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Onze mois pour
confirmer le succès

L

E 8 février,
les
Thermes
de
Balaruc
ouvraient leurs portes
avec un mois d’avance
par
rapport
aux
années précédentes
et accueillaient, pour
la première cure de
la saison 2016, près
de 700 curistes. En un mois, ce sont déjà
1500 personnes qui ont fréquenté notre
établissement thermal.
Cette ouverture précoce répond à
plusieurs objectifs.
Tout d’abord, celui d’élargir la saison
thermale et ainsi satisfaire toutes les
demandes de curistes potentiels. En effet,
grâce à une capacité d’accueil accrue et
l’attractivité des nouvelles installations,
la saison 2015 a enregistré une nouvelle
progression du nombre de curistes. 51
810 personnes ont effectué une cure à
Balaruc-les-Bains, soit une hausse de 12 %
par rapport à 2014. Pour être en capacité
de poursuivre ce développement tout
en maintenant la qualité d’accueil et de
soin nécessaire à la satisfaction de notre
patientèle, il était important d’élargir
l’amplitude d’ouverture.
Ensuite, si notre objectif n’est pas et n’a
jamais été la “course aux chiffres”, le
dynamisme économique de notre station
dépend de la bonne santé des Thermes.
J’en veux pour preuve, les nombreux
commerces et autres socio-professionnels
balarucois qui, concomitamment à
l’ouverture de l’établissement thermal,
ont eux aussi levé leur rideau plus tôt que
d’habitude. Je tiens à les remercier de leur
accompagnement dans cette dynamique
de station.

Dans les années à venir, si la demande s’en
faisait sentir, nous pourrions envisager,
en concertation avec l’ensemble des
acteurs économique locaux, un nouvel
élargissement de la saison thermale.
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Onze mois pour confirmer
La saison qui débute est importante pour
notre station. Nous avons en effet, onze
mois pour confirmer la fréquentation de
2015. Selon l’enquête réalisée auprès de
notre patientèle, 86 % des curistes de
2015 se déclaraient satisfaits des soins
thermaux.
Pour conforter et améliorer ce pourcentage,
nous avons mis tous les atouts de
notre côté. Les dysfonctionnements
techniques, inhérents à l’ouverture d’une
nouvelle structure comme les Thermes
de Balaruc, ont depuis été solutionnés.
La période hivernale a notamment
permis d’optimiser, un peu plus encore,
les conditions d’accueil et de soin des
curistes au sein des thermes. Dans la ville
des aménagements ont été également
réalisés afin de répondre aux attentes de
nos visiteurs.
Comme j’ai pu vous le rappeler à
l’occasion de la cérémonie des vœux, dans
un environnement national morose, la
dynamique économique balarucoise nous
offre les moyens de faire évoluer notre
ville. Balaruc a changé, Balaruc bouge,
Balaruc continuera à se transformer
dans l’intérêt général de la population.
Nous contribuons tous ensemble à cette
évolution.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Entouré des élus
balarucois, j’accueillerai
les séniors dans la salle
Alain Colas pour le Repas
qui leur est dédié.

La première soirée de la
saison culturelle 2016
autour des couleurs du
monde, est programmée à
la Maison du Peuple.
De nombreuses autres
suivront dans les mois à
venir.

J’invite les Balarucois à
participer à la cérémonie
commémorative du
cessez-le-feu de la guerre
d’Algérie.

22 côté sorties

> La Bibliothèque Municipale
> La saison nautique

24

Agenda

26 bloc-note
MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS
Hôtel de Ville - BP 1 - 34540 Balaruc-les-Bains.
Téléphone 04 67 46 81 00. Télécopie 04 67 43 19 01.
www.ville-balaruc-les-bains.com
Directrice de la publication : Catherine Logeart.
Rédaction, reportages, photographies et mise en page
: service Communication. Création maquette : Souple
Hop. Régie publicitaire : Dixicom.
Impression et photogravure : JF Impression.
Tirage : 5.700 exemplaires. Dépot légal : à parution.

le portfolio
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Une année de
fraternité et de
solidarité
Ce sont des vœux volontaires
que le maire Gérard Canovas a
tenu à formuler aux Balarucois
et personnalités du pays de Thau,
à l’occasion de la traditionnelle
cérémonie de début d’année.
“Ne nous laissons pas entraîner
dans la négative. Cherchons
ensemble les solutions qui
amènent à améliorer notre vie.
Dans l’environnement morose qui
est le nôtre, une lueur d’espoir se
profile, celle de travailler pour
un avenir meilleur qu’ensemble
nous préparons” C’est en ces
termes que le maire a incité les
Balarucois à voir au-delà des
apparences .

3 Laa dutradition
bon
Élus et aînés balarucois ne
manqueraient cela pour rien au
monde. La galette des rois des
restaurants du Troisième Âge
sont, pour les uns comme les
autres, un moment privilégié
d’échange et de convivialité.

4

concours qui s’ancre
4 Un
5
dans les habitudes
En fin d’année dernière, la Ville
organisait, pour la deuxième
année consécutive, un concours
des illuminations. Et ils étaient
nombreux les Balarucois à avoir
joliment décoré leur maison.
“Une façon de faire partager au
plus grand nombre la magie de
Noël” s’est félicité Iréné Cathala,
adjoint à la Culture.

En l’honneur
des bénévoles
Balaruc-les-Bains est une ville
solidaire où de nombreuses
structures œuvrent pour venir
en aide aux plus démunis.Pour
les en remercier, un moment
de convivialité a été organisé.
«Tous ensemble nous sommes
à l’écoute, et imaginons les
solutions les plus adaptées » a dit
Geneviève Feuillassier.
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Succès pour le Cross
des Marcassins
La veille du Trail, les
“Marcassins” ont donné le top
départ d’un week-end très
sportif. Ils étaient une centaine
de jeunes Balarucois à prendre
le départ de cette course enfant.
Beau succès pour cette épreuve
qui n’a que deux ans d’existence.

7

Le sport balarucois
récompensé
Deux associations sportives
balarucoises ont été honorées
par leurs pairs, à l’occasion
du Grand Prix des Offices
Municipaux des Sports du
département. Les clubs de lutte
et de billard ont été récompensés
pour leur dynamique et leur
implication dans la vie locale.

des
8 Découverte
Thermes
Les sites thermaux font partie du
patrimoine local. Après la visite
des expositions sur la mémoire
thermale l’année dernière, les
écoliers balarucois ont visité les
nouvelles installations. Espaces
de soins, salles de repos ... le
bâtiment n’a désormais plus de
secrets pour eux.

2

Sangliers toujours
plus nombreux
Il y avait foule ce 24 janvier au
pied du massif de la Gardiole,
pour le départ de la 11ème
édition du Trail des Sangliers.
Plus de 1 100 coureurs étaient
au départ de cette course.
Au fil des éditions, le trail
balarucois s’est forgé une
belle réputation, qui s’est
confirmée cette année encore
avec la participation des
grands noms nationaux de
l’épreuve, comme le démontre
les vainqueurs 2016 : Tony
Moulai et Céline Lafaye
comptent parmi les meilleurs
compétiteurs du moment.

5

l’actu en bref
gestion des déchets

Le tri,
c’est aussi
pour ...
Le tri des déchets ménagers,
compétence de Thau
agglomération, est mis en place
sur l’ensemble du territoire.
Des conteneurs pour les ordures
ménagères et pour les déchets
recyclables (cartons, emballages
métalliques (conserves et
aérosols), papiers, bouteilles et
flacons plastique, verre) ont été
implantés. En complément de
ces dispositifs, des déchetteries
accueillent les encombrants,
les appareils électro-ménagers,
les déchets verts …mais pas
seulement.
Elles sont également équipées
pour réceptionner ampoules
et produits de santé usagés.
Vous pouvez ainsi y déposer
vos anciennes radiographies.
Lorsqu’elles sont périmées,
celles-ci sont considérées comme
des déchets dangereux car elles
contiennent des sels d’argent.
C’est la raison pour laquelle il
faut prendre soin de déposer ces
clichés à la déchetterie la plus
proche, solliciter son pharmacien
habituel qui est susceptible de les
accepter ou s’adresser à une des
associations qui les récupèrent.
Déchetterie :
Route de la Rèche
Du lundi au samedi : 8h-12h et 14h17h30. Le dimanche : 8h - 12h.
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centre de secours

Du matériel flambant
neuf pour les pompiers
Dans le cadre des affectations et rotations de véhicules, le corps
des sapeurs-pompiers balarucois s’est vu doté de deux nouveaux
véhicules qui lui permettront de mieux exercer leur mission de
service public auprès de la population.
En prévision d’une nouvelle période
estivale, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours de l’Hérault
(SDIS 34), a livré à la caserne de Balaruc
deux nouveaux véhicules. Tout d’abord,
un Véhicule de Transport de Personnel
Léger (VTPL) permettant d’acheminer les
pompiers au plus vite sur les interventions
en cas de crise.
Si le premier engin est relativement banal
dans sa conception et sa taille, le second
est pour le moins assez hors norme. Long
de près de huit mètres et de plus de deux
mètres vingt de large, il passe à peine
entre les piliers du garage de la caserne.
«C’est vraiment un bel outil, très puissant,
moderne » commente le chef de centre, le
capitaine Bruno Monjou. C’est un Camion
Porte Cellule (CPCe) aussi dénommé
Véhicule Porte Berce, les berces étant des
conteneurs métalliques pouvant servir de
transport de matériel, de citerne à eau,
équipé d’une grosse moto pompe et de

matériel de lutte anti pollution ou autre.
Il a été livré avec une berce d’une capacité
de 11 000 litres, lui permettant d’avoir une
autonomie d’intervention importante au
plus près des flammes.
Cette dotation, d’un montant global de
près de 250 000€, vient renforcer le parc
déjà conséquent de dix véhicules dont
quatre camions, propriété du SDIS 34, et
affectés à Balaruc.
« Ces véhicules sont susceptibles
d’intervenir non seulement sur le
département, mais aussi sur toute la
région dans le cadre de la prévention des
risques majeurs » nous explique le chef de
centre.
Forte de ces deux nouveaux outils, la
caserne attend de pied ferme la nouvelle
saison, pour permettre à tous, Balarucois
et vacanciers, de profiter tranquillement
du soleil et de l’étang.

