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Le tourisme
balarucois reconnu

D

E
par
sa
spécif icité,
Balarucles-Bains
est
indéniablement
une ville d’accueil.
Aujourd’hui, à côté de
l’activité
thermale,
l’offre
touristique
se développe et se
diversifie. Des équipements nouveaux ont
vu le jour, des activités variées, proposant
à nos visiteurs des séjours bien remplis
en toute saison, se sont multipliées. A
notre expertise thermale, le SPA Thermal
O’balia, le Jardin Antique Méditerranéen
ou encore le centre nautique Manuréva
ont apporté une véritable légitimité
touristique.
Aux efforts consentis par la Ville sont
venus s’associer ceux des partenaires
économiques de notre station. Un travail
important a été mené par les professionnels
de ce secteur pour améliorer l’offre en la
matière. Aujourd’hui les résultats sont
là. Notre commune dispose désormais
de nombreux commerces, restaurants et
hébergements de qualité, répondant aux
demandes de nos visiteurs.
Pour maintenir l’attractivité touristique
de Balaruc, la Ville et l’Office de Tourisme
se sont engagés dans un travail de fond.
Celui-ci vient d’être récompensé par la
classification de Balaruc-les-Bains en
“station classée de tourisme”, soit le niveau
le plus élevé des classements. Cette
labellisation nous permet de conserver
notre surclassement démographique,
dont dépend en partie le niveau des
dotations financières attribuées par l’État
à notre ville.

C’est une véritable reconnaissance de
notre activité touristique, d’autant que
ce classement ne peut être attribué
systématiquement à toutes les stations.
Les critères nécessaires pour son obtention
sont en effet drastiques. Ce nouveau label
vient récompenser l’action menée par la
Ville de Balaruc-les-Bains ces dernières
années sur des thèmes incontournables
tels que la valorisation du patrimoine,
les animations culturelles et sportives,
la qualité du cadre de vie, l’information
et l’hébergement touristique… mais
aussi sur des thématiques annexes
très importantes telles que la sécurité,
l’hygiène, la structure des soins ou encore
la circulation et l’urbanisme. Balaruc
est ainsi la première ville du bassin de
Thau et la troisième du département à
obtenir ce classement d’excellence. Ainsi
sont récompensés officiellement des
choix, des orientations que nous avons
souhaités et qui sont désormais reconnus
nationalement.
Dans les années à venir, nous entendons
poursuivre les efforts en matière de
développement touristique pour accroître
toujours davantage notre notoriété. Le site
des thermes Hespérides va être réhabilité.
Les installations du spa thermal O’balia
seront agrandies avec notamment la
création de bassins couverts permettant
de développer la fréquentation en toute
saison.
Vous le voyez, en matière de tourisme
comme dans les autres domaines, nos
ambitions pour Balaruc sont grandes
mais légitimes.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Pour la 5ème année,
“Le Printemps de la
Phlébologie” fera de
Balaruc un haut lieu de la
médecine régionale.
De nombreux
phlébologues assisteront à
ce congrès.

L’exposition “D’Eau et
Debout” sur la mémoire
thermale poursuit son
déploiement.
5ème rendez-vous avec la
parution du livre consacré
à l’exposition qui rend
homage à tous ceux qui
ont œuvré à l’aventure
thermale balarucoise.
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le 71ème anniversaire du
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Dix-neuf Balarucois
sont décédés lors de ce
bombardement.
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le portfolio

1

Cours de
jardinage pour
les écoliers
Former les éco-citoyens de
demain. Voilà la démarche
poursuivie par les enseignants et
les services de la Ville, lors de la
visite des petits Balarucois aux
serres municipales.
Cours de rempotage et de
jardinage étaient au programme
de cette sortie pédagogique qui
se poursuit avec l’installation
de deux jardinières dans la cour
de l’école “Le Petit Prince” et la
création d’un potager.
Élus et parents sont invités à aller
déguster, avant la fin de l’année
scolaire, la production locale.

tradition du
3 Lacarnaval
respectée
Petits et grands, déguisés et
bigarrés, ont paradé dans les
rues du cœur de ville, précédés
d’échassiers, acrobates et
musiciens de rue. Un joyeux
cortège qui, au final, a jugé le
paillasse en place publique.

4

thermale
4 Laenmémoire
5
expositions
Élus, agents thermaux, retraités
et Balarucois, il y avait foule
dans le hall des thermes, le 13
mars dernier, pour le vernissage
des expositions créées autour
de la mémoire thermale. Des
expositions encore visibles dans
différents lieux de Balaruc.

La fête des Seniors
balarucois
S’il est une tradition qui résiste
à Balaruc, c’est le Repas
des Seniors balarucois. Une
tradition que la Ville s’emploie,
chaque année, à maintenir pour
permettre à nos aînés de se
retrouver pour un moment de
fête et de convivialité.
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Opération port
propre
L’association La Pieuvre de
Thau a, une nouvelle fois à
l’approche de la saison, effectué
une opération de nettoyage
des berges de l’étang. Pendant
une matinée, les bénévoles ont
plongé pour sortir pneus, bidons
et autres objets.
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Les enfants s’initient
à la poésie
À l’occasion du Printemps des
Poètes, la Ville et l’association
pour la Culture Partagée ont
fêté la poésie. Des poèmes lus et
récités par les écoliers Balarucois
ont permis à tous de découvrir
des textes et leurs auteurs.

visible
8 Balaruc
au Maroc
Une 4L aux couleurs de Balarucles-Bains, voilà ce que les
Marocains ont pu voir passer
sur les routes et les pistes, il ya
quelques semaines. En effet, les
Thermes et l’Office de Tourisme
ont soutenu un équipage du
rallye “4L Trophy”, pour un raid
sportif et humanitaire.

2

Des footballeurs
sur le sable
Balaruc pourrait bien devenir
la capitale européenne des
sports sur sable. Après l’année
dernière l’équipe nationale
espagnole, ce sont les
Hongrois qui ont dernièrement
accompagné les footballeurs
français à Balaruc. Pendant
une semaine, ils se sont
entrainés. Ils ont également
pu découvrir les nouvelles
installations thermales.

5

l’actu en bref
CCAS

Participation au
Concours des
Saveurs
Depuis 30 ans, la Banque
Alimentaire de l’Hérault récolte et
partage des denrées alimentaires
chaque jour. Mais au-delà de son
action quotidienne, l’association
veille également à promouvoir
auprès des bénéficiaires, une
alimentation équilibrée et
diversifiée. C’est dans ce cadre
qu’elle a créé des ateliers cuisine,
afin d’apprendre ou réapprendre
à cuisiner de façon équilibrée des
produits frais et de saison.
Le CCAS de Balaruc s’est
associé, il y a quelques années,
à la Banque Alimentaire pour
organiser tous les quinze jours, un
atelier cuisine dans la commune,
animé par une bénévole.
Dans les jours à venir, les
membres de l’atelier balarucois
participeront, pour la deuxième
année consécutive, au « Concours
des saveurs ».
L’objectif de cette compétition
stimulante pour les participants,
est de mesurer de façon ludique
l’assimilation des principes
fondamentaux enseignés au cours
des ateliers.
Et rien n’est laissé au hasard. Que
ce soit la décoration de la table,
la présentation des plats et bien
sur leur valeur gustative. Les
résultats seront dévoilés en juin.
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GENDARMERIE DE BALARUC-LES-BAINS

Dossier approuvé par
le Ministère
L’avant projet architectural présenté par la Ville, vient d’être
globalement validé par le Ministère de l’Intérieur.
Les travaux d’aménagement devraient débuter d’ici la fin de l’année
2015.
Pour la Ville, disposer d’un poste de
gendarmerie sur le territoire de sa
commune est un élément prépondérant
dans la politique de sécurité publique.
Aussi, depuis de nombreuses années,
les élus se battent pour obtenir
l’implantation d’un poste permanent. 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.
Parallèlement
aux
démarches
administratives, la Ville lançait en

fin d’année dernière, un concours
d’architecte pour la construction
d’une brigade de gendarmerie et
de vingt trois logements attenants.
Ce projet vient d’être validé dans sa
globalité par le Ministère de l’Intérieur.
« Les services de l’État ont émis quelques
réserves, qui vont rapidement être
levées après la prise en compte de ces
remarques » explique Catherine
Logeart, adjointe au maire en charge
de la Tranquillité Publique, « ce qui
devrait permettre d’engager les travaux
d’aménagement d’ici la fin de l’année
2015. »
Ceux-ci devraient débuter par la création
d’un giratoire qui desservira l’accès à la
future caserne, ainsi que les logements
qui pourraient être créés à terme à
proximité. En préalable, la Ville va
lancer les dossiers de consultation des
entreprises qui seront sélectionnées pour
travailler sur ce projet d’aménagement.

environnement

Pas de quartier pour
les moustiques
La prolifération du moustique et
notamment de l’Aedes Albopictus (dit «
moustique tigre ») est un réel problème
de santé et de salubrité publique pris
très au sérieux par les autorités et la
ville de Balaruc-les-Bains. Depuis 2011 /
2012, cet insecte a commencé à investir
notre région. Il est, à présent, installé
dans 85 communes héraultaises.
L’éradication du moustique tigre est
impossible. En revanche, éviter sa
multiplication exponentielle ne peut
s’effectuer qu’avec la collaboration de
tous. Pour lutter efficacement contre
ce parasite, un plan d’actions est
réactivé chaque année à partir du mois
d’avril jusqu’au mois de novembre.
Entente Interdépartementale pour
la
Démoustication
du
littoral
méditerranéen traite les espaces
publics. Il appartient à tous de se
mobiliser pour éviter les situations
favorables à sa prolifération. Les

femelles du « moustique tigre » pondent
leurs œufs à sec et/ou à la limite des
eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du
milieu du printemps), les œufs éclosent
dès qu’ils sont au contact de l’eau. Les
« gîtes » de reproduction du moustique
tigre sont de micro dimension : seaux,
vases, soucoupes et tout petit réceptacle
d’eaux pluviales ou domestiques, à
découvert.
Pour une efficacité redoublée, la
Ville engage vivement les citoyens à
traiter leur cadre de vie. Seule une
opération conjuguée sur les espaces
privés et publics est de nature à traiter
efficacement cette menace pour notre
santé et notre qualité de vie. La moitié
du succès, c’est vous !
Contact : EID Méditerranée
Tél. : 04 67 63 67 51
www.albopictusLR.org

