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Nous préparons
l’avenir de Balaruc

L

’année
2015,
qui a fait date
dans l’histoire
de notre ville, vient
tout juste de s’achever.
Nous sommes déjà
résolument
tournés
vers l’avenir. Dans sa
séance du 22 décembre
dernier, le conseil
municipal a voté le budget 2016.
Le budget d’une ville n’est rien d’autre que
la mise en adéquation des ressources
d’une collectivité avec le programme
municipal. En ce sens, l’exercice budgétaire
prépare le devenir de Balaruc-les-Bains.
Alors que de nombreuses communes de
l’hexagone sont contraintes à diminuer
fortement leurs investissements, à
Balaruc, nous sommes en capacité de les
accroître. Avec près de 10 millions d’euros
de dépenses d’équipements structurants,
le budget 2016 marque le démarrage du
Plan Pluriannuel d’Investissement que je
vous ai présenté à l’automne dernier.
De
nombreuses
infrastructures
emblématiques verront le jour : la
gendarmerie, le complexe sportif et
culturel de Pech Meja, le lancement de
l’opération cœur de ville …
Si, a contrario de beaucoup de communes
qui nous entourent, nous maintenons
un niveau d’investissement élevé, c’est
parce que ceux-ci sont primordiaux pour
la vitalité économique et l’attractivité de
notre ville. Ce choix a été rendu possible
grâce aux réformes que nous avons faites
lors du premier mandat, en créant une
société publique locale pour gérer les
thermes de Balaruc. Aujourd’hui, les

dividendes versés par la SPLETH à la
Ville nous permettent de faire profiter les
Balarucoises et les Balarucois du produit
du bien qui leur appartient. C’est, selon
nous, un juste retour des choses.
Cette
volonté
de
poursuivre
l’aménagement de notre cité ne se fera
pas au détriment de la population. Alors
même que les dotations financières
versées par l’État ont baissé en 2015
et continueront à diminuer en 2016,
les services à la personne mis en place
par la Ville seront, cette année encore,
maintenus, tout comme la baisse de la
pression fiscale.
Nous voterons prochainement la
reconduction du gel du taux des
impôts locaux, pour la neuvième année
consécutive. Les abattements sur la taxe
d’habitation mis en place en 2015, seront
eux aussi renouvelés. Vous le voyez, les
mesures que nous prenons jour après
jour, préparent l’avenir de Balaruc, tout
en préservant votre qualité de vie.
L’année 2015 est maintenant derrière
nous. Une année sombre qui fera date
dans l’histoire de notre pays. Je formule
le vœu que l’année qui s’ouvre soit celle
du partage, de l’ouverture aux autres,
de la solidarité, du vivre ensemble. Des
valeurs qui sont le fondement de notre
pays et que nous tous devons défendre
quotidiennement.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une
bonne et heureuse année 2016.
Bien à vous.

Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Après les vœux aux
Balarucois, en tant que
vice-président de Thau
agglomération, j’aurai
le plaisir de rencontrer
élus et populations du
bassin de Thau, lors
de la cérémonie des
vœux de notre structure
intercommunale.

La station balarucoise
sera présente cette
année encore à Paris
pour le salon “Les
Thermalies”. À cette
occasion, je représenterai
Balaruc aux réunions
regroupant l’ensemble des
établissements thermaux
français.

Je serai aux côtés des
salariés des Thermes pour
accueillir les premiers
curistes de la saison 2016.
Les thermes de Balarucles-Bains ouvriront ce
jour leurs portes pour une
saison de 11 mois.
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le portfolio
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La démocratie de
proximité
en action
Les Balarucois ont répondu
nombreux aux invitations des
élus de découvrir, lors de deux
réunions publiques, les projets
d’aménagement à venir pour
notre ville.
Un intérêt de la population pour
la vie publique qui ne se dément
pas. Après une présentation,
le jeu des questions - réponses
a montré que les Balarucois
entendaient être acteurs de leur
ville.

autour de
3 Voyage
l’art
À l’initiative de l’Office Municipal
de la Culture, 50 Balarucois ont
récemment découvert le musée
Pierre Soulages, implanté à
Rodez, avec ses fameuses toiles
“outrenoirs” et les vitraux de
Conques dessinés par le peintre.
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monstres ont tou4 Les
jours autant de succès 5
Année après année, le défilé
d’Halloween, organisé par la
Ville, fait se déplacer tous les
vampires, fantômes et autres
sorcières de Balaruc.
Un vent de terreur a plané sur
le centre-ville. Nouveauté cette
année, le parc Charles-de-Gaulle
accueillait pour l’occasion des
jeux et structures gonflables.

Émotion, solennité
et indignation
Les Balarucois étaient, une
nouvelle fois, nombreux à s’être
rassemblés pour défendre la
liberté et la démocratie. Élus,
salariés de la Ville, habitants
et curistes se sont recueillis
lors d’une minute de silence
en hommage aux victimes des
attentats du 13 novembre dernier,
avant d’entonner une vibrante
Marseillaise.
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Tradition intacte
Le dernier week-end de novembre,
depuis une dizaine d’années, le
Père Noël fait une première visite à
Balaruc. Le Marché de Noël 2015
a, cette année encore, reçu sa
visite, ainsi que celle de nombreux
Balarucois venus se plonger avec
un peu d’avance dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
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Cessez-le-feu
Pour commémorer l’armistice du
11 novembre 1918, population,
associations d’anciens
combattants, élus de la Ville, du
Conseil Municipal des Enfants et
député se sont rassemblés pour
célébrer cette date majeure de
notre histoire.

mobilisation pour
8 Belle
le Téléthon
Grâce à la large mobilisation
du tissu associatif, offrant une
diversité de stands et animations,
le Téléthon 2015 a mobilisé un
public nombreux qui, de surcroît,
s’est montré une nouvelle fois
généreux.
11 460.37 € ont été récoltés au
profit de l’AFM.

2

Le Petit Bois
inauguré
Quelques semaines après
l’ouverture aux enfants, le
nouveau centre de loisirs “Le
Petit Bois” a été officiellement
inauguré.
Élus départementaux,
représentants de la Caisse
d’Allocations Familiales ont
salué l’engagement de la Ville
en faveur de sa jeunesse, à
travers ce nouvel équipement,
ainsi que l’ensemble des
actions menées tout au long
de l’année pour les plus
jeunes d’entre nous.
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l’actu en bref
Démocratie de
proximité

Des rencontres
chez vous
Qu’il s’agisse d’apporter des
améliorations dans la vie
quotidienne des citoyens ou de
préparer l’avenir de la ville et du
territoire, une bonne décision est
toujours une décision éclairée par
de nombreux avis.
Partant de ce postulat, depuis
2008, les élus ont mis en place
de nombreux dispositifs visant
à favoriser l’échange avec les
Balarucois.
Réunions publiques d’information
ou de concertation, élus référents
de quartier ... ont été créés
permettant aux habitants d’être
régulièrement concertés et donc
pleinement acteurs de la vie de
la cité.
Souhaitant toutefois amplifier
cette démarche, les élus ont
imaginé des rencontres au plus
près des Balarucois, chez eux.
« En petit groupe, la parole
est souvent plus aisée. Les
participants à ces rencontres,
voulues volontairement
informelles, peuvent converser
librement avec les élus sur tous
les sujets, offrant des échanges
au final plus riches » explique
Catherine Logeart, adjointe au
maire en charge de la démocratie
participative, pour présenter ce
nouveau dispositif.
L’expérience amorcée de ces
rencontres chez les Balarucois a
satisfait élus et habitants qui a
rassemblé cinq élus, en appelle
d’autres.
Les personnes intéressées
pour organiser une rencontre
Élus / Habitants peuvent contacter
la Direction Générale des Services
Tél. : 04 67 46 81 00
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CCAS

Des ateliers pour
un meilleur équilibre
Le bien-vieillir des seniors balarucois est une des préoccupations
premières du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Aussi,
cet organisme organise-t-il de manière régulière des ateliers et
conférences pour aider les aînés à prévenir certaines pathologies.
Garder l’équilibre, c’est prévenir la chute et
maintenir son autonomie. Cette évidente
loi de la pesanteur est au cœur du
programme d’ateliers santé que va lancer
le Centre Communal d’Action Sociale de
Balaruc-les-Bains en partenariat avec
le CHU et l’Université de Montpellier.
« Prévenir le vieillissement des seniors,
maintenir leur autonomie pour un bien
vieillir, guident bon nombre des actions
menées par le CCAS. La Ville et son CCAS
organisent de manière régulière des ateliers
et conférences santé » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire en charge
des affaires sociales. Et de poursuivre
« c’est pourquoi la Ville a souhaité s’inscrire
dans cette démarche pour laquelle la
Région Languedoc-Roussillon est une des
régions pilote » poursuit l’élue.
Dans
ce
cadre,
à
partir
de
la
mi-février,
des
ateliers
“Posture, Motricité et Éducation à la Santé”
seront mis en place de manière gratuite.

