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alaruc
2030
n’est
pas
un
slogan
publicitaire, mais une
vision pour Balarucles-Bains que les élus
ont
dernièrement
partagée
avec
la
population
en
présentant le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables lors du conseil municipal du 22
juin et de la réunion publique du 4 juillet.
Ce document de nature règlementaire
s’inscrit dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Il
permet de fixer les grandes orientations
pour organiser l’aménagement de notre
territoire. Il est l’expression des choix
stratégiques, pensés et élaborés afin
d’assurer à notre cité un développement
harmonieux.
De tous temps, les hommes organisent
leur espace de vie et tentent de répondre
au mieux à leurs aspirations pour bien vivre
ensemble : se loger, s’approvisionner, se
déplacer... Avec la déclinaison de ce projet,
Balaruc-les-Bains franchit une nouvelle
étape de son évolution. L’embellissement
de la ville va se poursuivre et son modèle
de “vivre ensemble” s’affirmer.
Il nous faut à la fois : porter des objectifs
ambitieux pour Balaruc et les Balarucois,
mener à bien les projets de long terme
engagés les années précédentes, apporter des
réponses nouvelles à des besoins en constante
évolution.
Le développement durable sera au cœur
de notre action. Aussi allons-nous investir
de manière responsable dans la qualité
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de la ville : transports publics, modes
doux ; rénovation urbaine privilégiant la
protection de notre environnement.
Le développement durable de notre ville
revêt également une dimension humaine
tout aussi prioritaire : le mieux “vivre
ensemble” qui passe par la mixité et le
respect de la diversité, la cohésion sociale,
en un mot, l’équilibre. En continuant de
rapprocher les quartiers, de développer
et répartir des logements adaptés à
toutes les conditions, en offrant les
services nécessaires à la vie quotidienne,
culturelle, sportive…, en poursuivant
le développement de notre principale
activité économique, la médecine
thermale et le bien-être, nous créons le
climat le plus propice à la solidarité entre
tous.
Il s’agit d’un véritable projet de vie en
commun où tout un chacun trouve
sa place dans une ville accueillante
et dynamique, une ville de réussites,
solidaire et citoyenne.
C’est l’été pour les Balarucois. Dans
les prochains jours, les nombreuses
et différentes manifestations festives,
culturelles et sportives organisées
par le tissu associatif et la Ville vous
permettront de partager en famille,
entre amis, d’agréables moments. Notre
objectif, notre ambition, et notre devoir
sont de vous offrir les activités, loisirs et
spectacles indispensables à des vacances
réussies dans un environnement de
qualité.
Je vous souhaite à tous un bel été.
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Mes rendez-vous en juillet et août
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À l’occasion des
animations dans les
quartiers, nous irons
à votre rencontre, au
plus près de chez vous.
N’hésitez pas à participer
à ces fêtes, elles sont
organisées pour vous.
(dates des différentes
animations page 22).

La Fête Nationale
sera célébrée avec
les Balarucois et les
personnes en séjour, dans
les rues de Balaruc et
sous les pins du théâtre de
verdure.

Comme tous les
Balarucois, je profiterai
de la fête de notre ville,
avec ses tournois de
joutes, ses bals, ainsi que
toutes les traditions qui
accompagnent ce grand
moment festif.
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Accrobranche
dans le parc
À l’occasion de la Fête du Sport
de l’OMS, le parc Charlesde-Gaulle s’est transformé
en un vaste espace ludique.
Un parcours accrobranche,
une piscine pour des baptêmes
de plongée, un circuit de
karting, une tyrolienne, un
mur d’escalade ... y avaient été
installés pour la plus grande joie
des petits et des grands.
Les associations sportives
balarucoises ont, elles aussi, avec
leurs démonstrations, participé
grandement au succès de cette
manifestation.

contrat de mixité
3 Lesociale
signé

4

Le contrat de mixité sociale de
Balaruc a dernièrement été
signé en présence du Préfet de
l’Hérault. Ce document expose
la stratégie que Balaruc entend
mettre en œuvre pour répondre
à sa volonté de logement pour
tous. D’ici 2019, la Ville de
Balaruc-les-Bains prévoit ainsi
la construction de près de 400
habitations à loyer modéré.

Mesquida
4 Kléber
aux Thermes
Kléber Mesquida, le nouveau
président de l’Assemblée
Départementale a dernièrement
visité le premier établissement
thermal de France. Ardent
défenseur de l’activité
thermale, le Département de
l’Hérault est actionnaire de
la SPLETh et a cofinancé le
nouvel établissement thermal
balarucois.
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Les champions de
France honorés
Quelques semaines après
leur succès en Elite 2, l’équipe
balarucoise de sport boules a
été félicitée par les élus. En mars
dernier, le club sportif de la Boule
d’Azur remportait le titre de
champion de France Elite 2. Ce
succès leur permettra de jouer
la saison prochaine parmi les six
meilleures équipes nationales.
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Les sportifs balarucois
honorés
C’est au théâtre de Verdure, que
l’Office Municipal des Sports a
cette année, organisé la remise
des récompenses aux sportifs
balarucois. Une réception qui
a encore permis d’honorer les
clubs et les sportifs qui se sont
distingués tout au long de la
saison 2015 / 2016.
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France - Maroc sur
le sable balarucois
Le sable balarucois est apprécié des
footballeurs de l’équipe de France,
qui viennent régulièrement en stage.
Dernièrement, c’est accompagnés
des joueurs marocains, qu’ils ont
effectué entraînements et matchs.
Une rencontre à laquelle a assisté
Madame Soreya Jabry, Consul
général du royaume du Maroc.

Miss pour
8 Une
les Thermes
La saison festive estivale a débuté
par une première, l’élection de
Miss Curiste Balaruc.
Sous l’égide de l’ACB, de la
Ville, des Thermes et de l’Office
de Tourisme, cette soirée avait
vocation à mettre en avant
la dynamique commerçante
balarucoise.
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Première pour Les
Fadas de Balaruc
En septembre dernier, l’Office
Municipal de la Culture
ouvrait un cours de théâtre
pour les 7 / 14 ans. Une année
scolaire plus tard, ce petit
groupe, qui s’est dénommé
lui-même « Les Fadas de
Balaruc », s’est produit pour
la première fois sur la scène
de la Maison du Peuple. Un
succès qui en appelle d’autres.
A la rentrée prochaine, l’OMC
souhaite développer cette
activité culturelle et faire
partager l’aventure des
« Fadas » à d’autres tranches
d’âge.
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l’actu en bref
prévention
des risques

Un document
consultable
La sécurité des habitants de
Balaruc-les-Bains fait partie
des préoccupations majeures
de la Ville. Elle vient donc de se
doter d’un document destiné à
informer la population sur les
consignes de sécurité à adopter
pour faire face aux risques
majeurs identifiés sur notre
commune (tempêtes et vents
violents, intempéries hivernales,
séismes, inondations ou encore
les risques technologiques, tels
que le transport de matières
dangereuses). Des informations
pratiques vous sont aussi
délivrées.
En complément, la Commune
travaille à l’élaboration d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS)
ayant pour objectif l’organisation
des moyens communaux pour
gérer les risques identifiés.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM)
est consultable et téléchargeable sur
le site internet de la Ville :
ville-balaruc-les-bains.com/pratique/
sécurité

solidarité

Cet été, donnez
votre sang
Chaque été, la période est critique
pour l’Établissement Français du
Sang (EFS). Les réserves de sang
sont moins importantes et les
besoins sont souvent en hausse.
Pour pallier cette situation, des
collectes sont organisées sur les
lieux de villégiature.
Un camion de l’EFS sera présent,
les 21 juillet et 10 août.
Promenade des Bains
de 15h à 19h.
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bande littorale

Un entretien respectueux
de l’environnement
Un espace naturel et protégé comme l’étang de Thau est-il
compatible avec une activité touristique ? À l’heure estivale,
Balaruc entretien ses plages afin d’offrir un cadre de séjour
agréable, tout en préservant l’écosystème de notre lagune.
Prendre en compte l’environnement
naturel de notre frange littorale tout
en maintenant un cadre de villégiature
adéquat au rang de station touristique,
voilà le dilemme que doit résoudre
Balaruc-les-Bains.
« A l’approche de la saison estivale,
l’entretien des plages devient une
préoccupation constante » explique
Francis Di Stéfano, adjoint au maire
en charge de l’aménagement et de
l’environnement. « Pour autant, nous ne
pouvons pas faire n’importe quoi. »
L’étang de Thau recèle un des plus grands
herbiers d’Europe, qui a motivé son
classement en site Natura 2000. Depuis
quelques années, la Ville a adapté ses
habitudes de collectage des algues,
afin de ne pas détruire cet écosystème
exceptionnel. « Du matériel dont la Ville
vient de se doter et des équipes sont
quotidiennement dédiés au nettoyage
du sable et au ramassage des algues
échouées sur le sable ; algues qui sont
naturelles, liées au fonctionnement de
l’étang et témoins de sa biodiversité »

poursuit l’élu. Et là où les engins ne
peuvent accéder, c’est manuellement
que leur collectage s’effectue, autant que
nécessaire.

