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Priorité au logement
pour tous

D

ans tout le
pays et plus

particulièrement
dans le Sud, la crise
du logement est une
réalité. Se loger est une
vraie difficulté. Nous
n’y échappons pas dans
notre région avec une
démographie galopante (+ 1 600 habitants
par mois dans l’Hérault), une gestion
spéculative du marché de l’immobilier qui
a conduit à une augmentation démesurée
des prix du foncier et des loyers, une offre
de logements sociaux très insuffisante et la
quasi disparition du parc locatif privé bon
marché au profit de logements anciens
détériorés voire insalubres. Un problème
qui touche particulièrement les ménages
à faibles ressources mais également les
classes moyennes, à Balaruc-les-Bains
comme partout en France.
L’accès à un logement décent est un droit
pour tous. Pour permettre à tous les
Balarucois de se loger dignement, lors
de notre élection en 2014, nous avons
réaffirmé notre volonté de faire de la
politique de l’habitat pour tous, une de
nos priorités. Aujourd’hui, nous signons un
contrat quadripartite, le premier du genre
dans le département, qui vise à impliquer
tous les acteurs de la chaîne du logement.
A travers celui-ci, la Ville s’engage à
accueillir sur son territoire d’ici 2019, près
de 330 logements aidés supplémentaires.
Cette réalisation nous permettrait de
rattraper notre retard et de satisfaire
les nombreuses demandes en attente
auprès des services du Centre Communal

d’Action Sociale. A ce jour, 235 foyers ont
déposé un dossier pour l’attribution d’un
logement locatif social, ils sont toujours
en attente d’une attribution.
Le logement social est indispensable.
Beaucoup d’entre nous y ont vécu et nous
avons tous des proches, des amis, des
membres de nos familles, qui vivent dans
cet habitat à loyer modéré.
Le logement social répond à un vrai
besoin et permettra demain à nos
enfants, de trouver à se loger à Balarucles-Bains. La flambée des prix du foncier
et de l’immobilier, tout particulièrement
dans notre ville très attractive, ainsi que
la croissance démographique rendent de
plus en plus difficile la location comme
l’achat d’un logement.
Pour créer du logement social, il nous
faut donc inscrire des projets ambitieux
et mobiliser tous les moyens dont on
dispose en travaillant en partenariat
avec les institutions et collectivités
territoriales, mais aussi avec les bailleurs
sociaux, publics et privés, pourvoyeurs
d’habitat. Constructeurs, promoteurs et
organismes de logement social sont ainsi
invités à promouvoir la diversité sociale de
leurs programmes, à proposer un habitat
adapté aux besoins des publics qui inclut
des formules intergénérationnelles et à
développer un habitat familial qui intègre
les modes de vie actuels. C’est ce à quoi
nous nous engageons à travers ce contrat
de mixité sociale que je signerai dans
quelques jours au nom de la Ville.

Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Monsieur le Préfet de
l’Hérault sera présent
à Balaruc. Au cours de
la journée, il visitera les
thermes. Nous signerons,
également, le contrat de
mixité sociale de Balaruc,
premier du genre dans le
département de l’Hérault.

J’assisterai au bilan de la
saison touristique 2015, de
l’Office de Tourisme avec
les socio-professionnels
balarucois. L’occasion
d’échanger avec eux,
quelques jours avant le
démarrage de la saison
estivale.

La Ville de Balarucles-Bains s’associe aux
Thermes, à l’Office de
Tourisme et à l’ACB
pour l’organisation de la
première élection de Miss
Curiste Balaruc.

22 côté sorties

> La Fête du Sport
> Le Grand Embarquement

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 : AECP Conseil / 06 98 75 52 00.
Impression et photogravure : JF Impression.
Tirage : 5.700 exemplaires. Dépot légal : à parution.

le portfolio
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Magie et bal
pour le
carnaval
Changement de genre pour
l’après-midi carnavalesque
organisée par le Comité des
Fêtes.
C’est un programme bien rempli
qui était proposé aux petits
Balarucois. Cette année, pas
de défilé dans les rues, mais un
spectacle de magie, suivi d’un
goûter et d’un bal les attendaient.
Pour autant, la tradition
carnavalesque a été respectée.
Princesses, cow-boys, supers
héros ... joliment bigarrés se sont
pressés dans la salle Alain Colas,
pour une après-midi ludique
appréciée de tous.

aînés
3 Les
à la fête

4

Pendant deux jours, quelque
700 convives âgés de plus de 65
ans, ont participé au Repas des
Séniors offert par la Ville. Les
convives ont pu se régaler du
déjeuner gastronomique. Fidèle
à sa réputation, ce moment de
convivialité s’est poursuivi par
un bal. Nombreux étaient les
participants à enchaîner slows,
tangos, valses et paso-doble…

régale les papilles
4 LadeVille
5
tous les séniors
Quelques jours après le Repas
des Séniors, ceux qui n’avaient
pu assister à cette journée, ont
bénéficié d’un colis. De quoi
régaler les papilles de tous nos
séniors balarucois.

Il y a 54 ans
de cela ...
Balaruc-les-Bains s’est associée à
la Journée nationale du souvenir
à la mémoire des victimes de
la guerre d’Algérie. Cinquante
quatre ans après, le samedi
19 mars, les élus, le Conseil
Municipal des Enfants et l’ARAC
se sont rassemblés au Monument
aux Morts.
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Des poètes
en herbe
Qui a dit que la poésie était
désuette ? Les écoliers balarucois
ont prouvé qu’à Balaruc ce
n’est pas le cas. Les écoles ont
participé, chacune à sa façon, à
la deuxième édition de “La Voile
des Poèmes”. Une manifestation
organisée par l’APCP qui a permis
de (re)découvrir de beaux textes.
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Visite ludique et
citoyenne à Paris
Après plusieurs de mois de
préparation avec le secteur
jeunesse de la Ville, treize jeunes
Balarucois sont partis en séjour
à Paris. Visites des différents
monuments touristiques de la
capitale , mais également de
l’Assemblée Nationale étaient au
programme.

des Enfants
8 LaavecFêteDadou
La Fête des Enfants qui marque le
lancement de la saison estivale,
est déjà en préparation par le
Conseil Municipal des Enfants.
Le dessinateur Dadou, séduit
par ce projet, a accepté de créer
l’affiche de l’édition 2016. Il
était dernièrement en séance de
travail avec les jeunes élus.

2

Les Mini-Ji pour
débuter la saison
Le week-end du 23 et 24 avril,
se déroulait la traditionnelle
régate inter ligues de MiniJi
regroupant plus d’une
vingtaine de coureurs, ravis
de retrouver la base nautique
Balarucoise, tout récemment
labellisée « Tourisme &
Handicap ». Une course qui a
conclu une semaine de stage
ouvert aux navigateurs valides
ou souffrant d’un handicap.
Celle-ci ouvre la saison
nautique à Balaruc. De
nombreuses autres épreuves
vont se succéder dans les
semaines à venir, sur le plan
d’eau balarucois.

5

l’actu en bref
prévention contre
les moustiques

À vous
de jouer !
La prolifération du moustique et
notamment celle du « moustique
tigre » est un réel problème de
santé et de salubrité publique pris
très au sérieux par les autorités
et la ville de Balaruc-les-Bains.
Depuis 2011 / 2012, cet insecte a
commencé à investir notre région.
Il est, à présent, installé dans 85
communes héraultaises.
L’éradication du moustique tigre
est impossible. En revanche,
éviter sa multiplication
exponentielle est l’affaire de tous.
Pour lutter efficacement contre
ce parasite, un plan d’actions
est réactivé chaque année à
partir du mois d’avril jusqu’au
mois de novembre. L’Entente
Interdépartementale pour la
Démoustication du littoral
méditerranéen traite les espaces
publics. Il appartient à tous
de se mobiliser pour éviter
les situations favorables à sa
prolifération. Les femelles du
« moustique tigre » pondent
leurs œufs à sec et/ou à la limite
des eaux stagnantes. Lorsque
les conditions climatiques sont
favorables (à partir du milieu du
printemps), les œufs éclosent dès
qu’ils sont au contact de l’eau.
Pour une efficacité redoublée,
la Ville engage vivement les
citoyens à traiter leur cadre
de vie. Seule une opération
conjuguée sur les espaces privés
et publics est de nature à traiter
efficacement cette menace pour
notre santé et notre qualité de vie.
La moitié du succès, c’est vous !
Pour tout savoir :
www.moustiquetigre.org.
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MIXITÉ SOCIALE

Premier contrat
signé à Balaruc
Le contrat de mixité sociale du département va être signé entre
la Ville, l’agglomération, l’Établissement Public Foncier LR et
l’État. Un document qui donne le cadre de la politique en faveur du
“logement pour tous” de Balaruc-les-Bains.
Depuis 2008, les élus balarucois ont fait
du logement pour tous, une priorité. Une
volonté une nouvelle fois confirmée avec
la prochaine signature du premier contrat
de mixité sociale du département de
l’Hérault.
Balaruc-les-Bains, comme toutes les
communes de France de plus de 3500
habitants, a l’obligation de disposer
sur son territoire de 25 % de logements
aidés. Obligation qu’elle est aujourd’hui
loin d’atteindre. En 2014, la commune
ne comptait que 324 logements sociaux
(9,35 % de l’habitat principal balarucois).
À cela de multiples explications : un
territoire contraint avec peu de foncier
encore disponible, un retard accumulé
au fil des années, une population en
constante évolution … Autant de bonnes
raisons qui, pour autant, ne satisfont pas
les élus. Il faut dire qu’aujourd’hui plus de
300 demandes de logement ne peuvent
pas être honorées.
Pour concrétiser cette volonté de

“logement pour tous” en actions, la Ville
a engagé la construction de cinquante
logements au quartier des Bas Fourneaux.
Elle a également signé un partenariat avec
l’Établissement Public Foncier LanguedocRoussillon (EPF LR), lui donnant mandat
pour mobiliser du foncier pour le compte
de la commune en vue de la réalisation
de logements.
Pour aller plus loin dans cette démarche,
elle signe un contrat de mixité sociale, avec
l’État, l’EPF LR et Thau agglomération. Ce
document expose la stratégie que Balaruc
entend mettre en œuvre pour atteindre les
25 % de logements sociaux exigés par la
loi. Six secteurs de la commune ont été
identifiés sur lesquels, demain, pourraient
être réalisés des projets immobiliers Deux
d’entre eux sont d’ores et déjà engagés,
le projet de la Tranchée, ainsi que celui
qui devrait prochainement être érigé à
proximité de la gendarmerie. D’ici 2019, la
Ville prévoit ainsi la construction de près
de 400 habitations à loyer modéré.