Ils seront encadrés par des professionnels
en activité physique adaptée, étudiants à
l’Université de Montpellier qui proposeront
des activités adaptées aux besoins des
personnes.
Autour
d’exercices
ludiques,
ils
permettront aux participants d’améliorer
l’équilibre, leur capacité à faire des efforts
physiques, d’améliorer leur sentiment de
bien-être.
Au préalable, une réunion d’information
en présence du Professeur Hubert Blain
responsbale du pôle de Gérontologie du
Centre Régional Equilibre et Prévention de
la Chute (CREPC), s’est tenue le mercredi
13 janvier. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire à ces séances.
Renseignements :
Tél. : 06 15 79 93 85.
CCAS :
Tél. : 04 67 80 79 44

activités périscolaires

Une offre sportive
renforcée
Depuis le début de l’année scolaire,
chaque élève balarucois, quel que soit
son âge et son école, se voit proposé à la
fin de sa journée de classe (entre 16h30
et 17h30) un panel large d’activités
sportives, ludiques et culturelles. Ce
sont quelque 275 enfants qui participent
à une ou plusieurs de ces disciplines
mises en place.
A partir du mois de février, la deuxième
session de ce dispositif entre en
fonctionnement, avec une offre
renouvelée et diversifiée.
« En début d’année, nous avions
annoncé aux enfants et à leur famille,
le développement des activités pour
cette session printanière. Ce sera
chose faite notamment en matière
sportive. Cela veut dire qu’en primaire,
les écoliers bénéficieront, s’ils le
souhaitent, de deux après-midis
de découverte sportive, ainsi que
d’un soir où ils peuvent s’ouvrir au

monde culturel » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire chargée
des affaires scolaires. Car c’est bien de
cela qu’il s’agit, de découverte d’une
discipline pour laquelle les enfants
pourront s’ils le souhaitent poursuivre
l’apprentissage.
Et pour cette deuxième session le
contenu de ce dispositif est toujours
aussi diversifié « grâce notamment à
la forte implication du tissu associatif
local qui depuis le début de ce dispositif
a largement été partie prenante »
commente l’élue. L’offre périscolaire va
notamment intégrer toutes les activités
nautiques et de plein air. Avec toujours
comme objectif qu’au-delà du scolaire,
les enfants puissent apprendre d’autres
choses.
Renseignements :
Service des Sports : Tél. : 04 67 80 92 24
Service Culture : Tél. : 04 67 80 92 16

santé

Un défibrillateur pour le Centre Nautique
En France, 50 000 cas de mort subite surviennent chaque année, dont 10% sur la
voie publique. Le taux de survie après un arrêt cardiaque est aujourd’hui de 2 à 4%,
car l’intervention doit être très rapide après l’accident. Pour se prémunir de ce type
d’accident, la Ville a lancé un plan d’équipement des lieux à forte concentration de
public. Il existait déjà des défibrillateurs cardiaques automatiques dans les thermes,
ainsi que dans de nombreuses installations sportives. La Ville poursuit son effort. Le
site du centre nautique / salle Alain Colas vient lui aussi, d’être doté d’un appareil
semi-automatique. « Bien que n’étant pas obligatoire dans les lieux recevant du
public, il nous semble important de pouvoir garantir la santé des utilisateurs des
installations municipales. Cela passe également par la mise à disposition de ce type
de matériel » explique l’adjoint aux sports Christophe Rioust.
Cet équipement, librement disponible dans un coffret spécialement dédié, bénéficie
d’une signalétique spécifique qui permet, en cas d’accident cardiaque, d’être
facilement localisable par les utilisateurs potentiels.

déplacement doux

Des aides
pour un vélo
électrique
Dans le cadre de sa démarche
Plan Climat Énergie Territoire,
Thau agglomération relance en ce
début d’année, les aides apportées
aux habitants du bassin de Thau
pour l’acquisition d’un vélo
électrique.
En 2016, ce ne sont plus 52
foyers du territoire, mais 100 qui
bénéficieront de cette subvention
qui s’élèvera à 25 % de la valeur
du vélo, plafonnée à 200 €
maximum. Thau agglo répondra
aux cent premières demandes
par ordre d’inscription sur le site.
Les demandes suivantes seront
automatiquement enregistrées en
liste d’attente.
Les bénéficiaires de ces aides
devront simplement s’engager
contractuellement à conserver le
vélo pendant quatre ans.
Pour encourager les
déplacements doux sur leur
territoire, les collectivités
aménagent les voiries. La Ville
de Balaruc-les-Bains a mis en
place ces dernières années, un
véritable plan de déplacement
urbain faisant la part belle à
ces modes de circulation. Voies
vertes et pistes cyclables se
sont multipliées partout dans la
commune.
Pour faire votre demande d’aide
financière, il vous suffit de vous
inscrire sur le site de notre
agglomération. Votre dossier
devra ensuite être déposé complet
à Thau agglo dans un délai de
deux semaines à compter de sa
date de téléchargement.
www.thau-agglo.fr
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Aménagements et bien-vivre

L

e dernier Conseil Municipal de l’année 2015 était consacré en grande partie au vote
du budget de la Ville. Un budget de plus de 29 millions d’euros qui favorise le bienvivre à Balaruc-les-Bains à travers des aménagements pour une ville toujours plus
dynamique, mais également des dépenses visant à toujours plus de solidarité.
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en détail
budget en chiffres

29,02 M€

de budget 2016 (montant total
des dépenses et recettes de la
collectivité).

17,750 M€

pour le fonctionnement
(charges de gestion courante,
éclairage public, écoles,
nettoiement… ).

budget 2016

Une gestion responsable
et solidaire

11,270 M€

pour l’investissement,
dont 9,86 M€ de dépenses
d’équipement (construction
d’écoles, rénovation de
voiries…).

Malgré le contexte national difficile, le budget 2016 respecte
l’engagement de ne pas augmenter les impôts tout en maintenant
un niveau d’investissement élevé et des actions en faveur des
Balarucois.

U

n budget est l’illustration en
chiffres des volontés et des
politiques municipales. Aussi, celui
de l’année 2016 s’attache à allier
sobriété et volontarisme pour soutenir
les engagements et l’ambition de la
Municipalité, avec le souci permanent de
recherche d’efficience dans la dépense
publique.
La préparation du budget 2016 intervient
dans un contexte budgétaire national
inédit qui associe les collectivités
territoriales à l’effort national de
redressement des comptes, prévoyant sur
les trois prochaines années, une baisse
de 11 milliards d’euros des dotations
de l’Etat aux collectivités territoriales.
Pour la Ville de Balaruc-les-Bains, ce
désengagement devrait représenter
730 000 euros en moins dans les caisses
de la commune d’ici 2020.

Budget raisonnable
Dans ce cadre, le budget prévisionnel 2016
a volontairement été voulu raisonnable
et conforme aux engagements des élus.
Raisonnable parce qu’il concilie
exigence du service rendu aux
Balarucois et préservation des grands
équilibres financiers. En effet, comme
le rappelait le maire Gérard Canovas
lors de la présentation en conseil
municipal, la maîtrise des dépenses
de
fonctionnement engagée depuis
plusieurs années, se poursuivra en 2016.
Toutefois, celle-ci ne se fait pas au
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détriment des services apportés à la
population balarucoise. La preuve,
l’augmentation de la subvention versée
par la Ville à son Centre Communal
d’Action Sociale, pour soutenir un peu
plus encore les personnes en difficulté.
Cette nécessaire maîtrise des dépenses
de fonctionnement permettra de dégager
un autofinancement important. Celui-ci
viendra soutenir l’ambition que les élus
ont, de poursuivre le développement
de Balaruc grâce à des investissements
pour demain.

Des investissements
sans précédent
Grâce à un budget d’investissement
sans précédent pour notre commune
(plus de 11 millions d’euros dont 9,86
millions de dépenses d’équipement), en
2016, de nombreux projets structurants
devraient être réalisés : lancement des
travaux du complexe sportif et culturel,
réhabilitation d’équipements comme la
Maison du Peuple ou l’école G. Sand ...
Autant de projets améliorant la qualité de
vie et l’attractivité de notre commune.

dotations de l’état

Des contraintes
nationales
Comme l’a expliqué le maire
Gérard Canovas devant les
Balarucois lors de la réunion
publique d’information, le
budget 2016 s’inscrit dans
un contexte national très
difficile pour les collectivités
locales.
Depuis 2014, la Ville de
Balaruc-les-Bains, comme
les
autres
collectivités
territoriales, a subi une
baisse des dotations versées
par l’Etat.
Entre 2013 et 2020, Balaruc-

ÉVOLUTION DE LA DGF
PERÇUE ENTRE 2013 ET 2020
les-Bains devrait ainsi supporter une
diminution de plus de 53 % de la dotation
globale de fonctionnement (DGF), ce qui
constitue un manque à gagner de plus de
1 008 323 € sur la période.

