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Cette richesse
balarucoise

D

e p u i s
quelques
semaines, un
débat de fonds anime le
monde des collectivités
territoriales
:
les
difficultés budgétaires
qui,
d’année
en
année, s’accentuent et
rendent difficile, pour
les communes, les départements, les
régions, la réalisation des aménagements
nécessaires au bien-vivre de leurs
habitants.
A Balaruc-les-Bains, la situation est
quelque peu différente, ce qui ne veux
pas dire que les choses sont simples
pour notre ville. Nous subissons en effet,
comme les autres communes, les baisses
des dotations de l’Etat. La majorité
municipale a fait le choix de ne pas
subir ces contraintes mais de favoriser
le développement de son territoire. Le
budget 2018 en sera le parfait exemple.
Il fera une nouvelle fois la part belle aux
investissements structurants.
Cette situation exceptionnelle, nous
la devons à une gestion saine et
responsable des finances communales
qui, depuis 2008, s’articule autour des
mêmes orientations : une maîtrise des
dépenses de fonctionnement tout en
garantissant un service public de qualité
aux Balarucois, la non augmentation des
taux d’imposition communaux, et enfin un
niveau d’investissement élevé. Une gestion
qui permet à la Ville de Balaruc-les-Bains
d’afficher la capacité d’autofinancement
la plus élevée du bassin de Thau (571
€ par habitant en 2016) et de prévoir un
niveau de réalisation d’aménagements et
d’équipements important et nécessaire
d’ici 2020. Ce sont 73 M € de constructions
et de travaux qui seront réalisés ou

engagés sur ce mandat, au service de la
population et de la dynamique de notre
cité.
Alors d’aucuns diront que cette situation
est en grande partie possible grâce aux
retombées de l’activité thermale. A
cela je répondrai que cet argument est
parfaitement exact, tout en ajoutant que
les bénéfices dont les Balarucois peuvent
aujourd’hui profiter, sont dus aux réformes
que, nous, vos élus, avons mis en œuvre
avec la création de la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes en
2012. Il convient également de préciser
que la bonne santé financière de notre
entreprise publique est le résultat d’une
gestion performante et rigoureuse menée
par le maire-PDG, les élus membres du
conseil d’administration et la Direction
opérationnelle.
Le statut juridique de l’entreprise thermale
permet à nous tous de bénéficier des
fruits de cette richesse balarucoise et de
son essor économique. Depuis 2012, la
Ville a perçu 11,3 M € de redevances et
autres dividendes, somme entièrement
consacrée à l’investissement. Alors vous le
voyez l’activité thermale est bien l’affaire
de tous. C’est une richesse collective que
nous devons préserver et soutenir au
quotidien.
En cette fin d’année, je vous souhaite de
bonnes fêtes. Sachons en profiter en
famille, entre amis, et surtout, restons
mobilisés dans la solidarité avec ceux pour
qui l’isolement et les difficultés peuvent
être des obstacles au partage. J’espère
vous retrouver toujours aussi nombreux à
l’occasion de la cérémonie des vœux le 12
janvier prochain.
Bien à vous,
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L’esprit
démocratique
intact
Depuis 2008, les élus balarucois
ont eu à cœur d’entretenir un
dialogue permanent avec la
population balarucoise. Cet
esprit de démocratie directe,
aujourd’hui fortement ancré
dans les habitudes locales, ne se
dément pas. La dernière réunion
publique a attiré, une nouvelle
fois, un public nombreux,
curieux de connaître les projets
des élus pour notre ville et son
développement.
Chacun a pu, à cette occasion,
s’entretenir directement avec les
élus.

ville toujours
3 Une
aussi attractive
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L’attractivité d’une ville s’évalue,
entre autre chose, par le
nombre de nouveaux habitants
régulièrement accueillis.
La journée d’accueil des
nouveaux résidents a, une
nouvelle fois, montré que notre
commune séduit toujours autant.
Plus d’une vingtaine de familles
ont participé à l’édition 2017.

pour
4 Succès
la Semaine Bleue
Plus de 500 personnes ont
participé à un ou plusieurs
moments programmés au cours
de la Semaine Bleue 2017. Cours
d’informatique, moments festifs
et conviviaux, sorties pédestres
autour du bassin de Thau, aprèsmidi intergénérationnelle, sortie
... tous les ingrédients étaient
réunis pour assurer le succès de
cette manifestation.
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30 ans et un esprit
solidaire intact
Cette course qui allie sport et
solidarité a fété cette année
son trentième anniversaire. Et
les sportifs solidaires de tous
les âges, étaient toujours aussi
nombreux à prendre le départ de
cette course pédestre atypique.
Tous attendent avec impatience
l’édition 2018, pour mettre une
nouvelle fois leurs muscles sains
au service des muscles malades.
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L’esprit d’Halloween
a soufflé sur Balaruc
Halloween est devenue une
tradition balarucoise. Cette année,
pas de défilé, mais un village
d’Halloween composé de jeux,
d’ateliers de confection d’objets,
de maquillage, pour retrouver tout
l’esprit de cette fête païenne. Et les
Diablotins étaient eux aussi de la
partie.
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Un vibrant
hommage
99 ans après l’armistice marquant
la fin du premier conflit mondial,
Balaruc a rendu un vibrant
hommage à tous ceux qui sont
morts pour défendre les idéaux
de Liberté, d’Égalité. Le maire
Gérard Canovas a appelé les
jeunes générations à se montrer
dignes de l’héritage légué par les
combattants de la guerre 14-18.

équipement qui
8 Un
a trouvé son public
Inauguré en février dernier,
l’Espace de Loisirs qui comprend
un skate park et un city stade, a
déjà ses adeptes.
Jeunes de tous âges viennent
régulièrement s’adonner à leurs
loisirs préférés en toute sécurité.

2

La parade
de Noël
Le Marché de Noël de l’ACB
plonge chaque année Balarucles-Bains dans l’ambiance
des fêtes de fin d’année.
Et cette édition n’a pas fait
exception à la règle. Avec ses
stands joliment décorés, ses
nombreuses animations pour
petits et grands, sa patinoire, il
ne manquait rien.
À ce programme déjà bien
rempli, est venue s’ajouter une
parade de Noël.
Princesses, petits tambours,
lutins ... rien ne manquait,
pas même le Père Noël qui,
pendant deux jours, a fait
rêver les enfants.
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l’actu en bref
PERMIS DE CONDUIRE ET
CARTES GRISES

Des demandes
exclusivement
sur Internet
Depuis le début de l’année, dans
le cadre du Plan Préfecture
Nouvelle Génération, l’État
modernise les démarches
administratives, en s’appuyant
notamment sur la généralisation
des télé-procédures.
Après la réforme des modalités de
délivrance des cartes d’identité
et passeport, celle du permis
de conduire et du certificat
d’immatriculation (ex carte grise)
est intervenue à l’automne.
Depuis quelques semaines,
les demandes de délivrance
de permis de conduire se font
exclusivement en ligne via le site
internet de l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés : www.ants.
gouv.fr, vous évitant ainsi des
déplacements inutiles.
Il en va de même pour les
certificats d’immatriculation
pour lesquels de nouvelles
télé-procédures (duplicata,
changement de titulaire et
d’adresse, déclaration de cession)
s’appliquent.
Parallèlement à la généralisation
des démarches dématérialisées,
des points numériques ont été
mis en place dans les préfectures.
Ceux-ci sont animés par un
médiateur numérique et offrent
ainsi un accompagnement
personnalisé pour vous conseiller,
vous guider, vous rassurer
et vous permettre de gagner
en autonomie avec les téléprocédures.
Depuis la mise en place de ces
procédures dématérialisées, le
dépôt des dossiers papier n’est
plus accepté en Mairie.
Le point numérique de la préfecture de
Montpellier est accessible aux heures
d’ouverture de ce service de l’État :
du lundi au vendredi, de 8h15 à 16h30
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PRESTATIONS MUNICIPALES

Nouveaux services
pour la mairie en ligne
Le saviez-vous ? Avec l’espace en ligne « Mon Compte Citoyen »,
vous pouvez réaliser de nombreuses démarches dématérialisées.
Cette e-administration s’enrichit d’un nouveau service, le paiement
en ligne des prestations municipales.
De l’Administration - qui est à notre
service - on attend qu’elle soit proche,
qu’elle nous écoute, qu’elle nous simplifie
la vie. Pour l’adjoint en charge de ce
domaine, Gérard Escot, « la relation avec
les usagers s’inscrit de plus en plus dans
la ville intelligente ». Elle doit exploiter,
intelligemment, la technologie pour
simplifier la ville et dégager du temps
pour de nouvelles relations humaines.
Partant de ce principe, la Ville a déployé
depuis quelques années, un certain
nombre de services dits “dématérialisés”.
Vous pouvez directement de chez vous,
à n’importe quelle heure, réserver une
place au restaurant scolaire pour votre
enfant ou au centre de loisirs, effectuer
une demande pour bénéficier du service
« Tranquillité Vacances » ou encore des
démarches d’état civil. « L’objectif n’est
pas de restreindre l’accès aux services
municipaux, mais bien d’offrir à l’ensemble
de la population une égalité d’accès à ceuxci » explique l’adjoint au maire en charge

de l’Administration Municipale. Et de
poursuivre « en s’affranchissant ainsi des
horaires et des distances, nous espérons
simplifier certaines des démarches de la
population. »