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Un service pas systématique
A Balaruc-les-Bains, le tri est mis en place depuis quelques années. En parallèle,
des déchetteries intercommunales ont été créées pour permettre aux habitants
l’élimination des objets encombrants ou encore des déchets verts.
« La Ville assure également de manière exceptionnelle pour les personnes âgées,
isolées ou handicapées, un service de collecte des encombrants » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire en charge des aménagements et du cadre de vie.
Ce collectage se fait uniquement sur rendez-vous et ne concerne que les objets
très volumineux (mobilier d’ameublement, gros électroménager), qui peuvent
également être repris par les vendeurs en cas de remplacement de matériel.
Les déchets verts n’étant pas des encombrants, ils ne peuvent être pris en charge
par les services municipaux. En revanche, amenés à la déchetterie, ils seront broyés
et recyclés.
Contact : Services Techniques / Pôle municipal - Tél. : 04 67 80 92 00.

COMITÉ DE QUARTIER

Une conférence
pour sensibiliser
aux bruits
Un même bruit peut être perçu de
manière différente d’un individu
à l’autre. Agréable pour l’un dans
un lieu choisi, ce même bruit
peut être jugé gênant voire même
agressif pour une autre personne,
parce que subi.
Pendant longtemps, on a
considéré que le bruit n’agissait
que sur le système auditif. On sait
maintenant que, même à faible
dose, il peut aussi nuire au bienêtre des individus et perturber
l’organisme. La pollution sonore
de notre environnement est non
seulement un désagrément très
fortement ressenti, mais un réel
problème de santé publique.
A tout âge, avoir une bonne
audition est primordiale. Pourtant
ce sujet est souvent associé à
tort exclusivement au grand âge,
alors que le capital auditif des
jeunes est mis en danger par une
exposition excessive et prolongée
au bruit.
Le Comité de Quartier Athéna,
dans le cadre de son programme
d’animation, propose une
première réunion d’information,
participative autour du thème
« L’invasion du bruit, santé et
prévention ».
Cette conférence sera animée par
le docteur Brigitte Cohen, docteur
en médecine.
Qu’est ce qu’un son, l’échelle
des bruits, l’oreille, comment ça
marche, quel impact sanitaire
… autant de thèmes abordés au
cours de cette réunion qui devrait
permettre de mieux comprendre
ce qu’est le bruit.
Mercredi 20 mai
18h. Salle Montgolfier.
Entrée libre.
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à la une
NOS JEUNES
DOSSIER

notre avenir
L

a jeunesse est une période charnière, un passage de l’enfance au monde adulte.
Cette transition doit être accompagnée pour que chaque jeune ait les moyens de
prendre sa place dans la ville et d’être autonome.
Autant de raisons qui expliquent l’investissement important consacré par la Ville à la
mise en œuvre d’une politique solidaire, équitable, dynamique et novatrice en faveur de
sa jeunesse.
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en détail
DES ESPACES LOISIRS

DISPOSITIFS JEUNESSE

Les aider à devenir
citoyens
Balaruc-les-Bains a une longue tradition d’actions en direction de
sa jeunesse. Loisirs, citoyenneté, prévention … la Ville met à sa
disposition un large panel de dispositifs pour l’accompagner au
mieux sur le chemin de sa construction citoyenne.

“C

‘est
certainement
une
évidence pour tous que de
dire que la jeunesse est notre avenir, et
pourtant c’est la vérité. C’est pour cela
que la Ville s’investit tant pour eux »
explique Geneviève Feuillassier, adjointe
au maire en charge du Pôle Solidarité /
Enfance / Jeunesse.
De nombreux dispositifs sont créés tout
au long de l’année pour accompagner
les jeunes, les faire s’impliquer dans la
vie de la cité. « Trop souvent présentés
comme irresponsables, les jeunes
brillent pourtant par leurs capacités,
leur volonté et leur sens de la solidarité,
lorsqu’ils sont bien accompagnés et
soutenus dans leurs projets » poursuit
l’élue. C’est pourquoi dès que cela est
possible, la Ville, à travers ses dispositifs,
aide sa jeunesse à se construire.

Dimension multiple
Cet objectif prend des orientations
variées. La démarche peut se concrétiser
par des actions de prévention (santé,
sécurité routière, drogues et tabagisme,
etc.) mais aussi par des offres d’accès à
des loisirs et des vacances. Les activités
sportives, artistiques ou culturelles,
permettent aux jeunes de se détendre
tout en s’ouvrant à la découverte des
autres et du monde.
Et pour répondre au mieux aux attentes
des ados balarucois, ces actions sont
mises en place avec eux. Pour Geneviève
Feuillassier « les quatre animateurs qui

10

travaillent dans ce service municipal,
sont au quotidien en contact avec eux,
à leur écoute. C’est ce qui nous permet
d’apporter la réponse la plus juste
possible aux besoins des jeunes pour les
amener à devenir citoyens de demain ».

Tous ensemble
Pour mener à bien ces objectifs
ambitieux en faveur des adolescents,
c’est un véritable maillage que la Ville
a construit. Un maillage qui intègre
l’ensemble des acteurs pouvant avoir un

Qui, à Balaruc-les-Bains, n’a pas
entendu parler du local ados,
cet espace dédié à la jeunesse.
Ouvert six jours sur sept, il
est devenu au fil des années,
le lieu de rassemblement des
ados, l’espace où ils peuvent
se retrouver, pratiquer des
activités, discuter, construire
des projets avec le soutien des
animateurs professionnels de
l’équipe du service municipal
jeunesse.
Sont venus s’ajouter ces
dernières années, deux autres
lieux de loisirs : un atelier
mécanique dans lequel les
jeunes peuvent au quotidien,
réparer leur deux roues. Une
salle de sports attenante a
également été aménagée.

rapport avec les jeunes balarucois. Cela
passe par les services de la Ville, des
institutions et organismes partenaires
comme la Mission Locale d’Insertion,
mais également par les associations, ou
encore les services de l’ordre.
Des rencontres ont été initiées entre
jeunes et Gendarmerie, pour qu’un
dialogue s’instaure. Objectif : créer du
lien et faire que chacun puisse apprendre
à mieux connaître l’autre.
Un objectif qui est un des fils conducteurs
de la politique jeunesse de Balaruc.

ASSOCIATION BAL’ADOS

Le partenaire
privilégié
Bal’Ados et le service municipal de la Jeunesse entretiennent depuis
maintenant plus de vingt ans, des liens très étroits. « À l’origine de la création
de l’association, il y avait la volonté de mettre en action un véritable projet
politique en faveur des jeunes, de travailler avec eux et pour eux » explique
le président de l’association, Yvan Garcia.
C’est ce que s’applique à faire Bal’Ados depuis sa création. La Ville initie
une politique, l’association s’appliquant à la mettre en actions. Partenaire
privilégié et naturel des actions menées par la commune, Bal’Ados est
même, souvent, la porteuse de projets jeunesse. Une répartition des rôles
que l’on verra une nouvelle fois s’appliquer lors de la prochaine Semaine de
la Jeunesse où, comme depuis toujours, Ville et association travaillent de
concert à mettre en place et en lumière un panel d’actions emblématiques de
la politique jeunesse balarucoise.

À l’occasion d’un précédent séjour francoallemand, jeunes Balarucois et Allemands ont
pu découvrir le Bundestag à Berlin.

en complément
SEMAINE DE LA JEUNESSE, ACTIVITÉS ÉTÉ

Jeunesse
en actions

LES SÉJOURS
ÉTÉ

Sport, activités et loisirs divers sont proposés aux ados balarucois
tout au long de l’année. Les semaines à venir vont toutefois mettre
la jeunesse sur le devant de la scène avec une actualité importante
et une offre de loisirs multipliée.

O

ccuper ses temps de congés
scolaire n’est pas vraiment un
problème quand on est jeune Balarucois.
Le secteur Jeunesse de la Ville est à
l’écoute des ados pour leur proposer,
pendant ces périodes, des activités
variées. Et les semaines à venir vont en
être le parfait exemple : participation à la
Fête du Sport, aux 24 heures mobylette,
mise en place de la 23éme édition de la
Semaine de la Jeunesse ou encore les
séjours été qui emmèneront les ados à
Barcelone, à Saint Pierre de Chartreuse
ou en Allemagne …
« Cette offre d’activités diversifiées
est une volonté, celle de permettre à
notre jeunesse de faire des choix, et
de s’impliquer dans leurs loisirs. Nous
ne voulons pas en faire de simples
consommateurs d’animations, mais nous
souhaitons qu’ils s’engagent dans leur

mise en place » explique l’élue en charge
de la Jeunesse. Coordonnés par la Ville,
ces loisirs sont au préalable travaillés
avec les jeunes pour correspondre à leurs
réelles envies.

des infos
en direct
SEMAINE DE
LA JEUNESSE

Du 22 au 27 juin, la Ville va vivre au rythme
de sa jeunesse, à l’occasion de “la Semaine
de la Jeunesse” édition 2015.
Et en 23 ans d’existence, cette
manifestation est devenue un rendez-vous
incontournable en matière d’actions
jeunesse.
Cette “Semaine” est le prétexte pour
mettre en évidence la politique municipale

Des activités qui ont un sens
Derrière chaque action mise en place,
il y a un message à faire passer à notre
jeunesse : prévention, implication dans
la vie de la cité, ouverture vers d’autres
horizons.
Faciliter
leur
épanouissement,
favoriser leur autonomie et leur
responsabilité, permettre l’apprentissage
de la vie collective et
de
la
citoyenneté, promouvoir les relations
intergénérationnelles et les sensibiliser
au milieu environnant sont les objectifs
essentiels de la démarche socioéducative mise en place par la Ville.