billetterie spectacles

Allez à l’Office
de Tourisme
Dans les semaines à venir, comme
tout au long de l’année, de grands
concerts et évènements sportifs sont à
l’affiche des grands salles de la région
et partout en France : Les Insus (groupe
Téléphone), Pascal Obispo, Laurent
Voulzy et Alain Souchon, l’Euro 2016
de football … Pour réserver votre place
pour l’une de ces manifestations, rien
de plus simple. Il vous suffit de passer
à l’Office de Tourisme. Partenaire de la
société France Billet (un des leaders
de la gestion billetterie en France),
la structure balarucoise vous facilite
la réservation de tous les grands
évènements culturels et sportifs
programmées dans les plus grandes
salles de France. Le tout avec un gain
de temps et un accueil personnalisé.
Il vous suffit juste de sélectionner votre
spectacle (par date, par artiste, par
ville), de choisir votre place et vous
repartez immédiatement avec votre

billet en poche. Cette saison, l’Office de
Tourisme assure également la billetterie
du Festival de Thau dont la 26ème édition
aura lieu du 18 au 24 juillet autour du
bassin de Thau.
Ce service est une des nombreuses
prestations proposées par la structure
touristique, à destination de tous.
Car l’Office de Tourisme dispose, en
direction des personnes en séjour, mais
également des Balarucois, d’un large
panel de services : vente de titres de
transport pour le réseau de Thau Agglo,
de disques de stationnement pour les
zones réglementées, organisation de
sorties découverte de l’environnement
avec un spécialiste de la faune et de
la flore … sans parler des bons plans
sorties dont les conseillers en séjour
pourront vous faire bénéficier.
Renseignements :
Office de Tourisme : 04 67 46 81 46

services municipaux

Inscrivez-vous en ligne
Pour simplifier la vie des Balarucois et leur faciliter l’accès aux services, la Commune
a dématérialisé l’inscription à certaines de ses prestations. Disponible 7 jours sur 7,
24 heures sur 24, le Portail Citoyen permet d’accéder de chez soi à un bouquet de
e-démarches, en ligne. C’est notamment le cas pour l’inscription aux services mis en
place autour des secteurs enfance et école (restauration scolaire, centre de loisirs «
Le Petit Bois », crèche halte garderie “Les Moussaillons”, accueils du matin et du soir
dans les écoles, l’inscription scolaire pour les nouveaux arrivants). Il est également
possible d’effectuer des démarches d’état civil, de s’inscrire sur les listes électorales
de la commune, ainsi qu’une demande pour bénéficier du dispositif “Tranquillité
Vacances”. C’est très simple. En quelques clics, vous créez votre compte usager
personnel et vous pouvez effectuer vos demandes en ligne. Vous pourrez même
suivre les étapes de traitement de toutes vos demandes en cours.
www.ville-balaruc-les-bains.com/ rubrique “Mon Compte Citoyen”

projet “la tranchée”

Enquête
publique
En septembre dernier, les élus
ont entériné deux délibérations
portant sur le lancement de
projets de constructions, dont un
prévu au lieu dit “La Tranchée”.
Ce programme prévoit, sur les
terrains laissés vacants par la
fermeture de l’entreprise Merlo,
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, de
par la typologie des logements
prévus, devrait permettre à
toutes les tranches d’âge de la
population balarucoise de s’y
loger. Une mise en compatibilité
du Plan d’Occupation des Sols
de la commune par procédure
de «déclaration de projet» est
nécessaire. Une enquête publique
est donc ouverte. Les Balarucois
sont invités se prononcer sur la
procédure d’urbanisme. Un dossier
est consultable en Mairie du 14
mars au 13 avril.
Le commissaire enquêteur recevra
les observations du public sur le
projet lors des permanences qui
se tiendront à l’Hôtel de Ville, aux
dates énumérées ci-après :
• Lundi 14 mars, de 9h à 12h ;
• Mercredi 30 mars, de 14h30 à
17h30 ;
• Mercredi 13 avril, de 14h30 à
17h30.
Au mois d’avril, une procédure
identique sera lancée pour le
projet prévu à la Despensière.
Environ 70 logements aidés
devraient y être créés.
Hôtel de Ville :
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 / 12h et 13h30 / 17h30.
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à la une
bienveillante
DOSSIER

pour les séniors
L

a Ville de Balaruc-les-Bains accompagne les près de 2 000 séniors résidant sur son
territoire. Animations, loisirs, maintien à domicile, soins, services ... leur qualité de
vie est facilitée par les dispositifs municipaux. Le Centre communal d’action sociale
les soutient dans leurs démarches, répondant aux attentes des aînés qui sont toujours
plus actifs et dynamiques.
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en détail
les chiffres

1 530

personnes de
plus de 65 ans sont inscrites au
CCAS.

18

aides à domicile
interviennent pour le bien vivre
des séniors balarucois.

bien vivre

Accompagner
les séniors
En matière sociale, la compétence est au Département. Pourtant,
Balaruc-les-Bains a fait le choix de s’occuper de ses personnes
âgées de façon volontaire. Le CCAS de la ville contribue à un
maintien à domicile de qualité avec des services dédiés aux seniors.

P

rogrès
de
la
médecine,
amélioration des conditions de
vie… Au fil des ans, avec l’accroissement
de l’espérance de vie, l’augmentation
du pourcentage de population âgée de
plus de 60 ans a poussé les collectivités
- à l’exemple de la Ville de Balaruc-lesBains - à s’adapter et à anticiper, pour
accompagner les séniors et répondre à
leurs besoins à chaque étape de leur vie.
« Nous avons choisi de faire de la place
des aînés dans la Cité et de la solidarité
intergénérationnelle, des axes prioritaires
de notre action pour Balaruc, explique
Geneviève Feuillassier, adjointe en charge
des affaires sociales et vice-présidente
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). Plus d’un Balarucois sur quatre a
aujourd’hui plus de 60 ans et plus de 800
de nos concitoyens ont plus de 75 ans.
Dans les dix prochaines années, la part
des aînés dans notre population, comme
partout en France, augmentera encore
significativement. C’est pour faire face à
cette évolution et accompagner celles et
ceux pour qui le grand âge est synonyme
d’une fragilité accrue, que la Ville s’engage
dans une politique d’accompagnement
de nos aînés ambitieuse. »
Une ambition qui se concrétise par le
biais de la subvention versée au CCAS.
Une enveloppe financière qui, cette année
encore, a été revalorisée pour soutenir
un peu plus encore les Balarucois en
difficulté.

10

Informer et accompagner
L’acteur essentiel de la politique
sociale menée par la Ville est le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
Situé dans les locaux de l’Espace Louise
Michel, il est un espace d’accueil et
d’information.
Ici, on porte une écoute attentive à
toutes les questions posées par les
personnes âgées et leur entourage. Des
interrogations qui peuvent être de nature
très diverses : perte d’autonomie, services
d’aide aux démarches administratives ou

80

personnes bénéficient
régulièrement du service de
portage des repas à domicile.

682
700

séniors ont participé
au Repas des Aînés.
colis ont été
distribués à ceux qui n’ont pas
pu se déplacer.

CCAS
Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 50

à la constitution d’un dossier de demande
d’APA ... Les personnels du pôle Sénior
du CCAS ont pour mission d’informer
sur les aides et démarches, avec pour
objectif d’apporter une aide adaptée à
chacun des cas. « Il est de notre devoir
d’accompagner les séniors et répondre à
leurs besoins à chaque étape de leur vie »
commente la vice-présidente du CCAS.
C’est pour cela qu’un panel large
de services et d’actions
visant à
accompagner nos aînés au quotidien, a
été développé.

POLITIQUE SOCIALE municipale

CCAS :
acteur essentiel

Outil essentiel de la mise en œuvre de la politique sociale municipale,
le Centre Communal d’Action Sociale, établissement public communal,
anime une action générale de prévention et de développement social dans
la Ville de Balaruc-les-Bains, en liaison avec les institutions publiques ou
associatives sur la commune.
Le CCAS intervient sur deux grands pôles :
• le Pôle dédié aux personnes âgées et handicapées, dont l’objectif est, à
travers différents services de permettre aux seniors de mieux vivre leur
retraite ;
• le Pôle solidarité - Insertion visant à accompagner les personnes
fragilisées et celles relevant du Revenu de Solidarité Active. Dans ce cadre,
le CCAS mène actuellement une étude sur la création éventuelle d’une
épicerie sociale en complément des services déjà existants d’aide en faveur
des plus démunis.

Les séniors Balarucois qui le souhaitent
peuvent bénéficier, chaque jour de la semaine,
du portage de leurs repas à domicile.

en complément
services à la personne

De l’aide et
de l’attention

les foyers
restaurants

Besoin d’une aide à domicile, de repas ? Le CCAS de la ville de
Balaruc-les-Bains contribue à un maintien à domicile de qualité
grâce à des services dédiés aux seniors.

S

i les séniors vivent mieux et plus
longtemps aujourd’hui qu’hier, il
est souvent nécessaire de mettre en place
un accompagnement, un soutien adapté
à leur vie quotidienne.
Déterminé à répondre au mieux à la
volonté des aînés de pouvoir demeurer
et vieillir chez eux en toute quiétude
ce, malgré l’avance en âge et parfois la
dépendance qui l’accompagne, le CCAS
de Balaruc-les-Bains met en œuvre un
dispositif d’actions et de prestations
destiné à favoriser leur maintien à
domicile, dans le bien-être.

