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Pour l’avenir des
générations futures

L

es
débuts
d’année
sont
synonymes
pour beaucoup d’entre
nous, de vœux pour un
avenir meilleur. Ces
moments
donnent
également l’occasion
de dresser un bilan. Ce
bilan, j’ai eu l’occasion
de l’évoquer devant vous, lors de la
présentation des vœux 2017.
La stratégie de développement cohérente
que nous menons depuis maintenant neuf
ans, porte ses fruits. Le premier résultat
concerne bien entendu l’essor de la
médecine thermale balarucoise.
Dans un secteur de plus en plus
concurrentiel, la saison 2016 a permis
de confirmer le succès rencontré
par nos thermes. Balaruc dispose
aujourd’hui de tous les atouts nécessaires
et indispensables pour aborder le
thermalisme du 21ème siècle. Aussi,
dès ce printemps, de nouveaux soins
en complément de la cure thermale
traditionnelle, vont être prodigués au sein
des thermes. Ils répondent aux nouvelles
orientations du bien-vieillir.
Ce développement économique, nous le
voulons pour Balaruc et pour vous. Les
résultats positifs enregistrés ces dernières
années par l’activité thermale combinés
à une gestion municipale saine, nous ont
permis de respecter nos engagements et
de diminuer la pression fiscale qui pesait
sur les ménages balarucois. Ce bon bilan
nous offre également l’opportunité de
poursuivre une politique d’investissement
ambitieuse, indispensable pour mettre en

cohérence notre ville avec son rang de
station leader.
Mesurons la chance qui est la nôtre
de disposer sur notre territoire d’une
économie telle que l’activité thermale !
Mais une telle opportunité, il faut savoir
la susciter. Nous l’avons fait avec les
réformes engagées, qui permettent aux
Balarucoises et aux Balarucois de profiter
du bien qui leur appartient.
Quand Balaruc investit, son activité
économique se développe, au profit
de toutes les populations de notre
territoire. Aussi au cours des mois à venir,
nous entendons continuer à favoriser
l’investissement. Le budget 2017 prévoit
plus de 13 millions d’euros de dépenses
d’équipement, avec comme objectif
l’amélioration encore et toujours de notre
cadre de vie, la création d’équipements
pour une ville dynamique et d’avenir.
Balaruc bouge et Balaruc continuera à
bouger en osmose avec la nouvelle grande
agglomération qui a vu le jour autour du
bassin de Thau.
Nous maintenons le cap avec le souci
d’accomplir notre mission : assurer
l’avenir des générations futures. Il faut
croire en un avenir meilleur dont nous
avons bâti ensemble, depuis neuf ans, les
fondations.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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le portfolio
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Ça glisse à
Balaruc
Le temps d’un week-end, petits et
grands ont pû s’adonner aux joies
de la glisse au bord de l’étang de
Thau.
À l’occasion du Marché de Noël,
l’espace sportif du petit Bois s’est
transformé en patinoire et espace
de jeux pour les plus jeunes.
Alors que certains s’essayaient
visiblement à ce sport, d’autres
semblaient maitriser le
déplacement sur des patins.
Les moins téméraires ont tout
de même profité des autres jeux
mis gratuitement à disposition
des petits Balarucois, par
l’association des Commerçants
Balarucois.

de
3 Leçon
jardinage

4

Il y avait les écoliers de l’école
élémentaire Lou Planas qui
s’exerçaient régulièrement au
jardinage. Les petits de l’école
George Sand les ont rejoints
dans cet exercice. Eux aussi ont
embelli les jardinières de leur
école, laissées vierges de toute
plantation, depuis les travaux
de réhabilitation de ce bâtiment
scolaire.

civique en
4 Instruction
pratique au Petit Prince 5
Les établissements scolaires
balarucois arborent les symboles
de la République Française.
Le 9 décembre dernier, jour
anniversaire de la promulgation
de la loi sur la séparation de
l’Église et de l’État, a donné lieu
à une explication de texte des
principes fondateurs de notre
République.

Des ballons symboles
de la solidarité
Sous la houlette de l’OMS, les
associations balarucoises et leurs
bénévoles se sont mobilisés, pour
offrir de nombreuses occasions
aux Balarucois de manifester leur
générosité.
Une solidarité avec les malades
atteints de myopathie, qui s’est
notamment illustrée par un
lâcher de ballons effectué entre
autres par le Père Noël, présent à
Balaruc pour l’occasion.
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Rois et reines réunis
pour partager la galette
À l’occasion de l’Épiphanie, élus
et pensionnaires des restaurants
du 3ème âge, ont partagé le
dessert traditionnel de cette fête
conviviale.
De tels moments de convivialité
sont régulièrement organisés dans
les restaurants collectifs.
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Bénévoles
à l’honneur
Une fois n’est pas coutume, ce sont
les hommes de l’ombre qui étaient
à l’honneur lors de la Remise
des prix des Offices des Sports
de l’Hérault. Une belle façon de
remercier tous ceux qui œuvrent
au quotidien au développement
du sport et à la dynamique
associative dans leur ville.

8 Diversité
culturelle
Jusqu’au mois de juin, théâtre,
musique, cinéma, cirque ... Des
tout-petits aux plus âgés, la
programmation culturelle va
être riche et diverse. Toutes ces
manifestations, les dates, les
styles, les artistes, les lieux ont
été dévoilés au public lors d’une
soirée de présentation.

2

Balaruc, une ville
dynamique
Essor thermal, vaste
programme d’investissements
et de réalisations dans le
but d’assurer l’avenir des
générations futures, tel est
l’objectif que se sont fixés
les élus pour cette année qui
débute.
“Balaruc bouge et continuera
à bouger, en osmose avec
Thau agglomération, au profit
de nos populations.” Voilà le
message que le maire Gérard
Canovas a tenu à transmettre
aux Balarucois présents lors
de la présentation des vœux
2017.
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l’actu en bref
PAPIERS d’identité

Des
modifications
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ

Depuis 2014, la durée de validité
des cartes nationales d’identité
(CNI) est de 15 ans. Cette mesure
s’applique également aux
CNI en cours de validité à cette
date (c’est à dire celles délivrées
entre 2004 et 2013). Ainsi, la date
limite de validité inscrite sur ces
titres ne correspond pas à leur
durée de validité réglementaire.
Ce décalage est source de
difficultés pour les usagers
majeurs titulaires de ces titres qui
souhaitent se rendre à l’étranger.
Afin d’y remédier, le
renouvellement des CNI
facialement périmées avant
leur date d’échéance légale est
aujourd’hui possible sous deux
conditions cumulatives :
- l’usager ne doit pas être titulaire
d’un passeport valide,
- il doit apporter la preuve d’un
voyage (billet d’avion, réservation
d’hôtel ...), sans quoi la demande
sera rejetée.
autorisation de sortie
du territoire (ast)

Dans un contexte international
marqué par le départ de Français
– dont certains mineurs – sur des
théâtres d’opérations de
groupements terroristes, un
dispositif d’autorisation préalable
à la sortie du territoire français
des mineurs est institué. Tout
mineur qui voyage sans un
représentant légal doit justifier
d’une autorisation préalable d’un
titulaire de l’autorité parentale
pour sortir du territoire français.
L’AST, signée par un titulaire de
l’autorité parentale, est exigible
quel que soit le type de voyage
concerné, individuel ou collectif.
Formulaire CERFA n° 15646*01,
accessible sur le site
www.service-public.fr.
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patrimoine communal

Nouvelles règles
d’utilisation
La Ville dispose de sites, espaces publics, matériels qu’elle peut
mettre à disposition des associations ou des particuliers pour leurs
activités ou l’organisation de manifestations spécifiques.
À compter du printemps 2017, les règles de leur prêt changent.
Balaruc-les-Bains est réputée pour
son dynamisme associatif. Plus d’une
soixantaine d’associations qui proposent
toute l’année des activités au quotidien,
comme des manifestations ponctuelles.
Pour accompagner cet élan associatif,
la Ville met à leur disposition des sites,
espaces publics, et autres matériels.
Ce patrimoine communal fait l’objet,
aujourd’hui et de plus en plus, d’une forte
demande de la part de la population
et des associations. Pour y répondre,
la Commune consacre une part non
négligeable de son budget à la création
d’infrastructures, à l’acquisition de
matériel, ainsi qu’à l’entretien du
patrimoine communal.
Afin de le gérer au mieux dans l’intérêt de
tous, à compter du printemps prochain, la
Ville revoit les règles de prêt des espaces
et matériels communaux.
« Nous souhaitons poursuivre l’aide
matérielle que la Commune apporte
au quotidien aux associations et

ponctuellement aux Balarucois »
explique Christophe Rioust, adjoint au
maire en charge des sports. « Toutefois, les
contraintes budgétaires que connaissent
les Collectivités locales, et Balaruc-lesBains ne fait pas exception à la règle, nous
obligent à encore plus de rigueur. Aussi
avons-nous souhaité responsabiliser un
peu plus encore les demandeurs. »
Des procédures de prêt ou de location vont
ainsi être mises en place avec l’institution
d’un règlement d’utilisation des sites et
des matériels municipaux et le dépôt
de cautions. Ces nouvelles procédures
devraient permettre de répondre au mieux
à l’ensemble des sollicitations.
Les formulaires de réservation de sites et de
demande de matériel sont disponibles :
· sur le site de la Ville
(www.ville-balaruc-les-bains.com),
· à l’Accueil de l’Hôtel de Ville,
· auprès des services gestionnaires des salles
municipales.