S’ouvrir au monde, aller à la
rencontre d’autres personnes,
tels sont les objectifs de la
politique jeunesse de la Ville
pour les séjours été.
Une volonté que l’on retrouve
cet été, à travers les séjours
qui sont proposés aux jeunes
Balarucois. Que ce soit à
l’étranger avec un mini séjour
à Barcelone ou encore à Saint
Pierre de Chartreuse pour des
activités montagne, les ados
s’ouvriront cet été de nouveaux
horizons.
Et ne parlons pas du séjour
franco-allemand qui, depuis 20
ans, a permis à de nombreuses
générations de jeunes Balarucois
d’aller à la rencontre de jeunes
allemands.

mise en place tout au long de l’année
à destination des jeunes : du loisir à
l’insertion professionnelle, en passant par
le sport, la culture, les sujets d’actualité
… bref tout ce qui permet de travailler
pour et avec les jeunes et à les aider à
devenir citoyens. Et pour se faire, services
municipaux, mais également associations
partenaires se mobiliseront.

11

DOSSIER

à la une

DISPOSITIFS EN FAVEUR DES JEUNES BALARUCOIS

Créer des passerelles
Chaque période de vacances scolaires est l’occasion de rencontres intergénérationnelles, les plus jeunes
et les ados partageant des mêmes loisirs. Cela n’a rien d’un hasard, mais participe toujours de cette
politique qui vise à tisser des liens, ouvrir de nouveaux horizons à la jeunesse de notre ville.

L

a Ville a créé un large panel de
dispositifs et de structures, pour
répondre aux besoins de loisirs de tous
les jeunes Balarucois. Pour autant, faire
se rencontrer les différentes tranches
d’âge de la jeunesse sur des actions
particulières est également une volonté.
Ainsi régulièrement, des activités
communes leurs sont proposées.

Et l’élue de poursuivre « nous voyons
un autre avantage à ces pratiques
communes, c’est que les plus jeunes
connaissent ainsi les structures qui,
demain, pourront les accueillir. » Un
souhait qui a amené la Ville à mettre en
place des équipes d’animation communes
aux secteurs jeunesse et périscolaire.

Décloisonner les dispositifs

Alors que trop souvent la jeunesse
est pointée du doigt, stigmatisée, la
Ville entend décidemment en faire
une richesse, une énergie, des atouts
à valoriser. Pour cela elle multiplie les
échanges, les rencontres. « Comme on
ne comprend que ce que l’on connaît,
nous organisons régulièrement des
échanges avec différents services de la
Ville qui peuvent être en contact avec les
ados, afin que tous apprennent à mieux
se connaître » commente l’élue.
Un principe qui s’applique plus
largement. Consciente qu’un des enjeux
est d’agir sur le regard collectif porté sur
les jeunes en cherchant à lutter contre
les préjugés, des rencontres ont été
initiées avec les riverains des espaces de
loisirs, afin d’aplanir les petits différents
qui ont pu voir le jour, de créer des liens,
des passerelles.

Faire se rencontrer les jeunes, tous les
jeunes, quel que soit leur âge, voilà ce
qui a amené la Ville à mettre en place à
chaque vacances scolaire des activités
pour tous. « C’est aussi cela l’ouverture
vers les autres que nous souhaitons créer.
Ce sont des publics qui naturellement ne
se mélangent pas beaucoup. À travers
ces journées au cours desquelles ils vont
partager des mêmes loisirs, nous leur
proposons de se (re)découvrir » explique
Geneviève Feuillassier.
Cette volonté qui s’est concrétisée aux
dernières vacances de printemps, par
l’organisation d’une grande journée
découverte sportive. Les enfants du
centre de loisirs “Le Petit Bois”, les 9 – 13
ans fréquentant le dispositif Sport’Anim
et les ados se sont retrouvés autour
d’activités communes.
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Faire changer le regard

UNE JOURNÉE
PRÉVENTION
La prévention au sens large
fait partie des orientations en
matière de politique jeunesse.
Le 12 juin prochain, c’est la
prévention aux dangers de la
route qui sera expliquée aux
écoliers balarucois.
Les élèves des classes de CM1
et CM2 se retrouveront autour
de différents ateliers : parcours
VTT, parcours agilité, parcours
circulation, atelier sur le code
de la route. Objectif : les initier
aux règles de la bonne conduite
à vélo, leur faire prendre
conscience qu’ils partagent la
route et l’espace public avec
d’autres personnes et des
véhicules, leur permettre d’être
demain autonome pour se
déplacer dans la ville en toute
sécurité.
Des notions que les structures
municipales, que ce soit le centre
de loisirs mais également le
secteur jeunesse, transmettent
également à leur manière.

zoom
petite enfance

Les dispositifs s’élargissent
Récemment, la Ville a créé “Balaronde”, un Lieu d’Accueil Enfants – Parents. Les parents et futurs
parents peuvent y trouver un accompagnement dans l’apprentissage de la parentalité.
Avec ce dispositif, Balaruc renforce sa politique en direction de la petite enfance et des familles
balarucoises.

Q

uoi de plus difficile que
l’éducation d’un enfant. Tous
les parents vous le diront. Au quotidien,
nous nous posons tous beaucoup de
questions auxquelles il est bien souvent
difficile de trouver une réponse. C’est
pour faciliter le quotidien des familles
balarucoises et être à leurs côtés que la
Ville a récemment créé le Lieu d’Accueil
Enfants – Parents “Balaronde”.
« Dialoguer avec d’autres parents, prendre
du recul suffit souvent à dédramatiser
les problèmes au quotidien : acquisition
de la propreté, sommeil, alimentation,
caprices, jalousie… Les parents qui le
souhaitent peuvent désormais rencontrer
dans cet espace un professionnel de la
petite enfance et/ou une psychologue »
explique Geneviève Feuillassier, adjointe
au maire déléguée à l’Enfance et à la
Jeunesse. Et de poursuivre « jusqu’en
juin 2014, ce type d’action existait dans
notre ville. Elle était gérée par le milieu
associatif avec du personnel qualifié et
bénévole largement impléiqué dans cette
mission. Au vu de l’intérêt suscité par ce
service, la Commune, après l’arrêt de
l’activité associative, a souhaité reprendre
à son compte cette structure. »

Lieu de jeu et d’échange

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants –
Parents) Balaronde est un espace de jeu
adapté aux enfants, de la naissance à
6 ans, où parents et enfants passent de
bons moments ensemble. Les tout-petits
peuvent rencontrer d’autres enfants y
faire l’expérience de la séparation et se
confronter aux règles et aux limites, se
préparant ainsi à l’entrée dans la vie
sociale.
Dans le respect de l’anonymat, une
psychologue et une éducatrice de jeunes
enfants mettent des mots sur ce qui se
passe au quotidien au sein de la famille.
« Le rôle de ces professionnelles est de
conforter la relation parents-enfants en
valorisant le rôle et les compétences des
parents » commente l’élue.
Au rythme d’un après-midi par semaine,

l’accueil de ces familles permet une
socialisation des tout-petits et un
échange entre parents. Ce service qui a
tout naturellement trouvé sa place au
sein du pôle Petite Enfance de l’Espace
Louise Michel, est également ouvert aux
futurs parents. Il est anonyme, gratuit et
confidentiel...
Ce dispositif d’accompagnement à la
parentalité et de socialisation des toutpetits vient compléter la politique de la
Commune en direction des enfants, axe
fort de la politique municipale.

Le RAM est un lieu d’information, de
rencontre et d’échange au service des
parents et des assistantes maternelles
libérales. Il permet de coordonner au
mieux leur travail, en assurant également
une formation à ces professionnelles
de la petite enfance. Il est également à
la disposition des futurs parents pour
leur proposer une liste des assistantes
maternelles agréées du secteur et les
accompagner dans les démarches
administratives.
L’objectif de la politique municipale en
faveur de la petite enfance est de favoriser

Des structures déjà
très diversifiées

Dès la naissance voire
même avant, une des
premières préoccupations
est de trouver un mode
de garde pour son enfant.
C’est pour répondre à ce
besoin qu’il existe au sein
de notre ville un panel de
structures diversifié.
“Les Moussaillons”, qui
comprend une crèche
et une halte garderie
pour l’accueil occasionnel
des
tout-petits,
satisfait à ces besoins.
« Aujourd’hui, la crèche
/ halte garderie répond
aux attentes des familles
balarucoises. Avec un
taux de remplissage tout
à fait correct, elle satasifait les demandes
des jeunes parents » analyse Geneviève
Feuillassier.
Et pour ceux qui souhaitent un accueil
plus
personnalisé,
vingt-quatre
assistantes maternelles qualifiées et
agréées exercent leur activité sur la
commune.
Créer des passerelles entre les différents
dispositifs et structures est, en matière
de petite enfance, là aussi, une volonté
municipale. Un souhait qui a amené
la Ville, en partenariat avec celle de
Frontignan, à créer il y a cinq ans, un
Relai d’Assistantes Maternelles (RAM).

un accueil sur mesure de chaque bébé
Balarucois, qui permet de privilégier le
mode de garde qui lui convient le mieux
à lui et à sa famille.