Un service “maison”
Le CCAS dispose de son propre service
d’aide à domicile. Dix huit aides à domicile
interviennent chez les personnes âgées et
handicapées : entretien du logement et
du linge, courses, préparation des repas,
accompagnement dans les démarches,
déplacements extérieurs … autant de

des infos
en direct
la télé
assistance

missions que ces salariées du CCAS,
effectuent au quotidien auprès d’une
centaine d’entre nous, avec dévouement
et professionnalisme.
Confrontés au quotidien à diverses
problématiques,
ces
personnels
bénéficient chaque année, de formations
et de remises à niveau pour plus d’efficacité
au service des séniors balarucois.
La structure sociale balarucoise dispose
également d’un service de portage de
repas à domicile. De manière régulière ou
ponctuelle, il s’adresse aux personnes de
plus de 60 ans rencontrant des difficultés
pour confectionner leur repas en raison soit
de leur âge, soit de leur perte d’autonomie.
Au mois de janvier 2016, ce sont plus de
1300 repas qui ont été livrés. « Ce service
rendu à la population isolée, est bien
plus qu’un simple repas. C’est un maillon
essentiel dans la chaîne de solidarité
envers les personnes dépendantes de la
ville » note Geneviève Feuillassier.

Autre service favorisant le maintien des
personnes âgées à leur domicile tout en
leur assurant surveillance et sécurité, la
téléassistance.
En vivant seuls, les séniors et leur
famille peuvent avoir la crainte
d’un malaise ou d’une chute. La
téléassistance, basée sur le principe
d’un bracelet ou d’un collier équipé d’un

Briser l’isolement qui menace
les séniors passe également
par la mise en place de
lieux et de services qui leur
permettent de se retrouver. Les
deux foyers restaurants que
compte Balaruc, implantés au
cœur des quartiers, relèvent
de cette volonté. Des lieux où
les personnes âgées peuvent
prendre un déjeuner équilibré,
et bien plus encore. Cadre
agréable, convivialité, service
prévenant et agréable… tout
est fait pour que nos aînés s’y
sentent un peu comme chez
eux. « Tous se connaissent
et ont même noué des
relations chaleureuses avec le
personnel» explique Geneviève
Feuillassier, élue en charge des
Affaires Sociales.

bouton, permet de les rassurer. En cas
de problème, elles peuvent appuyer sur
ce bouton qui permet de déclencher les
secours par un contact avec leur famille
ou leur entourage.
Aujourd’hui ce service de téléassistance
fait partie des incontournables du
CCAS, qui offre aussi un service d’écoute
téléphonique, 24h sur 24 et 7j sur 7.
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loisirs

Il fait bon vieillir à Balaruc

Balaruc-les-Bains aide les séniors à vivre mieux. Qu’ils souhaitent profiter de leur temps libre pour lier
de nouvelles connaissances, sortir, voyager, se cultiver … la Ville leur propose, en partenariat avec le
tissu associatif local, tout un panel d’activités de loisirs pour bien vivre leur retraite.

L

es loisirs sont importants pour les
personnes âgées puisqu’ils leur
permettent d’occuper leur temps libre
et de rester en contact avec le monde
extérieur.
Aussi, la Ville ne manque pas une
occasion de proposer aux aînés balarucois
des moments de rencontre et d’échange.
Le récent repas de début d’année est la
parfaite illustration de cette volonté.
Pendant deux jours, près de 700 séniors
ont partagé bonne chaire et convivialité.
« C’est surtout cela l’important, commente
Geneviève Feuillassier, la vice-présidente
du CCAS. Notre objectif est effectivement
de permettre à nos aînés de se retrouver
entre eux pour un moment festif. »
Autre temps fort du calendrier d’animation
sénior, la Semaine Bleue. Tous les ans,
le CCAS met en place un programme
très attractif et varié à l’image de ce
qu’est la politique d’animation en faveur
des personnes âgées. Pour 2016, cette
manifestation aura lieu du 3 au 9 octobre
prochains.
A côté des manifestations festives, le CCAS
met en place régulièrement des ateliers
et conférences sur des problématiques
spécifiques liées à la santé, à la conduite
en voiture … Depuis quelques semaines,
une quarantaine de participants assistent
régulièrement à des ateliers “Posture,
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Motricité et Éducation à la Santé”
proposés en collaboration avec le CHU et
l’Université de Montpellier. Le rôle du CCAS
est en effet d’accompagner la population
balarucoise. À coté de l’instruction des
dossiers d’aide et le suivi des personnes, le
centre d’action sociale entend également,
avec ce type d’actions, asseoir un rôle
préventif d’accompagnement, d’écoute,
d’information. « À travers toutes ces
actions au service de nos aînés, notre
volonté est de construire une ville du
« bien vivre ensemble », qui porte haut
les valeurs de solidarité et offre à chacun,
quel que soit son âge, les conditions de
son épanouissement » poursuit l’élue.
Balaruc-les-Bains, ville d’énergies et
de vitalité, dispose également de tout
un réseau associatif et d’un maillage
d’équipements pour tous. « Parallèlement
aux actions que nous menons en
direct à travers le CCAS, la Ville a à
cœur de soutenir et de favoriser le
développement des associations qui sont
des acteurs majeurs et incontournables
de l’amélioration du quotidien de nos
aînés » conclut Geneviève Feuillassier. La
mise à disposition d’espaces municipaux
aux associations afin qu’elles puissent
y accueillir les aînés balarucois, fait
donc partie intégrante de la politique
municipale en faveur des séniors.

détente à
la bibliothèque
À partir de ce mois de mars,
la Bibliothèque Municipale
organise
des
après-midis
détente autour de jeux de
société. « Activité culturelle
à part entière, le jeu est
un formidable
vecteur
d’échanges et de convivialité
» explique Iréné Cathala,
adjoint au maire en charge des
affaires culturelles. Au rythme
d’un après-midi tous les 15
jours, la structure culturelle
balarucoise convie les séniors
à se retrouver autour de leurs
jeux de société favoris.
La Bibliothèque Municipale,
s’inscrivant pleinement dans la
démarche de solidarité du CCAS
destinée notamment à rompre
l’isolement des personnes
âgées, met également en place,
en partenariat avec le pôle
Sénior du CCAS, un service de
portage à domicile d’ouvrages
adaptés.

zoom
thermalisme

Une place de leader confortée
La saison 2015 a été, pour les Thermes de Balaruc-les-Bains, une année cruciale, avec la mise en
fonctionnement des nouvelles installations. Mais ce n’est pas tout. Au cours des mois passés, la station
thermale balarucoise a confirmé son rang de première station thermale de France et a également été
honorée par ses pairs pour des innovations dans le domaine des process de soin.

L

e maire Gérard Canovas le faisait
remarquer lors de son allocution
pour la présentation des vœux aux
Balarucois, la saison 2015 aura été, pour
les Thermes de Balaruc, importante
et décisive. Tout d’abord en terme de
fréquentation. Avec 51.810 curistes
accueillis, soit une augmentation de plus
de 12 % par rapport à la saison précédente
(+ 43% du nombre de curistes en 9 ans),
Balaruc-les-Bains a conforté sa place
de numéro 1 du thermalisme français.
« La récompense de 50 ans d’efforts
considérables, qui démontre bien
le
dynamisme économique de notre ville »
dira le premier magistrat balarucois.

Innovation récompensée
Les sujets de satisfaction ne s’arrêtent
pas là. En 2015, les thermes ont été
doublement primés pour leurs innovations
technologiques. Le procédé d’application
de boue thermale, développé et breveté
pour notre station a été récompensé
au congrès de l’ESPA (European Spas
Association), le 21 mai en Pologne, dans
la catégorie “Innovative thermale water
spa”. En fin d’année dernière, le monde du
thermalisme français honorait à son tour
l’innovation balarucoise qui révolutionne
le thermalisme répondant parfaitement
aux enjeux de la médecine thermale du
21ème siècle.
Une innovation qui a globalement
convaincu les curistes. « Après le premier
effet de surprise passé, les curistes ont
pris leurs marques » explique Brigitte
Lanet, adjointe au maire en charge du
thermalisme. « Même certains médecins
thermaux qui pouvaient se montrer un
peu réticents quant aux bienfaits de ce
nouveau process de soin, sont aujourd’hui
convaincus. »

Dysfonctionnements corrigés
Pour autant, certaines imperfections
avaient été remarquées. Les semaines
de fermeture d’intersaison ont permis
de corriger les problèmes techniques

qui n’avaient pu l’être en période
de fonctionnement des thermes.
« Les remarques et suggestions des
curistes nous ont été précieuses pour
améliorer nos installations comme
nos organisations » commente l’élue.
« Nous avons œuvré durant l’intersaison,
dans une démarche continue de qualité,
à adapter notre accueil et la qualité des
soins afin d’apporter aux patients le confort
nécessaire au bon déroulement de la
cure ». Des changements sont intervenus
dans l’espace des piscines comme dans
les vestiaires, le circuit
lors de l’inscription a été
modifié afin de réduire le
temps d’attente.
Enfin, le carrousel qui a
tant fait parler de lui dans
les premières semaines
d’exploitation en 2015,
fonctionne
aujourd’hui
correctement et semble
apporter
entière
satisfaction aux premiers
curistes 2016.

développer la fréquentation du début de
saison.
En terme de fréquentation, les réservations
2016 sont quasi équivalentes à celles de
la saison passée. « 2016 sera une année
cruciale, car il est important de confirmer
les bons chiffres de fréquentation de
l’année 2015 qui correspondaient, ne
l’oublions pas, à la première saison
pleine au sein des nouvelles installations
thermales » conclut Brigitte Lanet.

