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ans la chaleur
estivale, notre
pays a été,
par deux fois, frappé.
Nous avons tous été
saisis d’horreur en
apprenant les horribles
massacres perpétrés
à
Nice,
quelques
jours plus tard à
Saint-Etienne-du-Rouvray. Alors que les
festivités du 14 juillet étaient encore en
cours, les premières informations nous
sont parvenues. Au fur et à mesure que
la soirée se prolongeait nous découvrions
l’ampleur de la tragédie.
Deux nouveaux drames qui sont venus
s’ajouter à ceux que la France avait déjà
subis en 2015. Deux nouveaux attentats
qui nous ont fait nous questionner sur la
sécurité des Balarucois et des visiteurs
en cette période de vacances. Dans des
circonstances d’une telle gravité, il était
légitime de nous interroger sur le maintien
de nos manifestations estivales, toujours
très prisées et fréquentées.
Nous voyons bien que nous sommes
montés d’un cran dans le risque et que
partout peuvent se produire de telles
attaques. Une adaptation des mesures
de sécurité est donc indispensable. Pour
autant, sommes-nous prêts à renoncer à
ce qui fait notre modèle social ? Ce que
voulaient, ce que veulent les terroristes,
c’est semer la discorde, nous opposer les
uns aux autres, créer des fractures dans
notre société entre les populations en
fonction des origines, des religions, des
choix de vie de chacun.
Nous ne pouvions que faire le choix d’une

ville en fête malgré tout.
Pour faire face à cette nouvelle menace
tout en garantissant la sécurité de
tous, nous avons déployé un dispositif
important. Tout l’été, les forces de
gendarmerie, de la police municipale,
mais également les militaires du 16ème
bataillon de Strasbourg ont été déployés
sur le terrain pour une sécurisation
renforcée de l’espace public. Une présence
humaine en nombre complétée par des
mesures spécifiques (installation le long
de la promenade de blocs béton, axes
de circulation bloqués …) qui nous ont
permis de maintenir la programmation
des manifestations festives estivales
et offrir aux Balarucois comme à nos
visiteurs, un été malgré tout agréable.
Des dispositifs qui, fort heureusement,
n’ont pas eu à prouver leur efficacité. Ces
mesures seront reconduites, dans les mois
à venir, chaque fois que nécessaire.
A quelques jours de la reprise des cours,
des aménagements, étudiés avec les
forces de Gendarmerie, ont été mis en
place aux abords des écoles pour garantir
une rentrée scolaire sereine. Pour assurer
la sécurité de nos enfants, quelques
places de stationnement ont notamment
été supprimées. Je sais que, dans de telles
circonstances, vous comprendrez ces
mesures, car la sécurité est bien l’affaire
de tous.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Unis autour
des valeurs
fondatrices
À quelques heures du drame qui
a frappé Nice et plus largement
tout notre pays, l’heure était
encore à la fête. Et c’est autour
des valeurs fondatrices de notre
République que Balarucois et
vacanciers se sont réunis dans
le théâtre de Verdure, après le
traditionnel défilé Républicain.
L’occasion pour le maire Gérard
Canovas, de rappeler « qu’il
n’existe pas de références plus
précieuses que ces trois valeurs,
universelles et indissociables, qui
font aujourd’hui partie intégrante
de notre patrimoine national ».

balaruco3 Échange
allemand

4

Cet été, pendant dix jours
jeunes Allemands et Balarucois
ont partagé leur quotidien et
leurs loisirs. L’édition 2016 de
l’échange franco-allemand, a
eu lieu avec comme décors ceux
du Vercors, puis du bassin de
Thau. L’occasion pour les jeunes
Balarucois de s’ouvrir au monde.

en visite
4 LeauxPréfet
Thermes
Lors de sa précédente visite à
Balaruc, le Préfet de l’Hérault
n’avait pas eu la possibilité de
visiter le premier établissement
thermal de France. C’est
aujourd’hui chose faite.
Quelques minutes avant la
pose de la première pierre de la
Gendarmerie, le représentant de
l’État dans notre département
a découvert les nouvelles
installations thermales.
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Le ministre de la Culture
aux Musiques d’Ailleurs
La saison estivale s’est ouverte
avec le Festival des Musiques
d’Ailleurs qui a vocation à mettre
en avant les cultures du monde
entier. Les danseurs du ballet
folklorique du Kirghizstan, à
l’affiche de cette manifestation
étaient accompagnés de deux
personnalités de leur pays : le
Directeur Général de l’orchestre
philharmonique et du Ministre de
la Culture et du Tourisme.
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Un nouveau succès
pour les peñas
Une fois encore, le festival des
Peňas a rassemblé un public
toujours aussi enthousiaste et
de nombreux groupes musicaux
venus de toute la région.
Toute la journée, la musique a été
la reine dans les rues du cœur de
ville de Balaruc.
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Deuxième édition des
“Arts Métis” réussie
Le festival “Les Arts Métis”
semble avoir trouvé son public.
Pour cette deuxième édition,
c’est dans un théâtre de Verdure
comble que les différents groupes
se sont produits. Théâtre qui s’est
même transformé en “dance
floor” à ciel ouvert.

8 Vice-championne
de France
Les Balarucois se sont distingués
à l’occasion du Championnat
de France de voile Handivalide.
En catégorie féminine valide, la
jeune Olivia Carenno a terminé
seconde. En catégorie handi,
Grégorie Dunesme termine à une
très belle 5ème place, suivi de près
par Christophe Jaussoin 13ème.
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Destination
Italie
Les vacances scolaires sont
synonymes pour les jeunes
diplômés balarucois, de
voyage. Cette année, cette
escapade offerte par la Ville
à 25 nouveaux bacheliers ou
titulaires du BEP, avait comme
destination la région des Cinq
Terres au nord de l’Italie. Dans
des décors paradisiaques,
les jeunes Balarucois ont
alterné visites de monuments
et sites, avec des balades
en bateau ou encore des
moments de farniente. Toutes
les conditions étaient réussies
pour faire de ces quelques
jours, un magnifique souvenir.
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l’actu en bref
demandeurs d’emploi

Le Markheton
pour vous aider

Depuis 1994, le COMIDER (Comité
pour le Développement de
l’Economie Régionale) organise le
Markheton de l’Emploi, sur tout le
Languedoc-Roussillon.
Cette année, il a lieu le 13 octobre.
Le Markheton de l’Emploi, ouvert
à tous les chercheurs d’emploi,
de tous âges et de tous profils,
présente des caractéristiques
originales :
Sur un seul jour, en équipes, les
participants vont prospecter
les entreprises dans une zone
géographique qui leur a été
attribuée. La totalité des
propositions d’emploi collectées
sera ensuite mise en commun.
Celles et ceux qui souhaitent se
lancer dans la course, ont rendezvous à l’Espace Louise Michel.
Inscriptions pour participer au
Markheton de l’Emploi 2016 :
Mardi 11 octobre, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h., Espace L. Michel.

ateliers “postures”
seniors

2ème session

Après le succès de la première
session, des ateliers « Posture,
Motricité et Éducation à la Santé »
seront proposés en collaboration
avec le CHU et l’Université
de Montpellier. Encadrés par
des professionnels en Activité
Physique Adaptée, étudiants à
l’Université de Montpellier, ces
activités préventives à destination
des séniors balarucois, débuteront
à partir du mois d’octobre.
Réunion d’information :
mardi 27 septembre à 14h30 – Salle de
Conférence du Pavillon Sévigné
Informations & inscriptions au CCAS :
04 67 80 79 44
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tourisme

L’accès wifi étendu
dans le cœur de ville
L’Office de Tourisme proposait jusqu’à présent un service wi-fi
à proximité du bâtiment. Pour étendre cet accès à internet, des
hotspots Wi-Fi permettent désormais aux internautes mobiles de se
connecter dans le cœur de station.
Ne vous étonnez plus, si vous croisez
désormais dans le centre-ville des
personnes les yeux rivés sur leur écran de
téléphone ou de tablette. Depuis le début
de l’été, les habitants et touristes peuvent
surfer librement sur le web. Des hotspots
(point d’accès à internet sans fil) ont été
installés en quatre lieux du cœur de ville.
« La mise à disposition d’un accès wifi
répond à la demande des clientèles en
séjour dans les stations touristiques, afin
de rester connectées durant leur séjour.
Le wifi est devenu en quelques années un
atout supplémentaire et incontournable
pour les professionnels du tourisme. Les
vacanciers et les curistes sont de plus en
plus nombreux à mettre en avant l’accès à
un point de connexion wifi gratuit comme
l’un des principaux critères de choix d’une
destination et d’un lieu de villégiature. La
station de Balaruc-les-Bains se devait
de proposer ce service à sa clientèle »
explique Brigitte Lanet, adjointe en charge
du Tourisme.