Label « Destination pour Tous »

Balaruc prépare
sa candidature
En 2011, la station de Balaruc-les-Bains
avait été une des six communes pilotes
en France pour tester le nouveau label
“Destination pour Tous”. Aujourd’hui,
la Ville, qui est sensibilisée depuis
de nombreuses années au problème
du handicap et de l’intégration des
personnes handicapées, souhaite
obtenir cette marque de manière
pérenne. Pour ce faire, elle prépare son
dossier de candidature.
La marque “Destination pour Tous” vise
à valoriser un territoire qui propose une
offre touristique accessible cohérente et
globale pour les personnes handicapées,
intégrant à la fois, l’accessibilité des
sites et des activités touristiques
(hébergements, restauration, activités
touristiques…), mais aussi l’accessibilité
des autres aspects de la vie quotidienne
et facilitant les déplacements pour les
personnes à mobilité réduite sur le
territoire concerné.

Une journée de travail rassemblant
l’ensemble des partenaires de ce dossier
(le Conseil départemental de l’Hérault,
Hérault Tourisme, les services de l’État,
l’association Cap Horizon/ Roule nature
et le cabinet Mission Tourisme qui
accompagnent la Ville sur ce dossier,
ainsi que des enseignants et étudiants
de l’UFR STAPS de Montpellier via une
convention de partenariat avec l’Office
de Tourisme) a dernièrement eu lieu.
Son objectif était de faire un point
sur l’avancée du dossier balarucois et
notamment sur l’accessibilité du cœur
de ville.
De nombreux aménagements ont déjà
été réalisés. La mobilisation en faveur
d’une ville accessible à tous doit se
poursuivre.
La candidature de Balaruc-les-Bains,
portée par l’Office de Tourisme, devrait
être déposée à la rentrée de septembre
auprès des services de l’État.

environnement

Le compostage, l’arme anti-déchets
Notre production de déchets a doublé et atteint aujourd’hui des niveaux très élevés,
avec près de 500 kg/an et par habitant. Malgré les efforts faits pour valoriser
sous forme d’énergie ou recycler une part croissante de nos ordures ménagères,
cette accumulation de déchets fait peser des risques sur notre environnement et
sur notre santé. En parallèle, les déchets organiques représentent plus du 1/3 du
contenu de notre poubelle et leur transformation en compost est un moyen simple
et efficace d’alléger le poids de nos ordures. Thau agglo met à disposition des
habitants intéressés des composteurs de jardin et d’appartement à des conditions
très avantageuses. Les personnes équipées bénéficient d’une formation et d’un
accompagnement assuré par des agents spécialement formés.
Depuis 2011, près de 2000 foyers ont sauté le pas alors pourquoi pas vous ? Vous
pouvez à tout moment commander votre composteur ou contacter les services de
Thau agglo pour des informations sur la meilleure façon de gérer vos déchets.
www.thau-agglo.fr

Projet Educatif
Territorial

Bilan à
mi-parcours
L’ensemble des acteurs du monde
éducatif balarucois étaient
dernièrement réunis pour faire
un bilan à mi-parcours du Projet
Educatif Territorial (PEDT) de
Balaruc-les-Bains.
Le PEDT est la démarche mise en
place depuis la rentrée scolaire
2014 / 2015 autour des temps
scolaires, proposant à chaque
enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
Ce projet éducatif avait été pensé
pour une période de trois ans.
Quelques semaines avant la fin
de l’année scolaire et comme
cela avait déjà fait il y a un an, à
l’invitation de la Ville, les parties
ont échangé, afin d’étudier les
éventuelles pistes d’amélioration
de l’ensemble du dispositif
balarucois.
De l’avis général, les activités
proposées donnent satisfaction,
que ce soit dans leur diversité,
leur contenu et leur nombre.
Les chiffres sont d’ailleurs là
pour en attester. Sur 522 enfants
scolarisés dans les écoles de
notre ville, 496 participent à au
moins une des activités du temps
d’accueil périscolaire.
« La Ville a fait le choix de
mettre en place le PEDT en
septembre 2014, autour d’objectifs
pédagogiques ambitieux, comme
de permettre à tous les enfants
d’accéder aux loisirs
et découvertes sportives,
culturelles » a rappelé Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire en
charge des affaires scolaires, lors
de cette rencontre.
A dix-huit mois du terme de ce
projet éducatif, la Ville et ses
partenaires entament déjà la
réflexion sur l’avenir.
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à la une
installations sportives
DOSSIER

S’équiper pour gagner

N

otre ville a une longue tradition sportive. Sur terre, ou sur l’eau, les Balarucois
ont le sport chevillé au corps. Qu’ils pratiquent en club ou librement,
assidûment ou quelques heures le dimanche, ils sont de plus en plus
nombreux à courir, sauter, pédaler, smasher, régater…, à entretenir leur forme grâce aux
nombreuses infrastructures que la Ville offre à leur passion.
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DOSSIER

à la une

en détail
LE SPORT EN CHIFFRES
Si la richesse naît de la
diversité, le sport balarucois
n’a rien d’un parent pauvre.
Quelque soit la discipline, en
club ou en pratique libre (sans
encadrement), les lieux ne
manquent pas pour se livrer à
sa passion. La ville a construit
son identité sportive comme
autant de lieux à partager.

installationS SPORTIveS

L’atout sport
Aujourd’hui, grâce à plus de trente clubs, des centaines de nos
concitoyens pratiquent régulièrement un sport pour le plaisir, la
compétition ou leur santé. Pour encourager cet élan sportif, la Ville
veille à offrir, au plus grand nombre, des installations de qualité.
Dans les mois à venir, de nouveaux équipements vont sortir de terre
pour aider plus encore les associations sportives à gagner.

I

l y a bien des manières d’apprécier la
vitalité d’une cité : son dynamisme
économique, sa démographie, son
offre culturelle, ses activités pour les
différentes générations… Parmi tous
ces critères, la pratique sportive occupe
une place de choix : compétitions qui
contribuent à la notoriété de la ville, vies
des clubs qui renforcent le lien social,
transmissions de valeurs, individuelles
et collectives, aux plus jeunes par les
éducateurs sportifs, maintien en forme,
animations pour les spectateurs…
Le sport est indéniablement un bon
indicateur de la qualité de vie dans une
ville.
Ici, à Balaruc-les-Bains, le choix de la
Ville est d’encourager et de soutenir les
clubs sportifs. Pas un en particulier, qui
mobiliserait l’essentiel de l’attention
et des moyens, mais l’ensemble
de la trentaine de clubs. « Avec le
développement important que connaît
notre Ville depuis quelques années, il
convient d’offrir au plus grand nombre
de nos concitoyens des équipements
sportifs de qualité. L’effort financier étant
important, il doit être programmé dans le
temps et progressif » explique Christophe
Rioust, adjoint au maire en charge des
sports.
Ces
dernières
années,
des
investissements importants ont été
réalisés avec la création d’équipements
comme le terrain de beach, celui de
tambourin, la réhabilitation du service
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3
5

gymnases et salles
omnisports.

des sports / centre nautique …

De nouveaux équipements
En 2016, l’effort est encore plus
important. Cette année, va être créé un
équipement de proximité multifonction,
en complément des terrains de beach.
Sera également lancé la construction
du complexe sportif et culturel de Pech
Meja.
Des investissements qui ne peuvent
être efficaces qu’à la condition que soit
également maintenu un bon niveau

équipements de plein
air sont spécialisés dans la
pratique d’un sport.

4

installations sont en libre
accès, privilégiant la pratique
sportive de loisirs.

des équipements sportifs existants.
« Création, rénovation et entretien
régulier, voilà résumé la stratégie mise
en place par la ville en faveur des
équipements municipaux » commente
l’élu aux sports.
Au-delà de l’entretien régulier, des
opérations spécifiques de rénovation des
terrains de tennis et la pelouse du stade
de football sont également programmées
et, pour certains, déjà réalisés. Objectif :
offrir aux utilisateurs des conditions de
pratique correcte.

SPORT BOULEs

En Élite 1 !
Après le succès enregistré par le club de boxe et le titre de championne
d’Europe de Laetitia Arzalier, licenciée au club balarucois, le sport
balarucois compte en son sein de nouveaux champions.
Le club sportif de la Boule d’Azur a, à la fin du mois de mars, remporté le
titre de champion de France Élite 2 de sport boules. Un résultat qui lui
permettra d’évoluer la saison prochaine en Élite 1.
Un succès qui n’a rien d’un hasard. Quelques chiffres résument l’ascension
de ce club parmi l’élite nationale du sport boule : 78 rencontres en six
ans, 74 victoires, quatre titres de champion de France et deux titres de
vice-champions. Et les Balarucois ne comptent pas s’arrêter là. L’Élite
1 leur permet de viser des places qualificatives pour des rencontres
européennes.

en complément
PELOUSE
ENTRETENUE

espace de proximité multiactivités

Pour le sport urbain
Il existe de nombreuses possibilités de faire du sport en salle à
Balaruc. Pour compléter cette offre et répondre à une tendance, un
espace de proximité multi - activités va voir prochainement le jour.

