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Nos engagements
pour la saison estivale

L

’été et ses beaux
jours
animés
battent
leur
plein. Notre ville et nos
services municipaux
donnent le meilleur
d’eux-mêmes
pour
satisfaire les Balarucois
et l’ensemble de nos
hôtes, dans un contexte
de plan vigipirate, malheureusement,
toujours renforcé.
Tous sont prêts et mobilisés pour cette
saison estivale, à commencer par notre
fer de lance du nautisme à Balaruc,
le centre nautique Manuréva. Ses
activités, et notamment la voile, sont des
éléments structurants de notre ville et
incontestablement, des atouts majeurs
pour l’attractivité de notre territoire.
La base de voile ouverte à tous invite
à découvrir les joies d’une balade sur
notre belle lagune. Les associations sont
également engagées pour proposer une
offre plurielle et complémentaire de
découverte, de loisir et de compétition.
Au-delà
des
activités
nautiques,
l’animation de la ville est l’une des
composantes importantes de notre cité
méditerranéenne, à l’heure où partout
ailleurs la pause estivale est plus
d’actualité. Familles, enfants, jeunes,
seniors, pourront au cours de l’été trouver
tout un panel d’activités et de festivités à
leur goût.
Pour que la fête soit belle, Balaruc-lesBains déploie, cette année encore, ses
plus beaux atouts.
L’entretien quotidien des plages avec
l’intervention des agents des services
techniques, le contrôle régulier de la
qualité des eaux de baignade par un

laboratoire agréé, la surveillance de
la baignade par les sapeurs-pompiers
permettent à chacun de profiter de notre
cadre de vie exceptionnel.
Et comme la sécurité de tous en toute
circonstance, est notre priorité, un
dispositif concerté, associant la Ville et
la Gendarmerie Nationale, est déployé
durant les grands événements, comme
l’année passée, afin que nous puissions
profiter de ces moments de fête en toute
quiétude.
Nous sommes donc mobilisés pour que le
lieu de villégiature de milliers de personnes
soit des plus accueillants et qu’elles y
passent des vacances inoubliables. Pour
encore améliorer l’accueil de nos visiteurs,
Balaruc-les-Bains va lancer dans les mois
qui viennent un plan Qualité Station.
Celui-ci va concerner les services de la
commune, des thermes ou encore de
l’Office de Tourisme, mais sera également
proposé à tous les acteurs économiques
qui œuvrent au quotidien, avec nous, à
faire de notre station une ville où il fait
bon séjourner.
Je n’oublie pas que l’été est aussi
propice au repos. C’est le moment pour
les Balarucois de prendre le temps de
profiter de leur ville et de s’y ressourcer en
profitant de son environnement privilégié
et du patrimoine arboré qui participent
à faire de Balaruc-les-Bains un véritable
havre de paix.
Bonne saison à vous tous dans notre belle
cité.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Comme tous les
Balarucois, je profiterai
de la fête de notre ville,
avec ses tournois de
joutes, ses bals, ainsi que
toutes les traditions qui
accompagnent ce grand
moment festif.

La Fête des associations
sera une nouvelle fois,
l’occasion pour moi de
féliciter le tissu associatif
local pour son dynamisme
et son implication dans la
vie de la cité.

J’ouvrirai, en compagnie
du président de la
CABT, la Journée ÉcoMobilité qui se déroulera
pour la première fois
à Balaruc-les-Bains.
L’occasion de mieux
connaître les différents
modes de transport écoresponsables.
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Voyage
mémoriel
en Normandie
La section U.H.A.A.C. et le comité
du Souvenir Français de Balaruc,
accompagnés d’élus balarucois,
ont organisé un voyage sur les
plages de Normandie.
Les Balarucois ont visité tous les
sites qui ont marqué l’histoire du
débarquement allié
du 6 juin 1944, de Courseullessur-Mer au Mémorial de Caen,
en passant par Arromanches,
Sainte-Mère-l’Église ou encore
Omaha Beach et Bayeux,
première ville française libérée.
Un voyage au cœur de l’Histoire
de notre pays.

pirates pour
3 Des
sensibiliser au tri
Après une première édition en
2016, l’opération “Mille Millards
de Détritus” et le bateau pirate
dédié à la sensibilisation au tri
et à la réduction des déchets
ménagers animeront les plages
du territoire de Thau.
Ils seront à Balaruc tous les
mercredis jusqu’au 9 août.
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roule pour
4 Ça
5
les jeunes Balarucois
Une équipe de jeunes Balarucois
était dernièrement au départ de
la course d’endurance
« les 24 heures mobylette de
Carcassonne ».
Après deux mois de préparation,
et après avoir réalisé plus
de 1000 tours de circuit, les
jeunes Balarucois ont terminé
à la 10ème place, épuisés mais
heureux d’avoir terminé la course.

Le sport adapté sur le
sable
Le C.O.Balarucois Lutte et le
comité départemental de lutte
organisaient récemment les
troisièmes rencontres Handi-lutte
sur le sable balarucois. Cette
journée a regroupé 8 centres
spécialisés soit 75 garçons et
filles qui ont particulièrement
apprécié cette rencontre où sport
et convivialité étaient les maîtres
mots.
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L’Arago
à l’eau
Les bassins du spa O’balia ont
accueilli l’équipe du club de
volley l’Arago de Sète pour
une rencontre entre joueurs,
dirigeants du club et élus
balarucois. Les Thermes affirment
ainsi leur volonté de soutenir les
sportifs et de mettre en évidence
les bienfaits de l’eau thermale
dans la récupération sportive.
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Un dictionnaire
en cadeau
À la rentrée prochaine, ils
poursuivront leur scolarité au
collège. Pour symboliser cette
étape décisive dans le cursus des
élèves balarucois, les élus leur
ont remis un dictionnaire qui les
accompagnera dans tout leur
parcours scolaire, et même bien
au-delà.
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25ème Semaine de la
Jeunesse balarucoise
Cette manifestation à destination
de la jeunesse balarucoise
fête son 25ème anniversaire. Et
elle n’a pas pris une ride. Cette
manifestation est devenue le
rendez-vous incontournable en
matière d’actions jeunesse, allant
du loisir à la mise en avant des
projets jeunesse.
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Deuxième Miss
pour Balaruc
Le 2 juillet dernier, Balaruc a
désigné sa 2ème Miss Curiste.
Devant le succès de la première
soirée, l’ACB, la Ville, l’Office de
Tourisme et les Thermes se sont
associés une nouvelle fois, pour
organiser la deuxième édition
de “Miss Curiste Balaruc” avec
comme volonté, au-delà de la
prestation de qualité offerte par
les nombreux artistes qui se sont
succédé sur scène, de “vanter” la
médecine thermale balarucoise
autrement. Un objectif largement
atteint. Que ce soit la Miss ou
ses dauphines, ces curistes ont
démontré tous les bienfaits des
soins thermaux de notre station.
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l’actu en bref
voyage des diplômés

Inscrivez-vous

Chaque année, la Ville convie les
jeunes diplômés (les nouveaux
bacheliers et détenteurs du BEP) à
un périple à l’étranger.
Et c’est la région des lacs italiens
qui sera le cadre de ce voyage qui
se déroulera du 21 au 25 août.
La période idéale pour découvrir
le lac Majeur, les îles Borromées
ou encore la ville de MIlan et le
musée Ferrari.
Les jeunes Balarucois qui
souhaitent participer à ce séjour,
doivent s’inscrire au préalable.
Pour ce faire, ils devront se munir
d’une pièce d’identité non périmée,
d’une carte internationale de
la Sécurité Sociale (ou une
attestation la remplaçant,
téléchargeable sur internet) et
de leur attestation de réussite à
l’examen.
Date limite d’inscription : fin juillet.
Service Jeunesse
Espace Louise Michel / rue des Écoles,
Tél. : 04 67 80 71 50.

marché de plein air

Pas le 15 août
En raison des festivités, le mardi
15 août, le marché de plein air
n’aura pas lieu, pour laisser place
à la fête. Rassurez-vous, celui-ci
reprendra ses droits dans le parc
Charles-de-Gaulle dès le vendredi
18 août.
Ce jour-là, les commerçants du
centre-ville vous accueilleront
avec plaisir dans leur boutique
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rythmes scolaires

Prendre le temps
d’étudier et de concerter
Prendre le temps d’étudier et d’engager la concertation avec
l’ensemble des partenaires, c’est comme cela que peut être résumée
la position de la Ville de Balaruc-les-Bains. Elle se donne l’année
2017 / 2018 pour travailler sereinement sur ce dossier.
Retour à la semaine de quatre jours ou
maintien du rythme actuel ? La Ville de
Balaruc-les-Bains a tranché. Elle se donne
un an de réflexion, de concertation et de
travail. « En 2014, la semaine scolaire de
4,5 jours, s’est mise en place après une
préparation de près de 18 mois » explique
Geneviève Feuillassier, adjointe au maire
en charge des affaires scolaires et de la
jeunesse. « Cette méthode va être, une
fois encore, appliquée. Durant l’année
scolaire à venir, nous allons travailler avec
l’ensemble des parties prenantes (parents
d’élèves, enseignants, directeurs, Éducation
Nationale, personnels d’animation et de
restauration et associations ...) pour étudier
les avantages et les inconvénients de
chacune des deux solutions, tout en gardant
comme objectif l’intérêt de l’enfant. Nous
préciserons les éléments de bilan pour les
confronter aux objectifs fixés, analyserons
et évaluerons chacun des temps pour
avoir les bases du travail de concertation
et réflexion sur la possibilité ou pas d’un

changement des organisations. »
Car le retour à la semaine de quatre jours
ne serait pas sans conséquence. « Nous
avons mis en place, en 2014, un vrai Projet
Educatif en faveur des écoliers balarucois.
Dans la concertation qui s’engagera à
la rentrée prochaine, il faudra garder à
l’esprit ce travail et que tout le monde
prenne conscience de ce qui va se passer
si on revient à la semaine de quatre jours.
L’année scolaire à venir ne sera donc pas
de trop pour travailler, évaluer, concerter et
dégager une position qui sera, en tout état
de cause, prise dans l’intérêt des enfants »
poursuit l’élue.
Un temps d’ailleurs prévu dans le décret
gouvernemental paru quelques jours avant
la fin de l’année scolaire. Celui-ci oblige les
communes à s’interroger sur le maintien, ou
non, de la semaine de quatre jours et demi
et de faire un choix d’ici 2019. Le comité de
pilotage mis en place autour des rythmes
scolaires a donc quelques mois pour étudier,
concerter et arrêter une position.