Paiement en ligne
Les familles pourront prochainement
s’acquitter directement du paiement des
prestations municipales, en ligne. « Dans
les premiers jours de l’année 2018, ce
portail de e-service va se développer. D’un
simple clic, les Balarucois pourront payer
les factures des prestations municipales
liées au secteur Enfance – Jeunesse
– Écoles, via le système de paiement
sécurisé » commente Gérard Escot.
Le dispositif de télépaiement retenu
permet de sécuriser pleinement les
échanges des données sécurisées des
paiements en ligne. L’avantage d’un tel
service est bien sûr l’immédiateté mais
aussi la disponibilité du service 24h/24 ;
un gain de temps pour l’usager !

accessibilité

“Destination pour
Tous” confirmée
Au printemps dernier, Balaruc obtenait,
après Bordeaux et Amiens, la marque
“Destination pour Tous” qui récompense
les territoires qui s’engagent à développer
une offre touristique adaptée.
Tous les partenaires qui ont œuvré
depuis de nombreux mois autour de la
candidature de Balaruc-les-Bains étaient
une nouvelle fois réunis pour faire un
point d’étape. Examen réussi, puisque
les représentants des Ministères chargés
du Tourisme et celui des personnes
handicapées, ont unanimement salué
le travail engagé par la Ville, l’Office
de Tourisme et les nombreux
partenaires réunis autour d’une volonté
commune : développer le tourisme
accessible à Balaruc-les-Bains. Cette
démarche a conduit la commune à
mettre en place de nombreux dispositifs
favorisant l’accessibilité des équipements
publics et touristiques. « Depuis plus de
13 ans, la Ville s’est largement mobilisée
pour rendre Balaruc accessible à

tous. La chaîne d’accessibilité est
prise en compte dans 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 » a pu dire le maire Gérard
Canovas à cette occasion.
Des améliorations devraient encore
intervenir. Le spa thermal O’balia,
le Jardin Antique Méditerranéen ou
encore les campings municipaux
seront
prochainement
labellisés
Tourisme & Handicap. L’Établissement
Thermal, quant à lui, visera à terme la
labellisation. Enfin, la station entend
améliorer son espace public et ainsi faire
évoluer l’offre touristique … pour faire
de Balaruc une véritable destination
touristique accessible.

cérémonie des vœux

Un moment de convivialité et de partage
Il est des traditions qui sont toujours très appréciées. La cérémonie des vœux, de
par son aspect convivial, est de ces rendez-vous que l’on a plaisir à réitérer d’année
en année. Le maire Gérard Canovas, entouré des membres du Conseil Municipal,
conviera les Balarucois le vendredi 12 janvier, pour leur souhaiter ses meilleurs
vœux pour l’année qui débute. Des vœux de prospérité pour les habitants mais
également pour notre ville.
Loin de n’être que protocolaire, la cérémonie permet aux élus d’avoir un échange
direct avec leurs concitoyens, de revenir avec eux sur les difficultés rencontrées, les
grands moments qui ont marqué les mois passés. Cette réception sera également
l’occasion pour le maire Gérard Canovas d’évoquer les priorités municipales pour
la ville et ses habitants, ainsi que les projets d’aménagement que les Balarucois
verront prendre corps au cours des mois à venir.
Elle se clôturera autour d’un verre de l’amitié, pour bien entamer ensemble cette
année 2018.

illuminations

Des Balarucois
sont invités à
participer

Noël approche et les espaces
publics de Balaruc se parent
de leurs plus beaux atours !
Pendant les fêtes de fin d’année,
la ville se pare de ses habits de
lumière. Et cette année encore, les
Balarucois sont eux aussi invités à
participer à cette mise en beauté
de notre cité, avec un concours
d’illuminations et de décorations
de vitrines, maisons et balcons. Le
principe de cette opération est de
récompenser toutes les personnes
qui, par leurs efforts, contribuent
à embellir et égayer la ville. Il est
ouvert aux particuliers (maisons
et balcons) mais aussi aux
professionnels (commerces, etc...)
Le principe est simple, les
habitants participants devront
embellir et illuminer une partie
de leur habitation, terrasse,
façade, balcon, fenêtre ou de
leur commerce de façon à ce
qu’elle puisse être visible depuis
la voie publique et examinée
par un jury. Celui-ci portera une
attention toute particulière lors
de son passage, sur l’originalité
de la décoration, l’esthétique et
l’harmonie de l’ensemble, sa faible
consommation d’énergie et la
visibilité de ces illuminations.
Plus de 500 € de prix seront
décernés aux lauréats des
différentes catégories. Et tous
les participants au concours
recevront également un cadeau.
Laissez libre cours à votre
créativité et participez à la magie
des fêtes de Noël.
Rappelons que le concours ne
concerne que les décorations
visibles depuis la rue.
Renseignements et inscriptions :
Service Culture / Ville de Balaruc-lesBains
Tél. : 04 67 80 92 16.
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à la une
l’activité thermale
DOSSIER

Richesse balarucoise

L

e thermalisme est indissociable de Balaruc-les-Bains, de son histoire mais surtout
de son présent et de son avenir. Une activité qui s’affirme, plus que jamais depuis
quelques années, comme le poumon économique de notre station.
Au-delà des salariés et des acteurs économiques du territoire, comme l’a rappelé le
maire Gérard Canovas lors de la dernière réunion publique d’information, c’est toute la
population balarucoise qui profite des retombées de cette activité.
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DOSSIER

à la une

en détail
société publique
locale

médecine thermale

Une activité indispensable
On a l’habitude de dire que, sans la médecine thermale, Balaruc ne
serait pas la ville qu’elle est aujourd’hui.
Derrière cette évidence, que représente réellement cette activité
pour notre commune et ses habitants ? Qu’apporte-t-elle à Balaruc
et plus largement au bassin de Thau ?

R

econnue scientifiquement pour
la qualité de son eau thermale
depuis le xvème siècle, la station thermale
de Balaruc accueille aujourd’hui près de
54 000 curistes médicalisés par an.
Les valeurs thérapeutiques des soins
thermaux balarucois, la modernisation
de ses installations, les innovations
lui ont permis d’offrir aux curistres des
soins toujours plus performants et de
s’élever au premier rang des stations
thermales françaises. Un essor qui
profite bien entendu aux salariés de
la SPLETH (Société Publique Locale
d’Exploitation des Thermes de Balaruc)
et aux partenaires économiques de la
station. Mais l’apport du thermalisme va
bien au-delà et impacte positivement la
Ville et ses services à la population.

Premier employeur
du bassin de Thau

Avec ses 400 collaborateurs, un chiffre
d’affaires direct de trente deux millions
d’euros en 2016, la Société Publique
Locale d’Exploitation des Thermes
est le premier employeur et le moteur
économique de notre station.
Structures d’hébergement, commerces
de proximité, restaurants travaillent dix
mois de l’année essentiellement avec la
clientèle curiste. Des personnes en soin
aux thermes qui, pendant leur séjour,
circulent et visitent les musées et autres
curiosités touristiques locales. Ce qui là
encore génère une activité économique
non négligeable (plus de 40 millions €

10

de retombées, sans parler des recettes
fiscales générées par le thermalisme et
les activités indirectement liées, estimées
à 2,6 M €).

Une forte contribution
aux investissements

La Ville et ses services sont dimensionnés
pour accompagner le développement
du thermalisme et permettre aux
Balarucois, comme aux personnes en
séjour chez nous, de disposer d’un cadre
de vie le plus agréable possible.
Pour financer ces aménagements

En janvier 2012, la Société
Publique Locale d’Exploitation
des Thermes a été créée autour
de nos actionnaires : la Ville de
Balaruc-les-Bains, à (85 % des
parts), l’Agglomération (14%),
le Département de l’Hérault
(1%). La Ville est propriétaire
des bâtiments, ainsi que de la
ressource en eau. Elle a délégué
à la SPLETH, l’exploitation des
thermes, du Spa thermal et de
la gamme de cosmétologie. La
SPLETH verse à ce titre une
redevance annuelle à la Ville. Un
budget annexe, alimenté par le
produit de l’activité thermale, sert
à financer les investissements
des équipements thermaux et
rembourser les emprunts.

nécessaires, les élus ont fait le choix,
à la création de la Société Publique
Locale en 2012, de consacrer l’ensemble
des montants reversés dans le budget
de la Ville, au titre de l’utilisation des
bâtiments, l’exploitation de l’eau ou en
tant qu’actionnaire, aux investissements.
En six années, ce sont plus de onze
millions € qui ont été réinjectés dans
les finances communales. Autant de
rentrées financières qui permettent à la
Ville d’offrir à ses habitants un cadre de
vie toujours plus agréable.

activité thermale

Salariés associés
aux résultats
Permettre aux personnels de bénéficier des fruits de leur travail était une
des motivations à la création, en 2012, d’une Société Publique Locale pour
exploiter l’activité thermale.
Ce nouveau statut juridique offre de nombreux avantages sociaux. Ainsi,
les salariés des Thermes peuvent, depuis, prétendre à l’application pleine
et entière du Code du Travail, à un régime de prévoyance, un calcul des
indemnités retraite plus avantageux que précédemment. Celui-ci ouvre
également au droit à la participation et à l’intéressement aux éventuels
résultats de l’entreprise.
Ainsi, depuis 2012, ce sont plus de 2,750 M € que la SPLETH a versé à ses 400
salariés ; une somme qui vient bien entendu s’ajouter aux salaires. « Cette
stratégie qui vise à associer collectivement les salariés aux résultats ou
aux performances de l’entreprise, est pour nous un juste retour des choses
» explique Brigitte Lanet.

en complément
1ère station en
phlébologie

saison thermale 2017

Croissance confirmée
Cette année encore, la fréquentation thermale a connu un nouveau
record. Au-delà du chiffre de la fréquentation, cette croissance sans
cesse confirmée depuis 10 ans, montre la dynamique économique.