Du sable du bassin de Thau

Avant la saison estivale, les plages
balarucoises sont « rechargées » en
sable. Cette année, contrairement aux
précédentes, celui-ci provient du bassin
de Thau et plus exactement du quartier
du Barrou de Sète.
D’aspect légèrement plus foncé que le
sable mis d’ordinaire sur nos plages,
il s’avère être plus fin et donc plus
agréable pour les nombreux vacanciers
et Balarucois qui vont fréquenter la plage
ces prochains jours. « Avant de le répartir
sur les plages, nous avons effectué toutes
les analyses nécessaires pour s’assurer de
la bonne qualité de ce sable » commente
Francis Di Stéfano. « Cette année est un
peu un test. Nous allons étudier, dans les
mois à venir, comment celui-ci va tenir sur
les plages. »

voie publique

Des chiens tenus
en laisse
Nos animaux de compagnie ont leur
place dans l’espace public. Toutefois,
pour garantir leur bien-être et faire que
la cohabitation avec les hommes soit
des plus paisible, des règles ont été
fixées.
Sur l’espace public, les chiens doivent
être tenus en laisse et ce quelque
soit le lieu et l’heure de la journée,
parce que même gentils, ils peuvent
effrayer les promeneurs ou détériorer
des équipements et des plantes. Tout
chien errant doit être signalé pour
être capturé par la fourrière animale.
Là, le propriétaire dispose d’un délai
de 8 jours pour le récupérer. Passé ce
temps, le chien est considéré comme
abandonné.
Par ailleurs, les propriétaires sont tenus
à des obligations légales. Depuis 1999,
la loi rend obligatoire l’identification
des chiens. Elle vise à protéger votre
animal : en cas de perte ou de fugue,
si celui-ci n’est pas identifié, il sera

plan canicule

considéré comme errant et placé en
fourrière. Simple et rapide, la démarche
d’identification, obligatoire pour tous les
chiens à partir de 4 mois, est effectuée
par un vétérinaire.
Les détenteurs de chiens de 1ère et
2ème catégorie, ont obligation de les
déclarer à la Mairie, de souscrire
une assurance responsabilité pour
les dommages causés aux tiers. Les
propriétaires de chiens de 1ère catégorie
doivent également obtenir un certificat
vétérinaire de stérilisation définitive,
soumettre leur animal de plus de 8 mois
à une évaluation comportementale et
suivre une formation assurée par un des
vétérinaires figurant sur la liste fournie
par la Préfecture, afin d’obtenir une
attestation d’aptitude à faire valider par
la Mairie. Sur la voie publique, le chien
doit obligatoirement être muselé.

CCAS

Service Police Municipale

Espace Louise Michel / rue des Écoles,

Tél. : 04 67 46 81 00

Tél. : 04 67 80 79 47.

Prévenir les
coups de chaud
La veille du Plan Canicule est
activée à Balaruc-les-Bains, et
ce jusqu’au 31 août. Un registre
nominatif est constitué par le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS). Il a pour but de
rompre l’isolement des personnes
vulnérables en périodes de fortes
chaleurs.
Les personnes isolées,
handicapées qui souhaitent être
accompagnées lors des périodes
de fortes chaleurs, peuvent s’y
inscrire.

voyage des diplômés

Pour partir,
inscrivez-vous

loisirs été

Des activités pour un été ludique
Pour que les grandes vacances de cet été 2016 soient des moments de découvertes
et de joies inoubliables, la Ville propose à tous les jeunes des activités et des rendezvous aussi nombreux, qu’originaux et variés, et ce quelque soit leur âge.
Pour les petits de 3 à 12 ans, c’est au centre de loisirs « Le Petit Bois » que tout
va se passer. Dans des installations entièrement réhabilitées, la centaine de petits
Balarucois qui peut être accueillie en simultanée, pourra bénéficier d’un panel
d’activités variées. Il en sera de même de ceux qui fréquenteront le dispositif
Sport’Anim. Avec un planning de loisirs renouvelé chaque semaine, gageons qu’ils
seront nombreux à fréquenter les différentes installations sportives.
Pour les ados, l’été sera ponctué d’activités diverses et de séjours à l’extérieur de
Balaruc.
L’été étant la période idéale pour pratiquer le nautisme, le Centre Manuréva propose
de nombreux stages sur des embarcations variées et notamment les funboats,
nouveauté de cette saison.

Chaque année, la Ville convie les
jeunes diplômés (les nouveaux
bacheliers et détenteurs du BEP)
à un périple à l’étranger. Cette
année, celui-ci amènera les jeunes
Balarucois, du 22 au 26 août,
découvrir les Cinq terres, cette
région du nord de l’Italie entre la
Toscane et Portofino.
Les jeunes Balarucois qui
souhaitent y participer, devront
se munir d’une pièce d’identité
non périmée, d’une carte
internationale de la Sécurité
Sociale (ou une attestation la
remplaçant, téléchargeable sur
internet) et de leur attestation de
réussite à l’examen.
Date limite d’inscription : fin
juillet.
Service Jeunesse
Espace Louise Michel / rue des Écoles,
Tél. : 04 67 80 71 50.
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à la une
le TOURISmE à balaruc
DOSSIER

Renforcer son développement

L

a saison touristique bat son plein à Balaruc. Une fréquentation que l’on estime à
plus de 1 500 000 nuitées chaque année. Mais attirer un public de vacanciers et de
curistes à Balaruc, nécessite des équipements, des aménagements et des services
adéquats. La taxe de séjour payée par les personnes en séjour, permet à l’Office de
Tourisme de mettre en place les outils et services indispensables à un accueil de qualité
et au rayonnement de la station.

9

DOSSIER

à la une

en détail
La taxe de séjour

l’activité touristique

Financée par nos visiteurs
Balaruc-les-Bains, première destination thermale de France,
est également une station touristique avec une offre qui s’est
considérablement enrichie ces dernières années.
Pour poursuivre ce développement, Balaruc doit sans cesse investir.
Le produit de la taxe de séjour est dévolu à cela.

S

ecteur majeur de l’économie de
notre département, le tourisme,
avec 37,6 millions de nuitées réalisées en
2015 (ce qui classe notre département au
4ème rang en France), génère un chiffre
d’affaires estimé à 1,7 milliard d’euros. Sur
ce marché porteur, l’hyper-compétitivité
entre les stations impose une remise en
question permanente de l’offre touristique.
Balaruc-les-Bains l’a bien compris. « Nous
nous sommes employés ces dernières
années à diversifier les produits touristiques,
afin que les personnes qui viennent en
séjour chez nous, puissent y trouver leur
bonheur. L’Office de Tourisme y travaille au
quotidien » explique Brigitte Lanet, adjointe
au maire en charge du tourisme.
Cet été, nombreux seront ceux qui vont
venir en séjour à Balaruc pour une cure
thermale, mais aussi pour profiter du
soleil, de la lagune, de l’environnement
protégé et de la convivialité, des activités
nautiques et de bien-être … Autant de
personnes qui, par le paiement de la taxe
de séjour, participeront au développement
de cette activité économique. « La Ville a
fait le choix de mettre à contribution les
personnes qui viennent en séjour chez
nous, qu’ils soient curistes ou vacanciers,
pour le financement du développement de
l’économie touristique » poursuit l’élue.
Pour dynamiser la collecte de cette taxe
et donner à notre station les moyens de
poursuivre son développement touristique,
l’Office de Tourisme a effectué depuis 2010,
date de sa structuration en Etablissement
Public, un vrai travail de fond : création
d’un service dédié, de l’assiette de la taxe,
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mise en place de contrôles réguliers sur
le terrain et sur internet des locations,
relance des hébergeurs professionnels
et particuliers qui ne reversent pas cette
contribution … Un travail qui a payé
puisque les recettes de cette redevance
sont passées de 330 900 € en 2010 à
660 000 € aujourd’hui.
Pour poursuivre cette dynamique, une
étude a été réalisée sur le recouvrement
de la taxe de séjour, avec pour objectif
d’identifier des
pistes d’amélioration
dans son recouvrement. Les conclusions
montrent le potentiel encore important

Les communes touristiques
peuvent demander aux
vacanciers séjournant sur
leur territoire de payer
une taxe de séjour. Celle-ci
permet aux communes de
financer les dépenses liées à
la fréquentation touristique
ou à la protection des
espaces naturels dans un but
touristique. La taxe de séjour
est due par personne et par
nuit et ce quelque soit le type
d’hébergement marchand. Elle
est réglée au logeur, à l’hôtelier
ou au propriétaire du meublé
touristique qui la reverse
ensuite soit à la Ville, soit à
l’Office de Tourisme si celui-ci
est sous statut d’Établissement
Public Industriel et Commercial
(EPIC).

de recettes à pourvoir en poursuivant les
efforts déjà engagés contre les locations
occultes. « Cette lutte n’est pas uniquement
l’affaire de l’Office de Tourisme ou de la
ville » a dit le maire Gérard Canovas, lors
de la présentation de cette étude devant
les professionnels du tourisme balarucois.
« Il en va de la responsabilité de chacun de
prolonger le travail accompli. Les recettes
supplémentaires permettront de développer
nos missions et actions (développement,
promotion, communication, notoriété,
marketing, qualité de l’accueil, amélioration
de l’offre, etc.) ».

taxe de séjour

Forfait ou réel ?
Les villes ont le choix entre deux types de taxation : une taxe de séjour au
réel, ou celle au forfait. Pour la taxe de séjour au réel, régime choisi par
la ville de Balaruc-les-Bains, la taxe est due par le client. Les hébergeurs,
professionnels ou particuliers, ont un rôle de collecteur. Pour la taxe de
séjour au forfait, la taxe est due par l’hébergeur en fonction de sa capacité
d’accueil, indépendamment de la réalité de sa fréquentation.
La Ville de Balaruc-les-Bains a fait le choix, avec une taxation au réel, de
faire porter le financement de l’activité touristique sur les visiteurs qui
séjournent à Balaruc. « Ce système est plus équitable car il est directement
lié à la réalité de la fréquentation de chaque établissement ou meublé
touristique » déclare Brigitte Lanet, élue en charge du tourisme. « L’étude
effectuée dernièrement montre que le volume de collecte est plus important
avec une taxation au forfait. Nous devons donc poursuivre le travail pour
un meilleur recouvrement de la taxe de séjour au réel, faute de quoi nous
serons dans l’obligation de revoir le mode de taxation.. »

en complément
locations
via le web

locations de meublés

L’hébergement phare
Alors que dans bon nombre de stations touristiques de l’Hérault, le
choix d’hébergement se porte majoritairement sur l’hôtellerie de plein
air, à Balaruc ce sont les locations de meublés qui sont plébiscitées.

