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Le développement
durable au cœur
de l’action

B

alaruc-lesBains
est
placée au cœur
d’un écrin naturel
exceptionnel, avec ses
joyaux : le massif de
la Gardiole, la lagune
de Thau et plus loin la
Méditerranée …
La ville dont le territoire s’étend sur 8,66
km2 et sept kilomètres de frange littorale,
a un rôle important à jouer dans le
domaine de l’environnement. Nous nous
y attachons avec enthousiasme. Inscrire
le développement durable au cœur de
l’action publique est un défi qui impose
des choix politiques forts. La préservation
des espaces naturels en est un.
Car, si Balaruc-les-Bains est un territoire
en croissance, c’est aussi un territoire
à protéger. Lorsqu’on a la chance de
disposer de tant d’espaces naturels, que
l’on bénéficie d’une façade littorale de
plusieurs kilomètres, que la lagune et
la Gardiole constituent des éléments
incontournables du paysage et de
l’économie communale, il ne peut être
question de négliger, encore moins
d’abîmer, ces richesses. Répondre aux
besoins du présent sans compromettre
l’avenir, définition, aujourd’hui, du
développement durable, est un objectif
essentiel qui dicte toute notre politique
depuis près de dix ans maintenant.
Conjuguer l’évolution raisonnée de
Balaruc avec la nécessité de l’inscrire
dans son environnement naturel, tel
est le souci constant de la Municipalité.
C’est pourquoi nous entreprenons de
nombreuses actions en faveur des

espaces verts : choix de végétaux adaptés
au climat, mise en place de solutions
alternatives aux pesticides, …
Ces efforts ne visent pas qu’une
récompense esthétique.
L’aménagement de jardins, parcs,
giratoires, espaces publics attractifs
permet à tous d’évoluer dans un cadre de
vie attrayant et un environnement sain. Il
vise également à améliorer l’image de la
ville et ainsi renforcer son rayonnement.
Pour autant cette volonté de préservation
ne doit pas se faire au détriment d’une
expansion harmonieuse de notre
territoire. C’est tout l’objectif du Plan Local
d’Urbanisme que nous approuverons lors
du prochain conseil municipal. Celui-ci
dessine le futur visage de Balaruc avec ses
espaces naturels préservés, ses secteurs à
urbaniser et à aménager, ses équipements
publics, ses voiries … Le développement
durable n’est pas, ici, un discours. Donner
de l’essor à notre ville en lui conservant
sa nature profonde est la motivation
première de mon engagement. C’est un
combat que j’ai toujours eu à cœur et, je
vous l’assure, avec l’équipe qui m’entoure,
que je continuerai à le mener avec
détermination.
Il en va du cadre de vie, bien sûr, mais aussi
de l’emploi, car l’environnement et sa
défense sont une ressource économique
essentielle dont de nombreux secteurs
dépendent, à commencer par la médecine
thermale et l’activité touristique. Il en
va du bien vivre dans notre ville, tous
ensemble et tout naturellement, dès
aujourd’hui et demain encore.
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Je participerai, en
compagnie des élus, de
la direction des Thermes
et de l’Office de Tourisme,
au bilan « Touristique et
Thermal » pour la saison
2016.

Je serai présent, aux côtés
des élus et des habitants
du quartier de Pech Meja,
pour lancer la saison des
animations estivales dans
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À 11 heures, les élus et la
population balarucoise
se retrouveront devant la
stèle, afin de se souvenir
de toutes les victimes
civiles du bombardement
de notre ville par les forces
alliées, le 25 juin 1944.
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CME :
10 ans déjà !
En 2007, se réunissait pour la
première fois le Conseil Municipal
des Enfants (CME), avec comme
objectif de donner aux 9 – 11 ans,
l’occasion de s’investir pour leur
ville. Dix ans après, les élus ont
changé, mais la volonté qui les
anime reste la même.
Le 14 avril dernier, quelques uns
des 94 jeunes Balarucois qui,
depuis dix ans, ont collaboré
à cette instance citoyenne
locale, ont fêté ensemble son
anniversaire. L’occasion de
réaffirmer le rôle du CME au cœur
de l’action citoyenne que mène la
Ville à destination de l’enfance et
de la jeunesse balarucoise.

3 Àdesl’assaut
massifs alpins

4

Les plaisirs de la glisse, les
jeunes Balarucois ont la chance
d’y goûter régulièrement. À
l’occasion des vacances de
printemps, les ados sont une
nouvelle fois partis avec le
service Jeunesse de la Ville à
l’assaut des monts enneigés.
Une volonté de leur ouvrir ainsi
d’autres horizons.

et tradition pour
4 Mode
la Braderie de printemps 5
Cette nouvelle édition de la
Braderie des Commerçants de
l’ACB était placée sous le signe de
la mode, d’aujourd’hui et d’hier.
Les commerces d’habillement
de Balaruc ont organisé, tout au
long de la journée, de nombreux
défilés. Certains en costumes du
début du XXème siècle, ont remis
au goût du jour la mode de la
Belle Époque.

Les jeunes Balarucois
se souviennent
La jeunesse balarucoise était
venue en nombre pour assister
à la cérémonie commémorative
de la fin de la seconde guerre
mondiale.
72 ans après l’armistice qui mit
fin à un conflit qui fit plus de 50
millions de morts, l’émotion était
grande face au Monument aux
morts de notre ville, quand ils ont
entonné l’hymne national.
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L’élite nationale en
compétition
Les 13 et 14 mai, la Ville
accueillait l’élite nationale du
sport boules. Les meilleures
équipes françaises se sont
affrontées, pour le plus grand
plaisir d’un public séduit par une
discipline encore méconnue. En
marge de ce tournoi, un challenge
a permis aux Balarucois de
s’essayer à ce sport.
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Rencontre médicale
autour de la phlébologie
Une centaine de médecins
phlébologues s’est dernièrement
réunie à Balaruc-les-Bains, à
l’invitation des thermes, pour
une journée d’information
autour du thème “thermalisme
et phlébologie”. Une orientation
thérapeutique qui représente
aujourd’hui près de 20% des
curistes balarucois.

fête du sport
8 Une
toujours aussi ludique
Samedi 20 mai, escalade en
tout genre dans le parc, à
l’occasion de la Fête du Sport.
Accrobranche, tyrolienne, jeux
du pendule, escalade et autre
trampoline …bref des activités
qui ont ravi petits et grands.
Des jeux gonflables sportifs
avaient été installés pour les
moins téméraires .
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Nouveau festival
pour Balaruc
Faire de Balaruc un espace
où le nouveau cirque trouve
une place auprès du public
familial, voilà la volonté de
la Ville à travers le nouveau
festival “Ça rue dans le cirque”.
Une programmation qui est
la concrétisation de l’accueil
en résidence de la compagnie
“Lonely Circus”. Ici pas de
clown au nez rouge, pas de
chapiteau, mais des artistes
qui s’installent au plus près
du public et qui nous offrent
un spectacle qui s’attache à
explorer les rapports entre le
cirque et le théâtre.
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l’actu en bref
logement

Des aides pour
la rénovation

La Communauté d’agglomération
du Bassin de Thau poursuit
son action en faveur de la
réhabilitation des parcs anciens
dégradés. Depuis 2015, en sa
qualité de délégataire des
aides à la pierre, elle décide de
l’attribution des aides publiques
en faveur de la réhabilitation et
de la rénovation de l’habitat privé.
Les priorités d’intervention
définies par l’Agence Nationale
de l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH) sont les suivantes :
• le traitement de l’habitat
dégradé,
•l’adaptation du logement à la
perte d’autonomie et au handicap,
• la rénovation énergétique,
• les copropriétés en difficulté
(secteur OPAH RU) ou fragiles.
Une aide financière peut être
accordée sur la base d’un projet
présenté par le demandeur
et qui respecte les conditions
d’éligibilité précisées dans le
Règlement de l’ANAH.
Un bureau d’études peut
accompagner gratuitement
les propriétaires dans leurs
démarches (conseils sur la
faisabilité de leur projet, aide au
montage du dossier, assistance,
visite de conformité…..).
En complément des aides de
l’ANAH, une subvention sur
fonds propres de la Communauté
d’agglomération du Bassin de
Thau peut être attribuée sous
conditions.
A cet effet, vous pouvez
rencontrer gratuitement le bureau
d’études URBANIS. Il assurera une
permanence le vendredi 9 juin de
9h à 12h à l’espace Louise Michel.
Permanences téléphoniques, tous les
mardis, mercredis et jeudis de 09h30 à
11h30, (Tél. : 04.99.52.97.92.,
pigthauagglo@urbanis.fr).
Service Habitat de la CABT
Tél. : 04.67.46.47.82
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ÉQUIPEMENTS THERMAUX

Des travaux
d’amélioration
Ces dernières semaines, les installations du spa thermal ainsi
que des thermes, ont fait l’objet de travaux d’amélioration pour
offrir aux clients et patients, des conditions d’accueil toujours plus
agréables.
Depuis son ouverture en 2010, le spa
thermal O’balia n’avait pas fait l’objet
de requalification importante. « Des
installations telles que le caldarium, cet
espace chaud et couvert de forme ronde,
un peu moins performant qu’à l’origine,
était quelque peu délaissé par la clientèle.
Pour remédier à cela, des travaux ont été
effectués pendant la période hivernale »
explique Brigitte Lanet, adjointe au maire
en charge de la médecine thermale et du
tourisme.
Ceux-ci, réalisés de la mi-janvier à la fin du
mois de février, ont consisté en une reprise
des systèmes de ventilation et d’isolation
du caldarium. Le générateur de vapeur a,
lui, été changé et amélioré avec la dilution
d’huiles essentielles. Les mosaïques des
voûtes et celles se trouvant au-dessus
des banquettes, ont été reprises dans les
mêmes tonalités de gris. « Aujourd’hui,
cet espace du spa thermal a retrouvé tous
ces charmes, offrant une douce chaleur,
d’arômes et de couleurs » poursuit l’élue.