Q

uand l’espace urbain devient un
grand terrain de jeu. C’est une
tendance qui gagne du terrain un peu
partout en France. Celle-ci se développe
dans notre ville. Prochainement face
aux terrains de beach, c’est un espace
entièrement dédié aux sports urbains
qui va voir le jour. « Nous créons un
véritable skatepark pour répondre à la
demande des jeunes Balarucois, mais
pas seulement. C’est un équipement
complet consacré aux sports urbains qui
sera prochainement implanté face aux
terrains de beach. Cet espace, avec le
terrain de Tambourin et les équipements
du quartier de Pech Meja, sera voué à
la pratique sportive dans notre ville »
explique Christophe Rioust, élu en charge
des sports. Celui-ci viendra remplacer la
rampe de skate implantée à proximité de
la salle de sport de Pech Meja, devenue
obsolète.
Sur 600 m2, des modules de forme
différentes
et
matériaux
actuels,
deviendront rapidement le terrain de
jeu préféré des adeptes de skateboards,
trottinettes et autres bmx de tout âge,

des infos
en direct
les TENNIS
POUR CET ÉTÉ

puisque un espace différencié sera même
réservé aux tout-petits.
A côté de cet équipement, un city stade
multi - activités en pelouse synthétique
de grande dimension sera érigé.
Un parking nouvellement créé délimitant
l’espace des serres municipales et réservé
en semaine aux personnels municipaux,
pourra être accessible au public lors de
grosses manifestations organisées en
week-end.
Pour compléter cet aménagement, un
éclairage public d’ambiance sera mis en
place. Un bloc sanitaire sera également
implanté à proximité des terrains de
beach-soccer, pour répondre à la demande
des clubs sportifs balarucois qui utilisent
régulièrement ces équipements sportifs.
Ces nouveaux espaces, qui devraient être
opérationnels à l’automne, seront en libre
accès, avec un système d’horloge pour
réguler l’éclairage des installations et
donc la pratique sportive.
A Balaruc, le sport se veut également
ludique.

Cet été, ce sont les installations du
tennis club qui bénéficieront, là encore,
de travaux. La surface de jeu de quatre
des cinq courts, jusque là en résine, sera
reconstruite en béton poreux. « Il y a
quelques mois, ce même revêtement a
fait l’objet de travaux qui permet au club
d’attendre la trêve estivale, synonyme
de moindre activité » indique l’élu. Les

Le sport connaît dans notre
ville un engouement qui ne se
dément pas. Rançon de la gloire,
les installations sportives sont
sur-utilisées et donc vieillissent
peut-être plus rapidement
qu’ailleurs. Pour remédier à
cela, des travaux d’entretien et
de rénovation des installations
sont régulièrement effectués, à
l’exemple de la pelouse du stade
de foot. En complément, celle-ci
vient de bénéficier d’un traitement
en profondeur. En accord avec le
club, le terrain a été mis au repos
pendant deux semaines. Temps qui
a permis au service municipal des
Espaces Verts pour décompacter,
aérer la pelouse, effectuer des
semis de gazon, pour lui offrir
une cure de jouvence. « Grâce
notamment à l’implication du club,
nous y apportons le plus de soin
possible et de manière régulière
pour maintenir des conditions de
jeu correctes jusqu’à la création du
complexe sportif prévu sur la zone
de La Fiau » commente Christophe
Rioust. Les installations du stade
ont, elles aussi, été améliorées :
installation d’un nouveau pareballons, de sièges fixes dans les
tribunes. À suivre la réhabilitation
d’une partie de la clôture de la
pelouse et du couloir d’accès au
terrain. Et l’élu de poursuivre
« une réflexion est en cours avec le
club pour lui offrir les meilleures
conditions possible d’accueil dans
les locaux. »

clôtures séparatives des terrains seront
également refaites, ainsi qu’un mur brise
vent pour abriter davantage le terrain
en terre battue, des vents dominants.
L’éclairage des courts sera, lui, mis aux
normes.
Pendant ces travaux, le court en terre
battue, ainsi que celui installé au quartier
des Usines, accueilleront les tennismen.
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à la une

COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE PECH MEJA

Un équipement polyvalent

Les travaux du futur complexe sportif et culturel devraient démarrer à l’automne. Cet équipement
qui se veut polyvalent, viendra compléter les installations existantes et permettre la poursuite de la
dynamique associative balarucoise.
Présentation.

A

vec une dizaine d’installations
sportives, Balaruc-les-Bains est
déjà bien dotée en la matière. Pourtant,
ces équipements sont aujourd’hui
largement utilisés, ne permettant plus
de répondre aux demandes du tissu
associatif local de disposer de davantage
de créneaux horaires.
Face à ce constat, et pour poursuivre
la dynamique associative, un nouveau
complexe va être prochainement créé à
proximité de la salle polyvalente de Pech
Meja.
Pour répondre au mieux aux attentes
des associations, celles-ci ont été très
tôt intégrées à la définition du projet en
lui-même. « Dès la réflexion qui a amené
à la construction de cet équipement,
nous avons souhaité prendre attache
des associations qui seront les premières
utilisatrices de ces installations » explique
Francis Di Stéfano, élu en charge de
l’aménagement.
Aujourd’hui, le cabinet d’architecte choisi
– c’est le projet du cabinet montpelliérain
AMG qui a été retenu parmi plus de 80
dossiers de candidature -, ce projet va
bientôt pouvoir entrer dans sa phase
active avec le lancement des travaux, à
l’automne prochain, des deux bâtiments
prévus dans ce projet.
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Un complexe sportif
de plus de 2000 m2

Bientôt, en lieu et place du plateau sportif
de Pech Meja, sera érigé le bâtiment dédié
aux activités sportives. Préalablement
l’espace de proximité multi-activités aura
vu le jour, venant ainsi remplacer cet
équipement sportif devenu aujourd’hui
obsolète.
Sur plus de 2000 m2, ce projet comportera
une grande salle recouverte d’un sol en
enrobé avec une pellicule de sable pour
la pratique du sport boule. « Manquant
cruellement d’installations municipales
de grande capacité, nous avons souhaité
que cet équipement puisse être polyvalent
et accueillir d’autres manifestations
sportives ou municipales » commente
l’adjoint.
Dans cet objectif, un revêtement pourra,
le cas échéant, être apposé au sol, offrant
ainsi une grande polyvalence d’utilisation.
Des tribunes d’une capacité d’accueil
de 500 personnes et un club house
comprenant une cuisine complèteront les
équipements de ce gymnase.
Trois autres espaces équipés de
vestiaires seront, eux, dédiées aux sports
d’opposition, à la boxe, ainsi qu’aux
activités de musculation et de fitness.

Un centre culturel

De l’autre côté de la salle polyvalente,
c’est la culture qui sera, là, à l’honneur.
Un bâtiment y sera prochainement érigé
comprenant un espace d’exposition, un
autre pour les résidences d’artistes, une
salle pour l’apprentissage des activités
manuelles, ainsi que les locaux dédiés à
l’école de musique. Neuf salles, dont une
grande salle de répétition pour les classes
d’ensemble, accueilleront élèves et
professeurs. L’isolation acoustique entre
les salles a été particulièrement étudiée
pour un plus grand confort des utilisateurs.
Cet équipement prévoit également
un auditorium d’environ 190 places
assises. Équipé d’une régie technique
et d’un espace scénique, il permettra
d’accueillir des concerts de musique, des
projections cinématographiques et autres
manifestations culturelles.

Des bureaux pour
les associations

Que ce soit dans le bâtiment sportif
comme pour l’équipement culturel,
des espaces de réunion et des bureaux
seront mis à disposition des associations
utilisatrices.
Les travaux de construction débuteront à
l’automne, pour environ 12 mois.

zoom
Propreté urbaine

La Ville s’équipe
La Ville de Balaruc-les-Bains travaille au quotidien à rendre la commune plus propre. Elle mobilise
personnel et équipements pour nettoyer les espaces publics. Avant la saison estivale, elle vient de
s’équiper de nouveaux matériels pour optimiser et améliorer son action en matière de propreté urbaine.

L

a propreté d’une ville fait partie des
principales attentes des habitants
envers leur équipe municipale. Si le
cadre de vie est, ici à Balaruc-les-Bains,
naturellement exceptionnel, il convient
de le préserver et de l’embellir encore un
peu plus chaque jour. Pour cela, Balarucles-Bains doit veiller à la propreté de
ses rues, ses plages et ses lieux publics.
« Garder notre ville propre, c’est la rendre
agréable à vivre et contribuer à son
image de marque ! » commente Francis
Di Stéfano, adjoint au maire délégué à
l’aménagement de la ville.
Le service municipal de la voirie est, bien
sûr, le premier concerné. Onze agents
travaillent quotidiennement à l’entretien
des 61 km de voirie, parkings, trottoirs,
ainsi que des 7 km de la frange littorale. Ils
sont épaulés dans cette lourde tâche par
les personnels du service Espaces Verts
qui prennent, eux, en charge la propreté
des jardins et espaces publics.

Un nouvel équipement
La Ville y consacre chaque année
des moyens financiers conséquents.
« Dans l’objectif d’un maximum
d’efficacité en terme de propreté urbaine,
nous venons d’acquérir deux aspirateurs
de rue et une nouvelle balayeuse »
explique l’élu municipal. Ces nouveaux
matériels sont immédiatement entrés
en fonctionnement. « Les Balarucois ont
déjà pu apercevoir dans les rues, dans
les quartiers, ces drôles de machines qui
aspirent tous les déchets au sol. Une a été
particulièrement affectée à la propreté
des voiries du quartier des Usines, l’autre
à celle du secteur des Bains. Ce type de
matériel est complémentaire de tous
ceux dont les techniciens disposaient
jusqu’à présent. Il facilite le travail de nos
équipes en permettant de nettoyer des
espaces inaccessibles pour une balayeuse
et où l’usage du balai devient impossible
et inefficace » commente l’élu.
Ces balayeuses, électriques, entrent
également dans la démarche municipale

“Vert Demain” en matière de préservation
de l’environnement. À ce titre, elles sont
subventionnées par l’Agence de l’Eau.
La nouvelle balayeuse récemment
achetée, vient, quant à elle, renforcer le
parc machine du service voirie.