Actions économiques :
1,86 €
Moyens généraux : 18,72 €

100 €

Aménagement
urbain,
propreté,
environnement :
39,30 €

Tranquillité
publique : 3,58 €
Éducation : 9,16 €

en complément
0% des taux
d’imposition

Culture : 5 €
Solidarité :
5,58 €

Sport, jeunesse : 16,80 €

services à la population

Les axes prioritaires
La Ville de Balaruc-les-Bains s’engage dans une démarche globale
du bien vivre ensemble, pour créer une ville innovante, dynamique
et solidaire. Le budget 2016 confirme cette volonté.
éducation
La Ville de Balaruc-les-Bains favorise la
réussite éducative pour tous les enfants.
Au sein du budget rpincipal de la
commune, plus de 2 M € seront consacrés
à l’accompagnement des écoliers avant
et après l’école, la restauration scolaire,
la gestion des ATSEM dans les écoles
maternelles, le financement des actions
éducatives, sportives... ; à l’aide au
développement dès le plus jeune âge avec
la crèche “Les Moussaillons”, l’Accueil
Enfants – Parents ; à la rénovation des
établissements scolaires et en particulier
l’école George Sand.

sport et jeunesse
Balaruc-les-Bains développe et améliore
la pratique des activités physiques. Plus
de 30 associations sportives et de loisirs
sont accueillies dans les 15 équipements
construits et entretenus par la Ville.
En 2016, la création ou la rénovation
d’équipements sportifs vont être lancés.

solidarité
L’action solidaire de la Ville s’étend à
de nombreux domaines : soutien aux

des infos
en direct
les aides aux
associations

personnes en difficulté sociale et aux
personnes âgées, action en faveur du
logement, services d’aide à la personne,
intégration des personnes handicapées…
En 2016, la Ville accroîtra sa subvention
versée au CCAS pour poursuivre et
intensifier son action en faveur de tous.

tranquillité publique
La tranquillité et la sécurité de tous sont
des engagements de la Ville envers les
Balarucois. En 2016, le dispositif de vidéoprotection poursuivra son déploiement.
Les aménagements de la future caserne
de gendarmerie seront engagés.

culture
Avec l’action culturelle, Balaruc-les-Bains
favorise la cohésion sociale, l’aide à la
créativité. Les nouvelles orientations en
faveur de l’apprentissage culturel devrait
s’intensifier. En 2016, pour accueillir les
artistes et le public dans de meilleures
conditions, la Maison du Peuple sera
réhabilitée.

aménagement, environnement
La Ville apporte un soin particulier à réparer
la cité et offrir un cadre de vie agréable. Le

La section de fonctionnement du budget
communal prévoit, outre les dépenses
courantes pour les services de la
commune, l’aide financière attribuée au
milieu associatif local.
Parce qu’elles favorisent le lien social
et œuvrent au bien-vivre à Balaruc-lesBains, les élus ont souhaité maintenir en
2016 les aides financières accordées aux

Les taux d’imposition
n’augmenteront pas jusqu’en
2020. Une promesse faite par
la majorité municipale, que
le maire Gérard Canovas a
réaffirmé lors du vote du budget
2016. A travers cette décision,
mise en place dès 2008, les élus
actent une vision solidaire de la
fiscalité. Les mesures sociales
en matière d’allégement de
la taxe d’habitation et de
la taxe sur le foncier bâti
sont également maintenues.
Rappelons que depuis 2015, les
foyers balarucois bénéficient
d’abattements sur la taxe
d’habitation (abattement à la
base, un taux d’abattement
pour charges de famille relevé,
réduction pour les ménages
de condition modeste ou
encore pour les personnes
handicapées).

nettoiement des voies publiques participe
au bien-être de tous.
De nombreux travaux de requalification
de voirie sont régulièrement engagés,
assurant ainsi le bon état et la sécurité des
467 000 m2 de son réseau.
En 2016, un effort sera consenti pour
développer une démarche plus respectueuse
de nos ressources environnementales,
valoriser nos espaces naturels.

associations locales.
Un soutien qui sera complété par
l’assistance accordée par les
services municipaux (logistique,
mise à disposition des équipements,
communication, …) tout au long de
l’année.
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aménagements 2016

Des projets pour l’avenir de Balaruc
Avec un investissement de plus de 30 millions d’euros, le mandat précédent a été exceptionnellement
bâtisseur. Pour poursuivre la métamorphose des quartiers et engager de nouveaux projets, le budget
2016 poursuit cette dynamique avec la mise en place de nombreux aménagements visant à favoriser
l’attractivité de Balaruc.

L

a municipalité a fait le choix
depuis huit ans de soutenir
l’investissement, synonyme de croissance
vertueuse : une ville plus propre, plus
belle, dotée d’aménagements modernes
et structurants qui garantissent son
attractivité. Un choix que les élus ont
réaffirmé à travers le Plan Pluriannuel
d’Investissement pour la période 2015
– 2020, qui prévoit des aménagements
à hauteur de 34 millions d’euros pour
faire de Balaruc-les-Bains, une ville
dynamique, favorisant le vivre ensemble…
bref une ville d’avenir.
Et cela commence dès cette année,
puisque près de 10 millions d’euros de
dépenses d’équipement sont prévus. Une
enveloppe financière sans précédent.

Aménagements et
constructions

Réhabilitation de l’école George
Sand, extension du centre de secours,
restructuration de la Maison du Peuple
… autant d’équipements publics qui, au
cours des 12 mois à venir, vont bénéficier
d’une cure de jouvence. Le skate park
de Pech Méjà sera lui déplacé et
réaménagé.
A côté de ces travaux de rénovation,
des programmes de construction
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d’équipements structurants vont être
lancés. A commencer par le futur pôle
sportif et culturel dont les travaux
devraient débuter dans le courant du
second semestre. Il en sera de même
pour la gendarmerie balarucoise.
2016 marquera également le lancement
de la réhabilitation des anciens sites
thermaux. Après la disparition d’Athéna
et de l’usine à boue – blanchisserie en
entrée de ville, ces deux quartiers vont
peu à peu changer de physionomie.

Pour le bien-vivre

Le budget 2016 prévoit également des
investissements favorisant le bien-vivre. La
troisième tranche du plan d’implantation
de la vidéo-protection dans la ville sera
mise en place d’ici la fin de l’année. Un
effort particulier sera également fait
sur les investissements favorisant la
protection de notre environnement à
travers le programme “Vert Demain”:
achat de matériels spécifiques, mais
aussi et surtout la multiplication des
aménagements paysagers est prévue.
Avec le budget prévisionnel 2016, l’équipe
municipale s’engage dans la mise en
œuvre du programme municipal, pour
une ville attentive à chacun, agréable
pour tous et tournée vers l’avenir.

accessibilité des
bâtiments
A l’automne dernier, les élus
balarucois validaient l’Agenda
d’Accessibilité
Programmé
(Ad’Ap) pour les établissements
communaux recevant du public.
Si d’importants efforts ont déjà
été consentis ces dernières
années, beaucoup de choses
restent encore à faire. D’ici
2021, ce sont plus de 800 000 €
qui devront être investis pour
rendre les bâtiments publics
conformes à la réglementation
en vigueur.
Les premiers travaux seront
engagés dès cette année. Une
enveloppe financière a été
prévue à cet effet dans le
budget 2016.
Au-delà de ses obligations
légales, rendre la ville
accessible à tous, faciliter les
déplacements des personnes
à mobilité réduite est une
volonté forte des élus.

zoom
TRANSPORT EN COMMUN

On voyage gratuit sur la ligne 14
Petite révolution dans le monde des transports en commun autour du bassin de Thau. Dès le 2 janvier,
Thau Agglo Transport innove, développe son offre pour mieux s’adapter aux besoins des usagers.
Des nouveautés qui concernent notamment les dessertes balarucoises.

L

e Plan Local de Déplacement,
réalisé par la Ville l’année dernière,
mettait l’accent sur le développement des
modes alternatifs à la voiture individuelle
(marche à pied, vélo, transports en
commun, voiture partagée …) pour offrir
des solutions de déplacements multiples
dans un contexte urbain apaisé.
Cette stratégie globale de déplacement
préconisait la mise en place d’une offre de
stationnement cohérente et organisée autour
d’aires de stationnement dédiées, ainsi que
l’optimisation des transports en commun.
Alors qu’une nouvelle délégation de service
public a été passée entre Thau Agglomération
et la filiale de la société suisse CarPostal,
la Ville de Balaruc-les-Bains a souhaité
profiter de ce changement pour améliorer
et développer l’offre de transport public sur
la commune. Car pour les élus, rapprocher
les Balarucois, c’est aussi donner à chacun
le droit à la mobilité et ainsi pouvoir accéder
librement à tous les services.

Des trajets plus courts
Ainsi depuis le 2 janvier, la ligne qui relie
l’ensemble des quartiers de notre ville (ligne
n° 14) est dédoublée : un circuit desservira la
partie Nord de la presqu’île en passant par le
quartier de Pech Meja, l’autre effectuant le
trajet par le sud du quartier des Bains pour
rejoindre celui des Usines. Un dédoublement
du circuit qui permet de raccourcir le temps
de trajet.
Les nouveautés pour cette ligne balarucoise
ne s’arrêtent pas là. Trois fois par jour, le
matin le midi et le soir, un second bus sera
affrété sur cette ligne de manière à permettre
aux personnels des thermes de se rendre à
leur travail et d’en revenir, les rotations
débutant dès 6h pour se terminer après 20h,
6 jours sur 7. Sur ces trois créneaux horaires,
les temps de parcours seront réduits à 15
minutes. Enfin, pour inciter les usagers à
fréquenter plus fréquemment les bus jaunes,
la ligne 14 est dorénavant gratuite.
La ligne n° 10 reliant Balaruc à Sète verra
elle aussi sa fréquence augmentée, passant
de 40 à 30 minutes.

Une politique tarifaire accessible
On le sait tous, pour ouvrir largement les
transports en commun au plus grand nombre,
une politique tarifaire accessible à tous est
prépondérante. Avec la volonté clairement
affichée d’orienter l’usager vers des systèmes
d’abonnement, les différents abonnements
(annuels, mensuels ou spécifiques pour les
curistes) sont maintenus. La grille tarifaire est
quant à elle simplifiée avec deux catégories
de voyageurs désormais : les + de 26 ans et
les – de 26 ans qui bénéficieront comme les
personnes non imposables (RSA), âgées de
65 ans et plus, pour les anciens combattants
et les invalides, de conditions tarifaires
préférentielles.
Afin que tous les habitants
du territoire de Thau aient
un accès facilité à l’achat
des titres et à l’information,
en évitant de se rendre
systématiquement
à
“l’espace mobilité” situé
dans le centre-ville de
Sète, Thau Agglo Transport
met en place une agence
commerciale mobile. De
manière régulière, un minibus dédié à la vente des
titres et à l’information
sera présent à Balaruc, les
jours de marché, selon un
calendrier préétabli. Les
usagers pourront y acheter
leurs titres de transport,
ainsi que faire l’échange ou le rechargement
de titres sans contact.