loisirs sportifs

Du nouveau pour
sport’anim
On ne présente plus le dispositif “Sport
Anim’Vacances” qui vise à proposer aux
jeunes de 9 à 16 ans, un large choix de
loisirs sportifs, pendant les vacances
scolaires. Celui-ci a été dernièrement
repensé. « Nous avons retravaillé cet
accueil de loisirs, pour le rendre plus
en adéquation avec les pratiques
actuelles, tout en gardant son esprit,
à savoir occuper les jeunes pendant
les périodes de vacances scolaires »
commente Christophe Rioust, adjoint
au maire en charge des sports. « Nous
sommes partis de ses fondamentaux
(la richesse de l’offre et la qualité de
l’encadrement) tout en essayant de la
rendre un peu plus attractive aux yeux
des jeunes Balarucois. Ils pourront
d’ailleurs découvrir les premiers
changements à l’occasion des vacances
scolaires d’hiver et tout au long de
l’année. »
Les principaux changements consistent
à proposer une offre de loisirs plus dans

l’air du temps : glisse urbaine, sortie
escalade et laser game occuperont
une place de choix dans le planning
des vacances d’hiver. Au printemps, les
jeunes Balarucois pourront s’initier au
moto-cross, à l’overboard ou encore aux
arts du cirque. Cet été, les sorties pleine
nature et aquatiques seront privilégiées,
tout comme les disciplines de beach.
Une plus grande mutualisation
entre tous les dispositifs jeunesse est
également initiée, permettant là encore
d’enrichir l’offre des loisirs.
Autre changement, la grille tarifaire.
« Nous gardons une politique tarifaire
accessible à toutes les familles, allant
de 5 à 7,20 € la semaine, pour un choix
de 10 activités différentes. À celle-ci
s’ajoutent des tarifications forfaitaires
différenciées pour les non-Balarucois »
conclut Christophe Rioust.
Autant de bonnes raisons de vous
renseigner pour les prochaines vacances.
service des sports : 04 67 80 92 24

office de tourisme

Des services toujours plus étendus
Une des missions premières d’un Office de Tourisme est d’accueillir et d’informer le
visiteur. Il a également vocation à offrir des services à la population locale. Mission
que l’Office de Tourisme balarucois accomplit en multipliant les services à tous.
Ouvert toute l’année, il propose différentes prestations susceptibles de faciliter la vie
des Balarucois. La première est la vente de spectacles et d’activités de loisirs. Vous
aurez le choix parmi 60000 manifestations culturelles, sportives, de découverte
organisées partout en France. Parmi les prochains grands rendez-vous dans les
salles de notre région, vous pourrez réserver vos places pour le concert de Kendji
Girac à l’Aréna de Montpellier, le One-woman-show d’Anne Roumanoff ou encore le
concert du célèbre groupe Trust. Sans oublier les tickets d’entrée pour des espaces
de loisirs comme l’aquarium Mare Nostrum ou le parc Disneyland Paris.
En allant réserver vos prochaines sorties, apportez vos piles et bouchons en
plastique usagés. L’Office de Tourisme s’inscrit dans une démarche de solidarité et
de développement durable en collectant ces objets pour leur offrir une seconde vie.

Repas des seniors

Un rendez-vous
attendu
de tous
La Ville convie les séniors au repas
de la nouvelle année, les 4 et 5
mars prochains. Ce rendez-vous
incontournable,
offert par le Centre communal
d’action sociale de la Ville
de Balaruc, permet de démarrer la
nouvelle année en
beauté. Un repas festif et
convivial, avec bal, dans
l’espace Alain Colas, paré de ses
habits de fête. Les couples fêtant
cette année, leurs noces d’or ou de
diamant, seront également mis à
l’honneur.
Ce moment propice aux
rencontres bat chaque année des
records d’affluence. Ce repas de
fête s’inscrit dans une démarche
globale développée par le CCAS
qui vise à proposer aux seniors
des rendez-vous réguliers et
des activités diverses. “L’objectif
de cette démarche est bien de
rompre l’isolement qui touche
souvent les personnes âgées, de
créer des moments de plaisir et de
convivialité. Ce repas, tout comme
les manifestations mises en place
pour la Semaine Bleue, participent
de cette volonté” explique
Geneviève Feuillassier, adjointe au
maire et vice-présidente du CCAS.
Les personnes qui souhaitent
participer à une des deux dates de
ce repas, doivent s’inscrire auprès
du Pôle Senior du CCAS.
Ceux qui n’auront pu se joindre
aux invités et qui le désirent, se
verront offrir par la Ville une
petite attention comprenant
quelques friandises et autres
bonnes choses.
inscriptions
du 3 au 7 février,
CCAS / Espace Louise Michel
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à la une
budget 2017
DOSSIER

Raisonnable et ambitieux

L

e budget 2017 reflète une nouvelle fois les grandes orientations voulues par les
élus : conduire une politique fiscale volontariste, dégager un niveau d’épargne
suffisant permettant d’assurer le financement des investissements, investir pour le
développement de Balaruc.
La preuve dans les pages suivantes
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DOSSIER

à la une

en détail
ratios financiers

budget 2017

Les grands principes
En réponse au contexte financier contraint, le budget 2017 de la
Ville de Balaruc-les-Bains est un budget raisonné qui concilie
ambition, exigence, qualité du service rendu aux Balarucois et
préservation des grands équilibres financiers.
Il respecte ainsi les engagements financiers voulus par les élus pour
le mandat.

L

a préparation d’un budget est un
exercice structurant pour une
collectivité, car celui-ci permet une
mise en adéquation financière de ses
ressources avec le programme sur lequel
l’équipe municipale tire sa légitimité.
Aussi tout naturellement, le budget 2017
que le Maire Gérard Canovas a présenté
aux élus balarucois lors du dernier conseil
municipal, affiche des objectifs identiques
à ceux des années précédentes. Il allie
sobriété et volontarisme pour soutenir
les engagements et l’ambition de la
Municipalité, avec le souci permanent de
recherche d’efficience dans la dépense
publique. D’autant que le montant
attendu de la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État à notre
commune, sera une nouvelle fois revue à
la baisse (- 44,39% par rapport à 2014),
estimée à 990 000 €.

Trois priorités
Les principales priorités fixées par les élus
pour l’année 2017 sont de trois ordres.
La première porte sur les dépenses de
fonctionnement. Un effort particulier
devra être consenti par les services tout
au long de l’année, afin de maintenir un
niveau d’investissement élevé et ainsi
poursuivre le développement de Balaruc.
Toutefois, cette maîtrise des dépenses
courantes ne se fera pas au détriment
des services apportés à la population
balarucoise. La preuve, la reconduction
des aides financières accordées au tissu
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associatif local, ainsi que la subvention
versée par la Ville à son Centre Communal
d’Action Sociale, visant à soutenir les
personnes en difficulté.
La deuxième priorité de ce budget sera
le maintien de la baisse de la pression
fiscale au travers de la reconduction
des abattements mis en place en 2015,
ainsi que la non augmentation, pour la
neuvième année consécutive, des taux
communaux des impôts locaux.
Le dernier objectif de ce budget concerne
l’investissement. Grâce à un budget

Ratios par
habitant

Balaruc
les
Bains

Moyenne
nationale

Dépenses
fonctionnement

1278 €

974 €

Produit des
impositions
directes

468 €

491 €

Recettes de
fonctionnement

1574 €

1152 €

Dépenses
d’équipement

1227 €

304 €

Encours de
la dette

1188 €

910 €

Dotation
globale de
fonctionnement

92 €

207 €

d’investissement sans précédent pour
notre commune, en 2017, de nombreux
projets structurants devraient être
réalisés : les travaux du complexe
sportif et culturel, de la gendarmerie,
l’aménagement de la caserne des
pompiers, les travaux de voirie des
avenues du Serpentin et du bassin de
Thau, la poursuite de la mise en place
de la vidéosurveillance, les etudes pour
l’aménagement du cœur de Balaruc.
Autant de projets améliorant la qualité de
vie et l’attractivité de notre commune.

développement économique

Études lancées

Le développement économique n’est pas oublié. Le budget annexe
de l’établissement thermal prévoit le lancement d’études pour des
équipements qui, demain, permettront à Balaruc-les-Bains de poursuivre
son essor. Les principales dépenses de ce budget 2017 concerneront les
études préalables pour la création du futur spa thermal O’balia et la
requalification du centre actuel. Un laboratoire – boutique de la gamme de
cosmétiques Thermaliv devrait être créé en entrée de ville en lieu et place de
l’ancienne blanchisserie thermale. Les études seront engagées cette année
pour évaluer son dimensionnement. Des investigations en vue de la création
d’un nouveau forage d’eau thermale, seront lancées. Enfin des travaux
sont prévus au sein des thermes pour remédier aux dysfonctionnements
constatés notamment en ce qui concerne la climatisation de certains
secteurs et pour améliorer les soins dispensés aux curistes.
Rappelons que ce budget annexe est alimenté par l’activité thermale ; les
ressources provenant de la redevance versée par la SPLETh dans le cadre
de la délégation de service public.

budget

L’équilibre global
fonctionnement : 16 978 217 m€
Dépenses Recettes

8,8 M€

charges de
personnel

virement
de la
section
fonctionnement

8 M€

la section
d’investissement

produit
des
services

9,31 M€
impôts

2,32 M€

charges
courantes

2,67 M€

charges
financières

3,19 M€

autofinancement

3,63 M€

dotations

0,81 M€
autres
produits

Investissement : 15 122 076 m€
Dépenses Recettes

1,25 M€

remboursement
emprunts

3,19 M€

13,87 M€

dépenses
d’équipement

emprunts

les dépenses par
secteur d’activité

la section de
fonctionnement
recense toutes les opérations
et dépenses courantes de la
collectivité.
En dépenses : il s’agit de frais de
personnel, des fournitures, des
fluides (eau, électricité…), des
intérêts de la dette, des prestations
de services…
En recettes : il s’agit de recettes
courantes : ressources fiscales,
dotations de l’État (-200.000 €
prévus en 2017), concours financiers
des
collectivités
territoriales,
recettes tarifaires…
Les recettes de la fiscalité directe
prennent en compte la stabilité
des taux d’imposition communaux,
ainsi que la reconduction des
abattements en matière de taxe
d’habitation.
L’activité de la médecine thermale
devrait permettre de reverser dans
les finances de la Ville près de 3 M€
(2,149 M€ au titre de la redevance
versée par la SPLETh ; somme à
laquelle viennent s’ajouter des
dividendes pour un montant de
850.000€).