O

n le sait Balaruc-les-Bains n’est
pas une station touristique tout à
fait comme les autres. Une saisonnalité
plus grande que les villes qui bordent
notre littoral. Une offre touristique large
et complète, ainsi qu’une durée moyenne
de séjour bien plus importante …
Les éléments distinctifs ne s’arrêtent pas
là. « La location meublée est le premier
mode d’hébergement des curistes
balarucois » commente l’élue en charge
du tourisme, Brigitte Lanet. Un plébiscite
qui explique le nombre important
de locations de meublés dans notre
station. Pierre Lary, directeur de l’Office
de Tourisme poursuit « Balaruc compte
environ 15 000 lits touristiques, dont plus
de 70% sont des meublés. Ces locations
saisonnières peuvent être gérées par une
agence immobilière, une résidence de
tourisme ou par les propriétaires euxmêmes ».
Ces dernières années, afin de satisfaire
toujours plus la clientèle balarucoise, un
travail important en faveur de la qualité de
ces hébergements a été mené par l’Office
de Tourisme. Aujourd’hui, la totalité
des locations qu’il référence bénéficie
d’un classement ou d’une labellisation
garantissant un certain niveau de confort

des infos
en direct
les
sanctions

aux clients. Il en va de même pour bon
nombre d’appartements gérés par les
agences immobilières de Balaruc qui
commencent à se mobiliser pour qualifier
leur portefeuille de meublés.
« L’émergence des plateformes de location
via internet type Airbnb ou le site Le Bon
Coin est un élément nouveau qui nous
demande de remettre en question nos
méthodes de travail » poursuit le directeur
de l’Office de Tourisme. « Peu ou pas du
tout référencés auprès des professionnels
du tourisme traditionnels, certains de ces
hébergements touristiques échappent
à toute surveillance. Des contrôles de
ces sites internet sont déjà effectués de
manière régulière. Ils vont s’accentuer afin
de lutter plus efficacement encore contre
les locations occultes qui privent l’Office
de Tourisme de recettes non négligeables
et participent à une injustice vis à vis de
ceux, professionnels et particuliers, qui
perçoivent et reversent la taxe de séjour
dans l’intérêt général. »
L’étude menée par le cabinet Ethicalia a
en effet estimé le manque à gagner pour
la station balarucoise entre 215 000 € et
385 000 € par an, selon le mode de
taxation choisi.

Des contrôles sont régulièrement
effectués auprès des locations par des
contrôleurs assermentés. En cas de
non-respect des obligations en terme de
paiement de la taxe de séjour, le loueur
s’expose à des sanctions financières.
Article R324-1-2 du Code du Tourisme :
450€ de contravention en l’absence de
déclaration en Mairie de votre meublé en

A voir le succès d’un site comme
Airbnb, la location de logements
saisonniers est une option qui
séduit de plus en plus. Le site
recense des logements à louer
dans des milliers de villes, à
travers le monde entier et Balaruc
n’échappe pas à la règle. Face
à ce phénomène, les acteurs du
tourisme s’organisent et prennent
cette nouvelle tendance en
compte. “Toutes ces locations de
particuliers à particuliers ne sont
pas forcément des transactions
occultes” explique Brigitte Lanet.
“Toutefois nous restons vigilants.”
Depuis un décret d’août 2015,
les plateformes de locations
entre particuliers comme Airbnb
peuvent collecter cette taxe pour
le compte des hôtes loueurs. Cela
concerne aujourd’hui vingt villes,
dont Montpellier qui entre dans le
dispositif à partir du mois d’août.
L’État mène également un travail
pour les communes touristiques.
L’administration construit un
fichier permettant d’identifier
les villes et les taux applicables,
fichier qui sera mis à disposition
des plateformes internet pour
généraliser la collecte directe de la
taxe de séjour. Balaruc-les-Bains
participe à ce travail.
« Notre station a été intégrée à la
base de données du Ministère des
Finances » commente le directeur
de l’Office de Tourisme. « Des tests
sont effectués sur une vingtaine de
villes en France où ces locations
ont explosé ces dernières années. »

location saisonnière.
Article R.2333-54 : 750€ de contravention
pour absence de perception, déclaration,
déclaration incomplète ou inexacte et non
reversement de la taxe de séjour.
Renseignements sur le paiement de la
taxe de séjour :
Tél. : 04 67 46 81 58.
taxesejour@balaruc-les-bains.com
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DOSSIER

à la une

recettes touristiques

Des moyens pour poursuivre nos actions
L’Office de Tourisme tire son financement quasi exclusivement des recettes touristiques, à savoir du
produit de la taxe de séjour. Des moyens qui sont immédiatement réinvestis dans la promotion et la
valorisation de notre station.

T

rès souvent nous nous demandons
à quoi servent nos impôts. Pour ce
qui concerne la taxe de séjour, son produit
permet aux communes de financer
les dépenses liées à la fréquentation
touristique ou à la protection de
leurs espaces naturels dans un but
touristique.
À Balaruc, cela se voit immédiatement.
En effet, l’Office de Tourisme est financé
quasi exclusivement par la collecte
de la taxe de séjour. « Ces recettes
sont donc directement transformées en
actions » commente Pierre Lary, directeur
de l’Office de Tourisme. Et celles-ci sont
nombreuses : des missions de service
public d’accueil, d’information et de
fidélisation des clientèles, de promotion
de la destination, au développement et
à la qualification de l’offre balarucoise
pour que notre station reste toujours aussi
attractive aux yeux de nos visiteurs, qu’ils
soient vacanciers, excursionnistes ou
curistes.
À ce titre, l’Office de Tourisme porte de
nombreux dossiers stratégiques pour
Balaruc qui contribuent à fidéliser la
clientèle , au bénéfice direct des acteurs
économiques de la station : hier, le
classement en Station de Tourisme,
aujourd’hui
l’accessibilité
avec
notamment le label “Destination pour
tous”.
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Des évolutions à anticiper

Chaque année, ce sont plus de
120 000 personnes qui passent la porte
de l’Office de Tourisme. Statistiques
impressionnantes auxquelles viennent
s’ajouter les consultations des différents
outils internet proposés par notre
station : site internet, pages Facebook
et Google +, chaine You Tube ... . Pour
le directeur de l’Office de Tourisme « le
monde du tourisme, comme les attentes
des clientèles, sont en pleine mutation.
Des évolutions que nous devons non
seulement prendre en compte, mais
également anticiper. »
La taxe de séjour est l’un des maillons
essentiels du développement touristique
de Balaruc-les-Bains. Demain, des
moyens supplémentaires permettront
à l’Office de Tourisme d’accroître ses
actions notamment en matière de
e-tourisme, e-marketing, de conquête de
nouvelles clientèles, d’implication et de
mise en réseau des socio-professionnels
de notre station et d’amélioration
continue de la qualité des séjours de nos
clientèles. Ainsi, avec les investissements
publics réalisés ces dernières années et
l’offre thermale de qualité reconnue, la
taxe de séjour doit donner à notre station
les moyens de ses ambitions : rester la
station thermale leader en France et une
station touristique de grande qualité.

UN ACCUEIL
« HORS LES MURS »
L’accueil doit aujourd’hui être
pensé pendant le séjour des
personnes, mais également
avant et après leur départ de
la station. « La volonté est de
réinventer l’accueil. Celui-ci ne
doit plus uniquement se faire
dans les murs de l’Office de
Tourisme ou quand le visiteur
est sur site, mais aussi en
dehors. Pour que la clientèle
balarucoise reste connectée à
Balaruc, l’Office de Tourisme
vient d’installer une webcam
sur le toit des thermes.
Avec cette caméra qui filme
en permanence le bassin de
Thau, les internautes ont la
possibilité d’avoir cette vue
panoramique sur Balaruc et
sa lagune, de chez eux, toute
l’année. Autre nouveauté, cet
été, en vous baladant dans la
ville vous croiserez certainement un gyropode, avec lequel
les conseillers en séjour vont
aller au-devant des touristes
pour leur offrir un accueil
chaleureux et une information
personnalisée.

zoom
projet d’aménagement et de développement durables

L’avenir se prépare aujourd’hui
Après les élus, la population balarucoise a pu, à l’occasion d’une réunion publique d’information,
prendre connaissance sur les grandes orientations d’aménagement et de développement de notre ville
pour les vingt années à venir.

L

a Ville a engagé une démarche de
révision de son Plan d’Occupation
des Sols en Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Pour cela, elle doit mener au préalable
une réflexion globale sur l’avenir de son
territoire, afin de définir des orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme
pour Balaruc d’ici à 2030.
Cette réflexion, les élus ont dernièrement
tenu à la partager avec les Balarucois.

Qu’est ce que le PADD ?
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) est
un document qui traduit le projet de la
commune en matière de développement
économique et social, d’environnement et
d’urbanisme, et ce pour les vingt années
à venir. Il arrête les orientations générales
concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, l’équipement commercial,
le développement économique et les
loisirs. Il présente également les moyens
à mettre en œuvre pour y arriver.
« Balaruc-les-Bains est une commune
dynamique, reconnue pour son cadre
environnemental remarquable, son
activité économique développée et ses
ressources naturelles. Ce dynamisme se
traduit également par un accroissement
de la population. Avec 6 886 habitants en
2012, notre ville connaît une croissance
continue depuis plusieurs années (+2,4%
par an depuis 2007). Un développement
démographique qui devrait se poursuivre,
avec un accroîssement de la population
d’environ 3000 habitants d’ici 2030 »
explique le maire Gérard Canovas. « C’est
ce développement que nous devons
aujourd’hui prévoir tant en terme d’offre
de logements, de services publics, que
d’aménagement de l’espace public.
L’avenir se prépare aujourd’hui.. »
Le projet de territoire de la commune
pensé par les élus propose d’organiser
ce développement autour d’un principe
fondamental qui guidera chacune
des orientations du PADD : inscrire le
développement communal dans une

logique d’amélioration du cadre de vie
quotidien pour tous les usagers de la ville
et de ses ressources.
Cette ambition passe par plusieurs
principes qui guideront l’aménagement
et le développement communal. À
commencer par la volonté des élus
de préserver le cadre
de vie des
Balarucois. Le développement envisagé
de Balaruc devra veiller à limiter les
impacts des activités et usages urbains
sur l’environnement naturel, terrestre et
lagunaire.
L’autre objectif est celui de réorganiser
les déplacements à l’échelle communale.
Dans la continuité de ce
qui a été fait ces dernières
années, le PADD prévoit
de repenser la circulation
dans la ville tout en
limitant l’usage de la
voiture particulière. La
route de Sète qui divise
Balaruc en deux, sera
notamment requalifiée
en boulevard urbain,
afin d’apaiser les flux
routiers au profit d’une
offre en transport public
performante et d’un axe
sécurisé dédié aux modes
doux. Dès l’acquisition
des terrains de l’ancienne
Raffinerie par la Ville,
l’accès à la presqu’île sera déplacé.
Réorganiser les déplacements passe
également par le développement d’une
offre de stationnement et des modes de
déplacement doux.