Un site dédié
Autre nouveauté : le site spécifique à la
TAT nouvellement créé : www.mobilite.
thau-agglo.fr. Très simple d’accès, il a pour
objectif de faciliter le transport en commun.
Outre les informations sur le réseau, vous
pouvez désormais y calculer vos itinéraires.
On peut même acheter par ce biais des titres
de transports et s’abonner.
Pour un suivi performant des bus sur leur
parcours, ceux-ci sont localisés en temps

réel. Ce qui permet d’évaluer leur retard ou
leur avance. Un superviseur sera alors en
mesure de communiquer aux chauffeurs
les bonnes instructions, pour une meilleure
fluidité des itinéraires et une meilleure
maîtrise des temps de trajet.
Associées au Système d’aide à l’exploitation
installé dans les bus, sur les arrêts les plus
fréquentés, des bornes (dont au moins
une par commune) afficheront les temps
d’attente.
On le voit, avec la TAT, c’est désormais la
liberté de circulation.

Pour plus d’informations :
www.mobilite.thau-agglo.fr

l’agence mobile de la tat
à balaruc
L’agence mobile sassurera de manière
régulière des permanences sur le marché de
plein air ainsi que dans le cœur de ville. Pour
le mois de janvier, celle-ci sera présente à
Balaruc :
• jeudi 14 janvier, de 15h à 17h
• vendredi 29 janvier, de 9h30 à 12h30.
Vous pourrez y obtenir toutes les informations
sur les nouveaux circuits, les horaires. Vous
pourrez également y acheter vos titres de
transport.
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gendarmerie

Les travaux débutent
Du nouveau en entrée de ville. Les travaux en vue de la construction de la future gendarmerie
balarucoise et l’aménagement de ses abords démarrent. Ils devraient durer un peu plus d’une année.

L

e maire Gérard Canovas l’avait
annoncé lors des réunions
publiques de fin d’année dernière. Six
ans après l’annonce de l’attribution d’une
gendarmerie nationale sur le territoire
communal, les travaux commencent. « Des
délais qui ne nous sont pas imputables,
avait expliqué le premier magistrat, mais
ont pour origine le fonctionnement
même du Ministère de l’Intérieur où tout
dossier doit être validé par les plus hautes
instances de la Gendarmerie Nationale. »
Dans les premiers jours de janvier, c’est
tout d’abord les réseaux d’assainissement
qui vont être créés par Thau agglo,
à partir du réseau existant implanté
chemin des Vignés. Pour ce faire, la route
de Montpellier sera mise en circulation
alternée le temps des travaux, soit environ
un mois.

Un dossier « gigogne »

Les autres aménagements s’enchaineront.
Tout d’abord, la création du réseau d’eau
potable, d’un bassin de rétention, ainsi
que l’implantation de tous les réseaux
secs et humides (éclairage public,
téléphonie, …). « Tous ces aménagements
ont été pensés et dimensionnés pour
alimenter la future caserne balarucoise,
mais également les logements sociaux
qui seront créés à proximité d’ici la fin
du mandat » explique Francis Di Stéfano,
adjoint au maire en charge de l’urbanisme
et de l’aménagement de la ville.
Dans le même temps, l’emprise des
routes sera dessinée. Un giratoire à quatre
branches va voir le jour prochainement
route de Montpellier. Celui-ci permettra
d’accéder en toute sécurité à la caserne et,
demain, au futur lotissement, ainsi qu’au
cimétière Saint Pierre.

Une caserne et 23 logements

En parallèle, les marchés en vue de la
construction des bâtiments proprement
dits seront attribués par la société Hérault
Aménagement choisie par la Ville pour
porter le projet de construction de la
gendarmerie et des habitations attenantes.
Les travaux devraient démarrer, quant à
eux, au cours du premier trimestre.
C’est sur un terrain de 6 400 m2 que la
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D’ici quelques mois, la nouvelle
gendarmerie de Balaruc sera érigée sur des
terrains implantés entre Balaruc-les-Bains
et Balaruc-le-Vieux.

en complément

caserne va être érigée. Celle-ci sera
composée d’un bâtiment administratif
avec bureaux, zone d’accueil du public,
locaux techniques, des salles d’audition,
ainsi que deux cellules, pour le bon
fonctionnement d’une brigade d’une
vingtaine de gendarmes. Un garage
véhicules et une cour d’honneur
complèteront cet équipement public.
A côté de celui-ci, seront implantés les
logements pour les gendarmes qui seront
affectés à la surveillance du territoire. De
surfaces différentes (allant du T2 au T5),
cette résidence préfigure les logements
sociaux qui seront créés à proximité d’ici
2020, créant ainsi un nouveau quartier
balarucois.
L’ensemble des travaux devrait être achevé
au cours du premier semestre 2017.
Avant cela, dans les derniers jours de
l’hiver, les autorités de la Gendarmerie,
le représentant de l’État devraient se
retrouver à Balaruc-les-Bains pour la
pose officielle de la première pierre de cet
équipement, attendu par les Balarucois
depuis de nombreuses années.

Les statistiques globales de
l’année 2015 ne sont pas encore
connues. Mais les premiers
chiffres sont globalement très
bons.
Les faits de délinquance,
toutes catégories confondues
(vols, cambriolages …), ont
diminué, sur les huit premiers
mois de l’année, de 30 % en
moyenne par rapport à la même
période de l’année dernière.
Et ce alors même que l’année
2014 avait, déjà, connu une
baisse significative des faits de
délinquance sur le territoire
balarucois.
Pour Catherine Logeart,
adjointe au maire en charge
de la tranquillité publique,
“ces chiffres n’appellent pas
au triomphalisme. Toutefois,
ils sont le résultat d’une
concertation régulière entre la
Gendarmerie de Gigean et la
Ville.”

délinquance
en baisse

conseil municipal des enfants

Les jeunes élus
passent le relais
Les jeunes Balarucois viennent d’élire leurs élus qui eux mêmes ont
désigné le nouveau maire. Louise Rivet est élue pour deux ans à la
tête du Conseil Municipal des Enfants. Une instance qui va bientôt
fêter ses dix ans d’existence, qui favorise l’apprentissage de la
citoyenneté et des responsabilités civiques.

M

ercredi 16 décembre, c’était jour
d’élection à l’Hôtel de Ville.
Les jeunes élus du Conseil Municipal
des Enfants (CME) de Balaruc-les-Bains
votaient pour désigner leur nouveau
maire pour les deux prochaines années,
en la personne de Louise Rivet. Celle-ci
représentera cette institution locale et
plus généralement les jeunes Balarucois.
Cette désignation était la dernière étape
d’une aventure citoyenne commencée
pour les écoliers depuis quelques
semaines. En effet, au mois de novembre,
c’est l’ensemble des élèves des CM1 qui
ont désigné leurs élus. Après avoir fait
campagne auprès de leurs camarades, les
candidats se sont soumis à l’épreuve des
urnes.
Depuis, ils sont venus rejoindre les
“anciens” (les délégués des classes de
CM2 nommés l’année dernière). Et c’est
l’ensemble des enfants qui ont récemment
désigné Louise Rivet, comme quatrième
maire du Conseil Municipal des Enfants
de Balaruc.

14 élus au service
des jeunes Balarucois
Après cet acte très symbolique, tous vont
à présent se mettre au travail. Répartis
en commissions, ils vont, durant l’année,
se réunir régulièrement pour définir et

mettre en place leurs projets. « Loin
d’être un gadget, le CME est une véritable
école de la citoyenneté. Les enfants, par
cette expérience civique, participent à la
démocratie locale » explique Geneviève
Feuillassier adjointe au maire délégué à
l’enfance et à l’école.
Depuis sa création en 2006, cette instance
représentant les jeunes Balarucois est
à l’origine d’actions très concrètes qui
dépassent bien souvent le seul cadre
de l’école. Il y a quelques années, le
CME a été co-créateur de la Journée
des Enfants qui, depuis, marque le
lancement des vacances d’été. Les
jeunes élus participent également à de
nombreuses manifestations municipales
ou associatives comme le Téléthon.
Sensibilisés aux autres, les enfants ont,
depuis quelques années, mis en place au
sein des écoles, une collecte de denrées
alimentaires qui sont ensuite redistribuées
aux personnes défavorisées.
À entendre la nouvelle maire, les projets ne
manquent pas, concernant des domaines
aussi divers que l’environnement et la
propreté de la ville, la sécurité piétonne,
ou encore les aménagements envisagés
par la Municipalité. Les jeunes élus se
sont même proposés pour donner leur
avis d’utilisateurs du futur “skate park” qui
verra le jour en 2016.

