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EPUIS notre
arrivée
aux
responsabilités
en mars 2008, notre
action est guidée par
des engagements forts
et notamment celui
de faire de Balarucles-Bains une cité
dynamique où il fait
bon vivre et où les plus démunis ont
entièrement leur place. En un mot, une
ville pour tous. Cette volonté passe par
une politique ambitieuse en faveur de
l’habitat pour tous. Le Conseil Municipal
a dernièrement validé des délibérations
engageant de futurs projets urbains.
Cela se concrétise par une politique
fiscale acceptable pour l’ensemble de la
population.
Comme nous nous y étions engagés, notre
choix en matière de fiscalité est et reste clair
: pas d’augmentation des taux d’imposition
et ce depuis huit ans maintenant. Une
mesure que nous entendons poursuivre
dans les années à venir. Cette « fiscalité
sociale » nous l’avons souhaité afin de
ne pas faire peser plus de charges sur les
contribuables balarucois.

Intensifier la
« fiscalité sociale »
Compte tenu de la crise économique
que traverse notre pays et des difficultés
croissantes de bon nombre d’entre nous,
la Municipalité a désiré aller plus loin dans
cette démarche et aider notamment les
familles les plus modestes.
Afin de faire bénéficier le plus grand nombre
de ménages d’une baisse de la fiscalité,
nous avons souhaité rétablir l’abattement
à la base de 15 % pour la taxe d’habitation ;

abattement qui avait été supprimé en 2003.
Un effort supplémentaire a également été
consenti en faveur des familles modestes,
celles ayant des personnes à charge et des
personnes handicapées.
Des exonérations sur la part communale
de la taxe foncière, ont également été
entérinées pour les ménages effectuant des
travaux en faveur des économies d’énergie.
Toutes ces mesures qui profitent à tous
les Balarucois, entrent cette année en
application. Elle font baisser d’autant la
part communale de vos impôts locaux.

Penser les politiques publiques
différemment
Ces abattements et exonérations ont un
coût pour notre Collectivité. Couplée
à la baisse constante des dotations de
l’État et d’autres recettes (produits des
jeux du Casino, droits de mutation), cette
diminution des moyens alloués à notre
ville nous oblige à penser nos politiques
publiques différemment, à adapter nos
services rendus à la population..
J’en veux pour exemple les aménagements
entrepris dans le cadre du dispositif “Vert
Demain”. Ceux-ci visent à limiter l’usage
des pesticides dans les espaces verts de
la commune, ainsi qu’à privilégier les
plantations économes en eau, adaptées
à notre climat méditerranéen. Un
fleurissement qui permet de réduire la
quantité d’eau utilisée pour l’arrosage des
parcs et jardins et la charge d’entretien,
en cohérence avec la démarche de
développement durable menée par la
municipalité.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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J’ouvrirai, en compagnie
de la présidente de
l’Association des
Commerçants et les
représentants des
institutions partenaires, le
11ème Marché de Noël de
Balaruc.

Après la présentation des
projets pour Balaruc d’ici
2020, élus et Balarucois
échangeront sur les grands
principes d’aménagement
du cœur de ville, à
l’occasion d’une réunion
publique d’information.

Nous nous retrouverons
nombreux au Village du
Téléthon, monté pour
l’occasion dans le square
Bordes, pour soutenir les
associations balarucoises.
Elles se mobilisent
pendant tout le week-end
en faveur de la lutte contre
les myopathies.
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le portfolio
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À la découverte
de l’Europe
centrale
Pendant 5 jours, 25 jeunes
Balarucois ont découvert les
paysages et curiosités de deux
pays d’Europe centrale, la Croatie
et la Slovénie. Un périple qui
les a emmenés de la capitale
slovène Ljubljana, aux grottes de
Postojna, avant de partir pour
la Croatie. Les villes de Pula et
ses vestiges romains, Rovinji,
ou encore Porec la perle de la
presqu’île d’Istrie n’ont désormais
plus de secret pour nos jeunes
diplômés.

commerçants
3 Les
dans les rues
Succès non démenti pour la
Braderie des commerçants
balarucois. Les rues et
trottoirs du centre-ville se sont
transformés en un gigantesque
espace commercial avec
déballage, stands et même des
défilés de mode.

4

des élus
4 Trophée
balarucois
Dimanche 30 août la lagune
balarucoise a accueilli la 17ème
édition du Trophée des Élus,
remporté par un bateau de la
société nautique de Marseillan.
Une vingtaine de bateaux ont pris
le départ de cette manifestation
qui a clôturé la saison nautique
estivale.
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Des Arts Métis à la
mode russe
Clôturant une saison estivale
2015, le festival « Les Arts Métis »
en aura été le bouquet, organisé
par la Ville en partenariat avec
ActeCulture. Pendant trois
jours, se sont mariés des airs de
chanson française, des musiques
de jazz, des compositions folks,
des rythmes sud-américains et
des mélodies slaves…
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Des Foulées toujours
aussi populaires
Pour la 28ème édition, les
sportifs étaient une nouvelle
fois au rendez-vous de la
solidarité. L’esprit qui prévaut
à cette manifestation qui
associe solidarité et sport,
est bien présent chez tous les
participants. L’essentiel étant de
participer.
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Les imprimantes 3D
n’ont plus de secret
Les Balarucois sont au fait
des nouvelles technologies.
La preuve, une présentation
- démonstration était faite,
à l’occasion de la Fête de la
Science, des imprimantes 3D, en
présence notamment des enfants
du centre de loisirs.

8 Bienvenue
chez vous
La Journée d’Accueil des
nouveaux Balarucois rencontre
toujours autant de succès. Ils
étaient plus de 40 à y participer.
Après une visite du cœur de ville
et des quartiers balarucois, la
rencontre avec le tissu associatif,
Balaruc-les-Bains n’a désormais
plus de secret pour eux.
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Les seniors
dans le bain
La Semaine Bleue 2015 a
rencontré un vif succès. Il
faut dire que le programme
était, une nouvelle fois,
plus qu’alléchant : sortie à
la serre amazonienne de
Montpellier et après-midis
récréatives, conférences,
ateliers informatique ou
santé, marches, sans oublier
une journée en Provence très
appréciée des participants.
Tout comme, l’après-midi
passée dans les bassins du spa
thermal O’balia qui a prouvé
que les seniors balarucois ne
manquent pas d’entrain.
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l’actu en bref
ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les 6 et
13 décembre
votez
Les élections régionales auront
lieu les 6 et 13 décembre
prochains. Ce scrutin permettra
d’élire pour six ans, les élus
appelés à siéger dans les conseils
régionaux.
Les compétences des régions sont
larges, allant du développement
économique, à la formation
professionnelle, l’apprentissage,
la gestion des lycées, la
protection de l’environnement.
Tourisme, culture et sport sont
des compétences partagées avec
les Départements.
A partir du 1er janvier 2016, la
France sera organisée en 13
régions métropolitaines créées
à partir des 22 anciennes dont
certaines ont fusionné, sans
modification des départements
qui les composent. Ainsi, notre
future Région comptera treize
départements. Avec plus de
cinq millions d’habitants, elle
formera la cinquième région la
plus peuplée de France. En terme
économique, Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon ont
développé des économies
complémentaires : aéronautique
d’un côté, tourisme de l’autre.
Avec 40 stations thermales, notre
nouvelle Région sera très loin,
la première Région thermale
de France tant en terme de
nombre d’établissements que de
fréquentation de ceux-ci.

BANQUE ALIMENTAIRE

Deux jours pour l’aider
à les aider
2,5 % des Français n’ont pas assez à
manger. 56 % des ménages pauvres ont
moins de 250 €/mois pour se nourrir. Des
statistiques qui, au minimum, interpellent,
surtout lorsque l’on sait que dans le
même temps, chacun d’entre nous jette en
moyenne 20 kg de denrées alimentaires
chaque année.
Près de 200 000 héraultais vivent sous
le seuil de pauvreté. De plus en plus
ont besoin d’aide alimentaire pour
ne pas glisser dans la précarité et la
marginalité. Pour leur venir en soutien,
des organismes œuvrent au quotidien. La
Banque Alimentaire de l’Hérault en fait
partie. Les 27 et 28 novembre prochains,
des bénévoles seront mobilisés aux portes
de nos grandes surfaces, pour récolter

produits pour le petit déjeuner, conserves
de légumes, de fruits et de poissons, lait,
huiles végétales, café, thé …
Ces
produits
alimentaires
sont
indispensables pour compléter les
dons quotidiens des producteurs agroalimentaires, des enseignes de la grande
distribution, de l’Union européenne et de
l’Etat. En 2014, dans l’Hérault, la grande
collecte annuelle avait permis de collecter
225 tonnes de denrées alimentaires
immédiatement redistribuées auprès des
Centres Communaux d’Action Sociale.
Les 27 et 28 novembre, mobilisons-nous.
Aidons les bénévoles de la Banque
Alimentaire à aider les plus démunis.
Donnons.

réunion publique

Le projet du cœur de ville présenté
Après le programme des aménagements prévus pour la période 2015 / 2020,
c’est le programme du projet du cœur de ville qui sera exposé par les élus aux
Balarucois. Présentation des grands principes d’aménagement qui prévaudront,
les différentes étapes et échéances de ce dossier seront expliquées par le maire
Gérard Canovas.
Au cours de cette rencontre élus / population, le Plan Local de Déplacement et
ses conséquences en terme de projets structurants sera également abordé.
Jeudi 3 Décembre / 18h. Salle Alain Colas.
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magazine municipal

Enquête lectorat
Lecteur assidu ou occasionnel de « Balaruc le mag », votre
avis nous intéresse. Afin d’améliorer votre magazine, merci du
temps que vous consacrerez à cette enquête de lectorat.