Du matériel pour
l’entretien des plages
A l’approche de la saison estivale,
l’entretien de la frange littorale se fait
plus pointu et régulier. Site riche d’une
biodiversité exceptionnelle, le bassin de
Thau regorge de nombreuses espèces
animales et végétales. Parmi elles, des
algues qui, échouées
sur les plages ou le
long de la promenade,
sont
susceptibles
d’occasionner une gêne
olfactive et visuelle et
ainsi porter préjudice à
l’attractivité de la station.
« Consciente de ce
problème, la Ville vient,
là encore, de consacrer
des moyens financiers
importants pour améliorer
le nettoyage des plages,
qui est bien particulier,
et faciliter le travail des
personnels affectés à
cette mission » poursuit
Francis Di Stéfano.
Un tracteur et une pelle entreront
prochainement en fonctionnement.
Un matériel qui viendra compléter le
ramassage effectué manuellement par
les personnels.

Une nécessaire collaboration
Si la Municipalité a décidé de faire de
la propreté de Balaruc une priorité, elle
ne pourra, à elle seule, y parvenir : il
appartient à chacun d’adopter le réflexe
de quelques gestes simples.
L’investissement conséquent de la
Ville doit s’accompagner d’une prise de
conscience et d’un comportement civique

et responsable de chacun.
Pour être acteurs à part entière, les usagers
doivent disposer de moyens adéquats.
C’est pourquoi la Municipalité prête une
attention toute particulière au nombre et
au bon état de ses corbeilles de propreté.
Près d’une centaine est ainsi répartie sur
l’ensemble de la commune.
Ce même objectif a également conduit
aux mises en place de trois espaces canins
et de six distributeurs de sacs dans les
différents quartiers de la ville, afin que
les propriétaires de chiens ramassent euxmêmes les déjections de leur animal de
compagnie.

Les encombrants doivent quant à eux,
être déposés dans les structures prévues
à cet effet (déchetteries) ou proposées aux
association caritatives qui pourront les
recyclées et les remettre dans le circuit.
« Malgré tous les efforts réalisés par la
Ville, nous constatons une recrudescence
des incivilités en la matière avec de
nombreux dépôts sauvages dans les
quartiers. Il est important que chaque
personne prenne conscience que la
propreté de la ville passe d’abord et avant
tout par des gestes simples mais efficaces
que chacun doit adopter » conclut Francis
Di Stéfano.
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cinéma

Les dimanches, c’est cinéma
Le “CinéCure”, salle privée, a fermé ses portes en fin de saison 2014. Depuis, la Ville cherche une solution
pour ne pas éloigner davantage les Balarucois du septième art. Avant de pouvoir leur offrir une structure
fixe, elle leur propose des rendez-vous hebdomadaires.

O

n connait tous les relations
étroites et privilégiées qu’a
tissé Balaruc-les-Bains avec le cinéma.
Depuis de nombreuses années, celle-ci
programme, chaque mois, des rendezvous autour du cinéma régional et des
réalisateurs. Pourtant, en fin d’année
2014, le propriétaire de la salle de
cinéma de Balaruc-les-Bains éteignait
définitivement les projecteurs. Depuis, la
Ville, par l’intermédiaire de son adjoint à la
Culture, Iréné Cathala, cherche à combler
ce manque. « Ne pouvant utiliser la salle
de cinéma, celle-ci appartenant à une
structure privée, nous avons recherché
une solution alternative qui n’oblige pas
les Balarucois et les curistes à se déplacer
pour se faire une toile » explique-t-il.
Et cette solution est pour l’heure, un
cinéma itinérant avec la société CinéPlan.
« Nous sommes conscients que les
conditions ne sont pas les mêmes qu’une
véritable salle de cinéma. Avec cette
programmation hebdomadaire, nous
ne répondons qu’en partie aux attentes
des Balarucois et des personnes en
séjour. Mais ceci constitue une première
étape. Cela ne nous empêche pas
de poursuivre les investigations pour
proposer, demain, nous l’espérons, une
solution plus pérenne et plus large. Des
contacts ont été pris avec des sociétés
distributrices » commente l’élu. Avec cette
programmation régulière, la Ville entend
pour l’heure enrichir la programmation
culturelle qu’elle développe tout au long
de l’année.

Des après-midis cinéma

Depuis le mois d’avril et jusqu’au mois
de juin, tous les dimanches après-midi,
la Maison du Peuple se transforme en
salle de cinéma. « Un concept que nous
poursuivrons pendant la saison estivale,
en soirée, en plein air, au théâtre de Verdure
où un véritable projecteur de cinéma
sera installé » poursuit Iréné Cathala. Les
programmations hebdomadaires dans la
salle de spectacle du quartier des Usines
reprendront, quand à elles, au mois
d’octobre.
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Tous les dimanches, l’écran géant de la
Maison du Peuple diffuse désormais les
plus grands succès cinéma du moment.

Pour l’heure, les dimanches après-midis,
deux des plus grands succès du box office
du moment sont projetés sur l’écran de la
salle du quartier des Usines.
« L’équipement technique de la Maison
du Peuple facilite grandement cette
installation régulière » indique l’élu. Il
faut dire que cette salle est habituée aux
projections sur grand écran. Tous les mois, y
sont notamment programmées les soirées
des “Écrans du Sud”. Une programmation
qui est elle aussi poursuivie. Pour parfaire
l’équipement et les conditions d’accueil
du public, la salle a été dotée de sièges
plus confortables, un peu à l’image des
fauteuils de cinéma De même, l’écran va
être modifié pour s’adapter davantage
aux standards cinématographiques.
Avec cette nouvelle offre, la Maison du
Peuple appuie un peu plus encore, sa
vocation d’équipement culturel.

Retrouvez la programmation de
ces rendez-vous cinéma sur :
www.ville-balaruc-les-bains.
com.
Séance : 4 €.

en complément
les écrans
du sud

Les rendez-vous mensuels
autour du cinéma en région se
poursuivent en parallèle.
Tous les premiers vendredis
de chaque mois, la Ville, en
partenariat avec “Languedoc
Roussillon Cinéma”, propose la
projections de court-métrages
de réalisateurs du Sud de la
France ou tournés en région.
Un rendez-vous qui a désormais
de nombreux adeptes.
Le contenu des prochaines
soirées avant la trêve estivale,
s’annonce des plus alléchants.
Vendredi 06 mai : Une soirée en
fanfare avec Blaise Harrison.
Quatre films et un concert sont
au programme.
En juin, c’est un programme
100% balarucois qui sera
diffusé, avec des images
d’archive des années 60 aux
années 90, au théâtre de
Verdure.

tranquillité publique

Baisse continue de
la délinquance
La tendance enregistrée depuis quelques années maintenant, s’est
confirmée en 2015. Les faits de délinquance ont, une nouvelle fois,
baissés sur le territoire balarucois.
Résultat de la conjugaison de plusieurs facteurs favorables.

I

l est des constantes que l’on a plaisir
à connaître. Les statistiques de la
délinquance de notre ville, sont de celleslà. Depuis plusieurs mois, voire années,
le nombre de faits de délinquance est
en recul à Balaruc-les-Bains. Et les
chiffres dernièrement communiqués
par la Gendarmerie Nationale pour
l’année 2015, viennent une nouvelle fois
en attester. Comme le faisait remarquer
le capitaine Amposta, responsable de
la brigade de Gendarmerie de Gigean
dont dépend Balaruc, l’année 2015 aura
connu une baisse significative des faits
de délinquance. En deux ans, ceux-ci ont
ainsi diminué de plus de 25 %, tous délits
confondus.

Une baisse généralisée
En 2015, la brigade gigeanaise a enregistré
285 plaintes concernant des faits commis
sur le territoire balarucois, soit une
diminution de 15 % par rapport à 2014.
Une baisse retranscrite sur l’ensemble
des indicateurs (atteintes aux biens et
aux personnes, sécurité routière, trouble
à l’ordre public) et qui vient confirmer les
chiffres enregistrés sur les cinq dernières
années. Alors que partout ailleurs sur
le secteur qui couvre six communes
(Poussan, Cournonterral, Cournonsec,
Balaruc-le-Vieux,
Balaruc-les-Bains,
Gigean), les cambriolages ont progressé
La collaboration Ville - Gendarmerie
Nationale s’illustre notamment par des
réunions préparatoires

de 16% par rapport à 2011, dans notre
ville, ceux-ci ont diminué de plus de 50 %
en deux ans.
Pour autant, tout n’est pas parfait. Le
nombre de vols liés à l’automobile, bien
qu’en baisse, restent importants : 65
l’année dernière (dont 25 vols de voiture,
et 28 vols à la roulotte). Un chiffre qui
peut, peut-être, s’expliquer par le grand
nombre de curistes et de touristes, mal
informés et/ou trop confiants.

Un résultat multifactoriel
Le commandant Van Cauwenberghe, qui
commande la brigade de Pézenas, attribue
cette baisse à un contexte général qui
englobe le choc national dû aux attentats
et les protocoles issus de la lutte contre le
terrorisme, mais aussi à la collaboration
efficace entre le service de Police
Municipale et la Gendarmerie Nationale,
ainsi qu’aux différents dispositifs déployés
par la Ville de Balaruc-les-Bains, que ce
soit les caméras de vidéo-protection, ou
encore le dispositif « Voisins Vigilants.
« Maintenir la baisse de la délinquance,
augmenter le sentiment de sécurité des
citoyens est une ambition qui ne peut se
concevoir sans la collaboration de tous
les dispositifs disponibles » commente
Catherine Logeart, adjointe au maire en
charge de la tranquillité publique.

en complément
poursuite
de la vidéoprotection
La tranquillité publique est un
droit que tout un chacun peut
souhaiter. Pour répondre au
mieux à cette attente légitime
des Balarucois, en 2014, la Ville
lançait son plan d’implantation
de la vidéo-protection. Celui-ci
vise à doter l’ensemble du
territoire balarucois d’une
soixantaine de caméras, et cela
sur quatre années.
Déjà, deux tranches de
ce plan ont été réalisées,
couvrant les secteurs les plus
fréquentés et donc les plus
sensibles de la presqu’île.
« Cet outil a, à Balaruc
comme partout ailleurs,
démontré son efficacité. Les
statistiques communiquées
par la Gendarmerie Nationale
en attestent » explique l’élue
en charge de la tranquillité
publique.
Aussi, en 2016, ce dispositif se
déploie sur les autres quartiers
balarucois. L’entrée de ville,
ainsi que les axes principaux
des quartiers de Pech Meja
et des Usines devraient être
prochainement équipés de
caméras. Sur ce dernier secteur,
ce matériel de vidéo-protection
viendra compléter le dispositif
« Voisins Vigilants » largement
déployé.
Rappelons également que la
Ville propose à ses habitants le
service “Tranquillité
Vacances” qui leur offre, lors de
leur absence, une surveillance
plus accrue de leur habitation.
Pour bénéficier du dispositif,
vous pouvez vous inscrire en
ligne sur www.ville-balarucles-bains.com / Mon Compte
citoyen, ou vous rendre
directement à l’Hôtel de Ville /
Service de la police municipale.
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Balaruc

Loïc Herviou

Un champion

presque comme les autres
Le jeune Balarucois est, malgré son handicap, un sportif émérite.
Il vient de participer à deux compétitions nationales …dans deux
disciplines différentes.