C

’est désormais une habitude, une
bonne habitude direz-vous. La
saison thermale qui vient de s’achever
présente un bilan globalement positif.
En terme de fréquentation, l’activité
de l’établissement thermal balarucois
est en progression, confirmant ainsi
sa bonne santé : 53 800 curistes ont
choisi les thermes de Balaruc-les-Bains
pour venir y soigner leurs maux (contre
52 722 en 2016). Soit une progression de
la fréquentation de près de 50 % en onze
saisons. « La bonne santé économique
des thermes n’est pas la seule raison de
se réjouir » commente Thierry Cours,
conseiller municipal délégué en charge du
thermalisme.

96% satisfaits des Thermes

« A côté de la fréquentation, l’autre
élément positif est la bonne image
de marque qu’ont les curistes des
Thermes Balarucois » poursuit Brigitte
Lanet, adjointe au maire en charge de la
médecine thermale et du tourisme. L’étude
des questionnaires de satisfaction est
largement positive pour l’établissement
thermal. 96 % des curistes interrogés

des infos
en direct
les activités
annexes

en 2016, sont satisfaits de leur cure et
94 % d’entre eux espèrent revenir l’année
suivante. « Un taux exceptionnel qui
vient récompenser les efforts faits pour
améliorer la satisfaction du curiste et ainsi
le fidéliser » poursuit l’élue.
Une stratégie de fidélisation qui semble
fonctionner. Les réservations s’annoncent
plutôt satisfaisantes avec déjà plus de
35 000 personnes inscrites pour l’année
prochaine.

De nouveaux soins

Au printemps dernier, les Thermes ont
développé de nouvelles offres thermales.
« Des cures “Santé vous bien” qui associent
sur une période plus courte que la cure
thermale classique, médecine thermale
à des thérapies naturelles, visent les
personnes souffrant de fibromyalgie ou les
jeunes séniors » commente Brigitte Lanet.
Des soins à la carte, comme l’ostéopathie
dans l’eau, la réflexologie, l’hypnothérapie
ou encore la diététique, sont également
désormais mis en place au sein des
Thermes. Associés aux ateliers santé, ces
nouvelles prestations entrent pleinement
dans la volonté d’éducation à la santé.

La médecine thermale n’est pas la seule
activité de la SPLETH à bénéficier d’un
essor.
Le nombre d’entrées au centre de bien-être
O’balia était de 10 008 entrées aux soins
« secs » (contre 9 871 entrées en 2015),
52 226 entrées au seul espace « magie de
l’eau » et 12 935 entrées aux seuls cours
d’aquagym (contre 9 954 entrées en 2015).

En 2008, les thermes obtenaient
la phlébologie comme deuxième
orientation thérapeutique. Neuf
ans plus tard, cette cure représente
déjà près de 37% des curistes
balarucois, avec 19 822 curistes.
« Un résultat qui place notre
établissement à la première place
des stations disposant de cette
orientation thérapeutique » note
l’élue au thermalisme.
Au-delà de ce résultat, la station
balarucoise est devenue une
référence en la matière.
À Balaruc, le développement des
soins thermaux en phlébologie
s’est accompagné d’innovations
tant dans le domaine de la
recherche scientifique, que celui de
la recherche d’efficience.
Balaruc-les-Bains organise
également une journée médicale
thématique sur le thermalisme
et la phlébologie. Partager les
avancées médicales, faire les
liens entre savoirs et actualité,
échanger et réfléchir sur les
nouveaux modèles à mettre en
œuvre pour une amélioration
continue des prestations sont
au cœur des échanges qui
rassemblent de nombreux
médecins, professionnels de la
santé et responsables de stations
thermales d’Occitanie et de France.

Le montant du CA 2016 est de 1 208 903 €
(contre 1 169 961 € en 2015).
Pour poursuivre ce développement, la
Ville a lancé une étude pour un projet
d’extension de cet équipement.
Celui-ci pourrait être lié à l’implantation
sur le site d’un hôtel “haut de gamme”.
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à la une

thermalisme

L’avenir se prépare aujourd’hui

La position de leader du thermalisme national, oblige la station balarucoise à se projeter et à préparer
l’avenir.
Démontrer l’efficacité de la médecine thermale, anticiper son évolution pour demain, préserver la
ressource ... autant de domaines dans lesquels les thermes s’engagent fortement.

U

ne entreprise qui ne prépare pas
son avenir est une entreprise qui
meurt. Cela, la Société Publique Locale
des Thermes et la Ville, qui est propriétaire
de la ressource et des bâtiments, l’ont
bien compris. Aussi, consacrent-elles des
moyens importants pour la recherche et
le développement.

Préservation des
ressources naturelles
Le premier investissement vise à assurer
demain, des ressources thermales de
bonne qualité. Ces dernières semaines,
des travaux de reconnaissance d’un
nouveau forage ont été lancés. « Les
thermes accueillent les curistes dans
un environnement innovant et évolutif.
Pour sécuriser l’approvisionnement en
eau thermale, nous venons de lancer, sur
le parking de la rue du Mont Saint Clair,
les études pour identifier un nouveau
gisement. Ce forage (F15) viendra à
terme compléter les deux ouvrages
actuellement en production et celui
qui est en cours d’agrément » explique
Brigitte Lanet, adjointe au thermalisme et
au tourisme.
Les études sur les eaux thermales ne se
limitent pas à cela. Les Thermes et la
Ville participent, avec le Syndicat Mixte
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du Bassin de Thau et le BRGM, à un
programme de recherche scientifique
sur la Gestion des ressources en eau
souterraine du karst de Thau. Une
ressource complexe, car sur ce territoire
de Thau convergent différents réservoirs
en eau. Comprendre comment fonctionne
l’aquifère qui alimente le bassin de
Thau est stratégique. 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 sous-marine 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,
devrait permettre de comprendre ces
interférences pour mieux les éviter.
Il n’y a pas que sur l’eau que des
recherches sont menées. Un programme
mené en collaboration avec le Muséum
national d’histoire naturelle de Paris,
référent incontestable en matière
d’analyse et d’identification des algues
en milieu marin, concerne lui, le péloïde.
Il avait pour objet d’identifier, d’isoler,
d’évaluer et de conserver des souches
de micro-algues provenant de la station
thermale, en vue de leur réemploi à des

fins thérapeutiques et autres.

Efficacité de
la médecine thermale
Les thermes participent également aux
différents travaux menés par l’Association
Française de Recherche Thermale
(AFRETH). Ils ont notamment participé à
une étude visant à démontrer le service
médical rendu de la cure thermale dans
le traitement de l’arthrose du genou.
La SPLETH et la Ville collaborent
également avec le pôle gérontologique
du CHRU de Montpellier et l’Université
de Montpellier, autour du thème
de la “prévention-santé” en milieu
thermal pour les seniors. Des ateliers
d’éducation à la santé, ouverts à tous,
sont régulièrement animés au sein des
Thermes.
L’efficience thermale a également été
démontrée l’année dernière, dans un
rapport parlementaire. Celui-ci a consacré
l’efficacité de la médecine thermale, son
rôle dans le paysage sanitaire français et
la nécessité de pérenniser ses apports.
On le voit, l’avenir de la médecine
thermale balarucoise se prépare dès à
présent.

zoom
ÉCOLES

La dynamique périscolaire
Alors que, dès cette rentrée scolaire, près de 40% des villes sont revenues sur la réforme des rythmes
scolaires, Balaruc-les-Bains poursuit, au profit des petits Balarucois, le déploiement des activités après
la classe. Le tout en lançant, en parallèle, la réflexion sur l’organisation du temps périscolaire pour
l’année à venir.

D

epuis le mois d’octobre, les petits
Balarucois se sont vus proposer
la possibilité de pratiquer après la classe,
des activités de découverte sportive,
culturelle. Et cette année encore, le choix
est large. Pour cette première période,
c’est un panel de plus de vingt disciplines
différentes qui a été mis en place. « Nous
veillons, comme les autres années, à
ce que l’offre concerne tous les écoliers
quel que soit leur âge et que celle-ci soit
diversifiée et renouvelée » note Geneviève
Feuillassier, adjointe en charge des affaires
scolaires.
Le choix des activités culturelles ne cesse
de se développer. Des ateliers d’écriture,
d’arts visuels ou encore d’arts plastiques
ont fait leur apparition à côté de la
musique et du théâtre d’improvisation.
Le sport n’est pas, non plus, en reste. Des
initiations à des disciplines nouvelles
comme le krav maga ou le flamenco sont
désormais proposées.
Une attractivité sans cesse renouvelée
qui explique en grande partie le succès
de ce dispositif qui, d’année en année,
ne se dément pas. Pour la période qui
court jusqu’en janvier 2018, ce sont
plus de 430 petits Balarucois (sur 484
enfants scolarisés) qui sont inscrits à une
ou plusieurs activités autour du temps
scolaire.

Réflexion sur la semaine
des 4,5 jours
En juin dernier, un décret gouvernemental
est paru autorisant les villes à revenir à
la semaine des quatre jours d’école. Un
choix que la Ville de Balaruc-les-Bains n’a
pas souhaité faire dans la précipitation.
« Ce texte est paru quelques jours avant
le démarrage des vacances scolaires
estivales » commente l’élue. « Une
période peu propice pour engager une
réelle réflexion sur les rythmes scolaires.
C’est la raison pour laquelle nous avons,
alors, souhaité conserver les rythmes mis
en place en 2014, à savoir 4,5 jours de
classe et mettre à profit l’année scolaire
en cours pour engager
une large concertation
sur ce sujet. »
Aujourd’hui, la Ville a
lancé la réflexion avec
l’ensemble des parties
prenantes
(parents
d’élèves,
enseignants,
Éduction
Nationale,
personnels d’animation
et de restauration et
associations ...).
Objectif
:
étudier
les avantages et les
inconvénients de chacune
des deux solutions, tout

en gardant comme objectif l’intérêt de
l’enfant.
Une première réunion a eu lieu, d’autres
suivront pour que d’ici la fin de l’année
scolaire une décision soit validée par tous.
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.
Alors, au-delà des 4 ou 4,5 jours de classe,
c’est toute l’organisation autour du temps
scolaire qu’il nous faudra repenser »
conclut Geneviève Feuillassier.
L’apprentissage de la musique est proposé aux
écoliers dans le cadre du temps périscolaire.

