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Nouvelle aire pour
nos déplacements

À

Balaruc-lesBains comme
partout
en
France, parce que c’est
bon pour notre santé,
parce que c’est bon pour
notre environnement,
nous nous déplaçons
différemment
en
utilisant de moins
en moins notre automobile pour y
préférer vélos, trottinettes, overboards
... mais également marche à pieds. Ce
changement de comportement nous
amène à un constat d’évidence : quand
de véritables alternatives à la voiture
individuelle existent, elles incitent à
changer notre regard et nos habitudes de
déplacement.
De quoi justifier tous les aménagements
urbains qui privilégient les modes de
transport « doux » dans notre cité, ainsi que
la stratégie engagée par Sète Agglopôle
Méditerranée de développement du
réseau de bus sur le territoire de ses 14
communes.
Cette année, avec la création en centreville de voies à double-sens cyclables,
nous allons plus avant dans le plan
écomobilité nécessaire à Balaruc-lesBains, dans le cadre d’un objectif général
de mobilité durable.
Ce plan entre pleinement dans les
orientations budgétaires de notre ville :
privilégier l’amélioration de notre cadre
de vie.
Le budget d’une ville est, avant tout, la
traduction chiffrée des choix politiques
locaux. Il concentre un ensemble
d’orientations, qui témoignent des

valeurs et des engagements de l’équipe
en place. Bâti sur une gestion maîtrisée
des frais de fonctionnement, le maintien
d’un service public de qualité, l’équité et
la justice dans la fiscalité et une bonne
capacité d’investissement, le budget
2018 permet de poursuivre la politique
engagée. En 2008, nous vous avons donné
des assurances et nous les respectons.
Concrètement, nous n’augmentons pas
les taux communaux des impôts, nous
maîtrisons le niveau d’endettement de
la commune, tout en engageant des
investissements essentiels pour notre
développement, notre cadre de vie et pour
l’attractivité de Balaruc. Nous pouvons le
faire car notre commune est bien gérée.
Preuve en est l’autofinancement qui reste
cette année encore élevé, permettant un
recours à l’emprunt limité.
En 2018, alors que nous continuons
d’investir dans la réfection, la sécurisation
et l’accessibilité de la voirie et des
bâtiments, d’autres projets majeurs vont
prendre vie. Le nouveau centre culturel
ouvrira bientôt ses portes. Nos sapeurspompiers disposeront d’une caserne à la
hauteur de leur engagement quotidien.
Ces réalisations justifient nos efforts et
leur poursuite. Elles s’inscrivent dans le
cadre de notre projet de renouvellement
urbain et social, au service de la solidarité,
du développement économique et de
la qualité de vie des Balarucoises et des
Balarucois.
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Mes rendez-vous en mars 2018
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Je retrouverai les aînés
balarucois pour
partager un moment de
convivialité à l’occasion
du traditionnel Repas des
Séniors. Pour la première
fois, ce repas aura comme
cadre le complexe sportif
de Pech Meja.

Les Thermes de Balaruc
accueillent le colloque
“Innover dans le
thermalisme” organisé
par la Ville, les Thermes,
en partenariat avec la
Région Occitanie. Cette
journée a pour but de faire
émerger des pistes de
développement pour la
médecine thermale.

J’assisterai aux finales des
Championnat de France
2018 de sport boule. Les
meilleurs sportifs de cette
discipline s’affronteront en
terre balarucoise.

24
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Une décennie
au service
des Balarucois
Entouré de son équipe municipale
et de nombreux élus du bassin de
Thau, le maire Gérard Canovas a
présenté ses vœux aux Balarucois
et aux agents de la Ville, des
Thermes, de l’Office de Tourisme
et du CCAS, depuis le nouveau
complexe sportif de Pech Meja.
« Dix ans que nous présidons
aux destinées de Balaruc.
Nous pouvons être fiers du
travail accompli. Richesse
économique, construction du
nouvel établissement thermal,
transformation du cadre de
vie, 70 M € investis en dix ans
et le tout dans le respect de
l’authenticité de Balaruc », a dit
Gérard Canovas avant d’évoquer
l’avenir de notre commune.

foule
3 Une
impressionnante

4

Près de mille personnes se
sont pressées, cette année, à la
cérémonie des vœux des élus
balarucois. Un succès sans
précédent qui doit certainement
à la curiosité du nouveau lieu de
la réception, mais également à ce
sens de la démocratie directe très
ancré dans l’esprit balarucois.

nouvelle
4 Une
jeune maire
Elle s’appelle Jade Pasqual et
elle est la nouvelle maire du
Conseil Municipal des Enfants de
Balaruc-les-Bains. Dernièrement
cette instance qui a pour
objectif d’initier les jeunes à la
citoyenneté et à la démocratie
dans notre ville, a élu son
septième représentant et ce pour
les deux années à venir.
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Des rois et des reines
chez les séniors
À chaque période de l’année,
ses traditions. L’épiphanie est de
celles-là. Les élus balarucois se
sont dernièrement rendus dans le
restaurant du 3ème âge de la ville,
pour partager avec les séniors, le
dessert de cette fête conviviale.
Tous ont goûté aux succulents
royaumes provençaux. De tels
moments de convivialité sont
régulièrement organisés pour nos
séniors.
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Jouteurs
honorés
Trois membres de la Société
des Jouteurs Balarucois ont été
récompensés pour leur action au
quotidien qui perpétue la tradition
des joutes à laquelle Balaruc-lesBains est très attachée.
Tivio Pugliano, Ludovic Couderc et
Patrick Lopez ont été honorés par
la Ville et la Ligue de Joutes.