Des blocs froid
pour les Thermes
Et le spa O’balia n’est pas le seul
équipement thermal à avoir bénéficié
de travaux. Aux thermes, ce sont des
blocs froids supplémentaires qui ont été
ajoutés, ce qui permettra d’améliorer les
performances de production de froid au
sein des thermes. « Nous avons écouté les
remarques des médecins thermaux, ainsi
que des patients et notamment de ceux
qui effectuent une cure en phlébologie
» commente Brigitte Lanet. Ces travaux
permettront d’abaisser globalement la
température de la voie froide de l’ensemble
des soins, celle de la voie chaude des
massages et douches au jet des modules
phlébologie de 34°C à 28°C. Ces blocs
climatisation supplémentaires visent
également à améliorer le fonctionnement
de l’installation existante.
Des aménagements qui permettront de
développer les soins de phlébologie.

moustique tigre

La prévention,
toujours d’actualité
Au printemps, le « moustique tigre » sort
de sa période d’hivernation et redevient
actif. Le moment est donc arrivé de
préparer la riposte, principalement en
évitant les situations favorables à sa
prolifération. Tout tourne autour des
eaux domestiques, car c’est la mise
en eau des œufs qui provoque les
éclosions. Donc privez les œufs d’eau
et il n’y aura pas de moustiques.

Des manières concrètes
de s’en prémunir
Les femelles du moustique
tigre
pondent leurs œufs à sec et/ou à la
limite des eaux stagnantes. Lorsque les
conditions climatiques sont favorables
(à partir du milieu du printemps),
les œufs éclosent dès qu’ils sont au
contact de l’eau et donnent alors des
larves qui, au bout de 5 à 6 jours, sont
des moustiques adultes et donc …
piqueurs.

Les gîtes de reproduction, en grande
partie fabriqués par l’homme, sont de
micro dimension, tels que des creux
d’arbres, soit des soucoupes, fûts et
citernes, écoulements de gouttières ... se
trouvant souvent au sein des domiciles
privés (cours, jardins…).
Alors si vous êtes dans cette situation,
ne tergiversez pas. La façon la plus
efficace et radicale de se protéger
de ces nuisances, c’est d’évacuer les
eaux stagnantes. Cela passe par des
gestes simples comme un arrosage
raisonné de vos plantes extérieures en
maintenant le terreau humide, mais
jamais d’eau apparente.
Curez les gouttières et entretenez-les
très régulièrement.
Videz régulièrement (au moins une fois
par semaine) les soucoupes sous les
pots de fleurs, vases, seaux.
La moitié du succès de la lutte contre
les moustiques dépend de nous !

PARKING GUINGUETTE

Les travaux sont finis
En mars dernier, la Ville lançait la réhabilitation du parking Guinguette situé rue du
Stade. Objectif : augmenter le nombre de places de parking à proximité immédiate
du cœur de ville. Celle-ci est à présent terminée et depuis quelques jours les
automobilistes ont pu apprécier ce nouvel espace de stationnement qui aujourd’hui
compte 83 places contre environ 70 précédemment. Un aménagement qui offre
également aux habitants de la résidence Port Richelieu, une entrée plus directe.
Profitant de cet aménagement de voirie, les réseaux secs nécessaires à l’implantation
future de la vidéo-protection dans ce secteur de la presqu’île,sont installés. Des
toilettes publiques autonomes ont également fait leur apparition à proximité.
A l’automne prochain, les espaces verts seront recréés avec un alignement en
bord de voie dans l’axe de l’espace vert, d’arbres qui résistent aux évolutions
des conditions climatiques ainsi qu’à la pollution. De plus des arbustes de type
méditerranéen viendront encercler le futur parking afin d’intégrer cet espace dans
un îlot de verdure.

citoyenneté

Un nouveau
scrutin
électoral
Les dates des élections législatives
de 2017 ont été fixées au dimanche
11 juin pour le premier tour. Le
second tour aura lieu la semaine
suivante, soit le 18 juin.
Les législatives, qui ont lieu tous
les 5 ans, visent à désigner au
suffrage universel direct les
577 députés de l’Assemblée
Nationale. Le rôle de cette
institution est de discuter et voter
les lois. Chaque député est élu
au sein d’une circonscription
qu’il représente à l’Assemblée.
Balaruc-les-Bains est rattachée
à la huitième circonscription
de l’Hérault qui comprend les
cantons de Frontignan, Pignan et
Montpellier 10.
Contrairement au scrutin
présidentiel, les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h. Le
nouveau découpage électoral mis
en application pour l’élection du
Président de la République, sera
toujours appliqué.
Chaque électeur doit
obligatoirement présenter une
pièce d’identité. En revanche, la
carte d’électeur est facultative
mais elle facilitera votre
démarche.
Les électeurs ne pouvant se rendre
dans leur bureau de vote le jour
des scrutins peuvent faire établir
une procuration. La demande doit
être effectuée le plus tôt possible.
Les résidents balarucois doivent
s’adresser à la Gendarmerie
de Gigean avec un justificatif
d’identité.
Les électeurs balarucois
domiciliés à l’étranger qui
souhaitent voter par procuration,
doivent effectuer la demande
auprès de l’ambassade ou du
consulat de France.
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à la une
environnement
DOSSIER

Balaruc, 100% nature

E

ntre étang et garrigues, Balaruc-les-Bains jouit d’un environnement exceptionnel,
mais qui n’en est pas moins fragile.
Aujourd’hui, c’est une vraie démarche environnementale qui est mise en place par
la Ville, mêlant intelligemment l’embellissement de l’espace public, à la sauvegarde et la
valorisation des espaces et des ressources naturelles.
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en détail
développement
maitrisé

développement durable

Préserver la nature
Difficile aujourd’hui d’imaginer la ville sans la nature, ni la nature
sans la ville. C’est un ensemble indissociable, avec lequel il faut
apprendre à vivre. Nature ou activité humaine, les enjeux dépassent
le simple rapport de force.
Ainsi à Balaruc-les-Bains prévaut l’adaptation pour préserver ou
développer le patrimoine naturel.

L

orsque l’on interroge des personnes
sur ce qui caractérise le plus
Balaruc-les-Bains, la réponse spontanée
est bien entendu l’omniprésence de
l’eau, avec la lagune, l’eau thermale.
Vient ensuite la nature et sa luxuriance.
Des éléments naturels que notre Ville
a appris à préserver pour mieux les
conserver.

Des espaces publics zéro phyto
Balaruc-les-Bains est dotée de nombreux
espaces verts. Pendant longtemps,
ceux-ci ont dû répondre à des exigences
esthétiques normées, entraînant un
entretien intensif des espèces végétales
consommatrices d´eau, dont on
mesure désormais les conséquences
écologiques. L´utilisation de pesticides,
de désherbants, l´abandon de plantes
locales naturelles, le manque de
diversité des plantations ont perturbé
notre écosystème.
Depuis le 1er janvier, les collectivités
ont obligation de ne plus utiliser de
produits phytosanitaires pour diminuer
les pollutions et préserver la santé
de tous. Les villes ont dû s’adapter.
Certaines s’y étaient préparées depuis
longtemps. Soit par souci d’organisation,
soit par conviction écologique. C’est
le cas pour notre ville qui a développé
depuis plusieurs années, une stratégie
visant à embellir le cadre de vie tout en
respectant l’environnement. Désormais,
le fleurissement de nos espaces publics
est compatible à notre climat : place
aux prairies, au paillage et aux plantes
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méditerranéennes.
Aujourd’hui, pour répondre à ces
obligations, la Ville a proscrit tout
emploi de produits phytosanitaires
pour le traitement des végétaux.
« Nous avons dû nous adapter, revoir les
pratiques professionnelles d’entretien
des espaces publics. Mais c’était pour
nous une impérieuse nécessité, ces
produits sont un danger pour la santé
humaine, la biodiversité et la qualité des
eaux de notre lagune » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire en charge de

La volonté des élus balarucois
étant de limiter les impacts
des activités et usages urbains
sur l’environnement naturel,
terrestre et lagunaire, le
futur Plan Local d’Urbanisme
(PLU) classe 41 % du territoire
communal en zone naturelle
protégée et ce alors même que
l’attractivité économique et
touristique de Balaruc sera
accrue et que la population
balarucoise devrait croître
pour atteindre d’ici 2030, 9500
habitants. Le massif de la
Gardiole et la lagune de Thau
sont des espaces classés à
préserver. Il en est de même
de sites comme le bois de Saint
Gobain et celui du Puech.

l’aménagement et de l’environnement.

La lagune à préserver
En parallèle, la Ville mène des actions
de préservation de la lagune de Thau
en partenariat avec les partenaires
institutionnels. L’objectif de cette
démarche est de garantir l’équilibre
écologique de nos milieux de vie tout en
assurant la pérennité des activités liées
à l’étang et en favorisant le bien-être de
tous.

espaces publics

La biodiversité par
le fleurissement
Les agents du service espaces verts privilégient un fleurissement de notre cité
en accord avec la préservation de la biodiversité. Le gazon laisse place à des
plantes méditerranéennes moins gourmandes en eau. Nouveauté, l’apparition
ici ou là, dès les beaux jours, de prairies fleuries. La première prairie avait été
plantée l’année dernière aux abords du centre de loisirs “Le Petit Bois”. Une
deuxième a fait son apparition en cœur de ville, aux abords de l’école George
Sand. Pour favoriser la biodiversité, la Ville a installé, au cœur de la prairie
de la place du Mail, son premier hôtel à insectes. Cette structure permettra
d’y accueillir de nombreuses espèces au cours de l’année. L’objectif est à la
fois de contribuer à la biodiversité en favorisant la pollinisation.
Gestion naturelle des espaces verts, création de zones refuges pour la
faune et la flore sauvages, conception des espaces verts… l’accueil de la
biodiversité est désormais une donnée incontournable de notre cadre de vie.
Fleurir autrement, c’est aussi avoir un autre regard sur notre ville qui prend
parfois des allures de campagne.

en complément
le zéro phyto
pour tous

“ZÉRO PHYTO”

Comment la ville s’adapte ?
Sale temps pour le désherbant : largement utilisé par les communes
il y a encore quelques années, les produits phytosanitaires sont
désormais interdits dans les espaces accessibles au public.