Le comité de pilotage du Projet Éducatif balarucois planche sur le dossier
Le 1er décembre dernier, Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire en
charge des affaires scolaires, réunissait
les membres du comité de pilotage du
Projet Éducatif Territorial (PEDT). Cette
rencontre avait pour objet, trois mois
après la rentrée, de lancer le débat
autour du temps scolaire à mettre en
place lors de la prochaine rentrée.
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour
savoir si Balaruc change ses rythmes
scolaires, le tout dans l’intérêt des
enfants » a dit la première adjointe au

maire en ouvrant la séance, pour ensuite
laisser enseignants, parents d’élèves et
Education Nationale donner leur point
de vue. Tous ont salué une nouvelle fois
la qualité et la diversité des activités
mises en place par la Ville, autour des
temps scolaires.
Le tour de table a montré qu’enseignants
et parents d’élèves sont plutôt
favorables au retour à la semaine des
4 jours d’école. Pour autant, ils ne
souhaitent pas forcément un retour à la
situation antérieure, avec notamment

le maintien des ateliers culturels et
sportifs tels qu’ils existent à Balaruc
depuis de nombreuses années.
Un groupe de travail a été
chargé
d’élaborer
différents
scénarii de la semaine scolaire.
« Pour que la Ville puisse, au final,
faire un choix tant sur le nombre de
jours d’école que sur l’organisation des
temps périscolaires qui en découlent »
a conclu l’élue.
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ESPACES PUBLICS

Leur réaménagement se poursuit
La Ville s’est engagée dans une démarche de réaménagement des espaces publics, autour d’un
double objectif : embellir la cité tout en adoptant des méthodes vertueuses visant à préserver notre
environnement.
Dernier aménagement en date, l’entrée de Balaruc-les-Bains.

D

ans
la
continuité
des
aménagements urbains déjà
réalisés, les espaces publics de la route de
Sète se refont actuellement une beauté.
« Cet axe routier très fréquenté par les
Balarucois comme par de nombreux
automobilistes est la première image
que ces personnes ont de notre ville »
note l’élu en charge de la propreté et de
l’embellissement des espaces publics,
Stéphane Antignac, « il est donc naturel
que nous entreprenions aujourd’hui
une remise en beauté de ce secteur de
Balaruc. D’autant que le talus qui sépare
les habitations du quartier des Bas
Fourneaux de la route départementale
n°2, a été laissé, jusque là, vierge de tout
aménagement. »

Des travaux en deux temps
Depuis quelques jours maintenant, des
pelles sont entrées en action.
Après le faucardage de cet espace public
et le curage du fossé, un aménagement
paysager est en cours de création, mêlant
minéral et végétal.
Sur 180 mètres de long, trois niveaux
d’enrochement ont été mis en place. Ce
sont ainsi près de 1.500 tonnes de blocs
calcaires qui ont été posés. Bientôt, ce
décor sera magnifié de plantations. Près
de 600 plantes vertes ou fleuries telles que
des cistes, des sauges, du chèvrefeuille,
ou encore des arbustes (arbres de Judée,
Lilas des Indes, cyprès ...) agrémenteront
cet espace public donnant une ambiance
toute méditerranéenne à l’entrée de ville
de Balaruc-les-Bains.
La mise en beauté de cette entrée de ville
se poursuit par l’aménagement du rondpoint du bas du Serpentin.
Cet espace, d’une surface de 750m2, a
d’abord été débarrassé du décor qui
était le sien jusqu’à aujourd’hui, pour
prochainement offrir un nouveau visage.
Après la pose d’un paillage, 100m2 de cet
espace seront répartis en quatre massifs
de taille identique. Ils accueilleront
bientôt des espèces végétales de type
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Les enrochements récemment mis en place seront prochainement agrémentés de plantes vertes
et fleuries.

méditerranéen, telles que des agapanthes
ou des pennisetums.

Le patrimoine local
comme thème du
décor à venir
Selon l’orientation municipale, ce
giratoire aura un décor spécifique.
« Lors des réaménagements précédents,
des principes ont été posés : supprimer
au maximum les pelouses arrosées
pour les remplacer par des plantes
méditerranéennes peu gourmandes en
eau. Autre principe : celui de présenter
un thème différent pour chaque espace
public, rappelant l’histoire, la vie de la ville
et ses spécificités, son environnement »
note le conseiller municipal délégué. « Ce
sera encore le cas pour ce giratoire ».
Le projet de réaménagement de ce rondpoint a été pensé dans la continuité de
celui du talus des Bas Fourneaux.
« L’étude du nouvel agencement du
giratoire s’est faite avec pour objectif
principal de raconter l’histoire et le
cadre de vie de la ville de Balaruc-lesBains » commente Stéphane Antignac.

De cette idée sont ressorties plusieurs
notions majeures qui définissent ce
projet : l’utilisation d’une palette végétale
composée principalement de graminées
rappelant la végétation de bord de mer,
et d’un paillage minéral de couleur rose
emblématique des marais salants.
Autre volonté, la création d’un décor
spécifique qui évoque notamment la
romanité. Une sculpture, composée de
structures métalliques offrant un rendu
de métal rouillé, sera créée.
Ce nouveau décor, composé de plusieurs
modules de taille et de formes différentes,
sera adapté à la topographie du giratoire.
Il a également été pensé et sera posé
pour permettre un accès facile lors des
éventuelles interventions à réaliser sur
le réseau de gaz implanté en sous-sol.
Pour ce faire, dans la partie centrale du
giratoire, des dalles alvéolées seront
installées sous le gravier, facilitant ainsi
l’accès de véhicules de service.

sport

De nouvelles
disciplines
Dans quelques semaines, le complexe sportif de Pech meja ouvrira
ses portes au public. Un nouvel espace municipal qui offre des
installations dernier cri à certains clubs balarucois. Il permet
également d’élargir les disciplines pratiquées à Balaruc.

A

vec plus de soixante associations,
le dynamisme associatif local
n’est plus à démontrer. Pour permettre
à ce mouvement de s’épanouir encore
et toujours, la Ville consent des efforts
financiers importants, avec tout d’abord le
versement de subventions pour un budget
total de 422 550 € en 2017. Afin que
chaque association sportive, culturelle,
sociale ou de loisirs puisse fonctionner
dans les meilleures conditions, la
Municipalité met à disposition diverses
infrastructures. « Là encore, la Ville, avec
les investissements réalisés ces dernières
années, montre son engagement au profit
de la dynamique associative » note l’élu
aux sports Christophe Rioust.
Les équipements en cours de construction
en sont le parfait exemple. « Que ce soit
le nouveau complexe sportif qui sera
prochainement mis à disposition des
clubs ou le futur centre culturel qui est
érigé à proximité, ces deux nouveaux
bâtiments répondent à la volonté d’offrir
des équipements municipaux de qualité
aux associations et aux Balarucois »
poursuit l’adjoint au maire.
Dans les semaines à venir, les clubs de
boule lyonnaise, de boxe ou encore les
associations d’arts martiaux disposeront
d’installations qui leur permettront de

développer leurs activités, pour le plus
grand plaisir des adhérents. Et Christophe
Rioust d’expliquer « le club de boxe qui
forme depuis des années, des champions
disposait jusqu’à présent d’installations
qui ne lui permettaient pas de travailler
dans les meilleures conditions. Cette
situation sera bientôt révolue, puisque le
Ring Olympique disposera bientôt d’une
salle de 110m2 ainsi que d’une salle de
musculation dédiée. » De même pour
le club de lutte, celui de qwan ki do, ou
encore la Boule d’Azur qui pourra demain
développer l’activité sport boule auprès
des plus jeunes.