2,9 M€

en complément
Action
économique

18,18 €

Sécurité

3,28 €

Travaux

36,85 €

recense l’ensemble des flux
financiers relatifs à l’entretien
durable du patrimoine municipal,
la construction de nouveaux
équipements et le remboursement
3,16 M€
du capital de la dette.
subventions Un autofinancement important
d’équipement
de 3,16 M€ permet de financer
une
partie
des
dépenses
0,77 M€
d’investissement.
produits de
cession
Le volume de l’emprunt prévu en
immobilière
2017, s’explique par le fait qu’en
+ FCTVA
2016, le volume financier que la
Ville avait prévu d’emprunter n’a
pas été mobilisé.

des infos
en direct
les aides aux
associations

Gestion des services
publics

1,3 €

La section de fonctionnement du budget
communal prévoit, outre les dépenses
courantes pour les services de la
commune, l’aide financière attribuée au
milieu associatif local.
Parce qu’elles favorisent le lien social
et œuvrent au bien-vivre à Balaruc-lesBains, les élus ont souhaité maintenir en
2017 les aides financières accordées aux

pour

100 €

Ecoles

4,53 €

Répartition
pour 100 €
Solidarité

6,64 €

Culture

8,25 €

Jeunesse / Sports

20,97 €

Répartition pour 100 € dépensés en
fonctionnement et en investissement

éducation
Plus de 1,2 M € seront consacrés à
l’accompagnement des écoliers avant et après
l’école, la restauration scolaire, la gestion des
ATSEM dans les écoles maternelles...
sport et jeunesse
Balaruc développe la pratique des activités
physiques. Plus de 30 associations sportives et
de loisirs sont accueillies dans les équipements
construits et entretenus par la Ville. En 2017, le
complexe sportif de Pech Meja sera réalisé.
solidarité
L’action solidaire de la Ville s’étend à de nombreux
domaines : soutien aux personnes en difficulté et
aux personnes âgées, action en faveur du logement,
intégration des personnes handicapées…
tranquillité publique
La tranquillité et la sécurité de tous sont des
engagements de la Ville envers les Balarucois. En
2016, le dispositif de vidéo-protection poursuivra
son déploiement. Les travaux de la caserne de
gendarmerie seront achevés.
culture
Les nouvelles orientations en faveur de
l’apprentissage culturel vont s’intensifier. En 2017,
un nouvel espace culturel verra le jour.
aménagement, environnement
La Ville apporte un soin particulier à offrir un cadre
de vie agréable. Des travaux de requalification de
voirie seront engagés.
En 2017, un effort sera consenti pour développer
une démarche plus respectueuse de nos ressources
environnementales, valoriser nos espaces naturels.

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

aménagements

Un budget record

Ce ne sont pas moins de 15 millions d’euros qui sont prévus à la section d’investissement du budget 2017.
Un volume financier jamais engagé à Balaruc-les-Bains qui montre bien la volonté des élus balarucois
de poursuivre le développement de notre ville.

A
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lors que beaucoup de villes ont
arrêté depuis plusieurs années
maintenant de réaliser les travaux et
les aménagements nécessaires au bienêtre et au bien-vivre de leur population,
Balaruc prend un tout autre chemin.
Comme le faisait remarquer le maire
Gérard Canovas lors de la présentation
des vœux 2017 « Balaruc bouge et
continuera à bouger. »
Après des investissements de 30 millions
d’euros réalisés au cours de la première
mandature (hors thermes), les projets
d’aménagement qui devraient être
engagés d’ici 2020 sont quant à eux
évalués à 34 millions.
En 2017, près de 15 millions d’euros seront
consacrés aux dépenses d’équipement
pour préparer le Balaruc de demain.

notamment la pratique du sport boule.
Des tribunes d’une capacité d’accueil
de 500 personnes et un club house
comprenant une cuisine complèteront les
équipements de ce gymnase. Trois autres
espaces équipés de vestiaires seront, eux,
dédiées aux sports d’opposition, à la boxe,
ainsi qu’aux activités de musculation et
de fitness.
D’ici quelques semaines, le chantier de
l’espace culturel attenant démarrera
à son tour. Un équipement qui abritera
à terme un espace d’exposition, un
autre pour les résidences d’artistes, une
salle pour l’apprentissage des activités
manuelles, ainsi que les locaux dédiés
à l’école de musique. Et enfin et non des
moindres une salle de spectacle de 200
places assises.

des équipements
structurants pour une
ville dynamique
Des réalisations phares verront le jour
au cours des douze mois à venir. A
commencer par le complexe sportif et
culturel de Pech Meja. Les travaux de
l’installation sportive débuteront dans
les jours à venir pour s’achever d’ici la
fin de l’année. Sur plus de 2000 m2, ce
projet comportera une grande salle pour

La poursuite de
l’amélioration de notre
cadre de vie
La requalification de voiries des quartiers
de la ville est également au programme
des travaux 2017, avec notamment la
sécurisation des avenues du Serpentin et
du bassin de Thau.
Au quartier des Usines, les rues du Thym
et des Acacias bénéficieront également
de quelques aménagements, comme le

parking de la Guinguette, situé rue du
Stade.
Les espaces verts de la route de Sète
bénéficieront d’une cure de jouvence.
L’occasion d’étendre un peu plus encore
le programme « Vert Demain » qui vise à
privilégier les essences méditerranéennes
peu gourmandes en eau dans
l’aménagement des espaces publics.
Une politique d’économie de la ressource
en eau qui s’intensifiera avec la création
d’une gestion centralisée des arrosages
des espaces verts communaux.
Les aménagements pour une
ville favorisant le vivreensemble
Le budget 2017 prévoit également des
investissements favorisant le bienvivre. La troisième tranche du plan
d’implantation de la vidéo-protection
dans la ville sera mise en place d’ici la fin
de l’année.
Le budget 2017 prévoit enfin l’extension
et l’aménagement pour les personnes
à mobilité réduite de la caserne des
sapeurs-pompiers, l’installation de
mobiliers urbains dans la ville et la fin
des travaux du skate park et du plateau
multi-sports.

zoom
médecine thermale

De nouvelles offres en 2017
Alors que la saison 2016 a vu les thermes accroître, une nouvelle fois, le nombre de ses curistes (52 722
curistes, soit une progression de 1.77% sur 2015), la Société Publique Locale des Thermes de Balaruc
(SPLETH) entend poursuivre son développement avec, dès 2017, des offres complémentaires aux cures
traditionnelles.

P

our
la deuxième
année
consécutive, les thermes de
Balaruc rouvriront leurs portes aux curistes
dès le mois de février (lundi 6 février),
après un mois et demi d’intersaison.
« Une ouverture anticipée, permise par
les nouvelles installations thermales
qui nécessitent moins d’entretien, que
nous souhaitons inscrire dans la durée
pour poursuivre le développement de la
fréquentation curistes et la pérennisation
des emplois » explique Brigitte Lanet,
adjointe au maire en charge de la médecine
thermale et du tourisme. En effet, un des
axes de développement de l’activité est
un meilleur lissage de la fréquentation
sur toute la saison. Victime de leur succès,
les thermes affichent déjà complet pour
certains mois, traditionnellement très
prisés. « Notre travail est, aujourd’hui,
d’inciter les curistes à tester de nouvelles
périodes de l’année, notamment le début
de saison qui comporte de nombreux
avantages : des tarifs d’hébergement un
peu moins élevés, des horaires le matin
très prisés des curistes, une station plus
calme qu’en pleine saison … » poursuit
l’élue.
Pour “booster” les réservations de ces
premières cures, les thermes proposent
aux patients des offres privilèges
supplémentaires : un accès libre aux

piscines thermales en plus de leurs soins,
ainsi que des bons cadeaux pour l’espace
bassin du spa thermal O’balia.

Nouveautés 2017
Les nouveautés pour cette saison 2017
ne s’arrêtent pas là. Brigitte Lanet note
« nous avons entendu les remarques des
patients et des personnels, concernant
l’attente aux guichets d’accueil. Pour y
apporter des solutions, un nouveau système
de réservation est mis en place. » En incitant
les curistes à anticiper les démarches
administratives avant leur arrivée à
Balaruc, les thermes entendent réduire
l’attente et améliorer la qualité de l’accueil
sur place.