Louise Rivet a reçu des mains de l’ancienne maire l’écharpe
tricolore, symbole du rôle de représentante de ses pairs, les
9/11 ans.

en complément
CME :
à quoi
ça sert ?
Le Conseil Municipal des
Enfants a été créé autour
d’objectifs multiples :
contribuer à la formation
de jeunes citoyens actifs
et engagés, leur permettre
de comprendre leurs droits
mais aussi leurs devoirs, les
éclairer aussi sur la complexité
de l’exercice citoyen. Une
animatrice est chargée de
suivre le parcours de ces jeunes
conseillers.Elle les aide à
être force de propositions et à
développer des projets.
Lieu d’expression des plus
jeunes, le CME contribue à la
formation du jeune citoyen,
facilite l’appréhension
concrète du fonctionnement
d’une assemblée et des
responsabilités qui incombent à
ses membres.
À travers la possibilité qu’il
offre de participer activement
à la vie de la cité, le CME
permet également aux jeunes
Balarucois d’exercer leurs
droits, mais aussi de leur
faire prendre conscience des
responsabilités et des devoirs
qui sont les leurs.
À côté du Centre de Loisirs, des
actions menées par le service
Jeunesse et l’association
Bal’Ados, cette instance est
au cœur de l’action que mène
la Ville à destination de
l’enfance et de la jeunesse
balarucoise, pour faire des
jeunes Balarucois, les citoyens
de demain.
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Balaruc

association “sport tambourin balarucois”

Une école, des ateliers

pour poursuivre la dynamique
Le sport tambourin et son club font partie intégrante du patrimoine
sportif balarucois. Depuis quelques saisons, cette association se
développe et s’ouvre à la jeune génération.

Q

ui a dit que tradition et modernité
étaient incompatibles. Le club local
de sport tambourin est la preuve que cela
est possible. Depuis quelques saisons, le
club multiplie les activités pour attirer les
habitants de la presqu’île à la pratique
de cette discipline tant physique que
stratégique. Le club a ouvert une école de
tambourin destinée aux jeunes Balarucois
de s’initier à la pratique. « Le sport
tambourin est profondément ancré dans
le patrimoine sportif balarucois » explique
Philippe Lanet, président de l’association
Sport Tambourin Balarucois. « Toutefois,
cette pratique sportive était, il y a quelques
années, un peu vieillissante. Pour assurer
la relève, nous avons créé en 2013, une
école de tambourin. Une stratégie payante
puisque pour la première fois depuis bien
longtemps, l’année dernière, nous avons
pu aligner dans les catégories poussins et
benjamins, deux équipes de jeunes ». Le
recrutement reste malgré tout, difficile.
L’ouverture à la nouvelle génération ne
s’est donc pas arrêtée là. Le club a intégré
le dispositif périscolaire. Ce qui a permis à
des écoliers de découvrir, depuis le mois
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de novembre, ce sport traditionnel. « Des
enfants qui, je l’espère, viendront demain
grossir les rangs de l’école du club »
poursuit le président du club. La dynamique
de cette association ne concerne pas que
les plus jeunes. Une section loisir offre la
possibilité de jouer tous les lundis en fin de
journée dans des conditions confortables
où l’objectif est la recherche de la maitrise
technique et du travail physique. « Après
1h30 d’activité soutenue, les participants
ont le sentiment de progresser. Le groupe
est mixte avec chaque année de nouveaux
participants. Leur âge va de 30 à 66 ans
actuellement» poursuit Philippe Lanet. Dans
quelques semaines, la compétition officielle
va redémarrer, offrant aux Balarucois le
spectacle de rencontres départementales,
comme de matchs de gala de qualité.
Le Sport Tambourin Balarucois a
décidemment un bel avenir devant lui et
se rapproche en toute sérénité de son 50ème
anniversaire.

Billard Club Balarucois

De nouveaux locaux pour une
nouvelle dynamique

Depuis la rentrée de septembre, le
Billard Club Balarucois dispose de
nouveaux locaux. L’association de
billard français est désormais hébergée
dans les bâtiments de l’ancien site
thermal « Les Hespérides ».
De nouveaux locaux plus vastes qui
lui ont permis d’acquérir de nouveaux
billards pour le plus grand plaisir des
licenciés du club, répartis en trois
niveaux : des débutants aux joueurs
plus confirmés. Le club est ouvert aux
adhérents tous les après-midis de la
semaine.
Ce n’est pas la seule nouveauté pour
l’association. Celle-ci a intégré cette
année le dispositif périscolaire.
Décidemment, ça roule pour le Billard
Club Balarucois.

billard club balarucois
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h.

inscriptions sont toujours possibles

Hall d’accueil / Les Hespérides (allée des
Sources).

Renseignements : Tél. 06 89 83 07 36

Tél. 06 88 73 32 11

philippe.lanet@laposte.net

http://www.billard-balaruc.fr

NOUVEAUX COMMERCES
salon de coiffure audrey m

Beauté et bien-être
chez Audrey

osmose

pour une élégance décontractée
Du nouveau dans le petit monde de la mode à Balaruc.
Depuis quelques mois, le magasin Osmose a ouvert ses
portes, avenue de Montpellier. Cette boutique de prêt-àporter féminin a déjà ses adeptes. Il faut dire qu’ici tout incite
à pousser la porte du magasin et à y revenir : les collections
auren-Vidal, Sandwich, Bensimon, sont de fabrication
française et italienne, habillant de la taille 34 au 50.
Osmose décline un style urbain qui ancre son authenticité
dans une attitude cosmopolite. Avec une femme sûre d’elle,
décontractée mais toujours féminine, intemporelle avec
une touche d’originalité ! Sa signature : un savant mélange
de simplicité et de modernité, souligné par des détails
originaux, ponctué par l’harmonie de belles couleurs et
inspiré de la mode actuelle et des futures tendances.
Naima, votre conseillère, a une analyse immédiate de la
personne. Le but n’est pas de vous transformer mais de
développer votre potentiel et faire émerger des atouts
inexploités,
“Avant de commencer les essayages, nous essayons de
connaître nos clientes, pour développer une relation de
confiance, dans le respect total de la personne et cela,
dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Ce qui
nous importe avant toute chose, c’est la satisfaction de nos
clientes. Affirmer leur image, les couleurs, les coupes qui
leur correspondent, les mettent en valeur,” explique Naima
la propriétaire de cette nouvelle boutique Balarucoise
passionnée depuis 25 ans par son métier. Objectif :
construire ensemble l’image qui correspond à la personne,
qui permettra de doper son potentiel. Pour ce faire, Naima
est entourée d’une équipe composée de Patricia, conseillère
en image et Hana, maquilleuse confirmée.
28 bis avenue de Montpellier
Tél. 04 34 53 98 17 / Facebook : osmose34540
Magasin ouvert : Lundi : 9h30 à 13h
Du mardi au samedi : 9h30 à 13h et 15h à 19h.

En février 2015, Audrey reprenait le salon de coiffure
implanté au plan de la Gare. « Un emplacement idéal,
à la jonction des différents quartiers de Balaruc, mais
également situé sur un axe routier qui m’offre une visibilité
sans commune mesure. Sans parler de la facilité de
stationnement à proximité du salon » explique la nouvelle
gérante du salon.
Entourée d’une équipe de deux personnes, cette coiffeuse
de métier, qui a tenu un salon dans l’île singulière, vous
accueille avec toute la gentillesse qui la caractérise.
« Notre crédo est l’écoute et la satisfaction de notre
clientèle » explique-t-elle. Un soin apporté aux autres que
l’on appréhende dès que l’on pousse la porte : ambiance
détendue, bonne humeur, boissons offertes … tout
concours à ce que l’on se sente bien dans ce salon, même
le soleil qui illumine toute la journée le local.
« J’ai travaillé dans une galerie commerciale. Je peux vous
dire que j’apprécie vraiment cette clarté » commente la
coiffeuse.
Pour ce qui est des prestations, le salon “Audrey M”
s’attache à offrir des prestations et des produits de qualité,
toujours à l’écoute de ses clients. « Mèches, balayages,
coupes, chignon de soirée et de cérémonie ... notre
formation nous permet de travailler toutes les techniques
de coiffure » poursuit la patronne du salon qui accueille
aussi bien les femmes, les hommes, mais également les
enfants.
Dans le même souci de satisfaction de sa clientèle, que
ce soit pour les soins ou la vente des produits capillaires,
Audrey a opté pour des produits qualitatifs. « Je travaille
avec la marque leader L’Oréal depuis de nombreuses
années. Je connais la qualité des produits. Je peux donc
garantir un bon résultat » conclut-elle.

Plan de la Gare / route de Sète
Tél. 04 67 28 31 04
Salon ouvert du mardi au samedi, de 9h à 19h.
De préférence sur rendez-vous préalable.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
18 novembre 2015
réhabilitation de l’École
maternelle G. Sand

Demande de
subventions

Adopté à l’unanimité
L’école maternelle George Sand, qui
accueille aujourd’hui, un peu de moins
de cent enfants, a été construite en
1983. Elle a bénéficié d’une extension en
2006. Afin d’offrir plus de confort aux
petits Balarucois, la partie “ancienne”
du bâtiment nécessite une réhabilitation
et notamment en terme d’étanchéité
et d’isolation. Des travaux qui ont été
prévus dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’investissement. Ce projet pouvant être
subventionné par divers organismes,
les élus ont validé les demandes de
subvention qui pourront être faites afin
de cofinancer le projet de réhabilitation.