Les bons chiffres
Les chiffres récemment rendus
publics par la Gendarmerie Nationale,
concernant les faits de délinquance sur
le territoire communal, sont plutôt bons,
dans la veine des résultats enregistrés
ces derniers mois montrant une baisse,
sur les huit premiers mois de l’année,
de 30 % en moyenne par rapport à la
même période de l’année dernière.
Pour Catherine Logeart, adjointe au
maire en charge de la tranquillité
publique, “ces chiffres sont le résultat
d’une concertation régulière entre la
Gendarmerie de Gigean et la Police
Municipale, ainsi que le fruit des actions
menées avec notamment la mise en
fonctionnement du dispositif de vidéoprotection.”
Pour poursuivre le travail engagé, une
convention de coordination Ville /
Gendarmerie vient d’être signée. Elle fixe
pour les trois années à venir, les règles du
travail partenarial de chacun des acteurs
dans ses domaines de compétence.
SOLIDARITÉ

Les aides en faveur
des migrants
Face à la détresse des migrants venant
d’Afrique et de Méditerranée, la Ville
de Balaruc-les-Bains à travers son
Centre Communal d’Action Sociale, a
dernièrement voté le principe d’une
allocation exceptionnelle de 1 000 €.
Cette enveloppe financière pourrait être
attribuée aux associations susceptibles
de venir en aide aux personnes qui
souhaiteraient s’installer sur le territoire
du bassin de Thau. Celles-ci pourraient
également bénéficier des aides mises
en place par le CCAS en faveur des plus
démunis.
Et Geneviève Feuillassier, adjointe en
charge des affaires sociales de rappeler
que “la Ville ne disposant pas de
logements vacants, l’accueil de familles
migrantes sur le territoire balarucois, ne
pourra se faire qu’à travers des initiatives
privées ou associatives.”

Lisez-vous « Balaruc le mag »... :
 Régulièrement
 Parfois

 Rarement

 Jamais

Êtes-vous satisfait des informations contenues dans “Balaruc le mag” ?
 Très satisfait 		
 Plutôt satisfait
 Plutôt insatisfait
 Très insatisfait
Quelles rubriques lisez-vous en premier ? (Classez de 1 à 4.)
Dossier : ..........................		
L’actu en bref : ..........................
Côté sorties : .................................
La vie des quartiers : .................................
Depuis le début de l’année, votre magazine municipal a changé de maquette.
Trouvez-vous la nouvelle présentation de “Balaruc le mag” ?
Structurée :
Oui 		
Non 
Claire : 		
Oui 		
Non 
Agréable :
Oui 		
Non 
Trop chargée :
Oui 
Non 
Mal ordonnée : Oui 
Non 
Trop colorée :
Oui 
Non 
Autres (précisez) : ...............................................................................................................
Les articles sont-ils...
Trop courts :
Oui 
Trop longs :
Oui 

Non 
Non 

Les photos sont-elles...
Trop petites :
Oui 
Trop présentes : Oui 

Non 
Non 

Quels sont pour vous les thèmes intéressants dans “Balaruc le mag” ?
Aménagement de la ville : Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Conseil municipal :
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Enfance : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Jeunesse : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Logement : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Travaux : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Sport : 			
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Economie et emploi :
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Propreté : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Sécurité : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Social : 			
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Seniors : 			
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Culture : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Environnement : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Vie dans les quartiers :
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Vie associative : 		
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
L’agenda / Sorties :
Suffisamment traité 
Pas assez traité 
Quel(s) autre(s) sujet(s) souhaiteriez-vous découvrir dans votre magazine
municipal ? ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Questionnaire à retourner au service Communication / Ville de Balaruc-les-Bains
Hôtel de Ville / BP 1 / 34540 Balaruc-les-Bains

Q

tranquillité publique

Comment vous informez-vous sur l’actualité de Balaruc-les-Bains ?
 Balaruc le mag
 Site Internet de la Ville (www.ville-balaruc-les-bains.com)
 Page Facebook de Balaruc (https://www.facebook.com/OTBalaruc)
 Les panneaux d’informations et affichage
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à la une
Balaruc
DOSSIER

“Vert Demain”
D

epuis quelques années, Balaruc a adopté de nouveaux modes de gestion plus
respectueux de l’environnement pour ses espaces publics.
Aujourd’hui, notre ville entend aller plus loin dans cette démarche en mettant
en pratique le dispositif « Vert Demain ». Un programme d’actions précis où écologie et
esthétisme s’allient efficacement.
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en détail
DES OUTILS ADAPTÉS

démarche “vert demain”

Des espaces publics
plus vertueux
Quand on sait qu’une cuillère à café de désherbant pollue 10 000 m3
d’eau potable, on comprend mieux la démarche mise en place par la
Ville de Balaruc-les-Bains qui vise à l’élimination de l’utilisation des
produits phytosanitaires dans l’entretien de nos espaces publics.

L

a loi relative à la transition
énergétique pour la croissance
verte (dite plan Ecophyto) interdit au 1er
janvier 2017 l’utilisation des produits
phytosanitaires par l’État, les collectivités
locales et les établissements publics sur
les voiries, dans les espaces verts, forêts et
promenades ouverts au public.
À Balaruc, on n’a pas attendu l’approbation
d’un tel texte pour adopter la démarche
« Zéro Phyto ». Aux côtés de la majorité
des communes du pourtour du bassin
de Thau, la Ville s’est engagée dès 2013,
dans le dispositif “Vert Demain” porté par
le Syndicat Mixte du Bassin de Thau. Son
but : limiter l’usage des pesticides et engrais
dans les espaces verts de la commune
afin de réduire les apports polluants à
la lagune (par ruissellement) et ainsi
préserver la biodiversité. « Les produits
phytosanitaires sont un danger pour la
santé humaine, la biodiversité mais aussi
pour le maintien de la conchyliculture,
activité prioritaire sur notre territoire. Une
bonne gestion de l’eau passe par une
diminution de l’utilisation de pesticides
» explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge de l’aménagement et de
l’environnement.
Pour maintenir un niveau qualitatif
toujours aussi élevé de nos espaces
publics, ce sont toutes les pratiques
professionnelles des agents de la Ville
et les équipements qu’il a fallu revoir.
Aujourd’hui, le désherbage mécanique ou
manuel prévaut.
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Réduire la consommation
en eau
Si l’ambition première du programme
“Vert Demain” est de diminuer les apports
polluants à la lagune, l’objectif est aussi
de réduire la quantité d’eau utilisée.
Jardinières et pelouses sont pointées du
doigt, car trop gourmandes en eau et
pour un résultat esthétique pas toujours
convaincant. Les communes l’ont bien
compris : place aux prairies, au paillage
et aux plantes méditerranéennes qui
ne nécessitent pas d’arrosage et peu

Le “zéro phyto” nécessite la
mise en place de nouvelles
pratiques d’entretien des
espaces publics ; pratiques
synonymes de nouveaux outils
de travail.
Un groupement d’achat avec
des villes du pourtour du
bassin de Thau entrées dans
la démarche “Vert Demain”,
a été lancé pour acquérir des
matériels alternatifs. Objectif :
équiper les services municipaux
en charge de l’entretien des
voiries et des espaces verts des
outils adéquats.
Demain, les mauvaises
herbes seront traquées de
nos espaces publics avec
des débroussailleuses,
bineuses - sarcleuses et autres
réciprocateurs électriques.

d’entretien.
Une démarche que Balaruc-les-Bains
a largement intégré. Elle développe les
essences méditerranéennes dans les
espaces publics, autour d’une gestion
différenciée des espaces verts. Une
politique que la Ville souhaite accentuer.
« Dans les semaines et mois à venir, des
espaces publics emblématiques de notre
territoire vont changer de physionomie
pour adopter plus largement les plantes
méditerranéennes » conclut l’élu en
charge de l’environnement.

petit bois

Après le bâtiment,
les espaces verts
Le centre de loisirs a fait l’objet ces derniers mois d’une réhabilitation
complète. Au début de l’été, les petits Balarucois ont pu intégrer un nouveau
bâtiment qui fait la part belle au bois et s’intègre donc parfaitement dans le
site. Cet équipement est composé de quatre salles d’activité pour l’accueil
des primaires. Les 2 – 6 ans disposent, quant à eux, de deux salles et d’un
espace de repos.
Après l’enlèvement des anciens bungalows, les extérieurs, malmenés
pendant la période des travaux, sont à leur tour repris. A commencer
par les abords. Les espaces qui mènent à l’entrée de la structure
“Enfance” ont été plantés. Une haie de séparation avec la pinède du centre
nautique a également été recréée, permettant d’isoler un peu l’espace
jeu extérieur du centre de loisirs. Bientôt, les petits Balarucois pourront
jouer dans un espace où lavandes, sauges, genêts, myrtes et autres plantes
méditerranéennes seront omniprésentes.

Les espaces verts des quartiers mettent déjà
en avant les essences méditerranéennes.

en complément
ESPACES PUBLICS

Balaruc cultive ses
jardins différemment

visite du
jam

Balaruc dispose de nombreux espaces verts. La ville continue
de développer les points de fleurissement et de plantation, mais
elle s’attache aujourd’hui à conjuguer esthétique et respect de
l’environnement autour d’une démarche de gestion différenciée.