dem’eaux

Étude sur les
ressources en eau
Alimentation en eau potable sur des
villes comme Sète, activité conchylicole
au niveau de l’étang, thermalisme sur la
presqu’île avec ses dizaines de milliers
de curistes annuels... ces usages sont
dépendants des ressources en eau
souterraine dans le secteur de Thau et
de Balaruc-les-Bains. Or cette ressource
est complexe, car sur ce territoire
convergent différents réservoirs en
eau. Comprendre comment fonctionne
l’aquifère qui alimente le bassin
de Thau est stratégique. Les enjeux
économiques, la fragilité de l’équilibre
entre les différents réservoirs en eau et
la complexité de leur fonctionnement
ont justifié le lancement programme
de recherche scientifique “Dem’eaux
Thau” que la Ville de Balaruc-les-Bains
co-finance. Celui-ci vise à améliorer la
connaissance du karst du pli Ouest,
principale ressource en eau du bassin
de Thau.

En 2010 et 2014, l’aquifère de la
presqu’île de Balaruc avait notamment
subi des intrusions d’eau saumâtre
par l’intermédiaire de la source sousmarine de la Vise, située dans l’étang
de Thau, phénomène dit “d’inversac”,
avec notamment pour conséquence
l’abandon de la source Cauvy pour
l’alimentation en eau potable. Cette
étude lancée récemment par le
BRGM en partenariat avec le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau (SMBT)
devrait permettre de comprendre ces
interférences pour mieux les éviter.
L’objectif est de développer un outil de
gestion des eaux souterraines intégrant
l’impact des prélèvements mais aussi
des changements globaux comme
le dérèglement climatique. A terme,
la démarche scientifique fournira les
éléments techniques indispensables à
une gestion patrimoniale et concertée
de la ressource en eau.

bande littorale

Pour une baignade en toute sécurité
Durant tout l’été, les plages balarucoises font l’objet de toutes les attentions. Celles
des sauveteurs qui assurent au quotidien la surveillance des personnes dans l’eau.
Mais aussi et surtout, celles de la Ville qui entend assurer une surveillance accrue de
la qualité des eaux de nos plages. La Ville a mis en œuvre, en parallèle des contrôles
réglementaires, une auto-surveillance quotidienne pour un meilleur suivi de la
qualité de l’eau. Plus de quarante analyses seront effectuées par un laboratoire
spécialisé, afin d’assurer un contrôle régulier.
Le plaisir de la plage passe également par une plage régulièrement nettoyée. Tous
les matins dès 6 heures, tout au long de l’été, les agents des services techniques
de la Ville s’affèrent à nettoyer les plages qui bordent la promenade des Bains.
Sable et bord de lagune sont passés au crible : alors que les algues qui flottent
en surface sont enlevées manuellement pour une baignade agréable, le sable est
passé à la cribleuse. Les calanques de l’autre côté de la presqu’île sont elles aussi,
régulièrement nettoyées.

conflits de voisinage

Pensez au
conciliateur
de justice
Lorsqu’un conflit existe entre deux
personnes et qu’un procès pour
le régler paraît disproportionné,
le recours au conciliateur de
justice est une solution simple,
rapide et souvent efficace pour
en venir à bout en obtenant un
accord amiable. La conciliation
est l’un des modes alternatifs
de règlement des litiges. Elle est
entièrement gratuite.
Le conciliateur de justice est un
auxiliaire de justice bénévole,
chargé de rechercher une
solution amiable et équitable à
certains litiges civils. Il est chargé
d’instaurer un dialogue entre les
parties pour qu’elles trouvent
la meilleure solution à leur
litige, qu’elles soient personnes
physiques ou morales.
Compétences
Le conciliateur de justice peut
intervenir pour des :
• problèmes de voisinage
(bornage, droit de passage, mur
mitoyen) ;
• différends entre propriétaires et
locataires ou locataires entre eux ;
• litiges de la consommation ;
• impayés ;
• malfaçons de travaux, etc.
Le conciliateur de justice ne peut
pas intervenir dans les affaires
concernant l’état des personnes,
le droit de la famille (divorces,
pensions alimentaires...), le droit
du travail ou des litiges avec
l’administration.
Conciliateur de justice pour le
canton de Sète
José PLAZA
Tél. : 06 26 15 50 28
jose.plaza@conciliateurdejustice.fr.
Reçoit sur rendez-vous.
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à la une
voile
DOSSIER

Balaruc, ville nautique

L

e nautisme, notamment la voile, sont tout naturellement des éléments
structurants de notre ville et incontestablement des atouts majeurs pour
l’attractivité de notre station. Voilà pourquoi la Ville s’est engagée dans le
développement d’une offre plurielle et complémentaire pour la découverte, le loisir, la
compétition en voile légère. Pour la soutenir dans cette volonté, des associations sont
également présentes.
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DOSSIER

à la une

en détail
le centre
nautique
en chiffres

nautisme

Une activité motrice
Bordé par la mer et ses lagunes sur plus de 130 km, l’Hérault
dispose d’un littoral exceptionnel qui génère de multiples activités
économiques : le tourisme, la pêche et la conchyliculture en mer
et la plaisance – nautisme. Une filière qui est un moteur essentiel
de l’économie locale. Balaruc-les-Bains et son centre nautique se
placent dans cette dynamique.

D

ire que Balaruc-les-Bains est une
ville d’eau est un euphémisme.
Une eau déclinée pour de multiples
usages : eau santé, eau beauté, eau
plaisirs et enfin eau loisirs à travers les
sports nautiques.
Des pratiques sportives que le centre
nautique balarucois s’emploie à mettre en
avant depuis plus de quarante ans. C’est
Le lieu où il faut se rendre si l’on souhaite
s’initier aux plaisirs nautiques. Là, y est
proposée une multitude d’activités et ce
pratiquement toute l’année.
Aors qu’en été ou pendant les vacances
de printemps et d’automne, ce sont les
stages qui occupent les moniteurs, de
mi-mars au mois de novembre, le centre
Manuréva accueille des adhérents qui
s’adonnent, toutes les semaines, aux
différents sports nautiques.
Les
scolaires
de
Balaruc
et
des alentours sont, eux aussi,
régulièrement accueillis à Manuréva.
« La plaisance et les sports nautiques
sont un axe important du développement
de l’activité touristique de Balaruc, mais
pas que » explique Christophe Rioust,
adjoint au maire en charge des sports.
« Le centre nautique bénéficie d’un vrai
fonctionnement toute l’année. » Preuve
de cette dynamique, depuis deux ans
maintenant, le centre nautique municipal
accueille dans ses locaux le CEBT (Centre
d’Entrainement du Bassin de Thau) qui
permet aux compétiteurs balarucois et
du bassin de Thau, de poursuivre leur

10

formation localement.

Des investissements
Conscient des enjeux du nautisme pour
Balaruc, la Ville a entièrement réhabilité
en 2013, le bâtiment qui abrite le service
des sports et le centre nautique. Car
l’interaction entre le centre nautique
et le service des sports est un avantage
pour les deux services municipaux, leur
permettant d’enrichir mutuellement leur
offre sportive.
Les
investissements,
depuis,
se

Le Centre Nautique Manuréva,
c’est :
• 525 écoliers accueillis, dont
383 de Balaruc-les-Bains, pour
des cycles d’apprentissage au
printemps.
• 910 personnes qui ont
fréquenté le centre au cours de
l’été 2016.
• 2255 personnes navigantes
au cours de la saison 2016, pour
9845 séances de formation à la
pratique nautique.
• 3 régates et 4 stages
interligues accueillis.
• La journée du Grand
Embarquement, à laquelle
plus de 150 personnes ont
participées.

poursuivent. Le Centre a été rendu
entièrement accessible à tous les
publics, ce qui lui a valu d’être labellisé
Tourisme et Handicap et ainsi d’accueillir
régulièrement des stages et des régates
inter-départementaux handi-voile.
«
Nous
renouvelons
également
régulièrement la flotte » commente
l’élu, « ce qui nous permet, à côté des
incontournables, d’acquérir de nouveaux
supports nautiques, pour mieux coller à
la mode et fidéliser les usagers. »

sports nautiques

Des associations
partenaires
Le nautisme à Balaruc, ce n’est pas seulement le Centre Manuréva. Des
associations invitent elles aussi, à la découverte de loisirs ou de sports
autour de l’eau. A commencer par le Centre d’Entrainement du Bassin de
Thau (CEBT) qui est hébergé dans les locaux municipaux. Cette structure
associative, créée en partenariat avec le centre Manuréva, a pour mission
de favoriser l’accès des jeunes régatiers au niveau régional.
Autres associations qui cohabitent à la base de voile, le club “Aviron
Balaruc” et “Aresquiers plongée Balaruc” qui font chacune dans leur
domaine découvrir les plaisirs de l’eau.
L’ASBB Voile, elle, promotionne toute les activités de la voile plaisance.
Hébergée au port Suttel, cette association est un des plus gros club nautique
du bassin de Thau. Elle organise tout au long de l’année des régates en
voilier habitable.

en complément
de jeunes
champions

centre nautique manuréva

Une base à l’année
Même si les vacances scolaires et particulièrement la période
estivale, sont des moments privilégiés pour les activités nautiques,
ce sport se pratique toute l’année. La preuve à Manuréva.