Pour répondre à cette forte demande, la
station de Balaruc-les-Bains vient donc de
mettre en place un wifi accessible à tous
en cœur de station. « Quatre secteurs de
la presqu’île (le square Bordes et le parc
Sévigné, la promenade des Bains, le parc
Charles-de-Gaulle, ainsi que l’espace
sportif du Petit Bois) ont été équipés. Ce
qui permettra à nos visiteurs de bénéficier
aisément de ce nouveau service » poursuit
l’élue.
Un service offert pendant les 15 premières
minutes chaque jour, la prestation étant
ensuite payante. L’accès internet aux sites
de l’Office de Tourisme et des structures
thermales balarucoises est en revanche
libre et de manière illimitée.
Cette prestation vient compléter celle
offerte par les différents partenaires
touristiques à leurs clientèles.

tourisme

Balaruc garde son
Office de Tourisme
La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République), votée en
2015 et visant à réformer l’État, prévoit
de nouveaux transferts de compétences
des communes vers les structures
intercommunales. C’est notamment le
cas du tourisme. Ainsi au 1er janvier 2017,
la compétence “tourisme” qui englobe
l’accueil, la qualité, la promotion, la
gestion d’équipements, sera transférée
à Thau agglo.
Depuis plusieurs mois, les élus,
souhaitant garder cette prérogative,
ont engagé des discussions afin de
garder l’Office de Tourisme balarucois
dans le giron communal. En effet,
la spécificité thermale en fait une
structure touristique atypique.
Une volonté qui a été confirmée lors
du conseil communautaire du 15
septembre. Alors qu’en janvier prochain,
les structures touristiques seront
fondues en une seule et même entité,

les anciens OT devenant des bureaux
d’informations touristiques, Balaruc
conservera son Office de Tourisme.
« Cette décision a été rendue possible
notamment grâce à la labellisation
de Balaruc-les-Bains en station
classée de tourisme, ainsi que
l’existence des marques territoriales
“sources d’énergie”, “Les eaux du sud”,
“Thermaliv” et “O’balia” » explique
Brigitte Lanet, adjointe au Tourisme et
au Thermalisme.
Le maintien d’un office de tourisme
communal n’empêchera pas la
structure touristique balarucoise de
poursuivre la coopération engagée
avec les autres villes du bassin de Thau.
« Un travail est mené pour mettre en
avant la destination bassin de Thau à
travers des projets et des conventions
de partenariat au bénéfice de la
destination. Nous entendons accentuer
cette collaboration » conclut l’élue.

semaine bleue

Les séniors gardent le rythme !
« Tout au long de l’année, les séniors nous démontrent l’importance de rester actif
et de participer à la vie de la cité pour ajouter non seulement des années à la vie,
mais surtout de la vie aux années », estime Geneviève Feuillassier, adjointe déléguée
aux Personnes âgées. Forte de ce constat, la Ville de Balaruc-les-Bains met tout en
œuvre pour les accompagner. De nombreux dispositifs et services sont déployés au
quotidien pour leur faciliter la vie et la ville. Des activités loisirs leur sont également
proposées, à l’image de la Semaine Bleue, qui se déroulera cette année du 1er au
9 octobre prochain.
C’est la richesse et la diversité qui seront, une nouvelle fois, de mise. Le programme
d’activités oscillera entre activités ludiques, journées découverte et conférence
santé. Sans oublier la transmission des savoirs. Au cours d’un après-midi
intergénérationnel, aînés et plus jeunes se retrouveront pour un atelier cuisine et
des jeux. Assurément tous apprendront les uns des autres.
Inscriptions exclusivement : du 19 au 21 septembre / CCAS - Espace L. Michel

nouveaux balarucois

Une journée
pour mieux
se connaître
Depuis sa création, Balaruc-lesBains s’enrichit de l’arrivée de
nouveaux habitants provenant
de toutes les régions de France
comme de l’étranger.
Dans cette ville attractive, les
arrivées ont forgé son identité
de cité conviviale où il fait bon
résider.
C’est pour recevoir dignement les
nouveaux arrivants que depuis
quelques années, la Ville dédie
une journée à l’accueil des néoBalarucois.
Au programme de cette
manifestation destinée à faciliter
leur intégration et à les guider
dans leur vie quotidienne : une
visite de la ville, la découverte
des services de la Ville et des
organismes locaux, des rencontres
avec le tissu associatif, ainsi qu’un
dialogue avec le maire et l’équipe
municipale.
Ceux-ci présenteront aux néoBalarucois, leur lieu de vie à
travers son passé, son présent
mais aussi et surtout à travers son
avenir.
Cette journée d’accueil des
nouveaux résidents est ouverte
aux personnes qui se sont
installées de manière permanente
depuis 2014.
Si vous souhaitez vous inscrire
à cette manifestation, qui aura
lieu dans les premiers jours de
l’automne, plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
- directement via le site internet de
la Ville,
- en appelant l’hôtel de ville,
avant le 30 septembre prochain.
Contact
04 67 46 81 00
http://www.ville-balaruc-les-bains.
com/rubrique « Nouveaux arrivants ».
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à la une
patrimoine communal
DOSSIER

La Ville l’entretient

C

réer de nouveaux équipements est nécessaire pour le dynamisme d’une cité et le
bien-vivre de ses habitants. Balaruc-les-Bains l’a bien compris. La Ville consacre
chaque année un budget conséquent à l’investissement et la construction
d’infrastructures nouvelles. Elle n’en oublie pas pour autant l’entretien de son patrimoine
existant.
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DOSSIER

à la une

en détail
un service dédié

installations municipales

Comment les préserver ?
« Vivre, c’est vieillir, rien de plus » énonçait Simone de Beauvoir.
Pour faire mentir cette maxime et atténuer les ravages du temps
sur nos installations, la Ville réalise régulièrement des travaux qui
visent à maintenir à niveau les bâtiments et structures ouvertes aux
Balarucois, tout comme le domaine public.

P

our un ville d’un peu moins de
7.000 habitants, le moins que
l’on puisse dire, c’est que Balarucles-Bains est plutôt bien pourvue en
matière d’équipements publics. Rendez
vous compte : plus de dix installations
sportives, cinq équipements culturels,
huit structures à destination de l’enfance
et de la jeunesse … sans compter les
bâtiments accueillant les services
municipaux ou encore le domaine public.
Autant d’espaces que la Commune doit
régulièrement entretenir afin d’offrir un
cadre de vie agréable et toujours mieux
répondre aux besoins des utilisateurs.
Un véritable défi et une tâche digne
des travaux d’Hercule, sans cesse
recommencée.
Car
le
nombre
d’utilisateurs, toujours croissant, tout
comme le nombre d’habitants et des
visiteurs, influe directement sur l’état des
installations.

Un plan pour la réfection
des équipements
« Les équipements publics dans notre
ville sont aujourd’hui sur-utilisés, ce qui
accélère leur vieillissement » explique
Francis Di Stéfano, adjoint au maire en
charge de l’urbanisme et des travaux.
« Pour faire face à cela, le projet de ville
de la Municipalité prévoit la réhabilitation
en profondeur de certains d’entre eux,
mais également la création de nouveaux
espaces comme notamment le complexe
sportif et culturel dont les travaux vont
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commencer d’ici la fin de 2016. Chaque
année, une enveloppe financière dédiée
à l’entretien des équipements existants
est également inscrite dans le budget de
la commune. »
Cela va de la réparation de petits
dysfonctionnements, à la réfection des
bâtiments, pour laquelle un plan de
renouvellement progressif a été établi.
Un audit a été réalisé, qui a permis aux
services municipaux de mettre en place
une planification selon plusieurs critères.
« Priorité a été donnée à la mise aux

Le service municipal
“Patrimoine” est dédié à
l’entretien de l’espace public.
Celui-ci prend en charge, au
quotidien, l’entretien de :
· 34 bâtiments, soit 27841 m2,
· une centaine de véhicules et
autres engins motorisés,
· 467 055 m2 de voirie, trottoirs
et parkings,
· 7040 ml de frange littorale,
· 221 712 m2 d’espaces publics,
· environ 5000 arbres.
Ses missions peuvent être
curatives (petites réparations),
ou préventives. Ce service
effectue également des
chantiers de réhabilitation des
équipements, la création de
mobiliers urbains, d’espaces
verts ....

normes et à l’accessibilité des sites, à la
lutte en faveur des économies d’énergie
et enfin à la sécurisation des bâtiments »
poursuit l’élu.
Dans ce cadre là, des travaux vont
prochainement être engagés à la Maison
du Peuple, ainsi qu’au complexe sportif
de Pech Meja.
L’objectif est bien d’améliorer le confort
de l’usager et de toujours mieux répondre
aux demandes des utilisateurs.

maison du peuple

Mise en sécurité
Dans les semaines à venir, la Maison du Peuple devrait bénéficier de
quelques travaux de mise en sécurité. « Les portes vitrées extérieures sont
régulièrement dégradées. Pour palier cela, les menuiseries extérieures
vont être remplacées. Les rideaux métalliques, aujourd’hui placés à
l’intérieur du bâtiment, seront déplacés pour être positionnés devant les
portes, ce qui permettra une réelle mise en sécurité de la salle » explique
Francis Di Stéfano. Cette salle étant utilisée pour des projections cinéma,
des stores permettront de « faire le noir » dans la salle sans obstruer les
sorties de secours.
En parallèle, une réflexion est engagée sur le devenir de cette salle.
Aujourd’hui, la Maison du Peuple a une vocation essentiellement culturelle,
accueillant hors saison estivale, l’essentiel de la programmation de la
Ville. Le futur équipement construit sur le quartier de Pech Meja, prévoit
un auditorium de 200 places assises. Celui-ci est donc appelé à devenir,
demain, la salle de spectacles de Balaruc.

en complément
le patrimoine
arboré

accessibilité des équipements

Tous concernés
D’ici 2021, la plupart des installations municipales vont bénéficier
d’aménagements pour les rendre accessibles aux personnes
souffrant d’un handicap.

L

a loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des
chances des personnes handicapées, pose
l’obligation de mise en accessibilité de tous
bâtiments recevant du public (commerces,
cabinets médicaux, bâtiments municipaux
etc.). Ceux-ci doivent être conçus et
aménagés de telle façon que toute
personne handicapée, quel que soit son
handicap, ou à mobilité réduite (personne
âgée, personne avec poussette, personne
temporairement invalide ou accidentée,
etc.) puisse y accéder et y circuler.
Aujourd’hui comme c’est le cas dans la
plupart des collectivités, les installations
municipales sont loin de répondre à
cette obligation. « La Commune a, ces
dernières années, beaucoup travaillé sur
l’accessibilité dans la ville en adaptant
notre voirie. Aujourd’hui, la préoccupation
concerne plus les bâtiments » indique
l’élu en charge des aménagements.
L’année dernière, un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’AP) a été établi. Ce
document répertorie, selon des critères
d’évaluation de l’accessibilité bien précis,
les travaux qu’il convient d’effectuer et ce

des infos
en direct
Règlement
d’utilisation

site par site et pour les quatre handicaps
(visuel, mental, auditif et moteur), au
regard du niveau d’accessibilité actuel, le
montant prévisionnel des travaux et le
planning de ces aménagements dans le
temps. « Le budget global pour rendre
accessible l’ensemble des installations
municipales, s’élève à plus de 800 000 €.
Nous avons donc dû étaler ces travaux sur
une durée de six années, jusqu’en 2021 »
poursuit Francis Di Stéfano.
En 2016, sont donc prévus la mise en
accessibilité du Pavillon Sévigné, du centre
nautique, des campings municipaux, de
l’école G. Sand ou encore de la Maison
du Peuple. L’année prochaine, ce seront
des sites comme le Théâtre de Verdure,
la crèche et l’école Robinson, ou encore
le complexe sportif de Pech Meja, qui
bénéficieront de ces aménagements.
La mise en accessibilité des équipements
municipaux vient soutenir encore un
peu plus le dossier balarucois en vue
de l’obtention de la marque nationale «
Destination pour Tous », pour laquelle la
Ville vient de candidater.