A

vec plus de 350 000 m2 d’espaces
verts, la ville affiche un cadre de vie
de qualité reconnu. Parcs, squares, places,
rues … aucun recoin de Balaruc n’est
oublié. Pour autant, cela ne signifie pas
que tous les espaces publics sont traités
de manière uniforme. Depuis 2011, la Ville
a mis en place la gestion différenciée de
ses espaces publics. Cela signifie que
les espaces publics de Balaruc ont été
répartis en grandes catégories. À chacune
d’entre elles, un traitement spécifique,
mais avec une constante pour l’ensemble
de nos espaces publics, à savoir la qualité
esthétique. « Depuis quelques années,
nous avons abandonné le “tout gazon” »
explique Francis Di Stéfano. « Les plantes
annuelles et bi-annuelles sont réservées
aux zones touristiques. Les autres secteurs
privilégient quant à eux les vivaces moins
consommatrices d’eau et tout aussi

florifères. »
Une différenciation qui va être, à
l’avenir, encore plus marquée. Avec la
généralisation des différentes variétés de
plantes méditerranéennes et un paillage
à leur pied qui garantit l’humidité, protège
les sols et évite le désherbage, Balarucles-Bains entend faire un pas de plus en
matière de gestion écologique de ces
espaces naturels publics. « Moins de
dépenses, moins de déplacements, plus
de plantes pérennes. J’ai souhaité qu’on
adapte au maximum les massifs à notre
climat. Un m² de gazon consomme 1m3
d’eau par an. Ça fait réfléchir ! Et question
entretien, les plantes installées sur un
paillage minéral réclament seulement
deux interventions par an » poursuit l’élu
en charge de l’environnement.
A l’avenir, Balaruc entend bien cultiver ses
jardins différemment.

des infos
en direct
la serre
municipale

La serre municipale est
traditionnellement le lieu de production
des plantes annuelles et bi-annuelles
qui fleurissent les espaces publics de la
commune.
Les nouvelles orientations en matière de
fleurissement offrent l’opportunité à cet
outil de devenir un “laboratoire” pour les
plantes qui, demain, orneront de manière

S’il est bien un jardin qui
met en avant les essences
méditerranéennes endémiques,
c’est certainement le Jardin
Antique Méditerranéen.
Avant d’engager les travaux de
réaménagement des espaces
publics, les personnels du
service des espaces verts ont
effectué une visite de cet espace
labellisé “Jardin Remarquable”.
Objectif : échanger avec le
directeur de ce jardin botanique,
sur les différentes plantes
méditerranéennes, les mariages
possibles au sein d’un même
massif …
Une visite qui en appelle
d’autres, pour que Balaruc
et ses espaces publics soient
toujours « Vert Demain ».

durable notre ville.
Pour ce faire, à partir de graines
récoltées dans les jardins publics euxmêmes, une réserve de végétaux y sera
constituée.
Semis, boutures et greffes y seront
essayés pour développer une palette
végétale spécifique à Balaruc.
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à la une

aménagements paysagers

Des oasis méditerranéennes

Privilégier les essences méditerranéennes peu gourmandes en eau est une tendance qui va s’intensifier à
Balaruc-les-Bains.
Trois aménagements paysagers vont être prochainement réalisés autour de cette volonté.

D

epuis quelques jours, le rondpoint de l’avenue de Montpellier a
été nettoyé des plantes fleuries et autres
pelouses qui l’ornait jusqu’alors, préparant
ainsi le terrain pour son remodelage à
venir. « Les agents du service espaces verts
vont profiter des périodes automnale et
hivernale, propices aux plantations, pour
réaliser le futur aménagement qui sera
terminé au printemps prochain. Ainsi,
en respectant davantage les rythmes
propres à chaque espèce végétale, nous
entendons limiter l’arrosage. Ce qui peut
expliquer que les plantes de ce jardin sec
n’atteindront leur apogée que dans 18
mois » explique l’élu délégué aux espaces
verts.
Un principe qui dorénavant prévaudra
dans l’aménagement de bon nombre
des espaces publics balarucois, comme
celui de l’avenue des Hespérides ou
encore celui de la Despensière qui, d’ici
quelques mois, vont eux aussi changer
de physionomie pour se mettre à la mode
méditerranéenne.

Des principes communs
Hormis dans les zones touristiques
(les espaces verts du cœur de ville), les
surfaces engazonnées et les plantes
annuelles ou bi-annuelles vont peu à
peu disparaître de la grande majorité des
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espaces publics balarucois au profit de
nombreuses variétés de plantes vivaces
typiquement “de chez nous”.
Tous les espaces publics réaménagés
adopteront également des principes
communs. Pour Francis Di Stéfano
« l’objectif n’est pas de faire du “copiercoller” et de proposer un modèle unique
d’aménagement paysager, mais plutôt
de faire que tous marient minéral et
végétal typique de la Méditerranée
occidentale. Nous souhaitons ainsi créer,
demain, une identité paysagère propre
à notre commune. Balaruc-les-Bains a
toujours été reconnue pour la qualité de
ses espaces publics. Il n’est pas question
que cela change. Pour ce faire, nous
avons demandé à nos jardiniers, qui par
un travail collectif depuis quelques mois,
à partir de ce cahier des charges et en
piochant dans une large gamme végétale,
d’imaginer ce que seront demain nos
espaces verts. »
Le rond-point de l’avenue de Montpellier
qui arborera en son centre un acacia
du Sénégal, sera demain agrémenté de
plantes endémiques comme les cistus, les
santolines et autres sauges. Les prochains
aménagements paysagers, tout en
reprenant les mêmes codes, auront leur
propre gamme végétale. C’est aussi cela
la diversité environnementale.

ZÉRO PHYTO : Les
particuliers aussi
18%, c’est la contribution
estimée des particuliers à
l’utilisation d’herbicide sur le
territoire de Thau.
Les villes ne sont pas les
seules impliquées dans le
programme Vert Demain. Les
particuliers sont aussi des
acteurs directs pour préserver
l’environnement et la santé
de tous, d’autant que la loi de
transition énergétique interdit
l’utilisation
de
produits
phytosanitaires
par
les
particuliers à partir de 2019.
Dans les jardins particuliers,
de nombreuses techniques
mises en place par les
Communes méritent d’être
là aussi développées. Choisir
des plantes locales, installer
des récupérateurs d’eau et
tolérer les mauvaises herbes
font partie des nouveaux
comportements que nous tous
pouvons facilement adopter.

zoom
habitat

Des programmes à l’étude
A l’occasion du dernier conseil municipal, la Ville a réaffirmé sa volonté de rattraper son retard en terme
de logements aidés, avec en projet deux programmes immobiliers de plus de deux cents logements qui
devraient permettre de répondre en partie à la demande des Balarucois.

L

ors de son discours d’investiture en
mars 2014, le maire Gérard Canovas
mettait l’accent sur la politique de
l’habitat volontariste que la Municipalité
entendait mettre en œuvre au cours de
ce mandat. « Pour garantir l’accès au
logement des Balarucois et répondre
demain aux familles en attente d’une
habitation conforme à leur situation »
disait-il « 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 ».
Aujourd’hui, cette volonté prend corps. Le
24 septembre dernier, les élus ont
entériné deux délibérations portant sur le
lancement de projets de constructions. Deux
programmes immobiliers prévus pour l’un
au lieu dit “La Tranchée” et pour l’autre à
proximité de la future gendarmerie.

Des enquêtes publiques
Pour permettre leur réalisation, une mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
de la commune est nécessaire.
Les élus ont donc validé le lancement des
déclarations de projet ; procédures au bout
desquelles les projets pourront devenir
réalité.
Pour Geneviève Feuillassier, adjointe en
charge des Affaires Sociales et de l’Habitat,
« la Ville entend rattraper son retard en
matière de construction de logements
sociaux et atteindre l’objectif triennal fixé
par la loi, qui, pour la période 2014 – 2016,
de 137 logements créés ». Comme l’indiquait
le maire lors du conseil municipal, ces
constructions permettront d’atteindre les
objectifs fixés pour cette période triennale.
Rappelons que les communes de plus de
3 500 habitants ont obligation de disposer
sur leur territoire d’au moins 25 % de
logements aidés. Obligation que Balaruc-lesBains est aujourd’hui loin de respecter. Un

manquement qui oblige la Ville à s’aquitter
chaque année, de lourdes pénalités.
C’est pour combler ce déficit, mais aussi
et surtout pour répondre à une demande
importante des Balarucois de se loger et vivre
dans leur ville, que la Municipalité a, malgré
un territoire contraint, très tôt engagé une
démarche volontariste visant à développer
l’offre de logement social. Celle-ci s’est
notamment concrétisée par la construction
en 2012 dans le quartier des Bas Fourneaux,
de la résidence “L’Hippocampe” comprenant
55 appartements ou encore par l’obligation
faite aux promoteurs
privés, d’intégrer dans
chaque
programme
immobilier, un quota de
logements locatifs aidés.
De même, la Ville a initié
en 2008 un schéma
directeur d’aménagement
du territoire communal
servant de base de
référence à la planification
du développement urbain
de Balaruc et définissant
de nouvelles zones à
urbaniser.

compte l’amélioration des cheminements
doux entre le secteur nord-est de la presqu’île
et le quartier des Usines, ce qui demain fera
d’elle le trait d’union entre ces deux entités
de Balaruc-les-Bains.
Pour ce qui est du second projet prévu à
proximité de la future gendarmerie et du
complexe sportif de La Fiau, il s’intègrera
dans une zone pavillonnaire et devrait
compter entre 70 et 80 logements sociaux.
Ces programmes immobiliers devraient,
dans les mois et années à venir, en appeler
d’autres.