L

a base de voile, installée en
bord de lagune, est une école qui
tourne ! Il faut dire que celle-ci ne manque
pas d’atouts, à commencer par son offre
nautique diversifiée, un encadrement
expérimenté et ses tarifs abordables.
Dès le mois de mars, les écoliers de
Balaruc-les-Bains, mais également des
villes proches comme Balaruc-le-Vieux,
Mireval et cette année Poussan y sont
accueillies régulièrement, soit en 2016
plus de 500 scolaires. « Il faut dire que
l’école de voile balarucoise possède une
grande expérience dans ce domaine. De
plus, le positionnement géographique
de la base, à l’abri des vents dominants,
en fait un lieu idéal pour l’apprentissage.
Un secteur – la voile scolaire – que nous
aimerions développer encore un peu
plus » note l’élu aux sports. « Mais nous nous
heurtons parfois à une problématique de
transport ; problématique pour laquelle
nous cherchons des solutions alternatives
comme, lorsque cela est possible, le
déplacement des enfants et enseignants
à vélo ».
La voile scolaire n’est pas la seule activité

des infos
en direct
des stages
et régates

qui fonctionne à l’année, au centre
Manuréva. Pendant 9 mois, les jeunes y sont
accueillis pour une pratique sportive du
nautisme. Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que ceux-ci squattent régulièrement
les podiums départementaux.

Sensibilisation à la lagune
Dès le début de la saison nautique, la base
de voile propose également des sorties
loisirs pour les personnes en séjour chez
nous. Toutes les semaines, une caravelle
permet à une dizaine de curistes de
découvrir la lagune de Thau autrement.
« Au-delà de la balade nautique, le
moniteur de voile leur expliquera tout
l’écosystème du bassin » note l’élu. Un
plus qui explique grandement le succès
de ces sorties ludiques.
Une sensibilisation à la vie de la lagune
et à sa préservation qu’ils promeuvent
largement. « La découverte de
l’environnement aquatique fait partie
intégrante de l’enseignement qui est
dispensé à Manuréva » conclut Christophe
Rioust.

Toute l’année, le plan d’eau balarucois
est le terrain de jeux de plusieurs
compétitions de voile.
Le Centre Nautique Manuréva accueille
régulièrement des stages sportifs de
ligues régionales, que ce soit en dériveur,
multi supports ou en handi-voile . Les
infrastructures de la base de voile sont
en effet entièrement accessibles pour les

L’excellence du centre nautique
balarucois en voile légère sur
le plan départemental n’est
plus à démontrer et ce depuis de
nombreuses années. Les petits
champions balarucois trustent
régulièrement les podiums et
que ce soit en optimist, planche
à voile ou catamaran. Lors de la
finale départementale qui a eu
lieu en juin dernier à Marseillan,
ce ne sont pas moins de vingt deux
jeunes Balarucois amoureux de la
voile qui ont défendu les couleurs
de la station, ramenant à cette
occasion et comme à l’accoutumée,
plusieurs titres de champions.
Désormais associée au Centre
d’Entrainement du Bassin de Thau
(CEBT), la base nautique Manuréva
connaît des résultats équivalents,
mais cette fois au niveau régional.
La preuve, la saison dernière
où pas moins de cinq licenciés
du centre se sont qualifiés
pour le championnat de France
Optimist minimes. Sans oublier la
performance exceptionnelle de
Mahé Lubac qui a reçu le titre de
champion de la région Occitanie,
en Optimist benjamin, arraché de
justesse lors de la dernière manche
de la régate de ligue au Lac de
Pareloup (Aveyron).

personnes en situation de handicap. Et
dotée d’équipements spécifiques, la base
balarucoise est devenue un pôle d’accueil
pour la pratique handivoile reconnue, ce
qui lui permet d’accueillir tous les ans
une régate interligue handi-valide. Cette
année, ce sont près d’une vingtaine de
mini-ji venus de toute la France qui se
sont alignés au départ de cette course.
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à la une

saison estivale

Jeux d’eau

Les sports nautiques se pratiquent à Balaruc toute l’année. Mais la saison estivale reste une période
privilégiée pour découvrir les loisirs nautiques.
Depuis le début du mois de juillet, le centre Manuréva accueille tous les jours, débutants et pratiquants
souhaitant se perfectionner.

L

’été, l’eau et les jeux nautiques
sous toutes ses formes, sont rois à
Balaruc. Et la voile est en pôle position.
Pendant la saison estivale, le Centre
Nautique Municipal Manuréva, labellisé
école de voile, développe ses activités
et leur rythme pour proposer tous les
jours de nombreux stages. Il faut dire
qu’il a plus d’un atout pour séduire ceux
qui souhaitent, à l’occasion de leurs
vacances, s’initier ou se perfectionner aux
différents loisirs nautiques. Le premier
d’entre eux est certainement le cadre. En
entrée de presqu’île et à la fois proche
du centre-ville lui offrant une visibilité
importante, le site dispose d’une pinède
qui lui permet d’accueillir tout l’été des
groupes de séjours de vacances qui
viennent de la France entière découvrir
à Manuréva, les plaisirs nautiques. Des
plaisirs qui se déclinent selon tous les
âges et tous les niveaux d’apprentissage.
« La base de voile accueille les enfants dès
6 ans, en Jardin de Mer. Ils y découvriront
différents supports nautiques, mais
également l’environnement marin »
indique Christophe Rioust. Les plus
aguerris peuvent, eux, se perfectionner en
catamaran, planche à voile ou funboat,
ou bien louer du matériel selon leurs
envies pour une balade sur la lagune.
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Pour développer encore un peu plus les
activités, la base de voile balarucoise a
initié des contacts avec les structures
hôtelières locales et notamment les
villages de vacances pour l’accueil du
public vacancier. « Un travail qui semble
porter ses fruits, le centre Manuréva
s’impose comme LA base nautique de
Balaruc et des alentours » note l’adjoint
aux sports.
La légendaire convivialité balarucoise est
également un plus pour la promotion des
loisirs nautiques sur la station. Pour l’élu
« l’esprit famille est roi au centre nautique.
La preuve “Le Grand Embarquement”
que la base de voile organise chaque
avant saison. Tout l’été, chaque vendredi,
les marins en herbe qui ont participé
aux stages sont invités à venir recevoir
en famille leur diplôme. Des moments
conviviaux qui rassemblent régulièrement
une centaine de personnes. »

Des supports variés
Le centre Manuréva dispose d’une flottille
diversifiée qui permet de satisfaire tous
les niveaux de pratique nautique. Que ce
soit pour découvrir la mer et la voile en
douceur et d’acquérir les bons réflexes
ou pour s’essayer au plaisir de filer audessus de l’eau, optimist, planche à voile,

funboat, catamaran offrent des activités
nautiques pour tous les niveaux et tous
les âges, en groupe, en famille comme
en individuel. « L’équipe de moniteurs
largement expérimentés offre en plus
un encadrement qualifié qui explique
également le succès que rencontre depuis
quelques saisons le centre Manuréva »
commente Christophe Rioust.
Pour poursuivre et accentuer encore un
peu plus ce succès, la base renouvelle
régulièrement son matériel et investit
dans des nouveaux supports nautiques.
Après le paddle et le funboat les saisons
précédentes, vous pourrez cet été faire
une balade sur la lagune en pirogue
hawaïenne. Pensé pour s’adapter à tous
les publics, ce support nautique offre
aux rameurs, débutants comme initiés,
la possibilité de découvrir autrement
l’écosystème de notre lagune, tout en
profitant des mouvements d’eau. Deux
pirogues sont en location tout au long de
la saison estivale.
De quoi donner à tous le goût de l’eau
salée et l’envie de (re)découvrir les
plaisirs de la voile et la beauté de l’étang
de Thau !

zoom
espace public

Embellir le quotidien
Au quotidien, les services de la Ville œuvrent pour améliorer l’espace public. La propreté, le
fleurissement et l’embellissement relèvent de cette volonté. Des missions qui sont désormais sous la
délégation du conseiller municipal Stéphane Antignac.
Le point avec cet élu de terrain.

D

epuis le mois de juillet, Stéphane
Antignac est, en plus du
développement durable et de la gestion
de la zone littorale, l’élu en charge du suivi
des services rendus à la population en
matière de propreté des espaces publics
et de l’entretien des espaces verts. Des
attributions jusqu’alors confiées à Francis
Di Stéfano.

Pourquoi avoir effectué une
nouvelle redistribution des
missions ?
Francis Di Stéfano : La délégation
qui m’était jusqu’ici confiée était très large.
Ce redécoupage permet à un meilleur
suivi sur le terrain de la part de Stéphane
Antignac, me laissant plus de temps pour
me consacrer aux dossiers qui concernent
l’aménagement du territoire communal
et l’urbanisme.
Stéphane Antignac : La répartition
des missions ainsi définie me confie le
soin d’entretenir les équipements créés.

Quelles sont les priorités de la
Ville en terme de propreté de
l’espace public ?
Stéphane Antignac : Les priorités
ne changent pas. La volonté d’offrir aux
Balarucois comme aux personnes en
séjour chez nous, un cadre de vie le plus
agréable possible est plus que jamais
d’actualité. Cela passe à l’avenir par
une plus grande transversalité entre
les services ayant en charge l’entretien
et l’embellissement de l’espace public.
Concrètement, cela veut dire que lorsque
des équipes nettoient des espaces verts,
la balayeuse passe tout de suite après
et ne laisse pas la voirie sale. Le fait que
je supervise désormais l’ensemble de ces
secteurs me permet d’avoir une vision
plus claire des volontés mais également
des contraintes des services pour
essayer de trouver avec eux, un nouveau
fonctionnement, pour un meilleur service
rendu à la population.