De nouvelles disciplines
Ce nouvel équipement permettra
également d’étoffer le panel d’activités
sportives proposées sur la commune.
« L’Office Municipal des Sports proposera
un espace dédié aux sports de remise en
forme » indique l’élu aux Sports. Outre
un plateau de musculation et cardiotraining, une salle sera dédiée au fitness.
Des cours collectifs y seront dispensés
avec notamment des disciplines très en
vogue comme le krav maga fit, pour le
plus grand plaisir des Balarucois toujours
avides de s’initier à de nouvelles pratiques
sportives.

en complément
inscriptions
pour l’espace
remise en
forme
Dans le cadre de l’ouverture
prochaine du futur complexe
sportif de Pech Méja, l’OMS
proposera une salle de remise
en forme (Musculation,
cardio et fitness). Cet espace
comprendra :
- Un espace Musculation et
cardio : entièrement équipé
de 50 machines de dernière
génération dans une salle de
250m2 (tapis de course, vélo
elliptique, rameurs, appareils
de musculation guidés .....et
autres...), en accès libre 7 jours
sur 7 de 6h30 à 22h ;
- Une Salle de fitness de
80m2 avec des cours animés
exclusivement par leurs coachs
sportifs.
Les personnes intéressées par
la pratique d’une ou plusieurs
de ces activités sportives,
peuvent d’ores et déjà se
renseigner et se pré-inscrire.
Renseignements :
www.ville-balaruc-les-bains.
com / rubrique « Portail des
associations »
omsbb@mairie-balaruc-lesbains.fr
Les dossiers seront à remettre
dans les bureaux de l’Office
Municipal des sports ( situé
à côté du centre nautique
municipal) les jours suivants :
- Lundi de 9h à 12h / 13h30 à
18h15
- Mardi de 9h à 10h15
- Mercredi de 8h30 à 11h45 et
13h30 à 15h
- Jeudi de 13h45 à 16h15.

les sports de contact comme la boxe ou encore la lutte pourront se développer au sein de ces
nouvelles installations sportives.
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Balaruc

L’OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

SANTÉ SPORT

culturelle

On sait que la pratique régulière d’une
activité physique permet non seulement
d’atténuer la fatigue liée à certaines
maladies chroniques, de renforcer le
système immunitaire, de mieux gérer le
stress, mais aussi d’améliorer l’estime
de soi et de créer du lien social.
Dans le cadre de son projet “Sport et
santé”, la ville de Sète a mis en place
un programme d’activités physiques à
visée thérapeutique. Aujourd’hui, cette
activité est ouverte à tous les habitants
du territoire de l’agglomération.
Ouvert à tous sur présentation d’un
certificat médical, ce programme
appelé Onco’sport est gratuit et réservé
aux personnes qui sont ou ont été
atteintes d’un cancer. Ces personnes
peuvent bénéficier de cours adaptés,
dispensés par un professionnel.
Renforcement musculaire, étirements,
cardio-training, coordination, atelier
équilibre, aquagym, initiations sportives
et marche au bord de l’étang…font
partie des activités proposées. Conseils
nutritionnels, et temps de parole
viendront compléter ce programme.
C’est à la salle Pierre-Dumoulin de la
Halle des Sports du Barrou que les
participants seront accueillis. Le site
présente des garanties de commodités
proches et de stationnement facile.

Pour la dynamique

Balaruc s’associe au
programme Onco’sport

Sous l’impulsion de son nouveau président, cette association
appréhende aujourd’hui son rôle comme un élément de la
dynamique culturelle souhaitée et impulsée par la Ville.

Q

uel est le rôle de l’Office Municipal
de la Culture (OMC) ? Une
interrogation à laquelle le président,
Maurice Bouchard, a une réponse
très imagée. « Pour moi, l’OMC est un
incubateur de dynamique culturelle. À
Balaruc, il existe un vrai potentiel au sein
de la population. Le rôle de l’OMC n’est
pas de porter en direct des actions ou des
activités, mais, de mettre en relation, de
créer un réseau qui permette aux individus
de se rencontrer et de créer ensemble des
associations, des activités qui répondent
à une attente de la population. Bref, selon
moi, l’OMC est un facilitateur de projets. »
Une mission qu’il s’emploie, depuis le mois
de février dernier où il a été élu président,
à mettre en pratique.
Et visiblement, les projets qui pourraient
être créés avec l’accompagnement de
l’OMC ne manquent pas. A commencer
par un atelier montage photo vidéo qui va
voir le jour au sein de l’Amicale de l’Âge
d’Or. « Ce projet est né de la volonté du
président de l’Amicale, James Mathé, de
diversifier ses actions et d’utiliser au mieux
les compétences d’adhérents. L’OMC
a cofinancé l’acquisition de matériels
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nécessaires à cette activité. »
Et des projets comme cela
nombreux.

Création d’un
Conseil de Développement

sont

Pour accroître cette dynamique, l’Office
Municipal de la Culture a créé en son
sein, un Conseil de Développement. Cette
structure accueille, outre les membres de
l’association, des partenaires associatifs
et des personnalités porteuses de
projets culturels autour d’axes comme le
patrimoine, le langage, la musique et le
chant, ou encore la culture scientifique
et technique. Cette instance aura
pour mission de susciter de nouvelles
dynamiques, de proposer des idées
innovantes dans le domaine culturel.
« Elle a été pensée pour être la plus ouverte
possible. C’est la raison pour laquelle
j’espère que des structures comme
l’Association des Commerçants, l’Office
Municipal des Sports ... y participeront »
conclut Monsieur Bouchard.
On le voit, le foisonnement culturel
balarucois n’en est qu’à son début.

Renseignements/inscriptions
Service des sports / Ville de Sète
Tél. : 04 99 04 70 89.

NOUVEAUX COMMERCES
côté parc

Un café, une salade
une crêpe ...

Cuiroccasion34.com

Tout pour le cuir
Depuis mars 2017, Balaruc les Bains compte une nouveau
commerçant …virtuel. Un magasin de vente en ligne, dont le
siège social, le patron et les infrastructures, sont domiciliés
dans notre ville.
Natif de notre cité, Gilles Zorzin démarre sa carrière à la
buanderie de l’établissement thermal, puis crée sa première
société de nettoyage et d ‘entretien, avec laquelle il se spécialise
dans l’entretien de l’ameublement, et notamment des canapés
et fauteuils en tissus et en cuir. Après quelques années à
avoir travaillé pour de grands noms de l’ameublement, où sa
réputation dans ce secteur au niveau régional n’est plus à faire,
il décide de tenter une nouvelle aventure.
Il lance un site de vente par correspondance de cuirs de
seconde main, tous de marque ; des peaux qu’il remet à neuf.
Sur le site Cuiroccasion34.com, vous pourrez trouver des
vêtements, mais aussi des canapés ou fauteuils, tous en
cuir. Tous ces produits ont d’abord été soignement triés, puis
nettoyés, et au besoin repigmentés. C’est l’occasion de pouvoir
s’offrir une marque renommée à un prix abordable. Une veste
de marque entièrement reconditionnée à partir de 80€, ou une
jupe, toujours en cuir, pour environ 30€ au tarif le plus bas.
« Pour les vêtements, l’important est de respecter l’esprit du
concepteur et de garder une certaine sobriété, en rendant
au cuir sa souplesse et son aspect originels » explique Gilles
Zorzin. Pour les fauteuils et canapés, en revanche, notre artisan
vous donne la possibilité de personnaliser ces mobiliers à votre
goût, avec pourquoi pas des motifs de couleur. Ils pourront
ainsi mieux s’adapter à leur nouvel environnement.
Fourmillant d’idées, et passionné de moto, Gilles Zorzin va
enrichir le site, avec la collaboration d’un autre professionnel
de la région, d’une page pour les équipements plutôt orientés
motards. Enfin, il propose à la vente toute une gamme de
produits professionnels d’entretien et de rénovation du cuir.
Cuiroccasion34.com
Contact@cuiroccasion34.com / Tél. 06 60 79 38 83

Une splendide vue sur le parc dans une rue calme à deux
pas du centre ville. C’est l’endroit qu ‘ont choisi Monsieur
et Madame Picard, pour se lancer dans une dernière
aventure commerciale l’ouverture dernièrement d’un salon
de thé - crêperie.
Originaires de Neufchâteau, dans les Vosges, une petite
ville de la taille de Balaruc, ils y retrouvent la tranquillité.
« Notre fils travaille désormais à Montpellier. Nous
voulions nous en rapprocher, sans avoir à supporter
les inconvénients d’une grande ville » nous explique la
patronne.
Après une carrière passée dans des grandes villes, elle est
heureuse de retrouver un environnement plus serein, tout
en gardant une pluralité dans le public qui passe dans son
commerce, un salon de thé-crêperie.
Munie de grandes baies s’ouvrant sur le parc Sévigné,
la grande salle nous accueille dans un environnement
chaleureux et possède même une petite boutique de
produits locaux.
Au menu de ce salon de thé ouvert de 9 à 19h, thés bios
issus de grands crus, cafés supérieurs, issus eux aussi de
l’agriculture biologique, ou chocolat chaud artisanal. Le
tout dégusté en accompagnement de crêpes salées ou
sucrées. « Ici, tout vient du coin, des garnitures des salades,
à la farine des crêpes en provenance d’un moulin de
Montpellier, en passant, bien sûr, par les œufs bios » nous
explique M. Picard. « Et tout est confectionné sur place ».
La carte est simple mais efficace. Deux salades composées,
une à base de légumes, et l’autre, dite « de la mer ». Toutes
les deux au même prix, de 9 €. Pour les crêpes, la recette
est la même. Le tout à un prix unique 7,50 € pour les six
crêpes composées et modifiables à l’envie proposées
d’ailleurs tout au long de l’après midi. Car si les patrons
n’assurent pas de service le soir, celui-ci fonctionne en
revanche de 11h à 19h.
Rue de la Paix
Bâtiment les cèdres B
Tél. : 04 30 72 63 47.
Ouvert tous les jours, de 9h à 19h.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
8 novembre 2017
sport

Remboursement
des transports liés
à la pratique de
l’enseignement de la
natation
Adopté à l’unanimité
En application de la circulaire n°2011-090
du 7 juillet 2011, apprendre à nager à tous
les élèves apparaît comme une priorité
nationale, inscrite dans le socle commun
des connaissances et des compétences.
La signature d’une convention avec Sète
Agglopôle Méditerranée a été validée
par les élus pour la mise à disposition
des écoles de Balaruc-Les-Bains,
des créneaux horaires des piscines
intercommunales. Ce qui permet à ces
dernières de répondre à leurs obligations
en la matière.
La structure intercommunale s’engage
à rembourser à la commune de
Balaruc-Les-Bains pour l’année scolaire
2017/2018 un montant maximal de
2 500 € hors taxes pour le transport des
élèves vers la piscine Fonquerne située
sur la commune de Sète.

intercommunalité

Transfert de
la compétence
“soutien aux structures d’insertion”
Adopté à l’unanimité
La
Communauté
d’agglomération
du Bassin de Thau poursuit une
politique active en faveur de l’insertion
économique et sociale. Elle soutient
des structures d’insertion telle que la
Mission Locale d’Insertion des Jeunes
et permet la réalisation d’actions
d’insertion.
Elle
développe
son
implication dans des dispositifs d’accueil
et l’accompagnement tel que les ateliers
de pédagogie personnalisée (APP).
Sète Agglopôle Méditerranée intervenait
au titre de la compétence économique
d’intérêt communautaire « insertion
par l’économique » supprimée par la loi
NOTRe. Afin de poursuivre son action en
faveur de l’accompagnement des publics
relevant de structures et de dispositifs
d’insertion, elle sollicite de la part de ses
communes membres le transfert de la
compétence supplémentaire « Soutien
aux structures d’insertion économique et
sociale et gestion du dispositif Atelier de
pédagogie personnalisée (APP) ».
Les élus du Conseil Municipal de
la Ville de Balaruc-les-Bains ont
entériné ce transfert d’une compétence
supplémentaire à Sète Agglopôle
Méditerranée.