Demain,
200 logements
Les deux programmes
aujourd’hui à l’étude devraient permettre
de répondre aux besoins des Balarucois
en attente d’un logement social, mais
également de ménages souhaitant accéder
à la propriété.
En effet, à la Tranchée, il est prévu la
réalisation d’un collectif de 64 logements
sociaux, de 14 logements en primo accession,
de près de 50 logements libres, ainsi que des
maisons individuelles. Un projet qui entre
pleinement dans la volonté municipale
de mixité sociale dans les quartiers et qui,
de par la typologie des logements prévus,
devrait permettre à toutes les tranches d’âge
de la population balarucoise de s’y loger.
Cette réalisation prendra également en

La résidence “L’Hippocampe” a permis à
55 familles balarucoises de se loger.

plus de 300 demandes
de logement
Comme le rappelait le maire Gérard Canovas,
la construction de logements aidés sur le territoire balarucois, concerne toute la population
et répond à une vraie attente.
La preuve, aujourd’hui, ce sont plus de 300
dossiers de demande de logement de Balarucois qui sont en attente au Centre Communal
d’Action Sociale.
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sapeurs pompiers balarucois

Ils veillent sur vous
Chacun d’entre nous sait, qu’à un moment ou à un autre de notre vie, il pourra avoir besoin d’eux. Nous
savons également qu’à ce moment là, ils répondront présents.
Eux, c’est bien entendu nos sapeurs pompiers.

P

rendre en charge au quotidien la
sécurité des biens et des personnes
est dans l’ADN des sapeurs pompiers, qu’ils
soient professionnels ou volontaires.
« Le centre d’incendie et de secours
balarucois fait partie intégrante des
services publics que compte notre ville. Et
nous ne pouvons que nous en satisfaire.
C’est la raison pour laquelle, même si le
secours à la personne est aujourd’hui de
la compétence du Département, la Ville
œuvre pour que la caserne et ses sapeurs
puissent travailler dans les meilleures
conditions possibles » explique Catherine
Logeart, adjointe au maire en charge de la
tranquillité publique. Et de poursuivre «
cela passe bien entendu par la participation
financière que la Commune verse tous les
ans au Département, mais également par
des aides que nous pouvons leur apporter
pour que la sécurité des Balarucois soit la
meilleure possible. »

Des interventions en
augmentation constante
En 2014, ce sont plus de 800 interventions
que nos sapeurs pompiers ont effectué,
soit une augmentation de plus de 12 % par
rapport à l’année précédente. « Un nombre
de sorties qui place le centre balarucois
parmi les vingt premiers, sur les 72 que
l’on compte dans le département de
l’Hérault » explique le chef de centre, le
capitaine Bruno Monjou. Ce qui lui permet
d’être, avec onze véhicules de secours,
correctement doté.
Pour assurer quotidiennement ce service
aux Balarucois, ce sont trois équipes de
douze sapeurs-pompiers, tous volontaires,
qui se relaient de jour comme de nuit,
pour veiller à notre sécurité. Sur leur lieu
de travail ou chez eux, ils sont d’astreinte
pour répondre dans les meilleurs délais.
Faisant pourtant partie d’un réseau
départemental,
la
régulation
de
l’ensemble des appels aux pompiers est
centralisée. « Lorsque vous appelez le
18, le centre de transmission d’alerte
enregistre votre demande. Si cela concerne
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une intervention sur la voie publique (les
accidents au domicile des personnes sont
de la compétence du SAMU), celui-ci nous
bascule ensuite l’appel. Dans les minutes
qui suivent (environ 8 minutes après
l’appel), nous partons en intervention »
explique Bruno Monjou.

Le centre de secours devrait bénéficier
de travaux d’extention.

Agrandissement
du centre de secours

Spécificité française, il n’existe
pas de numéro unique pour
les appels d’urgence. Une
multiplication des numéros qui
est parfois source de confusion
pour la population.
Afin d’améliorer l’efficacité des
secours, les pompiers réclament
une simplification, avec la
création d’un seul numéro,
le 112 qui est déjà le numéro
d’appel d’urgence européen.
En attendant, les numéros
d’urgence sont :
- pour le Service d’Aide
Médicale Urgente : le 15
- pour les pompiers : le 18
- pour la Police ou la
Gendarmerie Nationale : le 17.
Tous ces numéros de téléphone
vous permettent de joindre
gratuitement les secours,
24h/24.

La caserne balarucoise a été construite
en 1997. Bien que pensée pour être très
fonctionnelle et très bien entretenue,
elle s’avère aujourd’hui un peu exigüe. De
même, la féminisation de cette activité
de secours oblige également à prévoir
l’aménagement d’un espace vestiaires/
sanitaires spécifique.
La Ville, propriétaire du bâtiment, envisage
d’effectuer, dans le courant du mandat,
des aménagements pouvant répondre
aux besoins exprimés par les pompiers
balarucois. Ceux-ci permettront d’adjoindre
au garage prévu pour les véhicules
d’intervention, une travée supplémentaire,
d’agrandir le vestiaire masculin et de créer
un vestiaire féminin.
Des aménagements qui permettront à nos
pompiers d’exercer ce service, dans les
meilleures conditions possibles.

en complément
vers un numéro
d’appel unique ?

culture

Du neuf à la
bibliothèque
Des espaces modifiés, un fond littéraire revu et développé, un
accès wi-fi, des manifestations en plus grand nombre ... Il y a du
changement à la bibliothèque municipale. Allez découvrir toutes
ces nouveautés. Et l’équipement culturel balarucois a modifié ses
horaires d’ouverture pour mieux répondre à la demande.

Q

ui n’a pas un jour poussé la porte
de la Bibliothèque Municipale.
Cet espace culturel, avec ses nombreux
services, est incontournable. Prêts de livres
mais aussi et surtout conseil dans le choix
de votre prochaine lecture en fonction de
vos goûts, consultation sur place de la
presse, des magazines nationaux, de livres
d’art ou régionaux ... la bibliothèque c’est
tout cela à la fois, et bien plus encore.
Les tout-petits y sont accueillis pour des
séances de bébés lecteurs. Les autres
enfants, qui ont leur espace bien à eux,
fréquentent régulièrement cet espace
pour des moments de découverte des
livres et des contes, ou encore des
spectacles jeune public. De même, depuis
l’année dernière, la structure culturelle
est entrée dans le dispositif périscolaire.
Son personnel anime, pour les écoliers
des classes élémentaires, un atelier conte
et un autre autour de la découverte des
langues européennes.

Développement du
fond jeunesse
Aujourd’hui, la Bibliothèque évolue.
« Pendant un temps, le fond littéraire
disponible pouvait faire penser à
certains
que
notre
Bibliothèque
était plutôt tournée vers le public

curiste. C’est pour casser cette image
qu’aujourd’hui, nous renforçons l’espace
jeunesse » explique Irénée Cathala, adjoint
au maire en charge de la Culture. Et de
poursuivre « nous ouvrons également un
accès wi-fi pour les personnes souhaitant
surfer sur la toile ».
Et les changements ne s’arrêtent pas là.
Cet espace culturel souhaite mettre en
place un véritable agenda culturel autour
des mots et de la lecture. Depuis quelques
semaines, spectacles jeune public, soirées
thématiques, rencontres autour des
livres, ateliers ludiques sur les nouvelles
technologies ont été proposés au public.
Les associations culturelles locales sont
également accueillies régulièrement pour
des lectures et autres manifestations. «
Autant de moments qui, couplés à des
tarifs d’abonnement des plus raisonnables
(5 € par an et gratuit pour les moins de
6 ans) ne peuvent que donner envie à
un large public de pousser les portes de
notre bibliothèque » conclut l’adjoint à la
Culture.
Des portes qui, avec la requalification
du cœur de ville, ont été déplacées.
Désormais, l’entrée de cet espace culturel
se fait par le parc Charles-de Gaulle.
Décidemment, il y a du neuf partout à la
Bibliothèque !

Désormais les usagers de la Bibliothèque Municipale sont accueillis par le parc Charles-de-Gaulle.

en complément
DE
nouveaux
horaires
Autre changement et non des
moindres, les horaires d’accueil
du public.
Pour mieux répondre à
la demande des lecteurs
balarucois, la Bibliothèque
développe son amplitude
d’ouverture. Ouverte du lundi
après-midi au samedi soir, elle
fait évoluer ses horaires selon
les saisons et les jours de la
semaine, avec une journée
continue le mercredi.
« Adapter ses horaires
d’ouverture aux besoins des
usagers, n’est jamais chose
facile. Pour nous aider dans
la réflexion sur un éventuel
prochain changement, pendant
toute la période estivale, la
Bibliothèque Municipale a
“testé” différents horaires
d’ouverture. Des essais qui
nous ont permis de mieux
connaître les besoins et la
fréquentation selon les jours
et les heures d’ouverture
» explique Irénée Cathala.
Des horaires qui devraient
d’ailleurs évoluer selon la
saison, pour toujours mieux
coller aux besoins de la
population.
Horaires d’ouverture au public :
• lundi : 14h30 - 17h30 ;
• mardi : 9h30 - 12h30 et 14h30
- 17h30 ;
• mercredi : 10h - 18h ;
• jeudi : 14h30-17h30 ;
• vendredi : 9h30 - 12h30 et
14h30-17h30 ;
• samedi : 10h - 12h30 et 14h30
- 17h.
(valables du 26 octobre 2015 au
26 mars 2016).
--------------------------------------dates et horaires
des manifestations
organisées à
la bibliothèque
Cf. Rubrique Agenda / pages 24 et 25.
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Balaruc

SPORT

La GVB obtient

le label Qualité-club
Ce label attribué pour une période de quatre ans récompense le
fonctionnement associatif, fait de respect des règles administratives
et juridiques et des initiatives prises en faveur de la participation
citoyenne.