Attractivité économique et
habitat
Le développement envisagé de Balaruc
passera également par une offre
accrue
d’équipements
touristiques,
de loisirs, commerciaux, ou de santé.
Dans ce document, les élus réaffirment
leur volonté de proposer demain aux
Balarucois des infrastructures de loisirs

en plus grand nombre avec notamment
l’aménagement de la zone de la Fiau.
Demain, le développement économique
de notre station se fera à travers
l’activité touristique et de santé. Axe de
développement, l’agrandissement du
spa thermal O’balia avec entre autre
l’adjonction d’une piscine couverte et la
création à proximité du centre de bienêtre d’un hôtel de standing.
Le secteur du port Suttel sera requalifié
avec notamment la création d’une aire de
mouillage réglementée et d’un port à sec.
Le volet habitat n’est pas oublié de ces
principes de développement d’ici à 2030.

Celui-ci devra correspondre aux besoins
des populations résidentes d’aujourd’hui
et de demain, avec des programmes
immobiliers de qualité et diversifiés,
susceptibles de répondre à la volonté
municipale de logement pour tous.
Le territoire communal étant contraint,
ce développement urbain devra se faire
principalement au sein du tissu existant
par comblement de “poches” existantes,
et ce afin de limiter la consommation
d’espaces et rapprocher au plus près les
habitants des pôles de vie existants.
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ils font

Balaruc

laetitia arzalier

Championne
du monde

La jeune boxeuse vient de remporter dernièrement son premier titre de championne du monde de boxe
féminine, catégorie “paille”. La consécration pour cette sportive pas tout à fait comme les autres.

L

e 21 mai dernier, Laetitia Arzalier,
boxeuse professionnelle licenciée au
Ring Olympique Balarucois, remportait à 32
ans, pour la première fois de sa jeune carrière
et pour son premier combat à ce niveau
de la compétition, la ceinture mondiale
dans la catégorie “Paille”. Un destin hors
du commun pour cette personne que peu
de chose, si ce n’est un grand-père boxeur,
ne prédestinait à devenir championne de
boxe. « Je pratique l’équitation comme
loisir depuis longtemps » explique Laetitia
Arzalier, « mais il y a une dizaine d’années,
j’avais envie d’une activité pour me défouler
qui correspondait davantage à mon
tempérament fonceur. J’ai orienté mes
recherches vers un sport de combat. Un
peu par hasard, à l’âge de 23 ans, je me suis
essayée à la boxe. »
Une rencontre va changer sa carrière,
celle avec Frédéric Perez, manager du
Ring Olympique Balarucois. Au vu de son
engagement et de sa ténacité dans les
combats, celui qui est encore aujourd’hui
son entraîneur, sent en elle une championne
en devenir. Il lui propose de passer sous
statut professionnelle. Commence alors
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pour Laetita, les combats de haut niveau.
Championne de France à 29 ans, dans
la foulée, elle défend son titre et devient
double championne de France en poids
“mouche”.

Double championne d’Europe
Dans l’élan de ce sacre, elle se sent pousser
des ailes et décide d’aller à la conquête
de l’Europe. Titre qu’elle conquiert à son
premier combat et qu’elle s’empresse de
remettre en jeu « pour le légitimer » explique
Laetitia Arzalier presque timidement.
Sortant victorieuse de son combat contre la
jeune boxeuse hongroise, Kleopatra Tolnai,
elle devient de ce fait double championne
d’Europe.
Une carrière fulgurante qui, de 4 mois de
préparation et combats en 4 mois, l’entraine
à aller chercher, en mai dernier, le titre de
championne du monde WBF (World Boxing
Foundation, la fédération de boxe anglaise
professionnelle).
Pour se faire, elle descend de catégorie,
passant des moins de 51kg à moins 47,630
kg règlementaires, afin de combattre chez
les poids “paille”.

Après un combat dantesque en dix reprises
contre la brésilienne Aline de Dassia
Scaranero, elle devient ainsi championne
du monde à 32 ans, le 21 mai dernier.
Comme pour ses précédents titres, elle
réfléchit déjà à remettre en jeu sa ceinture,
pour devenir double championne du monde
et peut être clôturer une carrière éclair, dans
laquelle elle ne s’est inclinée qu’une fois au
point et a gagné tous ses autres matchs
dont trois par KO.
« A chaque conquête d’un titre, je suis,
pendant trois mois, coincée entre mon
entreprise, dans laquelle je fais tout, de
l’élevage d’escargots à la vente, en passant
par la transformation et l’administration, et
les entrainements qui me prennent tout le
reste du temps » explique la championne
du monde.
Nul doute qu’après ce nouveau challenge,
elle aspirera à mener une vie plus
« normale ». Elle qui, de son propre aveu,
ne s’occupe jamais de boxe en dehors de ses
préparations.

NOUVEAUX COMMERCES
AQUA SERVICES

Pour la beauté et l’entretien
de votre piscine

POP orthopédie

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Depuis mars 2016, notre commune compte parmi ses
professions paramédicales, une nouvelle activité.
Après un cursus tout d’abord orienté vers le diplôme de
préparatrice en pharmacie, Pauline Hund opte pour un diplôme
d’orthopédiste orthésiste podologiste à l’école d’orthopédie
de Mazamet. Elle exerce ensuite dans divers cabinets. Sur
les conseils d’un professionnel, elle décide de monter une
officine dans notre ville afin de combler un manque dans cette
spécialité sur Balaruc et ses alentours.
« Contrairement à la prothèse qui remplace un membre,
l’orthèse l’assiste ou le soutient » nous explique la praticienne.
Et en effet, même si le terme d’orthèse est très peu courant, son
usage est, lui, très commun. Allant des simples semelles, aux
orthèses de main statiques ou dynamiques, corsets, des bas de
compression, contention veineuse et lymphatique, ainsi que
des prothèses mammaires externes, genouillères articulées,
colliers cervicaux, chaussures thérapeutiques … Les éléments
aident une multitude de personnes dans la vie de tous les jours.
Si nous avons coutume de les voir disponible en pharmacie
ou dans les magasins de matériels médicaux, l’orthopédisteorthésiste-podologiste, lui, propose des orthèses sur mesure
ou de série en fonction de la prescription, de la pathologie
et morphologie du patient après un examen clinique. Après
prescription, le cabinet est équipé pour pouvoir réaliser un
bilan podologique et d’un atelier afin de créer et d’adapter
toutes sortes d’orthèses.
Ces matériels peuvent également apporter du confort
notamment aux sportifs, et dans ce cas, Pauline Hund pourra,
dans ce cas, vous conseiller et adapter les matériels en
fonction de vos besoins.
Orthopédiste – Orthésiste – Podologiste
4, avenue Pasteur, Résidence « le Sévigné V »
Tél. : 04 99 04 06 56
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
pop.orthopedie@gmail.com
http://poporthopedie.wix.com/blb34

Implantée à Balaruc-les-Bains depuis 2015, la société Aqua
Services est spécialisée dans l’entretien de votre piscine.
« Après mon Bac en électrotechnique, j’ai travaillé chez un
pisciniste à Montpellier qui m’a appris le métier » explique
Anthony Di Maria, gérant de la société. « Très vite, j’ai eu
envie de me lancer comme artisan. J’ai préféré mettre
à profit mes compétences techniques et l’expérience
acquise dans la recherche de fuite et ainsi me différencier
des concurrents par une spécialité. J’ai donc créé l’année
dernière cette entreprise, axée sur les réparations et
l’entretien des piscines. »
Le problème le plus souvent rencontré sur les piscines
est une fuite d’eau importante. Une fuite ne doit pas être
prise à la légère, car elle peut entraîner des détériorations
du bassin : l’eau s’accumulant en périphérie de la piscine
occasionne des affaissements de terrain et des plages.
« Nous avons le matériel de haute technologie (caméras
HD d’exploration de tuyau,…) qui nous permet de localiser
les fuites sans abimer la piscine et ses abords ». Cet
équipement associé à son expérience, lui permettent
d’établir rapidement un diagnostic et de limiter les gros
travaux pour les interventions, qu’il effectue le plus
souvent une fois la saison estivale passée. « Pour ne pas
trop gêner nos clients, nous effectuons une réparation
provisoire, afin de résoudre ponctuellement le problème.
L’intervention définitive est, elle, programmée pendant
l’hiver. Nous nous engageons à diagnostiquer, et proposer
une solution avec un devis dans des délais très courts »
conclut Monsieur Di Maria.
Vous pouvez également solliciter la société Aqua Services
pour l’installation et l’entretien des équipements de
traitement de l’eau, adoucisseurs, forages, surpresseurs,
pompes de relevage et tous produits liés au traitement et
utilisation de l’eau.
Tél. 06 84 84 22 82
aqua-services@hotmail.com.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
25 mai 2016
finances

