
quartier des Usines).
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