L

a
Gymnastique
Volontaire
Balarucoise (GVB) vient de se voir
attribuer, par la Fédération Française
d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire, le label qualité Club. Une
distinction qui récompense le travail des
dirigeantes et de l’équipe d’animation de
cette association balarucoise en faveur du
sport santé.

Des activités sans cesse
renouvelées
Créé en 1996, et fort de plus de cent
adhérents, le club de la GVB a comme
objectif de permettre à chacun d’avoir
accès à une pratique sportive adaptée à
ses besoins, de développer son bien-être à
travers des activités variées et accessibles
à tous, toujours sous la marque du SportSanté, devise de cette fédération sportive.
Une pratique que le club étend aussi vers
les plus jeunes, par son implication dans
le dispositif périscolaire. Cette année, la
GVB propose aux écoliers des classes
élémentaires, des séances d’Aérobic
Danse qui connaissent un franc succès.
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Ce succès, jamais démenti depuis
près de vingt ans, est aussi le fruit du
renouvellement régulier des activités
comme la pratique de la zumba depuis
2013, ou cette année une activité de
marche nordique qui est mise en place à
raison d’une séance d’1h30, une fois par
semaine. Il s’agit d’une marche dynamique,
adaptée à tous âges, qui se pratique avec
des bâtons de marche, sur différents
terrains et dont les bienfaits pour le corps
et l’esprit ne sont plus à prouver.
Horaires et cours :
Gym & Stretching : Lundi de 10h30 à 11h30
et Jeudi de 09h30 à 10h30.
Body Zen & Relaxation : Jeudi de 10h30 à
11h30.
Renforcement musculaire & Stretching :
Mardi et Jeudi de 18h à 19h30.
Zumba : Mardi et Jeudi de 19h30 à 20h30.

L’ENERGIE DU TAO
Apprendre à écouter son corps
Pourquoi tombons nous malade ?
Pourquoi avons nous des douleurs ?
Dans le toujours plus vite de notre vie
actuelle, nous ne prenons même pas
garde aux cris d’alarme de notre corps.
Nous devons être vigilants, notre corps
a la capacité d’auto guérison mais nous
devons, pour cela, nous en occuper.
Il est possible de corriger tout un tas de
petits maux sans médicaments.
L’association L’énergie du Tao vous
propose un système complet d’auto
prévention ou d’auto guérison : Qi Gong,
auto massages, respiration consciente,
relaxation, méditation, thérapie par les
sons ... autant de méthodes ancestrales
qui ont fait leur preuve.
COURS COLLECTIFS
Mardi, de 10h à 11h / Salle de la Cadole.
stages : Les 21 Novembre, 30 Janvier,
26 Mars, 14 Mai, avec des thèmes différents /
9h30 à 12h.
Soins individuels sur rendez vous.

Renseignements :

Renseignements : Marjorie Espinasse

Tél. 04 67 48 25 37

Tél. 06 18 91 03 25

ou par Mail : gvbalaruc@gmail.com

energietao marjorie.businesscatalyst.com

NOUVEAUX COMMERCES

la cave balarucoise

Vins et tapas
en cœur de ville

RESTAURANT “LE SAINT CLAIR”

UNE INSTITUTION EN évoluTION
Installé sur le port, face à l’étang, le restaurant le Saint Clair
est une institution de notre station depuis trente années. Ses
diverses récompenses décernées par des guides culinaires
prestigieux, ont consacré le travail du chef, Jean-Louis
Martinod, présent depuis le début de l’aventure. En 2015,
année du trentenaire du restaurant, Philippe Martinod,
son frère, le rejoint et amène une nouvelle dynamique.
Si le changement n’est pas directement perceptible sur
la carte, la différence se sent au niveau de la provenance
des produits. « Nous avons la volonté de travailler
essentiellement avec des producteurs locaux, pour exemple
les produits de maraichage, les vins, les coquillages et les
produits de la mer, cela va jusqu’au safran provenant d’un
producteur de Poussan. » explique le nouvel arrivant. Une
envie de travailler des produits régionaux qui se double
d’éco-responsabilité.
Depuis trente ans, le Saint Clair a conquis un public de
connaisseurs. Le restaurateur, conscient qu’élargir sa
clientèle signifiait modifier sa politique tarifaire, lance une
carte de fidélité permettant de profiter de réductions. « Notre
politique est non seulement de fidéliser notre clientèle mais
aussi d’amener d’autres personnes, peu habituées à venir
au Saint Clair pour des raisons pécuniaires, de pouvoir enfin
nous apprécier » continue Philippe Martinod qui développe,
à côté de la restauration, une activité traiteur.
Partis avec de si bons atouts, les deux frères comptent bien
faire prospérer cette entreprise, devenue familiale. C’est
également un lieu d’apprentissage, où les valeurs du métier
sont en permanence cultivées.
Rassembler l’écologie, l‘économie et la gastronomie, un
challenge que Jean-Louis et Philippe espèrent bien réussir
tout au long des trente prochaines années.
Plan du Port
Tél. 04 67 48 48 91
E-mail : contact@restaurant-saintclair.com
Site : http://www.restaurant-saintclair.com/

Créée en février 2015 par Kévin Chanuc et Christophe
Mauran, “la Cave Balarucoise”, située en plein cœur de
ville, n’est pas une cave à vin ordinaire. Au-delà d’un
panel de produits régionaux de qualité, ce commerce
se transforme également en soirée bar à vin tapas où
convivialité est le maitre-mot. « Pour fidéliser une clientèle
locale et offrir un « service + », nous avons eu l’idée de
mêler ces deux activités » expliquent de concert Kévin
Chanuc et Christophe Mauran. Devant le succès de ce
mélange, l’idée de rassembler également les publics a
amené le duo à organiser des concours de pétanque qui au
plus fort de l’été ont pu accueillir jusqu’à 120 participants
; concours qui se terminent autour de brochettes et de
bonnes bouteilles de vins régionaux.
“La Cave Balarucoise” vend essentiellement des vins
régionaux, et pour la plupart des crus de propriétairesrécoltants. Des crus que vous pourrez déguster avant
d’acheter. Au-delà des vins, vous pourrez trouver dans
cette cave, muscats, Noilly Prat … mais aussi un conseil
éclairé sur tous les produits à la vente.
« Pour l’avenir, nous envisageons d’étoffer notre gamme
de produits à la vente, avec des appellations de prestige
d’autres régions de France » expliquent les propriétaires
de la cave qui mettent un point d’honneur à proposer des
produits qui puissent convenir à toutes les bourses : des
bouteilles allant de 3 € à plus de 100 €, mais également
du vin à la tireuse. « Avec une telle gamme et qualité
de produits, nous espérons fidéliser une clientèle tant
balarucoise que curistes et vacanciers » poursuivent Kévin
Chanuc et Christophe Mauran. Gageons que l’accueil et
la disponibilité sans faille des propriétaires de la Cave
Balarucoise les aideront dans leur entreprise.
28 rue Maurice Clavel
Tél. 06 58 41 21 14 / 06 30 70 97 51.
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30.
Le dimanche matin en saison.
Bar à tapas jusqu’à 2h en saison tous les jours, hors saison le
week-end jusqu’à 1h.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
24 septembre 2015

À la lecture de ces éléments, les élus
ont pris acte de ce rapport.

Thermes

Rapport
d’exploitation pour
l’année 2014
Les élus ont pris connaissance, comme
le prévoit les textes, du rapport annuel
de la SPLETH, exploitante du service
public des thermes de Balaruc-lesBains, pour l’année 2014.
Cet exercice a été marqué par la solide
progression de l’activité thermale à
Balaruc-les-Bains au cours de l’année
2014 avec une augmentation du chiffre
d’affaires de 3,02% par rapport à l’année
précédente (28 094 872 € HT), ainsi
qu’une augmentation du nombre de
curistes, 46 208 curistes accueillis en
2014 contre 45 650 curistes accueillis en
2013, soit + 1,2%.
Cette hausse de fréquentation ne
concerne pas uniquement l’activité
médicalisée de la SPLETH, mais bien
l’ensemble des secteurs gérés par la
société publique locale balarucoise.
- Cures médicalisées : 46 208 curistes
ont été accueillis en 2014. Le montant
du chiffre d’affaires (CA) des cures
médicalisées représente 26 499 484 €.
- Cures libres : 1372 entrées en cures
libres ont été vendues en 2014, pour
un montant total de CA de 112 359 € (+
67% par rapport au montant du CA de
l’exercice précédent).
- Centre O’Balia : l’établissement
compte 54 704 entrées en 2014, pour
un CA de 1 129 342,70 €, soit une nette
évolution du CA, qui augmente de 9,3%
par rapport à l’exercice précédent.
- Thermaliv : le nombre total de ventes
s’élève à 14 909 produits thermaliv
et 2 702 accessoires. Le montant du
CA est de 222 818 € pour 2014, soit
une évolution de 28,7% par rapport à
l’exercice précédent.
Autre fait important de cette
année 2014, l’ouverture du nouvel
établissement thermal et la fermeture
définitive des thermes Athéna et
Hespérides.
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Développement
économique

Instauration d’une
ZAD
Adopté à l’unanimité
La zone commerciale de Balaruc
constitue, avec le centre-ville de Sète,
l’une des deux polarités commerciales
majeures du territoire. Son implantation
présente un potentiel intéressant pour
l’accueil d’entreprises commerciales
manquantes sur le territoire.
Le territoire de Thau pâtit d’une évasion
commerciale importante, avoisinant les
75% dans certaines familles d’activités,
qui ne peuvent pas être accueillies dans
les cœurs de ville. Fort de ce constat, une
réflexion autour d’un projet d’extension
et d’aménagement de cette zone a été
engagée en lien avec Thau agglo.
Ce projet de développement de la zone
commerciale de Balaruc s’étend sur
deux communes : Balaruc-le-Vieux et
Balaruc-les-Bains.
Thau agglo a donc engagé une étude
opérationnelle en vue de l’extension et de
la requalification de l’espace commercial
de Balaruc.
La réalisation de la future opération
d’aménagement sur ce secteur, envisagée
sous la forme d’une zone d’aménagement
concerté, nécessite cependant d’anticiper
la maîtrise du foncier. Pour cela, une
veille foncière est nécessaire afin de
maîtriser l’évolution des prix des terrains
sur une longue période et de prévenir
d’éventuels phénomènes spéculatifs. Les
élus ont donc souhaité créer une zone
d’aménagement différé (ZAD) incluant les
terrains ayant vocation à être aménagés
dans le cadre de cette opération.
Les acquisitions par voie de préemption
permettront, en outre, de saisir les
premières opportunités foncières qui se
présenteront sur le secteur. Thau agglo
étant désignée comme titulaire du droit
de préemption.