D

epuis le 1er janvier 2017, la loi
interdit aux collectivités de
recourir à des produits chimiques pour
traiter leurs espaces verts. Pour Balarucles-Bains, loin d’être une surprise, c’est
l’aboutissement d’un effort entrepris
depuis plusieurs années pour préserver
notre environnement et la santé de tous.
« Nous avons pris conscience, très tôt,
de la nécessité de nous tourner vers
un autre mode de gestion de nos
espaces publics » explique Francis Di
Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’environnement et de l’aménagement du
territoire.
Sur le terrain, la préservation de
la biodiversité s’est invitée dans le
quotidien des services municipaux.
Objectif, l’abandon graduel des produits
phytosanitaires, mis en cause à de
multiples niveaux : impact sur la santé
humaine, pollution des eaux, destruction
non sélective d’espèces… Avec l’adhésion
au programme Vert Demain du Syndicat
Mixte du Bassin de Thau, le “zéro phyto”
est devenu une réalité dans les espaces
verts et publics. Une transition qui a

amené à revisiter les pratiques sur tous
les plans. « L’utilisation des insecticides et
des fongicides a été peu à peu supprimée,
note l’élu en charge des questions
environnementales, ce qui nécessite
de réapprendre à voir apparaître quelques
plantes spontanées dans l’espace
urbain ». « Les méthodes alternatives
comme le désherbage manuel exigent
plus d’interventions. Les gens ont
l’impression que les rues sont sales alors
qu’elles sont au contraire plus propres
sans ces traitements, simplement moins
nettes. De même pour les allées des
cimetières de notre ville ». Pour remédier
à cela, les services municipaux ont revu
leur méthode d’entretien de ces sites
avec des interventions plus régulières
mais avec des matériels respectueux
de notre environnement comme des
débroussailleuses, binettes et autres
réciprocateurs électriques..
Les efforts entrepris par la Ville sont ainsi
l’occasion de changer la perception sur les
“mauvaises herbes”. Mal nommées, elles
ont pourtant, elles aussi, leur place en
ville, en tant que réservoirs de vie.

des infos
en direct
jardins au
naturel

Les 10 et 11 juin 2017, une vingtaine de
jardiniers amateurs autour du bassin de
Thau ouvriront leurs jardins dans le cadre
de l’opération “Bienvenue dans mon
jardin au naturel”. Les visiteurs pourront
s’informer sur les techniques du jardinage
respectueuses de l’environnement :
ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais
chimiques. Paillage, compostage,

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée
nationale adopte la loi de
transition énergétique pour la
croissance verte qui prévoit la mise
en place de l’objectif zéro pesticide
dans l’ensemble des espaces
publics en 2017.
La commercialisation et
la détention de produits
phytosanitaires à usage non
professionnel seront interdites
au 1er janvier 2019. Cette mesure
concerne tout particulièrement les
jardiniers amateurs.
Dans les jardins particuliers, de
nombreuses techniques mises
en place par les Communes
méritent d’être adaptées. Pour
aider les jardiniers amateurs à
se familiariser avec les bonnes
pratiques de jardinage écoresponsable et économe en eau, le
Syndicat mixte du bassin de Thau
se dote de nouveaux outils :
• l’application Jardiner autour
de Thau : recueil de bonnes
pratiques, cette application délivre
de nombreux conseils pour un
jardinage éco-responsable.
• la page Facebook Jardiner
autour de Thau : ouverte à tous,
elle favorise l’échange de bonnes
pratiques entre jardiniers du
territoire.
Pour télécharger l’application
Jardiner autour de Thau:
www.smbt/content/apprenons-ajardiner-sans-pesticides.

récupération d’eau, utilisation des
insectes auxiliaires… sont autant de
techniques simples permettant de se
passer des produits phytosanitaires.
Les jardiniers participants les feront
découvrir aux habitants. Tous pourront
devenir acteurs de la préservation de leur
santé et de leur environnement.
Programme : www.cpiebassindethau.fr
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à la une

LAGUNE DE THAU

Un trésor à préserver

À côté de l’embellissement de Balaruc, la politique environnementale municipale inclut également la
préservation des espaces naturels comme la lagune de Thau.
Entre partenariat et actions de protection, la Ville déploie une politique volontariste.

B

alaruc a la chance de posséder,
sur son territoire, des paysages
naturels magnifiques. Derrière l’image de
carte postale, la lagune de Thau est aussi
et surtout un espace naturel unique. Sa
valeur environnementale repose sur la
richesse et la diversité exceptionnelles
des zones qui la bordent, mais aussi sur
celles qui la constituent en son cœur.
Cet environnement unique héberge des
sites de nidification de très nombreuses
espèces d’oiseaux (15 sont classées
d’intérêt communautaire) et des sites
terrestres, comme les dunes mouvantes,
les sansouires ou les prés salés (17
habitats
terrestres
remarquables).
Il compte aussi l’un des plus grands
herbiers sous-marins d’Europe, vertes
prairies sous-marines essentielles dans
l’écosystème de la lagune qui servent de
nurseries, d’abris et d’habitats privilégiés
pour de très nombreuses espèces de
poissons. C’est ce patrimoine naturel qui
a motivé le classement par l’Europe du
bassin de Thau, en site Natura 2000.
Un patrimoine exceptionnel que la
Ville entend, avec ses partenaires
institutionnels, protéger. Pour autant,
« il ne s’agit pas de mettre la nature
sous cloche », pointe Francis Di Stéfano,
« mais au contraire de définir des
équilibres entre les enjeux écologiques,
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humains et économiques du bassin.
Nous devons gérer sur le long terme ce
patrimoine particulièrement précieux, car
la préservation de ces espaces participe
à la préservation de l’économie locale. »
Que serait Balaruc sans sa lagune ? Celleci a, sans conteste, contribué au succès
de la station thermale et touristique.

Entretien respectueux
À l’approche de la saison estivale, la
frange littorale devient une préoccupation
de tous les instants. « Nous nous devons
de maintenir un cadre de villégiature
adéquat au rang de station touristique,
tout en préservant cet environnement
naturel exceptionnel » indique Stéphane
Antignac, conseiller municipal délégué
en charge de la frange littorale.
Comme chaque année, les plages
vont recevoir dans quelques jours
du sable supplémentaire. « Mais en
quantité moindre, commente l’élu.
Cela grâce à l’opération effectuée cet
hiver, qui a permis de limiter l’érosion
naturelle de nos plages pendant les
intempéries hivernales. » Une technique
qui évite également l’ensablement
supplémentaire de notre frange littorale.
Depuis quelques années, la Ville a
également adapté ses habitudes de
collectage des algues, afin de ne pas

détruire cet écosystème exceptionnel.
« Fini le temps où nous faisions entrer
des engins dans l’étang. Du matériel
et des équipes sont quotidiennement
dédiés au nettoyage du sable et au
ramassage des algues échouées sur le
sable » poursuit l’élu. Et là où les engins
ne peuvent accéder, c’est manuellement
que leur collectage s’effectue, autant
que nécessaire.

Une nécessaire sensibilisation
Pour
une
meilleure
prise
en
compte par tous les publics, de cet
écosystème exceptionnel et de sa
nécessaire préservation des actions de
sensibilisation sont conduites. Le Centre
Nautique Manuréva propose aux futurs
loups de mer, en parallèle de la classique
initiation aux activités nautiques, une
sensibilisation au milieu naturel.
En partenariat avec la Ville, le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau et le CPIE
assureront, pendant la saison estivale,
des actions de sensibilisation auprès des
vacanciers. Objectifs : permettre à tous de
mieux connaître la richesse écologique
de la lagune et faire que nos visiteurs ne
la voient plus comme un simple lieu de
baignade, mais bien comme un milieu
naturel vivant et exceptionnel.

zoom
accessibilité

La Ville décroche un nouveau label
Balaruc-les-Bains est la deuxième ville en France à recevoir la Marque « Destination pour Tous » qui
récompense les territoires qui s’engagent à développer une offre touristique adaptée.

L

a ville de Bordeaux l’avait décroché
la première en 2014. Amiens et
Balaruc-les-Bains, seule ville du Grand
Sud, sont aujourd’hui les deux autres villes
à « rafler » cette marque récompensant
les territoires qui s’engagent à développer
une offre touristique globale et cohérente
pour au moins deux des quatre familles
de handicap : auditif, mental, moteur et
visuel.
Balaruc-les-Bains a été récompensée
pour ses engagements en matière de
handicap auditif et mental. « Nous
ferons tout ce qu’il faut pour être dignes
de ce label et poursuivrons les efforts
afin d’étendre ce périmètre », annonce
Geneviève Feuillassier, adjointe au
maire chargée des affaires sociales, qui
salue le travail mené par les services sur
ce dossier et en particulier l’Office de
Tourisme. C’est d’ailleurs le Directeur de
la structure touristique balarucoise qui a
reçu dernièrement le trophée. Et comme
il a pu l’exprimer lors de la réception à
Paris « cette marque touristique nécessite
une mobilisation de tous les acteurs du
territoire. » Selon lui, l’accompagnement
des partenaires de proximité que sont
Hérault Tourisme, la Direccte, le Conseil
Départemental de l’Hérault, l’association
Roule Nature ou encore le cabinet Mission
Tourisme, est sans aucun doute une des
clés de la réussite du dossier de la station
héraultaise.