LIEU ACCUEIL ENFANTS - PARENTS

Balaronde
Espace Louise Michel / rue des Écoles
Tél. : 04 67 80 71 50
LAEPBALARONDE@mairie-balaruc-lesbains.fr
Ouvert les lundis, de 14h30 à 17h30 (hors
vacances).
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zoom

tourisme

L’excellence balarucoise reconnue
Après deux ans d’instruction, le dossier de demande de classement de notre ville en “station classée de
tourisme” vient d’être entériné.
Cette labellisation récompense le développement et la diversité touristique de Balaruc, ainsi que les
efforts engagés par tous en matière de qualité.

E

n
2013, Balaruc-les-Bains
entamait un long processus
de labellisation avec comme objectif
final, la classification tant convoitée
pour notre ville de station classée de
tourisme. C’est aujourd’hui chose faite,
le décret officialisant ce label est paru
au Journal Officiel. Cette récompense
valable pour douze ans, s’inscrit dans la
continuité de l’obtention de la Marque
« Qualité Tourisme » décernée à l’Office
de Tourisme, du classement de l’Office
de Tourisme en catégorie 1, la plus
prestigieuse et du classement préalable
de la station en “commune touristique”.
Elle est la conséquence des réformes
engagées dans le monde du tourisme
national afin de donner à la clientèle une
meilleure lisibilité de l’offre touristique.
Les six anciens classements ont été
remplacés par un classement à deux
niveaux : le classement en “commune
touristique” pour la première strate ; puis
celui que vient d’obtenir Balaruc, qui est
le plus élevé.

Une distinction pour Balaruc
« Cette récompense est l’aboutissement
d’un travail de fond qui est à partager avec
les personnels de l’Office de Tourisme
et de la Ville, mais également tous les
partenaires de la station qui, depuis des
années, ont eux aussi fait des efforts
conséquents en matière de qualité. À ce
titre, c’est une véritable reconnaissance
non seulement pour Balaruc-les-Bains
mais également pour le Pays de Thau.
Car contrairement à la précédente
classification, ce label ne peut être
attribué systématiquement à toutes les
stations. Les critères nécessaires pour
l’obtenir sont drastiques » explique
Brigitte Lanet, adjointe au maire en charge
du tourisme. En effet, seules les stations
qui disposent d’un office de tourisme
classé en Catégorie 1 (ce qui est le cas de
Balaruc depuis 2013) peuvent solliciter
ce classement. La station doit également
posséder une notoriété nationale à
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minima et doit par ailleurs disposer
sur son territoire d’un minimum de
70 % d’hébergements classé pour chaque
type de structure. Il faut également
pouvoir répondre à des critères sélectifs
et exigeants sur la qualité de l’animation
culturelle et sportive, ainsi que sur toutes
les composantes d’un séjour touristique,
à savoir les modalités de déplacement,
de transport, la signalétique, la
qualité environnementale et du tissu
commercial.
Pour Brigitte Lanet, adjointe au tourisme
et au thermalisme, « Balaruc-les-Bains
s’attache depuis plusieurs années à
répondre aux exigences réglementaires
(classements, labels, normes, ...) tant
au niveau de l’activité touristique que
de l’activité thermale. Nous essayons
également d’anticiper les attentes de
nos visiteurs dans un souci constant de
satisfaction et de fidélisation de nos
clientèles. Ces efforts sont connus et
aujourd’hui confortés et récompensés
par l’attribution de ce classement
d’excellence. »
Avec cette labellisation, Balarucles-Bains rejoint le club des villes
prestigieuses classées de tourisme.

en complément
L’office de
tourisme
L’Office de Tourisme est la
cheville ouvrière de ce dossier
complexe qui a été engagé il y a
plusieurs années.
Sous statut d’EPIC, il gère
également les deux campings
municipaux et accueille
chaque année environ 120 000
personnes physiques. L’Office de
Tourisme balarucois a également
développé très tôt une véritable
stratégie en matière de
e-tourisme, avec un nouveau
site internet, une présence non
négligeable sur les réseaux
sociaux qui va prochainement
s’accroitre.
Au-delà de son rôle d’accueil
et d’information des visiteurs,
l’Office de Tourisme apporte
également conseils et
accompagnement pour les
partenaires socio-économiques
de la station.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Des travaux
de rénovation
Le projet municipal 2014 / 2020 prévoit la création d’équipements
sportifs et culturels nouveaux.
En attendant leur construction, la Ville réalise de manière régulière
des travaux de rénovation des existants.

B

alaruc-les-Bains est riche d’un
tissu associatif dense, avec
plus de soixante associations dont
une majorité de clubs sportifs. Un
tissu associatif qui utilise grandement
les installations municipales. « Les
installations sportives municipales sont
fréquentées quotidiennement par les
nombreux adhérents des clubs » explique
Christophe Rioust, adjoint au maire en
charge du sport. Et de poursuivre « nous
sommes conscients que, pour répondre
aux sollicitations toujours plus grandes
des associations, celles-ci sont largement
sur-utilisées. Ce qui, dans la gestion
quotidienne, n’est pas toujours facile et
peut entraîner une usure plus rapide des
équipements. »
Pour remédier à cela, la Ville effectue de
manière régulière des travaux d’entretien
et de rénovation des installations. La
pelouse du stade municipal bénéficie par
exemple d’un traitement en profondeur
plusieurs fois par an. Dès la fin de la saison
2014 / 2015, ce sera le cas avec apport de
matière (terre/sable), décompactage de
la pelouse et ensemencement de gazon.
« Dernièrement, le Tennis Club
Balarucois nous a informé de problèmes
sur les courts. Nous allons rapidement
engager les travaux les plus urgents,
pour permettre le bon fonctionnement
des activités de l’association » note l’élu

au sport. « Pour ce qui est du revêtement
des courts, qui a été refait en 2008 et qui
commence à montrer des signes d’usure,
une étude est en cours. Nous espérons
pouvoir réaliser ces travaux l’année
prochaine. Ce qui nous permettrait d’offrir
au club des conditions de jeu correctes
jusqu’à la création du complexe sportif
prévu sur la zone de La Fiau. »

Des équipements à venir
En effet, le projet municipal prévoit la
réalisation de deux équipements sportifs
d’envergure, un qui comprendra un stade
de football, avec piste d’athlétisme
et des courts de tennis. Le deuxième
équipement prévoit des infrastructures
pour le sport et la culture dans le secteur
de Pech Meja. « Ces projets verront le
jour, je peux vous l’assurer, même si pour
ce qui concerne le projet du complexe de
La Fiau, celui-ci a pris quelques retards
dus à des contraintes administratives
qui diffèrent sa mise en œuvre effective.
Malgré ce, nous poursuivons le travail,
avec notamment l’acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation de cet
équipement » indique Christophe Rioust.
En attendant, la Ville entend poursuivre
l’entretien régulier des équipements
existants pour permettre aux sportifs
balarucois d’exercer leur passion dans
les meilleures conditions possibles.

en complément
Les
pontons
refaits
La tempête qu’a subi notre
région en fin d’année dernière,
a laissé quelques dégâts,
notamment sur la frange
littorale.
Les pontons du centre nautique
ou encore celui du port
centre, ont été gravement
endommagés, obligeant la Ville
à les condamner pour un temps.
À l’approche de la saison
estivale, ceux-ci vont être remis
en état.
Avec le démarrage de la saison
nautique, la réparation et la
remise en place du ponton
flottant par le personnel
municipal de la base avec
l’appui technique des plongeurs
de l’association « Aresquiers
plongée Balaruc » permet au
centre nautique de fonctionner.
Le ponton d’amarrage disloqué
par la force des eaux doit
prochainement être reconstruit
ce qui facilitera la tâche des
moniteurs qui ont entamé la
voile scolaire depuis la fin des
vacances de printemps.
Les travaux d’intersaison
ont également permis de
réaménager de façon plus
fonctionnelle les abords
du centre et notamment
le parking à bateaux. La
plagette a été reconditionnée,
offrant des conditions
d’accueil idéales pour les
catamarans et optimists.
Ces petits aménagements se
poursuivent avec la création
d’un local carburant sécurisé
et l’amélioration de l’espace
pinède, lieu d’accueil privilégié
des scolaires et autres
stagiaires voile mais aussi des
associations locales…
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ils font

Balaruc

office municipal de la culture

Mettre la culture

au cœur de Balaruc
Impliquer largement le tissu associatif local dans la vie culturelle
balarucoise, tel était le souhait de la Municipalité.
Cette volonté s’illustre aujourd’hui par la création d’un Office
Municipal de la Culture.

F

édérer les associations autour
du fait culturel, les aider à se
développer, les mettre en relation
entre elles et plus largement avec les
Balarucois, sont les objectifs de l’Office
Municipal de la Culture (OMC).
« Dès 2014, nous avons souhaité
largement impliqué les associations
dans la mise en place de la nouvelle
politique culturelle de la Ville, ouverte
et accessible à tous. Des réunions entre
les élus de la Commission Culture et les
associations ont été initiées. Celles-ci ont
dernièrement aboutie à la création de
cette association transversale » explique
Irénée Cathala, adjoint au maire en
charge de la Culture. Le tissu culturel
local est bien entendu partie prenante
dans cette création, mais pas seulement.
« Les comités de quartier, proches des
habitants, ont également intégré dans
la démarche » commente Jean-Claude
Guilbaud, le président de l’association.
Le 30 avril dernier, l’OMC, lors de sa
soirée de lancement, a rassemblé les
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associations et plus largement toutes
les personnes qui ont la culture à cœur.
« Nous avons souhaité organiser cette
manifestation pour montrer toute
la richesse culturelle qui existe déjà
dans notre ville » indique Jean-Claude
Guilbaud, le président de l’association.
Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
cette soirée a réservé de nombreuses
surprises, à commencer par un flash mob
musical qui a résonné dans la Maison du
Peuple.
L’OMC souhaite, à l’avenir, mettre
les compétences qui existent au sein
de chaque association au service de
toutes, avec toujours comme objectif de
faire rayonner plus largement le tissu
associatif culturel. Participer à la mise
en place d’activités artistiques comme
notamment les activités périscolaires,
créer des projets culturels, développer
des espaces de culture partagées sont
autant d’objectifs que l’Office Municipal
de la Culture s’appliquera à mettre en
application dans les prochains mois.