Compte administratif
2015
Votes : Pour : 22 ; Abstentions : 4.
Lors de la séance du Conseil Municipal,
les élus devaient valider le compte
administratif de la Commune, pour
l’exercice 2015.
Le compte administratif est un élément
fondamental dans l’analyse des finances
d’une ville, puisqu’il permet de constater
l’exécution du budget et de mesurer
l’adéquation des résultats aux objectifs
fixés pour conduire les projets de la
municipalité.
Le compte administratif 2015 présenté
aux élus, traduit la bonne santé financière
de la Commune. Pour preuve, la capacité
de désendettement total de la Ville est
de 4,5 ans à la fin de l’année 2015.
Les comptes présentés traduisent le
maintien d’un service public de qualité
en réponse aux besoins croissants de
la population dans tous les domaines
d’activités : culture, éducation jeunesse,
sport, solidarité-insertion, relations à
l’usager, soutien à la vie associative.
Dans un contexte économique et
financier largement contraint, le
compte administratif reflète les grandes
orientations municipales présentées
à l’occasion du Débat d’Orientations
Budgétaires, à savoir des investissements
largement favorisés, notamment grâce
à un autofinancement élevé, afin de
tenir compte des préoccupations de
l’ensemble de la population.
Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
représentent 1 877 € par habitant, ce qui
démontre la volonté de la Ville d’être
aux côtés des Balarucois et de leur offrir
des services de proximité. Des dépenses
malgré tout largement maîtrisées.
Les recettes de fonctionnement
représentent, quant à elles, 2 340
€ par habitant, en hausse de 1,10%.
Dans le même temps, les dotations de
l’État ont diminué, les taux des impôts
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locaux n’ont pas été revus à la hausse
par la Municipalité depuis 2008. Les
abattements sur la taxe d’habitation
pour les résidences principales ont
également été réintroduites.
Dépenses
Les dépenses de fonctionnement se sont
élevées à 13 668 281 €, soit + 2 % par
rapport à 2014.
Recettes
Le total des recettes réalisées en
2015 s’élève à 16 365 567,25 €, contre
15 177 562,50 € en 2014, soit + 7,83 %.
Un résultat qui permet de dégager un
autofinancement de 2 200 000 €.
Section d’investissement
Les dépenses d’équipement s’élèvent
à plus de 3 millions d’euros, pour un
budget global d’investissements de
4 814 992,69 € en 2015, contre
4 230 731,54 en 2014 (+ 13,80 %).
L’année 2014 s’est notamment traduite
par la concrétisation de projets et
aménagements importants au service
de la population, comme la réfection
de la rue des Cistes, la construction du
centre de loisirs « Le Petit Bois », la fin de
l’opération de réhabilitation des voiries
du quartier de Pech Meja, la rénovation
de l’église de Balaruc, des travaux de
voiries qui ont concernés une vingtaine
de rues de la commune, l’acquisition de
terrains à La Fiau, le déploiement de la
vidéo-protection, ainsi que la réalisation
d’études pour des aménagements à
venir (équipement sportif et culturel,
gendarmerie).

CŒUR DE STATION

Mise en concurrence
foncière d’un terrain
communal
Unanimité.
Dans le cadre de sa politique de
redynamisation de son cœur de station,
la Ville a mené une réflexion sur le
réaménagement de ce secteur.
Les enjeux principaux de ce projet
consistent à créer un bassin de vie à
l’activité pérenne tout au long de l’année
et de créer un nouveau cœur de station
de qualité. Les objectifs généraux de
la politique urbaine consistent, pour
ce secteur, à développer l’accueil de
nouvelles familles et concourent à
favoriser le renouvellement urbain en
diversifiant l’offre qui favorise la mixité
sociale et urbaine.
Au regard de la technicité, des montants
prévisionnels de l’opération et du savoirfaire nécessaires, la Commune a souhaité
organiser la cession des parcelles
communales, tout en encadrant cette
cession foncière.
Les élus ont entériné la cession foncière à
titre onéreux, après mise en concurrence
préalable et sur la base d’un cahier des
objectifs d’intégration urbaine.

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

Dépenses 2015 :

principaux postes de dépense par secteur

Culture : 2,19 %
Sport et jeunesse :
11,33 %
Education : 8,05 %
Services Généraux
28,94 %
Interventions
sociales : 5,84 %
Action
économique : 1,5 %

Aménagement urbain,
environnement : 39,97 %

Tranquillité
publique : 2,18 %

TRIBUNE

majorité municipale
Dis-moi comment tu jettes…
Nous restons rêveurs en regardant les containers enterrés
installés sur le parking de la rue Pasteur prolongée : notre
regard glisse du paysage grandiose de la belle promenade de la
première station thermale de France… sur le bitume souillé de
déchets infâmes. Ces indélicats en sont restés à la Préhistoire !
Au temps où on laissait ses ordures sur place. Visiblement, la
clientèle est tellement abondante que les containers n’y suffisent
pas, tant mieux pour eux ! Mais plutôt que de détourner ses
ordures vers l’espace public, d’empiler ses cagettes et ses bidons
sales autour des containers pleins, un petit tour de camionnette
jusqu’à la déchetterie ne pourrait-il s’inviter dans le traitement
des déchets ? Sans compter que ces comportements sauvages
interdisent l’usage des containers pléthoriques aux habitants ou
aux visiteurs de notre station. Finalement, ce sont les usagers du
quartier que certains commerçants maltraitent. Ces entreprises
ont une curieuse façon de faire leur publicité et de prendre soin
de leur réputation… Et il n’y a pas qu’eux ! Dépôts sauvages
d’encombrants ou de déchets végétaux au pied des résidences
de Pech Meja, crottes de chien dans les parcs conçus pour
l’agrément et où jouent les enfants, crottes toujours devant les
campings, fêtards aux canettes agressives, fumeurs négligents…
Or, quelle que soit la nature du déchet, il faut toujours des
travailleurs pour l’extraire, l’entasser, le trier, le transporter,
le traiter. Ce sont ces professionnels du maintien de l’ordre
qui, entre scène et coulisses, nous permettent habituellement
de gérer notre production de déchets et, accessoirement,
réparent les dégâts des incontinents, gros consommateurs
des services urbains. Ceux qui jettent en désordre, comme des
ados immatures, imposent une servitude sanitaire, financière et
esthétique, à la Ville qui les abrite.
Mais, soucieuse du l’intérêt général et du bien-être des
Balarucois, la Municipalité s’intéresse de près à cet aspect, ô
combien important, du bien vivre ensemble. Pendant que Thau
Agglo affecte ¼ de son budget à la collecte, à la valorisation et
au traitement des déchets, la Ville prend en charge le lavage
et le balayage des espaces et des équipements publics, le
nettoyage de la frange littorale, avec onze employés municipaux.
Elle a consacré une partie de son budget à l’achat d’aspirateurs
motorisés. Sans oublier que le pouvoir de police du maire lui
permet de faire effectuer des mises en demeure de respect du
domaine public avant de faire procéder à des verbalisations pour
abandon de déchet, ou à des enlèvements au frais du pollueur.
La Ville a également diffusé un numéro d’appel pour que chaque
Balarucois puisse signaler toute anomalie (débordements,
dépôts sauvages) souillant son quartier. Le Guide de la propreté
(disponible en Mairie et à l’Office du Tourisme, ainsi que sur le site
Web de Balaruc-les-Bains) ainsi qu’un grand nombre d’articles
du Mag’, sont dédiés au respect de Balaruc-les-Bains.
On voit que, consciente de ce qu’il est toujours plus facile de
cultiver son ego que de comprendre ses voisins avec respect,
et sans abandonner l’ambition d’éduquer/rééduquer les
délinquants de l’hygiène publique – et malgré eux, parce que le
moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ne l’aident pas – Balaruc-lesBains, première station thermale de France, continue de faire de
la propreté de nos espaces communs une de ses priorités.

Les élus de la majorité municipale

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

L’été est enfin installé. Mais l’atmosphère ambiante est quelque
peu électrisée. D’ailleurs, ça grogne de partout, jusque dans la
salle du conseil municipal ! Ça grogne dans le quartier Pech Méjà.
Nombreux sont les riverains révoltés et indignés. Et comment ne
pas l’être ! Quand tôt le matin en partant travailler, ils retrouvent
leurs véhicules vandalisés ! Actuellement, seul le coeur de ville
est équipé de vidéo surveillance. Afin de dissuader les auteurs
de ces dégradations volontaires, des nombreuses incivilités ou
des cambriolages… Quand, les différents quartiers résidentiels
de la cité thermale seront-ils eux aussi, surveillés et protégés par
des caméras ? Lors du conseil municipal de juin dernier, le Maire
nous a présenté l’orientation du P.A.D.D. pour notre commune
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable). Nous
avons découvert que malgré le fait qu’O’balia ne fasse que “très
peu de bénéfice”, l’équipe municipale prévoyait une extension
de l’espace thermo-ludique et l’implantation d’un hôtel 4
étoiles sur son site actuel et celui des Hespérides. Nous avons
pu constater que de nombreux programmes sont tributaires
et directement liés à l’acquisition de foncier. La Fiau pour les
terrains de sports. Les Nieux où se trouve l’usine de Minerais
de la Méditerranée, elle devrait être déplacée. Les terrains de
l’ancienne raffinerie accueilleront le futur port à sec : sujet loin
de faire l’unanimité ! Encore faut-il qu’ils soient dépollués et
validés par la D.R.E.A.L. (Direction Régionale Environnement
Aménagement et Logement). Les chiffres présentés annoncent
une population avoisinant les 10.000 habitants d’ici une dizaine
d’années. Qu’adviendra-t-il de notre cadre de vie, des paysages
et de notre qualité environnementale ? Certes de bien “belles
perspectives”, cependant notre commune aura-t-elle les
moyens de ses ambitions ?
Nous vous souhaitons un très bel été à tous !