De nouveaux soins
Le maire Gérard Canovas
le
faisait
remarquer
dernièrement : « Balaruc
dispose aujourd’hui de
tous les atouts nécessaires
et indispensables pour
aborder le thermalisme du
21ème siècle. » À partir de
ce constat, de nouvelles
offres thermales sont mises
en place dès ce printemps.
Des soins complémentaires
à la cure de 18 jours ou en

cure spécifique, des formules complètes
sont développées pour les personnes
souffrant de fybromialgie ou pour les
jeunes séniors. « Ces cures “Santé vous
bien” qui associent médecine thermale
à des thérapies naturelles, visent un
nouveau public. Elles entrent pleinement
dans l’éducation à la santé » commente
l’adjointe au maire.
En parallèle, des soins à la carte sont
désormais proposés aux curistes qui
peuvent ainsi bénéficier d’un complément
à leur traitement. A partir du mois de mai,
ils pourront également découvrir une
nouvelle gamme de prestations santé et
bien-être comme l’ostéopathie dans l’eau,
la réflexologie, l’hypnothérapie ou encore
la diététique.
L’ostéopathie dans l’eau sera un des nouveaux soins proposés au sein
des thermes à partir du printemps prochain.

ateliers santé ouverts à tous
Faire que nous tous devenions acteurs
de notre santé est un leitmotiv des
autorités de santé. Les thermes
de
Balaruc-les-Bains
participent
activement à cette démarche. Depuis
quelques années, des ateliers santé
sont organisés régulièrement au sein
de l’établissement thermal. Animées
par des professionnels de la santé,
ces conférences nous permettent de
répondre aux interrogations que nous
pouvons nous poser sur comment bien
vieillir, comment soulager nos maux …

Quatre conférences sont organisées :
∙ Rhumatismes inflammatoires
prévention
de
l’arthrose,
des
rhumatismes inflammatoire et de la
podologie.
∙ Lombalgies : mieux se connaître...
pour mieux se soigner
prévention des maladies chroniques,
maladies du dos.
∙ Bien vieillir !
Un cycle de conférence et ateliers de
sensibilisation à la prévention autour
de l’activité physique, l’équilibre et la

prévention des chutes.
∙ Phlébologie : se soigner c’est
possible !
Conférence et atelier de sensibilisation
à la prévention des pathologies
veineuses.
Conférences ouvertes à tous sans
inscription et gratuites, les mardis,
mercredis et jeudis, ainsi qu’un vendredi
par mois, de 14h à 16h au 4ème étage des
Thermes (Espace Santé).
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tennis municipaux

Nouveau processus de réservation
Après la réfection de ces installations sportives, aujourd’hui c’est le processus d’utilisation des terrains
de tennis que la Ville revoit. Objectif : faciliter l’utilisation de ces installations sportives municipales,
pour tous les publics.

A

u cours de la dernière saison
estivale,
des
travaux
de
réhabilitation en profondeur des courts
de tennis étaient engagés. La surface de
jeu de quatre des cinq courts, jusque là en
résine, a été reconstruite en béton poreux.
Le terrain en terre battue a lui aussi été
réhabilité. Les clôtures séparatives des
terrains ont, elles, été refaites, l’éclairage
des courts remis aux normes. Enfin, un
mur abrite désormais davantage les
terrains, des vents dominants.. « Après
tous ces travaux, il convenait de repenser
le système d’accès à ces installations
sportives municipales, qui était jusqu’à
présent assez anarchique, ne facilitant
pas l’utilisation de ces espaces sportifs par
nos visiteurs » explique Christophe Rioust,
adjoint au maire en charge des sports.
La chose sera bientôt rectifiée. D’ici
le printemps, un système de contrôle
d’accès, de réservation de créneaux de jeu
et de paiement en ligne va être installé.
Son objectif : favoriser le développement
de la pratique du tennis à Balaruc et pour
tous les publics. « Les adhérents du Tennis
Club auront bien entendu une réservation
priorisée selon les jours et les périodes de
l’année. Des créneaux seront réservés
au club et à ses membres, favorisant le
développement sportif et de compétition
de cette discipline en club » commente
l’élu aux sports. « Pour autant, il est
important que la pratique occasionnelle
de ce sport soit, elle aussi, facilitée, afin
que le tennis retrouve un positionnement
essentiel dans les propositions sportives
de notre station auprès de nos visiteurs.
Demain, ce système de réservation en
ligne avec l’attribution de codes pour
accéder aux terrains, le permettra. »

Réservation préalable

Les adhérents du Tennis Club se verront
affectés, en même temps que leur licence,
un code pour réserver autant qu’ils le
souhaiteront, sur un des cinq courts
balarucois.
À partir du site internet de la Ville ou
de l’Office de Tourisme, les utilisateurs
occasionnels se connecteront à un
service de réservation en ligne spécialisé
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D’ici peu, l’accès au club et aux installations sportives sera facilité pour tous les publics, avec
l’installation d’un système de contôle d’accès.

(site “BalleJaune”) accessible depuis un
ordinateur, mais également depuis les
tablettes et smartphones. Celui-ci est déjà
largement utilisé par de nombreux clubs et
villes en France comme à l’international.
« Ce site internet dédié nous offrira,
grâce à une page d’accueil personnalisée
et enrichie, une meilleure visibilité de
cette installation sportive municipale
auprès des utilisateurs potentiels. Il
offre également des “services +” pour les
utilisateurs, comme les prévisions météo
à 7 jours directement sur les plannings,
ou encore l’envoi de SMS de suivi de
réservation » indique l’adjoint au maire.
Après paiement de leur location, un code
sera attribué aux joueurs pour accéder
aux équipements sportifs. Le service des
Sports de la Ville gérant, lui, la praticité de
l’installation dans son ensemble.
D’ici quelques jours, les courts ainsi que
l’enceinte du tennis club (club house,
sanitaires …), seront équipés des digicodes
nécessaires à la mise en application de
ce nouveau process. Une borne tactile
fera également son apparition dans le
club house. L’objectif de ce matériel est,
là encore, de faciliter la réservation des

courts par les joueurs potentiels.

Des tarifs abordables pour tous

Une grille tarifaire différenciée a été
votée par les élus lors du dernier conseil
municipal. « La réservation des courts
sera bien entendu gratuite pour les
adhérents du Tennis Club. Une grille
tarifaire complète et très abordable, avec
des locations à l’heure mais également
des forfaits à la semaine ou pour une
période de cure, ont ensuite été décidés
pour permettre à tous les utilisateurs
occasionnels de s’adonner à leur loisir
sportif préféré » note Christophe Rioust.
Ces nouvelles procédures ont été
travaillées et validées avec le Tennis Club
Balarucois.
Quant au paiement en ligne de cette
prestation, c’est une première pour la
Ville de Balaruc. Si l’essai est concluant,
la digitalisation du paiement des
prestations municipales pourrait ensuite
se développer, afin de “coller” davantage
à l’air du temps et faciliter la vie des
Balarucois.

tranquillité publique

Agir ensemble
pour plus d’efficacité
Le Maire est le représentant de l’Etat sur sa commune. À ce titre, il
doit contribuer à la sécurité de ses concitoyens. Pour autant, il ne
peut rien faire seul. La coopération des forces de l’ordre comme des
citoyens est nécessaire et indispensable. La Gendarmerie présentera
prochainement le dispositif « Participation Citoyenne ».

P

our garantir la sécurité des
Balarucois,
la
Gendarmerie
Nationale assure, dans le cadre de ses
prérogatives de bon ordre, de sûreté,
tranquillité et de salubrité publiques,
un rôle de prévention au plus près des
populations.
En complément, pour pouvoir remplir la
mission de sécurité dévolue au Maire, la
Ville a mis en place plusieurs dispositifs
pour assurer au mieux la tranquillité de
ses habitants et, préserver les biens privés
et publics sur la commune. « Un réseau
important de partenariat a été mis en
place sur le territoire de Balaruc-lesBains. Un des interlocuteurs privilégié des
forces de Gendarmerie est bien entendu
la Ville » explique Catherine Logeart, élue
en charge de la tranquillité publique et de
la démocratie participative. « Pour autant,
la sécurité est aujourd’hui plus que jamais
“ l’affaire de tous “. Chacun d’entre nous
est un maillon essentiel de ce maillage
de terrain. Pour participer, aux côtés
des pouvoirs publics, à la sécurité au
quotidien dans sa ville, il suffit à chacun
d’entre nous de jouer son rôle de citoyen
» poursuit l’élue.

la Gendarmerie Nationale envisagent la
mise en place dans certains quartiers du
dispositif “Participation citoyenne”.
Son principe consiste, en responsabilisant
les habitants d’une rue ou d’un quartier,
à veiller sur leur zone d’habitation. S’ils
assistent à quelque chose de suspect, ils
en informent le “ référent désigné” de leur
quartier qui, en fonction de la situation,
prend contact avec la Gendarmerie.
A l’inverse, en cas de vol ou infraction
communiqués au responsable de quartier,
celui-ci informera les habitants concernés,
ce qui permettra à chacun d’être plus
vigilant, et ainsi de pouvoir déjouer
certaines mauvaises intentions.
« Le dispositif “Participation citoyenne”
pour une solidarité sociale entre voisins,
a pour but d’optimiser les actions de lutte
contre les phénomènes de délinquance
conduites par la gendarmerie nationale
par une initiative complémentaire de
proximité sur la commune » commente
Catherine Logeart.
Prochainement, le lieutenant Bettlé,
commandant la brigade de gendarmerie
de Gigean, animera une réunion
d’information sur ce sujet.

Participation citoyenne

réunion
Mardi 28 Février / 15h
Salle de conférence / Pavillon Sévigné.