BALARUC VACANCES LOISIRS

Cet été, des séjours
en Chartreuse

Cet été, vous pourrez découvrir les
activités de plein air en Chartreuse,
avec plusieurs séjours pour toute la
famille.
> Séjour Enfants (6-14 ans), du 13 au
22 juillet : le contenu de ce séjour est à
construire avec les enfants.
> Deux Séjours « Multisports » pour les
8-14 ans (7 / 13 juillet et 4 / 10 août)
avec initiation au trail, VTT, vélo trial,
course d’orientation, randonnées
pédestres au programme.
> Séjour Famille, du 23 au 27 juillet : en
pension complète ou 1/2 pension. Le
programme de ce séjour est à monter
avec les participants. Pendant cette
période, Saint-Pierre-de-Chartreuse
accueille les « Rencontres Brel », un
écofestival qui, pour sa 28ème édition,
a pour têtes d’affiche Bénabar et Zaza
Fournier, le vendredi 24 juillet.
Balaruc Vacances Loisirs
Tél. 04 67 80 71 56
balaruc.vacances4@orange.fr

NOUVEAUX COMMERCES
SUBLIM’&SENS

Pour un moment
de bien-être
chez soi

VINS ET SAVEURS

LA passion du vin
Vous êtes amateur de bons vins, vous recherchez des
vins de qualité, des raretés ou des étoiles montantes, ce
caviste conseil est fait pour vous. Vous trouverez chez «
Vins et Saveurs », alcools, champagnes et vins produits
exclusivement par des producteurs. « J’ai souhaité favoriser
les vignerons, leur savoir-faire. Avec cette démarche, je peux
garantir à ma clientèle une traçabilité du produit » explique
Jean-Michel Buet, le gérant de cette nouvelle cave à vin.
L’univers du vin n’est pas nouveau pour lui. On peut même
dire qu’il y baigne depuis sa plus tendre enfance. Monsieur
Buet est petit-fils de viticulteur. Il possède également,
depuis plus de dix ans, une autre cave à Sète. « Pour
moi, le vin est une passion. J’aime découvrir de nouveaux
viticulteurs, parler avec eux de leur métier, goûter leur
production. D’ailleurs tous les vins que je commercialise,
je les ai préalablement testé pour mes clients » expliquet-il. Des domaines que vous ne trouverez d’ailleurs pas en
grande surface.
Epicerie fine et produits du terroir, accessoires cadeau
autour du vin, coffrets cadeaux ou encore le nouveau rayon
de bières du monde complètent la gamme des produits de
ce magasin.
Et parce qu’il en faut pour tous les goûts et toutes les bourses,
du vin et du muscat en vrac vous sont également proposés.
Sans oublier des nouveautés et offres régulièrement
renouvelées.
À l’approche des fêtes des Mères ou des Pères, « Vins et
Saveurs » saura vous écouter et répondre à vos demandes.
Plan de l’ancienne Gare / Route de Sète
Tél. 04 67 36 45 84 / 06 23 14 78 10
vinsetsaveurs@hotmail.com
Commerce ouvert : le lundi, 14h30/19h30 ;
du mardi au samedi, 9h30/12h30, 14h30/19h30 ; le dimanche
matin.

Aujourd’hui, pour bon nombre d’entre nous, il est souvent
compliqué de concilier vie familiale, vie professionnelle
et en plus de trouver du temps pour soi. Les services à
domicile apparaissent comme un moyen d’optimiser son
temps.
C’est pour répondre à cela, qu’en septembre dernier, Alicia
a souhaité s’installer à son compte. Après avoir travaillé
en institut, cette esthéticienne diplômée d’un CAP et d’un
Brevet Professionnel Esthétique, créait « Sublim’ & Sens »,
un véritable institut d’esthétique à domicile.
Soins du corps, du visage, épilation, beauté des mains, des
pieds … des soins comme en institut sans la contrainte
de devoir se déplacer, voilà ce que propose Alicia. « C’est
une approche du soin différente. Je prends plus de temps.
Les soins que je dispense oscillent entre 30 minutes et
une heure. De plus, comme je me déplace avec tout mon
matériel (table de massage, serviettes, et même de la
musique bien-être), la cliente n’a plus qu’à se laisser
aller » explique cette jeune esthéticienne. Et comme
le bien-être est vraiment son leitmotiv, elle utilise
exclusivement les produits Oxalia, une gamme de
cosmétiques certifiés biologiques avec plus de 50%
d’ingrédients bio. « J’ai été séduite par ces produits naturels
aux senteurs agréables » explique-t-elle. Une gamme
professionnelle qu’elle propose également à la vente.
Envie d’un après-midi entre copines autour de la beauté et
du bien-être, Alicia organise également des ateliers. Atelier
maquillage en solo ou en duo, nail party, atelier Oxalia
donnent l’occasion de découvrir et tester les produits
cosmétiques autrement.
Sublim’ & Sens
Tél. 06 58 36 07 79
http://www.sublimetsens.com/
sublimetsens@yahoo.fr
Du lundi au samedi, de 9h à 20h. Déplacement sur tout le bassin
de Thau.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
26 Mars 2015
ACTIVITÉS THERMALES

Utilisation des
installations
d’Hespérides
Adopté à l’unanimité
Depuis le mois de décembre de l’année
dernière, les établissements thermaux
Athéna et Hespérides, la blanchisserie
thermale et l’usine à boue de la ZAC du
Serpentin, n’étant plus affectés au service
public des activités thermales, les élus
ont entériné le retrait de ces immeubles
du contrat portant délégation du service
public d’exploitation des activités
thermales de Balaruc-les-Bains.
Toutefois, compte tenu du retrait du
contrat du bâtiment Hespérides, il
convenait de donner un nouveau socle
conventionnel à l’utilisation faite par
la SPLETH de la chaufferie ainsi que
des réseaux de chauffage et d’eau
situés dans le bâtiment Hespérides, qui
assure l’alimentation du centre O’Balia.
Une convention portant autorisation
d’utilisation d’installations
situées
dans le bâtiment Hespérides pour
l’alimentation du centre O’Balia est donc
conclue.

Equipements sportifs
et culturels

Demande de
subventions
Adopté à l’unanimité
Le
projet
municipal
prévoit
l’aménagement d’équipements sportifs
et culturels dans le secteur de Pech
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Méjà. L’étude de faisabilité et de
programmation étant terminée, elle
confirme le programme souhaité par la
Commune, ainsi que sa faisabilité et les
coûts prévisionnels des équipements
projetés. Pour permettre la réalisation
de ce projet dans les meilleurs délais, la
Ville souhaite s’entourer de partenaires
institutionnels aptes à co-financer ces
équipements.
Les élus ont entériné le principe des
demandes de subventions qui seront
faites auprès des divers organismes
susceptibles de porter conjointement ce
projet.

petite enfance

Création d’un LAEP
Adopté à l’unanimité
Jusqu’aux dernières vacances estivales
ce type de structure existait, gérée par
le milieu associatif, avec du personnel
qualifié et bénévole. Le lieu n’avait, par
contre, pas demandé à être reconnu
comme structure agréée.
La Commune, disposant de locaux
spécialement adaptés et au vu de l’intérêt
suscité par ce type de service, a souhaité
créer un Lieu d’Accueil Enfants Parents
(LAEP) dans les locaux spécialement
dédiés à la petite enfance dans l’espace
Louise Michel.
Pour assurer ce nouveau service,
deux personnels accueillants, une
psychologue et une éducatrice de jeunes
enfants, ont été recrutées une demi
journée par semaine scolaire.
Agréé par la Caisse d’Allocation
Familiales, reconnu par la PMI, ce lieu
permettra de conforter les relations
parents enfants, de valoriser les
compétences des parents, d’échanger et
d’informer.

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
9 AVRIL 2015
FISCALITÉ

Taux d’imposition
pour 2015
Adopté à l’unanimité
Les collectivités dans leur ensemble et les
communes en particulier, évoluent dans
un contexte actuel fortement contraint.
Elles ont à assurer un rôle d’amortisseur
social auprès de nombreuses personnes
durement touchées par la crise qui affecte
notre pays, alors que dans le même
temps, l’État a confirmé une baisse sans
précédent des dotations pour les années
2015 à 2017.
Malgré cet environnement difficile, la
Municipalité a fait le choix depuis 2008,
de ne pas augmenter les impôts.
Les élus ont validé pour la huitième
année consécutive, la reconduction des
taux d’imposition à leur niveau.
Les taux des impôts directs locaux à
percevoir pour 2015 ont donc été fixés à :
• Taxe d’habitation : 13,15 %
• Foncier bâti : 28,14 %
• Foncier non bâti : 59,64 %.
Pour mémoire, en fin d’année dernière, les
élus de la majorité municipale validaient
la mise en place à partir de cette année
2015, des exonérations et abattements
sur les taux communaux des impôts
locaux ; abattements qui avaient été
supprimés en 2002.
Le Conseil Municipal avait alors entériné
différentes exonérations :
- l’abattement à la base en matière de
taxe d’habitation est porté à 15 % ;
- un abattement pour charges de famille
précédemment fixé à 10 %, est relevé à
15 % pour les deux premières personnes
à charge et à 20 % pour chacune des
suivantes ;
- pour les ménages de condition modeste,
une déduction de 15 % sera applicable
sur la taxe d’habitation ;
- un abattement de 10 % de la taxe
d’habitation pour les personnes
handicapées.