Les Hespérides

Modification de son
affectation
Adopté à l’unanimité
Depuis l’ouverture des nouvelles
installations thermales, les anciens
bâtiments thermaux n’accueillent plus
d’activités liées aux thermes.
Afin de valoriser cet immeuble, les
élus ont souhaité le transformer en
espace associatif. Le bâtiment « Les
Hespérides » est désormais affecté à des
activités d’intérêt général, présentant un
caractère éducatif, culturel ou sportif.
Des associations intervenant dans ces
domaines seront accueillis dans ces
locaux, jusqu’à la livraison du complexe
culturel et sportif de Pech Méjà.
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Intercommunalité

Schéma de Coopération Intercommunale
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre de la Loi NOTRe, le Préfet de
l’Hérault a présenté le projet de schéma
de Coopération Intercommunale, pour
le département de l’Hérault. Ce projet
propose, pour le secteur du Bassin de
Thau, une fusion à deux, dès l’année 2017,
entre la Communauté d’agglomération
du bassin de Thau et la Communauté de
communes du nord du bassin de Thau.
Le Conseil Municipal était appelé
aujourd’hui à émettre un avis sur le projet
de révision du Schéma départemental de
coopération intercommunal.
Pour les élus balarucois, une fusion en
cours de mandat ne semble pas de nature
à répondre aux enjeux et aux urgences
en matière d’action publique pour notre
territoire et pour les cinq années à venir.
A contrario, cette proposition conduirait
à paralyser les efforts d’intégration
intercommunale menés par notre
intercommunalité.
En effet, Thau agglomération s’est engagé
dans un processus visant à développer ses
champs de compétence afin de répondre,
dans les meilleurs délais, aux forts besoins
d’investissement public existants sur le
territoire, tout en développant l’offre de
services publics en prise directe avec le
quotidien et engageant un processus de
mutualisation de services à l’échelle du
bloc communal.
L’ensemble de ce processus doit permettre,
dans un délai court, de mettre en œuvre
une dynamique forte d’investissement
public à travers des opérations qui vont
structurer le territoire. L’harmonisation
des compétences obligatoires ou
optionnelles sur le périmètre proposé
aura un impact important sur ce
programme. Pour les élus, il est impératif
de mener cette réflexion avec sérénité et
donc d’en fixer l’application à 2020, date
de renouvellement des mandats. Un délai
qui pourra être mis à profit pour étudier
et mettre au débat ce rapprochement,
dans l’intérêt du service public rendu aux
populations.

FISAC

Deuxième tranche
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre du dispositif du Fonds
d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC),
Thau agglo a initié et coordonne des
programmes de redynamisation des
cœurs de villes, associant les communes,
la Chambre de commerce et d’Industrie
Territoriale de Sète Frontignan Mèze, les
associations de commerçants et l’État.
Dans ce contexte, Thau agglo, la
Commune de Balaruc les Bains,
l’Association des Commerçants et la
Chambre de Commerce et d’Industrie Sète
Frontignan Mèze se sont associés pour
définir un programme de redynamisation
commerciale avec le soutien du FISAC.
Le principe d’une convention de
partenariat collégiale aux quatre acteurs
de ce dossier, portant sur les volets aides
directes aux entreprises et animations, a
été validé par les élus.

accessibilité

Approbation de
l’Ad’AP

Adopté à l’unanimité

La loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées, impose
la mise en accessibilité de l’ensemble
des établissements recevant du public
(ERP), pour tous les types de handicaps.
Compte-tenu des difficultés rencontrées
pour atteindre cet objectif au 1er janvier
2015, des Agendas d’Accessibilité
Programmée (Ad’AP) ont été mis en
place.
Les bâtiments communaux recevant
du public ont fait l’objet de diagnostics.
Même si la Ville a réalisé, ces dernières
années,
d’importants
travaux
pour un montant annuel d’environ
821 000 € HT (de 2013 à 2015), ceux
restant à effectuer ont été estimés à
environ 800 000 € HT. Afin d’échelonner
dans le temps ces aménagements, les
élus ont entériné l’Agenda d’Accessibilité
Programmée.

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

majorité municipale
Plutôt qu’un droit de réponse, c’est notre version des faits que
nous souhaitons exprimer dans ces lignes. Parce qu’il n’y a pas
à répondre à la dernière édition victimaire de l’élu du Front
National glissée dans les boîtes aux lettres. Par contre, les faits
sont têtus et, malgré la vigueur des semonces du représentant
du Front National, tout juste polies, aucun texte de sa plume
n’est parvenu à ce jour (23/11/15) au Service de Communication
en vue de parution dans la Tribune de votre Magazine Municipal.
Car les signataires du papier n’hésitent pas à évoquer censure et
discrimination dont ils feraient l’objet, rien que ça ! à Balaruc ! Mais
c’est une recette bien connue du groupe dont ils se réclament.
Bien médiatisée aussi, elle ne surprend plus personne et nous,
les Balarucois, nous ne sommes pas tombés dans le piège. Pour
être publié, il suffit de respecter les délais et pour avoir une
représentation dans les commissions et les assemblées, il suffit
d’avoir été légitimé par le scrutin populaire. D’ ailleurs, sans être
spécialiste, la preuve qu’ils prétendent présenter dans le tract
n’est ni un fac simile, ni même une photocopie, juste un dosage
des caractères gras et colorés. Manipulation encore ? Mauvaise
foi ? Mais passons aux choses sérieuses.
L’actualité tragique dans laquelle notre pays a été plongé l’avait
faite passer au troisième rang des sujets d’information les
plus traités : la COP21, ou 21ième Conférence des Parties (AsiePacifique, Europe de l’Est, Afrique, Amérique latine-Caraïbes,
Amérique du Nord, Europe de l’Ouest). Elle a rempli sa mission
et a obtenu un accord entre tous ces pays pour élaborer la lutte
contre le dérèglement climatique et maintenir l’augmentation
de la température globale en deçà de 2°. Cela passe par un
mécanisme de transition écologique et donc, une profonde
modification des modes de vie et des préoccupations: réduction
de la consommation d’énergie, diminution des pollutions,
développement des énergies renouvelables, préservation de la
biodiversité, lutte contre le gaspillage, réduction des déchets,
éducation à l’environnement. On reconnaît dans ces grands
thèmes débattus au niveau mondial les choix politiques de notre
Ville et de ses services pour ce qui concerne la vie quotidienne.
Et notre cité lacustre, dont l’économie et l’environnement sont
déterminés par la prédominance des milieux aquatiques et leur
fonctionnement, est aussi très impliquée dans les dispositifs
de préservation et de valorisation de la qualité de l’eau et des
usages qui en sont faits : adhésion au réseau Natura 2000, mise
en œuvre du dispositif « Vert Demain » (cf. dossier in Balaruc
le Mag n°43, novembre 2015), participation aux travaux du
Syndicat Mixte du Bassin de Thau pour la mise en œuvre du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La
municipalité et ses services répondent à l’enjeu de durabilité
environnementale et s’engagent dans un programme global
de préservation des ressources naturelles avec une vision
prospective, tournée vers l’avenir et les générations futures. Le
développement des pistes cyclables, les nouvelles méthodes
de fleurissement des ronds-points, le recyclage des calories
des eaux thermales, les économies de papier et d’encre, les
études de dépenses des fluides… en font foi à tous les niveaux
d’intervention. C’est véritablement de la construction de l’avenir
dont il s’agit. C’est finalement à la construction d’une civilisation
que nous participons tous ensemble.
A l’échelle individuelle, nous sommes tous acteurs pour lutter
contre les pollutions, pour préserver notre environnement, la
qualité de notre lagune, la propreté de nos rues. Ce sont ces
gestes du quotidien qui nous permettent de penser à la ville que
nous transmettrons à nos enfants.

Les élus de la majorité municipale

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

A l’aube de cette nouvelle année 2016, permettez-nous de vous
présenter nos meilleurs voeux de bonheur et de santé ainsi qu’à
tous ceux qui vous sont chers !
Que dire de cette terrible fin 2015, tellement triste ! Que penser
des résultats déconcertants des élections régionales ; d’un FN
qui arrive en tête au 1er et 2nd tour à Balaruc avec un programme
national ? Ses dirigeants taxent allégrement ses opposants
“d’UMPS”. A Balaruc, le FN se positionnant fréquemment du
côté de la majorité municipale, ne sommes-nous pas face à une
nouvelle alliance “FNPS”, quel avenir cela nous réserve ?
Toujours plus morose. A cette période de l’année nos rues
sont dépourvues de curistes. Est-ce pour cette même raison
qu’elles l’ont été d’illuminations de Noël ? Les guirlandes
d’embellissement, n’étaient pas à la hauteur d’une première
station thermale ! Pour étoffer les décorations des Balarucois
et des commerçants, des sapins blancs lumineux avaient pris
place dans les rues de la station ! Et quelle place ? Puisqu’au
centre-ville la municipalité avait eu la très bonne idée de
faire installer l’un d’eux à proximité des commerces : sur LA
place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite ou
handicapée !
Continuons dans le désenchantement. Après une 1ère année
d’ouverture, puis quelques licenciements : directeur, directeurtechnique, DRH et combien d’autres ? Ne siégeant pas au Conseil
d’Administration de la SPLETH, nous n’avons aucune information
sur son fonctionnement... Une nouvelle saison thermale va
débuter dans quelques semaines. Souhaitons que les problèmes
liés à la sécurité, les nombreux dysfonctionnements et
mécontentements de la première année, soient définitivement
solutionnés. Que, durant la fermeture de l’établissement tout ait
été mis en oeuvre pour pallier à ces importants manquements.
Espérons que cette deuxième saison dans les murs du N.E.T. soit
des plus florissante et prospère ; en proposant des conditions
de travail optimales aux agents thermaux et en satisfaisant un
maximum les curistes afin qu’ils reviennent en cure dans notre
cité les années à venir pour permettre à Balaruc les Bains de
demeurer 1ère station thermale de France.
Retrouvez toute notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Nous tenons avant tout à exprimer toute notre gratitude à tous
les Balarucois qui ont apporté leur suffrage (47,61%) à Louis
Aliot et au Front National.
Nous félicitons ces électeurs patriotes courageux et déterminés
d’avoir refusé les intimidations et les manipulations de l’UMPS
maintenant avérées ; d’avoir résisté au bourrage de crâne
médiatique et à l’utilisation d’une armée d’artistes déconnectés
de toutes réalités.
Nous souhaitons également insister sur la censure de notre
précédent texte par le service Communication de la Mairie
(disponible sur facebook Balaruc Bleu Marine). Communiqué
que nous avons dû publier par distribution sur la commune et
sur lequel nous attendons des réponses sur la mutualisation
des services municipaux, la vente des terrains de St Gobain
ainsi que le préau de l’école le Petit Prince.
Nous présentons à toutes les Balarucoises et à tous les
Balarucois nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année et
« Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs » Nelson
Mandela
Pour nous joindre et nous rejoindre :
Balarucbleumarine34@gmail.com
Tél : 0626064943