Une saison de
onze mois
La saison thermale 2016
a débuté début février,
avec un mois d’avance
par rapport aux années
précédentes.
« Les
nouvelles installations ne nécessitant
pas une maintenance aussi importante
que les anciens sites thermaux, cela nous
permet, dès cette année, d’élargir la saison
thermale à près de onze mois d’ouverture
» explique l’adjointe au maire déléguée au
thermalisme. « Un message adressé aux
curistes : il est possible de venir en cure à
Balaruc-les-Bains également en hiver. »
Ce début de saison précoce fera l’objet
d’une analyse fine de la part des Thermes,
ainsi que de l’Office de Tourisme pour
connaître le sentiment des curistes et voir
quelles améliorations il est nécessaire
d’apporter pour les années à venir, afin de

L’espace bassins a bénéficié de travaux pendant
l’intersaison, afin d’apporter une plus grande
satisfaction aux curistes.

des aménagements
en extérieur
Outre les améliorations dans les zones de soin,
l’intersaison a également permis aux services
de la Ville de poursuivre l’aménagement des
abords des thermes.
Afin de répondre à la demande, de nouveaux
parkings vélo ont fait leur apparition le long
de l’établissement.
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zoom

cœur de ville

Un aménagement provisoire
Le site d’Athéna est en cours de démolition, qui devrait être achevée d’ici quelques semaines.
L’aménagement définitif de cet espace ne doit toutefois pas intervenir avant plusieurs mois. Un laps de
temps au cours duquel un aménagement intermédiaire va être réalisé pour faire vivre ce quartier.

D

epuis la fin de l’année dernière,
le site d’Athéna est en cours de
démolition. D’ici deux ans environ, un
nouveau quartier devrait voir le jour en
cœur de ville. En décembre, le maire
Gérard Canovas mettait à la discussion
les grands principes qui prévaudront dans
l’aménagement de ce secteur de Balaruc.
Pas moins de 28 300 m2 seront, demain,
à repenser entièrement pour imaginer le
cœur de ville de demain.
Comme le rappelait le maire, cet
aménagement ne se limitera pas au seul
périmètre d’Athéna. La volonté est en
effet de revoir entièrement ce secteur
qui englobe l’ancien site thermal, mais
également la place du Mail, les espaces
de stationnement à proximité du groupe
scolaire, pour créer demain un nouveau
cœur de station de qualité.

Les principes d’aménagement

L’objectif de ce projet à venir est de
créer un bassin de vie pérenne toute
l’année, combinant équipements publics
et logements capables d’offrir aux
Balarucois une résidence principale,
avec une offre de stationnement public
à minima équivalente à celle existante,
à savoir environ 200 places accessibles à
tous. Pour un meilleur accès au centreville, ce stationnement sera, là encore,
limité dans le temps avec l’extension de la
Zone Bleue.
Comme c’est le
cas dans d’autres
secteurs de la ville et afin de réduire le
déficit en logements sociaux qui frappe
notre commune, ce futur quartier devra
faire cohabiter de la meilleure des façons,
logements libres et à caractère social pour
permettre à tous de se loger à Balaruc-lesBains.
L’aménagement assurera également une
continuité piétonne de qualité entre le
quartier ancien et la pointe de la presqu’île,
avec notamment une transition paysagère
entre les différents espaces publics du
centre ville. Enfin, les travaux qui seront
réalisés devront améliorer les problèmes
d’inondabilité de ce quartier lors des forts
épisodes pluviaux et permettre de
construire un réseau de chauffage urbain.
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Ceux-ci devraient pouvoir débuter d’ici
dix-huit mois environ.

D’ici quelques semaines, un aménagement
provisoire devrait être réalisé sur ce secteur.

Un aménagement provisoire

en complément

Comme il était inenvisageable de laisser le
cœur de station en friche pendant plusieurs
mois, un aménagement provisoire va être
prochainement réalisé sur les 5 500m2
libérés par la démolition des anciens
thermes Athéna, auxquels s’ajoutent les
espaces publics existants (voies, parkings,
espaces piétonniers...). « Nous ne pouvions
laisser ce secteur qui est tout de même le
cœur de notre station, avec des clôtures
de chantier pendant près de deux ans.
Nous avons donc étudié les possibilités
qui s’offraient à nous. La volonté est de
faire que ce secteur continue à vivre, sans
pour autant créer des équipements qui ne
seraient pas pérennes » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’aménagement.
Des espaces de stationnement vont
donc être créés en remplacement de
ceux appelés à disparaître sur la place
du Mail, soit environ 75 places. « Nous
allons également mettre à profit cet
aménagement
intermédiaire
pour
imaginer des voies de circulation qui
pourraient préfigurer les espaces publics
et les aménagements ultérieurs » conclut
l’élu balarucois.

le calendrier
du projet

1er semestre 2016 :
∙ Fin de la démolition d’Athéna ;
∙ Aménagement provisoire de
la plateforme libérée et de ses
abords immédiats ;
• Choix de l’équipe de maîtrise
d’oeuvre.
2017
• Définition des fiches de
lots des futurs logements
en concertation avec un
aménageur ;
∙ Vente du foncier.
2018
• Travaux d’aménagement de
l’espace public ;
• Commercialisation des
logements ;
• Lancement des travaux de
construction des logements.

temps périscolaire

On fait quoi après
l’école ?

en complément
LES
MATERNELLES
ÉGALEMENT

Afin d’élargir l’éventail des activités proposées et d’inciter plus
d’enfants à s’inscrire dans le nouveau dispositif, les ateliers
proposés dans le cadre du temps périscolaire ont été extrêmement
diversifiés. Et le succès semble au rendez-vous.

U

n des points clés des nouveaux
rythmes scolaires, mis en
application dans toutes les écoles de
France à la rentrée 2014, est l’offre
d’activités proposées aux enfants à côté
des temps de classe. « Nous n’avons
jamais considéré ces moments comme
étant de la garderie, explique Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire déléguée
aux affaires scolaires. Aussi, depuis
de nombreuses années, nous nous
attachons à proposer des activités qui
intéressent les enfants. Une volonté qui
s’est accentuée avec la mise en place de
la réforme scolaire. Ce parti pris éducatif
doit permettre à vos enfants, selon leur
âge et leur degré de maturité, d’accéder
à des activités de découverte diverses et
variées. »
Pour respecter cet objectif, la Ville
propose aux écoliers une large palette
d’ateliers. Limitée dans un premier temps
au domaine sportif, l’offre d’activités
périscolaires s’est ouverte depuis l’année
dernière à la découverte culturelle et
artistique. Désormais, les petits Balarucois
peuvent s’initier à la musique, aux loisirs
créatifs, au conte, à la lecture … Un choix
qu’ils sont de plus en plus nombreux à
faire. Chaque semaine, plus de 60 écoliers
des écoles élémentaires fréquentent ces
différents ateliers culturels, et 150 les

différentes disciplines sportives.
« En partenariat avec les associations
locales, nous veillons à offrir un éventail
large, commente l’élue. Pour cette
deuxième session périscolaire, qui court
de début février à la fin de l’année scolaire,
de nouveaux ateliers comme le graff, la
glisse urbaine, le chant ont été intégrés
au dispositif. Le souhait quant au choix
des activités proposées aux enfants reste
le même depuis le départ, à savoir leur
ouvrir de nouveaux horizons et créer des
passerelles avec le tissu associatif local
pour que les petits Balarucois puissent
éventuellement poursuivre l’initiation
d’un sport ou d’une pratique artistique
au delà de la sphère scolaire, tout en
essayant de répondre aux souhaits des
enfants. »
Pour poursuivre le développement du
dispositif périscolaire, à partir de cette
session, chaque élève de primaire a la
possibilité de s’inscrire à deux activités
de découverte sportive différentes par
semaine ainsi qu’à un atelier culturel.
Une offre qui, couplée aux études
surveillées mises en place au sein des
écoles et au loisir sportif dispensé par un
éducateur sportif municipal, propose un
large choix de découverte. Une diversité
qui permet aux enfants de régulièrement
se dire : on fait quoi après l’école ?

Les tout-petits des écoles
maternelles ne sont pas
oubliés. Eux aussi ont la
possibilité, depuis l’année
dernière, de pratiquer à partir
de 16h30, une activité adaptée
à leur âge.
A l’occasion de cette deuxième
session qui s’échelonne de
février à juin 2016, l’offre
dédiée s’est là aussi largement
diversifiée. Jusqu’alors limitée
à un soir par semaine et une
activité, celle-ci est désormais
déclinée du lundi au vendredi.
« Les associations ont été
sollicitées pour développer
un programme spécifique
pour les plus jeunes » indique
Geneviève Feuillassier.
Sport, motricité, atelier créatif
ou de jeux, découverte de
l’univers de la marionnette,
initiation à la musique,
animations jeux autour des
livres et des mots … autant
d’activités prises en charge
par des animateurs qui,
désormais, permettent aux
petits Balarucois, chaque soir
de la semaine, de découvrir un
nouvel univers.

L’initiation à la pratique musicale
est proposée chaque semaine
dans les écoles élémentaires.
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ils font

Balaruc

acteculture

La musique
en partage

L’École de Musique ActeCulture, ce sont des cours réguliers
d’apprentissage musical. Mais cette école est bien plus que cela.
Concerts, stages, interventions périscolaires et festival, l’École de
Musique multiplie ses actions.