C’est à dire ?
Stéphane Antignac

:

L’obligation qui s’impose depuis
le 1er janvier 2017, de ne plus
employer pour l’entretien des
espaces verts et des voiries,
de produits phytosanitaires,
contraint les services à trouver
des alternatives, respectueuses
de
l’environnement.
En
attendant, cela nécessite des
passages plus réguliers des
agents
municipaux.
C’est
notamment le cas dans les
cimetières où un entretien
hebdomadaire est effectué.
Le sentiment parfois ressenti
par certains Balarucois d’un
certain laisser-aller dans la propreté de
notre commune, vient en grande partie
des herbes folles qui ont pu faire leur
réapparition sur la voirie.

Et en matière d’embellissement
de la ville et de ses espaces verts,
quelles sont les orientations à
venir ?
Stéphane Antignac : Là encore,
l’impulsion donnée ces derniers mois
d’impliquer davantage les personnels
dans l’embellissement et les décors
thématiques
créés,
va
perdurer,
tout comme la plantation d’espèces
méditerranéennes. Celles-ci nécessitent
moins d’eau et moins d’entretien, ce qui
permettra une réorganisation du temps
de travail des équipes se consacrant ainsi
davantage au nettoyage.

Dans tout cela, l’objectif
d’obtenir la Troisième Fleur du
concours national des « Villes
Fleuries », est-il abandonné ?
Stéphane Antignac : Pas du tout.
Cette volonté est toujours d’actualité.
Nous travaillons pour cela. Je pense
d’ailleurs que la Ville concourra en 2018.
Ce label est de plus en plus difficile à
obtenir car il ne concerne pas seulement

la beauté des espaces verts, mais plus
largement tout l’espace public en terme
de préservation de l’environnement, de
cohérence des aménagements paysagers
et de leur gestion … Il prend même en
compte les actions complémentaires
mises en oeuvre pour favoriser la qualité
des espaces publics (mobilier, voirie,
façades, enseignes, propreté...). Nous
nous y préparons. Un label pour lequel
la population est donc également partie
prenante. Car l’embellissement de la ville,
c’est bien l’affaire de tous.

Pour rencontrer
stéphane Antignac
Comme l’ensemble des élus ayant
une délégation, Stéphane Antignac
assure, toutes les semaines, une
permanence. Il reçoit tous les jeudis
en fin de journée, sur rendez-vous.
Pour obtenir un rendez-vous avec le
Conseiller Municipal délégué à la
propreté et à l’embellissement des
espaces publics, au développement
durable et à la gestion de la zone
littorale, vous devez contacter son
secrétariat :
Tél. : 04 67 46 81 14.
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zoom

équipements sportifs, écoles

Les travaux de vacances
Cet été, plusieurs sites municipaux, non utilisés pendant la saison estivale, feront l’objet de travaux de
réfection et de réhabilitation pour, dès la rentrée de septembre, pouvoir accueillir les utilisateurs dans
les meilleures conditions possibles.

P

as toujours simple de réaliser les
travaux dans les bâtiments et
équipements de la Ville. « L’occupation
des infrastructures municipales est
importante, ce qui nous oblige à effectuer
leur nécessaire entretien pendant les rares
périodes où ceux-ci sont disponibles, à
savoir pour certains d’entre eux en période
de vacances scolaires » explique Francis
Di Stéfano, l’adjoint au maire en charge
de l’aménagement et de l’urbanisme.
Pendant cette trêve estivale, de
nombreuses installations bénéficient
donc d’un entretien en profondeur.

Maison du Peuple
et Petit Prince
La salle de la Maison du Peuple fait
l’objet tout cet été de travaux de mise en
sécurité. « Les portes vitrées extérieures
sont régulièrement dégradées. Pallier
cela, les menuiseries extérieures vont
être remplacées. Les rideaux métalliques,
aujourd’hui placés à l’intérieur du
bâtiment, seront déplacés pour être
positionnés devant les portes, ce qui
permettra une réelle mise en sécurité
de la salle » commente l’élu. Cette salle
étant utilisée pour des projections cinéma,
l’installation de stores permettra de “faire
le noir” dans la salle sans obstruer les
sorties de secours. Des travaux sur le
réseau électrique et l’alarme incendie
seront également réalisés ainsi que
quelques reprises en maçonnerie.
En parallèle, une réflexion est engagée
sur le devenir de cette salle. Aujourd’hui,
la Maison du Peuple a une vocation
essentiellement culturelle, accueillant
hors saison estivale, l’essentiel de la
programmation de la Ville. Le futur
équipement construit sur le quartier de
Pech Meja, prévoit un auditorium de 200
places assises. Celui-ci est donc appelé à
devenir demain la salle de spectacles de
Balaruc.
Après l’école George Sand l’année
dernière, c’est “Le Petit Prince” qui bénéficie
cet été de travaux. Que ce soit dans le
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Les menuiseries extérieures de ce bâtiment,
endommagées, vont être remplacées
pendant l’été.

bâtiment le plus ancien ou l’extension
plus récente, de nouvelles menuiseries
extérieures vont être posées à l’ensemble
des fenêtres du bâtiment scolaire, partie
administrative comprise. Des stores brise
soleil seront également posés pour limiter
l’ensoleillement des classes.

Travaux de rentrée
La période de la trêve estivale étant
très contrainte, certaines opérations de
rénovation seront, elles, effectuées au
mois de septembre. Ce sera notamment le
cas de la salle polyvalente de Pech Meja
où des travaux de sécurité du bâtiment
seront réalisés. De même l’étanchéité
de la toiture de la salle omnisport de
la Cadole sera reprise. « Ces bâtiments
font actuellement l’objet d’une réflexion
pour des aménagements de plus grande
ampleur, afin de répondre aux besoins des
associations » indique Francis Di Stéfano.
Autre chantier lancé à la rentrée,
l’étanchéité de la toiture de l’église Notre
Dame de l’Assomption et du presbytère
attenant.

en bref
état de
CATASTROPHE
NATURELLE
Les 13 et 14 octobre 2016,
Balaruc-les-Bains subissait et
le bassin de thau subissaient
un épisode orageux d’une
rare intensité, occasionnant
inondations dues à l’action des
vagues.
Par arrêté ministériel du 26 juin
2017, note ville a été reconnue
en état de catastrophe naturelle
suite à ses intempéries.
Les personnes qui ont subi
des dégâts causées par ces
phénomènes naturels sont
invités à se rapprocher de leur
compagnie d’assurance dans les
meilleurs délais.

vidéoprotection

14 caméras
supplémentaires
En 2014, la Ville lançait un plan pluri-annuel d’implantation d’un
dispositif de vidéo-protection.
Quatorze caméras supplémentaires viennent d’être installées dans
tous les quartiers de Balaruc.

A

près les deux premières phases
d’implantation des caméras de
vidéo-protection dans la ville, le plan
de déploiement de la vidéoprotection
se poursuit. « Quelques jours avant le
lancement de la saison estivale, le chantier
d’installation de quatorze caméras
supplémentaires a démarré. Celles-ci
seront opérationnelles avant la fin de
l’été » indique Catherine Logeart, adjointe
au maire en charge de la tranquillité
publique dans la ville. Avec cette tranche,
cela porte à quarante le nombre de
caméras aujourd’hui déployées. « Vingt
caméras seront, elles, positionnées sur
le terrain au cours des deux ans à venir.
Pour rappel, l’objectif est à terme, avec
une soixantaine de matériels de couvrir
l’ensemble du territoire communal. »

Implantation dans les quartiers
Alors que les premières caméras avaient
essentiellement été implantées en
cœur de ville, cette nouvelle tranche
concerne les entrées de la commune
avec notamment des caméras à lecture
de plaque d’immatriculation des
véhicules entrant et sortant de Balaruc.

Le quartier des Bas Fourneaux ou celui
des Usines sont également pourvus.
« Selon le phasage initialement prévu, un
matériel vidéo devait être installé avenue
du Serpentin. Compte-tenu des travaux
de réfection des voiries en cours dans
ce secteur, nous avons préféré retarder
sa pose » commente l’élue municipale.
« Celui-ci sera mis en place dès l’année
prochaine en même temps que ceux
prévus route de la Rêche et avenue du
bassin de Thau. En 2018, ce seront donc
les principaux axes du quartier des Usines
qui seront couverts par le dispositif de
vidéo-protection. »
Le bâtiment de la future Gendarmerie
disposera lui aussi d’une installation
permettant la lecture des images vidéo.
Un matériel qui, associé à d’autres
actions mises en place par la Ville et
la Gendarmerie Nationale, peuvent
expliquer le recul des faits de délinquance
enregistrés sur notre ville.

Un dispositif global
Le dispositif visant à la tranquillité
publique à Balaruc-les-Bains est plus
large que la seule implantation de la
vidéoprotection. « La présence sur le
terrain de Police Municipale, celle des
forces de la Gendarmerie Nationale
participent bien entendu de cette volonté
municipale de faire de la sécurité des
Balarucois une priorité » note Catherine
Logeart. Et de poursuivre « de plus, de part
le contexte national, les préoccupations
de la population ont évoluées. » Pour
y répondre, comme l’année dernière, la
Ville a pris des mesures de sécurisation
des manifestations festives. « Des agents
de sécurité viennent renforcer les forces
de l’ordre sur le terrain. Des dispositifs
de sécurité spécifiques ont été étudiés
pour chaque évènement. Il appartient
également à chacun d’entre nous d’être
vigilant » conclut l’adjointe.

en complément
BIENTÔT
L’OUVERTURE
DE LA
GENDARMERIE
En juillet de l’année dernière,
les élus balarucois et du
bassin de Thau, le Préfet de
l’Hérault et le commandant du
groupement départemental
de gendarmerie de l’Hérault
étaient réunis pour la pose
officielle de la première
pierre du bâtiment. Douze
mois plus tard, la caserne
de Gendarmerie et les 23
logements pour la brigade sont
terminés et devraient accueillir
prochainement ses occupants.
Sur un terrain de 6400 m2, ce
nouvel équipement est composé
d’un bâtiment administratif
avec bureaux, zone d’accueil
du public, locaux techniques,
des salles d’audition, ainsi
que deux cellules. Un garage
pour accueillir les véhicules
de la brigade complète cet
équipement.
Le projet d’implantation d’une
caserne de la Gendarmerie
Nationale sur Balaruc, vieux de
plus de vingt ans, voit enfin le
jour. La caserne de gendarmerie
de Balaruc-les-Bains devrait
ouvrir au public à la miseptembre.
D’ici là, les personnes
souhaitant contacter les forces
de l’ordre doivent, encore
pourquelques jours, se rendre à
Gigean.