Balaruc et le handicap, une prise
en compte de longue date
Brigitte LANET, adjointe au tourisme et
au thermalisme rappelle que depuis de
nombreuses années, la Ville de Balarucles-Bains est sensibilisée au problème du
handicap et de l’intégration des personnes
handicapées. Ainsi c’est sur les plages
balarucoises que le premier Audioplage
a été installé en 2004. De même en 2011,
Balaruc avait été désignée comme station
pilote pour « tester » les critères de cette
Marque « Destination pour tous ».
Cette volonté d’intégration des personnes
en situation de handicap a conduit la Ville
à mettre en place un certain nombre de
dispositifs favorisant l’accessibilité des
équipements publics et touristiques.
« Depuis plus de treize ans, la Ville s’est
largement mobilisée pour rendre la cité
accessible à tous à travers notamment
l’ensemble des travaux et aménagements
entrepris par la Commune. Nous
nous sommes également employés
à accompagner les partenaires privés
dans cette démarche. Aujourd’hui, nous
pouvons quasiment
proposer une offre
touristique
globale
aux personnes en
situation de handicap,
et cela sans rupture
dans
la
chaîne
d’accessibilité » note
Brigitte Lanet Et de

poursuivre « l’obtention de cette marque
pour les cinq ans à venir, dénote de
l’ambition d’une station – en l’occurrence
Balaruc-les-Bains, pour le développement
touristique. »
Pour autant, tous à Balaruc sont
conscients que l’obtention de cette
Marque n’est pas une fin en soi. « Notre
candidature s’est appuyée sur quelques
sites publics et privés qui sont aujourd’hui
labellisés Tourisme et Handicap. Mais
nous entendons bien étoffer cette offre.
Certains équipements devraient l’être en
2017. D’autres ont été repérés comme
étant proches de l’accessibilité. C’est vers
ces sites que nous allons concentrer nos
efforts d’accompagnement » indique le
directeur de l’Office de Tourisme.
L’élue au tourisme de conclure : « Cette
démarche pourrait également être
déployée, demain, 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 ».

le centre nautique
accessible à tous
La
candidature
balarucoise
à
l’obtention de la marque “Destination
pour Tous” s’est appuyée sur un certain
nombre d’établissements accessibles.
Avec un cheminement en béton
reliant le parking de la base nautique
au ponton, des rampes d’accès avec
potence permettant d’embarquer sur le
bateau et un parc de matériels adaptés
à la pratique des sports nautiques pour
les personnes handicapées physiques,
le centre nautique Manuréva est

de
ceux-là.
Une
accessibilité qui lui
vaut
d’organiser
régulièrement
des
compétitions handisports. Les 8 et 9
avril derniers, avait lieu le traditionnel
trophée Pierre Luc BLANC.
Cette compétition interrégionale,
organisée sur des bateaux adaptés, a
permis à un public handivalide, d’en
découdre sur le plan d’eau.
Les Mini-Ji se sont affrontés dans des

conditions très clémentes, permettant
de réaliser sept courses sur les deux
journées.
Belle victoire pour le centre nautique
qui en développant la pratique handisport de la voile, s’insère complètement
dans la politique de labellisation de la
ville pour l’accueil des personnes en
situation de handicap.
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aménagements routiers

Pour une circulation apaisée
Le leitmotiv des élus est d’améliorer la qualité de vie des Balarucois. Celle-ci passe par une circulation
routière apaisée dans les quartiers. Des aménagements récents ou à venir visent à garantir la sécurité de
tous.

L

’ L’espace public dans nos villes, c’est
l’espace que l’on met en commun
et que chaque habitant reçoit en partage.
Il constitue un lieu de rencontre, de
convivialité et pas uniquement un espace
conçu pour la circulation. L’époque où les
voitures étaient reines dans les rues de
nos villes est terminée. Aujourd’hui, bon
nombre de nos concitoyens aspirent à un
espace public plus agréable à vivre pour
les riverains, mieux adapté aux usagers
les plus vulnérables et plus sûr pour
tous : piétons, automobilistes, cyclistes,
bref à une circulation apaisée dans les
quartiers comme en cœur de ville.
Pour ce faire, les collectivités ont à leur
disposition tout un arsenal de dispositifs
visant, tous, à réduire les nuisances de la
voiture en ville : des zones où la circulation
est limitée à 30 km, des aménagements
routiers visant à réduire la vitesse. Les
Balarucois ne dérogent pas à la règle.
Pour répondre à cette demande tout aussi
insistante que légitime, depuis 2008, la
Ville multiplie les aménagements petits
ou grands.

Vitesse réduite et stops

Depuis plusieurs années, la Ville a engagé
la sécurisation de la route de la Rêche,
avec comme objectif de transformer cette
route en boulevard urbain et sécuriser
la circulation. Un aménagement qui va
se poursuivre, avec la partie comprise
entre le chemin des Peyrières et la rue du
Thym.
En attendant la requalification en
profondeur de ce tronçon de voie, un
dispositif visant à “casser” la vitesse
excessive de certains automobilistes a été
implanté. Des stops dits “inversés” ont fait
leur apparition sur la route de la Rêche,
aux intersections avec les rues des Oliviers
et des Amandiers, complétés par la pose
de coussins berlinois sur la chaussée
principale.
« La mise en place de ce matériel, qui
sera supprimé lorsque la voie sera
requalifiée, fait suite à une forte demande
des riverains. Un dispositif qui, même s’il
n’est pas toujours très populaire auprès
des automobilistes, a déjà largement fait
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Les stops installés sur la route de la Rêche, en cassant la vitesse, facilitent la sortie des riverains des
rues des Oliviers et des Amandiers.

ses preuves, notamment au quartier des
Usines » explique Francis Di Stéfano, élu
en charge de l’aménagement.

Circulation réduite

Les travaux de requalification des avenues
du bassin de Thau et du Serpentin qui,
dès la rentrée, prendront le relais des
enfouissements et reprises des réseaux
actuellement en cours, ont eux aussi
comme objectif principal la sécurisation
de ces voies et des usagers qui les
empruntent.
Comme le note Francis Di Stéfano
« les réunions de concertation que
nous avons mené au préalable avec les
riverains, ont validé les choix qui avaient
été les nôtres que, demain, d’offrir aux
habitants du quartier un meilleur partage
de cet espace public. »
Ainsi, dans les mois à venir là où les
voies le permettront, des trottoirs
seront aménagés afin de garantir autant
que faire se peut, une continuité de
cheminement piéton sécurisé. Pour
réduire les nuisances des voitures, des
plateaux traversants seront implantés.
« Huit plateaux surélevés seront créés sur

ces voies. Et là où cela sera nécessaire,
nous les couplerons avec des stops pour
sécuriser encore davantage la circulation
des voies transversales » poursuit l’élu. Ce
sera notamment le cas à l’intersection de
l’avenue du bassin de Thau et des allées
des Chèvrefeuilles et des Chênes Verts ou
encore au bas du Serpentin.
Et Francis Di Stéfano de conclure
« ces aménagements ont vocation à
transformer ces axes de circulation très
fréquentés en voies urbaines et ainsi offrir
aux habitants du quartier des Usines, un
cadre de vie agréable et sécurisé. »
Pose
de
nouveaux
candélabres
d’éclairage public et réfection des
enrobés achèveront cette requalification
en profondeur de la voirie de ce secteur
de Balaruc.
Ces travaux dont le montant global
s’élèvera à 1,2 million €, débuteront à la
rentrée 2017 pour s’achever avant la fin de
l’année.

loisirs jeunesse

Prêt pour
les vacances ?

en complément
colonies au
belvédère

À quelques jours des congés scolaires d’été, les services municipaux
Enfance - Jeunesse - Sports se sont tous mis en ordre de bataille
pour préparer cette période et proposer une large palette d’activités
et de nombreux dispositifs pour offrir à sa jeunesse, des grandes
vacances inoubliables.

Cet été encore, pour tous ceux
qui préfèrent la montagne à
la mer, le Belvédère innove
et vous réserve de belles
surprises pour deux séjours
uniques !

as toujours simple d’occuper les
loisirs de nos enfants pendant
les vacances scolaires. Pour vous aider à
résoudre ce problème, la Ville propose aux
familles un large panel de loisirs sportifs,
éducatifs, culturels … et ce quelque soit
l’âge et les envies de vos enfants.
Les plus jeunes d’entre eux (de 2 à 12
ans) seront accueillis au centre de loisirs
Le Petit Bois. Là, dans un environnement
exceptionnel, un programme d’activités
adaptées aux différentes tranches d’âge
des enfants leur sera proposé : de la
découverte de l’environnement, aux jeux,
en passant par des activités manuelles,
artistiques et ludiques. Le programme
des prochaines vacances scolaires saura,
une nouvelle fois, satisfaire tous les petits
Balarucois.
Les 9/16 ans qui sont plutôt sport pourront
choisir les activités ludiques et de découverte
sportive du dispositif Sport Anim’Vacances.
Aux sports collectifs, d’expression corporelle

• Séjour pour les 6 -12 ans
(du 10 au 17 juillet)
A la Robinson, crée un jeu de
piste permanent aux abords
du centre et profite de tes
vacances en alliant nature et
découvertes :
Aventure-toi sous les étoiles ! Si
la météo le permet, tu vas vivre
une expérience unique : dormir
à la belle étoile !
Déguste un repas trappeur ! Tu
vas cuisiner ton propre pain
et savourer un repas trappeur
grillé au feu de bois
Explore la forêt. Tu y croiseras
sûrement plein d’insectes, de
petits animaux et des oiseaux.

P

ou de raquettes, aux défis mutlisports,
viendront s’ajouter cet été des sorties
ludiques et de pleine nature (accrobranche,
rando, via Ferrata …), les sports nautiques.
Sans oublier les désormais traditionnels
tournois de beach soccer proposés par le
service des Sports aux 9/16 ans, tous les
mardis en fin de journée.
Les ados ne sont pas oubliés des dispositifs
municipaux. Le service Jeunesse de la
Ville sera une nouvelle fois à leur écoute
pour mettre en place, avec eux, des loisirs
adaptés. Tournois sportifs, activités au local
ados, jeux de société, sorties culturelles,
journée découverte sportive, stage, ... Mais
également un séjour à Nordhausen en
Allemagne. Celui-ci s’inscrit dans les
échanges franco-allemands mis en place
par la Ville depuis de nombreuses années.
Après la réception d’un groupe de jeunes
allemands en 2016, ce sont les ados
balarucois qui se rendront cet été outreRhin.

Cet été tous à Manuréva
Ecole de voile, le centre nautique municipal
multiplie chaque année ses offres de
loisirs à des tarifs très abordables. Jusqu’à
la fin du mois d’août, il propose à tous,
différentes formules pour découvrir ou se
perfectionner aux activités nautiques. Au
programme : séances découverte, stages
juniors et plus de 14 ans de 3 jours ou plus
si affinités. Pour les plus jeunes, le « jardin
de la mer » leur permettra de s’initier aux
sensations de glisse sur l’eau.
Cet été encore, les jeunes Balarucois
ne devraient pas s’ennuyer pendant les
vacances.