C

rescendo, l’école de musique, gérée
par l’association ActeCulture, monte
chaque année d’un ton. Aujourd’hui, avec
un large panel d’instruments enseignés
(piano, guitare, saxophone, instruments
à vent, basse et contrebasse, batterie,
percussions africaines, ainsi que le chant
et l’éveil musical), elle accueille plus
d’une centaine d’élèves de tous âges et de
tous niveaux. « L’enseignement musical
et artistique s’adresse à tous, quelque
soit l’âge et le niveau de chaque élève.
Une attention particulière est menée en
direction des jeunes musiciens » explique
Paul Soulat, président de l’association.
Dès l’origine, l’école de musique
balarucoise a souhaité se différencier des
autres en proposant un enseignement
davantage axé sur la pratique collective, les
autres cours étant au « service » de celleci. « C’est d’ailleurs la pierre angulaire du
projet pédagogique de l’école » poursuit le
président. « Et c’est aussi cela que viennent
chercher nos élèves. » C’est autour de la
pratique musicale d’ensemble que l’École
de Musique diversifie cette année ses
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activités. Il y avait déjà le concert de fin
d’année, complété par les soirées « Tous
en scène ». « Ces rendez-vous réguliers
ont pour but de confronter régulièrement
les élèves à la pratique de la scène, une
expérience essentielle à l’apprentissage
musical » commente Jean-Marie Frédéric,
professeur coordinateur de l’école de
musique. Cette année, d’autres évènements
sont proposés aux élèves comme à tous
les amoureux de la musique. Des « salons
de musique » mis en place dans les locaux
de l’école de musique sont, là encore,
orientés sur le travail collectif des enfants.
Des stages autour du rythme ou de la
création de chansons sont également
initiés. Sans parler de l’organisation du
festival des Arts Métis qu’un collectif issu
de l’association co-gère avec la Ville. Celuici travaille d’ailleurs à la programmation
de la deuxième édition.
acteculture
Les Hespérides / Allée des sources
Tél. : 04 67 78 86 69
acteculture.balaruc@free.fr
www.actecultureblb-musique.com

APJB

Le port centre au cœur

L’Amicale du Port de la Jetée de Balaruc
(APJB), nouvellement créée, a pour
objectif la valorisation du port centre
de Balaruc. « Ce port situé au cœur de
la presqu’île accueille, toute l’année,
une quarantaine de bateaux. Pourtant
dans l’attente d’une AOT délivrée
par le service des Affaires Maritimes,
cet espace est un peu laissé en autogestion » expliquent les deux coprésidents de l’APJB, Francis Mourgues
et André Moraldi. « Nous souhaitons, à
travers cette association, aider la ville
et les associations qui œuvrent pour la
protection de l’étang, à l’entretenir et à
l’embellir. »
Dans les semaines à venir, l’association
qui compte déjà une quarantaine
de membres, souhaite également
développer ses activités avec des
conférences ouvertes à tous sur
l’écosystème lagunaire ou encore des
ateliers ludiques autour de la pêche.

Amicale Port de la Jetée Balaruc-les-Bains
Francis Mourgues
Tél. 06 46 43 22 26
f34mourgues@sfr.fr

NOUVEAUX COMMERCES
La Brasserie des Thermes

Le Cyb@r
de Balaruc

LES BAINS D’ÉPICES

originalité et authenticité
« Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art. », c’est
en ces termes de François Rabelais, écrits à l’entrée de son
commerce, qu’Isabelle Cherrair nous accueille dans son
magasin « Les Bains d’Épices ». Depuis la façade, jusqu’à
l’intérieur, et sur les étagères, la chaleur et la simplicité
du bois brut donnent le ton. L’important se trouve dans la
qualité, l’originalité et l’authenticité.
Ouverte depuis bientôt un an, l’échoppe propose aux
gourmands autant qu’aux gourmets des produits pour la
plupart régionaux, mais tous fabriqués artisanalement. Les
épices tels le safran qui provient de Villeveyrac, les biscuits
et chocolats de Marseillan, les vins de Mèze ou Montagnac.
Tout de ce qui se mange ici est l’œuvre d’artisans amoureux
de leurs produits. Même les conserves de rillettes,
soupes de poisson, viennent d’une conserverie artisanale.
« L’important pour moi, c’est de connaître le producteur »
nous explique Isabelle Cherrair.
L’originalité est le maître mot du magasin qui offre
tout au long de l’année des cadeaux à thèmes, paniers
gourmands de foie gras et pains d’épices artisanaux pour
la Noël, bonbons pour la Saint valentin, et évidemment
les chocolats de Pâques. Mais encore une fois, ici en plus
des traditionnelles poules, ce sont des moules, des œufs de
mouette ou des huitres en chocolat qui sont proposés. De
quoi ravir les gourmands. Pour compléter l’offre “cadeaux”,
la boutique présente aussi des objets de décoration pour
la maison comme de sympathiques moutons en carton.
« Au départ, les moutons n’étaient là que comme
présentoirs. Mais vu la demande, ils font maintenant partie
des articles proposés à la vente ».
45 avenue du Port
Tél. 04 30 41 55 70
Ouvert du lundi après midi au samedi soir, de 9h30 à 12h30 et de
15h à 19h.

La Brasserie des Thermes, c’est d’abord une entreprise
familiale. José Castello et sa fille Morgane ont décidé
de se lancer, il y a quelques mois, dans cette aventure
avec l’envie de créer un lieu de rencontre pour tous les
Balarucois. Tout d’abord en ouvrant sept jours sur sept,
toute l’année, ils ont la volonté de fidéliser leur clientèle.
Pourtant de prime abord, ce lieu est assez traditionnel
voire classique avec son « zinc », sa salle de bar. En
prévision des beaux jours, une terrasse extérieure avec une
quinzaine de tables a également été installée rue de la
Pompe Vieille.
Mais La Brasserie des Thermes, avec son large panel de
services, est bien plus qu’un simple bar. Elle propose,
le midi et le soir, une petite restauration à déguster sur
place ou à emporter, allant du sandwich, au hamburger
maison ou encore au plat du jour plus travaillé comme
notamment toutes les spécialités locale : encornets farcis
… La Brasserie est également un point de vente de la
Française des Jeux et du PMU.
« Pour intéresser un public plus large, nous organisons
également des soirées à thèmes » explique José Castello,
le patron. Pendant la période estivale, la Brasserie
participe à l’animation de la ville, avec « les Jeudis de
Balaruc ». Le week-end, des soirées années « 80 », latino,
sont régulièrement organisées.
Autre moment convivial, José Castello propose aux
amoureux du ballon rond de se retrouver pour assister
ensemble et sur grand écran, à la diffusion de matches de
football. Une idée qui ne manquera pas d’intéresser les
amateurs du genre à l’occasion du prochain Euro 2016.
Enfin, parmi les idées les plus originales proposées
ici, internet pour tous. Les plus branchés seront ravis
d’apprendre que la brasserie fait aussi Cyberc@fé…
gratuitement pour les consommateurs.
3 avenue de la Cadole
OUvert toute l’année, 7 jours sur 7,
de 7h à 1h du matin.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
21 décembre 2015
semebe

Liquidation de la
société

toute la durée de la délégation, à utiliser
l’ensemble des marques et brevets qui
lui appartiennent et qui sont nécessaires
à l’exploitation des activités thermales.
Les élus ont entériné ce principe et ce
jusqu’en octobre 2024, moyennant le
versement à la Ville d’un droit d’entrée et
d’une redevance forfaitaire annuelle.

Adopté à l’unanimité
La
Société
d’Economie
Mixte
d’Exploitation du Centre de Bien-Être de
Balaruc-les-Bains, « S.E.M.E.B.E », qui
gérait à l’origine le centre de bien-être
O’balia, a cédé son fonds de commerce à
la Commune en décembre 2011 et depuis
a fait l’objet d’une cession temporaire
d’activité à compter du 31 décembre
2011.
Cette mise en sommeil avait été décidée
dans l’attente d’une réaffectation de la
Société à l’exercice d’une activité restant
à définir.
Le spa thermal O’balia faisant désormais
partie de la Société Publique Locale
des Thermes, le Conseil Municipal a
approuvé, en date du 25 juin 2015, la
dissolution de la SEMEBE.
Cette dissolution doit à présent être suivie
de sa liquidation, consistant en la cession
de tous les actifs de la société.
Les élus balarucois ont entériné la
clôture définitive de la liquidation de la
SEMEBE. Cette procédure met un terme à
l’existence juridique de cette société.

Activités thermales

Contrats de licences
de brevet et de
marques
Votes : Pour : 24 ; Abstentions : 3
La Ville est propriétaire d’un certain
nombre de licences et marques
commerciales : « THERMALIV », « O’BALIA
ondes de bien-être » et « Le Printemps
de la Phlébologie », ainsi que le brevet
concernant le dispositif d’application de
la boue thermale.
Le contrat portant délégation du service
public d’exploitation des activités
thermales, prévoit que la Ville autorise
le délégataire (la SPLETH), pendant
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environnement

Travaux de maîtrise
d’énergie de la salle
polyvalente
Adopté à l’unanimité
La salle polyvalente Pech Meja ne
dispose actuellement d’aucun système
de régulation et de programmation
efficace des équipements de chauffage
ou d’éclairage permettant d’adapter au
plus près les consommations d’énergies
à l’utilisation des différents locaux.
Différents audits techniques réalisés
ont mis en évidence des propositions
d’amélioration. Elles consistent en
l’installation d’équipements simples
de régulation (sondes de température,
vannes, etc.) et de programmation
(programmateur horaire, module de
gestion à distance avec interface web,
etc.).
Ces travaux permettraient de réaliser
rapidement des économies sur le budget
de fonctionnement de la Collectivité
(entre 2 et 5 ans). Les élus ont validé la
demande de subventions faite à Hérault
Energies pour la réalisation de travaux
d’optimisation des consommations
d’énergies de la salle de sports de Pech
Meja.