Gendarmerie Nationale
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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ils font

Balaruc

Zen Hit

L’intergénération
en musique

Une nouvelle association culturelle vient de voir le jour à Balaruc
avec comme crédo la promotion des chansons anciennes et le
rapprochement des générations à travers la musique.

Q

uand on dit que la musique
rapproche les personnes ! Cet
adage vient de se confirmer une nouvelle
fois. C’est en effet de la rencontre de
deux musiciens qu’est née récemment
l’association Zen Hit. « Nous nous sommes
rencontrés à Millau, explique Jean-Claude
Moutier, un des deux fondateurs de Zen
Hit. L’orchestre de country Newest dans
lequel jouait Eric Bouad souhaitait recruter
un bassiste. Et c’est moi qui ait été choisi ».
Entre Eric Bouad et Jean-Claude Moutier, le
courant passe tout de suite. Une amitié est
née à travers leurs aspirations personnelles
et leurs gouts musicaux, très portés sur
la musique qui a fait danser et vibrer leur
génération. « Ah les petits bals musettes
d’antan et le rythme magique des années
60 » commente Monsieur Moutier un brin
nostalgique. C’est d’ailleurs avec comme
souhait de faire découvrir et partager ces
musiques à tous qu’ils ont eu l’idée de
créer cette nouvelle association culturelle
balarucoise.

Des musiciens reconnus

Les deux fondateurs de Zen Hit ne sont
pas des inconnus. Jean-Claude Moutier
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tout d’abord a déjà été à l’origine de deux
groupes musicaux locaux Vibrathau ou
encore l’Association pour la belle chanson.
Sa carrière musicale est riche et variée,
passant d’orchestres musette à un groupe
de hard rock.
Quant à Eric Bouad, on ne le présente plus. Il
a notamment accompagné Michel Sardou,
Johnny Hallyday, ou encore Dorothée avec
les Musclés..

MIse en valeur du patrimoine

En adhérant à l’Office Municipal de la
Culture, l’association « Zen Hit » souhaite
s’intégrer pleinement dans l’animation
musicale et culturelle de Balaruc-lesBains en animant certains événements et
en proposant de s’investir dans des projets
innovants. Certaines propositions ont été
avancées : participation à la création d’un
DVD relatif à la mise en valeur de l’histoire
et du patrimoine de Balaruc-les-Bains à
travers la composition de thèmes musicaux.
On le voit, les idées ne manquent pas.

Zen Hit
zenhit@orange.fr
Tél. : 06 78 99 91 94 ou 04 67 80 16 19

travail autour de ...

Les écoles balarucoises d’antan
Vous avez été élève, enseignant,
personnel municipal, dans les écoles
de Balaruc-les-Bains en 1950 ou
auparavant.
Vous souhaitez faire partager des
documents, des productions scolaires,
des photographies, des anecdotes de
vie de classe qui vous ont marqués…et
qui font désormais partie du patrimoine
balarucois et de la mémoire collective
communale.
Si tel est le cas, n’hésitez pas à contacter
Alain Baudot. Avec votre accord, le
président de l’Association pour une
Culture Partagée (APCP) envisage
de faire revivre ces moments forts de
classe en direction des Balarucois,
et plus spécifiquement des jeunes
générations.Celui-ci complètera ces
éléments par une recherche historique
sur la création des écoles publiques de
Balaruc.

Alain Baudot
baudotalain@gmail.com
11 rue des Acacias 34540 Balaruc-les-Bains.

NOUVEAUX COMMERCES
Restaurant brasserie « Les voiles »

Des spécialités locales
ou traditionnelles

le virage sud

la bonne cuisine familiale
Au début de cette année, un nouveau restaurant s’est ouvert sur
la presqu’île, « Le Virage Sud ». Séverine Bernabé, balarucoise
d’origine, après avoir longtemps travaillé dans plusieurs
restaurants de notre ville, se lance avec son conjoint, et crée
une table familiale, où l’on pourra déguster des plats qui ont
fait la réputation du bassin de Thau.
Son plat vedette, ‘’l’Assiette du Virage’’ est, d’ailleurs, une vraie
assiette dégustation des spécialités locales : seiche en rouille,
moules farcies, encornets farcis, accompagnés de tagliatelle
et d’une sauce aïoli faite maison, tout cela dans une seule
assiette.
Les petits appétits pourront trouver plus traditionnellement
aussi au menu ou à la carte, des salades diverses, des
coquillages du bassin de Thau, des poissons ou des viandes.
Après une « entrecôte du boucher », des brochettes de magret
de canard ou un thon mi-cuit à la plancha, vous pourrez finir
le repas avec un des nombreux dessert maison, ou un café
gourmand.
Régulièrement, lors des soirées football, le restaurant propose
à tous les amoureux de ballon rond, de suivre sur grand écran,
le match en direct devant un plat unique, simple et copieux.
Devant la salle toute décorée aux couleurs et aux fanions
d’équipes de foot du Sud de la France, Marseille, Sète et bien
sûr Balaruc, s’étend une terrasse arborée, qui vous recevra du
mardi au dimanche, les midis et soirs.
La salle étant petite, pensez à réserver !
Midi et soir, le menu (entrée, plat et dessert) est à 14,90€, la
copieuse ‘’Assiette du Virage’’ à 19,50€. Les nombreux desserts
à la carte sont eux aussi accessibles à toutes les bourses, allant
de 2 à 5€.
40 avenue Raoul Bonnecaze
Tél. 04 67 78 05 13
Ouvert du mardi au dimanche.

Forts d’une expérience dans la restauration parisienne puis,
pendant près de dix ans, à Béziers, Marine et Sami Addala
on décidé de quitter la ville pour travailler les ‘’pieds dans
l’eau’’. Quel plus beau lieu pour cela que l’ancien ‘’Bar de
la Jetée’’ et sa terrasse au bord du quai, sur le port.
Pour l’occasion, l’institution balarucoise devient un
restaurant et change de nom pour s’appeler désormais
« les Voiles ».
Apportant leur savoir-faire adapté à notre région, ils
proposent une cuisine traditionnelle, mélangeant les plats
locaux aux plus traditionnels.
Reprenant les principes de la brasserie, ils travaillent à
partir de produits frais et simples issus de producteurs
locaux, artisanaux pour la plupart. Poissons, légumes, tout
y est frais !
Deuxième principe de la brasserie, le prix. Là aussi, « Les
Voiles », avec ses formules “petit déjeuner” à 5,90€ ou
repas midi et soir (entrée et plat ou plat dessert) à 13,90€,
se pose comme un restaurant accessible à tous.
Dès le matin, sur la terrasse, au bord de l’étang, vous
pourrez petit déjeuner à partir de 8h, avec un croissant ou
pain au chocolat, une grande boisson chaude, une tartine
et un jus d’orange.
Les midis et soirs, vous aurez le choix entre des mets aussi
variés qu’une soupe de poisson maison, un tartare de
bœuf, un parmentier de canard, ou un foie gras poêlé. Pour
les plus difficiles, il restera aussi le choix plus étoffé de
la carte. Dans l’après-midi ou à l’heure de l’apéritif, vous
pourrez déguster cocktails alcoolisés ou non, ainsi que des
glaces artisanales.
Dans tous les cas vous profiterez de la vue et du cadre
exceptionnel qui s’offre devant vous que ce soit en terrasse
ou dans la vaste salle lumineuse.
Le personnel, 9 personnes en saison, vous recevra tous les
jours de 8h à 1h du matin.
30 avenue du port
Tél. 04 67 48 50 08
marine.addala@yahoo.com
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
14 juin 2017

Déclaration d’Intention d’Aliéner.

équipement

urbanisme

urbanisme

Dénomination de
voirie

Mise à disposition du
bâtiment de la
Gendarmerie

Approuvé à l’unanimité

Approuvé à l’unanimité

Modifications de
certaines règles
Approuvé à l’unanimité
Le Conseil Municipal ayant approuvé en
début de séance le projet de Plan Local
d’Urbanisme, les élus ont également
délibéré pour revoir certaines règles
afférentes au droit de l’urbanisme. Il en va
ainsi de déclaration préalable de travaux
nécessaire pour l’édification de clôtures.
Depuis la réforme des autorisations
d’urbanisme entrée en vigueur en 2007,
le dépôt d’une déclaration préalable de
travaux pour l’édification de clôtures
n’est plus systématiquement requis.
Toutefois, le code de l’urbanisme
donne la possibilité aux communes de
réinstaurer sur leur territoire l’obtention
d’une déclaration préalable de travaux.
L’édification de clôtures, et notamment
de clôtures visibles depuis l’espace public
contribue au paysage de la commune.
Cette démarche s’insère dans celle plus
large de cohérence entre l’espace public
et ses abords et de la qualité de cet
ensemble.
Soumettre la réalisation de clôtures à
l’obtention d’une déclaration préalable
de travaux permet de s’assurer du respect
du Plan Local d’Urbanisme et participe
à limiter les procédures contentieuses
à ce sujet. Les élus ont donc souhaité
réintroduire cette obligation.
Il en va de même de l’instauration de
permis de démolir sur tout ou partie de
la commune.
Enfin les élus ont entériné la mise en
application d’un droit de préemption
urbain. Ce droit, pouvant permettre
la constitution de réserves foncières
participant à la bonne réalisation des
projets d’intérêt général de la commune,
s’applique aux biens cédés sur le territoire
de la commune et situés dans des zones
urbaines ou à urbaniser du Plan Local
d’Urbanisme. Les vendeurs sont donc
dorénavant tenus d’informer la Ville des
projets de cession par le dépôt d’une
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Suite aux travaux de construction
de la nouvelle Gendarmerie et de 80
logements sociaux contigus au nord de
la Commune, un giratoire ainsi qu’une
seconde voie desservant les futurs
logements sociaux, ont été créé pour
faciliter l’accès à ces parcelles.
Le Conseil Municipal s’est donc prononcé
sur leur dénomination.
Il a été décidé de dénommer la voie qui
mène à la Gendarmerie rue Neptune.
Celle donnant accès aux futurs logements
sociaux, s’appellera rue des Nymphes.