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
avenue de la cadole

Travaux sur le réseau
d’assainissement
A partir du début de l’année, des
travaux visant à remplacer la conduite
d’assainissement des eaux usées vont
être effectués depuis la rue Paul Cauvy
jusqu’au rond-point de l’avenue des
Hespérides/Raoul Bonnecaze.
Ce chantier, porté par Thau
Agglomération et la Ville pour la
reprise des enrobés de la voie, vise à
remplacer le réseau assainissement
existant, aujourd’hui sous dimensionné
avec les rejets de l’Unité de Traitement
des Eaux Boueuses des Thermes,
par un nouveau collecteur. Les
branchements d’eaux usées seront
également repris. Ceux-ci étant pour
partie constitués en amiante ciment,
le remplacement nécessitera lors de
la dépose de l’amiante, l’utilisation
de moyens spécifiques obligatoires
au regard de la réglementation,

avec notamment des protections
individuelles pour assurer la sécurité
du personnel.
Cette procédure est sans danger pour
les riverains, le chantier étant clôturé
et équipé d’aspirateurs spécifiques.
Ces travaux entamés la première
semaine de janvier, devraient se
dérouler sur huit semaines. Afin de
permettre leur bon déroulement,
l’avenue de la Cadole sera fermée
à la circulation automobile et au
stationnement, à partir de son
intersection avec la rue du Lavoir.
Seul l’accès des riverains pourra
être maintenu avec des gênes
occasionnelles. Le stationnement le
long de la voie sur les places prévues
à cet effet, sera interdit pendant toute
la période des travaux. La circulation
piétonne est, elle, maintenue.

tous les quartiers

Diagnostic des lignes électriques
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité,
ERDF investit chaque année pour organiser la visite préventive d’un tiers
environ du réseau électrique aérien 20000 volts.
Le programme 2016 sur le département de l’Hérault concerne 1400
kilomètres de lignes, dont certaines sont situées sur le territoire de notre
commune.
Ce diagnostic, qui s’effectue par hélicoptère, a pour objectif de détecter et
localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure
justifiant leur futur remplacement, le tout avec pour volonté une meilleure
qualité d’acheminement de l’électricité aux particuliers.
Des survols de Balaruc-les-Bains à basse altitude, seront effectués par une
société mandatée par ERDF ,qui dispose de toutes les autorisations requises,
entre le 18 janvier et le 10 février prochain.

pech meja

Réfection des
branchements
d’eau
Profitant des travaux de
réfection des voiries des rues des
Tourterelles, Chardonnerets et
la dernière partie de la rue des
Palombes en cours, la société
Véolia, pour le compte du Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de
Frontignan -Balaruc les Bains Balaruc le Vieux, va procéder au
remplacement des branchements
reliant les habitations de la rue
des Palombes au réseau d’eau
potable.
« Ces branchements, datant
d’une trentaine d’années, sont
aujourd’hui usagés, engendrant
des fuites. La « chasse au
gaspillage de l’eau » étant une des
priorités de la société délégataire
du service de distribution de
l’eau potable, celle-ci effectue
de manière régulière le
remplacement des matériaux
usagés » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire
délégué aux travaux et à
l’urbanisme.
Ces travaux, débutés dès les
premiers jours de l’année 2016,
devraient durer environ quatre
semaines. Suivra ensuite la reprise
de la chaussée et des trottoirs
de la rue des Palombes, dans sa
partie comprise entre la rue des
Perdrix et l’avenue de la Pinède.
Ils s’intègrent dans le vaste
programme de rénovation des
voiries du quartier de Pech Meja,
effectué en plusieurs tranches
depuis 2012.
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CÔTÉ SORTIES

sport & culture

en bref

www.fouladous.fr
un site intéractif

trail des sangliers

Des parcours
100% nouveaux
Pour cette deuxième année dans la cour des grands, le trail
balarucois fait peau neuve. Mais l’esprit de la course reste le même,
alliant sport, convivialité et bien-être.

E

n 2015, le Trail des Sangliers
a intégré le célèbre Trail Tour
National (TTN), label de la Fédération
Française d’Athlétisme sous lequel se
rangent les plus grandes courses de trail
du pays. Une consécration pour cette
manifestation sportive et l’association
“Les Fouladous” qui l’organise depuis sa
création il y a onze ans.
Une reconnaissance des instances
sportives, mais également des coureurs
eux-mêmes qui se pressent, tous les ans,
plus nombreux pour prendre le départ de
cette course qui a comme décor le massif
de la Gardiole. Et parmi les quelque
1 000 concurrents qui, pour cette édition
2016, devraient s’aligner au départ le
24 janvier au matin, un plateau de haut
niveau. « L’intégration en 2015 du Trail
des Sangliers au TTN nous a permis
d’attirer les meilleurs sportifs français
de cette discipline. À commencer
par Laurent Vicente vainqueur du TTN
2015 » explique Ghislain Soto, président
de l’association Les Fouladous.
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Aux côtés de ce grand nom du trail, il y
aura également chez les dames Céline
Lafaye, championne de France 2013 et
lauréate du Trail des Sangliers 2015 dans
le tableau féminin.

Des parcours revus et corrigés
Pour cette deuxième édition dans le Trail
Tour National, les deux parcours qui
composent cette course (un parcours
long de 27 km et un court de 14 km) ont
été repensés. « Il est important d’offrir
des nouveautés pour maintenir un intérêt
à venir et revenir participer à cette
épreuve » commente le président de
l’association balarucoise.
Ce sont donc deux parcours 100 %
nouveaux qui attendent les concurrents,
recélant toujours quelques surprises et
difficultés. Les amateurs du genre en ont
eu, il y a quelques semaines, un avant
goût lors d’un entrainement dans la
Gardiole.
Même si les tracés sportifs ont été
modifiés, l’esprit de cette manifestation

L’association « Les Fouladous » ne
peut-être résumée qu’à la seule
organisation du Trail des sangliers.
Cette association propose tout au
long de l’année des sorties « course
à pied » pour ses adhérents. Le
nouveau site internet des Fouladous
reflète bien toutes ces activités.
Depuis le début de la saison 2015 /
2016, le site internet de l’association
a largement évolué. Celui-ci propose
un agenda complet des sorties
proposées par Les Fouladous. « Il
est également possible de créer sa
propre sortie à laquelle les autres
membres de l’association, via le
site internet, peuvent s’inscrire et
participer.

qui fête cette année sa 11ème édition,
est lui resté le même. Bonne humeur et
convivialité seront une nouvelle fois au
rendez-vous. Sans parler du réconfort
qui attend les sportifs après la course. Ils
pourront profiter des bienfaits des eaux
chaudes des bassins du spa thermal
O’balia.
La veille, les plus jeunes auront pu, eux
aussi, s’essayer aux plaisirs de la course
pédestre.

dimanche 24 janvier

Trail des Sangliers
Inscriptions possibles sur :
www.fouladous.fr

théâtre molière

compagnie de la mer

Reprise des
ateliers théâtre

Voilà quelques saisons que la
Compagnie Théâtrale de la Mer
anime des ateliers théâtre et
lecture. A partir de ce début
d’année, Moni Grégo et ses
partenaires reprennent du service,
sur un concept qui a aujourd’hui
fait ses preuves.
Ces ateliers et stages sont ouverts
aux professionnels comme aux
amateurs, bref à tous ceux qui
désirent simplement pratiquer une
activité théâtrale.
« Pour cette nouvelle saison,
nous continuons à nous voir en
atelier à la Maison du Peuple à
Balaruc. Nous réservons cette
scène pour le travail théâtral de
mise en espace, de projection de
la voix, de conscience du rapport
“scène-salle“ et enfin en juin pour
présenter nos travaux au public
» explique Moni Grégo. « Nous
effectuerons également des weekends de stage au Pavillon Sévigné,
avec du travail de rapport au
texte, d’improvisation, d’ateliers
d’écriture, de chansons, de rapport
au masque. »
Ces ateliers complètent l’offre
d’apprentissage théâtral qui existe
à Balaruc-les-Bains.

de janvier à juin

Renseignements et inscriptions
sur place ou
compagniedelamer@yahoo.fr

Une soirée
pour le
découvrir

Nationale de Bassin de Thau et l’Office
Municipal de la Culture invitent les
Balarucois à (re)découvrir ce théâtre et
sa programmation, avec l’organisation
d’une Soirée au Théâtre.
Le concept de cette soirée exceptionnelle
est simple : visite de ce lieu culturel
emblématique avec le personnel de
la Scène Nationale, apéritif dinatoire
au foyer du théâtre, le tout suivi d’un
spectacle.
Et la proposition pour cette soirée sera
le tour de chant d’Agnès Jaoui « Agnès
Jaoui chante Nostalgias »
Parmi les nombreuses activités d’Agnès
Jaoui, la musique et la chanson tiennent
une place particulière. Il était donc
logique qu’avec la complicité du Quartet
Oficial, elle commence à constituer son
propre répertoire entre Amérique du Sud,
Portugal, Andalousie, en passant par le
Liban ou encore Israël.
C’est donc un voyage exceptionnel et un
vibrant hommage à la Méditerranée dans
son ensemble, qu’Agnès Jaoui convie le
public à passer une soirée au Théâtre
Molière.