Port Suttel

Déclaration d’Utilité
Publique
Adopté à l’unanimité
Le port Suttel est une enclave du
domaine
public
maritime
d’une
superficie de 4,5 hectares, situé à l’une
des entrées principales de la ville. Celuici est aujourd’hui utilisé comme zone
d’amarrage par environ 400 bateaux,
sans droit ni titre. Une situation qui
pose des problèmes d’occupation de
l’espace public et génère des nuisances
environnementales (pollution du milieu),
ainsi que des tensions et des conflits
d’usage.
Le réaménagement de cette zone,
souhaité par la Ville, entre dans un projet
plus global de réhabilitation de l’espace
public et de mise en valeur de l’image
urbaine et maritime de Balaruc-lesBains.
Ce projet répond aux objectifs prioritaires
du Schéma de mise en valeur de la
Mer de l’Etang de Thau et de sa façade
maritime notamment en ce qui concerne
la protection du milieu et les équilibres
biologiques.
C’est pourquoi compte tenu de l’intérêt
général de cette opération pour la
valorisation de la zone de port Suttel
et la protection de l’étang de Thau des
pollutions inhérentes aux installations
actuelles, la commune de Balarucles-Bains, maître d’ouvrage, a sollicité
par délibération, le Préfet pour la mise
en place de la Déclaration d’Utilité
Publique des acquisitions, expropriations
et travaux du projet d’aménagement du
Port Suttel.

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
Le budget de l’État, en cours de discussion à l’Assemblée
Nationale, nous annonce un accroissement des restrictions
budgétaires imposées aux communes. Quelles conséquences
pour la gestion et l’avenir de notre commune ?
Il est bien évident qu’avec la baisse de nos recettes, imposées
par l’État malgré une gestion municipale assainie depuis 2008
et rigoureuse chaque année, nous ne pourrons continuer à
rendre un service identique à la population.
Nous avons pris l’engagement en 2008 et en 2014 de ne pas
augmenter la pression fiscale sur les taxes des ménages et de
ne pas alourdir l’endettement pour les générations futures.
Cet engagement, nous le tenons, tout en préservant un
investissement conséquent pour maintenir le classement de la
première station thermale de France.
Nous nous sommes donc attelés à la réorganisation des services
de la Ville. Chaque fois qu’il y a un départ en retraite dans les
effectifs, nous essayons de l’anticiper, de réorganiser le service
en diminuant la charge de travail pour éviter de remplacer
ce départ. En effet, la diminution de nos recettes impose une
réduction des dépenses. La masse salariale de la commune
représentant plus de 50 % du budget doit, par conséquent, faire
l’objet d’une attention toute particulière.
Permettez-nous d’ailleurs, en votre nom, de remercier l’ensemble
des agents de la Ville, qui participent à cette réorganisation,
nous permettant ainsi de tenir nos engagements et de ne pas
augmenter le taux d’imposition de la part communale des
ménages Balarucois.
Nous nous sommes engagés à l’optimisation de nos achats,
en mettant en concurrence systématiquement tous nos
fournisseurs. Ce travail de fond nous permet d’obtenir des
résultats intéressants en matière de réduction des dépenses.
Malgré ce, si nous voulons poursuivre l’embellissement
nécessaire de la station pour maintenir notre compétitivité face
aux autres villes thermales et touristiques, nous allons devoir
tous, citoyens balarucois, accepter une diminution de certaines
prestations jusqu’alors portées par la Ville, sans toucher aux
missions essentielles que la commune doit à ses citoyens.
Nous allons donc, comme toutes les autres villes françaises,
faire des choix et diminuer les actions de la commune sur des
secteurs où le champ d’intervention est facultatif.
Nous serons à votre écoute sur vos idées, vos attentes, lors des
réunions publiques des 5 novembre et 3 décembre et des vœux
(le 9 janvier 2016). Alors, n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions.
L’intelligence collective nous permettra de faire les choix qui
répondront à la satisfaction de l’intérêt général.

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

les électeurs se mobilisent et sanctionnent la politique du
Président Normal. Notre pays est dirigé avec tant de médiocrité,
qu’il est urgent de lui signifier notre ras le bol! Heureusement,
ici tout va bien! Enfin, c’est la réponse du Maire, chaque fois que
nous l’interrogeons sur le Nouvel Etablissement Thermal. Nous
nous en réjouissons et félicitons en cette fin de 1ère saison, tous
les agents pour leur grand professionnalisme et dévouement,
malgré le nombre élevé d’accidents du travail et d’arrêts
maladie. Comme nombre de Balarucois, quelques rumeurs sont
arrivées jusqu’à nos oreilles et nous avons croisés des curistes.
Suite à leurs remarques, nous émettrons quelques réticences
face aux propos enthousiastes du Maire. S’il parait normal de
rencontrer des dysfonctionnements lors de la mise en route,
nous nous interrogeons sur des problèmes plus préoccupants.
Le NET est ouvert depuis moins d’une année alors pourquoi :
les plafonds sont-ils gorgés d’eau? Avoir mis des revêtements
de sol glissants? Les équipements en inox des piscines sont
déjà rouillés? Autant de pannes au niveau des baignoires à
boue et des buses aussi fragiles? Les curistes trouvent-ils les
équipements non fonctionnels, non ergonomiques, voire
inadaptés? Ils se plaignent aussi du manque de places de
stationnement. Enfin a-t-on suffisamment pris en compte les
déficiences des usagers et leurs réels besoins, ainsi que les
nuisances sonores émanant du NET que subissent les riverains !
N’aurait-il pas été plus judicieux et plus économique, d’adapter
dès la construction, les équipements, matériels et matériaux?
Autant de questions que nous n’aurions pas à poser si le Maire
nous avait ouvert les portes de la SPLETH, plutôt que nous dire
«Celui qui gagne la ville, gère la SPLETH»! Souhaitons, que
des solutions soient rapidement apportées à ces problèmes
récurrents. Que les curistes soient satisfaits et qu’ils reviennent
en cure, afin que Balaruc reste 1ère station thermale dans les
années à venir. Affaire à suivre… Nous vous souhaitons à tous
d’ores et déjà, de belles fêtes de fin d’année. Retrouvez toute
notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Texte non communiqué.

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
voirie de pech meja

La troisième tranche
en cours
En 2012, la réhabilitation de la voirie
du quartier de Pech Meja était lancée.
Ce vaste programme de rénovation,
effectué en plusieurs tranches, vit
depuis quelques jours son dernier acte
avec le lancement de la troisième phase
des travaux. Celle-ci concerne les rues
des Tourterelles, Chardonnerets et la
dernière partie de la rue des Palombes.
« L’objectif de cet aménagement reste le
même que celui qui a prévalu depuis le
début, à savoir la reprise des chaussées
et des trottoirs. Ceux-ci, élargis lorsque
cela sera possible, seront traités en
enrobé rouge » explique Francis Di
Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’aménagement. Les espaces verts de
ces secteurs seront également repensés.
Des arbres et haies en mauvais état
sanitaire seront enlevés.
Afin de gêner le moins possible les

riverains des rues réaménagées, le
chantier ne concernera dans un premier
temps que la rue des Chardonnerets.
« Le souhait est de finir l’aménagement
d’une voie avant d’en attaquer une
autre » commente l’élu, « notamment
à l’approche des fêtes de fin d’année ;
période au cours de laquelle le chantier
sera momentanément suspendu. »
Comme lors des premières phases de
travaux, les riverains qui le souhaitent
pourront profiter de ces aménagements
pour rénover eux aussi leur entrée
de garage. « Une opportunité que
la majorité d’entre eux ont, une fois
encore, saisie » se félicite Francis Di
Stéfano.
Ces travaux de rénovation, qui devraient
s’achever au printemps, mettent un
terme au programme de requalification
des voiries du quartier de Pech Meja.

port suttel

Et la lumière fut !
La zone du port Suttel vient d’être raccordée à l’éclairage public.
Ce secteur était jusqu’à présent, le soir tombé, plongé dans le noir. « Afin de
sécuriser le port et ses usagers, un réseau d’éclairage public a été créé dans
une partie de l’impasse des Négafols » explique Francis Di Stéfano, l’adjoint
au maire en charge des travaux et de l’aménagement. Un candélabre de forte
puissance a été implanté pendant la saison estivale. Associé à l’éclairage de
la route de Sète et des rues environnantes, ceux-ci offrent aujourd’hui à tous
les usagers du port une visibilité tout à fait satisfaisante et sécurisante.
La Ville souhaite, d’ici la fin du mandat, engager des aménagements de
réhabilitation de l’espace public et de mise en valeur de l’image urbaine et
maritime de Balaruc-les-Bains. Pour ce faire, elle a sollicité le représentant
de l’Etat pour la mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique des
travaux d’aménagement du Port Suttel.