L

oïc Herviou aime le sport, tous les
sports. Rien d’orignal à cela me direzvous. Ce qui est plus étonnant, c’est que
celui-ci est, en plus, un champion émérite
dans deux disciplines complètement
différentes : le football qu’il pratique depuis
tout petit mais aussi la lutte dont il a débuté
l’apprentissage en janvier dernier. « Loïc est
né avec un ballon au pied, déclare fièrement
sa maman. Licencié jusqu’en catégorie
U11 au Stade Balarucois, il s’entraîne
aujourd’hui à Poussan. En revanche, la lutte
est une vraie nouveauté pour lui. »
C’est dans le cadre scolaire que le jeune
Balarucois de 15 ans découvre la lutte,
sport pour lequel celui-ci s’avère très
doué. La preuve, après seulement quatre
mois d’entrainement, Philippe Pardon, son
éducateur sportif, également entraîneur du
Centre Olympique Balarucois, n’hésite pas à
l’inscrire à une compétition nationale avec
huit autres lutteurs issus de l’Institut Médicoéducatif dans lequel il est scolarisé.

Des résultats prometteurs

Loïc vient donc de disputer, à quelques jours
d’intervalle, le Championnat de France de
Lutte adaptée et la Coupe Nationale Espoir
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de football sport adapté. Celui qui souffre
depuis sa petite enfance d’un handicap,
a trouvé dans la pratique sportive un moyen
d’intégration. « Le sport a toujours été
pour lui, une façon de se dépasser
physiquement. il est d’ailleurs le seul
sélectionné de son école pour participer
à ces épreuves sportives » explique sa
maman. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est qu’à l’issue de ces compétitions,
les résultats sont plus qu’intéressants. Le
jeune Balarucois a terminé troisième de sa
catégorie (minimes 70 kg) au Championnat
de France de Lutte Sport Adapté, où 150
sportifs venus de la France entière se sont
affrontés.
Pour ce qui est de la Coupe Nationale Espoir
de foot à sept, l’équipe dans laquelle Loïc
évolue, est allée jusqu’en quart de finale
où, malheureusement, elle a été battue. Un
résultat qui, au classement général de cette
compétition, la place en cinquième position
sur douze équipes.
Décidemment, Loïc n’est pas tout à fait
un champion comme les autres. Et il ne
compte pas s’arrêter là. Il participera
prochainement à la Coupe du Soleil sur le
sable balarucois.

les arts métis

Une association pour porter le
festival

En 2015, la Ville et l’association
ActeCulture, créaient le Festival des
Arts Métis avec comme volonté de
mettre en avant des styles et des
genres artistiques différents, où les
seules constantes communes sont la
création, la transmission, l’échange.
La deuxième édition de ce festival est
actuellement en préparation. Il devrait
se dérouler les 5, 6 et 7 août prochains.
Une association portant le même
nom que le festival vient de se créer.
Celle-ci a pour objectif de rassembler
en son sein un collectif de bénévoles
qui œuvreront, en collaboration avec
la Ville, à un rayonnement encore
plus grand de cette manifestation
culturelle.
Tous passionnés de musique, ils sont
déjà à pied d’œuvre pour faire que la
deuxième édition des Arts Métis soit un
succès populaire. Et tout est fait pour,
à commencer par la programmation
avec des soirées autour des musiques
gospel, jazz ou encore brésiliennes.

NOUVEAUX COMMERCES
salon Coupe Tif

Une belle coiffure
accessible à tous

Humm ça sent bon !

Qualité et prix
Arrivés tout droit de Sète où ils étaient traiteurs, Kate
Klément et Hervé Floris, déjà habitants de Balaruc depuis très
longtemps, créent leur établissement avec pour leitmotiv,
convivialité, qualité et tradition. Le chef nous raconte « nous
étions habitués à une clientèle centre-ville ». Nous apprécions
désormais non seulement la diversité de ce nouveau public,
mais aussi le contact que l’on peut avoir avec les clients
potentiels en terrasse». En effet, Balarucois, curistes et même
les associations font désormais appel à leurs services. Ce
traiteur est en capacité de préparer et livrer pour des réceptions
à plat unique, jusqu’à 250 personnes.
« Nous faisons en sorte de proposer des plats régionaux faits
sur place avec le maximum de produits locaux » nous explique
Hervé Floris. « Les légumes et autres produits viennent
même du marché de Balaruc. La sangria est, elle aussi, faite
maison. » Pour ne pas lasser leurs habitués, ils proposent une
vingtaine de plats différents et changent leurs « menus » tous
les deux jours. Dès le mois de mai et en fonction de la météo,
l’échoppe du traiteur s’enrichit d’une terrasse. Kate est au
service, mêlant professionnalisme, efficacité et bonne humeur.
Elle nous confie « ici le maître mot est : con-vi-via-li-té ! »
Avec une portion de paella, faite sous vos yeux, pour à peine
5,90€, nul doute que les prétendants seront nombreux.
D’autres plats sont disponibles, à emporter ou à consommer
sur place : gardianne de taureau, encornets farcis, macaronade
de la mer ou à la viande, accompagnés, en entrée, d’une carte
de véritables tapas espagnols.
Ouvert de 9h à 19h du lundi au samedi et de 9h à 12h30 le
dimanche. De juin à fin septembre, en fonction de la météo,
les horaires passeront de 9h à minuit du lundi au samedi. Bien
évidemment la vente à emporter sera aussi disponible à ces
horaires là !

Après plusieurs années à proposer ses services de coiffeuse
à domicile tout autour du bassin de Thau, Tifanie Ferrer a
réussi à réaliser son rêve, ouvrir enfin son propre salon à
Balaruc-les-Bains, le salon Coupe Tif, au bas de l’avenue
de Montpellier.
Dans son établissement, notre coiffeuse prend en charge
votre chevelure, proposant également à la vente des
crèmes, laques et autres produits de beauté. Les clientes
pourront y trouver divers accessoires de mode, allant du
sac, au foulard ou aux bijoux fantaisie.
Avec un esprit aussi entreprenant, elle réfléchit à
l’implantation dans son établissement d’un futur « pôle »
de prothésie ongulaire.
Sa jeunesse et ses idées amèneront certainement du
renouveau à cette activité dans notre station.
Son ancienne clientèle qui la suivie dans cette aventure
balarucoise, ne lui fait pas oublier la principale activité
de notre station. En effet, le salon “Coupe Tif”, salon de
coiffure mixte homme - femme - enfant, propose un forfait
à 35€ de trois shampoing/brushing sur les trois semaines
de cure en direction de nos curistes.
Ouvrant aux heures habituelles, Tifanie Ferrer est
néanmoins très disponible. « Je n’ai pas réellement
d’heure de fermeture régulière, il m’arrive souvent de
fermer le magasin vers 20h » nous explique la coiffeuse. Et
de poursuivre « le vendredi et le samedi, en fonction de la
demande, le salon peut d’ailleurs rester ouvert entre midi
et deux ».
Gageons qu’avec autant de disponibilité, de gentillesse et
de savoir-faire, les clients répondront présents. D’autant
qu’avec un premier prix pour une prestation “shampooing
coupe brushing” à 26€ et un soin offert pour chaque
prestation, les économies seront bien gardées.
4 Avenue de Montpellier
Tél. 04 67 48 54 96
Salon ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

32 rue Maurice Clavel
Tél. 04 67 18 24 40
hummcasentbon.fr / humm.casentbon@gmail.com
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
2 mars 2016
intercommunalité

Recharges pour
véhicules électriques
Adopté à l’unanimité
Depuis plusieurs années, Thau agglo
s’inscrit dans une politique active en
faveur du développement durable et de la
lutte contre le changement climatique.
Dans cette optique, la structure
intercommunale souhaite déployer
sur l’ensemble de son territoire des
infrastructures de charge de véhicules
électriques et hybrides (IRVE).
L’électromobilité est à la fois une réponse
écologique à l’amélioration de la qualité
de l’air et de l’environnement sonore par
rapport aux véhicules thermiques, mais
également une réponse stratégique et
économique au besoin d’indépendance
énergétique face à l’augmentation du
prix du pétrole.
Aussi, dans le cadre du programme
d’investissement
d’avenir,
l’Etat
encourage les collectivités à déployer
des infrastructures de recharge pour
mailler le territoire et inciter les usagers
à privilégier les véhicules décarbonés ou
peu émetteurs de polluants.
Celle-ci étant le plus à même de
mener une politique active en matière
de développement durable, Les élus
balarucois ont entériné la demande de
Thau Agglo, de transfert de compétence
en matière de création, entretien et
exploitation d’IRVE.