Vous pouvez retrouver l’intégralité
des délibérations des conseils
municipaux sur le site internet de
Balaruc-les-Bains :
www.ville-balaruc-les-bains.com.

TRIBUNE

opposition municipale

majorité municipale
Mutualisation
La crise économique qui sévit en Europe impacte aussi notre
pays et nous savons comment elle se manifeste : baisse du
pouvoir d’achat, fermeture des entreprises, coup de frein
sur tous les projets, peur de l’avenir, chômage. Parmi les
collectivités territoriales (la région et le département, la
commune), qui réalisent plus de 70% de l’investissement public,
comment la crise touche-t-elle la commune? Directement au
porte-monnaie! Par l’intermédiaire de la dotation globale de
fonctionnement (DGF).
En effet, la DGF constitue le pivot des relations financières
entre l’Etat et les collectivités territoriales qui disposent d’une
autonomie d’administration juridique et patrimoniale. Mais
la crise étant passée par là, vous avez pu lire ça et là qu’on
faisait porter le remboursement de la dette de l’Etat sur les
collectivités territoriales. A Balaruc-les-Bains, la part forfaitaire
de la DGF perçue par la Ville à été réduite de près de 300 000
€, pour 2015. Le total de la réduction de la DGF jusqu’en 2020
s’élèverait aux alentours de 5 M € avec des besoins de dépenses
accrus puisque, qui dit investissement, dit aussi entretien et
maintenance des équipements.
Quelles sont les alternatives qui s’offrent aux communes? Elles
sont de deux ordres: soit elles sont dramatiques quand c’est
l’immobilisme, et la régression en guise de perspective, qui se
présente comme projet, soit elles sont porteuses d’espoir quand
elles s’orientent vers la réaction et la combativité, comme à
Balaruc-les-Bains.
Le maire, et son équipe municipale, ne renonceront pas, pour
cause de crise financière, aux projets qu’ils ont présentés aux
Balarucois et qui ont obtenu leurs suffrages. Visionnaire pour
sa commune, voilà bien longtemps que le maire anticipe les
difficultés à venir et prévoit des solutions pour préserver le
niveau de vie, l’avenir et le patrimoine de Balaruc-les-Bains.
Ainsi, il a demandé aux élus et aux salariés, pétris de l’idée
du service public, de réorganiser l’ensemble des services afin
d’optimiser le service rendu à la population et... “au juste prix”.
De même, il ne craint pas d’explorer les possibilités d’économie
que peut apporter la mutualisation, piste de travail fortement
encouragée par la loi MAPTAM (loi du 27/01/2014 dite de
“modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles “) sous contrainte financière. En effet, les
communes qui refuseront de s’engager dans cette mutualisation
se verront appliquer de nouvelles pénalisations. L’inventaire
et l’éventuelle mise à disposition des équipements et des
personnels entre plusieurs communes inscrites sur un même
territoire, peuvent ouvrir des horizons économiques moins
défavorables. Même s’il convient de conserver une méfiance
de bon aloi pour travailler sur le contrôle d’une répartition
équitable des avantages et des inconvénients pour chacun des
partenaires. La commune de Balaruc-les-Bains restera vigilante
et les élus privilégieront l’intérêt du public et des salariés.
Mutualisation sous-entend partage et solidarité. Mais la Ville
n’entend pas se payer de mots, aussi jolis soient-ils. Les élus et
les techniciens y travaillent et nous vous tiendrons informés
des avancées de la démarche.

Les élus de la majorité municipale

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

“L’encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire”. Le
maire se félicite de maintenir les taux des taxes communales
à l’identique depuis 2008 : erreur. Ils sont inchangés depuis
2002! Il ne s’était d’ailleurs pas privé de le dénoncer lors de la
campagne des élections municipales, accusant la majorité de
l’époque de les avoir augmentés. Mais depuis tout ce temps,
il en a gardé l’avantage, et continue toujours à en tirer profit
puisqu’il ne les a jamais baissés! Nous parlons ici, des taux
d’imposition, à ne pas confondre avec les abattements. La
majorité municipale justifiera ce choix par la crise ou encore la
baisse de la dotation de l’Etat, mais pour le coup une chose est
sûre ce n’est pas nous qui avons installé François Hollande à
l’Elysée!
Balaruc les Bains a maintenant un établissement thermal
flambant neuf et des espaces adjacents rénovés et embellis.
Est-ce pour autant qu’il faille délaisser les autres quartiers
de la commune ? Si la réhabilitation de la rue des cistes était
nécessaire, certaines voiries des lotissements avoisinants
ou des quartiers des Usines auraient besoin elles aussi de
réfections. Nous l’avons signalé voilà bientôt une année aux
référents de quartiers, mais nos requêtes semblent pour
l’instant tombées aux oubliettes. Pour ce qui est du quartier
Pech Méja, les riverains se plaignent de nombreuses incivilités
et nuisances nocturnes à proximité du gymnase. Au matin
quelle désolation, détritus et ordures jonchent le sol. Quel triste
spectacle lorsque les familles accompagnent leurs enfants à la
crèche municipale! Et que dire du skate-park et du stadium ?
Laissés quasiment à l’abandon, qu’attend la municipalité pour
effectuer des réparations ? Le maire argumentera peut-être
la réhabilitation du secteur et la construction d’un prochain
complexe omnisports. Mais si ce projet prend autant de temps
à voir le jour que celui de la future gendarmerie, annoncée en
grande pompe lors de la cérémonie des voeux 2009, il va falloir
planifier rapidement des travaux de réfection sur ces aires de
jeux. Des skateurs et des jeunes sportifs s’y sont déjà blessés
sérieusement finissant aux services des urgences!
Retrouvez nous sur: www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet, D.Sauvaire et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Mes chers amis,
49,6% : je tiens tout d’abord à vous remercier, vous avez permis
à “l’espoir bleu marine” de se battre pour défendre vos intérêts
dans notre département (204% d’augmentation de la taxe
d’habitation en 5ans). Certe, pour notre commune, le taux des
taxes est toujours le même.... Mais, C’EST POUR QUAND LA
BAISSE ? On ne va pas revenir sur les problèmes de jeunesse
du Nouvel Établissement Thermal. Nous faisons, bien entendu,
confiance a nos élus, et à leur sens du devoir, pour tout résoudre,
et faire taire les rumeurs... En attendant, les balarucois sont
ils ENCORE OUBLIÉS ? La végétation et les déchets gagnent le
site des hesperides désormais deserté. Les terrains de tennis
en mal d’entretient (grillage, revêtement ...) provoque le
mécontentement des adhérents, et met à rude épreuve leur
patience. Pendant que les aires de camping car sauvage se
développent ( hesperides, cimetière..etc) et le manque à gagner
inhérent (taxe de séjour) ... Les balarucois ne savent toujours
pas comment ils pourraient se garer en ville pour profiter EUX
AUSSI des plages et des promenades de notre belle ville.
Non comptons tous, sur notre équipe dirigeante pour nous
expliquer très prochainement sa stratégie et ses solutions.
Bien amicalement

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
Recyclage des textiles usagés

Des containers dans
les quartiers
Décidément, la liste des produits
recyclables ne cesse de se développer
pour le bien de notre planète.
Après le verre, le papier, les emballages,
les piles, les téléphones portables,
les matériels électroniques et autres
produits de petit équipement, c’est à
présent le textile qui a, aujourd’hui,
une seconde vie.
L’industrie du textile comme toutes
les industries pollue (insecticides
et/ou produits chimiques). Selon
l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie (ADEME), chaque
Français jette 12 kg de vêtements,
de chaussures et linge de maison
par an. Certains sont cédés à des
associations caritatives, humanitaires,
ou employant des personnes en
insertion professionnelle, mais 85%
des vêtements se retrouveraient dans

la poubelle des déchets ménagers. Or
le textile peut être recyclé et valorisé.
Trop usés ou totalement démodés,
vos vêtements peuvent tout de même
avoir une seconde vie. Apportez-les
dans les bornes de collecte.
Une fois collectés, les vêtements sont
triés et revendus en seconde main, ou
alors coupés, déchiquetés et broyés,
puis transformés en chiffons, éléments
d’isolation, nouveaux vêtements ou
encore matière première.
La Ville vient de signer une convention
avec le Comité départemental
de l’Hérault de la Ligue contre le
Cancer, pour l’implantation sur la
voie publique de quatre containers de
collecte de vêtement :
- deux au quartier des Usines
- un container rue des Palombes
- un autre, avenue de Montpellier.

aménagement de la route de la rêche

Des plantations pour parachever la voie
En 2014, la route de la Rêche dans sa partie comprise entre la Closerie de la
Rêche et le chemin des Peyrières, a fait l’objet d’un réaménagement complet afin
de pallier le problème récurrent d’insécurité routière constaté sur cette voie et
d’améliorer les cadre et qualité de vie de ses habitants..
Pour parachever cet aménagement, les services municipaux ont dernièrement
réalisé les aménagements paysagers de chaque côté de la voie afin de bien
la séparer de la voie verte. « Un réseau d’irrigation a été créé. Ensuite paillage,
pouzolane ont été mis en place avant de mettre en plantation les végétaux dans
les platebandes » explique Francis Di Stéfano, adjoint au maire délégué aux
aménagements et espaces verts.
Trois micocouliers agrémentent également le secteur, implantés de part et d’autre
du plateau traversant nouvellement créé.