•Séjour « Sportif » pour les 1014 ans (du 1er au 8 août)
Tu es fan de montagne et
de sport ? Le Belvédère en
Chartreuse est le meilleur
endroit pour réunir tous ces
éléments ! C’est dans ce cadre
idéal que tu vas pouvoir
pratiquer des activités de
pleine nature, de nombreux
jeux extérieurs, une nuit à la
belle étoile, et des veillées à
construire avec le groupe.
Rensiegnements
Balaruc Vacances
Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 56

Renseignements :
• Service Enfance - Jeunesse : 04 67 80 71 50
• Service Sports : 04 67 80 92 24
• Centre Nautique : 04 67 48 55 63
Retrouvrez toutes les infos et les programmes :

www.ville-balaruc-les-bains.com
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ils font

Balaruc

AMICALE du PORT de la JETEE

Gestion et protection
au cœur de ses actions

En Octobre 2015, l’Amicale du Port de la Jetée de Balaruc-les-Bains était
créée afin d’améliorer la gestion de cet espace et de le sauvegarder.
Près de un an et demi plus tard, de nombreuses actions ont été lancées.

L

e port centre et la promenade des
Bains sont certainement parmi les
espaces publics balarucois préférés des
habitants comme de nos visiteurs. Pour
s’en convaincre, il suffit de s’y promener.
À n’importe quelle heure du jour ou de la
soirée, cette promenade est largement
fréquentée. « Il était donc important que
cette jetée offre le visage le plus agréable
possible » expliquent André Moraldi
et Francis Mourgues, co-fondateurs de
l’association.
Une volonté à laquelle l’APJB et ses 55
adhérents œuvrent depuis sa création. De
nombreuses actions ont déjà été lancées,
mais aux dires des co-fondateurs de l’APJB,
beaucoup de choses restent encore à faire.

Aménagement du site

« Les premières initiatives ont permis
la réfection complète des anneaux
de mouillage » poursuivent les deux
présidents. « Ils ont tous été délimités et
numérotés. Cela concerne les 33 places que
compte cette jetée. Des aménagements,
entièrement financés par l’association, qui
ont permis de créer un espace de solidarité
et de convivialité entre les usagers de ce
petit port..» Les cordages d’amarrage ont
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eux été changés. « Des améliorations qui
ont, bien entendu, été effectuées avec
l’assentiment de la Ville » commentent
Messieurs Mourgues et Moraldi. Et ils ne
comptent pas s’arrêter en si bon chemin.
« Nous aimerions à présent pouvoir
remplacer les pneus qui aujourd’hui servent
de corps-morts aux embarcations, par de
lourds blocs en béton marin, conformément
à la réglementation en vigueur. »

Nettoyage et sensibilisation

Pour maintenir l’esthétique du lieu, l’Amicale
a dernièrement organisé, en partenariat
avec la Ville et d’autres associations comme
La Pieuvre de Thau ou encore les Jouteurs
Balarucois, une opération nettoyage. Et
les responsables de l’APJB d’expliquer
« de nombreux détritus ont, encore une
fois, été retirés des eaux du port. Sans
parler d’une algue qui s’y est développée de
manière conséquente ces derniers temps. »
Très sensibles à l’écosystème de la
lagune, les membres de l’APJB organisent
des conférences et autres actions de
sensibilisation. « Des conférences qui
rencontrent toujours un beau succès auprès
de nos visiteurs » concluent les présidents
de l’association.

OMC

Un nouveau bureau
L’Office Municipal de la Culture
(OMC), créé en 2015 et qui a vocation
à proposer ou participer à des
évènements culturels et à insuffler
de nouvelles activités visant à créer
du lien social, vient de renouveler son
bureau. La présidence de l’association
a été confiée à Maurice Bouchard.
Dès son élection, le bureau a planché
sur des actions à mettre en place par
l’association. Des actions ponctuelles
et des programmes culturels ont été
proposés. Parmi ceux-ci, l’organisation
de journées culturelles thématiques,
d’un rallye culturel ou encore de
l’implication de l’association à
l’inauguration du futur centre culturel
de Balaruc-les-Bains actuellement en
cours de construction sur le quartier
de Pech Meja. Les sorties culturelles
déjà mises en place devraient être
pérennisées.
Enfin, un rapprochement pourrait,
à l’avenir, être envisagé avec les
associations culturelles de Balaruc-leVieux, sur des manifestations précises.

NOUVEAUX COMMERCES
vélotaxi électrique

Pour vos déplacements
au quotidien

Balarucois de naissance, Kévin a passé ses étés, depuis l’âge
de 16 ans, à travailler dans le même établissement, célèbre
sur Balaruc pour ses “chichis”. Son baccalauréat en poche, il
découvre que les études ne sont pas “sa tasse de thé” et décide
donc de se lancer dans ce qu’il apprécie le plus, à savoir le
commerce et la restauration. Et quoi de plus naturel, après
s’être formé, que de reprendre l’emblématique échoppe.
En 2015, a la tête de son nouveau « glacier - salon de thé »,
il le remet entièrement à neuf du sol au plafond, matériel y
compris… En 2016, il se permet même de changer l’enseigne
pour l’appeler le « Glacier Le Bon Coin ».
Victime de son âge, la précieuse machine à « chichis » rend
l’âme. Celle-ci semble impossible à réparer, et encore plus à
remplacer ; normes obligent. Ce qui oblige le nouveau patron
à s’équiper et se réorienter vers les traditionnelles mais non
moins délicieuses crêpes et gaufres.
Le glacier propose deux pôles, la vente à emporter et la
consommation sur place. Pour emporter, il vous sera proposé
des crêpes, des gaufres, ainsi que des glaces artisanales ou
à l’italienne. Pour changer et se rafraichir plus légèrement,
vous pourrez siroter des granitas. Vous aurez un grand choix
de parfums pour les aromatiser : melon, pêche, menthe, citron
mais aussi piňa colada ou virgin mojito …
Des desserts ou coupes de glaces (de la plus simple à la poire
Belle Hélène) que vous pourrez également déguster sur place,
confortablement installés dans les nouveaux fauteuils en
terrasse, au bord de l’étang, profitant de la vue et du soleil.
Pour vous désaltérer, là aussi une large gamme de boissons
vous attend au « Bon Coin » : milk shakes, cocktails de fruits
frais, tous réalisés sur place à partir de fruits de saison ...

Après onze ans de travail dans une usine, la lassitude
venant, Franck Gonzalez se décide à mettre en œuvre
une idée qui lui est venue en patientant dans une salle
d’attente.
Toujours à l’écoute des gens, de leurs petits soucis de
transports et de courses, il se dit qu’il peut allier son envie
de se lancer dans une nouvelle aventure, avec celle de
rendre service. Après quelques recherches sur le net, il
trouve enfin une solution, un triporteur électrique. Une fois
franchisé « Cyclopolitain », il devient propriétaire de son
premier vélo et peut enfin créer son affaire de vélotaxi en
mai 2016.
Le triporteur est taillé pour la ville, se faufilant partout,
il est écologique et agréable, permettant aux curistes et
vacanciers de visiter notre ville en profitant du soleil.
Mais s’il semble fait pour la promenade, il demeure
aussi un moyen de locomotion propre et qui donne accès
aux zones interdites aux véhicules à moteur. Ce qui en
fait un outil indispensable pour tous types de livraisons
et de services aux Balarucois. « Des personnes âgées
m’appellent pour les amener faire leurs courses, et
ensuite, les aider à monter leurs sacs à l’étage, parfois
c’est juste pour quelqu’un qui se retrouve temporairement
bloquée chez elle » nous explique Franck Gonzalez. «
J’ai même été contacté pour aller chercher des enfants à
la sortie de l’école, ou pour les amener à leurs activités
extrascolaires».
Toujours souriant, sa disponibilité alliée à une organisation
sans faille lui permettent de s’adapter à toutes les
demandes. Afin de proposer des tarifs plus simples et
accessibles à tous, il a séparé la presqu’ile en deux zones,
une limitée au centre ville jusqu’à l’avenue du port et
l’église, l’autre allant jusqu’à O’balia et le centre nautique.
“Victime” de son succès, Franck envisage déjà l’achat d’un
autre triporteur afin de pouvoir répondre au mieux à vos
demandes.

Centre commercial les plages / Promenade des bains.
Ouvert de mars à mai et octobre, de 14h à 19h.
De juin à septembre, de 8h à minuit.
Facebook ‘’Glacier balaruc’’

Réservation : 06 25 35 00 84
Du lundi au samedi de 9h à 18h, et de mars à la mi-décembre.
Pour une course simple, comptez à partir de 2€ et jusqu’à 5€ pour
deux personnes pour un trajet sur les deux zones.

glacier / salon de thé “Le bon coin’

sur place ou à emporter
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
29 mars 2017
imposition locale

0% d’augmentation
Approuvé à l’unanimité.
Le 12 décembre dernier, les élus de
la majorité municipale votaient le
budget de la Ville de Balaruc-les-Bains
pour l’année 2017. Celui-ci s’élèvant à
32 100 293 €, est marqué par deux axes
forts : une augmentation des dépenses
d’équipement, mais sans augmentation
des taux d’imposition. Un gel des taux
d’imposition auquel sont venus s’ajouter
à partir de 2015, les abattements sur
la taxe d’habitation remis en place
pour les familles balarucoises par la
Municipalité.
La commune de Balaruc-les-Bains,
au même titre que les collectivités
territoriales, est soumise à d’importantes
contraintes financières. Ainsi, la
baisse des dotations de l’Etat depuis
2015, associée à un faible dynamisme
des bases fiscales, grève le budget
communal. A cela s’associent de fortes
tensions sur les dépenses d’intervention,
notamment dans un contexte de réelles
difficultés dans lequel les communes
sont particulièrement sollicitées.
Malgré cet environnement difficile,
la Municipalité a fait le choix depuis
2008, année de la crise financière qui a
secoué l’ensemble des pays, de ne pas
augmenter les impôts locaux et de limiter
le recours à l’emprunt, tout en portant
son effort sur l’investissement nécessaire
au maintien de notre station thermale au
premier rang national.
Pour 2017, les élus ont donc souhaité
continuer dans cette voie et maintenir
les taux d’imposition 2017 à leur niveau
de 2008. Une politique volontariste à
l’égard des foyers balarucois qui ne se
fait pas au détriment de l’équipement
de notre commune. 2017 sera une année
de grandes réalisations : 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
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études pour l’aménagement du cœur de
Balaruc. Autant de projets améliorant
la qualité de vie et l’attractivité de notre
commune.

urbanisme

Convention avec l’EPF
Approuvé à l’unanimité.

Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme,
en cours de validation, la Ville a souhaité
ouvrir à moyen terme, de nouveaux
espaces à l’urbanisation afin de pouvoir
répondre aux besoins en logement. Ce
sera notamment le cas pour le secteur
des Nieux.
L’Etablissement Public Foncier régional
(EPF) peut accompagner une collectivité
dans son projet d’aménagement dont la
réalisation est à plus ou moins long terme
en constituant des réserves foncières.
L’anticipation foncière permet de garantir
in fine la faisabilité des programmes de
logements. Dans ce cadre, la Commune
a souhaité poursuivre le partenariat avec
l’EPF, sur une phase opérationnelle en
confiant à l’EPF une mission d’acquisitions
foncières sur le secteur des Nieux, en vue
de réaliser une opération d’ensemble
comprenant au moins 30 % de logements
locatifs sociaux.

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
26 avril 2017
finances

Compte administratif
2016

sport, solidarité-insertion, relations à
l’usager, soutien à la vie associative.
Les dépenses d’équipement s’élèvent
à 8,48 M€, pour un budget global
d’investissements de 9,884 M€, contre
4,815 € en 2015.

Dépenses de fonctionnement

Charges de
personnel : 56 %

Charges à caractère général : 15 %
Charges de gestion courante : 13 %

Recettes de fonctionnement

Impôts & taxes :
50 %

Produits des
services : 14 %
Dotations et
participations :
20 %

Dépenses d’Investissement
Achat matériel : 9 %
Nouvelles
constructions :
74 %

Remboursement
capital dette : 12 %

Votes : Pour : 23 ; Abstentions : 3.

Lors de cette séance du Conseil Municipal,
les élus devaient valider le compte
administratif de la Commune, pour
l’exercice 2016. Ce document financier,
qui permet de constater l’exécution du
budget et de mesurer l’adéquation des
résultats aux objectifs fixes, traduit la
bonne santé financière de la Commune.
Pour preuve, l’autofinancement des
investissements 2016 à hauteur de 45%
des recettes globales, soit 2,2 M €.
Les comptes présentés traduisent le
maintien d’un service public de qualité
en réponse aux besoins croissants de
la population dans tous les domaines
d’activités : culture, éducation jeunesse,

Recettes d’Investissement

Subventions : 8 %

Excédent de
fonctionnement
capitalisé : 45 %

Dotations : 12 %

Opérations
d’ordre : 35 %

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
L’adage dit que « la culture, c’est comme la confiture : moins on
en a, plus on l’étale. » Mais ce n’est pas ça du tout ! La culture
n’est pas un prétentieux étalage de connaissances plus ou
moins adapté aux circonstances. Dire que la culture est tout à
la fois divertissement, art, littérature et plus encore : éducation,
histoire, philosophie – c’est décrire une sorte de mille-feuille de
situations sédimentées où l’un des acteurs au moins, est vivant,
et à la fois, convoquer l’individu et le groupe, qui s’influencent
mutuellement pour élaborer des inclinations particulières qui
confinent à l’identité. Mais alors, parler de culture, n’est-ce pas
faire appel à une manière de vivre, tout simplement ? Avec ce que
cela comporte d’échange, de goût, de savoir, d’expériences, de
technique, d’émotions de l’enfance, de curiosité et de mémoire.
Chacun d’entre nous, finalement, est un être de culture, repéré,
porteur de valeurs, capable d’analyse et de rencontre, un être
de civilisation.
La question est d’importance. Il n’y a qu’à voir avec quelle
précipitation les adeptes des idéologies totalitaires s’attaquent
aux marqueurs culturels et historiques : écrivains ou journalistes
molestés, associations fermées, monuments détruits, spectacles
et/ou festivals annulés ou agressés, quand ce n’est pas l’Histoire,
connue de tous, douloureusement expérimentée par certains
d’entre nous, qui est révisée à l’encan. De là à dire que la
Démocratie n’est pas seulement une affaire d’institution, mais
aussi, peut-être même beaucoup plus, une question de culture,
il n’y a qu’un pas.
A Balaruc-les-Bains, le respect des droits culturels des Balarucois
figure parmi les plus importantes préoccupations du maire et
de son équipe municipale. En effet, on sait depuis longtemps
que, que ce soit par l’intermédiaire d’aides financières, ou de
soutien logistique, sans parler de sa collaboration avec l’OMC
(Office Municipal de la Culture), la municipalité exprime aux
acteurs associatifs son approbation vis à vis de leur démarche
et de leur contribution au tissu culturel balarucois. Mais l’action
des 16 associations culturelles que compte Balaruc-les-Bains
n’est pas une alternative au projet culturel de la Ville. Elle entre
en complément de celui-ci. Ainsi, le maire a sollicité le service
culturel de la Ville pour parfaire la stratégie de communication
avec le public, les partenaires, et élaborer également un projet de
thématique et de programmation cohérent avec nos habitudes
aussi bien qu’avec la saisonnalité que connaît la ville de Balarucles-Bains. Dans un autre registre, le somptueux complexe
culturel qui est en train de s’ériger au pied de Pech Meja achève
de nous convaincre de la volonté politique de la Ville en matière
de patrimoine et de culture. La vocation culturelle et sportive de
ce bâtiment l’amènera à abriter l’activité des associations ainsi
que certaines manifestations de la Ville (spectacles, projections
cinématographiques, repas des anciens, conférences, débats…).
Complété par la future médiathèque qui occupera une partie des
bâtiments des Anciens Thermes, par la Maison du Peuple et le
Théâtre de verdure rénovés, l’équipement de Balaruc-les-Bains
nous permettra d’accueillir bientôt des évènements culturels
importants dans un cadre digne d’eux et du territoire.
A Balaruc-les-Bains, grâce à la politique voulue par le maire et
son équipe municipale, mais aussi grâce aux individus et aux
associations, la culture, vivante et agissante, œuvre à notre
épanouissement et à notre équilibre, restaure la communication,
renforce la solidarité et le plaisir partagé.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

La Culture et le patrimoine à Balaruc… tout un art!
Si la culture est présente au fil de l’année grâce au tissu associatif,
il n’en résulte pas moins qu’à certaines périodes, la culture et
la mise en valeur de notre patrimoine restent assez discrètes.
Une programmation effervescente en période estivale pour
le plus grand plaisir des curistes, touristes et des Balarucois.
Malheureusement, le reste du temps, une programmation en
“hibernation” laisse la jeunesse, une population familiale et
tous les Balarucois sur leur faim!
Pourtant dans notre commune, des espaces et des équipements
certes vétustes, lui sont dédiés. Mais encore faudrait-il que la
municipalité ait la volonté de faire de la culture une priorité et
le choix de la mettre “au-devant de la scène”. Depuis le début
de ce mandat, la commission culturelle municipale n’a jamais
été convoquée! Cela donne une bonne idée de la place qui lui
est laissée.
La culture est plurielle, créatrice d’inspiration lorsqu’elle est
ouverte à toutes ses formes d’expressions artistiques. Elle est
source de vie, d’envie favorisant l’échange, la transmission, les
connaissances, l’ouverture d’esprit…Tout moment consacré
à la culture est un enrichissement personnel. C’est aussi
un rayonnement qui devrait être accessible à tous et qui
permettrait la mise en valeur de notre territoire, contribuant au
bien vivre ensemble.
Retrouvez toute notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Balarucoises, Balarucois,
Nous tenons à remercier vivement les 2123 électeurs Balarucois
qui ont su faire la différence entre la candidate du peuple et
celui de la mondialisation, des Banques et des médias.
Dès aujourd’hui, nous soutenons notre ami Gérard PRATO pour
le scrutin législatif du 11 et 18 juin prochain.
Quelques remarques désobligeantes, nous arrivent concernant
le rond-point sur la D129 (Prix, coût de l’entretien, pas beau..),
n’est-ce pas encore, d’une dépense inconsidérée.
Il faut aussi rappeler aux élus, que la propreté de la ville est
une priorité. Des sacs d’ordures s’amoncellent dans le secteur
des Hespérides, près des emplacements payants de campingcars.
C’est inacceptable.
Enfin, j’attire à nouveau votre attention sur les containers de
recyclage du verre dans le quartier des usines, déposé par
le CABT (agglo) un peu rapidement, sans concertation, qui
occupent, des places de parking (déjà rare), et créent des
anomalies de la circulation dès que quelqu’un s’y arrête.

J. Cuaz, 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
port suttel

L’AOT en bonne voie
Le Plan Pluriannuel d’Investissement
prévoit l’aménagement du port
Suttel avec la création d’une zone de
mouillage léger, afin de rendre ce site
propre et de répondre aux besoins des
usagers. Toutefois, cet aménagement
nécessite, en premier lieu, la
régularisation de la situation de cet
espace public et la délivrance par les
services de l’État d’une Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT) du
domaine maritime.
Véritable sésame, ce document officiel
permettra à la Ville d’apporter à ce site,
les aménagements attendus de tous.
« Les démarches en vue de l’obtention
de l’AOT ont été entreprises depuis
de nombreuses années par la
Municipalité » indique Stéphane
Antignac,
conseiller
municipal
délégué au port et à l’environnement.
« Il semble toutefois que nous nous
approchions du but. La Commission
Départementale pour les espaces
Naturels et la Protection des Sites a

émis un avis favorable à l’obtention
pour la Ville de l’AOT, pour le site du
port Suttel. » Avis favorable qui reste à
confirmer de manière officielle. « Nous
espérons recevoir cette confirmation
écrite dans les semaines à venir »
poursuit l’élu. « Ce qui nous permettra
de passer à l’étape suivante, les
négociations avec la société Raffinerie
du Midi pour l’acquisition de terrains
et l’aménagement proprement dit du
port Suttel ».
La zone de mouillage qui devrait y être
créée à terme, prévoit la mise en place
de pontons flottants pour l’amarrage
de 300 bateaux, dont 75 de passage,
l’implantation d’une aire de carénage,
de cuves de vidange des eaux grises
et noires. « Un aménagement que
nous travaillons d’ores et déjà en
concertation avec les associations
(ASBB Voile et l’Association des
Pêcheurs Plaisanciers) qui utilisent le
site » conclue Stéphane Antignac.