Locaux municipaux et matériels
sont régulièrement mis à disposition
des associations pour la pratique
de leurs activités quotidiennes ou
l’organisation de manifestations
spécifiques. Une utilisation nécessaire
pour le bon fonctionnement de la vie
associative. Afin d’améliorer la gestion
du patrimoine communal, les services

Quand on parle patrimoine d’une
ville, on pense aux bâtiments ou
encore aux biens matériels. On ne
pense pas forcément aux arbres.
Pourtant ceux-ci, au même titre
que les meubles et immeubles,
entrent pleinement dans le
patrimoine de la commune. Un
patrimoine riche de près de 5000
arbres répartis sur l’ensemble du
territoire balarucois, dont certains
étant relativement anciens.
Afin de préserver tant la sécurité
du public, que la qualité des
paysages et de la biodiversité,
la Ville s’est engagée dans
une gestion qualitative de son
patrimoine arboré. « Tout le
monde vante la beauté de nos
espaces publics. La Municipalité,
soucieuse de prendre soin de son
patrimoine arboré qui recèle en
son sein des arbres remarquables,
a lancé avec le concours d’une
structure spécialisée, un diagnostic
phytosanitaire pour évaluer l’état
sanitaire des arbres des espaces
publics balarucois » indique l’élu
en charge de l’aménagement et de
l’environnement.
Cette étude permettra d’identifier
les arbres malades qui peuvent
être entretenus, ceux qui
devenus trop dangereux doivent
être abattus et ceux qu’il y a
éventuellement lieu de remplacer.

municipaux travaillent à la mise en
place d’un règlement d’utilisation des
salles, matériels et espaces extérieurs
municipaux.
Celui-ci, qui devrait être applicable au
début de l’année 2017, aura notamment
comme principe la mise en place d’états
des lieux systématiques.
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à la une

écoles, équipements sportifs

Travaux estivaux

A côté de l’entretien quotidien et des petites réparations, il y a les chantiers qui demandent plus de
temps. Ceux-ci sont programmés lors des périodes de non occupation des bâtiments.
Cet été, l’école George Sand et les terrains de tennis ont profité de la trêve estivale, pour se refaire une
beauté.

C

haque année, pendant les vacances
d’été, des travaux de propreté et
d’entretien sont réalisés dans les écoles.
Afin de préparer soigneusement cette
rentrée, les services municipaux se sont
donc mobilisés tout cet été pendant
le temps de fermeture scolaire pour
effectuer les travaux de maintenance.
Une attention particulière a toutefois été
portée à l’école maternelle George Sand,
qui elle, plus que d’une rénovation, a
bénéficié d’une véritable remise à neuf.
« Cette école avait été agrandie, il y a
une dizaine d’années. Mais la partie la
plus ancienne du bâtiment nécessitait
aujourd’hui, une réhabilitation en
profondeur. C’est aujourd’hui chose
faite » note Geneviève Feuillassier,
adjointe au maire en charge des affaires
scolaires.
Ainsi, pendant les deux mois d’été,
pendant que les petits Balarucois
profitaient de leurs congés, le bâtiment
bénéficiait lui d’une cure de jouvence. Un
chantier important qui a permis la reprise
de l’étanchéité de la toiture, la réfection
des façades, la pose de nouvelles
menuiseries extérieures et intérieures
qui vont offrir une meilleure isolation au
bâtiment.
A l’intérieur, sols, faux plafonds, faïences,
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cloisons … pratiquement tout a été repris.
Sans oublier le chauffage, la plomberie
et l’électricité. « Vu les délais et l’ampleur
du chantier, quelques petites finitions se
feront après la reprise des cours » indique
Francis Di Stéfano, « mais les petits
écoliers ont tout de même pu effectuer
leur rentrée dans des locaux entièrement
remis à neuf. »

Des tennis prêts
pour la nouvelle saison

Les bâtiments scolaires n’étaient pas
les seuls à faire l’objet de travaux de
réhabilitation, pendant cette période
estivale.
Les courts de tennis municipaux
ont eux aussi bénéficié de travaux.
« Ceux-ci avaient été repris en 2008. Mais
force était de constater que l’utilisation
intensive de ces installations, a abîmé les
revêtements des courts rendant difficile
le jeu » note Christophe Rioust, adjoint au
maire en charge des sports. « C’est la raison
pour laquelle, nous avions, l’été dernier,
effectué des reprises des revêtements des
sols, comblant les fissures apparues. En
parallèle, nous avions inscrits au budget
de cette année, une enveloppe financière
plus conséquente pour effectuer
une réfection en profondeur de ces

installations sportives. C’est aujourd’hui
chose faite. »
Profitant de la trêve estivale du club, la
surface de jeu de quatre des cinq courts,
jusque là en résine, a été reconstruite
en béton poreux. Un revêtement
plus résistant et demandant moins
d’entretien.
Les clôtures séparatives des terrains
ont également été refaites, ainsi qu’un
mur brise vent pour abriter davantage
le terrain en terre battue, des vents
dominants. L’éclairage des courts a, lui,
été mis aux normes.
Ces travaux permettent de répondre à
un besoin immédiat et à moyen terme,
celui de remettre en état les installations
existantes et permettre au Tennis Club
Balarucois de fonctionner dans les
meilleures conditions possibles, en
attendant la création d’un nouveau
complexe sportif.
D’ici là, les adhérents du Tennis Club ont
retrouvé, en cette rentrée associative, des
installations flambant neuves qui leur
permettront, n’en doutons pas, de briller
cette année encore dans les tournois
régionaux.

zoom
écoles

L’heure de la rentrée a sonné
Jeudi 1er septembre, plus de 500 petits Balarucois ont retrouvé le chemin de l’école. Et avec eux, ce sont
tous les enseignants et les personnels des services municipaux qui travaillent autour de l’école qui ont
repris leurs activités. Pas de grands changements dans l’organisation des dispositifs mis en place par la
Ville. Mais Plan Vigipirate oblige, les mesures de sécurité ont été renforcées.

U

ne bonne rentrée scolaire. C’est en
ces termes que l’on peut qualifier
cette reprise des cours pour les plus de
500 petits Balarucois, effectif constant par
rapport à 2015. Dans chacune des écoles,
le nombre de classes reste donc lui aussi
inchangé : quatre classes dans chacune
des deux maternelles, 6 classes au Petit
Prince et 7 à Lou Planas.
Afin de préparer soigneusement cette
rentrée, les services municipaux se sont
mobilisés cet été pendant le temps de
fermeture scolaire afin d’effectuer des
travaux d’entretien dans les écoles.
Chacune des écoles a pu bénéficier
de petits travaux de maintenance ou
d’organisation. Des mobiliers neufs ont été
installés, des réparations effectuées. L’école
maternelle George Sand a, elle, fait l’objet
d’une réhabilitation complète. « Avec cet
aménagement, et après la construction
de la maternelle du quartier des Usines
et le réaménagement de Lou Planas,
la Ville achève le plan de rénovation de
ses établissements scolaires. Les quatre
écoles sont désormais prêtes à recevoir
les enfants dans les meilleures conditions
possibles de scolarité » note Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire en charge
des affaires scolaires.

Nouvelles activités
Ainsi dès la rentrée, que ce soit en
maternelle ou en primaire, la Ville
a déployé son dispositif d’activités
périscolaires. Les enfants dont les parents
le désirent, ont pu retrouver les différents
temps mis en place autour de l’école, sur
les créneaux horaires habituels du matin,
du midi et de la fin d’après-midi.
Les ateliers sportifs et culturels se mettront
en place, eux, dès le début du mois
d’octobre pour un premier cycle de 13
semaines. Bien que largement plébiscité
l’année dernière (sur les 522 enfants
scolarisés à Balaruc, 496 ont participé à au
moins une des activités du temps d’accueil
périscolaire), le contenu
de ce dispositif devrait être
une fois encore enrichi. Les
services municipaux, en
partenariat avec le tissu
associatif local, travaille nt
encore à son élaboration.
«
Comme
l’année
dernière, nous veillons
à ce que l’offre concerne
tous les petits Balarucois,
quel que soit leur âge »
indique l’élue.
Déjà,
les
activités
proposées pendant le
temps scolaire ont repris,

avec les premiers cours de sports ou
de voile au centre nautique Manuréva.
Cette année, une nouveauté : une
activité “découverte du milieu aquatique
et apprentissage de la natation” vient
enrichir le panel déjà large de dispositifs
sportifs proposés par la Ville. Celleci s’adressera aux élèves de CP, CE1 et
CE2. En partenariat avec Thau agglo, les
petits Balarucois fréquenteront donc
régulièrement les bassins de la piscine
Fonquerne de Sète.
Avec la mise en place de ces ateliers
complémentaires à l’enseignement scolaire,
la rentrée des petits Balarucois s’est faite
dans les meilleures conditions possibles.

sécurité des établissements renforcée
Quelques jours avant la reprise des
cours, élus, services municipaux
et forces de Gendarmerie, se sont
retrouvés sur le terrain pour envisager
les mesures qu’il conviendrait que la
Ville mette en œuvre pour sécuriser au
maximum les établissements scolaires,
selon les consignes gouvernementales.
Première d’entre elles, un contrôle
plus strict des entrées dans les locaux
scolaires pendant les cours mais aussi
au cours des différents accueils. Ainsi,
le jour de la rentrée, dans les écoles

élémentaires, les parents ont été
invités à laisser leur enfant devant
la grille de l’école, où l’attendaient
les enseignants. Autres décisions,
la présence plus importante des
policiers municipaux aux abords des
établissements, ainsi que la suppression
de places de stationnement situées à
proximité immédiate afin d’éviter toute
intrusion dans les établissements par
des voitures “bélier”.
Des aménagements (pose de mobiliers
urbains sur la chaussée limitant l’accès

aux véhicules, installation de brisevues sur les clôtures ou sur les vitres
donnant sur l’extérieur, sécurisation
des portes et autres portails d’entrée)
seront également réalisés. « Même si
nous ne souhaitons pas tomber dans la
psychose, il nous appartient de garantir
la sécurité des petits Balarucois et des
personnels éducatifs » commente
Geneviève Feuillassier.
Des mesures similaires sont également
mises en place aux abords de la structure
multi-accueil “Les Moussaillons”.
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zoom

accessibilité

Objectif “Destination pour Tous”
La Ville est candidate à l’obtention de la marque “Destination pour Tous”. Celle-ci vise à valoriser
un territoire qui propose une offre touristique accessible cohérente et globale pour les personnes
handicapées. Un long travail collaboratif a été mené au préalable.