impôts locaux

Vote des taux
pour 2016
Adopté à l’unanimité
La commune de Balaruc-les-Bains,
au même titre que l’ensemble des
collectivités territoriales dans leur
ensemble sont soumises à d’importantes
contraintes financières qui pèsent sur
leur marge de manœuvre à destination
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de leurs administrés. Ainsi, la baisse
importante des dotations depuis 2014,
associée à un faible dynamisme des bases
fiscales pèsent sur le budget communal.
A cette raréfaction des ressources
s’associent de fortes tensions sur les
dépenses d’intervention, notamment
dans un contexte de fortes difficultés
sociales dans lequel les communes sont
tout particulièrement sollicitées.
Malgré cet environnement difficile,
la Municipalité a fait le choix depuis
2008, année de la crise financière qui a
secoué l’ensemble des pays, de ne pas
augmenter les impôts et de limiter le
recours à l’emprunt tout en portant son
effort sur l’investissement nécessaire
au maintien de notre station au rang de
première station thermale.
Les élus ont validé pour la neuvième
année consécutive, la reconduction des
taux d’imposition à leur niveau.
Les taux des impôts directs locaux à
percevoir pour 2016 ont donc été fixés à :
- Taxe d’habitation : 13,15 %
- Foncier bâti : 28,14 %
- Foncier non bâti : 59,64 %.
Pour mémoire, fin 2014, les élus de la
majorité municipale validaient la mise en
place à partir de 2015, des exonérations
et abattements sur les taux communaux
des impôts locaux ; abattements qui
avaient été supprimés en 2002.
Le Conseil Municipal avait alors entériné
différentes exonérations :
- l’abattement à la base en matière de
taxe d’habitation est porté à 15 % ;
- un abattement pour charges de famille
précédemment fixé à 10 %, est relevé à
15 % pour les deux premières personnes
à charges et à 20 % pour chacune des
suivantes ;
- pour les ménages de condition modeste,
une déduction de 15 % sera applicable
sur la taxe d’habitation ;
- un abattement de 10 % de la taxe
d’habitation pour les personnes
handicapées.
Ces exonérations sont maintenues en
2016.

avenue du bassin de Thau

Demandes de
subventions
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre du Plan Pluriannuel
d’Investissement, la Ville prévoit de
réaménager et de sécuriser l’avenue du
bassin de Thau. Ces travaux qui seront
réalisés sur une voirie départementale
préalablement rétrocédée à la Commune,
prévoient entre autre, l’enfouissement
des réseaux secs.
Les élus ont voté les demandes de
subventions qui vont être faites auprès
des divers organismes susceptibles de
cofinancer ces travaux, dont notamment
Hérault Énergies.

Sirènes d’alerte

Mise aux normes
des 3 sirènes
Adopté à l’unanimité
Le livre blanc sur la défense et la sécurité
nationale de 2008, a fixé la modernisation
de l’alerte des populations comme un
objectif prioritaire. Il s’agit de doter le
territoire national les communes d’un
“réseau d’alerte performant et résistant”,
en remplacement de l’ancien.
Ce nouveau système d’alerte et
d’information des populations (SAIP)
repose sur une logique de bassins de
risques sur lesquels seront positionnés
les moyens d’alerte les plus efficaces,
dont des sirènes d’alerte.
Elles sont installées sur des bâtiments,
propriété de la commune de Balaruc-lesBains, à savoir : l’Eglise Notre Dame, la
Salle polyvalente Pech Meja et la Maison
du Peuple. Ce raccordement permettra
leur déclenchement à distance.
Le déclenchement manuel, en local, des
sirènes par le Maire restera possible en
cas de nécessité.

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
La solidarité n’est pas un vain mot à Balaruc-les-Bains
Pour qui veut interroger les dispositifs de solidarité à Balarucles-Bains, il apparaît rapidement une première réalité : la
solidarité à Balaruc-les-Bains n’est pas toute entière dans
la simple redistribution de biens consommables et elle ne
concerne pas seulement les plus fragiles d’entre nous. Ici, quand
on parle de solidarité, ce n’est pas seulement le lien d’entraide
et d’assistance qui est évoqué, mais bien plutôt le bien-vivre
ensemble, fondé sur nos valeurs et sur nos échanges.
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), principal acteur
de la solidarité communale, est certes chargé de soutenir le
maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de
handicap mais, à Balaruc-les-Bains, cette mission s’associe à
un projet cohérent et global qui allie un suivi de qualité avec la
formation d’un personnel disponible et attentionné, un accueil
parents-enfants – et une vision prospective avec des actions de
prévention (atelier de prévention des chutes, l’aide alimentaire),
la réinsertion des personnes et des familles malmenées par le
contexte économique et social. Le travail de rétablissement
du lien intergénérationnel n’est pas négligé et des animations
et des loisirs générateurs d’ échanges et de partage sont aussi
menés par le CCAS : portage de livres à domicile, Semaine
Bleue… Le CCAS est impliqué dans le contrat de mixité sociale
: il est associé au programme municipal de construction des
logements aidés nécessaires pour équiper la Ville, il coordonne
l’offre et la demande de ces logements. Il y a de la créativité
dans cette solidarité et l’attention, l’investissement, que l’équipe
municipale apporte à cet établissement public constituent un
des témoignages de son engagement auprès de la population.
La deuxième réalité est que la solidarité balarucoise, inscrite
en quelque sorte dans l’ADN de la ville, est servie par une
politique ambitieuse, aux choix éloquents. Ainsi, la commune
se fait l’émissaire du projet de revitalisation et d’adaptation du
centre-ville pour appeler l’aide de la Région et du Département
(FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce). Le FISAC est destiné à rénover les devantures
commerciales, mais aussi à faciliter l’accessibilité des commerces
pour les personnes en situation de handicap et les personnes à
mobilité réduite (PMR). Dans le domaine sportif, par exemple,
l’espace complet du centre nautique municipal est pensé pour
accueillir les PMR et la station accueille les stages Handivoile
de la Ligue de France.
Dernière observation : au-delà des démarches de solidarité
qui concernent chaque personne dans son histoire singulière,
la solidarité à Balaruc-les-Bains est conçue comme un tissu
qui englobe les équipements, les commerces mais aussi les
associations auxquelles elle apporte son soutien logistique et
financier. De plus, si la municipalité consacre une partie de son
budget à la mise en œuvre des actions de solidarité en direction
des personnes fragilisées, elle n’oublie pas la tranquillité
publique et la sécurité de tout un chacun avec la Police
Municipale, avec les Pompiers dont la caserne est hébergée par
des locaux appartenant à la commune et dont près de 80% des
interventions sont consacrées au secours aux personnes. Elle
n’oublie pas non plus, l’aménagement urbain et l’entretien de
la Ville dont nous sommes les premiers usagers. A Balaruc-lesBains, la solidarité est le mot par lequel sont désignés tous les
moyens utilisés par l’équipe municipale pour renforcer la qualité
de vie comme œuvre collective.

Les élus de la majorité municipale

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

La période estivale pointe le bout de son nez et avec elle, son flot
de bonnes nouvelles. On l’appellera l’Arlésienne ! Effectivement,
annoncée depuis 2008 et à cause de «lenteurs administratives»
qui durent depuis 8 ans : nous avons aujourd’hui la joie de vous
annoncer que la commune est enfin l’heureuse propriétaire de
la parcelle sur laquelle la future gendarmerie doit voir le jour !
Nous venons enfin (ou seulement) de valider lors du conseil
municipal d’avril, les propositions d’acquisition et le montant de
cession de la parcelle. Etant maintenant propriétaire des lieux,
la municipalité va enfin être en mesure de déposer le permis de
construire et débuter les travaux… d’ici la fin de l’année !
Si le NET flambant neuf trône sur la presqu’île que penser du
bac ou pédiluve qui se trouve derrière, le long de la promenade?
L’accès est condamné par des barrières de protection et l’endroit
reste désespérément vide. Nombre de promeneurs restent
perplexes quant à la vocation de cet espace. Restons sur les rives
de l’étang, sur les plages. Lors du conseil municipal de mars, le
maire nous a présenté une délibération concernant la mise à
disposition de sable. Sable issu d’une opération de dragage du
port du Barrou à Sète. Le Conseil Départemental de l’Hérault a
proposé au maire de stocker ce sable sur le territoire de notre
commune. En contrepartie de cette occupation gracieuse du
terrain communal, les matériaux issus du dragage sont cédés
gratuitement à la ville et permettront de recharger ses plages.
Si cette transaction semble avantageuse et économique, il ne
faut pas pour autant oublier d’où proviennent ces matériaux et
les éventuels problèmes et désagréments : odeur, pollution,...
Les vacanciers et curistes aiment s’allonger sur le sable ; les
enfants adorent jouer et se rouler dedans et les plus jeunes
n’hésitent pas à le goûter! Nous avons donc émis des réserves
et interpelé le maire sur une éventuelle toxicité de ce sable
mélangé probablement à de la vase vu sa provenance.
Préconisant d’effectuer des analyses suffisantes permettant de
dissiper tout risque de nocivité avant qu’il ne soit répandu sur
les plages balarucoises. Soyons vigilants!
Retrouvez notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Chers concitoyens,
Vous avez récemment pu lire mon désaccord concernant
les projets immobiliers, déjà bien avancés, des nouveaux
logements sociaux dans notre commune.
Premièrement, je suis en réalité tout à fait d’accord sur la
nécessité d’aider à se loger les Balarucois qui en ont besoin !
En revanche, je suis beaucoup plus sceptique quant aux critères
d’attribution de ces logements. En effet, ces critères sont ceux
de l’OPHLM de l’Hérault et non ceux de Balaruc-les-bains.
L’absence de maîtrise dans ces attributions va à l’encontre de
l’intérêt des balarucois.
De plus, compte tenu de la particularité de notre commune,
prestigieuse station thermale et touristique, les 30% de
logements sociaux imposés par la loi devraient faire l’objet
de discussions auprès de la préfecture. Afin d’obtenir la levée
d’éventuelles sanctions sur les quotas de mixité sociale, et
négocier enfin des accords pour un développement économique
viable, stable et durable pour notre commune.