véhicules électriques

Des emplacements de recharge réservés
La loi Grenelle 2 a confié aux communes et à leurs groupements (comme
Hérault Energies) la responsabilité de développer les infrastructures de
charges des véhicules électriques ou hybrides accessibles au public.
Le syndicat Hérault Energies a participé à une démarche collective
innovante : neuf syndicats d’électricité de la région Occitanie (dont Hérault
Energies) et les métropoles de Montpellier et Toulouse ont créé REVEO
et agissent de concert pour proposer aux usagers un service unifié sur
l’ensemble du territoire.
Dans ce cadre, deux emplacements de stationnement gratuit situés place
du Mail, sont désormais réservés pour les véhicules à mobilité électrique et
hybrides rechargeables. Sur ces emplacements, l’arrêt ou le stationnement
des véhicules autres que les véhicules électriques ou hybrides à recharges
est interdit et considéré comme gênant.

despensière

La Romanité
comme
décor
C’est devenu une tendance à
Balaruc-les-Bains, “décorer”
les espaces publics. Ainsi, les
rond-points font l’objet de
personnalisation, avec des
aménagements paysagers
différents, mais pas que. Celui du
Centre Nautique met en avant,
avec des sculptures en bois, les
différentes structures municipales
qui se trouvent à proximité.
Le giratoire de la Despensière
rappelle l‘histoire de notre cité,
à travers son passé romain. Une
scène minérale rehaussée d’une
surface de 1500m² au milieu du
rond-point a été créée. Au centre
de cet espace trône désormais la
flèche du toit des anciens thermes
Athéna. Clin d’œil à ce bâtiment
aujourd’hui disparu.
Deux bassins symbolisant une
source thermale animés de
jeux d’eau et d’éclairages, une
colonnade en demi cercle ont
rejoint cet objet symbolique de
l’activité thermale de Balaruc.
Arbustes et plantes fleuries
parachèvent cet aménagement
paysager travaillé autour du
thème de la déesse Athéna.
Ces décors paysagers
personnalisés devraient se
généraliser. La volonté de
la Ville étant de supprimer
pelouses et fleurs annuelles,
hormis dans le cœur de ville, au
profit de plantes “locales”, lors
des réaménagements à venir,
l’orientation sera désormais de
présenter, un thème différent par
rond-point. Un décor, des plantes
méditerranéennes, voici la recette
qui devrait être généralisée aux
travaux des futurs ronds-points de
Balaruc.
Tout ces décors sont pensés et
créés par les agents des services
de la Ville.
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CÔTÉ SORTIES

culture & sport

en bref

Pour se reposer en
musique dans le parc

activités nautiques

Les rendez-vous
du printemps
À Balaruc-les-Bains, le nautisme c’est quasiment toute l’année.
Depuis le mois d’avril, la saison bat son plein. Dans les semaines
à venir, le Centre Nautique Manuréva vous convie à de nombreux
rendez-vous.

L

es beaux jours donnent envie de
faire un petit tour sur l’eau. Rien de
plus simple. Le centre nautique multiplie,
dans les semaines à venir, les occasions
de satisfaire ce souhait.
« Le nautisme, et notamment la
voile sont tout naturellement des
éléments structurants de notre ville et
incontestablement, des atouts majeurs
pour l’attractivité de notre territoire »
explique Christophe Rioust, adjoint au
sport. « Aussi, nous nous attachons à mettre
en place des activités qui permettent à
tous de goûter aux plaisirs nautiques,
à commencer par les petits Balarucois
qui dans le cadre des activités sportives
scolaires fréquentent régulièrement le
centre Manuréva. »
Même si la saison estivale ne démarrera
que le 10 juillet prochain, la base de
voile balarucoise offre déjà une diversité
d’activités et de formules pour un large
public. École de voile, stage, location
de matériel, sortie en caravelle (bateau
collectif), paddle, kayak de mer…
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faites votre choix ! Depuis deux saisons
maintenant le centre nautique s’est doté
de paddles. Une planche, une pagaie et
hop c’est parti. L’activité parfaite pour
gainer le buste, les abdos, le dos et les
jambes, muscler ses bras, se balader sur
l’eau et bronzer en même temps. Des
sorties paddle / kayak sont organisées le
samedi matin.

Nouveau Grand Embarquement
Le 10 juin, le Centre Nautique Manuréva
appelle, une nouvelle fois, les Balarucois
et tous ceux qui aiment l’eau à prendre
le large.
« C’est une véritable randonnée en bateau
de toutes sortes que nous organisons
ce jour-là » explique Christophe Rioust.
« Tout ce qui flotte à Balaruc est invité
à rejoindre les embarcations du centre
nautique municipal. » Propriétaires de
bateaux, associations ayant un rapport
avec l’étang et le monde de l’eau, mais
plus largement tous les Balarucois
amoureux de la mer pourront s’associer

En mai dernier, la Ville lançait un
nouveau rendez-vous culturel, les
siestes musicales. Pour poursuivre
cette programmation, c’est un duo
guitare-voix qui nous fera entendre
des ballades, entre standards et
chansons françaises…
Elle, Naïma Girou est une jeune
chanteuse-contrebassiste
montpelliéraine. Lui, Bertrand Papy,
est l’un des esprits manouches qui
a sillonné les scènes et les ondes
aux côtés de Thomas Dutronc. Ils
imposent un langage singulier, aux
confins des genres et des modes.

mercredi 7 juin
15h. Pinède Parc Charles-de-Gaulle

à cette journée.
En fin d’après-midi une fois rentré
à la base, des animations ludiques
destinées aux enfants (comme la pêche
à l’épuisette) ou autres défis décalés
pour les adultes devraient susciter des
vocations, dans la bonne humeur…

sorties paddle / kayak

Samedi 3 et 17 Juin
10h - 12h.

grand embarquement

Samedi 10 juin

À partir de 14h.
Sortie et animations gratuites.
Inscription préalable : 04 67 48 55 63

animations de quartier

balaruc beach soccer

Le rendez-vous du
foot sur sable

Le vendredi 30 juin, les samedi
1er et dimanche 2 juillet, le Stade
Balarucois en partenariat avec la
Ville organise son 16ème et célèbre
tournoi de Beach soccer.
12 équipes vétérans, 16 équipes
féminines et 32 équipes séniors
sont attendues pour la compétition.
Le Stade Balarucois, en partenariat
avec la Ville de Balaruc-les-Bains,
a fait du Balaruc Beach Soccer, en
seulement 15 ans, ce que l’on peut
appeler aujourd’hui un événement.
C’est un rendez-vous : celui des
amoureux du foot et de la plage,
celui de 3000 supporters et de plus
de 700 joueurs, joueuses durant
3 jours (U11/U13 le 1er juillet,
Féminines le 2 juillet et équipes
séniors les 2 et 3 juillet).
C’est en premier lieu un tournoi
sportif, avec 64 équipes engagées
qui promettent suspens et
spectacle sur et hors du terrain.
La grande finale du tournoi qui
aura lieu le dimanche à 18h15.
Sport et convivialité seront cette
année encore, au rendez-vous.
Sport et convivialité ne sont pas
les seuls atouts du Balaruc Beach
Soccer. Il se déroulera comme
chaque année sur le terrain de
beach de Balaruc-les-Bains, avec
l’étang de Thau en toile de fond. Un
espace aux multiples potentialités.
La saison des tournois sur sable
se poursuivra tout l’été avec
des rendez-vous hebdomadaires
pour les jeunes de 9 à 16 ans,
dansle cadre du dispositif “Sport
Anim’Vacances”.

Au cœur des
quartiers

Les manifestations conviviales de
quartier rencontrent, depuis plusieurs
années, un succès jamais démenti.
La Fête des Voisins, qui se développe
depuis une dizaine d’années dans de
nombreuses villes dont la nôtre, en est le
plus bel exemple.
La géographie de notre commune avec
ses quatre grands lieux de vie a conduit
la Ville à développer une politique festive

de proximité, au cœur des quartiers.
Pour Iréné Cathala l’élu en charge de la
Culture et des Festivités « faire que toute
la population locale, où qu’elle habite,
puisse participer, au sein même de son
quartier, à la fête proposée par la Ville,
est une volonté forte. En offrant une belle
occasion de rencontre entre les cultures
et les générations, la fête est un facteur
incontestable de cohésion sociale ».
Au cours de cette saison, des moments
exceptionnels de rencontre et de partage
seront donc, une nouvelle fois, proposés
aux Balarucois au plus près de chez eux.
« En partenariat avec les comités de
quartier, à tour de rôle et à intervalles
réguliers, des invitations sont lancées
aux habitants des quartiers tout au long
de l’été. Et cette année, ces invitations
conviviales débutent dès le mois de
juin, avec le 23 une animation au cœur
du quartier de Pech Meja. Le concept de
ces moments festifs a largement fait ses
preuves. Musique, danse, rencontre et
dégustation de bonnes choses en seront
le cadre. Sans oublier la bonne humeur et
le partage inhérents à ces rendez-vous.

- Quartier de pech meja

Vendredi 23 Juin

- Quartier des usines

Jeudi 27 Juillet

- Quartier des bas fourneaux

Jeudi 17 Août

- Quartier de cacaussels

Vendredi 8 Septembre

miss curiste

Deuxième
édition
Devant le succès de la première soirée, l’ACB, la Ville, l’Office de Tourisme
et les Thermes s’associent une nouvelle fois, pour orgainiser la deuxième
édition de “Miss Curiste Balaruc”. Une manifestation qui aura lieu le
dimanche 2 juillet, dans le parc Charles-de-Gaulle.
Les grands principes de cette manifestation festive restent les mêmes, à
savoir “vanter” la médecine thermale autrement. Les douze candidates qui
sont attendues sur la scène du parc devront, en effet, être obligatoirement
inscrites aux Thermes de Balaruc pour la saison 2017.
Les candidates feront 3 passages sur scène arborant des tenues différentes
(en tenue de cure, de ville et enfin de soirée). Six candidates seront
sélectionnées pour un dernier passage en tenue de soirée à l’issue duquel, le
jury élira la Miss curiste Balaruc 2017 et ses deux « dauphines ».
Comme l’année dernière, les passages seront entrecoupés d’animations
musicales et Jean-Pierre Descombes présentera cette deuxième soirée.

miss curiste

Dimanche 2 juillet. 21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
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CÔTÉ SORTIES

agenda

jeudi 1er juin

Animation astronomie

Observation du ciel et des étoiles,
conférence, exposition.