E

n juillet dernier, toutes parties
prenantes du dossier “Balaruc-lesBains”, étaient réunies pour une dernière
réunion avant le dépôt de la candidature
de la ville pour l’obtention de la marque
nationale “Destination pour Tous”. Et ils
étaient nombreux les partenaires à s’être
déplacés pour l’occasion, dans la station
thermale héraultaise. Des représentants
de la délégation ministérielle pour
l’accessibilité et de la Direction générale
de la cohésion sociale qui auront à
instruire dans quelques semaines
cette candidature, mais également
les institutions qui accompagnent
Balaruc dans cette démarche depuis de
nombreuses années: le Département de
l’Hérault et son agence touristique Hérault
Tourisme, Thau agglomération, la CCI, la
CAPEB, les associations représentantes
des personnes handicapées, l’ACB …
Il faut dire que Balaruc serait, si elle
obtenait cette distinction nationale, la
deuxième ville en France à être labellisée
“Destination pour Tous” après Bordeaux
et la première destination balnéaire.
« Un beau challenge pour notre ville,
commente Geneviève Feuillassier, adjointe
aux affaires sociales et présidente de la
commission communale d’accessibilité.
Cette obtention viendrait récompenser
un travail important mené par la Ville,
l’Office de Tourisme et leurs partenaires,
depuis de nombreuses années. »

Test en 2011

Balaruc-les-Bains
et
la
marque
“Destination pour Tous”, c’est en effet une
longue aventure.
En 2011, au lancement de ce nouveau label
visant à valoriser un territoire proposant
une offre touristique accessible cohérente
et globale pour les personnes handicapées,
notre station était retenue comme villetest pour une période de six mois. Une
période mise à profit pour faire avancer
un peu plus encore l’accessibilité dans la
station et auprès des socio-professionnels
du tourisme. Le nécessaire travail de
structuration de l’offre d’accessibilité de
Balaruc dans sa globalité (bâtiments,
ainsi qu’espaces publics comme privés) a
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Le spa thermal O’balia est un des sites
touristiques balarucois labellisé “Tourisme
& Handicap”.

effectivement été engagé depuis plusieurs
années. Aujourd’hui, des sites comme
l’Office de Tourisme, le centre nautique
municipal ont obtenu leur label “Tourisme
& Handicap”. D’autres sont à suivre. Des
structures d’hébergement ainsi que des
commerces sont également en passe de
l’avoir.

Une démarche à poursuivre

Le dossier de candidature balarucois
va concerner dans un premier temps
deux des quatre handicaps : mental et
auditif. « Nous entendons poursuivre la
mise en accessibilité des sites publics,
explique l’élue. Dans le même temps, des
établissements privés devraient eux aussi
effectuer les travaux nécessaires, nous
permettant de demander le label pour
les déficiences physiques et visuelles. »
Cette démarche de progrès pourrait
légitimement être déployée à l’échelle
du Pays de Thau puisqu’en son sein
d’autres stations engagent déjà des
démarches similaires et complémentaires
à l’offre balarucoise … pour une véritable
destination touristique accessible.

en complément

qu’est ce que
cette marque
L’objectif de la marque
“Destination pour Tous” est
de valoriser des territoires
proposant une offre
touristique cohérente et
globale pour les personnes
handicapées, intégrant à la
fois l’accessibilité des sites
et des activités touristiques,
mais aussi l’accessibilité
des autres aspects de la vie
quotidienne et facilitant les
déplacements sur le territoire
concerné. Cette marque, lancée
en 2013 conjointement par
les ministères en charge des
personnes handicapées et du
tourisme, est attribuée pour une
durée de 3 ans. Elle concerne les
territoires ayant développé une
offre touristique pour au moins
2 des 4 familles de handicap
et qui s’engagent à élargir leur
offre touristique aux autres
familles de handicap.

eau

Une journée pour
apprendre à l’économiser
L’eau, ressource naturelle précieuse, est un des enjeux majeurs du
XXIe siècle. Un bien commun à protéger et à partager. Le Syndicat
mixte du bassin de Thau lance avec le soutien de l’Agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse une campagne de sensibilisation aux
économies d’eau.

C

haque jour, un Français consomme
150 litres d’eau en moyenne, soit
près de 100 bouteilles de 1,5 litre. Pour
économiser la plus précieuse de nos
ressources, les agriculteurs, les industriels
mais aussi les ménages doivent adopter
un comportement responsable.
Sur le territoire de Thau, l’eau est la source
d’une économie importante : pêche,
conchyliculture, tourisme et bien entendu
le thermalisme. Face à l’augmentation des
besoins, la ressource en eau est fragilisée.
Les dernières semaines et la vigilance
sécheresse, l’ont une nouvelle fois prouvé.
La gestion des ressources est donc un
enjeu majeur, surtout lorsque l’on sait
que le territoire est aussi dépendant de
ressources extérieures et notamment de
l’eau du Rhône.
Conscient de cette problématique, le
Syndicat Mixte du bassin de Thau a
engagé un Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE). Celui-ci a

pour objectif de concilier la protection
de la ressource en eau et des milieux
aquatiques avec le développement des
activités humaines du territoire.
En
parallèle, et pour sensibiliser le public à
l’importance d’un usage raisonné de l’eau,
il lance une campagne de sensibilisation
grand public. Cofinancée par l’Agence de
l’eau, celle-ci repose sur une structure
de démonstration de matériel hydroéconome : la Fabrik des économies d’eau
et une animation artistique : les gardiens
de l’eau. Ils seront présents à Balarucles-Bains, le 7 octobre prochain. À cette
occasion seront présentées au public
les solutions simples et efficaces pour
réduire sa consommation : quel matériel
installer ? Comment l’installer ? Combien
coûte chaque dispositif ? Quel potentiel
d’économies ?

Halte au gaspi !
En matière d’économie de la plus
précieuse de nos ressources, nous sommes
tous impliqués car tous concernés. Par
de petits gestes, nous pouvons tous
apporter notre pierre à l’édifice. Installer
du matériel hydro-économe, surveiller sa
consommation pour prévenir les fuites, ou
encore adopter de bonnes pratiques (ne
pas laisser couler le robinet inutilement,
préférer une douche à la baignoire, penser
à récupérer l’eau de pluie pour tout usage
domestique qui ne nécessite pas d’eau
potable mais aussi pour arroser le jardin,
laver la voiture…) sont autant d’actions
qui permettent de réduire efficacement la
consommation.
Des gestes que nous pourrons retrouver le
7 octobre prochain avec “Les gardiens de
l’eau” en mission spéciale pour préserver
la ressource.

en complément
pour JARDINER
éco RESPONSABLE
Savez-vous que les eaux de
cuisson sont un désherbant
de premier choix ? Que le
persil près des rosiers protège
contre les pucerons ? Que le
purin d’ortie est un très bon
fertilisant ?
Les jardiniers amateurs ont
un rôle important à jouer
dans le développement d’un
jardinage respectueux de
l’environnement.
Pour les aider à se familiariser
avec les bonnes pratiques de
jardinage éco-responsable et
économe en eau, le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau lance
l’application « Jardiner autour
de Thau ».
Une foule de conseils utiles
est délivrée pour jardiner sans
pesticides, tout en réduisant
sa consommation en eau
d’arrosage et en privilégiant les
espèces adaptées au climat du
bassin de Thau.
Cette action s’inscrit dans le
cadre du programme « Vert
Demain » qui vise à réduire
l’usage des pesticides et à
favoriser les pratiques hydroéconomes sur le territoire de
Thau.
Les produits phytosanitaires
sont un danger pour la santé
humaine, la biodiversité mais
aussi pour le maintien de la
conchyliculture, activité
prioritaire sur le territoire.
Une bonne gestion de l’eau
passe par une diminution de
l’utilisation de pesticides.
A télécharger sans plus
attendre sur :
www.smbt/content/
apprenons-a-jardiner-sanspesticides.

la Fabrik des économies d’eau, la structure de
démonstration de matériel hydro-économe,
sera présente place du Mail, le 7 octobre.
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Balaruc

Les foulées de balaruc

Des nouveautés
pour l’édition 2016

Un nouveau tracé, une course en relais, un challenge « famille » …
l’édition 2016 des Foulées de Balaruc va réserver de nombreuses
surprises.

L

e premier week-end du mois
d’octobre, vous serez, une nouvelle
fois, nombreux à participer aux épreuves
des Foulées de Balaruc. Une marche et des
courses pédestres qui attirent chaque année
des centaines de participants, des enfants
aux adultes, des coureurs chevronnés aux
simples amateurs. Avec pour tous, audelà de la performance sportive, le même
dénominateur commun : marcher ou
courir pour aider l’association à poursuivre
son action en faveur des enfants de la
région atteints de myopathie. Et cela fait
bientôt trente ans que cet élan solidaire
fonctionne.
Pour poursuivre cette « aventure », quelques
nouveautés vont faire leur apparition cette
année. « En 2016, les Foulées fêtent leur 29
ans d’existence » explique Bernard Cauquil,
l’emblématique président de l’association.
« Le moment d’apporter quelques
nouveautés dans ce programme qui a
largement fait ses preuves. L’objectif est de
se renouveler et d’attirer un public toujours
aussi nombreux, tout en gardant ce qui a fait
la force et le succès de cette manifestation
qui allie le sport et la solidarité. »
Et des nouveautés, il va y en avoir, à
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commencer par le tracé de la course des
12,64km. Le circuit long sera constitué de
deux tours (4,73km et 7,78km) dans les villes
de Balaruc-les-Bains et Balaruc-le-Vieux.
Il sera ouvert aux individuels (hommes,
femmes toutes catégories), mais également
et c’est là le deuxième changement de
cette édition, aux équipes de deux en relais
pouvant être constitué d’un adulte et d’un
ado.
Enfin et avec toujours la volonté d’ouvrir
la course aux plus jeunes, un “challenge
famille” est créé. Pour y participer, l’équipe
devra être constituée d’un jeune et d’un
membre de sa famille (fratrie, parent,
grand-parent).
En revanche, une chose ne changera pas.
C’est l’esprit solidaire de la manifestation.

samedi 1er octobre

Marche de l’Amitié

16h. Rendez-vous Centre Nautique.
dimanche 2 octobre

Courses

À partir de 9h30. Centre Nautique.
Inscriptions : 04 67 80 92 24
ou www.ats-sport.fr

hommage à ....