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Chers amis,
La période des vacances approchant, je souhaite à chacun
d’entre vous de passer un excellent été , et de profiter au mieux
de nos plages et du soleil.
Il est bien sûr à souhaiter maintes améliorations pour notre
cité . Pour un meilleur accueil des touristes, des curistes, mais
surtout des Balarucois, au niveau de la propreté de la ville, de
ses infrastructures, et de la sécurité.
Je sais bien que l’équipe dirigeante y travaille d’arrache pied, et
finira sans doute par y parvenir. Nous comptons sur eux.
Très bon été à tous.

A. Foncillas, R. Rodriguez

Liste “L’insoumis”
Exclu du Groupe Majoritaire pour avoir “osé” m’abstenir sur
une délibération. C’est la démocratie selon Mr le Maire.
Dans une période aussi troublée, je ne peux que regretter cet
abus de pouvoir, qui divise les politiques et met à mal notre
liberté d’expression. Aussi, je m’engage auprés de toutes
les Balarucoises et les Balarucois, pour défendre ce droit
fondamental, indispensable au débat d’idées, qui nous permet
de vivre ensemble, en acceptant nos différences.

J. Sarraud
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vie des quartiers
école George sand

Une réhabilitation
estivale
Il est de tradition de profiter des
vacances d’été pour lancer des travaux
de remise à neuf des installations
scolaires. Cette année, l’école
maternelle George Sand bénéficie
d’une réhabilitation importante.
« Avec ce chantier estival, nous
achevons la remise à neuf des quatre
écoles de la commune » explique
Geneviève Feuillassier, élue en charge
des affaires scolaires. « Cette école
avait été agrandie, il y a quelques
années. Mais la partie la plus ancienne
du bâtiment nécessite aujourd’hui une
réhabilitation en profondeur. »
Celle-ci va consister à reprendre
l’étanchéité de la toiture, à habiller
la façade et à poser de nouvelles
menuiseries extérieures. L’intérieur
sera lui aussi réaménagé.
Ces travaux, commencés quelques

jours avant la fin de l’année scolaire,
devraient durer tout l’été.
A la rentrée de septembre, ce sont
donc des locaux remis à neuf que les
petits Balarucois pourront découvrir.
Un chantier qui sera mené de front avec
les quelques travaux de maintenance
et de propreté des autres locaux
scolaires. Et l’élue de conclure « nous
avons fait le choix d’effectuer, autant
que faire se peut, les aménagements
demandés lors de chaque période de
congés. »
Des travaux de vacances qui seront eux
aussi terminés pour accueillir dans les
meilleures conditions possibles les
écoliers, le 1er septembre prochain.

bande littorale

Une nouvelle réglementation
La navigation et le mouillage dans l’étang de Thau sont réglementés. Avant
la saison estivale, et pour la préservation de la lagune, la Ville et le Préfet
Maritime ont revu son arrêté.
Celui-ci précise que les embarcations à moteur n’ont pas le droit de naviguer
et de mouiller dans une zone s’étendant du rivage jusqu’à la bande littorale
balisée des 300 mètres au large ; zone partant de la pointe de la presqu’île
jusqu’au large de la ZAE, à l’exception du port centre ou l’accès des
embarcations est possible.
Une nouvelle zone réservée uniquement à la baignade (non surveillée) est
créée à proximité du centre nautique Manuréva. En dehors de cette zone, la
baignade est interdite dans ce secteur réservé à la navigation des bateaux
de l’école de voile.

gendarmerie

Première
pierre
posée
Depuis quelques semaines, les
travaux de construction de la
future caserne de gendarmerie
de Balaruc sont visibles. Engin
de chantier, bases de vie pour
les personnels et même la grue
ont fait leur apparition sur ce
terrain qui d’ici l’année prochaine,
accueillera la caserne et ses
locaux administratifs, ainsi que les
logements pour les gendarmes.
Le 5 juillet dernier, le Préfet de
l’Hérault, le Commandant du
groupement de gendarmerie
départementale de l’Hérault, les
élus balarucois, accompagnés
de nombreux officiels se sont
retrouvés sur le chantier pour la
pose de la première pierre de ce
bâtiment.
Le Maire Gérard Canovas est
notamment revenu sur l’historique
de ce projet, vieux de plus de
vingt ans. En 1993, à l’initiative de
Jean-Claude Combalat, le maire
d’alors,une pétition auprès de la
population locale ainsi que des
personnes en séjour, était même
lancée.
Depuis, la Ville n’est pas restée
inactive dans le domaine de
la tranquillité publique des
Balarucois et de nos visiteurs.
De nombreux dispositifs mis en
place (voisins vigilants, vidéosurveillance ...) ainsi que le
renforcement des effectifs de
la Police Municipale, ou encore
une meilleure coordination des
missions entre la Gendarmerie
Nationale et la Ville illustrent le
travail engagé depuis quelques
années. Un travail qui porte ses
fruits. Les faits de délinquance
sont en baisse constante sur le
territoire de Balaruc.
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sport & culture

en bref

Des stages pour
compléter le
programme

Le temps de la
saison estivale,
Balaruc-lesBains va devenir
le temple de
toutes les
musiques. Avec
ses festivals,
“Tang’Eau” et
“Les Arts Métis”,
la ville sera
l’inévitable
point de
rencontre entre
festivaliers et
artistes.
Balaruc revêt
tout l’été
ses habits
de lumière
et propose
également
un florilège
d’animations
variées.
Fêtes
populaires,
animations de
quartier, bals et
concerts… cette
année encore, il
y en aura pour
tous les goûts.
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Pour que ce festival concerne
le plus grand nombre, trois
niveaux de stages d’initiation au
perfectionnement, sont ouverts la
semaine qui précède, animés par des
maestros connus et reconnus.

tang’eau

L’Argentine
à Balaruc

A

vec deux soirées
supplémentaires
et une semaine de
stage, pour sa deuxième
année
d’existence,
le
festival Tang’Eau prend
de
l’ampleur.
Tout
d’abord par les artistes
qui s’y produiront, avec
notamment la présence
de Diego Amado et
Isabella Fusi, finalistes au
Championnat du Monde de
Buenos Aires en 2015. Pour
autant, l’esprit de ce festival
reste le même. « Balaruc
poursuit
son
histoire
d’amour et de passion
avec le tango, à l’image
de cette danse qui va, une
nouvelle fois envahir les
espaces » explique Iréné
Cathala, adjoint au maire
en charge de la Culture.
Et cette année, les lieux
se multiplient. Il y aura
bien sûr la promenade des
Bains pour les milongas les
pieds dans l’eau en fin de
journée, le parc Charles-

de-Gaulle, mais aussi au
spa thermal O’balia. Le
temps d’une soirée, le
centre de bien-être se met à
la mode argentine avec un
orchestre et des danseurs
qui pourront évoluer sur
les platelages bois avant
de goûter au plaisir de l’eau
thermale.
Autre nouveauté, quelques
jours avant l’ouverture
officielle du festival, une
danseuse se produira sur
la promenade offrant un
prélude aux vacanciers et
Balarucois.
Et l’élu de conclure
« ce festival nous l’avons
imaginé comme un lien
entre Balaruc-les-Bains et
Buenos Aires, comme un
espace de rencontres et de
fêtes. Tangueras, tangueros
de tous horizons, nous
vous attendons toujours
plus nombreux à Balaruc
pour partager ensemble
cette grande fête et notre
passion : le tango ! »

du lundi 11
au samedi 16 juillet
Renseignements :
http://tang-eaubalaruc.wix.
com/2016

Vendredi 15 juillet

Soirée Tang’Eau
avec l’orchestre Cuarteto Cabernet.

21h . Centre de bien-être O’balia.
samedi 16 juillet

Milonga «les pieds dans l’eau»
18h . Promenade des Bains.

«Chamana y Tango »

Musique et danses ancestrales
d’Argentine donneront la couleur de ce
spectacle créé pour le Festival Tang’Eau.

19h. Parc Charles-de-Gaulle.

Démonstrations de Tango et milonga
avec l’orchestre Tango Spleen.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
dimanche 17 juillet

Milonga «les pieds dans l’eau»
18h . Promenade des Bains.

«La Grande Famille Tanguera »
Un spectacle de Tango qui s’inspire des
grands classiques musicaux comme
l’amour, le désespoir, la trahison, la fête,
sur 3 rythmes Valse, Tango et Milonga.

19h. Parc Charles-de-Gaulle.

Démonstrations suivies d’une milonga
21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

LES ARTS MÉTIS

Blues, jazz
et Brézil

Après la danse, place à la musique. Les
5, 6 et 7 août, les musiques du monde
ont rendez-vous à Balaruc. Fidèle à
sa ligne de programmation voulue
lors de sa création, le festival « Les

Arts Métis » proposera trois soirées
thématiques sous le signe de l’éclectisme
et du dépaysement. « À sa création, cette
manifestation culturelle a été pensée
pour être à l’opposé d’une thématique
unique. Comme la première édition, nous
voulons ouvrir les trois jours de ce festival
à des styles et des genres artistiques
différents, où les seules constantes seront
la création, la transmission, l’échange »
explique Iréné Cathala, élu en charge de
la Culture et des Festivités.
Le festival 2016 maintient donc le cap
sur la découverte, la convivialité et le
partage. C’est une programmation qui
se veut résolument éclectique qui est
proposée. « Les Arts Métis » s’ouvriront le
vendredi 5 août avec une soirée “Gospel,
Blues, Soul” et deux groupes aux styles
et à la musique résolument différents.
Le lendemain, deux groupes feront
entendre leur jazz et ses métissages.
Enfin cette édition ne pouvait s’achever
sans une soirée consacrée au Brésil. Trois
formations musicales se produiront,
tour à tour, nous livrant leur tonalité
de ce courant musical. Et comme cette
manifestation culturelle a été pensée
comme une rencontre et un échange,
le festival 2016 se terminera par un
grand “bœuf” sur la scène du théâtre de
Verdure.