Vie associative

Subventions aux
associations

d’une deuxième répartition destinée
notamment aux associations sportives
et culturelles pour un montant total de
20 000 €.

urbanisme

Transfert dans le
domaine public des
espaces communs
du lotissement Lou
Planas
Adopté à l’unanimité
Les riverains de lotissement Lou Planas
ont sollicité l’intégration dans le
domaine public de leurs voies et espaces
communs.
La commune peut faire le choix d’intégrer
ces espaces dans son domaine public afin
d’en assurer la gestion et l’évolution.
Depuis la création de ce lotissement,
aucune convention n’a été signée entre le
lotisseur et la commune et l’association
syndicale du lotissement n’a pas été
créée. De plus, les parcelles constitutives
de la voirie appartiennent à une société à
ce jour radiée.
Pour pouvoir intégrer ces voies au
domaine public communal, la commune
est obligée de mettre en place la
procédure de transfert d’office sans
indemnité.
Les élus ont entériné le lancement de
la procédure de transfert d’office au
profit de la commune, sans indemnité,
des voies et espaces communs pour une
surface totale de 4 016 m².
Le dossier sera prochainement soumis à
l’enquête publique.

Adopté à l’unanimité
Le budget 2017 de la Ville prévoit 422 550
€ d’aides financières au tissu associatif
local.
En juin dernier, une première attribution
de subventions avait été votée pour un
montant de 305 169 €.
Le Conseil Municipal s’est prononcé
favorablement
sur
l’attribution
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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
Le voyageur ne se doute pas lorsqu’il se promène sur ses rives
ou qu’il jette un coup d’œil sur son admirable paysage, que la
lagune de Thau fait l’objet de tant de soins et d’attentions. Il
respire son calme et sa beauté, tout simplement. Or, l’évolution
de ce patrimoine naturel exceptionnel est rigoureusement
accompagnée par des dispositifs d’orientation qui veillent à
préserver la qualité de ses eaux et les activités économiques
qui s’y développent : traditionnellement la pêche et la
conchyliculture, le tourisme et le thermalisme. On voit tout de
suite à quel point à Balaruc nous sommes impactés par la qualité
de l’eau, une eau qu’il convient de protéger et dont, tout à la fois,
il faut se protéger (risques de ruissellement, d’inondation). C’est
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) porté par les élus du
groupement de communes – dont Balaruc-les-Bains fait partie
– et appuyé par les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) qui dispose
des objectifs et des priorités à privilégier pour définir la stratégie
de protection et d’aménagement du territoire de Thau.
Le voyageur se promène toujours le long de la lagune. Voitil se dessiner les enjeux environnementaux, économiques et
touristiques qui émanent de ce milieu fragile et vulnérable dont
la préservation fait justement son bien-être ? Nous ne parlons
pas des districts hydrographiques et autres bassins versants, pas
plus que des simulations d’écoulement destinées à comprendre
et limiter les risques d’inondation mais, et bien que ces outils
indispensables participent de l’action, nous préférons évoquer
plus globalement la patiente recherche d’équilibre entre la
sensibilité de ces zones aquatiques et la qualité des usages qui
en sont faits. C’est tout à fait important parce que cet équilibre
influence non seulement notre vie quotidienne, celle de nos
proches, mais aussi le développement urbain et économique de
notre ville. De plus, comme un secteur d’activité ou géographique
est étroitement lié à l’action et au devenir des secteurs voisins,
l’équilibre devient un bien commun à toutes les communes qui
bénéficient de la proximité de l’étang de Thau, un bien commun
à tous les Balarucois.
Alors, quelles sont les menaces qui pèsent sur les eaux lagunaires
? Le changement climatique, bien sûr, mais aussi les pollutions,
la dégradation des habitats naturels de la faune (les poissons,
les amphibiens, les oiseaux), le piétinement, l’arrachage des
herbiers, le développement non maîtrisé des activités humaines,
en sont quelques exemples.
Le Maire de Balaruc-les-Bains et l’équipe municipale en ont pris
toute la mesure, et si le dispositif européen Natura 2000 s’impose
à nous (France, agglo, SMBT, Ville), ils ont engagé la ville dans
le programme d’actions « Vert Demain » afin de pérenniser la
ressource. Par ailleurs, et dans une vision prospective, ils ont
mobilisé des études pour établir les diagnostics et les travaux
à prévoir pour comprendre et minimiser les effets de l’inversac,
courant méconnu, sur l’hydro système balarucois. Les travaux
d’embellissement des voieries qui utilisent de plus en plus
d’essences méditerranéennes peu gourmandes en arrosage,
l’approvisionnement et le recyclage extériorisés des boues
nécessaires à l’activité thermale illustrent aussi la démarche
du Maire pour réussir le développement de Balaruc-les-Bains
tout en protégeant notre patrimoine culturel, identitaire et
économique. Signe avant-coureur de la restauration progressive
de notre belle lagune : le retour de l’hippocampe, emblème de
notre ville.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

L’hiver est installé, apportant avec lui son lot d’agréments pour
les uns ou de déplaisirs pour d’autres ! Notons cette année que
pour les fêtes, la municipalité a consenti à un visible effort en
matière d’illuminations dans les principales rues de la 1ère cité
thermale. Il faut aussi entendre la grogne des habitants des
secteurs résidentiels privés de scintillements. Leurs quartiers
demeurent dans la pénombre, espérant comme seule issue
que leurs voisins se décident enfin à participer au concours
d’illuminations organisé par la ville ! Dans la nonchalance
hivernale où même le soleil se couche tôt, quelques-uns
demeurent dynamiques et continuent à marcher ou courir
régulièrement sur les bords de l’étang à la nuit tombée. Là
encore, des portions restent dépourvues d’éclairage. Tout le
pourtour de la pointe est plongé totalement dans l’obscurité et
l’insécurité. Alors se croisent et se côtoient, promeneurs avec
ou sans chiens (en laisse ou pas) joggeurs, et derniers curistes
qui sortent de l’établissement thermal bien emmitouflés et se
hâtent de rentrer. Dans le secteur de la pointe de Balaruc, il y a
des lustres que les ampoules grillées, les luminaires détériorés
ne sont plus jamais réparés ou remplacés. C’est la période des
étrennes… à bon entendeur ! Belles fêtes à tous et meilleurs
voeux pour 2018, ainsi qu’à tous ceux que vous chérissez !
Retrouvez notre actualité sur notre site internet : www.
ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Nous tenons à souhaiter à tous nous amis Balarucoise et
Balarucois de très bonnes fêtes de fin d’Année.
Quelques petites observations pour faire que les choses se
passent mieux à sur la Commune.
Enfin, pour la première fois, l’avenue des Hespérides sera
illuminée pour les fêtes de fin d’année.
Pourquoi ne pas attribuer officiellement un emplacement
Ambulance devant la clinique Plein Soleil plutôt que de
supporter des stationnements intempestifs sur la voie de
circulation. A quand la fin du Camping sauvage Raja sur Balaruc
les Bains. En effet, dès qu’un camping-car en stationnement,
sort une simple chaise cela devient du Camping. Les voisins
sont excédés par cette situation et, un jour, cela virera à
l’affrontement violent. Nous saurons désigner les responsables
: les élus municipaux qui, malgré leur devoir de police, laisse
perdurer la situation depuis maintenant plus de sept ans.
Ce camping croit par le nombre de places et s’agrandit avec
l’ouverture d’un espace pour le stationnement des campingcars à l’Année. Mais, personne pour encaisser la taxe de séjour.
« Il existe une connivence tacite, non voulue, mais réelle, entre
ceux qui font peur et eux qui ont peur » VICTOR HUGO

J. Cuaz, R. Rodriguez

Sources : SAGE – Mars 2015 / Rapport d’activité SMBT 2015, 2016

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
maison du peuple

La mise en sécurité
du bâtiment
Les normes de sécurité évoluent en
permanence, nécessitant un entretien
régulier des bâtiments communaux.
La salle de la Maison du Peuple a
dernièrement fait l’objet de travaux
de mise en sécurité. Les portes vitrées
extérieures étaient régulièrement
dégradées. Pour palier à cela, les
menuiseries extérieures ont été
remplacées. Les rideaux métalliques,
jusque là placés à l’intérieur du
bâtiment, ont été déplacés pour
être positionnés devant les portes,
permettant une réelle mise en sécurité
de la salle.
Cette salle étant utilisée pour des
projections cinéma, l’installation de
stores visant à « faire le noir » dans
la salle sans obstruer les sorties de
secours, est aujourd’hui effective. Des
travaux sur le réseau électrique et

l’alarme incendie ont également été
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 centre culturel qui est en
cours de construction 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’ouverture de cet espace, une
réhabilitation plus large et complète
de la salle du quartier des Usines sera
alors entreprise.