Complexe sportif
et culturel

Désignation du
cabinet d’architecte
Adopté à l’unanimité
Le Plan Pluriannuel d’Investissement
prévoit la construction d’un complexe
sportif et culturel sur le quartier de Pech
Meja.
Dans cette perspective, un concours
d’architecte a été lancé en mai dernier.
Après une première sélection qui a permis
de retenir trois dossiers de candidature
parmi les quatre vingt six reçus, les
cabinets ont été invités à présenter un
projet architectural.
Après examen administratif et technique
des offres, le cabinet AMG Architectes a
été retenu. Les travaux de construction
de ce complexe devraient débuter d’ici la
fin de l’année.

intercommunalité

Mutualisation de
services
Votes : Pour : 27 ; Abstention : 1
Au printemps dernier, la Ville
engageait une réflexion sur un possible
regroupement de services et de moyens
de notre Collectivité avec Thau agglo.
Objectif d’une mutualisation : bénéficier
d’une montée en compétences des
services. Pour rappel, la loi oblige les
intercommunalités à adopter d’ici
la fin de l’année 2015, un schéma de
mutualisation des services à mettre en
œuvre d’ici 2020 ; les villes étant libres
pour l’heure d’y adhérer ou pas.
Considérant l’intérêt de la ville et de Thau
agglo de se doter de services mutualisés,
les élus ont souhaité s’associer à la
création de deux services communs :
- un Observatoire Fiscal
- un Système d’Information Géographique.
Ainsi, grâce à cette mutualisation,
la commune va pouvoir bénéficier
des prestations desdits services qui
n’existaient pas jusqu’à présent au sein
de la Collectivité.

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
Balaruc-les-Bains et le sport
Aujourd’hui, dans une actualité ô combien bouleversée, le sport
reste une des seules institutions qui parle à tout le monde,
quelle que soit la discipline sportive considérée, sans s’occuper
ni des frontières, ni des classes sociales, ni du genre, et qui ne
laisse personne indifférent.
Source d’émulation et très souvent de solidarité, le sport
rassemble les enfants, les adolescents, les adultes et les anciens
autour de la première des prouesses : essayer la performance
! Que ce soit par rapport à un élément défini - distance, durée,
obstacle ou danger, adversaire ou finalement, par rapport
à soi-même. Le sport est une pratique sociale de loisir d’une
dimension incontournable dans notre vie quotidienne. Marcel
Mauss en parlait comme d’un « fait social total ». L’idée de
base est la confrontation de soi avec l’autre et vers un but ; c’est
une expérience individuelle en même temps qu’une conduite
collective qui allie jeu et travail, loisir et technique.
Autrefois déjà, la pratique du sport adossait aux thermes : avec
l’Antiquité grecque puis avec la Romanité qui nous concerne
plus directement ici, à Balaruc-les-Bains. Si on peut vraiment
parler d’une tradition et d’un patrimoine sportifs à Balarucles-Bains, c’est que probablement, parmi les valeurs et les
bienfaits que le sport permet de développer et d’entretenir, son
impact sur la santé n’est pas le moindre ! Par ailleurs, le sport
à Balaruc-les-Bains échappe aux perversions qui polluent les
compétitions d’élite ; il garde son aspect social et son aspect
éducatif dans l’avènement des rivalités familières. Il reste
un plaisir, un harmonieux effort. De l’initiation à la haute
compétition en passant par la forme ludique des loisirs qu’elle
soit d’activité ou de spectacle, personne n’est oublié. Il faut dire
que l’action de l’OMS (Office Municipal du Sport) qui regroupe
et fédère une trentaine d’associations sportives n’y est pas pour
rien ; elle a d’ailleurs été distinguée au 21ème GRAND PRIX des
OMS du département de l’Hérault qui se tenait à Ganges au
mois de janvier dernier. Ces associations, très actives à Balarucles-Bains on le sait (de la dynamique !) , participent notamment
aux temps périscolaires en permettant à 230 enfants de
découvrir et de s’initier aux disciplines de leur choix, elles
organisent également des manifestations et des événements
sportifs (la Fête du Sport, Balaruc Beach Soccer, Téléthon…) en
collaboration avec la Ville.
Car en plus de la créativité des associations, c’est bien de la
Ville dont il s’agit aussi dans le déploiement d’activités offert
aux Balarucois. En effet, la politique de la municipalité, se
concrétise non seulement par les équipements et la logistique
qu’elle met à la disposition des associations mais aussi par
les projets en cours de finalisation pour la rénovation (stade,
tennis, skate park…) et la construction d’infrastructures
nouvelles avec des salles pour la pratique de la gymnastique et
des sports de combat, un boulodrome couvert. L’engagement
de l’équipe municipale et de son maire, en ces ères budgétaires
troublées elles aussi, n’est rendu possible qu’en raison des
efforts qu’ils ont fournis pour remodeler et faire vivre les
thermes balarucois. Demain comme hier, la pratique sportive
se tresse avec la fréquentation thermale pour alimenter le lien
social et le plaisir de vivre… à Balaruc-les-Bains !

Les élus de la majorité municipale

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Depuis quelques semaines et avec un mois d’avance cette
année, le Nouvel Etablissement Thermal a rouvert ses portes.
La saison dernière s’était conclue par le constat de quelques
contrariétés. De nombreux problèmes techniques.
Une gestion du personnel aléatoire. Un taux d’absentéisme
important dû à la pénibilité de certaines tâches et à des agents
«pressés comme des citrons». Le tout entraînant un dérapage
de la masse salariale et se soldant par le licenciement du
directeur, directeur-technique et DRH, entre autres… Aux dires
de l’équipe municipale, cette nouvelle saison débute sous de
nouveaux horizons et s’annonce au beau fixe. Nous en sommes
ravis pour les curistes et très satisfaits pour les agents thermaux.
Toujours dans l’attente de l’arrivée d’un nouveau directeur, le
personnel a eu droit de la part du maire/président de la SPLETH
à un « remontage de bretelles » en guise de bienvenue.
Tout au long de l’année, cambriolages à répétition (5 en 2
jours début février), vols avec effraction, violences verbales
et nombre d’incivilités rythment notre quotidien. Il est bien
légitime que règne alors dans la cité thermale, un sentiment de
vulnérabilité et d’insécurité. Malheureusement, ce ne sont pas
quelques mesures simplistes comme l’indication « voisins
vigilants » ou l’installation de caméras implantées hélas, bien
trop loin des quartiers résidentiels (Pech Méjà, Cacaussels,
Chemin Haut ou les Usines et la Rêche), qui vont dissuader les
malfrats. Quant à la gendarmerie, nous en entendons parler
depuis plus de 8 ans. Chaque fois que nous en avons l’occasion
nous interrogeons le maire à ce sujet. Nous entendons parler
régulièrement de lenteurs administratives. Mais rassuronsnous, « les travaux sont imminents » !
N’empêche que le panneau planté hâtivement lors des
élections municipales et annonçant « ici prochainement
future gendarmerie », doit faire sourire lesmalfaiteurs, mais
certainement pas leurs regrettables victimes ! Restons dans le
registre promesses électorales. Les résidents de la route de
la Rêche se demandent toujours, quand la dernière tranche
des travaux de réfection de la voirie seront entrepris et enfin
achevés ?
Retrouvez notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Le projet de Mutualisation des services présenté comme un
enjeu d’intégration intercommunale verra plutôt la lente
désintégration de la commune et de ses services de proximité.
Retirer le Service des Finances à une mairie, c’est retirer la
politique du Maire dans sa ville au profit du président de l’Agglo
qui « LUI » n’est pas élu par la population.
Retirer le Service des Ressources Humaines à une mairie, c’est
retirer les moyens d’intervenir rapidement sur la ville.
Tout le monde sait que la création des Agglos et la mutualisation
des services et des personnels n’a jamais engendré la moindre
économie. C’est plus d’impôts pour moins de service.
A cours terme, c’est l’absence totale de la compétence et des
actions directes du Maire; c’est aussi la disparition du Service
Public Municipal, fondamental à la population.
Préserver son authenticité et sa différence, c’est défendre
l’intérêt de Balaruc Les Bains et de sa population.
Les Balarucois souhaiteraient savoir comment a été mené la
vente du terrain de St Gobain et pour quelles raisons la ville n’a
pas préempté tout ou partie de ce bien.
A l’école Le Petit Prince, par temps de pluie, certains enfants
sont privés de récréation car le préau est trop petit pour les
accueillir.

A. Foncillas, R. Rodriguez / 06.26.06.49.43
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vie des quartiers
tous les quartiers

Débrousaillage
des terrains
Afin de se prémunir des feux de forêt
de l’été, les propriétaires de terrains
ont obligation de réaliser un entretien
de leur parcelle.
Débroussailler a pour but de diminuer
l’intensité du feu, de limiter sa
propagation et de garantir votre
sécurité et celle des autres en assurant
une rupture végétale, tant au niveau
du sol que de la cime des arbres.
Chaque propriétaire ou occupant d’une
location non saisonnière a obligation
de procéder au débroussaillage
régulier de ses terrains, qu’ils soient
aménagés ou non.
La zone à débroussailler doit s’étendre
sur un rayon de cinquante mètres
autour des constructions, ainsi que
sur une bande de dix mètres de part et
d’autre de l’emprise des voies privées
donnant accès à ces constructions.