vie associative

Attribution de
subventions
Approuvé à l’unanimité
Balaruc-les-Bains connaît une activité
associative dense, intense. Elle est aussi
la ville qui offre à travers son imposant
patrimoine associatif, mille et une
possibilités. Ses habitants et tous ceux
qui le souhaitent, peuvent se rendre
utiles, se dépasser, aider à l’intégration, à
la socialisation…..en résumé contribuer
à l’harmonie dans la cité.
Rien de tout cela ne serait possible, sans le
travail de fond qu’effectuent sans relâche
et avec dévouement, les associations.
C’est la raison pour laquelle, la Ville
soutient le tissu associatif local par le
versement d’aides financières pour leur
fonctionnement.
Le budget 2017 prévoit une enveloppe de
422 550 €. Une première répartition a été
validée par les élus balarucois :
• Associations sportives : 164 833 €
• Secteur Enfance / Jeunesse / Scolaire :
24 500 €
• Secteur Culture / animation : 66 414 €
• Commerce / Social / Mémoire / Divers :
49 422 €.

D’ici quelques semaines, la brigade
de Gendarmerie prendra possession
de la future caserne balarucoise. Au
préalable, le Conseil Municipal a étudié
les modalités de mise à disposition
de ce bien mobilier appartenant à la
Commune.
Les principales caractéristiques du projet
de bail de location de la caserne conclu
entre la Ville et l’État sont les suivantes :
1. Caractéristiques de l’ensemble
immobilier mis à disposition
Le terrain sur lequel se situe cette caserne
de gendarmerie représente une surface
de 6 460 m².
L’immeuble se compose de 23 logements,
de locaux de services et techniques.
2. Durée du bail
Le bail sera conclu pour une durée initiale
de 9 ans. A l’issue de celle-ci, et sauf
intention contraire de l’une des parties,
la poursuite de la location donnera lieu à
des baux successifs de même durée.
3. Montant du bail
Le montant du loyer annuel serait à ce
jour de 271 239 €.
A l’issue du bail, le nouveau loyer sera
estimé par le service des domaines en
fonction de la valeur locative réelle des
locaux, sans pouvoir excéder le montant
du loyer initial indexé sur l’évolution de
l’indice des coûts de la construction
intervenue sur la période.

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
Alors que Madame de Sévigné trouvait que « les voyages
usaient le corps autant que les équipages », en moins d’un
siècle, le tourisme est passé de la notion assez péjorative
de curiosité désoeuvrée au rang d’industrie prépondérante,
devant l’industrie agro-alimentaire et l’industrie automobile.
Aujourd’hui l’Occitanie est au troisième rang des destinations
françaises devant la Nouvelle Aquitaine et la Bretagne (source
Insee). L’Observatoire départemental du tourisme révèle qu’en
2016, l’Hérault est le 4ième département touristique de France
et le plus fréquenté d’Occitanie, avec 37,4 nuitées touristiques.
Assimilé aux vacances, au trajet, au séjour, à l’expérience, le
tourisme s’avère être une activité pourvoyeuse de revenus et
d’emplois durables. A Balaruc-les-Bains, avec le site exceptionnel
occupé par notre ville ainsi qu’avec la ressource thermale, nous
avons peut-être eu l’impression que ces atouts touristiques ne
faibliraient jamais, que tant que Balaruc-les-Bains se trouverait
au bord de l’étang de Thau nous bénéficierions de l’intérêt des
voyageurs français et étrangers. Cependant, si cela reste vrai,
il subsiste un défi à relever pour conserver notre rang dans les
excellents résultats obtenus par l’Hérault. En effet, de même
qu’à bien des égards nous assistons, et nous participons, à une
mutation sociétale de toute première importance, le tourisme,
la façon de faire du tourisme évolue fondamentalement.
En un mot : les touristes ont changé. Connectés ou initiés au
Web, inscrits dans un ou plusieurs réseaux, ils recherchent
les opportunités, même de toute dernière minute, curieux et
rapides, mobiles, leurs centres d’intérêts sont multifactoriels
et volatiles. Pour répondre aux exigences de cette génération
qui se lève, sans renoncer à satisfaire les clients fidélisés, une
seule voie : l’adaptation. Ainsi, comme le tourisme est d’abord
une économie de l’offre, il nous faut diversifier la nôtre, la rendre
visible (notamment sur les réseaux sociaux et sur internet),
optimiser nos moyens en travaillant dans la transversalité et
concevoir un projet plus que jamais ouvert sur les atouts du
territoire dans sa globalité tout en mettant l’accent sur la qualité
de l’accueil.
C’est pourquoi le maire de Balaruc-les-Bains et son équipe
municipale se sont attachés à ce vaste programme qui vise à
promouvoir notre patrimoine antique et historique, à préserver
les milieux lagunaires et le massif rocheux de la Gardiole
– ressources naturelles que nous partageons avec d’autres
communes comme les contraintes qui y sont associées. Mais la
vision de l’équipe municipale ne se borne pas à mettre en valeur
notre héritage : si elle participe et soutient l’œuvre de l’Office de
Tourisme qui a obtenu pour la Ville les labels de qualité (Station
classée de tourisme, Destination pour tous, Sud de France…),
elle entend également proposer un pôle sportif performant et
incontournable, accompagner le partenariat commercial et
culturel tout en étudiant la communication dont ces activités
ont besoin pour être mises en valeur non seulement auprès de
nous, mais aussi auprès de nos voisins, et des voisins de nos
voisins… jusqu’à toucher un public régional et national. C’est un
tourisme renouvelé par l’innovation et par l’adaptation que le
maire veut pour notre ville. Son ambition pour le tourisme de
Balaruc-les-Bains est, bien sûr, conjuguée avec notre culture du
« bien vivre ensemble » puisque la qualité, dans n’importe quel
secteur, commence toujours par la qualité relationnelle.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Les enfants viennent à peine de ranger leurs cartables pour
deux mois de vacances, que la rentrée de septembre préoccupe
les esprits ! Après une mise en œuvre précipitée, avec un coût
élevé et sans jamais avoir obtenu de réelles informations sur
son efficacité : la réforme des rythmes scolaires des 4,5 jours
peut être abrogée. Fin juin, la publication du décret au Journal
Officiel permet aux communes qui le souhaitent de repasser à
la semaine de 4 jours. Certaines municipalités n’ont pas hésité
bien longtemps et ont demandé à rétablir la semaine de 4 jours
en septembre.
Sur les 343 communes héraultaises, un peu moins de 130 ont
décidé de réinstaurer la semaine à 4 jours. Montpellier “ville
pilote” expérimentera la réforme dans 6 écoles sur 123. Dans
notre Agglo, la décision reste égalitaire. Sur les 14 communes
qui la composent 7 ont opté pour un changement dès la
rentrée de septembre : Gigean, Marseillan, Mireval, Montbazin,
Poussan, Sète et Villeveyrac. Les 7 autres, dont Balaruc les
Bains, se laissent un temps de réflexion et font le choix de
maintenir les 4,5 jours. Quid de ces réformes 4,5 ou 4 jours?
L’une n’a pas vraiment fait ses preuves et l’autre donne des
signes d’instabilité. Dans ces précipitations, il ne faudrait pas
négliger le plus important : la pédagogie et l’intérêt de l’enfant.
Une chose est certaine, nous vous souhaitons un bel été à
tous !
Suivez notre actualité sur : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Chers balarucoises , balarucois
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à chacun, avec les
beaux jours, notre station redouble de vie, mais la plupart des
problèmes récurrents sont toujours là.
La propreté de la ville, dont la compétence donné à l’agglo,
montre ses limites.
Le manque de stationnement dans la ville au moment
d’accueillir les touristes.
Le bruit des scooters débridés toutes les nuits autour du parc,
peut on au moins faire quelque chose pour cela? Ou doit on s’en
remettre à l’agglo...mdr?
Régler, ou camoufler les problèmes des thermes c’est bien.
Mais ne pas oublier les autres balarucois, ce serait agréable
pour tous.
Bonnes vacances

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale

19

vie des quartiers
plan local d’urbanisme

Projet adopté
par les élus
Après avoir débattu du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable en juin 2016, et arrêté,
quelques semaines plus tard, le projet
de Plan Local d’Urbanisme (PLU),
celui-ci a été approuvé par les élus,
à l’occasion du Conseil Municipal du
mois de juin.
Comme l’a précisé en préambule
le maire Gérard Canovas, la
transformation du plan d’occupation
des sols balarucois en plan local
d’urbanisme est un dossier qui date de
quinze ans. La première délibération
de transformation du POS en PLU
date du 17 octobre 2002 », dira l’élu
avant d’énumérer les délibérations
qui allaient jusqu’au rejet du PLU par
la Préfecture, cinq ans plus tard. Un
dossier relancé par la Municipalité
en 2011 et qui aboutit aujourd’hui par

l’approbation du plan d’urbanisme de
Balaruc-les-Bains.
Rappelons que le PLU est un document
à la fois opérationnel et stratégique
qui définit entre autre le projet global
d’aménagement de la commune sur le
long terme.
Le
PLU
balarucois
dessine
l’aménagement futur de la commune
en suivant les quatre grands axes :
préserver le socle environnemental
remarquable de la commune,
réorganiser les déplacements à
l’échelle
communale,
maintenir
l’attractivité économique touristique
et moderniser l’offre, et, enfin,
répondre aux besoins de logements. A
l’horizon 2030, il est affiché un objectif
de production de 1150 logements
supplémentaires.