C’est dans cette optique que la Ville et

en complément
gendarmerie
et vidéoprotection
La Ville investit également
pour la tranquillité de tous.
Après de nombreuses années
d’attente et de lenteurs
administratives, le chantier
de la future gendarmerie de
Balaruc-les-Bains a débuté
l’été dernier. Sept mois plus
tard, ce chantier avance à
grands pas. La future caserne
est quasiment hors d’eau,
ainsi que les 23 logements
qui accueilleront d’ici l’été
prochain, les agents des forces
de l’ordre et leur famille.
Un rond-point à quatre
branches est lui aussi en
création route de Montpellier.
Celui-ci permettra d’accéder
en toute sécurité à la caserne,
aux logements locatifs à
la Despensière, qui seront
implantés à proximité, ainsi
qu’au cimetière Saint Pierre.
Autre investissement en
faveur de la tranquillité
publique des Balarucois, la
poursuite du déploiement
de la vidéoprotection. Cette
année verra la mise en place de
nouvelles caméras en entrée
de ville et au sein des quartiers
des Bas Fourneaux et des
Usines.
La mise en place de la
vidéoprotection dans les
quartiers se poursuivra l’année
prochaine, pour à terme
disposer d’une soixantaine de
caméras installées dans les
lieux stratégiques du territoire
communal.
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ils font

Balaruc

Les activités périscolaires

De nouvelles offres
pour nos enfants

Depuis la réforme de l’école primaire et la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires, nos enfants font le plein d’activités en
fin de journée. Et cela va continuer.

A

partir du 20 février prochain, les
écoliers vont débuter la deuxième
session des activités de découverte qu’ils
peuvent pratiquer après l’école. Et l’offre
sera une nouvelle fois large et diversifiée.
Sports collectifs ou individuels, découverte
de la musique, du théâtre ou des arts
plastiques, atelier couture pour les manuels
ou scientifique pour s’amuser avec la
science, initiation à l’art … Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges. Sans oublier
bien entendu, les modules nautiques qui
feront leur apparition dans le planning de
nos enfants, dès les beaux jours.
« Depuis la mise en place de ces activités
après le temps scolaire, Balaruc est, je crois,
reconnue pour la qualité et la diversité des
offres de découverte proposées aux écoliers.
L’objectif restant, lui, le même depuis le
départ : ouvrir de nouveaux horizons aux
petits Balarucois et créer des passerelles
avec le tissu associatif pour qu’ils puissent
éventuellement continuer l’apprentissage
d’un sport ou d’une pratique artistique, audelà de la sphère scolaire » note l’adjointe
au maire déléguée aux affaires scolaires,
Geneviève Feuillassier. Et les chiffres
attestent une nouvelle fois de ce succès. Sur
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les 530 enfants scolarisés dans les écoles
de notre ville, 258 d’entre eux ont participé
à au moins une des activités du temps
d’accueil périscolaire, mises en place depuis
la rentrée de septembre.

Une mobilisation importante

Pour offrir un programme de disciplines
toujours attractif et renouvelé, la Ville
mobilise tout son réseau, qu’il soit associatif
ou institutionnel. Pour poursuivre le
développement du dispositif périscolaire, de
nouveaux partenaires comme par exemple
le Jardin Antique Méditerranéen, viennent
régulièrement s’y adjoindre. Bientôt, grâce
aux activités périscolaires, les écoliers de
Lou Planas seront des spécialistes de la
flore méditerranéenne.
Des connaissances et apprentissages que
les familles pourront d’ailleurs découvrir
lors des soirées dédiées. Après une première
soirée, d’ici la fin de l’année, les enfants
participant aux ateliers de découverte
artistique dans le cadre du temps
périscolaire, présenteront une nouvelle fois
leur travail.

secours populaire
français

Nouvelle permanence
Basée à Sète, l’antenne locale du
Secours Populaire Français mène des
actions en faveur des personnes en
difficulté :
- aide aux démarches et au montage de
dossiers
- accompagnement et soutien familial,
- aide vestimentaire, aide à l’équipement
de la maison, épicerie sociale
- organisation de vacances pour les
enfants et les familles, arbres de Noël
...
Pour une plus grande proximité, une
conseillère en économie sociale et
familiale assure des permanences à
Balaruc, les deuxièmes et quatrièmes
mardis de chaque mois.
Désormais, cette association d’entraide
sera également présente sur le
territoire communal, le deuxième jeudi
de chaque mois.
permanences
Espaces Louise Michel / rue des écoles
de 9h à 11h30.

NOUVEAUX COMMERCES
Multi-Services Denis Despontin

Des solutions pour
votre habitation

Garage LDE AUTO

La mécaniQue pour passion
Josian Dezord, passionné de mécanique, a passé la moitié
de sa vie sur des moteurs. Dans divers garages de la région,
puis après une décennie chez Renault, il réalise enfin un de
ses objectifs professionnels, avoir sa propre entreprise.
Epaulé par son épouse, diplômée en management, ancienne
assistante commerciale, qui devient son associée dans
l’aventure, il crée, dans la zone artisanale de Balaruc, un
garage de réparation automobile, une des rares entreprises
de ce genre installée sur la presqu’île. Sous l’enseigne 123
AUTOSERVICE et partenaire d’un groupe de distribution
de pièces détachées, l’atelier de mécanique propose des
forfaits pour nous permettre d’entretenir nos véhicules
à moindres frais. Pour 67 € TTC, ils proposent un passage
au contrôle technique de votre véhicule, avec pré contrôle,
et contre visite offerts, un premier forfait pour la révision
débute à 79 €. Le garage, à proximité de la mise à l’eau pour
les bateaux, est très pratique quand viennent les beaux
jours pour transformer une corvée en plaisir en déposant
votre véhicule pour une révision ou une réparation, le temps
d’une promenade en bateau… Sinon, le garage met à votre
disposition un véhicule de prêt le temps de la réparation.
Le mécano a aussi un autre hobby, les camping-cars et
caravanes. Une passion qui l’a conduit à équiper son garage
d’un pont de 4T, lui ouvrant ainsi la possibilité d’intervenir
sur la plupart des utilitaires.
La voiture est un outil indispensable de tous les jours et
elle vous est précieuse, c’est pourquoi le garage LDE AUTO
s’engage à vous servir efficacement et rapidement. La famille
Dezord saura vous recevoir chaleureusement dans leur
atelier avec le sourire et entendre votre demande comme
il se doit.
4 rue des Négafols
Tél : 09.83.33.34.71 / ldeauto@free.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Installé depuis vingt ans dans notre commune, Denis
Despontin a quitté son ancien métier d’attaché commercial
dans une grande marque internationale pour se lancer
dans une aventure professionnelle plus locale. Partagés
professionnellement entre Perpignan et Vendargues, la
famille Despontin avait choisi de s’installer à Balaruc
pour sa situation médiane entre les deux lieux. Un secteur
géographique qui est devenu depuis trois ans maintenant
la base de son nouveau challenge professionnel.
Responsable, puis gérant de sociétés d’hygiène pendant
plus de dix ans, il passe le pas et décide de changer
d’orientation. Denis se lance donc, dans une formation de
technicien en électricité et automatismes du bâtiment,
avec comme spécialisation la gestion des automatismes
liés à l’habitation, orientation en vogue s’il en est.
Désormais, domotique, alarmes, contrôles d’accès,
électricité n’ont plus de secret pour lui, autant pour
l’installation que pour la rénovation.
Mais ses connaissances ne s’arrêtent pas là. Dépannage
plomberie, travaux de peinture, pose de carrelages,
faïences, parquets... autant de domaines sur lesquels Denis
Despontin peut également intervenir.
De 8h à 19h, du lundi au vendredi et même le samedi
matin, en cas d’urgence, il prendra en compte votre
demande rapidement et vous proposera une intervention
dans des délais les plus brefs, en fonction de l’urgence de
la situation.
Pour toutes vos questions relatives à un dépannage qu’il
soit dans l’urgence ou bien programmé dans le temps,
pour une amélioration de votre habitat ou même pour
un chantier de rénovation complet, Denis Despontin
vous proposera toujours un devis pour la solution la plus
adaptée à vos demandes.
Multi-Services Denis Despontin
Tél. 06 02 09 91 90
denisdespontin@gmail.com
Disponible du lundi au vendredi, de 8h à 19h,
le samedi jusqu’à 12h.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
16 novembre 2016
urbanisme

Acquisition d’une
parcelle en vue de la
construction d’une
gendarmerie
Adopté à l’unanimité
La commune a confié, par convention
en date du 21 novembre 2011, à
l’Établissement
Public
Foncier
Languedoc-Roussillon (EPF LR) une
mission d’acquisition foncière portant
sur la parcelle cadastrée section BA n°
36 située à Balaruc-Les-Bains en vue
de réaliser une opération d’habitat
composée d’une part, de 80 logements
locatifs sociaux, et d’autre part d’une
gendarmerie, de vingt logements de
fonction et de trois hébergements.
L’EPF LR a acquis, dans le cadre de sa
mission, ce bien pour un montant de
446 200 €.
La commune s’était engagée à acquérir la
partie du terrain destinée à la réalisation
de la gendarmerie, soit une superficie de
6 460 m2.
Au vu de l’évolution du projet et la
nécessité de créer en dehors de l’emprise
du projet une voie d’accès qui permettra
de desservir la future gendarmerie ainsi
que le projet de logements situés à
proximité immédiate, la Commune a revu
la convention. Celle-ci porte dorénavant
sur l’acquisition d’un terrain de 8 185 m2
au lieu des 6 460 m2 comme initialement
prévu, pour un montant complémentaire
de 196 724,88 € HT.

Mémoire

Habitat

Subvention
exceptionnelle

Construction de
logements locatifs
sociaux

Adopté à l’unanimité
La section locale du Souvenir Français
a en projet l’organisation d’un voyage
en Normandie dans le cadre des
commémorations du Débarquement de
1945.
Les élus ont entériné l’attribution d’une
subvention exceptionnelle de 1000 € afin
de permettre ce déplacement.