tennis municipaux

Des accès sécurisés
Il y a quelques mois, les tennis municipaux ont bénéficié d’une profonde
réhabilitation en profondeur des installations. La surface de jeu de quatre
des cinq courts, jusque là en résine, a été reconstruite en béton poreux.
Le système d’accès à ces installations sportives municipales a été aujourd’hui
repensé. Pour favoriser le développement de la pratique du tennis à Balaruc
pour tous les publics, un système de réservation de créneaux de jeu et de
paiement en ligne a d’abord été mis en place. Aujourd’hui, c’est le contrôle
d’accès aux terrains qui est effectif. Depuis, les courts ainsi que l’enceinte
du tennis club (club house, sanitaires …), sont équipés de digicodes. Ne
peuvent accéder aux installations sportives que les personnes qui ont
préalablement réservé un court de tennis.
L’objectif de ce matériel est de simplifier la gestion des réservations et le
contrôle d’accès aux terrains.

parvis des thermes

Mobilier
anti-intrusion
en place
En avant-saison estivale, la
promenade des Bains s’est vue
sécurisée avec la mise en place
d’un mobilier urbain « antiintrusion ». Ces bancs et assisdebout en béton, empêchent un
véhicule de rouler sur cette voie
verte. Celle-ci longeant 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 aujourd’hui l’accès à la
zone piétonne et cycliste sans
pour autant l’encombrer.
La sécurisation de l’espace
public balarucois s’est, depuis,
poursuivie. Des mobiliers ont
été installés sur le parvis des
Thermes de Balaruc et devant les
stationnements handicapé et taxi,
pour répondre aux exigences de
protection.
Dans quelques jours, profitant
de la période d’intersaison, les
jardinières qui agrémentent
l’entrée des thermes, seront
reprises pour permettre pour
l’élargissement de l’aire de
stationnement des navettes
thermales. Une fois ces travaux
effectués, un banc supplémentaire
fera son apparition.
Sur cet espace, comme
précédemment sur la promenade
des Bains, la volonté de la Ville
avec un tel mobilier est d’allier
l’esthétisme à la praticité.
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culture & loisirs

en bref

Séjour ski pour
les vacances d’hiver

loisirs jeunesse

Pas de trêve pour
les vacances
Le secteur Jeunesse de la Ville poursuit son action en direction de
la jeunesse balarucoise. À l’occasion de ces vacances scolaires, un
programme alléchant d’activités loisirs est proposé aux 12 / 18 ans.

E

ntre
insouciance
et
responsabilisation, la jeunesse
est souvent un moment tout à la fois
merveilleux et compliqué. Il s’agit de
se construire, d’apprendre, de prendre
conscience de soi-même, des autres,
d’acquérir de la confiance en soi, de
s’amuser aussi, pour trouver sa place et
devenir un citoyen autonome. Pour ce
faire, la Ville met en place de multiples
dispositifs pour un accompagnement
adapté à chaque jeune. Parmi eux, les
activités de loisirs occupent une place
non négligeable. « La vie des enfants
ne s’arrête pas à la sortie de l’école.
Les loisirs sont des moments tout aussi
importants, des moments que la Ville
ne néglige pas » commente Geneviève
Feuillassier, adjointe en charge de
l’enfance et de la jeunesse. « Le principe
reste le même. Le programme des loisirs
est travaillé en partenariat avec ceux
qui sont les premiers concernés, c’est
à dire les jeunes Balarucois, pour leur
permettre d’être acteur de leurs loisirs »
poursuit l’élue.
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Les congés scolaires de fin d’année
ne sont pas encore passés que le
secteur Jeunesse prépare déjà les
prochaines vacances. Et notamment
le séjour de ski. Celui de l’année
2018 aura comme cadre la station
de Vaujany, située face au Massif
des Grandes Rousses.
Du 26 février au 3 mars, les ados
pourront slalomer, surfer, s’essayer
aux nouvelles glisses, le tout dans
une ambiance conviviale.
Dépêchez-vous les inscriptions sont
d’ores et déjà lancées

Tournois, sorties, convivialité
À Balaruc-les-Bains, les vacances
scolaires sont l’occasion, pour les ados
de faire le plein d’activités entre copains.
Cette période de congés ne dérogera pas
à la règle.
Une fois de plus, la Ville, en partenariat
avec l’association Bal’Ados, propose un
programme des plus attrayants. Construit
autour du thème de Noël, ce planning
fait la part belle aux tournois, initiations
et autres activités sportives, mises en
place pour certaines en collaboration
avec le tissu associatif local. Les
sorties sont elles aussi largement
présentes dans ce programme de fin
d’année. Pour Geneviève Feuillassier
« même si la
porte d’entrée pour
intéresser les jeunes est le loisir, la
volonté de la Ville à travers ses dispositifs
est bien de leur permettre de découvrir
d’autres univers, de rencontrer d’autres
personnes ». Sont ainsi programmées
une sortie à la patinoire et au cinéma,
une autre au skate park de Montpellier.
D’autres moments seront à construire

inscriptions
Secteur Jeunesse
Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 50

tout au long de cette période en fonction
des souhaits des jeunes.
A côté de ces activités et sorties, les
animations régulières sont maintenues
autour du local ados. La convivialité
n’est également pas absente de
ce programme. Goûters et repas
ponctueront agréablement cette période
de congés scolaires.
Ces deux semaines de congés s’annoncent
particulièrement occupées pour nos
ados.

rensiegnements &
inscriptions

Service Jeunesse
Tél. : 04 67 80 71 50.

culture

bibliothèque

Le Japon
à l’honneur

En début d’année 2018, la
Bibliothèque de Balaruc se met
à l’heure de l’Empire du Soleil
Levant. La culture japonaise doit
sa particularité à ses coutumes
et traditions ancestrales encore
présentes dans la vie quotidienne.
Au Japon, l’ancien et le moderne
cohabitent. Pendant près de deux
mois, de nombreuses animations
sont proposées pour mieux
connaître ce pays où traditions
et modernité s’entrechoquent en
permanence.
• Du mardi 16 janvier au 28 février,
une exposition et des lectures
seront proposés pour mieux
appréhender la culture japonaise.
•Samedi 20 janvier :
Ateliers manga
Dès que l’on évoque culture
japonaise, on pense tout de suite
au manga. Véritable phénomène
de société, cette bande dessinée
japonaise a, depuis les années
1990, de nombreux adeptes en
France comme dans le monde
entier. La Bibliothèque de Balaruc
va consacrer à ce phénomène
littéraire deux ateliers découverte
pour le jeune public.
• Mercredi 21 février :
Spectcales jeune public
Les plus jeunes pourront, eux aussi,
découvrir ce pays, à travers des
spectacles comme “La clochette”,
“Hanako” ou encore “La robe
noire du corbeau” : Kamishibaï et
marionnettes à tringle en origami,
pour les plus de 5 ans.
Entrée libre.

Nouvelle
saison

Depuis quelques mois, chaque nouveau
programme culturel est précédé de sa
présentation.
En début d’année 2018, ce moment
revient dans les agendas de tous les
amoureux de la culture balarucoise.
De janvier à juin prochain, ce ne sont pas
moins d’une vingtaine de manifestations
culturelles qui vont être proposées à tous
les publics. Musique, cirque, spectacle

jeune public, ateliers de découverte
artistique, siestes musicales, résidences
d’artistes, dispositifs cinéma, rendez-vous
autour des mots … et de nombreuses
surprises.
Bref, l’agenda culturel de ce premier
semestre 2018 sera éclatant, varié,
coloré,
foisonnant.
Comme
les
précédentes saisons, celle-ci ouvrira
nos horizons vers d’autres pays, d’autres
cultures.
Il y en aura pour tous : du théâtre, de la
musique, du cinéma, du cirque. Des toutpetits aux plus âgés… un rendez-vous
pour vous donner envie de sortir de chez
vous !
En amont du premier spectacle, toutes
ces manifestations, les dates, les styles,
les artistes, les lieux seront dévoilés au
public lors de cette soirée de présentation
de la programmation à venir. Des extraits
de chaque spectacle, concert y seront
diffusés.
Les partenaires de la Ville comme la
Scène Nationale, le Jardin Antique ou la
Bibliothèque seront eux aussi présents
pour évoquer leur actualité culturelle et
les grands moments à venir.
Un rendez-vous à ne rater sous aucun
prétexte.

vendredi 19 janvier

18h30
Maison du Peuple.

FÊTE DE FIN D’ANNÉE

Concerts
de Noël
Balaruc-les-Bains est riche d’ensembles vocaux. Notre ville n’en compte pas
moins de cinq. Deux d’entre eux se produiront à l’occasion des fêtes de fin
d’année.
C’est l’ensemble vocal Allegre’Thau qui, le premier, quelques jours avant
Noël, donnera un concert, associé à Stella Maris autour d’un programme varié
qui fera la part belle aux traditionnels chants de la Nativité. Les choristes
seront dirigés par Jean-Michel Balester et accompagnés au piano par Adrian
Sbarra. Les parties solistes seront assurées par la soprano Emilie Boudeau et
Jean-Michel Balester.
Le 7 janvier, pour bien entamer l’année 2018, les 50 choristes de l’ensemble
Cantarelo seront à leur tour, à l’église, pour un concert a capella. Chants sacrés,
baroques, classiques. Chants du monde et de Noël seront au programme.

jeudi 21 décembre

Concert Chorale Allegre’Thau
20h30. Église

dimanche 7 janvier

Concert Chorale Cantarélo
17h. Église
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agenda

jeudi 21 décembre

dimanche 7 janvier

Concert Choral

Concert choral

l’ensemble vocal Allegre’Thau et Stella Maris
offriront un concert au programme varié.