Ainsi, il s’agit de couper branches
et arbres morts, de supprimer les
arbustes sous les arbres, de couper à
ras les végétaux herbacés et d’enlever
les feuilles mortes.
Les végétaux coupés doivent euxmêmes être enlevés. Les déchets verts
(végétaux, gazon, feuilles, branches
…) peuvent ensuite être amenés à la
déchetterie.
Le non respect de cette obligation
de débroussaillage peut faire l’objet,
après courrier de mise en demeure
resté sans effet, d’un procès verbal et
d’une amende. La Ville a également la
possibilité de faire exécuter d’office ces
travaux à la charge du propriétaire.
Police Municipale
04 67 46 81 00
www.ville-balaruc-les-bains.com

ECONOMIE D’ÉNERGIE DANS L’HABITAT

Un service d’information gratuit
Le territoire de Thau agglo est labellisé « territoire à énergie positive en
devenir ». Un slogan que la structure intercommunale décline de manière
concrète pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques.
Vous avez des questions sur les factures d’énergies, des travaux à engager,
des aides financières. Vous souhaitez des conseils avant de construire une
maison, rénover un logement, ou changer votre système de chauffage.
Lors des permanences, vous pourrez rencontrer un conseiller énergie de
l’association Gefosat, association spécialisée dans la maîtrise de l’énergie
et les énergies renouvelables. Celui-ci vous apportera services et conseils
gratuits en matière de maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables.
La prochaine permanence se tiendra le vendredi 15 avril au matin, à l’Espace
Louise Michel sur rendez-vous uniquement.
Pour prendre rendez-vous pour le 15 avril : Gefosat : 04 67 13 80 94

presqu’île

Les rond-points
en mode
Vert Demain
Balaruc-les-Bains s’est engagée
depuis quelques temps dans
la démarche « Vert Demain »
visant à éliminer l’utilisation
des produits phytosanitaires
dans l’entretien de nos espaces
publics, ainsi que privilégier les
essences méditerranéennes
peu gourmandes en eau pour
l’embellissement de notre ville.
Deux rond points arborent
désormais leur nouveau décor
paysager conforme à cette
volonté. Le service municipal
des espaces verts a profité de la
période hivernale pour aménager
les giratoires de Cacaussels et
celui de l’avenue des Hespérides.
Ainsi le rond-point de l’avenue de
Montpellier vient d’être agrémenté
de plantes endémiques. L’espace
public de l’avenue des Hespérides
est lui également aménagé
selon ces principes. Après la
construction de murets en pierres
sèches, ce sont les espèces
végétales méditerranéennes qui
prennent, à présent, place.
Si pour l’instant, les éléments
minéraux semblent prédominer
dans ces aménagements
paysagers, il n’en sera pas toujours
ainsi. « Les plantes de ce jardin
sec n’atteindront leur apogée que
dans 18 mois. Mais déjà, d’ici cet
été, la physionomie de cet espace
aura changé » explique Francis Di
Stéfano, adjoint au maire délégué
aux aménagements et espaces
verts.
D’ici quelques mois, c’est le
giratoire de la Despensière qui
devrait, lui aussi, être revu et
modifié à la mode “Vert Demain”.
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CÔTÉ SORTIES

culture & sport

en bref

Les dates des activités
jeune public et adultes
> Samedi 19 mars. 14h30.
Atelier création d’un livre
sur la fable “La colombe et la
fourmi”, pour les enfants dès 6 ans.

bibliothèque municipale

Des rendez-vous
pour tous
Si la mission principale de la bibliothèque municipale est de
donner à tous les Balarucois accès à la lecture, elle est aujourd’hui
beaucoup plus que cela. Elle s’affirme aujourd’hui comme un
véritable lieu actif de la vie culturelle, au cœur de la cité.

E

n 2015,
sous l’impulsion de
l’adjoint au maire, Iréné Cathala,
la Bibliothèque Municipale entamait
un virage pour s’affirmer un peu plus
encore comme un espace culturel :
renouvellement du fond littéraire,
accueil régulier d’associations pour
des rencontres autour de la lecture,
participation de la structure au dispositif
périscolaire …
Cette “révolution” se poursuit en ce début
d’année, avec notamment la mise en
place d’une véritable programmation
de spectacles et autres animations, pour
tous les publics. Objectifs : fidéliser les
publics déjà conquis tout en attirant de
nouveaux adeptes, grâce à une offre
culturelle diversifiée et de qualité, et
devenir un lieu de loisirs. « Il faut donner
envie aux différents publics de venir et de
revenir régulièrement à la Bibliothèque
pour y emprunter un livre, mais pas que
pour cela » explique l’élu en charge de la
culture. « Diversifier les activités de cette
structure municipale est un des moyens
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pour y parvenir. »

Une offre culturelle diversifiée
La programmation 2016 est le reflet
de cette volonté. Depuis le début de
l’année, la Bibliothèque a mis en place
une programmation régulière et variée
de spectacles, animations culturelles,
pour tous les publics. « Depuis
l’automne dernier, de petites formations
et compagnies y sont régulièrement
accueillies » commente Iréné Cathala.
Dès ce printemps, des ateliers créatifs
viennent compléter ces activités : atelier
d’écriture pour adultes ou de création
de livres autour de contes pour le jeune
public. Pour l’élu « une façon originale et
ludique de leur faire découvrir le livre et
la lecture. »
Dans les semaines à venir, la Bibliothèque
devrait accueillir, comme l’année
dernière, un livre tapis pour les toutpetits, ainsi qu’une malle détective pour
les plus grands, mis à disposition par la
Médiathèque départementale.

> Samedi 19 mars. 19h.
« Boogie-Boogie à St Touchy »
spectacle humour et musique
par la Cie « Les mots à la bouche »
Un conte où l’ordre moral est
bousculé, où l’amour fait fi des
interdits, où il est question de
pouvoir, religieux, économique, de
système social rugueux et bien huilé.
> Samedi 2 avril.
10h30 :
Atelier création d’un livre
sur la chanson ”Coucou hibou” , pour
les enfants à partir de 3 ans.
14h30 :
Atelier de Haïku, à partir de 6 ans.
> Mardi 26 avril. 14h30
« Drôle de gaines » par la Cie Zouak
Spectacle pour les enfants de 3 à
10 ans, suivi, à partir de 16h, d’un
atelier découverte de la marionnette
à gaines pour les 6 à 10 ans.
> Mercredi 27 avril. 10h
« Vanille la chenille »
Une parabole qui invite le tout-petit à
mettre un nom sur ses peurs.
Spectacle jusqu’à 5 ans.
Manifestations gratuites. Il est toutefois
conseillé de réserver.
Tél. : 04 67 43 23 45

Les adultes pourront, quant à eux, venir
régulièrement s’y détendre autour de
jeux de société.
Autant d’occasions données à tous
les publics de venir (re)découvrir la
Bibliothèque Municipale..

avec la troupe de l’utl

scène nationale de sète

“El Duende” à la
Maison du Peuple

La Maison du Peuple accueille, le
23 mars, une création de la Scène
Nationale de Sète et du Bassin de
Thau, le spectacle qui mêle théâtre
et flamenco, “El Duende”.
Créé par Benjamin BarouCrossman, celui-ci prend comme fil
rouge de cette adaptation, le texte
de Federico Garcia Lorca, “Jeu et
théorie du duende”.
Le duende c’est le feu sacré, le
supplément d’âme. Pour le metteur
en scène, ceux qui aujourd’hui
se rapprochent par leur art de
vivre du duende sont les gitans.
Ils possèdent un art de vivre qui
ne s’éloigne pas de l’émotion, du
corps, de l’imprévu, du hors cadre,
du chaos.
C’est pour cette raison qu’il
a souhaité mêler dans son
adaptation des poètes tziganes
avec des textes du poète espagnol.
Pour faire ressentir ce mystérieux
duende, Benjamin Barou-Crossman
s’appuie sur l’oralité. Il y a aussi
du flamenco rempli de chants, de
danse.
Ce spectacle se veut être
l’expérience du partage avec
le public, grâce à l’imprévu, à
l’humour, au corps, à une douce
folie, à l’élan vital et à la rage de
vivre.

mercredi 23 mars

El Duende

Une comédie
grecque

Première le vendredi 8 avril à la Maison
du Peuple. La troupe de l’atelier théâtre
de l’Université du Temps Libre présente
la pièce « Lysistrata », comédie grecque
antique d’Aristophane.
Alors qu’Athènes et Sparte sont en
guerre, Lysistrata, belle Athénienne,
aussi rusée qu’audacieuse, convainc les
femmes d’Athènes, ainsi que celles de

toutes les cités grecques de déclencher et
de poursuivre une grève du sexe, jusqu’à
ce que les hommes reviennent à la raison
et cessent le combat. Elles désertent leur
lit, s’emparent du trésor de l’Acropole,
défient les hommes, les ridiculisent.
Réussiront-elles ?
Qu’adviendrait-il du pouvoir des hommes
si les femmes le contestaient ? Dans
“Lysistrata”, Aristophane imagine pour
les femmes un mot d’ordre efficace :
« Pour arrêter la guerre, refusez-vous
à vos maris ». Aristophane se plaît ici à
mêler les conflits de l’État aux détails
les plus intimes de la vie quotidienne,
résolvant une crise politique des plus
graves par la comédie la plus licencieuse,
et usant avec bonheur de tous les clichés
de la guerre des sexes.
Ce sont près de 35 personnes qui seront
sur la scène de la Maison du Peuple
pour interpréter cette comédie grecque,
tous élèves de l’Université du Temps
Libre. Cette association, présente à
Frontignan mais également à Balarucles-Bains, propose toute l’année, à tous
ceux qui disposent de temps disponible,
une initiation à des activités artistiques
et linguistiques (littérature, langues
étrangères, histoire de l’art, botanique,
histoire ...).