Bernadette Deguil
A la mi juillet, la présidente de l’Amicale
l’Âge d’Or s’en est allée.
Chaleureuse et toujours enthousiaste,
elle était incontournable dans le
monde associatif balarucois. Au-delà
de la plus grande association de notre
cité, Bernadette Deguil était membre de
nombreuses associations culturelles
et sportives comme les Foulées, la
chorale “Trois Voix pour un Chœur”,
l’Office Municipal des Sports. L’OMS
l’avait d’ailleurs récemment honorée.
Elle savait donner de son temps pour
les autres. Depuis plusieurs années,
Bernadette Deguil était également
bénévole au sein de l’association
d’accompagnement et d’éveil du soir.
A l’image de l’association qu’elle
présidait, elle avait le dynamisme
chevillé au corps. Tous ceux qui l’ont
côtoyé, ont pu apprécier sa bonne
humeur et sa convivialité.
À ses enfants, à ses amis, la Ville adresse
ses plus sincères condoléances.

NOUVEAUX COMMERCES
rotisserie “l’étape”

Une nouvelle étape
gourmande à Balaruc

Cryopôle

enfin un centre à Balaruc
Performance, soins et plaisir, trois bonnes raisons d’essayer la
cryothérapie “corps entier”. Cette nouvelle technique proposée
par le Cryopole consiste à provoquer un choc thermique, en
soumettant le corps à une température de -110°C pendant
trois minutes en moyenne. Basée sur un froid sec, elle permet
de traiter le corps dans son entier. La cryothérapie, qui a déjà
fait ses preuves dans le domaine sportif, permet d’agir dans le
cadre de remises en forme, de soins, ou même du confort.
Sous le contrôle de Céline Ribeiro, osthéopathe D.O., et de son
aide soignante Margaux, et avant d’être mis « dans le grand
froid », vous devrez d’abord vous soumettre à un bilan général
de santé. Cette étape franchie, vous serez alors invités à revêtir
des équipements un peu inhabituels : gants, chaussettes et
bonnet, pour protéger du froid toutes les extrémités. Vous
serez alors invités à entrer dans le premier sas à -60° pour
une trentaine de secondes avant de passer dans une chambre
refroidie à – 110°C.
Les bienfaits de la cryothérapie sont multiples, notamment
dans le domaine médical où elle va permettre de traiter de
nombreuses pathologies rhumatismales. En accélérant le
processus de cicatrisation elle est aussi recommandée dans le
cadre de lésions traumatiques (entorse, fracture), et participe
à une diminution des problèmes post-opératoires. Son action
est aussi bénéfique pour le bien-être. Elle peut être utilisée
pour traiter les troubles du sommeil, le stress, et pour le
raffermissement ou l’amincissement du corps.
Avec une séance unitaire à 48 € et des cures de 5 ou 12 séances
à partir de 220 € ou un abonnement annuel à 139 €/mois, nul
doute que l’institut sera le point de rendez-vous de nombreux
Balarucois soucieux de leur santé ou venant profiter des
bienfaits d’une cure « anti-fatigue » ou d’amincissement.
2 route de Sète
Tél. 04 67 49 34 18 / contact@cryopole.com / www.cryopole.com
Ouvert du lundi au vendredi, 9h / 13h30, 15h / 19h30
le samedi, 10h / 13h30 et 14h / 17h30.

Depuis le printemps une nouvelle enseigne de traiteurrôtisseur s’est établie au 10 rue de la pompe vieille.
Yolande Moulin et son époux, originaires de Saint Flour,
étaient déjà dans la restauration, propriétaires d’un barrestaurant dans le Cantal lorsque le couple décide de
descendre dans le sud et de se lancer dans une nouvelle
aventure, en reprenant une échoppe de rôtisserie, au cœur
de Balaruc.
Tous les matins, pendant la saison thermale, la nouvelle
cuisinière est devant ses fourneaux, à côté des halles
municipales, sous les arcades du Vendemiaire, pour nous
faire profiter de ses plats divers et variés. Mélangeant le
traditionnel au local, ils proposent en plus de la rôtisserie,
des plats à emporter. Pour 6€ le consommateur pourra
repartir avec une macaronade de poisson ou de viande, des
lasagnes au thon ou plus traditionnellement une tête de
veau ou des gardiannes de taureau.
L’important pour Yolande c’est tout d’abord la provenance
des produits. Elle précise d’emblée que tous les produits
vendus sont de qualité et sont faits maison, une volonté à
laquelle elle est très attachée et qui commence dès l’achat
des marchandises, qu’elle opère avec soin.
« Les poulets jaunes sont fermiers et proviennent d’un
éleveur de Gigean, détaille la patronne pour les autres
denrées, je m’approvisionne aussi localement. Les œufs,
légumes et poissons, viennent des commerces voisins ».
Toute la matinée, pour moins de 10€ vous pourrez repartir
avec un poulet ou un jambonneau, à 7,80€, rôtis sur place.
Vous aurez aussi un grand choix de plats cuisinés vendus à
la portion.
Sur commande, vous pourrez aussi profiter de canard,
pintades et lapins rôtis.
Une carte de fidélité vous sera d’ailleurs proposée, qui vous
fera profiter du onzième plat ou poulet gratuit.
10 Rue de la pompe vieille
Tél. 06 78 04 94 39
Le commerce est ouvert 7 jours sur 7
de 8h30 à 13h de février à novembre.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
22 juin 2016
urbanisme

Orientations du Projet
d’Aménagement de
Développement
Durables
Les élus ont pris acte
Les élus ont débattu des orientations
nouvelles du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (P.A.D.D.)
du futur Plan Local d’Urbanisme de
Balaruc-les-Bains.
Le
Projet
d’Aménagement
de
Développement Durables définit :
1Les
orientations
générales
des
politiques
d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités
écologiques.
Le projet prévoit de préserver le socle
environnemental remarquable de la
commune, de prendre en compte les
risques, les pollutions et nuisances dans
l’aménagement du territoire, d’adapter
le développement aux ressources
naturelles et à la capacité d’accueil de
la commune et d’encourager les projets
participant à la transition énergétique.
2Les
orientations
générales
concernant l’habitat, les transports et
les déplacements, les réseaux d’énergie,
le développement des communications
numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Le PADD prévoit de réorganiser les
déplacements à l’échelle communale
et de limiter l’usage de la voiture
particulière.
L’offre de stationnement devrait
également être repensée en proposant
une trame d’espaces publics adaptée à
la pratique des modes piétons et cycles
à travers la ville
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3- Maintenir l’attractivité économique,
touristique et moderniser l’offre :
~ conforter l’offre d’équipements et de
loisirs de la commune
- conforter l’offre touristique et permettre
son adaptation aux mutations sociales
- Requalifier les sites économiques dédiés
et clarifier leur vocation
- Accompagner le développement de la
filière santé sur la commune
- Clarifier l’organisation de l’offre
commerciale
4- Répondre aux besoins de logement
par des projets de qualité
- Planifier l’accueil de population en
cohérence avec le Scot et les besoins du
territoire
- Prévoir un développement urbain
cohérent avec l’organisation projetée du
fonctionnement communal
- Diversifier les logements sur la commune
pour répondre à tous les besoins
- Assurer la conception de quartiers
qualitatifs et durables
- Profiter des développements urbains
pour financer les équipements publics
- Anticiper le développement du
numérique à travers la ville.

urbanisme

Mise en compatibilité
du Plan d’Occupation
des Sols
Adopté à l’unanimité
La ville, comme toutes les communes
de plus de 3500 habitants, a obligation
de compter plus de 25% de logements
sociaux sur son territoire. Aujourd’hui,
Balaruc-les-Bains, malgré les efforts de
la Municipalité en la matière, ne respecte
pas ce quota. Pour combler son retard,
la Ville a, en septembre dernier, entériné
une délibération portant sur le lancement
d’un projet de constructions au lieu dit “La
Despensière”. Ce programme immobilier
prévoit la création, à proximité de la
future gendarmerie et du complexe
sportif de La Fiau, d’environ 70 logements
locatifs aidés.
Pour passer en phase active, une mise en
compatibilité du Plan d’Occupation des
Sols de la commune par procédure de

«déclaration de projet» étant nécessaire,
une enquête publique a été réalisée.
Considérant l’avis favorable unanime
émis par les personnes publiques
associées,
les
observations
des
personnes qui se sont exprimées lors de
l’enquête publique toutes favorables au
projet, l’avis favorable du commissaire
enquêteur sur l’intêrét général du projet
de construction de logements locatifs
sociaux sur le secteur de la Despensière,
les élus ont entériné cette mise en
compatibilité du POS.

associations

Répartition des
subventions
municipales
Adopté à l’unanimité
Le budget 2016 de la Ville prévoit une
enveloppe de 353 720 €, pour les aides
financières de la Collectivité à son tissu
associatif.
Les élus ont approuvé l’attribution aux
associations d’une somme de 331 788€,
ainsi répartie :
Secteur Sport (27 associations) :
148 600 €
Secteur Divers (15 associations) :
53 288 €
Secteur Enfance / Jeunesse / Scolaire
(11 associations) : 32 500 €
Secteur Culture / Animation
(12 associations) : 96 200 €
Secteur commerce : 1 200 €.
Rappelons que l’aide apportée par la Ville
au monde associatif, ne se limite pas aux
seules subventions financières. Mise à
disposition de locaux, de matériels, aide
logistique sont autant de moyens mis à
disposition du tissu associatif local et de
son rayonnement.