DÉMOCRATIE
participative

Des réunions
publiques
à domicile
Créer un dialogue permanent
et sans cesse réinventé avec les
Balarucois, voilà le leitmotiv
des élus depuis 2008. Une
démarche qui a conduit la Ville
à encourager toutes les formes
de participation afin que élus
et population construisent
ensemble un projet de vie et de
ville solidaire et citoyen. Comités
consultatifs sur des thématiques
données, réunions publiques de
concertation, collaboration avec
les comités de quartiers, élus
référents de quartier... de larges
moyens ont été mis en place pour
faire participer les habitants à
l’élaboration des projets essentiels
pour la ville et son avenir.
Aujourd’hui, les élus souhaitent
aller plus loin dans cette
démarche. Aller à la rencontre des
Balarucois, chez eux, telle est la
volonté municipale. « Le but avec
cette initiative démocratique que
nous souhaitons prochainement
initier, est d’avoir des échanges
directs, riches, d’être toujours
plus proches des habitants. Ces
rencontres nous permettront
de leur répondre directement,
d’aborder tous les sujets qui
les concernent réellement.
Autre objectif, permettre à tous
de s’exprimer et de libérer les
paroles de ceux qui n’oseront
pas s’exprimer lors de réunions
plus importantes » explique
Catherine Logeart, adjointe au
maire déléguée à la démocratie
participative.
Les personnes intéressées pour accueillir une rencontre élus – Balarucois,
peuvent contacter la Direction
Générale de la Mairie.
Tél. 04 67 46 81 14.

21

CÔTÉ SORTIES

sport & culture

en bref

Caisses à savons,
solex, activités ludiques
pour la Fête du Sport

nautisme

À l’embarquement
avec Manuréva
À l’approche de la saison estivale, le centre nautique Manuréva
convie tous les Balarucois à une journée de fête. L’occasion pour
chacun de (re)découvrir les installations nautiques et l’offre de
loisirs proposée.

L

E 6 juin, tout le monde embarque
avec le centre nautique Manuréva
(CNM). Et c’est toute l’armada balarucoise
qui sera de sortie pour une grande balade
sur l’eau.
« Plus que des petits tours sur l’étang,
c’est une véritable randonnée en bateau
de toutes sortes que nous organisons
ce jour-là » explique Christophe Rioust,
adjoint au maire délégué aux sports.
« Tout ce qui flotte à Balaruc est invité
à rejoindre les embarcations du centre
nautique municipal. Et c’est ensemble
que nous partagerons cette journée où
la glisse sera reine. » Propriétaires de
bateaux, associations ayant un rapport
avec l’étang et le monde de l’eau, mais
plus largement tous les Balarucois
pourront s’associer à cette journée.
En fin d’après-midi une fois rentré
à la base, des animations ludiques
destinées aux enfants (comme la pêche
à l’épuisette) ou autres défis décalés
pour les adultes (comme des raids en
optimist) devraient susciter des vocations
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dans la bonne humeur… Un repas
maritime, évidemment, clôturera cette
manifestation organisée par le service
des sports et son centre nautique, en
partenariat avec l’OMS et le mouvement
associatif balarucois.

Une large palette d’activités
Cette journée est l’occasion rêvée de
faire (re)découvrir le centre nautique
Balarucois et la richesse de l’offre que
petits et grands peuvent y trouver.
« Nous accueillons tout au long de la
saison nautique, les scolaires de notre
ville. Mais la diversité des activités et des
formules selon le support s’adresse à un
large public » poursuit l’élu en charge
des sports.
Ecole de voile, stage, location de matériel,
sortie en caravelle (bateau collectif),
paddle,kayak de mer… faites votre choix !

Pour la deuxième année, la Fête
du Sport, organisée par l’Office
Municipal des Sports en partenariat
avec le Comité de quartier de la
Rêche, a comme terrain de jeu, le
quartier des Usines.
Cette année encore, le programme
de cette journée fait la part belle
aux sports atypiques avec trois
descentes de caisses à savons
tout au long de la journée et une
rétrospective de solex.
Pour amuser toute la famille,
des activités ludiques et ateliers
sportifs seront accessibles à tous
autour de l’Espace Louise Michel.
Une journée sportive qui n’en
oublie pas la convivialité, avec des
espaces repas (dejeuner et diner)
ouverts à tous.

samedi 30 mai
À partir de 9h. Quartier des Usines.

les personnes handicapées, le CNM
accueillera les 8 et 9 mai prochains une
régate interligue handi valide de miniji,
petit bateau spécifique à la navigation
adaptée.
Cette régate sera précédée d’une semaine
de stage avec des participants venant de
diverses régions françaises.
Alors le 6 juin, et tout au long de la saison,
embarquez avec Manuréva.

samedi 6 juin

Le Grand Embarquement
À partir de 14h. Centre Nautique.
Sortie et animations gratuites.

Spécificités balarucoise

du 7 juillet au 29 août

S’imposant comme la base d’accueil
de pratique des sports nautiques pour

Stages d’été
Inscription préalable : 04 67 48 55 63

SAISON CULTURELLE 2015

BOXE

Championnat
d’Europe

Grande soirée sportive le 23 mai
au complexe sportif de Pech Meja,
qui accueille un gala de boxe. Et
pas n’importe lequel puisqu’au
cours de la soirée la championne de
France des moins de 51 kg - Laetitia
Arzalier pour ne pas la nommer
– disputera un combat dans la
catégorie mi-mouche.
Elle rencontrera la russe Evgeniia
Zablotskaia et à la clé le titre de
Championne d’Europe.
Laetitia Arzalier, licenciée au club
balarucois « Le Ring Olympique »,
dispute pour la deuxième fois de sa
jeune carrière professionnelle une
rencontre de ce niveau.
Un autre combat professionnel
est également organisé dans la
catégorie – 72 kg.
En ouverture de cette soirée
exceptionnelle, que les amateurs
de boxe ne manqueront sous
aucun prétexte, les jeunes du club
balarucois monteront eux aussi sur
le ring pour des démonstrations
de boxe éducative ou des combats
amateurs.

samedi 23 mai

Gala de boxe
À partir de 19h. Complexe sportif de
Pech Meja.
entrée payante : 15 € gradins /
20 € chaises.
Réservation : 06 18 77 29 96 ou
frederic.perez@wanadoo.fr

Au fil de
l’eau

L’eau fait partie de l’ADN de notre
ville. C’est donc autour de cet élément
fédérateur de la culture balarucoise que
de nombreux rendez-vous culturels de la
saison en cours ont été pensés. De mai
à septembre, en conte, en danse, cinéma
ou encore en musique, l’eau va être
déclinée à travers tous les arts.
« Le fil conducteur de cette saison

culturelle est l’eau, pour faire suite
au travail sur la mémoire thermale et
les expositions qui occupent les sites
thermaux actuels et anciens » explique
Irénée Cathala, adjoint au maire en
charge de la Culture. Et de poursuivre
« cette démarche de mettre en place une
thématique principale autour de laquelle
de nombreux évènements vont être
créés, devrait perdurer dans les années
à venir. »
C’est le conteur Fabien Bages qui
ouvrira cette programmation “Au fil de
l’eau” dès le 29 mai. Accompagné de la
violoncelliste Christel Delhaye, il nous
donnera à entendre “Passions thermales,
Chroniques contées Balarucoises”.
« La Ville de Balaruc-les-Bains a demandé
à ce grand conteur passionné d’histoire,
de créer un spectacle qui évoque l’histoire
des thermes et de Balaruc, à travers
plusieurs épisodes en remontant le temps.
A chaque étape historique il raconte son
travail aux thermes ou au service de l’eau
et donne quelques éléments sur la vie de
notre ville » commente l’élu. D’autres
chroniques contées seront offertes tout
au long de la saison.
Suivront un festival de Tang’Eau, la
diffusion du film “La Cure” de Chaplin et
bien d’autres rendez-vous.

VENDREDI 29 MAI

Passions thermales
19h. Thermes Athéna.

exposition

La Grande Guerre
vue par les enfants
Depuis l’année dernière, la France commémore le centenaire de la Première
Guerre Mondiale. L’occasion pour les jeunes Balarucois de faire un retour en
arrière et de se pencher sur ce qu’étaient les parcours de leurs aïeux qui sont
tombés au champ d’honneur. Les élèves de CM1 / CM2 de l’école Lou Planas
ont donc, au cours d’un projet pédagogique, retracé le parcours des Balarucois
« morts pour la France » entre 1914 et 1918, à travers leurs lieux de combat et
de décès, leur conditions de vie pendant ce conflit, mais également à travers
leur vie et leur métier avant la guerre.
Ce travail se concrétise aujourd’hui par une exposition qui sera visible
pendant deux jours à la Bibliothèque Municipale. Des documents, des cartes,
des objets rassemblés par les jeunes Balarucois en partenariat avec l’antenne
locale du Souvenir Français. Une évocation de ce conflit à travers des photos,
permettra de mieux comprendre ce que ces hommes ont vécu.

14 - 18, c’est notre histoire

Les 12 et 13 juin / Bibliothèque Municipale.
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agenda

dimanche 17 mai

dimanche 24 mai

dimanche 31 mai

Football

Loto

Conférence santé

15h. Stade Municipal.

15h. Maison du Peuple.

10 h . Salle Montgolfier.

mercredi 20 mai

vendredi 29 mai

jeudi 4 juin

Exposition « D’Eau et Debout »

Concert « Soul Tatoo »

Rencontre Catégorie Seniors 1 Balaruc /
Montpellier Arceaux.