20h30. Église.
Entrée gratuite, libre participation.
Les fonds seront reversés à l’association
«Grains d’or» qui œuvre en faveur des jeunes
défavorisés

vendredi 22 décembre

Tous en scène

concert des élèves et professeurs de l’École de
Musique / ActeCulture.

19h. Maison du Peuple.
Entrée libre.

dimanche 31 décembre

Réveillon de
la Saint Sylvestre
avec le Comité des Fêtes.

avec l’ensemble polyphonique Cantarelo.
Chants sacrés, baroques, classiques. Chants du
monde et de Noël, interprétés par 50 choristes
a capella.

17h. Église.

Lectures et expositions.

Journée. Bibliothèque.
Cf. colonne page 23.

vendredi 19 janvier

du 8 au 10 janvier

Présentation du programme
culturel

“L’Histoire d’une longue
journée ”

Théâtre de marionnettes. Séances scolaires.
Dans le plus beau des mondes, où tout est
pour le mieux, Avi et Iva se préoccupent
essentiellement de faire régner l’ordre établi
pour que tout soit toujours aussi beau qu’hier.
Il y fait beau et propre, tout est harmonieux, on
s’y sent bien. Mais le jour où Plug arrive, leur
vie confortable est soudainement perturbée.

10h. Maison du Peuple.

vendredi 12 janvier

Réservation possible, tous les mardis et
vendredi, jusqu’au 22 décembre.
Permanence au Pavillon Sévigné, de 9h à 12h.
Cf. encadré ci-dessous.

Cérémonie des vœux aux
Balarucois

Le Maire, Gérard Canovas, présentent au nom
du Conseil Municipal, les vœux à la population.

du 3 au 6 janvier

18h. Salle Alain Colas.

Tournoi de foot de Noël

dimanche 14 janvier

Journée. Salle polyvalente.

Autour du Japon

Entrée gratuite, libre participation.

Dès 19h30. Salle Alain Colas.

avec le Stade Balarucois.
Pour les catégories U 8 à U15.

du 16 janvier au
28 février

Dimanche Cinéma
Santa & Cie
Le dernier film d’Alain Chabat,
sorti en salle le 6 décembre
dernier.

18h. Maison du Peuple.

Pour découvrir toutes les manifestations
programmées jusqu’en juin.

18h30. Maison du Peuple.
Cf. article page 23.

samedi 20 janvier

Manga

Atelier découverte sur les expressions , organisés
dans le cadre de la manifestation autour du
Japon.
∙ 10h : pour les pré-adolescents.
∙ 15h : pour les adolescents à partir de 12 ans.

Bibliothèque.
Cf. colonne page 23.

dimanche 21 janvier

Régate
« Challenge de Thau » avec l’ASBB Voile.

Journée. Plan d’eau.

Dimanche Cinéma

La deuxième étoile
La comédie de Lucien Jean-Baptiste.

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €.
Cf. colonne page 25.

Entrée : 4 €.
Cf. colonne page 25.

RÉVEILLON DE LA SAINT
SYLVESTRE

un moment
de
convivialité
pour bien
finir 2017
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Licence de spectacle en cours de renouvellement / DOS n°20163130

Commencez 2018 dans la bonne humeur !
Voilà le crédo du Comité des Fêtes qui,
depuis quelques années, propose aux
Balarucois, de se retrouver le jour de la
Saint Sylvestre et de faire le grand saut
vers une nouvelle année ensemble.
Cette année encore, le programme de la
soirée réveillon sera des plus festifs et des
plus gourmands.
C’est autour d’un véritable festin et dans
la plus pure convivialité balarucoise que
vous passerez le cap de 2017. Terrine de
foie gras mi-cuit maison, piquet de noix de
Saint Jacques et Gambas rôties, Filet de
veau lardé comme un Tournedos, froma-

ges, desserts sont au menu, le tout arrosé
de bons crus régionaux.
Côté ambiance, la soirée sera animée par
l’Orchestre « La Compagnie Française du
Soleil » au large répertoire : rock, salsa,
variété française et internationale, latino,
funk, rétro ...
Il y en aura pour tous les goûts !

Dimanche 31 décembre
Dès 19h30 . Salle Alain Colas.
82 € par personne
Sur réservation obligatoire au
06 31 45 92 52 / 04 67 48 43 74

“les écrans du sud”

Les Films d’Ici Méditerranée
Le dispositif “Les Écrans du Sud” a vocation à mettre en avant le cinéma
régional. Il était donc tout à fait normal que cette nouvelle saison s’ouvre
autour de la société de production “Les Films d’Ici Méditerranée” installée
à Montpellier depuis 2014. Née de la volonté de Serge Lalou et Anne-Marie
Luccioni, de repérer, produire et coproduire les projets méditerranéens, la
structure tend à faire connaitre ces derniers en France et à les internationaliser.
Du documentaire à la fiction, en passant par l’animation et les productions
interactives.
Deux moyens métrages seront diffusés. En ouverture de soirée, “Ani-maux” de
Sylvère Petit. Pour son nouveau film documentaire, la réalisatrice nous plonge
dans le quotidien des patients d’une clinique vétérinaire.
Après l’entracte, c’est un film surprise qui attend les spectateurs

Vendredi 2 Février
18h30. Maison du Peuple.
Entrée : 5 €. Prévente à l’Office de Tourisme : 5 €.
maison du peuple

Les dimanches

cinéma

Dimanche 14 Janvier / 18h

Santa & Cie
Rien ne va plus à l’approche du
réveillon : les 92 000 lutins chargés
de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même
temps ! C’est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom de
Père Noël... il n’a pas le choix : il doit
se rendre d’urgence sur Terre avec ses
rennes pour chercher un remède.
Dimanche 21 Janvier / 18h

la deuxième étoile
Jean-Gabriel a décidé d’emmener
toute sa petite famille passer les fêtes
à la montagne pour Noël. Et cette fois,
tout devrait bien se passer. C’est sans
compter sur sa mère qui débarque
des Antilles, ses enfants qui n’ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son
Hummer et sa femme qui lui annonce
qu’elle doit s’occuper de son père
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a
fait le choix d’épouser Jean-Gabriel.
Dimanche 28 Janvier / 18h

brio
Neïla Salah a grandi à Créteil et
rêve de devenir avocate. Inscrite
à l’université d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour
ses provocations et ses dérapages.
Pour se racheter une conduite, ce
dernier accepte de préparer Neïla au
prestigieux concours d’éloquence.

vendredi 26 janvier

vendredi 9 février

Le périsco fait sa sortie

Culture autour de ...

18h30. Maison du Peuple.

18h. Salle de Conférence / Pavillon
Sévigné.

dimanche 28 janvier

Soirée Salsa

Comme l’année dernière, les enfants qui ont
fréquenté les ateliers périscolaires culturels,
feront un petit retour de leur apprentissage

Sport Tambourin
Tournoi en salle.

Journée. Salle Polyvalente.

Dimanche Cinéma

Brio
La comédie de Yvan Attal avec
Daniel Auteuil et
Camélia Jordana.

Conférence sur un thème particulier, organisée
par l’APCP.

avec le groupe montpelliérain “Ustedes, Mi
Rumba y Yo”.
Soirée organisée en partenariat avec Casa
Latina.

20h45. Maison du Peuple.
Entrée : 6 / 9 €.
Prévente à l’Office de Tourisme.

samedi 10 février

18h. Maison du Peuple.

GRS

Entrée : 4 €.
Cf. colonne ci-contre.

Journée. Salle Polyvalente.

vendredi 2 février

Les Écrans du Sud

Nouvelle saison du dispositif qui met en avant
le cinéma régional.

18h30. Maison du Peuple.
Entrée : 5 €. Prévente à l’Office de Tourisme.
Cf. encadré ci-dessus.

samedi 2 février

Conférence

Initiation à la numérologie.
Astrologie Celtique

15h. Bibliothèque.

dimanche 4 février

Dimanche Cinéma

Projection d’un film grand public récemment
sorti en salle.

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €.
Programmation disponible sur :
www.ville-balaruc-les-bains.com.

Championnat Départemental des coupes.

Loto

de la FCPE du groupe scolaire du quartier des
Usines.

17h. Maison du Peuple.

Soirée Aligot

Spectacle dansant avec le Comité des Fêtes,
animé par la Compagnie Krypton.

17h. Salle Alain Colas.
Entrée payante sur réservation :
06 31 45 92 52 / 04 67 48 43 74.

dimanche 11 février

Dimanche Cinéma

Projection d’un film grand public récemment
sorti en salle.

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €.
Programmation disponible sur :
www.ville-balaruc-les-bains.com.

25

bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

• Gendarmerie
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
bta.balaruc-les-bains@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
septembre - octobre 2017
Naissances
Ayanna AUBRY • Chaïma HAMDI
• Bastien ROCHE • Rayane
SALARIS.

mariages
Géraldine BOSSU & Marc MONTENEZ • Lisa FRANÇOIS & Olivier
DUCHEIN.

Décès
Jacqueline PEROT, veuve BOULAY • Jane BAYLE, veuve FADAT
• Jacqueline BOUYER, épouse
PELLETIER • Gilbert BARUTEU
• Josiane GRANDON, veuve
BRÉANT • Gérard GOUSSARD •
Isabelle PONCÉ, veuve MONGE •
Bernard LEFFRAY • Michel POIRET • André VANDEPUTTE • Jean
LABOUDIGUE • Anny TOUREN,
épouse TISSOT.

• Thau Agglo / Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20
• Bibliothèque de Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45.

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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