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
Les plaies causées par les attaques terroristes de ces derniers
mois ne se fermeront pas avant longtemps. La sécurité absolue
est un fantasme et le risque zéro n’existe pas. On savait tout ça
déjà ; mais cet été, la menace terroriste, polymorphe et diffuse,
s’est rapproché de nous et ce sont aussi des villes de province,
réputées calmes et débonnaires, qui ont fait l’objet de la violence
imbécile, meurtrière et vorace.
L’opération Sentinelle, maintenue à son niveau maximum
d’engagement après l’attentat de Nice, a déployé les soldats
au plus près des Français, pour sécuriser les manifestations
culturelles et sportives pendant la période estivale, en
collaboration avec les forces de sécurité intérieure. Ce dispositif
est destiné à rassurer la population, à protéger les points
sensibles et les grands rassemblements. Mais il n’est pas
infaillible, hélas, dans la lutte contre l’engouement des tueurs de
masse pour notre nation. Chacun d’entre nous, indistinctement,
reste une victime potentielle et avérée de ces crimes contre
l’humanité, contre la chair et contre la pensée. Chacun d’entre
nous doit résister à la tentation du retrait, apprendre les gestes
et réactions adaptés aux situations de catastrophe : se cacher,
se protéger, fuir le danger… comme le préconise le document
Vigipirate consultable sur le site de la Ville.
Les recommandations que le Ministère de l’Intérieur fait
parvenir aux maires montrent assez que la sécurité générale est
considérée surtout comme une réaction locale, sans aller jusqu’à
dire qu’elle est individuelle, c’est-à-dire laissée à l’appréciation
du Maire, et donc sous sa responsabilité. C’est parce que le
Maire de Balaruc-les-Bains en a bien mesuré l’ampleur que nous
avons vu les personnels de nos Services Techniques assister
l’installation des blocs de béton pour protéger la promenade,
que nous avons rencontré les soldats dans nos rues et sur
nos carrefours, les patrouilles de gendarmes et de policiers
municipaux, le renfort des vigiles recrutés par la Ville. Tous ces
personnels, avec des moyens contraints, ont sécurisé nos espaces
de fête et de communication. Sans eux, l’emprise de la menace
se serait faite plus poignante et les éléments perturbateurs
auraient eu le champ libre. Mais ces dispositifs de protection
ne sont ni totalement sûrs ni infaillibles et chacun d’entre nous
doit prendre conscience de l’existence du risque et adopter des
comportements nouveaux sans se laisser déstabiliser.
Et c’est ainsi que cet été, à Balaruc-les-Bains, après le choc,
l’anéantissement, s’est épanoui le refus de faire silence devant
l’indicible. Ce n’est plus la dénégation qu’on entendait dans
les rues : “mais non, pas à Balaruc !”, mais bien plutôt la
revendication d’un art de vivre et de l’art de vivre ensemble.
Sans écarter la légitime compassion vis à vis des victimes, nous
les Balarucois, nous n’y renonçons pas, à cet art de vivre, et nous
revendiquons notre cohésion : “si nous cédons, “ils” ont gagné”.
Car nous avons bien compris que ce sont les espoirs contenus
dans les trois mots de notre devise nationale - liberté, égalité,
fraternité – qui étaient la cible de ces exactions.
C’est pour cela que, à l’exception de la période du deuil national
et à l’intérieur d’un périmètre sécurisé, la Ville a maintenu les
manifestations qui participent de notre culture : les festivals,
les bals, les tournois et feux d’artifices, les concerts et défilés
de Balaruc-les-Bains, ville aussi accueillante que rigoureuse.
Dans une joyeuse passion pour la vie, nous avons confirmé
notre désapprobation de la régression et de la division sociales,
ce sabotage de l’avenir de tous, que certains déséquilibrés
voudraient imposer.
Désormais, ce sont les écoles de Balaruc-les-Bains qui feront
l’objet d’équipement et de consignes de sécurisation, avec une
collaboration renforcée entre les enseignants et nos partenaires
des forces de sécurité intérieure. Et tous ensemble, nous les
Balarucois, mais aussi nos visiteurs, nous trouverons la ressource
de les appliquer, sans perdre ni notre raison ni notre sang-froid.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Cette année sur les plages balarucoises, les vacanciers ont été
gâtés ! L’eau foisonnait d’algues malodorantes et urticantes.
Les plages étaient recouvertes d’un sable grisâtre plus
proche d’un remblai que d’un “sable fin et agréable” comme
il l’a été annoncé par la municipalité (cf mag n°47). Résultat :
les plagistes bouillonnaient. Préférant délaisser la plage et
s’entasser sur les pontons ! Pourtant, nous avions interpelé le
maire lorsqu’il nous avait présenté cette délibération de “mise
à disposition gracieuse” de sable, provenant d’un dragage
au Barrou. S’il devait permettre de recharger les plages
balarucoises (et non pas les “remblayer”), nous étions réticents
quant à sa provenance. Nous avions demandé à la municipalité
d’effectuer des analyses permettant de dissiper tout doute
avant qu’il ne soit répandu. Ces analyses ont-elles été réalisées
? Face au cocktail : sable/remblai + eau alguée, le tout sous
des brises nauséabondes, les plagistes mécontents ont perdu
patience et signifiaient leur ras le bol par une pétition et à juste
titre ! Puisque même le journal régional de France3 du 12/07
a repris les informations du site ministériel chargé de la santé
baignades.sante.gouv.fr, indiquant que les zones de baignade
de Balaruc les Bains étaient sanctionnées d’un point rouge
signifiant “site dont l’eau est de qualité insuffisante”. Avouez que
pour la première station thermale de France, réputée pour les
bienfaits de son eau ce n’est pas très flatteur ! La carte postale
estivale sera complète quand nous aurons ajouté, l’occupation
intempestive et inopportune des campements des gens du
voyage sur les espaces verts balarucois. La ville ne dispose-telle pas pourtant d’une aire d’accueil et d’emplacements qui
leur sont destinés ?
Toujours soucieux d’échanger avec vous, retrouvez-nous à notre
permanence : mercredi 18h/20h et samedi 10h/12h et sur notre
site : www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Avec la rentrée des classes, les feuilles des taxes vont tomber
sur la ville. Si le Budget de l’Etat plombe les finances locales,
il en est de même pour les contribuables. Par contre, nous
assistons à une valse de dépenses inconsidérées. Quel est le
cout pour les balarucois de l’installation de la gendarmerie
sur notre Commune ?. Pourquoi tous ces travaux au centre
ville, qui finalement n’offrent pas plus de places de parking? A
quand la baisse réelle de la pression fiscale promise? Dans un
communiqué, le Maire nous annonce la création d’un nombre
d’appartements sociaux supérieur à la demande locale. Devonsnous financer le social pour d’autres villes ? et enfin, nos Elus de
l’agglo ; quand allez-vous intervenir pour stopper cette gabegie
sur les transports. Toute la journée, des autobus de grande
taille circulent pour 3 individus à l’intérieur, d’autant plus que
ces lignes sont déjà desservies par Hérault Transport. D’autre
formes d’exploitations et de gestions plus économique existent
quand on veut réellement préserver l’argent des contribuables
balarucois des choses simples et pas chères pour garder notre
station thermale a un meilleur niveau sont a faire (propreté de
la ville, toilettes publics…)
La place manque pour tout dire, Bonne rentrée à tous.

A. Foncillas, R. Rodriguez

“L’insoumis”

Texte non transmis dans les délais.

Les élus de la majorité municipale
J. Sarraud
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vie des quartiers
plan local d’urbanisme

Les étapes
à venir
Depuis quelques mois, la Ville a
engagé une démarche de révision de
Plan d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme (PLU).
Le PLU, en définissant les usages
possibles des sols, organise le cadre
de vie et dessine le futur visage de
Balaruc-les-Bains, avec ses espaces
verts, ses secteurs à construire, ses
équipements publics, ses voiries.
C’est un outil de prévision et de
réglementation qui traduit, sur le plan
juridique, la politique d’aménagement
et de construction de la ville. A travers
ce document d’urbanisme, deux
questions essentielles sont posées :
Quelle ville avons-nous ? Quelle ville
voulons-nous ?
Après la rédaction du Projet
d’aménagement et de développement
durables et son approbation en Conseil

rénovation des
logements anciens
municipal au printemps dernier,
le dossier d’élaboration du PLU se
poursuit. Celui-ci devrait être arrêté
avant la fin de l’année. Au préalable,
une réunion publique de concertation
sera organisée. Au cours de cette
réunion, les Balarucois sont appelés
à confronter leur vision du Balaruc
de demain à celui pensé par les élus
pour rendre la ville plus attractive et
soutenir l’économie, pour prendre
en compte les usages des habitants
d’aujourd’hui et de demain...
Au printemps 2017, une fois le Plan
Local d’Urbanisme de Balarucles-Bains arrêté, celui-ci sera mis à
enquête publique.
Le PLU devrait être approuvé par
le Conseil Municipal avant la fin du
premier semestre 2017.

presqu’île

Des sanitaires dans la ville
Dans les semaines qui viennent, les espaces publics les plus fréquentés
de la presqu’île vont être équipés de sanitaires. « Ces équipements
autonettoyants, pour un plus grand confort des usagers, viennent compléter
celui déjà mis en place sur la promenade des Bains à proximité des thermes.
Certains viendront remplacer des toilettes publiques classiques déjà
existantes » note Francis Di Stéfano, élu en charge de l’aménagement de la
ville.
Ces cinq équipements seront installés dans le parc Charles-de-Gaulle, parc
Sévigné, à proximité du poste de secours, sur la promenade des Bains et à
l’espace sportif de Pech Meja. Le dernier équipera la promenade Brassens.
Pour une plus grande intégration dans l’environnement, l’habillage
extérieur de ces cabines sera adapté tant en coloris qu’en matériaux au
décor environnant.