À partir de 17h. Promenade des Bains.

vendredi 2 juin

Le périsco fait sa sortie

Présentation du travail effectué par les
écoliers balarucois, dans les ateliers de
découverte artistique périscolaires.

18h30. Théâtre de Verdure.
Cf. encadré page 25.

samedi 3 et dimanche 4
juin

Challenge Experton

Tournoi de foot jeunes avec le Stade Balarucois.

Journée. Stade municipal.

Rendez-vous aux jardins

Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen.

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h30. Jardin
Antique Méditerranéen. Entrée libre.

samedi 3 juin

Sortie paddle / kayak
avec le Centre Nautique Manuréva.

10h. Centre Nautique.
Participation : 7,50 €.
Réservation conseillée : 04 67 48 55 63.

Programmation sur
www.ville-balaruc-les-bains.com.

lundi 5 juin

Vide greniers

jardin antique
méditerranéen

expo,
visites,
ateliers ...
Les rendez-vous sont
nombreux dans l’agenda
du Jardin Antique
Méditerranéen pour ce mois
de juin :

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

Soirée. Théâtre de Verdure.

Tournoi de foot jeunes avec le Stade Balarucois.

Quarts de finale de la coupe Nelson Paillou.

À partir de 10h. Terrain de Tambourin.

mardi 6 juin

Lectures tirées du sac

Pour donner envie de lire ensemble autour du
thème « La Littérature fantastique».
Avec l’APCP.

15h. Parc Sévigné.

mercredi 7 juin

Sieste musicale
Duo guitare - voix.

15h. Pinède Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. présentation page 23.

jeudi 8 juin

Commémoration

Journée nationale d’hommage aux morts pour
la France en Indochine.

11h. Monument aux Morts.

Journée. Boulodrome M. Viguier.

De 14h à 17h. Jardin Antique
Méditerranéen. Cf. encadré ci-dessous.

Soirée exceptionnelle autour du thème “Sports
et traditions du bassin de Thau”.

Sport Tambourin

15h. Salle Montgolfier.

Jouons au jardin !

Les Écrans du Sud

10 et 11 juin

Concours de boule

dimanche 4 juin

vendredi 9 juin

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Loto de Pentecôte

20 quines + 2 surprises, avec le Comité des Fêtes.
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Après-midi Cinéma

avec la Boule d’Azur.

Concert choral

Florilège d’œuvres (Bach, Mozart, Vivaldi,
Purcell...) et extraits du Requiem de
Charles Gounod, avec Allegre’Thau.

20h30. Eglise.
Entrée : 13 € ; 11 € en prévente.

∙ Samedi 3 juin

Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen : découvrez un jardin aux sept ambiances pour un voyage hors du temps…

∙ Dimanche 4 juin / 14h-17h

« Jouons au jardin ! » Pour jouer et à partager un instant de convivialité !

∙ Samedi 10 juin / 16h30

Visite guidée de l’exposition temporaire
« Quand le Jardin Antique Méditerranéen
devient Jardin Artistique en Mouvement »
conduite par l’artiste Guët !

∙ Dimanche 11 juin / 14h-17h

« Part de rêve, par delà les mots »
Partage des mots, des phrases, des lectures, de tout ce que l’on cueille actuellement pour cet atelier d’écriture avec

Challenge Experton
Journée. Stade municipal.

samedi 10 juin

Le Grand Embarquement
Sortie avec le Centre Nautique Manuréva.

À partir de 14h. Centre Nautique.
Cf. article page 22.

Visite guidée

de l’exposition temporaire avec l’artiste Guët !

16h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Cf. encadré ci-dessous.

Concours de pétanque
avec la Boule d’Or

Journée. Boulodrome Place du Mail.

Soirée de Variété & Dansante

Spectacle avec le Comité de Quartier de la
Rêche et des Usines, animé par Orchestral.

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 7 €.

dimanche 11 juin

Atelier d’écriture

avec Dominique Cabrol.

À partir de 14h. Jardin Antique.
Cf. encadré ci-dessous.

lundi 12 juin

Loto
avec l’APJB.

21h. Salle Montgolfier.
Dominique Cabrol.

∙ Dimanche 25 juin / 14h30-18h30
Ateliers ludiques proposés par les membres du réseau CPIE Bassin de Thau dans
la cadre de la Fête de la Biodiversité.

∙ Vendredi 30 juin / 17h30

Conférence « Les plantes aquatiques »
La présence d’un point d’eau dans un
jardin crée une ambiance particulière
qui invite à la détente notamment s’il est
accompagné d’un jardin ou d’un décor
aquatique. Il existe pour cela une multitude de plantes aquatiques ...
Ces rendez-vous sont gratuits,
sur inscription (04 67 46 47 92 /
jam@thau-agglo.fr).

le périsco fait sa sortie

Présentation du travail des écoliers
Depuis le début de l’année scolaire, les petits Balarucois peuvent, dans le cadre
des activités périscolaires, participer à des ateliers de découverte artistique.
De l’art visuel, de l’improvisation, de la musique, de l’écriture, de la confection,
de la littérature, de la culture scientifique… autant de matières qui permettent
à chacun de découvrir et de cultiver son jardin intérieur, le tout encadré par les
services municipaux, des artistes et des professionnels. Pour la deuxième fois
depuis le début de l’année, enfants et intervenants présentent leur travail.
À cette même occasion, l’atelier théâtre de l’Office Municipal de la Culture sera
lui aussi sur la scène du Théâtre de Verdure, pour nous présenter une avantpremière un extrait du spectacle de fin d’année de la troupe «Les fadas de
Balaruc».
Et à partir de 19h, c’est carte blanche aux artistes qui ont encadré les ateliers,
pour un spectacle d’improvisation.

Vendredi 2 Juin
18h30. Théâtre de Verdure.

21 juin

De la musique

partout

Chaque année depuis 1981, la Ville
de Balaruc-les-Bains bouge au
rythme de la Fête de la Musique. Les
musiciens investissent les rues et les
places de la station thermale.
Cette 36ème édition propose à Balarucles-Bains une programmation
riche où concert organisés par la
Ville, manifestations musicales
programmées par des associations
se mêleront pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
∙ À partir de 16h – départ du Pavillon
Sévigné :
Déambulation musicale proposée
par l’APCP;
∙ 18h – Eglise :
Concert de la chorale Cantarélo ;
∙ 18h30 – Pavillon Sévigné :
Concert de la chorale
“Trois Voix pour un Chœur” ;
∙ À partir de 19h30 :
Début des animations musicales
proposées par les commerçants
balarucois, partout dans la ville ;
∙ 19h30 – départ du Plan du Port :
Déambulation de l’orchestre de rue
de l’école de musique ActeCulture
∙ 20h30 – Place Lucien Salette :
Spectacle de variétés françaises et
internationales avec l’association
Plein Sud ;
∙ 21h30/23h30 – Promenade des
Bains (devant la résidence
le Sévigné IV) :
Concert de l’école de musique
ActeCulture.

mardi 13 juin

mercredi 21 juin

Sport Tambourin

Fête de la Musique

Casino Défi Tambourin : Rencontres féminines.

19h. Terrain de Tambourin.

jeudi 15 juin

Spectacle “Rire et chansons”

Variétés avec Nicolas Coustellier et Céline
Dubois qui joue la comédie et reprend les
plus grands sketchs de “Mado la Nicoise”.

Cf. colonne ci-contre.

vendredi 23 juin

Sport Tambourin

Match Hérault 2 Balaruc / Cazouls d’Hérault.

22h. Terrain de Tambourin.

samedi 24 juin

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

Concours de pétanque

vendredi 16 juin

Fête de la Saint Jean

Café discussion
avec l’APCP.

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

17 et 18 juin

Départemental Quadrettes
avec la Boule d’Azur.

Journée. Terrain de Tambourin.

samedi 17 juin

Sortie paddle / kayak

10h. Centre Nautique Manuréva.
Participation : 7,50 €.
Réservation conseillée : 04 67 48 55 63.

dimanche 18 juin

15h. Boulodrome Place du Mail.
Repas dansant avec le Comité des Fêtes.

À partir de 19h. Parc Ch-de-Gaulle.
Réservation : 06 31 45 92 52.

dimanche 25 juin

Cérémonie commémorative
du bombardement de Balaruc-les-Bains.

11h. Stèle / Avenue du bassin de Thau.

Fête de la biodiversité

14h30. Jardin Antique Méditerranéen.
Cf. encadré page 24.

Après-midi Cinéma

Programmation sur
www.ville-balaruc-les-bains.com.

lundi 26 juin

Commémoration

Loto

11h. Monument aux Morts.

21h. Théâtre de Verdure.

lundi 19 juin

mercredi 28 juin

de l’appel historique du Général de Gaulle.

Loto
avec l’amicale des sapeurs pompiers.

avec la Boule d’Azur.

Concert de fin d’année
de l’école de musique ActeCulture.

21h. Théâtre de Verdure.

19h. Théâtre de Verdure.

mardi 20 juin

vendredi 30 juin

Guitare classique
Concert de Philippe Cornier.

21h. Eglise. Entrée : 12 €.

“Les Plantes Aquatiques”
Conférence

17h30. JAM. Cf. encadré page 24..
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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.

VILLE DE BALARUC-LES-BAINS
• 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 46 81 32
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
Tél. : 04 67 46 81 46

justice
• Conciliateur de Justice
M. José PLAZA
Tél. : 06 26 15 50 28
jose.plaza@conciliateurdejustice.fr

état
civil

mars - avril 2017
Naissances
Augustin MASSARE • Rose
COTTALORDA • Gabin SERVY
• Abdelhak HOUMAD • Aylë
CORTES • Marcos CHEVALLIER
DOS SANTOS PINTO • Kloé RILOS
BENEITO • Milan LIGNON.

mariages
Marc TUFFOU et Laurent THEVENEAU • Muriel CAPDEVILLE et
Yves DAVESNE • Lucette COUSINIER et Serge ROUQUET • Virginie
DAVO et VINCHES Sébastien.

Décès
Louis MARTOS • Louise PAGÈS,
veuve VIGUIER • André HERNANDEZ • Bernard ISSERT • Martine
GOULON, épouse MOULY • Jacqueline POUYE, veuve ALGARRA
• Jacques PUECH.

• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Thau Agglo / Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Bibliothèque
Tél. : 04 67 43 23 45
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20.

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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