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
CŒUR DE VILLE

Un aménagement
provisoire
Après plusieurs semaines consacrées à
la démolition du bâtiment “Athéna”, un
aménagement provisoire est en cours
de réalisation en cœur de ville. Celuici a été dernièrement présenté par le
maire Gérard Canovas aux riverains et
commerçants de ce secteur.
Cet aménagement vise à repenser, pour
une durée d’environ deux ans, l’espace
aujourd’hui libéré par la démolition
des anciens thermes, ainsi que les
voies, parkings, espaces piétonniers
situés à proximité, soit environ
10 000 m2. « La volonté est de ne pas
laisser le cœur de ville de Balaruc-lesBains en chantier pendant une période
relativement importante » explique
Francis Di Stéfano, adjoint au maire en
charge de l’aménagement.
Des
principes
d’aménagement
prévalent. Tout d’abord celui d’y prévoir

du stationnement automobile, afin
de remplacer les places supprimées
sur la place du Mail. Un parking de
85 places est en cours de création.
Celui-ci viendra s’ajouter à l’aire de
stationnement existante devant le
groupe scolaire.
Autres souhaits des élus, améliorer les
circulations dans ce secteur. Un mail
piétonnier sera créé reliant le square
Bordes et le parc Charles-de-Gaulle.
Un marquage au sol sera réalisé afin
de prioriser et de sécuriser les flux
piétons.
Déjà la partie qui comprenait
l’emprise d’Athéna est en cours de
transformation. Un espace pouvant
accueillir des activités festives,
culturelles et sportives est créé. Il
devrait accueillir cet été la fête de
notre ville.

schéma directeur des eaux pluviales

Une enquête publique en cours
A l’automne 2014 a été initiée la réalisation sur tout le territoire de Balarucles-Bains du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP).
Ce SDGEP fixe le cadre d’intervention de la Ville et des gestionnaires
d’ouvrages concernés. Il apporte des réponses concrètes, techniques et
réglementaires qui fixent pour les 15 à 20 prochaines années un cadre
d’intervention stratégique pour une gestion quantitative et qualitative des
eaux pluviales.
Aujourd’hui, ce Schéma directeur est soumis à enquête publique. Le dossier
d’enquête est consultable à l’Hôtel de Ville jusqu’au 13 juin.
Le commissaire assurera des permanences :
• Mercredi 18 Mai, de 9h à 12h,
• Vendredi 3 Juin, de 13h30 à 17h30,
• Vendredi 13 Juin, de 13h30 à 17h30.

environnement

Des pièges à
frelons dans
les arbres
Depuis trois ans maintenant, des
frelons dits asiatiques ont fait
leur apparition dans des jardins et
espaces publics de Balaruc-lesBains, signalant leur présence par
de gros nids perchés hauts dans
les arbres.
Cette espèce, invasive, est un
prédateur qui chasse beaucoup
d’insectes et notamment les
abeilles en détruisant les ruches,
avec un impact non négligeable
sur la biodiversité.
Afin de mutualiser leurs efforts
face à ce phénomène, un
partenariat a été mis en place
entre le service des Espaces Verts
de la Ville, des apiculteurs et le
Jardin Antique Méditerranéen.
Les personnels municipaux ont
suivi une formation qui leur a
permis, d’une part, de mieux
connaître et reconnaître cette
espèce de frelons, ainsi que de
mettre en place un plan d’actions.
Dès ce printemps, une première
campagne de repérage a été
effectuée sur l’ensemble du
territoire communal. Celle-ci
s’est conclue par la mise en place
d’une quarantaine de pièges,
fabriqués à partir de bouteilles
recyclées. Les zones identifiées à
ce jour avec des nids trouvés l’an
dernier se situent essentiellement
sur les quartiers des Usines et de
Pech Meja. Toutefois, par mesure
de précaution, des pièges ont
également été installés dans des
espaces publics de la presqu’île.
Une veille est mise en place. Elle
permettra d’analyser l’évolution
de la population de ces insectes
sur Balaruc. Des informations
ensuite recueillies par le Muséum
National d’Histoire Naturelle.
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CÔTÉ SORTIES

sport & culture

en bref

Les caisses à savon
avec le CQRU

OMS

Tous “extrêmes” pour
la Fête du Sport
Après deux années consécutives au cours desquelles cette
manifestation a eu comme cadre le quartier des Usines, la Fête du
Sport de l’Office Municipal des Sports se déroulera dans le parc
Charles-de-Gaulle, autour des sports extrêmes pour tous.

S

amedi 28 mai, escalade en tout
genre à l’occasion de la Fête du
Sport 2016. Depuis huit ans maintenant,
l’Office Municipal des Sports (OMS)
en partenariat étroit avec la Ville et le
secteur associatif unissent leurs efforts
pour mettre un coup de projecteur sur
certaines activités sportives et ludiques.
Après les sports atypiques, place cette
année aux sports extrêmes « mais pour
toute la famille » insiste le président
Didier Fulcrand. Tous ceux qui ont
toujours rêvé de grimper dans les arbres
du parc Charles-de-Gaulle vont pouvoir
assouvir cette envie. En effet, le parc va
se transformer, l’espace d’une journée, en
un vaste terrain de jeux de toutes sortes
et pour toute la famille. Des activités
d’accrobranche, tyrolienne, jeux du
pendule, escalade et autre trampoline
seront proposés toute la journée,
encadrés d’éducateurs sportifs.
Pour les moins téméraires, différents jeux
gonflables sportifs (un rocher d’escalade,
un parcours olympique, un circuit de kart
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Si l’OMS a souhaité cette année,
changer de thématique pour sa Fête
du Sport, la descente des caisses à
savon aura tout de même lieu. Le
Comité de Quartier de la Rêche et
des Usines, associé à la fédération
PACA de caisses à savon et au bar
“Le Mistral”, poursuit l’aventure.
Le 15 mai, une trentaine de
véhicules effectueront des
descentes, pour le plaisir des petits
et grands. Des animations diverses
seront également proposées tout au
long de la journée.

Dimanche 15 mai
à pédales …) seront également installés.
La volonté de l’OMS étant bien d’offrir
une journée de détente sportive à toute
la famille, les tout-petits pourront, quant
à eux, s’essayer à l’éveil sportif.

Démos et défis
Comme les autres années, cette Fête du
Sport associe largement le tissu associatif
local. « L’objectif de cette journée n’est pas
de supplanter la Fête des Associations
qui se déroule chaque année à la rentrée,
mais plus d’ouvrir l’horizon à d’autres
activités. Pour autant, il est normal que
les associations profitent également de
cette journée pour faire découvrir aux
différents publics, les activités qu’elles
proposent toute l’année » commente le
président de l’OMS.
Des démonstrations participatives se
dérouleront donc sur la scène, installée
au centre du parc et dans les allées de
l’espace public.
Le partenariat OMS / tissu associatif se
concrétisera également par des « défis

de 9h à 17h. Quartier des Usines
Journée ouverte à tous. Possibilité de
restauration sur place.

amicaux » par équipe où les concurrents
auront à s’affronter dans différentes
disciplines. Une façon originale de mettre
en avant l’implication des bénévoles
associatifs toujours prêts à s’investir
au service de la dynamique sportive de
notre ville.
Et lorsque vous saurez que toutes ces
activités sont gratuites, vous n’aurez plus
d’excuse pour ne pas participer, le 28 mai,
à la Fête du sport extrême pour tous.

samedi 28 mai

Fête du Sport extrême pour
tous
De 10h à 18h. Parc Charles-de-Gaulle.
Activités gratuites. Petite restauration
sur place..

le grand embarquement

TAMBOURIN

Des défis et
des initiations

Philippe Lanet, le président du
club, l’avait annoncé pendant
l’intersaison, des matchs de
gala vont être, cette saison,
régulièrement organisés à Balarucles-Bains.
Les deuxièmes mardi des mois
de mai, juin, juillet et septembre
seront disputés sur le terrain
balarucois, des “Défis Master
Sport Tambourin”. « Au-delà des
matchs estivaux, cette année,
nous améliorons notre offre de
rencontres de tambourin de niveau
national» commente le président.
D’autres compétitions adultes
se disputeront également à
Balaruc pendant toute la saison
de plein air. À commencer par la
Coupe Nelson Paillou, avec bien
entendu la finale, mais également
les phases éliminatoires qui se
dérouleront dès le mois de juin.
Le trophée du batteur aura lieu,
quant à lui, à la mi-août.
Souhaitant faire connaître ce sport
traditionnel au plus grand nombre,
le « Sport Tambourin Balarucois »
propose des rendez-vous réguliers.
Tous les lundis, le club propose
des initiations ouvertes à tous,
Balarucois et personnes en séjour.

mardi 10 mai & 14 juin

Défis Master Sport Tambourin
19h30. Terrain de Tambourin.
Possibilité de restauration (11€).

L’appel
du large

Pour la deuxième année consécutive, le
Centre Nautique Manuréva appelle les
Balarucois et tous ceux qui aiment l’eau
à prendre le large.
Le principe de la journée reste le même.
Tout ce qui flotte à Balaruc est invité à
rejoindre les embarcations du centre
nautique municipal qui seront de sortie
pour une balade sur l’eau. « Nous
souhaitons faire de cette manifestation

conviviale un rendez-vous régulier, un
peu notre Fête du Nautisme balarucoise,
ou une avant-première de la saison
estivale » explique Christophe Rioust,
adjoint au maire en charge des sports.
« En 2015, cette journée avait rencontré
un certain succès. Cette année, nous
voulons “enfoncer le clou” comme on
dit. C’est toute l’armada balarucoise qui
devra être de sortie ce samedi 11 juin. »
Il faut dire que quelques jours après, la
saison nautique d’été débutera. Stages,
école de voile, location de matériels ...
le panel de possibilités pour découvrir et
pratiquer les sports nautiques, sera cette
année encore, large.
En attendant, la fin d’après-midi, une
fois que tous les marins en herbe ou
confirmés seront rentrés à la base,
des animations ludiques destinées aux
enfants (comme la pêche à l’épuisette)
ou autres défis décalés pour les adultes
(comme des raids en optimist) devraient
susciter des vocations.
Un repas maritime, évidemment,
clôturera cette manifestation dans la
bonne humeur…

samedi 11 juin

Le Grand Embarquement
À partir de 14h. Centre Nautique Manuréva.
Activités gratuites.
Inscriptions obligatoires :
04 67 48 55 63
centrenautiquemanureva@mairie-balarucles-bains.fr

miss curiste balaruc 2016

Une Miss version
balarucoise
On peut s’amuser de tout, même d’une activité aussi sérieuse que la médecine
thermale. La preuve avec l’élection de Miss Curiste Balaruc 2016. “ C’est sur
le ton de l’humour que nous aborderons cette manifestation. Avec elle, nous
souhaitons offrir un moment de détente aux publics ” expliquent de concert
Dominique Curto, adjointe au commerce, et Iréné Cathala, l’élu en charge de
la culture et de l’animation.
Car pour cette soirée, pas de concours de beauté à l’horizon, même si elle
emprunte les mêmes principes du défilé des candidates. C’est plus sur des
critères comme la présentation, la démarche, ou encore le nombre d’années
de cures que la vingtaine de candidates attendue sera départagée.
Cette soirée par la Ville, les Thermes, l’Office de Tourisme et l’Association
des Commerçants Balarucois, clôturera le désormais traditionnel week-end
organisé par l’ACB autour de la mode, avec showrooms, salon du bien-être et
défilé également au programme.

dimanche 26 juin

À partir de 21h. Parc Charles-de-Gaulle.
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agenda

CÔTÉ SORTIES
mardi 10 mai

lundi 16 mai

samedi 28 mai

Lectures tirées du sac

Vide greniers

Atelier création de livres

sur le thème de l’humour, avec l’APCP.