Prolongation
des aides
financières
Vous êtes propriétaire de
logement et vous souhaitez
réaliser des travaux de rénovation,
d’adaptation au handicap ou
d’économies d’énergie ?
Sur le territoire de Thau agglo,
le Programme d’Intérêt Général
(PIG) géré par le bureau d’études
URBANIS et dont les priorités
d’actions sont la lutte contre
l’habitat indigne et très dégradé
et la lutte contre la précarité
énergétique, est prolongé jusqu’au
31 décembre prochain.
Ce dispositif permet de financer
les travaux de rénovation avec les
aides de l’Anah. Ce financement
est complété par une prime
d’État (Fart) dès lors que les
travaux permettent un gain
énergétique d’au moins 25% pour
les propriétaires occupants et 35
% pour les propriétaires bailleurs
et copropriétés dégradées. Thau
agglo attribue également une
subvention sur fonds propres.
De plus, un crédit à taux zéro a
été spécialement créé en 2016
pour répondre aux besoins de
financement du reste à charge
des travaux. Il s’agit de l’Éco PTZ
Habiter Mieux. Ce prêt sans intérêt
peut s’élever jusqu’à 20 000 €
et sera versé dès le début des
travaux.
Par ailleurs, Thau agglo continue
de soutenir d’autres projets de
nature différente (les projets
d’adaptation des logements
au handicap ou à la perte
d’autonomie, …).
URBANIS
Maison de l’Habitat, 17 rue P. Semard / Sète
Tél. 04 99 52 97 92
pigthauagglo@urbanis.fr
http://pigthau.aideshabitat.fr/
Permanences : 2ème et 4ème lundis du mois.
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CÔTÉ SORTIES

culture & sport

en bref

5ème édition
d’Explora’Thau

atelier théâtre “les fadas de balaruc”

De nouveau sur
les planches

En 2015, l’Office Municipal de la Culture lançait un atelier théâtre
ouvert aux jeunes Balarucois. Une expérience réussie qui est , pour
cette nouvelle année associative, renouvelée et même étendue à un
nouveau public.

E

n juin dernier, à la Maison du
Peuple, avait lieu la première
représentation théâtrale de la troupe
« Les Fadas de Balaruc », créée sous
l’égide de l’Office Municipal de la
Culture (OMC). Un spectacle qui était
l’aboutissement, pour un groupe de jeunes
Balarucois, d’ une année de répétitions à
explorer le monde de la scène et du jeu
théâtral en compagnie de deux artistes
professionnelles. Au rythme d’un atelier
par semaine, elles leur ont proposé de
visiter différentes formes de théâtre à
travers la construction d’un personnage
: du classique à la performance pure, du
texte au muet … avec comme objectif
de créer un spectacle en juin. Objectif
atteint. « C’était la première fois à
Balaruc-les-Bains, qu’un spectacle de
théâtre était créé et mis en scène avec
un groupe de 7-13 ans » explique JeanClaude Guilbaud, président de l’OMC. «
Un essai largement réussi aux dires de
tous, que l’Office Municipal de la Culture
entend bien faire perdurer. »

22

L’aventure continue
Pour cette année 2016 / 2017, l’aventure
des « Fadas de Balaruc » se poursuit et
s’intensifie même. D’abord la section «
jeunes » concerne désormais les 7 – 16
ans. Une section « adulte » est également
créée. L’esprit de l’atelier théâtre reste,
lui, le même. Il fonctionne comme une
troupe de théâtre. Loin de l’image un peu
rigide de cours où les textes classiques
sont légion, ici l’atelier se veut ludique
pouvant mêler plusieurs disciplines
et accessible à tous. Les comédiennes
professeurs expliquent « notre souhait
est de laisser s’exprimer l’imagination de
tous afin que l’atelier devienne un espace
de création original et où chacun peut
exprimer sa singularité. »
Cette aventure théâtrale pourrait, à
l’avenir, en appeler d’autres. L’Office
Municipal de la Culture, qui a vocation
à participer à l’intégration d’activités
culturelles dans les dispositifs portés par
la Ville, pourrait créer d’autres ateliers
culturels.

Pour la 5ème édition du concours
photo Explorathau, le Syndicat
mixte du bassin de Thau invite le
grand public à se saisir du caractère
fantastique de Thau, ses paysages
enchanteurs, ses espèces étonnantes
pour raconter en images la légende
de ce territoire d’exception.
A la clé, un baptême de l’air pour
deux personnes et d’autres cadeaux.
Autre nouveauté cette année,
les ateliers ExploraThau qui
proposeront des lectures de
paysages en même temps que des
cours de photographie.

jusqu’au 30 octobre
Renseignements : www.concoursexplorathausmbt.fr

En attendant, l’association travaille
sur ces autres projets : l’organisation,
à l’automne, de la visite d’un grand
établissement culturel, ainsi que la
mise en place de sorties culturelles pour
découvrir la Scène Nationale du bassin
de Thau et sa programmation.

atelier théâtre

Office Municipal de la Culture
Tél. : 06 98 22 93 73
omc.blb@gmail.com.

Service Culture / Festivités
Tél. : 04 67 80 92 16.
Toute l’année sauf pendant les
vacances scolaires.
Mercredi après midi pour les 7-16 ans,
Mercredi soir pour les adultes.
Maison du Peuple.

tang’eau

après-midi cinéma

Ça redémarre à la
Maison du Peuple

Soirée
hivernale

À partir du 9 octobre, les
dimanches, les Après-midis Cinéma
reviennent à la Maison du Peuple.

dimanche 9 octobre

15h : “Comme des bêtes”

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous
les laissons seuls à la maison pour
partir au travail ou à l’école.

18h : “C’est quoi cette famille ?”

Bastien, 13 ans, est au centre d’une
famille recomposée. Son emploi du
temps familial est bien plus complexe
que celui du collège... Trop c’est trop.
dimanche 16 octobre

Les 15, 16 et 17 juillet dernier, était
programmée la deuxième édition du
festival Tang’Eau, organisé en partenariat
avec Tang’Hérault. Les évènements
dramatiques qui se sont déroulés à Nice
le 14 juillet et le deuil national qui a suivi,
ont eu pour conséquence l’annulation
de cette manifestation culturelle.
« Une décision que tous les amateurs
de tango de la région et même au-delà,

qui s’étaient déplacés à Balaruc pour
l’occasion, ont bien entendu compris, mais
ont malgré tout regretté. C’est en partie
pour cette raison que nous avons souhaité
programmer cette soirée exceptionnelle
à la Maison du Peuple » explique Iréné
Cathala, adjoint à la culture. « Une façon
de faire patienter les tangueros. Il ne
nous était pas possible de reprogrammer
l’intégralité du festival. Toutefois, nous
tenions à présenter le spectacle “La
grande famille tanguera” que la danseuse
Lory Perez avait créé pour le festival. »
Ce spectacle de danse s’inspire des
grands classiques musicaux comme
l’amour, le désespoir, la trahison, la fête,
sur 3 rythmes : Valse, Tango et Milonga.
Une succession où la mise en scène sera
tracée par les pas de la danseuse soliste.
Elle tricotera, tracera son chemin,
s’abandonnera dans les bras, de ces
êtres des bas fonds qui dansent et vivent
le tango à fond.
Pour compléter la soirée, l’orchestre
“Cuarteto Cabernet” emmènera le public
dans une milonga jusque tard dans la
nuit.

samedi 12 novembre

Soirée Un Bain de Tango
20h30. Maison du Peuple.
Entrée libre.
Buvette sur place.

15h : “La tortue rouge”

À travers l’histoire d’un naufragé,
La Tortue rouge raconte les grandes
étapes de la vie d’un être humain.

18h : “Jason Bourne”

La traque de Jason Bourne par les
services secrets américains se poursuit.
dimanche 23 octobre

15h : “le bon gros géant”

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas
du tout aux autres habitants du Pays
des Géants. La petite Sophie en a
d’abord peur.

18h : “C’est quoi cette famille ?”
dimanche 30 octobre

15h : “Peter Elliot et le dragon “
Film d’animation à partir de 6 ans.

18h : “Radin !”

François Gautier est radin ! Sa vie est
réglée dans l’unique but de ne jamais
rien dépenser.
4 € la séance.

concours des illuminations

Préparez
vos décors
La fin de l’année approche ! Cette année encore, la Ville réitère le concours
des illuminations ouverts aux commerçants comme aux particuliers, à
l’occasion de la période des fêtes de fin d’année.
Le principe est simple, les habitants participants devront embellir une
partie de leur habitation, terrasse, façade, balcon, fenêtre ou de leur vitrine
commerçante de façon à ce que les décorations puissent être visibles depuis
la voie publique et examinée par un jury. Les plus belles créations lumineuses
et scintillantes ne manqueront pas d’attirer le coup d’œil expert du jury.
Une attention particulière sera portée sur l’originalité de la décoration,
l’esthétique et l’harmonie de l’ensemble, sa faible consommation d’énergie
et sa visibilité.
Laissez libre cours à votre créativité et participez à la magie des fêtes de
Noël.

Renseignements :
Service Culture / Ville de Balaruc-les-Bains
04 67 80 92 16 / culture@mairie-balaruc-les-bains.fr.
inscriptions avant le 5 décembre 2016
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CÔTÉ SORTIES

agenda

mardi 20 septembre

dimanche 25 septembre

vendredi 7 octobre

Détente autour des jeux

Vide greniers

Rencontre autour de ...

Loto

mercredi 28 septembre

21h. Théâtre de Verdure.

Spectacle musical

14h30. Bibliothèque Municipale.
Avec l’Amicale des Sapeurs Pompiers

mercredi 21 septembre

Après-midi Loto
Avec l’UHAAC.

16h. Salle Montgolfier.

Spectacle cabaret

Les standards de la chanson (Dany Brillant,
Dalida, Sardou, Sinatra...), des années aprèsguerre à nos jours.

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

Concert Choral

La chorale “Les Chants de Thau” propose un
concert autour des œuvres de Verdi, Mozart,
Haendel ...
Les recettes de cette soirée seront reversées
aux associations “Le Refuge” et “On hem’ le
Cameroun”.

21h. Église.
Entrée payante : 12 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.

vendredi 23 septembre

Café discussion

“Ensemble et différents, le moteur pour un
contrat social” avec l’APCP.

18h. Restaurant « Chez Dédé » / avenue
de Montpellier.

Nilli Laori et Nicolas Coustellier revisitent
le meilleur de la variété française, latino et
internationale.

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

Deux moyens métrages.

18h30. Maison du Peuple.

dimanche 9 octobre

15h & 18h. Maison du Peuple.
Programmation : page 23.

Conférence

Fibres, teintures et couleurs…
Découvrons toutes les fournitures végétales que
les artisans ont su utiliser à l’Antiquité…

17h30. Jardin Antique Méditerranéen.

samedi 1er octobre

La Marche de l’Amitié

5 km de marche autour de la lagune.