VENDREDI 8 avril

Lysistrata
20h30. Maison du Peuple.
Ouvert à tous. Libre participation.

centre nautique manuréva

La saison 2016
démarre
Les prochaines vacances de printemps marqueront le démarrage des
sessions de stages nautiques.
Dès ce mois de mars, le club nautique va reprendre du service.
À partir du 18 avril et pendant les deux semaines de congés scolaires, les
moniteurs attendent les jeunes Balarucois et les vacanciers pour s’initier,
ou se perfectionner, aux sports nautiques. Deux semaines de stage sont
organisées. Et cette fois encore, il y en aura pour tous les goûts et tous
les niveaux. Marin en herbe comme moussaillon aguerri, tous les jeunes
trouveront des stages à leur niveau et sur différents types d’embarcation
(optimist, fun boat, planche à voile, catamaran).
Initiation ou perfectionnement aux plaisirs nautiques qu’ils pourront ensuite
poursuivre pour les vacances d’été.
Le centre nautique relance également les sorties hebdomadaires en Caravelle.

20h30. Maison du Peuple.

Centre nautique manuréva : 04 67 48 55 63

Entrée payante : 13€, tarif normal.

centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.
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agenda

samedi 12 mars

samedi 19 mars

lundi 28 mars

Après-midi carnavalesque

Cérémonie commémorative

Vide-greniers

Animations et goûter offerts par Comité des
Fêtes.

14h30. Salle Alain Colas.
Cf. encadré ci-dessous.

mercredi 16 mars

Concert choral

du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

11h. Place du Monument aux Morts.

« Boogie-Boogie à St Touchy »
19h. Bibliothèque municipale.
Entrée libre. Réservation conseillée.
Cf. article page 22.

Mozart, Verdi, Haendel ... avec l’ensemble vocal
“Les Chants de Thau”.

La Voile des Poèmes

Rencontre itinérante sur le thème “Les Couleurs
du Monde” organisée par l’APCP. Tous ceux qui
le souhaiteront sont conviés à écouter, lire et
dire des poèmes de leur choix, puisés dans des
paniers puis suspendus à la Voile des Poèmes.

De 10h à 17h. Départ du Pavillon
Sévigné.

dimanche 20 mars

Journée. Salle Alain Colas.

mercredi 23 mars

El Duende

Concert des élèves et professeurs de l’École de
Musique ActeCulture.

19h30. Maison du Peuple.

samedi 26 mars

Boxe

Championnat d’Europe de boxe féminine.

Soirée. Salle Alain Colas.
Entrée payante.

SPECTACLE
ET BAL
POUR
LES PLUS
JEUNES
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10h30. Bibliothèque Municipale.
Inscription préalable conseillée.
Cf. article page 22.

14h30. Bibliothèque Municipale.
Inscription préalable conseillée.

Compétition jeunes départementale avec le
Centre Balarucois d’Arts Martiaux.

Tous en scène

carnaval

18h30. Maison du Peuple.

Atelier création d’un livre

vendredi 25 mars

21h. Maison du Peuple
Cf. encadré page 25.

Soirée courts métrages avec la diffusion de
plusieurs courts métrages tournés en région.

Open de Balaruc Karaté

20h30. Maison du Peuple.
Cf. article page 23.

avec le chanteur
compositeur Jean Tricot.

Les Écrans du Sud

Atelier création d’un livre

Avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de
Thau.

Concert
“Mélangez !”

vendredi 1er avril

samedi 2 avril

20h. Église.
Entrée : 12 € ; gratuit pour les moins de
12 ans.

vendredi 18 mars

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cette année, le Comité des Fêtes innove et
enrichit l’après-midi carnavalesque. Exit
le simple défilé dans le centre-ville. Cette
année, c’est un programme plus complet
qui attend les plus jeunes.
Spectacle, goûter
et
bal sont au
programme de l’après-midi carnavalesque
programmée par le Comité des Fêtes. Un
changement de formule qui reprendra
malgré tout, les incontournables du
carnaval, à savoir les costumes. Tous les
petits Balarucois sont en effet attendus
en début d’après-midi à la salle Alain
Colas, joliment déguisés et bigarrés. Les

atelier de Haïku, à partir de 6 ans.

mercredi 6 avril

Loto

organisé par l’ Amicale du Port de la Jetée.

15h30. Salle Montgolfier.

vendredi 8 avril

Théâtre “Lysistrata”
20h30. Maison du Peuple.
Cf. article page 23.

samedi 9 avril

Handball

Rencontre garçons + de 16 ans Balaruc / Teyran.

18h30. Complexe sportif de Pech Meja.

Théâtre « Chers Zoiseaux »
21h. Maison du Peuple. Entrée libre.
Cf. encadré page 25.

« Jobi’Kids » offriront ensuite un spectacle
aux enfants où magie et humour seront de
la partie.
Après un goûter offert par le Comité des
Fêtes, les plus jeunes pourront, à l’instar de
leurs aînés, se déhancher sur les standards
musicaux du moment, en compagnie de
leurs amis, les Mascottes, ces peluches
géantes. Alors le 12 mars, les plus beaux
costumes du carnaval balarucois ont
rendez-vous à la salle Alain Colas.

Samedi 12 Mars
À partir de 14h30. Salle A. Colas.

théâtre

“Chers Zoiseaux” avec le Strapontin
La Maison du Peuple accueille
la pîèce de Jean Anouilh “Chers
Zoiseaux”.
Les oiseaux font caca partout. Tel
est le titre du nouveau polar qu’écrit
le Chef, un homme du passé, pour
nourrir sa nombreuse et odieuse
famille. Mais voici qu’un éditeur
sicilien qui veut venger l’honneur
de sa fille, déflorée par le gendre du
Chef, met le siège à la maison, avec
mitraillette et plastic. Commence

saison culturelle 2016

Aux couleurs
du

monde
Toute la saison, les artistes vont nous
en faire voir de toutes les couleurs.
Après l’eau qui a été le fil conducteur
des différentes manifestations de
2015, la saison culturelle 2016 est
en effet placée sous le signe des
“couleurs du monde”. À partir du mois
de mars, des rendez-vous réguliers
sont programmés. Musique, chanson,
danse ... sont à voir et à entendre.
∙ Vendredi 18 Mars :
première soirée avec comme thème
principal le mélange : mélanger
enrichit, séparer appauvrit. C’est le
chanteur - compositeur Jean Tricot
qui nous livre sa vision du mélange.
Entre ironie, appel au bon sens, poésie
et émotion, il bouscule joyeusement
l’absurdité du racisme, du repli
identitaire, de la peur de l’autre...
∙ Vendredi 22 avril
Le Trio Crescendo donnera un
concert de musique classique. Pour
cet hommage à l’Âme slave, ce
programme emprunte naturellement
à l’ inspiration tzigane
qui a nourri la musique classique avec
tant de succès.
Haydn et Smetana, grand
compositeur tchèque, sont au
programme de la soirée.

un huis clos où chacun montrera
la noirceur de son âme. Jusqu’à
l’explosion finale...
Cette pièce grinçante de Jean
Anouilh nous permet d’en apprendre
beaucoup sur la nature humaine.
Tous les personnages, contraints
au huit clos, révèlent alors toute la
noirceur de leur personnalité.

Samedi 9 avril
21h. Maison du Peuple.

lundi 11 avril

samedi 23 avril

Vestiaire

Handball

Journée. Parvis de l’église / rue M. Clavel.

18h30. Complexe sportif de Pech Meja.

du Secours Catholique.

mercredi 13 avril

Loto

organisé par le Souvenir Français.

15h30. Salle Montgolfier.

Rencontre garçons + de 16 ans Balaruc / Grabels..

dimanche 24 avril

Vide-greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cérémonie commémorative
Journée d’hommage aux déportés.

vendredi 15 avril

11h. Place du Monument aux Morts.

L’art sous toutes ses formes

mardi 26 avril

Café discussion avec l’APCP.

18h. Restaurant “Chez Dédé” / avenue
de Montpellier. Ouvert à tous.

Spectacle “Drôle de gaines”

Spectacle pour les 3 - 10 ans par la Cie Zouak.

samedi 16 avril

14h30. Bibliothèque Municipale.
Sur réservation.

Handball

Atelier découverte

Rencontre garçons + de 16 ans
Balaruc / Chamberte..

de la marionnette à gaines pour les 6 / 10 ans.

18h30. Complexe sportif de Pech Meja.

16h. Bibliothèque Municipale.
Sur réservation.

vendredi 22 avril

mercredi 27 avril

Atelier jeune public

Vanille la chenille

Modelage « création d’insectes », pour les 6 12ans avec l’association Céramiquement Vôtre.

10h. Bibliothèque Municipale.
Sur réservation. Cf. article page 22.

10h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit, sur inscription (04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr).

jeudi 28 avril

« L’âme slave »
avec le Trio Crescendo.

21h. Maison du Peuple.
Cf. encadré ci-contre.

23 et 24 avril

Voile

Régate Inter ligue MINIJI Handi /valide.

Journée. Centre nautique Manuréva.

Conférence

Vraies ou fausses plantes méditerranéennes ?

17h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit.

vendredi 29 avril

Atelier jeune public

« Compost & vers à gogo ». Pour les 6 - 10 ans.

10h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit, sur inscription (04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr)
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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

décembre 2015 /
janvier 2016
Naissances
Naël WANDERSCHEID • David
BALAN • Maëlys BERTRAND •
Nino HURAUX • Tea JOUET.

mariage
Laura LORENTE & Cesar RIOS.

Décès
Henri FRIANT • Betty FOURNIALS,
épouse BERNEISE • François
LAPLACE • Eliane GUIGOU, veuve
DONNAT • Jacques CLÉMENT
• Antoine OLIVER • François
ROQUES • Gillette MONTJAUX,
veuve PELOUS • Angeline BARBAGALLO, veuve RUFETE • Renée
QUATREFAGES, épouse AYATS
• Philippe BISBAL • Jacqueline
FALAISE épouse HATEAU • Denise BORIE veuve PEYRICHOU •
Thierry CHOPITEL.

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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