Conférence santé

« L’invasion du bruit, santé et prévention ».

18h. Salle Montgolfier. Cf. page 7.

Concert choral

Chants sacrés, chansons du monde avec le
groupe vocal balarucois “Cantarelo”.

organisé par le Comité des Fêtes.
20 quines + 2 surprises.

“Passions thermales, chroniques
contées Balarucoises” avec le
conteur Fabien Bages, suivie d’une soirée
musicale.

19h. Thermes Athéna. Cf. page 23.

20h30. Eglise.
Libre participation.

vendredi 5 juin

Journée de la Biodiversité
samedi 30 mai

ranéen. Cf. colonne page 25

Jeux antiques

Les Écrans du Languedoc

9h30-12h00/14h-18h30 . Jardin
Antique Méditerranéen.
Cf. encadré ci-contre.

samedi 23 mai

Fête de la Bière

Repas dansant sur réservation animé par la
compagnie Octane. Soirée organisée par le
Comité de Quartier de la Rêche et des Usines
en partenariat avec le Comité des Fêtes.

À partir de 18h30. Espace Louise Michel.
Réservations : 06 28 45 30 37 /
06 31 45 92 52 / 04 67 48 90 81.

Gala de boxe
Cf. page 23.

LES ÉCRANS
DU LaNGUEDOC

DERNIÈRES
SOIRÉES
AVANT
L’ÉTÉ
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Les Écrans du Languedoc

16h et 18h. Jardin Antique Méditer-

18h. Maison du Peuple. Cf. encadré
ci-dessous.

Mélangez des voix extraordinaires qui viennent
du fond du cœur, des plans blues de guitare,
des textures spacieuses au clavier, des grooves
funk-rock, et le résultat égale Soul Tattoo, une
belle exhibition de talents musicaux. Quand
ces musiciens internationaux s’unissent, ils
produisent une combinaison électrique de
musique et paroles qui inspire son auditoire !

20h. Théâtre de Verdure.

vendredi 22 mai

Soirée consacrée à Laurence Kirsch.

dans le cadre du Printemps de la
Phlébologie.

Handball

Rencontre masculine moins de 13 ans Balaruc
/ Agde.

11h. Complexe sportif Pech Meja.

Fête du Sport

3 descentes de caisses à savon et présentation
de solex. Ateliers ludiques et sportifs.

Cf. page 22.

Football

Rencontre Catégorie U19 Balaruc / Villeveyrac.

17h. Stade Municipal.

Pour cette fin de saison 2014 / 2015, Les
Écrans du Languedoc nous offrent deux
soirées autour de la culture.
La première qui aura lieu une fois n’est
pas coutume, en milieu de mois de mai
(le 22 plus exactement), est consacrée
à Laurence Kirsch. Elle viendra rendre
hommage à Pierre Vassiliu avec le film
qu’elle lui a consacré. En seconde partie,
elle nous propose de voir “Naissance de
Bartas”, du rêve à la réalité, la construction
d’un hameau écologique.
Au mois de juin, pour achever cette
saison en beauté, musique et cinéma se

Dernière soirée avant la trêve estivale avec
le film de Hélène Morsly sur les travaux
du théâtre Molière.

Cf. encadré ci-dessous.
samedi 6 juin

Tournoi football U9

organisé par le Stade Balarucois.

Journée. Stade Municipal.

Le Grand Embarquement

avec le Centre Nautique Manuréva.
Animations gratuites.

À partir de 14h.
Cf. page 22.

dimanche 7 juin

Corso

Cf. encadré page 25.

partageront l’affiche de cette soirée, avec
la projection du film de Hélène Morsly
« Il y a des théâtres qui chantent ». Un
court-métrage consacré aux travaux du
théâtre Molière et sur l’attachement des
habitants à ce lieu de patrimoine. Cette
projection sera suivie d’un tour de chant
de Pierre Grassi.

Vendredi 22 Mai :
Soirée Laurence Kirsch.

Vendredi 6 Juin : Soirée de clôture
de la saison 2014 / 2015.
18h. Maison du Peuple.

CORSO

CHARS ET PEÑAS DÉFILERONT
Chaque année la Fédération des
Comités des fêtes de l’Hérault
choisit une association festive
du département pour organiser
ensemble le Corso de début d’été.
En 2015, c’est le Comité des fêtes
de Balaruc qui a été choisi. Notre
centre-ville sera donc le lieu du
défilé de ce grand moment festif.
Et pour la dixième édition de cette
manifestation, ne doutons pas que ce
Corso sera exceptionnel.

jardin antique

Un printemps

animé
Pour faire partager la beauté du Jardin
Antique Méditerranéen (JAM) au
plus grand nombre, de nombreuses
animations sont programmées au
cours des mois de mai et de juin
La Journée de la Biodiversité sera
l’occasion de proposer une animation
compostage pour découvrir comment
produire un engrais à partir des
déchets de la maison… Celle-ci sera
suivie d’une conférence autour du
thème « Comment réaliser un abri à
insectes ? ».
Vendredi 22 Mai. A partir de 16h.

Les Journées Nationales “Rendezvous aux Jardins” donnent l’occasion
de découvrir le JAM à travers des
visites commentées ou contées et une
exposition.
5, 6 et 7 Juin.
Et parce que le Jardin Antique dispose
également de ruches, un atelier
« Délice miel » , une conférence et une
visite dialoguée sont proposés.
Vendredi 19 Juin. 14h30 et 16h30.
Samedi 20 Juin. 17h.

Dimanche 7 Juin
14h30. Rues du centre-ville.

lundi 8 juin

jeudi 18 juin

Commémoration

Commémoration

de la fin de la guerre d’Indochine.

de l‘Appel du 18 juin 1940.

11h. Place du Monument aux Morts.

11h. Place du Monument aux Morts.

13 & 14 juin

vendredi 19 juin

Tournoi de Sand-ball

Exposition « D’Eau et Debout »

organisé par le Club de Handball.

Journée. Terrain de beach.

Tournoi football jeunes
organisé par le Stade Balarucois.

Journée. Stade Municipal.

Inauguration de la totalité de l’exposition.
Déambulation artistique par la Compagnie Bleu Albinos et soirée musicale avec
DJ Adroner.

19h. Thermes Athéna.

dimanche 21 juin

samedi 13 juin

Fête de la Musique

Soirée de fin de saison

Animations musicales.

de l’Atelier théâtre de la compagnie de la
Mer.

20h30. Maison du Peuple.

Gala de danse
de l’association Ainsidanse.

Le 30 Mai, journée de la Fête du jeu, le
JAM nous convie à des Jeux Antiques,
où comment s’amusaient les gens
dans l’Antiquité.
Samedi 30 Mai. 9h30-12h/14h-18h30 .

De nombreux chars des villes et
villages de l’Hérault, des peñas, des
grosses têtes … rien ne manquera
pour la plus grande joie des petits et
des grands.
Le départ se fera du parking de
l’espace sportif du petit Bois. le
cortège se dirigera vers le centreville où il défilera.

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

À partir de 18h. Centre-ville.
Repas dansant avec le Comité des Fêtes.

À partir de 18h30. Place Lucien Salette.
Entrée : 25 €.
Réservations : 04 67 48 43 74.

mardi 23 juin

Concert de fin d’année
de l’école de musique ActeCulture

mardi 16 juin

19h30. Parc Charles-de-Gaulle.

Concert de guitare classique

mercredi 24 juin

Philippe Cornier interprète le Concerto
de Aranjuez et les grands compositeurs
espagnols et sud-américains.

Feux de la Saint Jean

Repas dansant avec le Comité des Fêtes.

21h. Église.
Entrée payante : 12 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

18h30. Théâtre de Verdure.
Entrée : 25 €.
Réservations : 04 67 48 43 74.

mercredi 17 juin

jeudi 25 juin

« Disco & 70’»

Commémoration

Les souvenirs des refrains disco, avec la
Cie Krypton.

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

du bombardement de la ville.

11h. Stèle Maison du Peuple.
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bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

• Gendarmerie
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Perte cartes de crédits
Tél. : 0 892 705 705
• Service information escroqueries
Tél. : 0 811 020 217
• Pompiers
Tél. : 18
• SAMU
Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)
• Maison Médicale
de Sète et du bassin de Thau
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.

• 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 Hygiène / restauration,
Informatique
Tél. : 04 67 80 92 00
• Pôle Technique Municipal (ZAE)
Tél. : 04 67 80 92 00
• Centre Nautique Manuréva
Tél. : 04 67 48 55 63
• Service des Sports
Tél. : 04 67 80 92 24
• Service Culture
Tél. : 04 67 80 92 16
• Bibliothèque Municipale
Tél. : 04 67 43 23 45
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• 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
Tél. : 04 67 46 47 20.

état
civil

mars 2015
Naissances
Maylane IZARD • Nino GRUBER.

Décès
Robert REYNAUD •
Lucienne ROUX, veuve RAYMOND •
Jean ROGALE •
Dominique SORANO •
Marcelle BAURENS, épouse
PELOUS •
Paule ROUJON, veuve SERRES.

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 de 9 h 30 à 12 h

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 14
Irénée CATHALA		
adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants
J-Franck CAPPELINI
conseiller municipal délégué auprès d’Irénée Cathala
Catherine LOGEART
adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
Francis DI STÉFANO
adjoint à l’urbanisme, aux travaux, aux transports, à l’environnement et au port
Stéphane ANTIGNAC
conseiller municipal délégué auprès de Francis Di Stéfano
Gérard ESCOT		
adjoint à l’administration générale - ressources humaines
Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26
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
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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