Pour porter ce festival en partenariat
avec la Ville, une association a été
récemment créée. Celle-ci a pour
ambition d’essaimer au-delà de ces trois
soirées festivalières estivales.
Et ce n’est pas le seule nouveauté de
cette deuxième édition « Les Arts Métis ».
Ce festival adopte une démarche écocitoyenne, notamment en contrôlant
les déchets et en mettant en place des
« écocups » que les festivaliers pourront,
pourquoi pas, collectionner.

vendredi 5 août

Soirée « Gospel, Blues, Soul »
19h
Street Souls duo
21h30 Emma Lamadji «Heavenly
Praise» .
samedi 6 août

Soirée « Jazz & ses métissages »
19h
21h30

Altaïr Quartet
Trio Monino/Bex/Laizeau.

dimanche 7 août

Soirée « Brésil »
19h30
20h30
21h30

Patrick Agullo Solo
Aurélie et Vérioca
Zé Boiadé Quartet.

cinéma

Des séances à
la belle étoile
Cet été, changement de décor
et d’horaires pour les séances
de cinéma. Pendant la période
estivale, dès la nuit tombée, c’est
dans l’enceinte du théâtre de
Verdure que vous pourrez voir
les derniers succès du box office
cinématographique, sur grand
écran.
Trois rendez-vous exceptionnels :

Dimanche 10 juillet

“La Vache” avec Lambert Wilson et
Jamel Debbouze.

Dimanche 21 août

“L’âge de glace 5 - les lois de
l’Univers”
Le dernier opus du quatuor le plus
fou de l’ère glaciaire.

Dimanche 28 août

Le dernier « Tarzan » .

21h30. Théâtre de Verdure.
5€ la séance.

festival des peŇas

Des musiques
de chez nous
La culture locale n’est pas oubliée de la programmation estivale 2016.
Quelques jours avant la fête de Balaruc, où là aussi la tradition sera de la
fête, le Comité des Fêtes propose une nouvelle édition du Festival des Peñas.
Une journée pour mettre en avant ces groupes musicaux indissociables des
moments festifs du sud de la France.
Pour cette édition 2016, c’est une dizaine de groupes musicaux qui sont
attendus dans les rues de Balaruc autour d’un programme bien rodé et qui a
déjà largement fait recette.
Toute la journée, les meilleures peňas de la région déambuleront dans la
ville pour le plus grand plaisir du public qui ne manquera pas de se presser
dans les rues.
Le soir, ce sera place au spectacle dans le Parc Charles-de-Gaulle, avec
apéritif concert, spectacle musical et bal pour bien terminer la soirée.

dimanche 31 juillet

À partir de 10h. Promenade des Bains et centre-ville.
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agenda

vendredi 15 juillet

dimanche 17 juillet

mardi 19 juillet

Soirée Salsa

Festival Tang’Eau

Loto

18h . Promenade des Bains.

21h. Théâtre de Verdure.

Démonstration et initiation. Bal. Avec Casa
Latina et le COS de la Ville de Balaruc-les-Bains.
Soirée ouverte à tous.

21h . Théâtre de Verdure.

Milonga «les pieds dans l’eau»
«La grande famille Tanguera »

mercredi 20 juillet

Soirée Tang’Eau

Spectacle s’inspirant des lettres des grands
classiques musicaux comme l’amour, le désespoir, la trahison et la fête.

Sculptures sur ballons

avec l’orchestre Cuarteto Cabernet.

19h. Parc Charles-de-Gaulle.

17h . Pavillon Sévigné.

21h . Centre de bien-être O’balia.
Entrée payante.
Réservation obligatoire :
04 67 18 52 05.

samedi 16 juillet

Festival Tang’Eau

Milonga «les pieds dans l’eau»
18h . Promenade des Bains.

«Chamana y Tango »

Musique et danses ancestrales d’Argentine
donneront la couleur de ce spectacle créé pour
le Festival Tang’Eau.

19h. Parc Charles-de-Gaulle.

Démonstrations de Tango

avec les tangueros Diego Amado et Isabella
Fusi, finalistes du Championnat du monde de
tango de piste à Buenos Aires, et le couple Alejandro Figueroa - Moira Daloia, accompagnés
de Tango Spleen.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

Démonstrations de Tango
avec l’orchestre Hyperion.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

Milonga
avec l’ochestre Hyperion.

Licence de spectacle en cours de renouvellement / DOS n°20163130

Spectacle chanté et dansé sur le thème « success story ».

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

lundi 18 juillet

Raconte-moi une histoire ...

Le Lundi des Enfants

Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

17h. Parc Sévigné.

«Comme un petit air d’antan»

Spectacle musical
Interprétant et réarrangeant les plus belles
chansons d’autrefois, la compagnie “Les Frelots”
nous replongent dans le Grand Paris du début
du XXème siècle.

18h. Déambulation square Bordes.
21h30. Promenade des Bains.

L’équipe jeunesse de
la médiathèque
Montaigne vous donne rendez-vous dans ce
beau jardin afin de vous raconter des histoires
dans un lieu original et apaisant.
De 3 à 6 ans.

10h. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription :
04 67 46 47 92. Places limitées.

Les jeudis de Balaruc

Apéro-concerts aux terrasses des cafés et
restaurants du centre-ville.

À partir de 18h. Centre-ville.

Soirée astronomie

Observation du ciel et des étoiles.

23h. Parc Charles-de-Gaulle.

DES
ANIMATIONS
TOUT L’ÉTÉ
dans vos
Quartiers

Spectacle musical

jeudi 21 juillet

avec l’ochestre Tango Spleen.

VIE DES QUARTIERS

avec le clown Biscotte.

23h. Parc Charles-de-Gaulle.

Milonga
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Les Foulées de Balaruc.

À partir de 17h. Promenade des Bains.

Pour que tout le monde participe le plus
largement aux différentes manifestations
estivales, depuis quelques années, des
rendez-vous au plus près des Balarucois
ponctuent ces deux mois estivaux.
Cette année ne fera pas exception à la
règle. « La fête est un excellent ciment
social » explique Iréné Cathala, adjoint
en charge de la Culture et des Festivités.
« Nous avons souhaité reprogrammer ces
rendez-vous conviviaux qui ont largement
fait leur preuve. »
Les quatre quartiers de notre ville
accueilleront donc chacun à leur tour,
des animations musicales apéritives. L’oc-

casion pour les participants de partager
bien plus qu’une boisson, des rencontres
conviviales entre voisins ou avec les élus,
au plus près de chez soi.
· Vendredi 8 juillet
Quartier de Pech Meja
· Vendredi 29 juillet
Quartier des Usines
· Vendredi 19 août
Quartier des Bas Fourneaux
· Vendredi 26 août
Quartier de Cacaussels.

loisirs estivaux

Des activités
ludiques avec
l’Office de
Tourisme

vendredi 22 juillet

mardi 26 juillet

Tournée Hérault sport

Loto

Activités sportives de plein air (beach tennis,
baby gymnastique, beach rugby). Espace lecture
et ateliers divers.

À partir de 10h. Terrain de beach..
Inscription sur place. Activités
gratuites.

Goûter des équilibrés !

Sculptures sur ballons
> Du 13 juillet au 17 août

Entre concert et performance plastique.
Un dialogue inédit entre un équilibriste sur objets, un musicien provoquant des déséquilibres
sonores et un éclairagiste, avec la compagnie
Lonely Circus en résidence à Balaruc.

21h30 . Théâtre de Verdure.
Nombre de places limité à 250
personnes. Billets seront à retirer le soir
même au théâtre de Verdure.

Soirée de Gala

cours de zumba
> Tous les vendredis
De 18h30 à 19h30. Parc Sévigné.
Séance à l’unité : 6 €.

Séance de Sophrologie
> Tous les mardis, 14h30 à 16h ;
> Tous les vendredis, 10h à 11h30.
Salle de sport de la Cadole.
Séance à l’unité : 6 €.

cours de chiball
> Tous les samedis, 17h30 à 19h.
Salle de sport de la Cadole.
Séance à l’unité : 6 €.
Inscriptions à l’Office de Tourisme
minimum 48 heures à l’avance.

Concerts de deux groupes musicaux
Le quintet convoque le traditionnel instrumentarium irlandais, renforcé ce soir-là par la harpe
d’une invitée pour une série de gigues et de
reels à renverser les tables.

Quintet “Nega Lucas” (Brésil)
Avec déjà deux albums à son actif et une
carrière de chanteuse naviguant entre deux
continents, la belle Nêga, installée à Barcelone
depuis huit ans, est originaire du Minas Gerais
et honore les racines de son pays, tant par sa
prestation scénique, sa gestuelle hypnotisante,
que par ses costumes traditionnels afro. Servie
par quatre musiciens, cette artiste inspirée
incarne une samba jazz, gorgée de ce “swingue
do brasil”. Elle propose un répertoire personnel mêlant la samba, sa première école, à
la musique latine, afro-brésilienne et le jazz,
transformant son travail en une production
musicale hybride pleine de couleurs.

20h30. Parc Charles-de-Gaulle.

> lundi 8 août. 9h30.

La pêche aux trésors
Participation : 2 € par sortie.

17h . Pavillon Sévigné.

Tullybrook (Irlande | France)

samedi 23 juillet

> lundi 22 août. 9h30.

Sculptures sur ballons

15h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription :
04 67 46 47 92.

La pêche aux trésors

Atelier malle pêche et conchyliculture

mercredi 27 juillet

Fiesta Sète

Animation jeune public, avec le clown
Biscotte.
17h. Pavillon Sévigné.
Activité libre d’accès.

Des sorties découverte
de l’environnement
> lundi 25 juillet . 9h30.

21h. Théâtre de Verdure.

Sous forme de jeux, on apprend à constituer un
goûter diversifié .