15h. Bibliothèque Municipale.

Défi Master Sport Tambourin
Rencontre de sport tambourin.

Journée. Parc Ch.-de-Gaulle.

pour adultes et adolescents.

10h. Bibliothèque Municipale.

mercredi 18 mai

Fête du sport

Concert choral

10h / 18h. Parc Ch-de-Gaulle.
Activités gratuites. Cf. article page 22.

Avec l’ensemble vocal Cantarello.

19h30. Terrain de Tambourin.

20h30. Église. Libre participation.

vendredi 13 mai

21 et 22 mai

Spectacle musical

Conférence

Jeu provençal

21h. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

La biodiversité de l’étang de Thau
Animée par Fred Maxan, photographe sous
marin, auteur de « Thau Oasis de vie » et Pascal
Zani, biologiste en milieu marin.
Organisée par l’APJB.

18h. Salle de Conférence / Pavillon
Sévigné. Ouverte à tous.

Déambulation artistique
18h. Centre-ville. Cf. ci-dessous.

Championnat Départemental triplettes.

samedi 21 mai

Après-midi cinéma

Handball

15h & 18h. Maison du Peuple. Tarif : 4 €.

Les Visiteurs - La Révolution

Rencontre garçons + de 16 ans Balaruc / Pignan.

18h30. Complexe sportif Pech Meja.

vendredi 3 juin

dimanche 22 mai

Les Écrans du Sud

Balaruc et ses alentours.
Images d’archives de 1960 aux années 90.

Après-midi cinéma

samedi 14 mai
15h & 20h30. Jardin
Méditerranéen. Cf. page 25.

dimanche 29 mai

Journée. Terrain de Tambourin.

15h : Kung Fu Panda 3
Film d’animation, à partir de 3 ans.
18h : Good Luck Algéria
Comédie avec Sami Bouajila,
Gastambide, Chiara Mastroianni.

Animation

avec le groupe Orchestral.

Antique

dimanche 15 mai

Descente de caisses à savon
À partir de 9h. Quartier des Usines.
Cf. page 22.

Loto

21h. Théâtre de Verdure.
Franck

Tournoi U8 / U9.

jeudi 26 mai

Handball

Conférence

17h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit. Cf. encadré page 25.

vendredi 27 mai

une visite
de la ville
pas comme
les autres
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Journée. Stade Municipal.
Rencontre garçons + de 16 ans
Balaruc / Frontignan.

18h30. Complexe sportif Pech Meja.

dimanche 5 juin

Culture autour de …

Vide greniers

18h. Salle Montgolfier.

Après-midi cinéma

Le folklore sétois.
Conférence avec l’APCP.

15h. Maison du Peuple.

artistique

Football

Maison du Peuple. Tarif : 4 €.

du Comité des Fêtes.

déambulation

samedi 4 juin

«Je m’appelle Fortunée Impérato. Je suis
guide touristique d’investigation. J’enquête. Je déloge les mythes cachés dans
les placards de vos certitudes.»
Fortunée Impérato revient à Balaruc.
Celle qui a déjà résolu des énigmes
comme la véritable origine des thermes
de Balaruc-les-Bains, ou «l’eau de Thau
est elle vraiment rajeunissante» plonge,
et nous avec, dans de nouvelles enquêtes
balarucoises.
Sur le mode des visites guidées touristiques, Fortunée Impérato, investigatrice
exceptionnelle, invite le public à la suivre
tout au long d’une enquête unique et

Journée. Parc Ch.-de-Gaulle.
15h : Le livre de la jungle.
18h : Tout pour être heureux.
Maison du Peuple. Tarif : 4 €.
palpitante. Elle part à la découverte d’une
ville, d’une histoire locale, en prétextant
une fausse anecdote historique.
En mêlant le vrai et la fiction, et en étant
en dialogue avec les spectateurs, la comédienne de la Compagnie «Bleu Albinos»
crée un moment unique, personnalisé,
empli de fantaisies et d’émotions.
Fortunée Impérato - alias Juliette Marre n’est pas une inconnue à Balaruc. Au-delà
des déambulations qu’elle a offert au
public en 2015, elle est également une des
animatrice de l’atelier théâtre de l’OMC.

Vendredi 13 Mai
18h. Centre-ville.

“contraStes”

La recherche d’un son authentique
La saison culturelle “Les Couleurs du Monde” se poursuit au mois de juin avec
le concert “ContrasteS” du trio Le Bois Bleu.
« ContrasteS » explore les frottements entre l’oud, la trompette, la clarinette
et la subtile puissance de la machine. Une expérience musicale hybride qui offre une musique résolument nomade entre le jazz, la musique arabe et klezmer.
« ContrasteS », c’est une musique où résonne le mouvement d’une émotion partagée. On se laisse entraîner par des thèmes entêtants qui appellent l’improvisation. Une originalité qui s’affirme dans les tourbillons électroniques d’un
univers sonore fascinant.
Les trois musiciens qui composent ce trio partagent la même passion pour les
musiques vivantes qui vibrent au-delà des sentiers battus.

Vendredi 10 Juin
21h. Maison du Peuple.

jardin antique
méditerranéen

Un printemps

animé

Pour faire partager la beauté de
ce jardin au plus grand nombre,
des activités ouvertes à tous y sont
programmées.

> Land Art
Animation pour les 6-10 ans.
samedi 14 mai, 15h.

> Balade contée
Une balade nocturne hors du temps,
proposée par Delphine Nappée !
samedi 14 mai, 20h30.

> Hôtel à insectes
Pour apprendre à composer une
maison pour les insectes du jardin.
dimanche 22 mai, 15h.

> Faire fleurir son jardin en
plein été ?
Conférence tout public.
jeudi 26 mai, 17h30.

> Découverte des jeux antiques
Animation jeune public
samedi 28 mai, de 9h30 à 18h30.

> Contes et jeux au jardin
samedi 28 mai, 14h30.

> Semaine du Développement
Durable
1 et 2 juin
er

> Rendez-vous aux Jardins
Visites libres du Jardin Antique
Méditerranéen.
4 et 5 juin
Réservation : 04 67 46 47 92
jam@thau-agglo.fr

mercredi 8 juin

Guitare classique

Temps que l’on chante

“Concerto de Aranjuez” avec Philippe Cornier.

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

jeudi 16 juin

vendredi 10 juin

Soirée astronomie

Show cabaret avec Céline Dubois.

ContrasteS

21h. Maison du Peuple. Cf. ci-dessus.

11 & 12 juin

21h. Église. Entrée : 12 €.

Observation du Soleil avec à un télescope spécial

17h. Promenade des Bains.

vendredi 17 juin

Football

Café discussion

Journée. Stade Municipal.

18h. “Chez Dédé” / Av. de Montpellier.

Pétanque

mardi 21 juin

Tournoi U10 / U13.

Tournoi triplettes seniors “Pierre Cassagnade”.

Journée. Place du Mail.

samedi 11 juin

Atelier Quillinq

Atelier créatif de papier roulé.

10h. Bibliothèque Municipale.

Le Grand Embarquement

14h. Centre Nautique. Cf. article page 23.

Coupe Nelson Paillou

Quatre matchs qualificatifs pour cette
compéition de sport tambourin.

9h30, 11h, 15h et 17h30. Terrain de
Tambourin.

Spectacle de danse
avec l’association AinsiDanse.

20h. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

dimanche 12 juin

Après-midi cinéma

15h : Robinson Crusoé.
18h : Un homme à la Hauteur.
Maison du Peuple. Tarif : 4 €.

mardi 14 juin

Défi Master Sport Tambourin

Le robot au service de l’homme. Avec l’APCP.

Fête de la musique
Cœur de ville.

vendredi 24 juin

Feu de la Saint Jean

Repas dansant avec le Comité des Fêtes. Sur
réservation.

19h. Place Lucien Salette.

samedi 25 juin

Tournoi de Sandball
Journée. Terrain de beach.

25 & 26 juin

Week-end de la mode

25/06 : défilé LILI
26/06 : Showroom
Élection de Miss Curiste 2016 dès 21h dans le
parc Charles-de-Gaulle.

Journée. Cœur de ville. Cf. art. page 23.

dimanche 26 juin

Après-midi cinéma

15h : Angry Birds - le film.
18h : Les malheurs de Sophie.
Maison du Peuple. Tarif : 4 €.

19h30. Terrain de Tambourin.
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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

février - mars 2016
Naissances
Eva PAUTET • Stelly MARTINEZ •
Manoé DEL PONTE • Léa
LUBRANO • Alezio LAMBERT •
Cora CACERES.

mariage
Sabrina DIAS et Benjamin
BIBAUD.

Décès
Jean-Baptiste PEYRAT • Jean
BARRAL • Henri DUBOIS •
François MENUT • Jean
LACOMBE • Jean-Louis GIL.

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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