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
14 décembre 2016
Lecture publique

Transfert des
équipements
culturels

Adopté à l’unanimité
Dans le cadre de son programme Local de
l’Habitat, Thau agglomération apporte
son soutien aux bailleurs sociaux et aux
associations agréées pour la production
de logements locatifs sociaux neufs.
Hérault Habitat a sollicité Thau pour
l’attribution d’une subvention en vue de
la construction de 78 logements locatifs
sociaux à la Despensière.
Cette opération étant inscrite dans
le contrat de mixité sociale signé
entre la Ville, Thau agglo et l’État, les
élus ont autorisé la signature de la
convention entre Hérault Habitat, Thau
agglomération et la commune.
Une convention identique sera signée
avec l’OPH de Sète pour la création de
64 logements locatifs sociaux familiaux
à « la Tranchée ».

Adopté à l’unanimité
Au 31 décembre 2016, les équipements
culturels de lecture publique ont été
transférés à Thau agglomération.
Ce transfert concerne
l’actuelle
bibliothèque de Balaruc-les-Bains, ainsi
que l’annexe du Pavillon Sévigné qui
abritera à terme, la future médiathèque
intercommunale.
Ces transferts engendrent ceux des
personnels qui y sont affectés.
Dès ce premier trimestre, les lecteurs de
la bibliothèque auront accès, en plus du
fond littéraire actuel, aux services rendus
par les médiathèques de Thau agglo
(jeux vidéos, musiques, livres, ….).

Vous pouvez retrouver l’intégralité
des délibérations des conseils
municipaux sur le site internet de
Balaruc-les-Bains :
www.ville-balaruc-les-bains.com.
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majorité municipale
Voulus par le Maire dés 2008, pour chercher et mettre en valeur
les capacités créatives des citoyens en faveur de l’intérêt général,
les élus référents de quartier renforcent la communication entre
les habitants du quartier et les services municipaux. Alors que ce
dispositif qui permet aux citoyens de s’exprimer légitimement et
d’être mieux informés n’était obligatoire que pour les communes
de plus de 80 000 habitants (Loi du 27/02 2002), le Maire et son
équipe municipale l’ont instauré pour déployer la démocratie de
proximité.
Véritables messagers de la démocratie participative et de
proximité, les élus référents de quartier ont pour première
vocation d’être à l’écoute des habitants, de rechercher ce qu’on
appelle « l’expertise d’usage » : lorsque nous constatons un
quelconque désordre dans notre quartier, que cela concerne la
voierie, la signalétique ou la propreté, ou si nous avons besoin
d’explication au sujet du projet mis en œuvre par la ville, si
nous avons un avis à donner au sujet d’aménagement… c’est
à eux que nous devons nous adresser. Scrupuleux, ils ne nous
donneront pas de réponse immédiate, puisque la réponse,
avant d’être donnée, demande bien souvent une évaluation
technique autorisée. Mais nous pouvons être certains que la
question sera posée à qui de droit, savoir les services techniques
municipaux ou administratifs. C’est une préoccupation centrale
du Maire qui souhaite porter l’envie du bien vivre ensemble et la
participation citoyenne jusque dans les pratiques quotidiennes,
dans l’interpellation réciproque notamment relayée par les élus
référents de quartier.
La ville a été découpée en cinq grands secteurs (le plan de ces
secteurs est accessible sur le site de la Ville et consultable en
mairie) Chaque grand quartier est représenté par des élus
référents (douze au total) qui sont les interlocuteurs privilégiés
des habitants. Il y en a forcément un près de chez nous.
Comme classiquement, une relation, fût-elle de démocratie,
se construit avec au moins deux pôles actifs : pour fonctionner,
pour atteindre l’objectif qui est le sien, l’élu référent a besoin
de l’expression des habitants qui doivent, de leur côté, franchir
l’écueil de l’impatience et de l’intérêt singulier pour tendre vers
la considération de l’intérêt général et de la réponse qualifiée
qui a besoin de temps pour s’élaborer.
Un autre écueil rencontré par les élus référents dans l’exercice
de leur mission est l’absence de réponse parfois, et les réponses
négatives. En effet, de l’aveu même du directeur des Services
Techniques de la Ville, les ingénieurs sont parfois confrontés
à des impossibilités matérielles ou bien à la carence des
entreprises. La question que nous avons confiée à l’élu référent
est bien traitée mais la solution au problème ne saute pas aux
yeux et demande du temps pour être construite et appliquée :
il faut y consacrer un budget, elle nécessite des autorisations
administratives, l’avis d’autres collectivités territoriales…
C’est ainsi que les problématiques que nous débusquons dans
nos quartiers et que nous confions aux élus référents sont
déposées dans les débats budgétaires, puisqu’elles participent
de la détermination des actions prioritaires pour ce qui est de la
satisfaction de l’intérêt général.
Si l’action des élus référents ne relève pas d’un métier à
proprement parler, il demande toutefois une grande disponibilité
de temps et d’esprit pour recueillir et comprendre la dimension
de nos besoins et de nos attentes au regard des impératifs de
réalisation.
La diversité des propositions de notre Maire en matière
de démocratie de proximité – enquête publique, réunions
publiques, réunions chez les habitants, élus référents de
quartier – montrent bien son implication et son profond intérêt
pour la co-construction du bien vivre ensemble avec l’alliance
des habitants, des services administratifs et techniques et des
élus.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

A cette période de l’année, la station thermale vit au ralenti !
Malgré un ciel bleu, la saison froide et les gelées sont bien là !
Les rues sont désertes, seuls quelques courageux promeneurs
affrontent le vent glacial et tentent de lutter contre le blues
hivernal ! Dans les rues de la cité thermale au fil des balades,
on remarque que les travaux vont bon train : le secteur de la
dépensière avec la gendarmerie ; l’entrée nord et
l’embellissement du rondpoint ; le nouveau skate-park et ses
terrains de jeux ; le cratère béant du futur boulodrome… Autant
de chantiers qui laissent entrevoir le lancement de projets et
de futures constructions. Par contre, concernant le secteur du
quartier des Usines et plus particulièrement celui de la route
de la Rêche : plus rien ! La chaussée et les trottoirs ont bien
été restaurés sur certaines portions. Enfin, essentiellement sur
une seule partie de la rue et qui plus est, il y a maintenant un
bon moment ! Le dernier secteur lui, attend toujours son lifting.
C’est une voirie enfoncée, pleine de nids de poule, des abords
non entretenus jonchés de débris et détritus divers et variés
que les riverains déplorent et que les piétons ou conducteurs
empruntent quotidiennement. Il y eut le temps des promesses,
mais c’est bien connu “les promesses n’engagent que ceux qui
y croient”.
Retrouvez toute notre actualité sur notre site internet :
www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Nous souhaitons avant tout nos meilleurs vœux à tous les
Balarucoises et Balarucois. Les fêtes de fin d’année se terminent
et avec la nouvelle année qui commence de nouvelles hausses
de tarifs ont vu le jour sauf pour les salaires et les pensions de
retraite... gelés.
Avec le froid, les SDF ont de plus en plus de difficultés à trouver
un refuge(gelés aussi), alors que la plupart des migrants, sont
au chaud, logés chauffés, éclairés et partiellement nourris
(avec notre argent).
La Municipalité va bientôt organiser, cette année encore, le
repas du 3eme âge ; action politique par excellence comme si
les Elus en place offraient le repas ( C’est bien avec notre argent
aussi) pour cette manifestation, hors champs des missions
Municipales.
Alors ; pourquoi ne pas prévoir un dégrèvement pour ceux
qui n’y assistent pas ou une contribution financière comme
pratiquent certaines villes.
Depuis peu, la nouvelle agglo a élu son président et nous nous
attendons, encore plus, à des dépenses inconsidérées, surtout
en matière de transport, où comme dans la situation actuelle,
des autobus circulent pratiquement vides tous les jours.

A. Foncillas, R. Rodriguez

“L’insoumis”

Texte non transmis.

Les élus de la majorité municipale
J. Sarraud
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vie des quartiers
Avenues du Serpentin et du bassin de thau

Bientôt les travaux
de sécurisation
Le Maire Gérard Canovas l’annonçait il
y a quelques semaines : l’aménagement
des avenues du Serpentin et du bassin
de Thau va bientôt démarrer.
C’est Hérault Énergies qui mettra
les premiers coups de pelle dans
la chaussée pour réaliser les
enfouissements des réseaux secs
(téléphone, éclairage public …)
qui sont encore en aérien dans ce
secteur de Balaruc. Viendra ensuite
le renforcement des lignes hautes
tensions entre l’allée des Petits Pins
et l’avenue du Serpentin, réalisé par
Enédis. Le SAEP prendra ensuite le
relais pour effectuer le renforcement
du réseau de distribution d’eau potable
et le renouvellement de branchements
anciens lorsque nécessaire. Thau agglo
engagera à son tour une opération
similaire sur l’assainissement.