Deux films diffusés.

lundi 10 octobre

Braderie

du Secours Catholique.

Journée. Parvis Église / Rue M. Clavel.

mercredi 12 octobre

Conférence

16h. Départ du Centre Nautique.
Participation : 5 €.

“Les petits métiers de l’étang de Thau”
avec l’APJB en partenariat avec
CEPRALMAR.

dimanche 2 octobre

18h. Salle Montgolfier.

Les Foulées de Balaruc

vendredi 14 octobre

• 9h30 : départ de la course de 1km .
• 9h45 : départ de la course des 2km.
• 10h15 : départ des courses des 4,86km et des
12,64km.

Centre Nautique Manuréva.
Inscriptions : 04 67 80 92 24
ou www.ats-sport.fr

Cf. article page 16.

Après-midi Loto

30
chansons
pour
découvrir
le monde

Les Écrans du Sud

jeudi 29 septembre

Spectacle dansant

spectacle musical

18h. Salle Montgolfier.

Après-midi cinéma

mercredi 5 octobre

21h. Maison du Peuple.

avec l’APCP.

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

samedi 24 septembre
avec François Izoird.
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Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Spectacle musical

« Tour du Monde en 30 chansons »
De « New York » à « Amsterdam », de « Rio » à «
Gottingen », de Chandernagor » à « Santiago de
Cuba » et dans plus de 30 destinations, un vrai
tour du monde de l’émotion et de la joie.

21h. Maison du Peuple.

Avec le Souvenir Français.

16h. Salle Montgolfier.

« Toi qui pâlis au nom de Vancouver »
écrivait le poète Marcel Thiry, décrivant
ainsi l’emprise de l’idée même des voyages sur les hommes. Née dans les grandes
migrations originelles qui l’ont partout
conduite sur la planète, l’humanité les
a salués comme le grand moteur de son
aventure. Des pays, des villes en sont
nés que partout les chansons, avec leur
nostalgie, leur gaieté, leur passion, ont
immortalisés autour de quelques notes et
de quelques mots.
C’est ainsi que de « NewYork » à « Amsterdam », de « Rio » à « Gottingen », de
Chandernagor » à « Santiago de Cuba »

le

et dans plus de trente destinations, l’Acte
Chanson nous entraîne dans un vrai tour
du monde de l’émotion et de la joie.
Avec au piano, à la guitare, aux percus
et aux voix : Marine Desola, Soisic, Hervé
Tirefort et Jacques Palliès .
Ce spectacle a été créé spécialement pour
Balaruc-les-Bains.
Un voyage à ne manquer sous aucun
prétexte.

Vendredi 14 Octobre
21h. Maison du Peuple.

“Work in progress”

Présentation de l’étape de travail autour de la
prochaine création de Lonely Circus
La Compagnie Lonely Circus a depuis quelques années, élu domicile à Balarucles-Bains, en résidence artistique.
Poursuivant la ligne d’un cirque électro – recherche entre mouvements et
expérience sonore – tracée dans Fall, Fell, Fallen, l’équilibriste Sébastien Le
Guen et le musicien-compositeur Jérôme Hoffman se lancent dans la création
d’un nouveau projet en compagnie de deux nouveaux partenaires : le musiciencompositeur Jonathan Fenez et le comédien Stéphane Guillemin.
Ce sera “Masse Critique” où la recherche des équilibres se jouera de la chute,
jouant de l’erreur, provoquant l’aléatoire.
Les artistes vous feront découvrir en avant-première leur travail préliminaire
autour de ce nouveau projet.

Jeudi 3 Novembre
19h. Maison du Peuple.
jardin antique

Des ateliers
créatifs pour les

vacances

A l’occasion des vacances scolaires
d’automne, le Jardin Antique
Méditerranéen propose des activités
créatives de loisirs.
• Jeudi 20 octobre
Ateliers découvertes « Arômes et
Parfums » + jeu olfactif
À partir de14h30
Tout public à partir de 6 ans.
• Vendredi 21 octobre
Atelier découverte et éveil au goût
aux « légumes biscornus méconnus »
De 10h à 11h30
Places limitées : 12 enfants de 6 à 10 ans.
• Vendredi 21 octobre
Visite sur les « plantes sensorielles et
comestibles »
Tout n’est pas qu’une histoire de goût
! Découvrons des plantes sensorielles
et comestibles...
De 14h à 15h30
Places limitées à 15 personnes.
• Mercredi 26 octobre
Ateliers Baz’art au JAM
Création et fabrication de couronnes
de fleurs en papier.
de 10h à 12h
Places limitées : 12 enfants à partir
de 8 ans.
• Vendredi 28 octobre
Atelier modelage « création de
masque antique »
De 10h à 12h
Places limitées : 10 enfants de 8-12 ans.
Ces activités sont gratuites et sur
inscription (04 67 46 47 92 / jam@
thau-agglo.fr)

dimanche 16 octobre

jeudi 3 novembre

Grande marche pour tous

Présentation “Work in progress”

Dans le cadre d’Octobre Rose,. cette marche
de 3,3 km est ouverte à tous. Cette course
est accessible aux personnes en fauteuil et
accompagnées.
Elle sera précédée d’une conférence sur
le thème « Activité physique et nutrition :
prévention des cancers » (à 9h30, au gymnase
du Lido rue du Dauphiné à Sète).

11h. Départ place Thérond (quartier
Villeroy / Sète).
Inscriptions : sportsante@ville-sete.fr

Après-midi cinéma

15h & 18h. Maison du Peuple.
Programmation : page 23.

Dimanche 23 octobre

Sortie de résidence de la Cie Lonely Circus.

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

vendredi 4 novembre

Les Écrans du Sud

Danse et chant au Maroc et en Algérie.
Séance avec le réalisateur Laurent Aït Benalla.

18h30. Maison du Peuple.

Dimanche 6 novembre

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Après-midi cinéma
Deux films diffusés.

Vide greniers

15h & 18h.Maison du Peuple.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

mardi 8 novembre

23 & 30 octobre

Lectures tirées du sac

Après-midi cinéma

15h. Bibliothèque Municipale.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Programmation : page 23.

dimanche 30 octobre

Après-midi récréative

Chansons françaises, italiennes et espagnoles
avec le Comité des Fêtes
Alain Sebah chante Serge Lama, Jean-Michel
Rinaldi (chansons françaises & italiennes)
Fernando (Julio Iglesias).

avec l’APCP.

vendredi 11 novembre

Commémoration de la fin de
la Première Guerre Mondiale
10h45. Départ de la Mairie.

samedi 12 novembre

Soirée “Un Bain de Tango”

15h. Salle Alain Colas.
Entrée payante : 10€.

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

lundi 31 octobre

Dimanche 13 novembre

Halloween

Vide greniers

Défilé, jeux gonflables, ateliers ludiques et
autres surprises..

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

15h30. Départ Place du Mail.
Repli à la salle Alain Colas en cas de
mauvais temps.
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état
civil

bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

• Gendarmerie
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Perte cartes de crédits
Tél. : 0 892 705 705
• Service information escroqueries
Tél. : 0 811 020 217
• Pompiers
Tél. : 18
• SAMU
Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)
• Maison Médicale
de Sète et du bassin de Thau
gardes médicales aux
horaires suivants :
> semaine : de 20 h à 24 h
> samedi : de 14 h à 24 h
> dimanche et jours fériés : 8 h à 24 h.
Centre Hospitalier de Sète et du bassin de
Thau Boulevard Camille Blanc - Sète.
• Planning Familial
Languedoc Roussillon
Permanences téléphoniques :
> Lundi et mercredi 10 h / 17 h
> Mardi : 10 h - 16 h
> Jeudi et vendredi : 10 h - 14 h
Tél. : 04 67 99 33 33
• GrDF
> Urgence Gaz naturel
Tél. : 0 800 47 33 33
> Raccordement gaz naturel
Tél. : 0 810 224 000
> Contrat gaz naturel ou électricité
Tél. : 09 69 324 324
www.dolcevita.gazdefrance.fr.

• Hôtel de Ville - Accueil
Tél. : 04 67 46 81 00
Fax : 04 67 46 81 09
• Service Police Municipale
Mairie
Tél. : 04 67 46 81 01
06 83 81 67 34 (pour une urgence,
après 17 h 30).
• Espace Louise Michel
Rue des Écoles - Quartier des Usines
Services Enfance, jeunesse, Écoles, CCAS
Tél. : 04 67 80 71 50
• Pole Municipal (ZAE)
Direction des services Techniques /
Urbanisme, Services Hygiène / restauration,
Informatique
Tél. : 04 67 80 92 00
• Pôle Technique Municipal (ZAE)
Tél. : 04 67 80 92 00
• Centre Nautique Manuréva
Tél. : 04 67 48 55 63
• Service des Sports
Tél. : 04 67 80 92 24
• Service Culture
Tél. : 04 67 80 92 16
• Bibliothèque Municipale
Tél. : 04 67 43 23 45
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
Tél. : 04 67 46 81 46
• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20.

juin - juillet 2016
Naissances
Alice HIVER • Mila LACOMBE •
Sheyleen PORTAL BAILLY • Apolline BERGÉ • Sacha GARCIA •
Louis VIGNERON • Milo CHAZAL
• Luca NICOLE • Tahina HOULONNE.

mariages
Marie CAZES & Romain GARCIA • Marie-Anne AUZOUX &
Jean-Claude FOUCHET • Sergine
BREBAN & Benoit WHEATLEY.

Décès
Monique VENTRE, épouse SANTACANA • Denis MILHAU • Claude
BAZIN • Jean-Louis DUMOULIN
• Didier GIRONA • Henri VIARD •
Gilbert LAIGRE • Michèle CATANZANO, épouse BESA • Jean-Louis
VERNET • Pierrette PROTASIUK
• Achille BOTELLA • Daniel
COMPAN • Edouard MERCIER
• Magali LECOMPTE, épouse
HÜBSCH • Marcelle DUPONT,
veuve BORG • Josette CERDA,
veuve GARCIA • Yvonne MICHEL,
veuve MARTINEZ • Danielle GOUDARD, veuve CARADONA • Guy
CUQ • Bernadette MARTIN, veuve
DEGUIL • Ahmed KARAM.

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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