petit bois

Les abords
du centre
de loisirs
réaménagés
Le secteur du Petit Bois ont fait
l’objet, ses dernières années,
d’importants aménagements : la
création du terrain de tambourin,
la réhabilitation du centre nautique
Manuréva et pour finir le centre de
loisirs.
Pour parachever ces équipements,
les services de la Ville ont
dernièrement réaménagés les
abords. L’espace pinède du centre
nautique municipal, qui accueille
pendant la saison nautique, des
groupes en stage, a bénéficié de
quelques travaux d’embellissement
et de remise à neuf des
installations, dans le même
esprit que celui qui a prévalu aux
aménagements effectués dans ce
secteur de la ville. L’espace douche
a été réhabilité avec la reprise des
faïences et du sol.
À l’extérieur, c’est l’espace cuisine
de plein air qui a fait l’objet
de travaux. Un bardage ferme
désormais cet espace. Un plan de
travail a été aménagé, ainsi que
des meubles de rangement. Ces
petits travaux avaient pour objectif
de rendre cet équipement plus
pratique et accueillant.
Après les espaces verts en bordure
du centre de loisirs, ce sont
ceux qui bordent la terrasse de
la salle Alain Colas qui seront,
d’ici quelques jours, réhabilités
mettant en avant les essences
méditerranéennes.
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sport & culture

en bref

Deux concerts pour
Allegre’Thau

La manifestation « La voile des poèmes » sera réitérée en 2016.

association pour une culture partagée

Théâtre, musique,
poésie, échanges ...
Pour sa deuxième année d’existence, l’Association Pour une Culture
Partagée (APCP) diversifie ses activités et actions en faveur du
développement culturel local. D’ici la fin de l’année, l’association
proposera de nombreux rendez-vous.

L

’année dernière, l’APCP, c’était des
cafés-discussion, des lectures et
une manifestation autour de la poésie.
Pour cette nouvelle saison culturelle,
l’association diversifie ses activités.
« Nous développons les rendez-vous en
programmant des rencontres échanges
autour de thèmes particuliers avec un
invité » explique le président de l’APCP
Alain Baudot. Ainsi après “Les thermes
de l’Antiquité à nos jours”, deux autres
rencontres sont programmées autour de
thèmes aussi divers que les voix de l’opéra
ou encore le Code Noir. Et le président de
commenter « L’objectif de ces rendezvous est à l’image de ce que nous avons
souhaité mettre en place avec l’APCP,
à savoir de développer les échanges et
de participer à l’élaboration d’un vécu
commun aux Balarucois. L’APCP a pour
objet d’encourager la participation de
tous à des activités favorisant l’expression
et l’implication active des habitants,
contribuant ainsi au développement de
l’offre culturelle locale. »
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Un objectif qui prévaut également
dans l’ensemble des activités mises
aujourd’hui en place par l’association.
« À côté des rendez-vous ponctuels, nous
proposons également aux Balarucois de
se retrouver en toute convivialité pour
partager des passions communes. Nous
sommes à l’écoute des habitants. Toutes
les initiatives seront les bienvenues
dans la mesure où elles entreront
dans les objectifs et les principes de
fonctionnement de l’APCP » poursuit
Alain Baudot.
Des ateliers théâtre et chansons
françaises sont ainsi créés. « Ce ne sont
pas des cours de chant ou de théâtre.
Ces ateliers visent à rassembler, en toute
simplicité, des Balarucois animés par
une même passion. Toutes les semaines,
ils se retrouveront pour des moments de
détente culturelle. »
L’APCP poursuit également ses autres
activités. D’ici la fin de l’année, un café
discussion permettra aux Balarucois
qui le souhaitent, d’échanger librement

Actualité chargée pour l’ensemble
vocal balarucois Allegre’Thau,
dirigé par Jean-Michel Balester.
Accompagné de solistes et de la
chorale Montacanto de Montagnac,
celui-ci se produira à l’église
de Balaruc, pour deux concerts
exceptionnels.
Le premier, le 11 novembre, autour
de l’œuvre de Gabriel Fauré.
Quelques heures avant, les choristes
balarucois auront participé à la
cérémonie commémorative de la fin
de la Première Guerre Mondiale.
Le deuxième concert est une
tradition pour la chorale
Allegre’Thau. Quelques jours avant
les fêtes de fin d’année, celle-ci
offrira un concert de Noël. Chants
sacrés ou traditionnels seront au
programme de cette soirée.

dates et horaires
Cf. Rubrique Agenda / pages 24 et 25.

autour du thème de l’eau et de ses enjeux
dans les années à venir. De même, une
après-midi lecture est organisée à la
Bibliothèque.
Malgré son jeune âge, cette association
ne manque pas d’activités et de projets.

tous les lundis

Atelier Théâtre.
Contact : 06 15 96 45 55
tous les mercredis

Atelier Chansons Françaises.
Contact : 06 24 23 23 76
Pour connaitre les dates des différents
rendez-vous culturels de l’APCP :
Cf. rubrique Agenda (p. 24 - 25).

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

RING OLYMPIQUE BALARUCOIS

Un combat pour
la championne
d’Europe

A la fin du mois de mai, la
balarucoise Laetitia Arzalier était
sacrée pour la première fois de sa
carrière, championne d’Europe de
boxe féminine dans la catégorie
des mi-mouches.
Six mois plus tard, et peut-être
avant de viser une autre ceinture,
elle remet son titre en jeu. Celle
qui est aujourd’hui n°2 mondiale
affrontera à cette occasion, la jeune
boxeuse hongroise, Kleopatra
Tolnai, dans un combat en 10
rounds de 2 minutes chacun. La
hongroise de 18 ans, qui a début en
2014, compte déjà 7 combats à son
actif : 4 victoires (dont 1 KO) et
3 défaites (dont 2 par KO).
D’autres rencontres seront
également au programme de cette
soirée exceptionnelle de boxe. À
commencer par une demi-finale du
Championnat Régional LanguedocRoussillon.
Un combat professionnel en
catégorie mi-moyen et deux
assauts de boxe éducative
précèderont le Championnat
d’Europe.

samedi 28 novembre

Championnat d’Europe
de boxe féminine
19h30. Complexe Sportif de Pech Meja.
Entrée : 20 € (place assise).
Possibilité de repas sur place.
Réservation :
frederic.perez8@wanadoo.fr

Une soirée
au théâtre

Depuis de nombreuses années, la Ville
de Balaruc-les-Bains est partenaire de
la Scène Nationale de Sète et du bassin
de Thau en accueillant des spectacles
décentralisés. Cette saison, ce sont trois
représentations qui auront comme cadre,
au début de l’année 2016, la Maison du
Peuple.
Au-delà de cette programmation, la

Scène Nationale et l’Office Municipal
de la Culture convient les Balarucois
à une soirée au théâtre. L’occasion de
(re)découvrir ce lieu emblématique
du bassin de Thau, de partager des
émotions spectaculaires et des souvenirs
d’exception.
Visite du théâtre, apéritif dinatoire
au Foyer du Théâtre, le tout suivi du
spectacle « Agnès Jaoui chante… Mon
Bassin méditerranéen avec le Quintet
Oficial » sont au programme de cette
soirée exceptionnelle réservée aux
habitants de Balaruc. Une soirée au
cours de laquelle le théâtre Molière sera
à vous.
On ne présente plus Agnès Jaoui. Parmi
ses nombreuses activités – écriture,
théâtre, cinéma – la musique et la
chanson tiennent une place particulière.
Accompagnée du Quintet Oficial, elle
nous offre un spectacle musical qui
mêle les répertoires sud-américains, les
musiques libanaises, israéliennes, pour
un vibrant hommage aux grandes voix
de la Méditerranée.
Le 5 Février, le Théâtre est à vous !

vendredi 5 février

Une soirée au Théâtre
Inscription avant le vendredi 8 janvier 2016 :
• Service Culture / Ville de Balaruc-lesBains (04 67 80 92 16)
• OMC : jcguilbaud@gmail.com
Tarif soirée : 20€ / Tarif réduit (jeunes,
chômeurs…) : 15€.

concours des illuminations

Participez à
la magie de Noël
Noël approche ! Pour la deuxième année, la Ville propose aux Balarucois
(particuliers et commerçants) de participer à la magie des fêtes de fin
d’année en organisant un grand concours des illuminations. Gratuit et
ouvert à tous (jardins et balcons), le concours d’illumination est organisé
pour la période des fêtes de fin d’année (du 7 au 20 décembre). Le principe
est simple, les habitants participants devront embellir une partie de leur
habitation, terrasse, façade, balcon, fenêtre ou de leur commerce de façon
à ce qu’elle puisse être visible depuis la voie publique et examinée par un
jury. Une attention particulière sera portée sur l’originalité de la décoration,
l’esthétique et l’harmonie de l’ensemble, sa faible consommation d’énergie
et sa visibilité.
Laissez libre cours à votre créativité et participez à la magie des fêtes de
Noël.

INSCRIPTIONS AVANT LE 7 DÉCEMBRE
RensEignements : Service Culture / Ville de Balaruc-les-Bains

04 67 80 92 16
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agenda

vendredi 6 novembre

mercredi 11 novembre

vendredi 20 novembre

Les Écrans du Sud

Marché Artisanal

Café Discussion

Dans le cadre du Mois du Film Documentaire,
rencontre avec Nadja Harek autour de la
thématique “filmer le Hip-Hop”.
Diffusion de 2 court-métrages : “Du cercle à la
Scène”, suivi du dernier film de la réalisatrice
nîmoise “Ma famille entre deux terres”.