vendredi 5 février
Le partenariat entre la Ville de Balarucles-Bains et le Théâtre Molière se
développe.
Au-delà de l’organisation conjointe
de soirées culturelles à Balaruc, de la
programmation de spectacles pour les
écoliers à la Maison du Peuple, la Scène

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

jeune public

“Mottes” avec
la Scène Nationale
Autre exemple du partenariat créé entre la Ville et la Scène Nationale, la
programmation régulière de spectacles jeune public pour les scolaires.
Prochainement les petits Balarucois pourront découvrir le spectacle «
MoTTes » par la Compagnie Le Poisson soluble.
Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
A l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent
un théâtre d’argile.
Bercée, taillée, sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages
éphémères.
Ecrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie
humaine.
De la tectonique des plaques aux temps modernes, MoTTes explore avec
humour et fantaisie notre rapport à la Terre. Souvent malmenée par nos modes
de vies actuels, cette relation reste pourtant intime et fondamentale.
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agenda

9 et 10 janvier

samedi 16 janvier

dimanche 24 janvier

Tournoi Futsal

Billard français

Trail des Sangliers

Tournoi annuel de l’AS Futsal Balarucois

Rencontre Nationale 3 aux 3 bandes
5 joueurs, avec le Billard Club Balarucois.

Journée. Complexe sportif Pech Meja.

8h45. Hespérides.

samedi 9 janvier
samedi 23 janvier

Les élus balarucois présentent leurs vœux aux
Balarucois.

Cross des marcassins

dimanche 10 janvier

Concert du nouvel an
Concert choral avec au programme des
oeuvres très variées, chants sacrés, baroques ou
contemporains, classiques, chants du monde...
chants de Noël.
Réunissant plus d’une soixantaine de choristes
du bassin de Thau, tous amateurs, animés par le
seul amour du chant polyphonique , Cantarèlo
s’exprime “a capella”.

Départ : 8h30.
> un trail court de 14,285 km

Cérémonie des vœux
17h. Salle Alain Colas.

avec l’association Les Fouladous.
2 nouveaux parcours
> un trail long de 28,227 km

Courses pédestres pour les 10 - 15 ans,
organisées par Les Fouladous dans le cadre du
Trail des Sangliers.

Départ : 10h30.
www.fouladous.fr

samedi 30 janvier

Handball

> un parcours de 1,5 km :
pour les enfants de 2005 et 2006.

Rencontre des + de 16 ans
Balaruc / MUC.

Départ : 15h. Centre Nautique

18h30. Complexe sportif de Pech Meja.

> un parcours de 3 km :
pour les enfants nés entre 2001 et 2004.

Départ : 15h30. Centre Nautique.
Courses gratuites, ouvertes à tous.
www.fouladous.fr

17h. Église. Libre participation.

vendredi 5 février

Soirée au Théâtre

en partenariat avec la Scène Nationale du
Bassin de Thau et l’Office Municipal de la
Culture.
Au programme de cette soirée le spectacle
musical “Agnès Jaoui chante Nostalgias”,
ainsi que la visite du théâtre Molière.

Cf. article page 23.

Les Écrans du Sud

Rencontre avec la société de production “In the
Mood”.

mercredi 13 janvier

Réunion d’information

sur les ateliers “Posture, Équilibre, Motricité
et Éducation à la Santé”. Avec le CCAS, en
collaboration avec le pôle gérontologique du
CHRU et l’Université de Montpellier.

Handball

Rencontre des + de 16 ans
Balaruc / Montagnac.

18h30. Complexe sportif de Pech Meja.

À la
rencontre
des
acteurs
du cinéma
régional
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Cf. article ci-dessous.

samedi 6 février

Repas dansant

organisé par le Comité des Fêtes.

10h45. Salle Montgolfier.
Cf. page 4.

Les écrans du Sud

18h30. Maison du Peuple.

Cf. article page 25.

Que les afficionados se rassurent, après
une trêve d’un mois, le rendez-vous
mensuel autour du cinéma régional
revient à la Maison du Peuple. Pour cette
première soirée de l’année 2016, c’est une
rencontre avec la société de production “In
the Mood” qui est proposée, en présence
du producteur Hugues Landry.
Il présentera deux court-métrages produits
par sa société, basée à Montpellier.
Le premier film « Sillons Sillages, Gérard
Pierron, mélodiste » de Paul Champart, est
consacré à Gérard Pierron, connu comme
mélodiste, interprète engagé. Il est révélé

ici comme le passeur d’une communauté
d’auteurs authentiques, d’un mode de
vie post-capitaliste, nourri d’un bon sens
populaire où la nature et l’homme sont
réconciliés.
Pour la deuxième partie de soirée, place à
« La Vierge et la Cité ». Fille de pieds-noirs
d’Oranie originaires d’Espagne, Amalia
Escriva signe ce film consacré au pèlerinage
qui se tient chaque année à Notre-Damede-Santa-Cruz, sur les hauteurs de ce
quartier de Nîmes.

Vendredi 5 Février
18h30. Maison du Peuple.

COMITÉ DES FÊTES

PREMIÈRE SOIRÉE DANSANTE DE L’ANNÉE
Le Comité des Fêtes débute sa saison 2016, par un repas dansant autour du
thème du cassoulet, dans la plus pure des traditions festives dont l’association
a le secret.
Une fois encore l’ambiance sera au rendez-vous avec le DJ Patrick.
Cette soirée est la première de treize autres manifestations. Et cette année
encore il y en aura pour tous les goûts et tous les publics : jeune public avec
notamment l’après-midi carnavalesque, jeunes, moins jeunes …

Samedi 6 Février
19h. Salle Alain Colas.
Soirée : 22 € par personne.
Réservation : 06 31 45 92 52 ou 04 67 48 43 74.

repas des aînés

Sous le signe
de la

convivialité
Chaque année, en début d’année, les
seniors balarucois sont invités par le
Centre Communal d’Action Sociale
à se retrouver pour le traditionnel
repas de la nouvelle année.
Ce jour là, l’espace Alain Colas
met son habit de fête : la salle
décorée et les tables joliment
dressées accueillent les convives.
Gastronomie, musiques, danses et
chansons rythment la journée.
Verre à la main et sourire aux lèvres,
entre amis et voisins Balarucois,
chacun prend plaisir à se retrouver
dans une ambiance chaleureuse !
« C’est toujours avec beaucoup de
plaisir que nous accueillons chaque
année les seniors de la ville lors
de ces moments d’échange et de
convivialité qui rythment la vie de
notre commune » explique l’adjointe
au Troisième Âge et vice-présidente
du CCAS. Pendant deux jours (les
5 et 6 Mars), ce sont quelque 600
convives qui pourront savourer un
déjeuner particulièrement raffiné.
Ce moment de rencontre et de
convivialité est également l’occasion
pour la Ville de mettre à l’honneur
ses aînés.

vendredi 12 février

dimanche 21 février

Rencontre autour de …

Loto

Conférence organisée par “l’Association pour
une Culture Partagée” sur un thème particulier,
animée par une personne ressource.

Après-midi. Maison du Peuple.

18h. Salle Montgolfier.
Entrée libre.

Assemblée générale

du Comité de Quartier de la Rêche et des
Usines.

18h. Maison du Peuple.

vendredi 4 mars

Les Écrans du Sud

Rencontre avec des réalisateurs régionaux.

18h30. Maison du Peuple.
Entrée libre.

dimanche 6 mars
samedi 13 février

GRS
Coupe formation départementale.

Journée. Complexe sportif de Pech
Meja.

Après-midi cinéma
Projection de deux longs métrages.

Après-midi. Maison du Peuple.
Entrée payante.

samedi 12 mars

Après midi carnavalesque
avec le Comité des Fêtes.
Spectacle avec les ‘‘jobi’kids’’, goûter des enfants,
suivi d’un bal des enfants avec “Les Mascottes”.

À partir de 14h30. Salle Alain Colas .
Entrée libre.

Soirée de la Saint Valentin

repas dansant et Karaoké, avec le Comité de
Quartier de la Rêche et des Usines.
Sur réservation

20h. Maison du Peuple.
Soirée à 19€ par personne

Inscriptions : du 3 au 5 février
CCAS / Espace Louise Michel

avec la section locale du Parti Communiste
Français.

dimanche 13 mars

Après-midi cinéma
Après-midi. Salle Montgolfier.
Entrée payante.

Loto

Réservations au 06 28 45 30 37 ou

avec le Comité de Quartier de la Rêche et des
Usines.

au Bar le Mistral aux Usines.

Après-midi. 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

octobre / novembre 2015
Naissances
GROUX Lilou • HOUMAD Ritej •
HAUSWIRTH Valentin.

Décès
TODESCO Ernesto • GARCIA Josette • ABAUZIT Renée veuve LE
BOURHIS • ROUCAIROL Laurent
• SANCHEZ Jean-Raymond •
LASFARGUES Raoul • NAULIN
Marc • BENMAHDJOUB Braham.

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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