« Fall Fell Fallen »
L’Office de Tourisme propose toute la
saison estivale des activités loisirs de
découverte et / ou sportives, destinées
aux personnes en séjour, mais également
aux Balarucois.

avec l’Amicale de la chorale Trois Voix pour un
Chœur.

avec le Comité des Fêtes
• 18h : Chants sévillans.
• 19h : Animation bodega et spectacle avec
« Las Estrellas del Sur » et ses danseuses.

Parc Charles-de-Gaulle.
Possibilité de restauration sur place.

vendredi 29 juillet

lundi 25 juillet

Hommage à Serge Lama

Le Lundi des Enfants

Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

17h. Parc Sévigné.

“Une affaire de famille”

One Man Show d’Yves Pujol
Yves Pujol a le sang chaud, qu’on se le dise !Il
débarque sur scène avec sa famille, une famille
très proche, trop proche ... ?
Ils sont tous là, le restaurateur véreux, la cagole
pittoresque, l’adjoint au maire très imprégné ...
par ses fonctions, le directeur de maison de
retraite tellement honnête ... des Toulonnais
quoi ...

avec Alain Sebbah.

21h30. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

samedi 30 juillet

Spectacle musical
avec Orchestral.

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

dimanche 31 juillet

Festival des Peñas
Cf. page 21.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
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CÔTÉ SORTIES

agenda

lundi 1er août

lundi 8 août

samedi 13 août

Le Lundi des Enfants

Le Lundi des Enfants

« Origami party »

17h. Parc Sévigné.

17h. Parc Sévigné.

Les sourires d’Anton

Concert du groupe “Mister Jack”

Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

Un spectacle de lecture théâtralisée, pour faire
partager toute la densité, la précision, le volume et la multitude des facettes de l’écriture
de Tchékhov.
Avec Fabien Bages.

21h30. Promenade des Bains.

Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

Imprégné par la musique noire américaine, Mt
Jack revisite quelques classiques pour ajouter
leur sensibilité musicale àl’essence du blues.

Goûter des équilibrés !

Sous forme de jeux, on apprend à constituer un
goûter diversifié .

15h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription.

Loto

avec Bal’Ados.

21h. Théâtre de Verdure.

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

21h30. Théâtre de Verdure.

mardi 16 août

mardi 9 août

Loto

Loto

avec Balaruc Vacances Loisirs.

21h. Théâtre de Verdure.

21h. Théâtre de Verdure.

mercredi 17 août

Sport Tambourin

Sculptures sur ballons

avec La Boule d’Azur.

mardi 2 août

Plions, pliez du papier pour des créations
colorées, c’est l’Origami Party, proposée par la
Ludothèque !

Coupe Nelson Paillou
18h30 : Petite Finale
22h : Finale

Terrain de Tambourin.

mercredi 10 août

Sculptures sur ballons
17h . Pavillon Sévigné.

Olympe

Concert du finaliste de The Voice , accompagné
de 7 musiciens.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

mercredi 3 août

17h . Pavillon Sévigné.

Concert flûte et orgue
Avec Guy Angelloz

18h. Église.
Libre participation.

jeudi 18 août

Les jeudis de Balaruc

Apéro-concerts aux terrasses des cafés et
restaurants du centre-ville.

À partir de 18h. Centre-ville.

Les Estivales de Thau

Dégustation vins et coquillages, animations,
ambiance musicale.

Sculptures sur ballons
17h . Pavillon Sévigné.

18h. Parc Sévigné.

Fanny chante Brassens

Le nouveau spectacle musical de la chanteuse
sétoise.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

jeudi 11 août

jeudi 4 août

Raconte-moi une histoire ...

Les jeudis de Balaruc

Apéro-concerts aux terrasses des cafés et
restaurants du centre-ville.

À partir de 18h. Centre-ville.

vendredi 5 août

« Smoothie party »

Régalons-nous de jus de fruits frais et de saison !!!

10h (enfants)/ 15h (adultes). Jardin
Antique Méditerranéen.
Gratuit et sur inscription (04 67 46 47 92
/ jam@thau-agglo.fr).

5, 6 et 7 août

Festival “Les Arts Métis”
Cf. article page 21.
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L’équipe jeunesse de la médiathèque Montaigne
vous donne rendez-vous dans ce beau jardin
afin de vous raconter des histoires.
De 3 à 6 ans.

vendredi 19 août

Sport Tambourin
Trophée du batteur.

10h. Jardin Antique Méditerranéen.

21h. Terrain de Tambourin.

Les jeudis de Balaruc

20 et 21 août

À partir de 18h. Centre-ville.

Triplettes senior.
Challenge Yves Mario.

Apéro-concerts aux terrasses des cafés et
restaurants du centre-ville.

Pétanque

Soirée astronomie

Journée. Boulodrome / Place du Mail.

À partir de 17h. Promenade des Bains.

Spectacle musical

Observation du ciel et des étoiles.

du 12 au 15 août

Fête de Balaruc-les-Bains
Cf. colonne page 25

samedi 20 août
Variétés françaises et internationales avec le
groupe Orchestral.

21h. THéâtre de Verdure.
Entrée payante.

“BEATIK”

Une soirée « Couleurs du monde ››
« La musique, pour nous, Slovaques, a été des siècles durant, un acte de
résistance. Les morceaux traditionnels sont notre identité. Notre esprit a
survécu grâce au chant » explique Beata Dreisigova, musicienne.
Entourés d’un violoncelle, d’une guitare électrique, de percussions acoustiques
et numériques et d’une deuxième voix féminine, Stéphane et Beata composent,
explorent, écrivent une musique audacieuse et mélodique, tout en respectant
les codes des chants traditionnels slovaques pour les rhabiller aux couleurs
des musiques actuelles.
Spectacle produit par le +SiLO + centre de création coopératif dédié aux
musiques du monde & traditionnelles en LR.

Lundi 22 Août
21h30. Théâtre de Verdure.

fête de balaruc

Du sport, des
traditions

et la fête !

Vendredi 12 aout
Concours de jeu lyonnais.
9h. Boulodrome Maurice Viguier.
Bal avec l’orchestre «Jean Ribul».
21h45. Place du Mail.
Samedi 13 aout
Tournoi école de joutes.
Plan du Port
Concert de trompette classique avec
Paul Selmer.
16h30. Église.
Entrée payante : 5€.
Bal avec l’orchestre Paul Selmer
21h45. Place du Mail.
Dimanche 14 aout
Vide greniers.
Journée. Parc Charles-de-Gaulle.
Jeux pour enfants (tir a la corde,
course en sac, course a l’oeuf, farine,
poêle, boite).
10h30. Boulodrome Maurice Viguier.
Tournoi joutes catégories séniors et
moyens.
Plan du Port
Bal avec l’orchestre ‘‘ Cocktail de
Nuit’’.
21h45. Place du Mail.
Lundi 15 aout
Tournoi de joutes – catégorie lourds.
15h. Plan du Port.
Bal avec l’orchestre ‘Richard Gardet’’.
21h45. Place du Mail.

dimanche 21 août

samedi 27 août

Soirée cinéma de plein air

Tournée des Années 60 à 80

21h30. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5 €.

21h30. Théâtre de Verdure.
Entrée : 10€.
Réservation : 06 31 45 92 52
ou 04 67 48 43 74.

“L’âge de glace 5 - les lois de l’Univers”
La suite de la saga qui sort en salle le 13 juillet.

lundi 22 août

Le Lundi des Enfants

Ateliers et jeux pour les plus jeunes.

17h. Parc Sévigné.

Concert du groupe “Beatik”
21h30. Théâtre de Verdure.
Cf. encadré ci-dessus.

mardi 23 août

Loto

avec La Boule d’Or.

21h. Théâtre de Verdure.

jeudi 25 août

Les jeudis de Balaruc

Dernière soirée de la saison 2016, des apéroconcerts aux terrasses des cafés et restaurants
du centre-ville.

À partir de 18h. Centre-ville.

vendredi 26 août

Spectacle musical

Roland Bertier chante Michel Delpech.
Première partie assurée par Loïc Amatore.

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

27 et 28 août

Jeu lyonnais

Concours de la Boule d’Azur.

Journée. Terrain de Tambourin.

Avec la troupe ‘‘Les Succès Fous’’
Soirée organisée par le Comité des Fêtes.

dimanche 28 août

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Fête de l’été

du Comité de Quartier de la Rêche et des
Usines. Au programme : un menu champêtre,
une ambiance musicale, un concours de
pétanque et quelques surprises.

12h. Maison du Peuple.
Participation : 15 €.
Réservations : 06 28 45 30 37.

Soirée cinéma de plein air
“Tarzan”
Une relecture du mythe de Tarzan.

21h30. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5 €.

lundi 29 août

Déambulation artistique

«Fortunée Impérato, guide touristique
d’investigation» revient à Balaruc. Celle qui a
déjà résolu des énigmes comme la véritable
origine des thermes de Balaruc-les-Bains,
plonge dans de nouvelles enquêtes balarucoises.

21h30. Centre-ville.

mardi 30 août

Loto

avec l’OMS.

21h. Théâtre de Verdure.
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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

avril - mai 2016
Naissances
Thaïs MAYETTE • Lisa BALESTER • Raphaël MACIA • Leila
RHOUMA • Élena COLOMIC DE
LA CHAPELLE • Quentin DIRAND
• Éva HATTON • Gabriel ARNOUX
CABALLERO • Aubin MOULET •
Giulia CUOMO.

mariage
Albert BRELLIER et Eliane RIBAS •
Hervé WILLECOMME et Delphine
ABEILARD.

Décès
Raoul POUSSE • Francis MARTINEZ • Gilbert SANCHEZ • Jacques
ARNOUX • Pierre DONON •
Gilberte CANTIÉ • Angélique
MAILLOLS • Antoine GIMENEZ
• Huguette PEYTIER • Manuel
RODRIGUEZ.

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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