Ces différents travaux devraient être
achevés avant la saison estivale.
En septembre, la Ville prendra le
relai et entamera, pour sa part,
l’aménagement de la voirie. « L’objectif
de ce chantier est la requalification
et la sécurisation de cet axe routier »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge des travaux. « Aussi,
chaque fois que la configuration des
voies nous le permettra, des trottoirs
seront créés pour faciliter et sécuriser
la circulation piétonne » poursuit l’élu.
Pose de nouveaux candélabres
d’éclairage public et réfection des
enrobés achèvera cet aménagement.
Avant le démarrage des travaux, les
riverains seront invités à venir échanger
sur les travaux à venir.
Réunion : Mardi 28 Février
18h - Maison du Peuple

plages

La saison d’été se prépare maintenant
Chaque année, avant la saison estivale, les plages balarucoises sont
« rechargées » en sable. Une matière qui au gré des “coups de mer” repart
dans l’étang vers le large. Pour limiter cette érosion naturelle des plages,
une technique consiste à rabattre le sable accumulé dans les épis vers le
muret qui borde la promenade des Bains.
Un travail que les services municipaux ont entamé dernièrement.
« Les conditions météorologiques étant favorables avec des eaux de
l’étang relativement basses, nous avons pu intervenir dans de bonnes
conditions » explique Francis Di Stéfano, élu en charge de l’aménagement
et de l’environnement. Une opération qui, d’ici la fin de l’hiver, sera
certainement renouvelée. Pour l’adjoint au maire « cette technique nous
permet de limiter l’apport en sable que nous devrons effectuer à l’approche
de la prochaine saison estivale ».

rond-point de la
despensière

Sa nouvelle
physionomie
se dessine
Balaruc-les-Bains s’est engagée
depuis quelques temps dans
la démarche “Vert Demain”
visant à éliminer l’utilisation
des produits phytosanitaires
dans l’entretien de nos espaces
publics, ainsi que privilégier les
essences méditerranéennes pour
l’embellissement de notre ville.
Un nouveau rond point va bientôt
arborer un décor paysager
conforme à cette volonté. Le
service municipal des espaces
verts profite de la période
hivernale pour aménager le
giratoire de la Despensière.
Ce sont les oliviers qui marquent
l’arrivée sur le giratoire qui, les
premiers, ont fait leur apparition.
Quelques temps après, les engins
motorisés sont entrés en action
afin de préparer le terrain à
accueillir son prochain décor.
Un décor rappelant le passé
romain de notre cité. Bientôt,
les quatre allées qui divisent le
rond-point seront dessinées, ainsi
que l’espace central. Celui-ci
accueillera les deux bassins et
la coiffe de l’ancien site thermal
Athéna.
Prochainement, dans les
clairières créées, des essences
méditerranéennes feront leur
apparition : caroubiers et
camphriers pour les grands sujets,
essences endémiques pour les
petits végétaux. Des plantes qui
bénéficieront dans un premier
temps d’un arrosage, pour soutenir
leur croissance. L’entretien
deviendra ensuite beaucoup
plus rare, laissant une nature
contrôlée, mélangeant minéral et
végétal.
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culture & sport

en bref

Une soirée au
Théâtre Molière

programmation culturelle

Ça va vous donner
envie de sortir
Musique, cirque, théâtre, cinéma … la programmation culturelle du
premier semestre 2017 propose un programme aussi diversifié que
le public de tous les âges auquel il est destiné. De nombreux rendezvous pour vous donner envie de sortir de chez vous.

B

alaruc-les-Bains est largement
connue et reconnue autour du
bassin de Thau pour la qualité et la
diversité de sa programmation estivale.
Aujourd’hui, sous l’impulsion d’Iréné
Cathala, adjoint à la Culture et aux
Festivités, la Ville s’attache à proposer,
toute l’année, une offre culturelle variée
et pour tous les publics. 2017 ne fera pas
exception à la règle. Bien au contraire.
Pas moins d’une dizaine de rendez-vous
vous attendent dans les mois à venir. Il y en
aura pour tous les goûts : de la musique,
du théâtre, du cirque, du cinéma… des
rencontres avec les artistes, des ateliers
pour les plus jeunes …
Le mois de mars sera l’occasion d’aller
vers l’international et de mettre la langue
française à l’honneur avec le concert
de la chanteuse accordéoniste Michèle
Bernard et de l’accueil de jeunes talents
québécois.
Cette
programmation
s’appuie
également sur des dispositifs déjà
connus des Balarucois, comme “Les
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Venez découvrir le Théâtre
Molière de Sète ! Au programme
brève visite du lieu, grignotage
au foyer, et surtout spectacle ! Et
pour l’occasion l’OMC vous invite
à découvrir la pièce de théâtre
“Soeurs” de Wajdi Mouawad.
Alors qu’une tempête de neige
s’abat sur Ottawa, Wajdi Mouawad
raconte la rencontre de deux
femmes dans une chambre d’hôtel.
L’une est avocate, l’autre agent
d’assurances. Et tout bascule…

MARDI 28 FÉVRIER
Écrans du Sud” ou encore les après-midis
cinéma à la Maison du Peuple. Tous
les dimanches, les dernières sorties du
septième art sont proposées à des tarifs
minimes adaptés aux familles. « Cette
volonté d’une culture accessible à tous
les âges et tous les budgets nous est
chère » explique Iréné Cathala, élu à la
Culture. Tous les spectacles jeune public
à l’affiche de cette programmation seront
gratuits pour tous. Une politique tarifaire
adaptée est nouvellement proposée :
gratuité pour les moins de 18 ans, tarif
réduit pour les Balarucois, etc… et des
tarifs très bas sur les spectacles.

Éducation et
soutien aux artistes
Au-delà des spectacles vivants, la
programmation culturelle de la
Ville s’appuie également sur des
fondamentaux. L’éducation artistique est
de ceux-là. Depuis le début de l’année
scolaire, dans le cadre des activités
périscolaires, des expériences artistiques

Contact inscriptions : Amièle Viaud
04 67 18 68 63
amieleviaud@theatredesete.com

sont proposées aux écoliers. Découvertes
artistiques que les jeunes Balarucois
pourront poursuivre à l’occasion du
festival “Ça rue dans le cirque”, avec des
ateliers de découverte et d’initiation aux
arts du cirque.
L’accompagnement d’artistes dans leur
processus de création et dans leur lien
avec le public est un autre élément fort
de la politique culturelle de la Ville. La
Ville accueille chaque année des artistes
en résidence. Autant d’occasions offertes
aux Balarucois d’aller à la rencontre des
artistes et de leur spectacle.

Programmation :
Découvrez les prochains rendez-vous
culturels dans les pages suivantes.

granby europe tour

Michèle Bernard

Concert et
rencontre

Michèle Bernard s’amuse,
s’enrichit du temps qui passe, sans
en esquiver les fêlures. Dans ce
nouveau récital, elle rassemble
ses plus tendres, ses plus
attachantes, ses plus féminines
chansons dans un potpourri qui
sent bon l’antimorosité. Un pot
noble choisi avec soin ! Portraits
de femmes où défile la vie toute
entière, l’enfance, la vieillesse,
la mort, l’amour. Espoirs têtus,
révoltes salutaires, envie tenace de
bousculer “nos petites vies toutes
pareilles”.
Accompagnée par ses complices
de “Sens dessus dessous”, Michel
Sanlaville à la guitare et la
contrebasse et Sandrine De Rosa
au violon et aux percussions, les
chansons de Michèle changent
d’arômes pour mieux faire pétiller
les oreilles.
Un récital aux parfums vivifiants
qui redonnent le sourire et l’envie
de mordre à pleines dents la vie.
Un pot-pourri musical à ne pas
rater, ainsi que la rencontre avec
l’artiste qui précèdera le concert,
organisée en partenariat avec
l’”Association pour la Culture
Partagée”. La chanteuse reviendra
sur son parcours d’artiste engagée.

vendredi 10 mars

18h : “Rencontre avec ...”
Salle Montgolfier.

20h30 : Concert

Maison du Peuple.
Entrée payante :
8 €, 5 € en prévente.
Réservation conseillée : 04 67 46 81 32.

Le Québec
en tournée

découvrir deux artistes émergents de la
scène québécoise.
Auteure - compositrice -interprète,
découverte en France par le biais d’une
émission de télévision, Caroline Savoie
séduit tout autant par son timbre de
voix puissant et chaleureux que par ses
textes habilement ficelés. Sur scène, elle
se révèle d’un naturel désarmant, ce qui
ajoute au charme de cette jeune femme à
l’âme voyageuse.
Âgé seulement de 20 ans, Émile Bilodeau
possède quant à lui un charisme déjà
insolent et irrésistible. Avec beaucoup
d’humour, il chante les petits moments
de la vie, reflétant une vision du monde
tantôt ingénue, tantôt engagée.
Un co-plateau placé sous le signe de
la découverte, qui nous permettra de
mettre le Québec et l’Acadie à l’honneur
le temps d’une soirée.
Avant ce concert, l’école de Musique
invite à une discussion avec les artistes,
autour de l’environnement musical au
Québec.

jeudi 30 mars
Au Canada comme en France, les
grands festivals possèdent tous leurs
“tremplins”, visant à propulser de jeunes
talents sur le devant de la scène.
Chaque année, le Festival international
de la chanson de Granby permet ainsi à
ses lauréats de partir en tournée à travers
l’Europe.
En 2017, cette tournée passera par
Balaruc, nous donnant l’occasion de

Rencontre avec
18h. Ecole de Musique / Les Hespérides
(allée des Sources).

Concert
20h30. Maison du Peuple.
Entrée payante :
8 €, 5 € en prévente.
Réservation conseillée : 04 67 46 81 32.

mémoires vives

Un livre
souvenir
Au cours de la dernière année de fonctionnement des thermes Athéna et
Hespérides, une photographe et une ethnologue ont promené leurs regards
croisés dans les couloirs de soins, les bâtiments administratifs, les espaces
techniques. Elles sont allées à la rencontre des personnels, des curistes.
Accompagner la transformation des thermes tout en consignant la mémoire
et l’esprit des lieux et en recueillant les savoir-faire singuliers et diversifiés
mis en œuvre par le personnel, tels étaient les objectifs de ce double travail
de mémoire mené conjointement par Agnès Jeanjean, ethnologue et Sylvie
Goussopoulos, photographe.
Ce travail s’est concrétisé, dans un premier temps, par une exposition de
photos et de textes dans le hall des Thermes, tout au long de la saison 2015.
Aujourd’hui, cette œuvre est présentée dans un livre. « Mémoires vives » est
un ouvrage qui rend hommage à ces femmes et à ces hommes qui, d’année en
année, ont construit l’histoire du thermalisme balarucois.