promenade des bains

Du mobilier pour sécuriser l’espace public
Comment sécuriser les espaces extérieurs ? Voilà une question que se
posent aujourd’hui la plupart des villes. Le mobilier urbain qui vient d’être
récemment implanté sur le début de la promenade des Bains, apporte une
double réponse.
Ces bancs et assis-debout en béton, empêchent un véhicule de rouler sur
cette voie verte. « La voie verte longe la route. Il était donc facile pour un
véhicule mal intentionné de franchir le trottoir et d’y rouler. Ces mobiliers
positionnés en bordure de voie limitent l’accès à la zone piétonne et cycliste
sans l’encombrer » explique Francis Di Stéfano, adjoint au maire en charge
de l’aménagement.
Ils offrent également de nombreux points de repos pour les promeneurs
qui pourront ainsi s’arrêter et contempler à leur aise le point de vue sur la
lagune.

source cauvy

Un chantier de
réhabilitation
de l’espace
Depuis quelques jours, le site situé
entre le nouvel Espace de Loisirs
et la source Cauvy fait l’objet
d’un chantier de réhabilitation
piloté par la Communauté
d’Agglomération du Bassin de
Thau et la Ville.
Pour l’heure c’est le mur de pierres
sèches qui borde l’avenue de la
gare, en mauvais état, qui est en
travaux. L’espace est défriché pour
ensuite permettre de remettre en
état ce mur de clôture.
Ensuite, c’est l’espace de la source
Cauvy qui sera réhabilité et
notamment la cressonnière.
Cet aménagement est piloté
par Passerelles Chantiers, une
association conventionnée par
l’Etat et le Conseil Départemental
de l’Hérault, qui œuvre pour
l’accès ou le retour à l’emploi de
personnes socialement fragiles.
Elle intervient sur toutes les
communes du territoire du Bassin
de Thau. Ces chantiers offrent aux
demandeurs d’emploi en difficulté,
dans le cadre d’un contrat de
travail et en partenariat avec
l’État et les collectivités
territoriales, une possibilité
de formation et d’insertion
professionnelle au moyen de
chantiers valorisant le
patrimoine des communes.
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culture & sport

en bref

Achat d’un vélo
électrique
subventionné

journée éco-mobilité

Apprenons à nous
déplacer autrement
Le 16 septembre prochain, le Conseil de développement et la
Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau organisent à
Balaruc la journée de l’éco-mobilité. L’occasion de découvrir tous
les moyens de nous déplacer au quotidien autrement.

D

u 16 au 22 septembre a lieu la
16ème Semaine Européenne de
la mobilité. L’objectif de l’événement
est d’inciter le plus grand nombre de
personnes à adopter une démarche
éco-citoyenne pérenne en privilégiant
les déplacements doux et alternatifs
à la voiture particulière : transports
publics, covoiturage, autopartage, vélo...
L’occasion qu’ont choisi la Communauté
d’Agglomération du Bassin de Thau
(CABT) et son Conseil de Développement
pour organiser une journée Éco-mobilité.
Cette année, cette manifestation a pour
cadre notre ville et plus particulièrement
le parc Charles-de-Gaulle.
Cette journée a vocation à faire découvrir
au plus grand nombre, des moyens de
transports nouveaux et à les faire essayer
gratuitement au public. Vélos, voitures,
trottinettes
électriques,
segways,
gyropodes, hoverboards… seront mis
à disposition. Nos centre-villes sont
aujourd’hui particulièrement saturés
de voitures. Découvrir, grâce à une telle
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initiative, un moyen de se déplacer
différemment pourrait permettre à
certains d’entre nous de franchir un
cap, de faire sauter d’éventuelles
appréhensions, de se lancer et de choisir
alors de se déplacer autrement. Il faut
dire que les solutions alternatives au
tout-voiture sont nombreuses, comme
nous pourrons le découvrir grâce aux
stands et prestataires présents : service
TUK TUK ou coursier à vélo, transports en
commun comme les bus ou les bateaux
bus, véhicules électriques...
Des animations ludiques autour de
l’éco-mobilité ponctueront également
le programme de cette journée comme
une balade contée à vélo, des ateliers
auto réparation ou maniabilité à vélo,
ou encore des initiations au patin
à roulettes et une rando verte. De
nombreuses associations sportives
locales sont d’ailleurs partenaires de
cette manifestation intercommunale.
N’hésitez
pas à venir nombreux,
rencontrer les spécialistes de ces

Dans le cadre de sa démarche
“Plan Climat Énergie Territoire”
de lutte contre le changement
climatique et les gaz à effet de serre,
la Communauté d’agglomération du
bassin de Thau souhaite encourager
les modes de déplacements doux
sur son territoire. Les habitants du
territoire de Thau qui souhaitent
acquérir un vélo électrique peuvent
demander un co-financement de la
CABT. Le montant de l’aide accordée
est de 25 % de la valeur du vélo
plafonnée à 200 €.

Pour constituer un dossier de subvention sur le site de la CABT

http://extranet.thauagglo.fr/velos/

nouveaux
modes
de
transports
écologiques, à venir tester les différents
modèles qui seront mis à votre disposition
gratuitement, mais aussi à vous entretenir
avec les animateurs présents sur site. Si
vous êtes curieux, audacieux, alors cette
journée est faite pour vous !

journée éco-mobilité

Samedi 16 septembre

de 10h à 17h. Parc Charles-de-Gaulle.
∙ Pour participer à la rando verte : rdv
9h45 - Centre Nautique.
∙ Navettes bus mises en place toute
la journée à partir du parking des
Hespérides.
∙ Navette bateau gratuite, entre
Balaruc-le-Bains et Sète : de 10h à 18h.

festival “les arts métis”

fête des associations

Une journée
dynamique

Cette année encore, tous les
domaines de la vie associative
balarucoise seront représentés à
l’occasion de la journée qui leur
est dédiée, le samedi 9 septembre.
Activités sportives, culturelles,
sociales, de loisirs, implication
dans les comités de quartiers ou
mémorielles, le choix sera large
dans le parc Charles-de-Gaulle.
Véritable carrefour des
associations balarucoises, cette
Fête se déclinera selon les grands
pôles d’activités. Des animations
rythmeront la journée, et jeunes,
familles ou seniors pourront
découvrir des activités ou
participer à des ateliers. “Cette
journée, ce n’est pas seulement
une réunion d’associations”,
expliquent de concert les élus
en charge de la culture et du
sport. “C’est une vitrine quasicomplète du dynamisme de notre
ville, l’opportunité pour le grand
public qui ne sait pas toujours
où se diriger, de découvrir et de
s’investir.”
A l’occasion de cette journée,
des services à destination des
associations leur seront également
présentés comme par exemple le
minibus dont la ville vient de se
doter, qui facilitera grandement
les déplacements du tissu
associatif.

samedi 9 septembre

à partir de 14h

Parc Charles-de-Gaulle.

Musiques
du monde

La troisième édition du festival « Les Arts
Métis » poursuit son voyage à travers les
musiques du monde. Fidèle à sa ligne de
programmation voulue lors de sa création,
le festival « Les Arts Métis » proposera
trois soirées thématiques sous le signe de
l’éclectisme et du dépaysement. « À sa
création, cette manifestation culturelle
a été pensée pour être à l’opposé d’une
thématique unique. Comme les éditions

précédentes, nous voulons ouvrir les
trois jours de ce festival à des styles et
des genres artistiques différents, où les
seules constantes seront la création, la
transmission, l’échange » explique Iréné
Cathala, élu en charge de la Culture et
des Festivités.
Le festival 2017 maintient donc le cap
sur la découverte, la convivialité et le
partage. C’est une programmation qui
se veut résolument éclectique qui est
proposée. « Les Arts Métis » s’ouvriront
le vendredi 4 août par une soirée Jazz,
Afrique, Cuba avec deux groupes aux
styles et à la musique résolument
différents. Le lendemain, c’est un
parfum d’Asie qui soufflera sur le théâtre
de Verdure. Musiques de Birmanie,
d’Indonésie ou encore du Vietnam
nous feront voyager. Enfin cette édition
ne pouvait s’achever sans une soirée
Métissage. Trois formations musicales
se produiront, tour à tour, nous livrant
leur tonalité de ce courant musical. Et
comme cette manifestation culturelle a
été pensée comme une rencontre et un
échange, le festival 2017 se terminera par
un grand “bœuf” sur la scène du théâtre
de Verdure.

4, 5 et 6 août

Soirée Jazz, Afrique, Cuba
Soirée Parfum d’Asie
Soirée Métissage
Théâtre de Verdure.
Entrée libre.

Journées du patrimoine

Le patrimoine
antique à
l’honneur
Les 16 et 17 septembre, la France célèbre son patrimoine à l’occasion des
« Journées du Patrimoine ». À Balaruc, cette année, c’est la période Antique
qui sera particulièrement mise à l’honneur.
Le Jardin Antique Méditerranéen ouvrira grand ses portes pour permettre
à tous de découvrir cet espace dédié à la flore méditerranéenne resituée
dans l’histoire gallo-romaine. En soirée, une conteuse permettra au public
d’entrevoir ce jardin autrement.
La Ville propose, quant à elle, une déambulation artistique et touristique
autour du patrimoine antique de Balaruc-les-Bains. Deux artistes nous
livreront une vision un peu décalée de l’histoire balarucoise.
Un spectacle unique créé par la compagnie Bleu Albinos pour l’occasion.