18h. Maison du Peuple.

Dernier marché artisanal de la saison 2015.

Journée. Square Bordes.

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cérémonie Commémorative

Commémoration de la fin de la Première
Guerre Mondiale.

10h45. Départ du cortège de la Mairie.
11h. Place du Monuments aux Morts.

Concert choral

samedi 7 novembre

Handball

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / La Cadoule.

18h30. Complexe Sportif de Pech Meja.

dimanche 8 novembre

Projection

Film produit par l’association ITERVITIS
(Réseaux d’itinéraires et découvertes des
territoires et chemins de la vigne) dans le cadre
des Journées Européennes de l’ Oenotourisme.

Journée. Jardin Antique Méditerranéen.

Après-Midi Récréative

Spectacle Transformiste avec Riviéra Show.
Spectacle organisé par le Comité des Fêtes.

“De la Terre au Ciel” avec les chorales
Allegre’Thau et Montacanto, accompagnées au
piano d’Adrian Sbarra et le ténor Pascal Marin,
spécialiste du répertoire franco-italien du XIXème
siècle.
Au programme : un florilège de grands airs
d’opéra (Bizet, Donizetti, Verdi...) et de musique
sacrée (Fauré, Franck, Gounod...).

16h. Église.
Entrée payante.

vendredi 13 novembre

Rencontre échange

“Les voix à l’opéra – histoire et physiologie de
la musique”
Rencontre animée par Jean-Michel Balester,
choriste à l’Opéra de Montpellier.
Manifestation organisée par “l’Association Pour
une Culture Partagée” (APCP).

18h. Salle de Conférence.
Entrée libre.

15h. Salle Alain Colas.
Entrée payante : 15 €.

“L‘eau et ses enjeux”.
Manifestation organisée par “l’Association Pour
une Culture Partagée” (APCP).

18h. Restaurant “Chez Dédé” (avenue
de Montpellier).

samedi 21 novembre

Handball

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / Jacou.

18h30. Complexe Sportif de Pech Meja.

dimanche 22 novembre

Grand Loto

organisé par le Comité de quartier
d’animation de la Rêche et des Usines.

Après-Midi. Maison du Peuple.

mardi 24 novembre

Lecture tirée du sac

“La gastronomie dans la littérature”
L’occasion de faire connaître ou redécouvrir un
texte autour de ce thème .
Manifestation organisée par “l’Association Pour
une Culture Partagée” (APCP).

15h. Bibliothèque Municipale.

jeudi 26 novembre

Dialogue avec mon jardinier

Spectacle d’après le texte de Henri Cueco.
L’un est artiste peintre, l’autre jardinier. Ils
parlent, ils disent « batailler ». Un dialogue à la
fois quotidien, trivial, profond et philosophique.
Chacun avec ses interrogations sur l’existence,
la création artistique, les Merveilles de la nature,
les vacances, la vie qui va…
Spectacle et soupe gourmande.

18h30. Bibliothèque Municipale.

MARCHÉ DE NOËL

POUR
VIVRE
LA MAGIE
DE NOËL
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Pour se plonger dans l’ambiance festive
des fêtes de fin d’année, une seule
adresse, la salle Alain Colas qui va
accueillir le 11ème Marché de Noël, sous
l’égide de l’Association des Commerçants
Balarucois.
Pour l’occasion, la salle sera transformée
en hotte du père Noël géante, avec une
cinquantaine de stands tous joliment
décorés, pour offrir au public un avant
goût des fêtes de fin d’année. Un public qui
pourra y trouver de nombreuses idées de
cadeaux originaux : bijoux, mode et beauté,
objets de déco, gastronomie ... il y en aura

et

vraiment pour tous les goûts et toutes les
bourses.
Pour satisfaire toute la famille et
notamment les plus jeunes, de nombreuses
animations, entièrement gratuites, seront
prévues : promenade en calèche, petits
manèges, atelier cirque, manèges ... sans
oublier la bourse aux jouets, bien pratique
à cette période de l’année.

Samedi 28 et
Dimanche 29 Novembre

9h à 19h. Salle Alain Colas.
Entrée libre.

ACTECULTURE

TOUS EN SCÈNE AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Premier concert de cette nouvelle
saison culturelle pour les élèves de
l’école de musique. Ils se retrouveront
« Tous en scène » à la Maison du
Peuple. C’est devenu au fil des
années une agréable habitude que de
ponctuer l’année de petits concerts.
Élèves et professeurs interprètent
des arrangements sur un répertoire
jazz et musiques actuelles.
Ce spectacle est une formidable
occasion
de
profiter
d’une

téléthon des balarucois

La solidarité en

action
Les 4 et 5 décembre, les associations
comme les Balarucois se mettent en
mode solidarité.
Depuis plusieurs années, le monde
associatif, coordonné par l’Office
Municipal des Sports, se mobilise en
faveur de ce mouvement national.
Ce sont en tout des dizaines de
bénévoles qui s’investissent,
proposant de nombreuses
animations en tous genres. Objectif :
récolter le maximum d’argent.
2015 ne dérogera pas à la règle. Le
programme concocté sera une fois
de plus placé sous le signe de la
convivialité.
Ce week-end solidaire débutera
le vendredi après-midi autour des
chorales balarucoises.
Le lendemain, le centre-ville se
transformera une nouvelle fois
en “Village du Téléthon”. Y seront
rassemblées bon nombre des
associations balarucoises qui
tiendront des stands et proposeront
des activités et autres défis sportifs,
une grande tombola, un loto…
Un élan citoyen en faveur d’une noble
cause, qui ne peut réussir qu’avec la
participation du plus grand nombre
de Balarucois.
Alors, réservez vos 4 et 5 décembre
prochains !

représentation de qualité et
d’encourager les progrès de chacun.
Décidemment, l’école de musique
de l’association ActeCulture n’est
pas tout à fait comme les autres. Audelà de l’enseignement individuel
permettant à chacun de progresser
et de valider son parcours, l’école
propose de nombreux ensembles où,
quel que soit son niveau, chacun peut
goûter au plaisir du partage collectif
de la musique.

Vendredi 18 Décembre
19h30. Maison du Peuple.

samedi 28 novembre

dimanche 6 décembre

Championnat d’Europe de
Boxe

Vide greniers

Catégorie féminine. Gala de boxe organisé par le
Ring Olympique Balarucois.

À partir de 19h30. Complexe Sportif de
Pech Meja. Entrée payante.
Cf. article page 23.

samedi 28 et
dimanche 29 novembre

11

ème

Marché de Noël

des commerçants balarucois.

Journée. Salle Alain Colas. Entrée libre.
Cf. encadré page 24.

vendredi 4 décembre

Les Écrans du Sud

Séance avec Candice Renoir : projection et
rencontre.

18h. Maison du Peuple.

vendredi 4 et
samedi 5 décembre

Le Téléthon des Balarucois

Un collectif d’associations balarucoises
proposeront un panel d’activités et animations
au profit de la lutte contre les myopathies.

Journée. Centre-ville.
Cf. colonne ci-contre.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

mercredi 9 décembre

Mini Concert de Noël

Spectacle musical avec Flavia Perez, rien que
pour les enfants.

15h. Bibliothèque Municipale.

vendredi 11 décembre

Rencontre échange

“Le Code Noir” animée par Edgar Bocage.
Manifestation organisée par “l’Association Pour
une Culture Partagée” (APCP).

18h. Salle de Conférence.

samedi 12 dÉcembre

Lutte

Rencontre sportive.

Journée. Salle Alain Colas.

mercredi 16 dÉcembre

Concert de Noël

avec les chorales Allegre’Thau et Montacanto.

20h30. Eglise.

vendredi 18 dÉcembre

Tous en scène

samedi 5 décembre

19h30. Maison du Peuple.
Cf. encadré ci-dessus.

Cérémonie Commémorative

jeudi 31 dÉcembre

11h. Place du Monuments aux Morts.

Réveillon de
la Saint Sylvestre

Journée hommage aux morts des conflits
d’Afrique du Nord.

Handball

Dîner dansant, organisé par le Comité des Fêtes,
pour passer en beauté à l’année 2016.

18h30. Complexe Sportif de Pech Meja.

Soirée. Salle Alain Colas.
Réservation : 04 67 48 43 74 / 06 31 45 92 52
comdesfetes@orange.fr

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / Teyran.
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état
civil

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.

août / septembre 2015
Naissances
Jamil OULD SAïD • Mathis ROBERT • Lucie FOURNIS • Meyssa
BUHIT • Kalie CHAPELIÈRE •
Giulanna IVON • Paul MARTINEZ
• Luna VALENTI.

mariages
Florence VANAUD & Clément
MARTIN • Nathalie DEL PONTE
& Davi CACI • Odile CELISSE &
Serge MAHÉ.

Décès
Jean-Claude GUILLEMAIN • Odile
GAILLARD épouse DELMAS •
Annie MOREL • Henri COTTIN •
Marie BERNARD veuve JEAN •
Jean-Yves MARREC • Martine
LEFÉBVRE • Jeannine GRÈZE
épouse GILLAIN • Noëlle BARRES
veuve BOURDON • Jean-Pierre
LA LOGGIA • Richard EL SAÏR •
Gérard GIRAUD • Henri FOUGEROLLE • Marie-Claude PRIOTON
veuve MAS • Maria Del Carmen
BERROCAL veuve ORGILES • Joseph GARCIA • André OUTKINOFF
• Anthony RAMOS • Christian
CASSANAS.

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 aux sports 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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