Livre en vente aux Thermes.

9,90 €, à partir de la mi février.
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agenda

Vendredi 3 Février

mercredi 15 Février

Dimanche 26 Février

Les Ecrans du Sud

Whoush !

Après-midi cinéma

Un réalisateur : Paul Lacoste
Diffusion de deux moyen-métrages du
réalisateur :
“L’invention de la cuisine” Paul Lacoste
s’interroge, avec les cuisiniers dont il fait le
portrait, sur les mécanismes de la création.
“L’Invention de la cuisine” offre autant de
cinéma que de gourmandise.
“Poussin”
J’ai beau aimer comme un fou mon fils de 7
ans, je l’oblige à faire du rugby. On m’a bien
obligé à en faire ! A Toulouse c’est comme ça.
Un film comique et tendre, sur le fil de la paternité et ses paradoxes, entre protéger et endurcir,
transmettre et libérer.

18h30. Maison du Peuple
Entrée libre.

Spectacle Jeune Public ( de 1 à 6 ans ).

10h. Maison du Peuple.
Entrée libre.
Cf. encadré ci-dessous.

Soirée courts métrages
Diffusion de 2 deux films du réalisateur
Jean-Baptiste Durand, suivis de courts métrages
d’animation.

18h30. Maison du Peuple.

dimanche 19 Février

Après-midi cinéma
Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Cf. colonne page 25.

Café discussion

Urbanisation et ruralité : leurs atouts respectifs
Manifestation organisée par l’”Association pour
la Culture Partagée”, pour échanger des idées
sur un sujet important.

Dimanche 5 Février

18h. Restaurant “Chez Dédé” (avenue
de Montpellier).
Entrée libre.

Après-midi cinéma

samedi 25 Février

Dimanche 12 Février

Après-midi cinéma
Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Cf. colonne de droite

spectacle
jeune public

“Whoush !”
avec la
compagnie
caracol
théâtre

24

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

Vendredi 3 mars

Les Ecrans du Sud

vendredi 24 Février

Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Cf. colonne page 25.

Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Cf. colonne page 25.

Repas dansant

Soirée Aligot, organisée par le Comité des Fêtes
et animée par “DJ Patrick”.
Au menu : aligot, saucisse, fromage + dessert.
22 € par personne.

19h. Salle Alain Colas.
Réservation obligatoire : 06 31 45 92 52
/ 04 67 48 43 74 ou devant l’Office de
Tourisme, 10 jours avant la soirée.

Sophie souffle sur sa tasse parfumée.
Elle regarde les oiseaux qui passent. Elle
attend que son linge sèche.
Sur scène, des fils à linge et une malle
sont disposés dans une prairie de papier.
L’air sent bon. La brise est légère.
Sophie sifflote. Tête en l’air, elle réalise
qu’elle a oublié d’étendre tout son linge.
Elle découvre alors un carnet de feuilles
au milieu des draps. Elle se met à dessiner,
mais le vent qui se lève l’en empêche. Elle
a alors l’idée de construire un bonhomme
de papier, fragile comme elle. Comme
elle, il regarde les nuages. Comme elle, il
a peur du vide. Mais, comme elle, il rêve

samedi 4 mars

Handball

Match garçon +16 ans
Balaruc / Puichéric Trèbes

18. Salle Polyvalente Pech Meja.

dimanche 5 mars

Après-midi cinéma

Projection de deux des derniers succès sortis
dernièrement en salle.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Programmation dosponible sur le site de
la ville : www.balaruc-les-bains.com

vendredi 10 mars

Rencontre avec ...

la chanteuse Michèle Bernard.

18h. Salle Montgolfier.
Entrée libre.
Cf. article page 23.

Concert de Michèle Bernard

20h30. Maison du Peuple.
Entrée payante : 8 €, 5 € en prévente.
Réservation conseillée : 04 67 46 81 32.
Cf. article page 23.

de voler.
À l’occasion des vacances d’hiver, le
secteur Culture de la Ville propose aux
tout-petits (de 1 à 6 ans) un spectacle de
théâtre gestuel. L’image et l’esthétisme
y sont favorisés. Dans l’ensemble de ses
spectacles, Caracol Théâtre aborde les
éléments naturels et leur rapport à la
vie : l’eau, la terre, la naissance… avec
Whoush, il nous propose un nouvel élément vital : l’air. Un voyage sensoriel pour
petits et grands.

Mercredi 15 Février
10h. Maison du Peuple.
Sur réservation : 04 67 46 81 32.

APRÈS-MIDI CARNAVALESQUE

Spectacle, bal et goûter
Les petits Balarucois sont invités par le Comité des Fêtes à fêter le retour du
printemps. Et pour l’occasion ils sont invités à se costumer de la plus belle des
façons.
Pour la deuxième année consécutive, cet après-midi récréatif a pour cadre la
salle Alain Colas, avec au programme le spectacle “La Malle Magique” avec
“Olaf” et la Reine des Neiges.
Après un goûter offert par le Comité des Fêtes, les plus jeunes pourront, à
l’instar de leurs aînés, se déhancher sur les standards musicaux du moment,
en compagnie de leurs amis, les Mascottes, ces peluches géantes. Alors le 18
mars, les plus beaux costumes du carnaval balarucois ont rendez-vous à la
salle Alain Colas.

Samedi 18 Mars
14h30. salle Alain Colas.
après-midi cinéma

Programme des
séances de

février

> Dimanche 5 Février
· 15h : Réparer les vivants
Suspendue aux machines dans un
hôpital, la vie de Simon n’est plus
qu’un leurre. Au même moment, à
Paris, une femme attend la greffe qui
pourra prolonger sa vie.
· 18h : La Sociale
Documentaire sur l’histoire de la
Sécurité Sociale.
> Dimanche 12 Février
· 15h : Ballerina
Film d’animation, à partir de 3 ans.
Félicie est une jeune orpheline qui n’a
qu’une passion : la danse.
· 18h : Demain tout commence
Comédie avec Omar Sy.
> Dimanche 19 Février
· 15h : La Fille de Brest
L’histoire inspirée de la vie d’Irène
Frachon , la pneumologue qui a
découvert le scandale du Mediator.
· 18h : Dalida
Biopic sur la vie de la chanteuse
Dalida.
> Dimanche 26 Février
· 15h : Il a déjà tes yeux
Paul est marié à Sali. Tout irait bien
s’ils arrivaient à avoir un enfant. Ils
adoptent un petit Benjamin. Il est
blanc. Eux… sont noirs !
· 18h : La Fille de Brest
L’histoire du scandale du Mediator.

samedi 11 mars

Après-midi cinéma

Handball

Projection de deux des derniers succès sortis
dernièrement en salle.

18. Salle Polyvalente Pech Meja.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.

Rencontres féminine et masculine +16 ans.

dimanche 12 mars

Après-midi cinéma

Projection de deux des derniers succès sortis
dernièrement en salle.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Programmation à découvrir sur :
www.ville-balaruc-les-bains.com

Loto

avec le Tennis Club Balarucois.

15h. Salle Montgolfier.

vendredi 17 mars

Voile des poèmes

Lecture itinérante de poésie, affichage de
poèmes, musique. Animation organisée par
l’APCP dans le cadre de la manifestation
nationale « Le printemps des poètes ».

Journée. Square Bordes & Parvis des
Thermes.

samedi 25 mars

Handball

Match garçon +16 ans
Balaruc / Frontignan

18. Salle Polyvalente Pech Meja.

dimanche 26 mars

Après-midi cinéma

Projection de deux des derniers succès.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4€ la séance.
Programmation à découvrir sur :
www.ville-balaruc-les-bains.com

Jeudi 30 mars

Rencontre avec ...

les chanteurs Caroline Savoie et Emile Bilodeau,
en préambule de leur concert du soir.

samedi 18 mars

18h. Ecole de Musique / Les Hespérides.
Ouvert à tous.
Cf. article page 23.

Après-midi carnavalesque

Gramby Europe Tour

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

Handball

Match garçon +16 ans
Balaruc /Montpellier Chamberte

18. Salle Polyvalente Pech Meja.

dimanche 19 mars

Cérémonie patriotique
Fin de la Guerre d’Algérie.

11h. Monument aux Morts.

Concert de Caroline Savoie et Emile Bilodeau.

20h30. Maison du Peuple.
Entrée payante : 8 €, 5 € en prévente.
Réservation conseillée : 04 67 46 81 32.
Cf. article page 23.

vendredi 31 mars

Tous en scène

Concert des élèves de l’école de musique
ActeCulture.

19h30. Maison du Peuple.
Entrée libre.
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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

Novembre Décembre 2016
Naissances
Ediz GUEUVIN • Calypso MONJON.

mariages
Charlotte CUAZ & Olivier FLORES.

Décès
Eliane CASABELLA, épouse
DERAMBURE • Henry
SALANGROS • Yvette AFFRE,
veuve DUMILIEU • Catherine
PIRO veuve ILLAM • Louis
MAGNIN • André SÉGERS •
Gilbert PAILLET • Pierre MAHEU
• Georges REGRUTO • Geneviève
MEYER, épouse GAILLARD • Luc
JEANJEOT • Jeannine ARIOL,
veuve RODRIGUEZ • Jean GARCIA
• Alice CUCINIELLO • Daniel
SARIO • Georgette-Denise
DÉCARRE, veuve ALBERTON •
Robert BARILARI • Henri BUENO
• Renée LLEDO, épouse DOBREMEL.

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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