Samedi 16 Septembre
Déambulation artistique
16h. Départ des Ruines Antiques / Square Bordes.

sur inscription à l’office de tourisme
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agenda

mardi 1er août

mercredi 9 août

Didier Gustin part en Live !

Sport Tambourin

Didier Gustin accompagné de 7 musiciens et
2 choristes, passe à la moulinette chanteurs,
politiques, comédiens, animateurs… pour un
show endiablé. Plus de 60 voix imitées !

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante :
Prévente : 9 €, gratuit pour les moins de
18 ans sur réservation auprès de l’Office
de Tourisme.
Sur place : 13 € ; tarif réduit à 9 €.

Finale de la Coupe Nelson Paillou
et des animations tambourin toute la journée
ouvertes au public

21h30. Terrain de Tambourin.

Mercredi Cinéma

Marie-Francine
Trop vieille pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez
ses parents... ... à 50 ans !

mercredi 2 août

A la nuit. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5€ .

Mercredi Cinéma

du 11 au 15 août

Cars 3
Dépassé par une nouvelle génération de bolides
ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se
retrouve mis sur la touche.

A la nuit. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5€ .

4, 5 et 6 août

Festival Les Arts Métis
Théâtre de Verdure.
Cf. article page 23.

dimanche 6 août

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Boule Lyonnaise
Concours Féminin Lyonnaise.

Journée. Boulodrome Maurice Viguier.

mardi 8 août

The Queen French Tour World
21h. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. encadré page 25.

Fête de Balaruc

Centre-ville. Cf. colonne page 25.

mercredi 16 août

Mercredi Cinéma

Soirée Humour

« Le Comité des Fêtes en Folie » par les bénévoles
du Comité des Fêtes.

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

mercredi 23 août

Mercredi Cinéma

Ce qui nous lie
Jean retrouve sa Bourgogne natale et sa famille
après dix ans passés à faire le tour du monde.
Le dernier film de Cédric Klapisch.

A la nuit. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5€ .

vendredi 25 août

Big Dancers

Déambulation en musique de marionnettes
géantes de différentes formes géométriques,
colorées et qui inviteront le public à la danse.

22h. Promenade des Bains.

Ozzy, la Grande évasion
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses
maîtres.

A la nuit. Théâtre de Verdure.
Entrée : 5€ .

vendredi 18 août

Sport Tambourin

Match Hérault 2 Balaruc / Bessan

22h. Terrain de Tambourin.

samedi 19 août

Spectacle musical
avec le groupe Orchestral

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

dimanche 20 août

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

26 et 27 août

Grand Prix de la Ville
Concours de pétanque avec la Boule d’Or

Journée. Boulodrome Place du Mail.

samedi 26 août

Soirée cabaret transformiste
Avec la troupe du Riviera Show

21h30. Théâtre de Verdure.
Entrée : 12€.

mardi 29 août

Soirée Cloclo

21h30. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

Semaine du cambodge

pour se plonger dans un pays surprenant
Le Cambodge a connu une civilisation
brillante (IX° et XV° siècles), dont les célèbres temples sont les témoins et dans
laquelle les musiciens avaient un statut
élevé et la musique une destination
religieuse ou officielle.
Après la période génocidaire des khmers
rouges, ce pays renait tout en souhaitant faire revivre et évoluer la musique
Khmere, entre traditions et modernité.
Cette semaine de découverte est
l’occasion de se plonger dans un pays
surprenant.
•Exposition « Regards vers le Cambodge
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contemporain »

Portraits et scènes de vie recueillies par
différents globe-trotters.
Du 19 au 26 septembre. Parc Sévigné.
• Sieste musicale

«Le Trio de musique cambodgienne»

Parfaits représentants de la nouvelle
génération de musiciens traditionnels de
leur pays.
Mercredi 20 septembre. 15h. Jardin
Antique.
• Projection du film «Diamond Island»
Diamond Island est une île sur les rives
de Phnom Penh transformée par des

promoteurs immobiliers pour en faire
le symbole du Cambodge du futur, un
paradis ultra-moderne pour les riches.
Jeudi 21 septembre. 21h. Maison du
Peuple.
• Concert du groupe «Mango Dream»
Un violon asiatique qui se mêle aux
accords d’une guitare électrique, une
flûte en bambou qui converse avec un
saxophone et un trombone, une basse,
une batterie, un exotique xylophone …
voilà Mango Dream.
Vendredi 22 septembre. 21h. Maison du
Peuple. Entrée 5 & 8 € / Prévente OT

The Queen French Tour World

La monarchie britannique
à Balaruc
La garde Royale est en place, Gordon, le majordome chargé du protocole vient
de hisser l’Union Jack, et dirige la foule dans sa fervente reprise d’un God save
the queen… plutôt aléatoire. « What are you sure, the … Yess, Oh, Yess… The
Queen She’s Coming… !!! » La reine arrive…. Tout est en place , la cérémonie
peut commencer… si seulement la reine pouvait rester fidèle à sa traditionnelle
tasse de thé, malheureusement son altesse royale préfère le Champagne et un
peu trop… Mais pour faire face à ces embarras, Gordon veille et sauvera la
situation du mieux qu’il pourra… enfin ce qu’il en reste…
Des cascades hilarantes dans une situation dingue où l’humour anglais prévaut
dans une spectaculaire performance de rue.
Un grand moment de rire irrévérencieux ...

Mardi 8 Août
21h. Parc Charles-de-Gaulle.
fête de balaruc

Du sport, des
traditions

et la fête !

Vendredi 11 aout
• Tournoi école de joutes.
15h. Plan du Port.
Samedi 12 aout
• Concours de jeu lyonnais.
9h. Boulodrome Maurice Viguier.
• Bal avec l’orchestre «Olympia».
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.
Dimanche 13 aout
• Jeux pour enfants (tir a la corde,
course en sac, course à l’oeuf, farine,
poêle, boite).
10h30. Boulodrome Maurice Viguier.
• Tournoi joutes /
catégories séniors et moyens.
10h & 15h. Plan du Port.
• Bal avec l’orchestre ‘‘ Cocktail de
Nuit’’.
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.
Lundi 14 aout
• Concert de trompette classique
avec Paul Selmer.
16h30. Église.
Entrée payante : 5€.
• Bal avec l’orchestre Paul Selmer
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.
Mardi 15 aout
• Tournoi de joutes – catégorie lourds.
15h. Plan du Port.
• Bal avec l’orchestre ‘Paul Ribul’.
21h45. Parc Charles-de-Gaulle.

mercredi 30 août

samedi 16 septembre

Mercredi Cinéma

Journée Éco-Mobilité

A la nuit. Théâtre de Verdure. Entrée : 5€ .

À partir de 10h. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. article page 22.

samedi 2 septembre

Journées du Patrimoine

Soirée de Gala

• Déambulation Artistique

À partir de 19h. Parc Charles-de-Gaulle.

• Visite libre du Jardin Antique Méditerranéen.

Moi, Moche et Méchant 3

du Comité des Fêtes.
Récital de chansons françaises et bal.

mercredi 6 septembre

Sieste Musicale
Le Duo sysley
Duo violon - violoncelle.

15h. Parc Charles-de-Gaulle .

samedi 9 septembre

Fête des Associations

À partir de 14h. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. article page 23.

dimanche 10 septembre

Spectacle musical
avec le groupe Orchestral

21h. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

mercredi 13 septembre

Sieste Musicale

Le Duo nostalgias
L’Amérique du Nord au Sud en musique.

15h. Parc Charles-de-Gaulle .

jeudi 14 septembre

Spectacle Music-Hall
avec la Companie Krypton.

21h. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

vendredi 15 septembre

Présentation de la saison
culturelle

16h. Départ du square Bordes.
Cf. article page 23.
Journée. JAM.

dimanche 17 septembre

Braderie d’automne de l’ACB
avec vide-greniers et bourse aux jouets

Journée. Centre-ville.

du 19 au 22 septembre

Semaine du Cambodge
Exposition, film, concerts, rencontre littéraire.

Cf. encadré page 24 .

vendredi 22 septembre

Sport Tambourin
Trophée du Batteur

20h30. Terrain de Tambourin.

Mercredi 27 septembre

Best off des spectacles
de la Companie Krypton.

21h. Théâtre de Verdure. Entrée payante.

vendredi 29 septembre

La culture les pieds dans l’eau
Apéro culturel par l’OMC.

18h. Promenade des Bains.

30 septembre & 1er octobre

Les Foulées de Balaruc

30ème édition de cette manifestation qui allie
sport et solidarité.

automne / hiver.

18h30. Maison du Peuple.
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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

• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10

état
civil

mai - juin 2017
Naissances
Harmoni LACAS • Agathe GARCIA CAZES • Lilia EL HAROUAT •
Léana KUBIAK.

mariages
Céline FAVETIER et Sébastien
PAGANO • Margaux LANET et
Nicolas CHARMEAU • Ludivine
DISCRIT et Éric MATEOS.

Décès
Claude LEFRANC • Isabel GIMENEZ, veuve MARTINEZ • Marcel
BARÉS • Micheline DAVID, veuve
GANUCHAUD • Odette LEVASSEUR, veuve UTGES • Josiane ARBUS • Lionel LAMBERET • René
DI CESARE • Marie NÉGROU,
veuve MARTOS • Pierre VIDAL •
Odette VILANO, veuve POUGET
• Sylvie CHEVASSON, épouse
CYPRES • Marie RINALDI, veuve
BARTOLO • Adeline SOTO.

• 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, à l’aménagement et aux travaux, aux transports,
Stéphane ANTIGNAC
conseiller municipal délégué à l’entretien, à la propreté et à l’embellissement des espaces publics,
			
au développement durable et la gestion de la zone littorale
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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