7

Ils jouent
chez eux
Depuis le début de l’année 2018,
les équipes de sport boules de la
Boule d’Azur jouent enfin en terre
balarucoise. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que cela leur
réussit. Les résultats de ces dernières
rencontres ont notamment permis à
l’équipe Elite 1 de se qualifier pour les
championnats d’Europe. Une grande
première pour le club balarucois.

Téléthon
8 Un
en demi-teinte
Malgré la mobilisation du monde
associatif balarucois, toujours
prêt à défendre de nobles causes,
l’édition 2017 du Téléthon n’a pas
été couronnée du succès attendu,
un peu à l’image de la tendance
nationale. A la fin de la journée,
7500 € avaient tout de même été
récoltés.
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Passation de
pouvoirs
Après quarante-sept ans de
bons et loyaux services chez
les pompiers balarucois,
Bruno Monjou a laissé, le 3
décembre, sa place de chef du
centre de secours de Balaruc,
à Thierry Barral, son second
depuis plusieurs années.
Une passation de pouvoirs
qui a été officialisée lors de
la Sainte Barbe. D’Olivier
Arnaudin, de l’Union
départementale des sapeurspompiers, au colonel
Christophe Durand, directeur
adjoint du Sdis34, en passant
par le maire, Gérard Canovas,
tous ont salué l’exceptionnel
parcours de Bruno Monjou.
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l’actu en bref
réseau de bus

Une desserte
améliorée
Depuis le début de l’année, le
service de transport en commun
de Sète Agglopôle Méditerranée
s’est développé vers le nord du
bassin de Thau. Cinq nouvelles
lignes ont été mises en place. Un
développement du réseau qui est
également favorable à Balarucles-Bains.
Quatre des cinq lignes de bus
nouvellement créées passent
par notre commune et viennent
s’ajouter au réseau déjà en
fonctionnement.
Les lignes 20, 21 et 23 desservent
dorénavant les arrêts « Bas
Fourneaux » et « Port Suttel »
; la ligne 22 passe quant à elle
par le quartier des Usines. Il est
donc plus facile de se déplacer à
l’intérieur de l’agglomération
Les avantages pour les
utilisateurs du réseau de
transport en commun ne
s’arrêtent pas là. Ces nouvelles
lignes circulent en continu toute
la journée, tous les jours, toute
l’année, du lundi au samedi.
Pour plus de renseignement sur
l’ensemble de l’offre de transport,
l’agence commerciale mobile (camionnette jaune) sera sur le marché de plein
air de Balaruc, mardi 20 février de 7h
à 12h30.
Pour acquérir tickets et dépliants
horaires, vous pouvez également
consulter le site : www.mobilite.thauagglo.fr

eaux usées

Nouveau
délégataire
Depuis le 1er janvier 2018, la
gestion des réseaux d’eaux
usées sur la commune incombe
désormais à la société Suez.
Service d’Urgence SUEZ
Tél. : 0 977 428 428.
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ÉCOLES

La Ville mobilisée contre
la fermeture de classes
L’inspection académique de l’Hérault annonce la fermeture de
classes à la rentrée prochaine. La Ville se mobilise et met en avant
ses projets.
Selon le Directeur académique de l’Hérault,
l’Education Nationale prévoit la fermeture
à la rentrée prochaine, de deux classes
dans les groupes scolaires de Balaruc.
Face à cette menace, la Ville se mobilise.
« Dans un courrier adressé à l’Inspection
d’Académie, nous avons tenu à présenter
toute la dynamique mise en place par
la Ville en faveur du développement
économique et de l’habitat » explique
Geneviève Feuillassier, adjointe en charge
de l’enfance mais également de la politique
de l’habitat.
« Une dynamique qui va se concrétiser d’ici
quelques mois par la livraison de deux
programmes immobiliers qui permettront
à de nouvelles familles de s’installer dans
notre commune ».
Car c’est bien de cela dont il s’agit.
Proposer de l’habitat accessible à tous afin,
notamment, de rajeunir la population.
Depuis 2008, la Ville a lancé une démarche
visant à faire du logement pour tous, une
priorité. Priorité confirmée par la signature
d’un contrat de mixité sociale, ainsi que par
le Plan Local d’Urbanisme approuvé l’année
dernière. Celui-ci prévoit la construction de

750 logements supplémentaires dans les
dix ans à venir.
Dans son courrier au Directeur Académique
de l’Hérault, la Ville a également
mis en avant la politique
scolaire
forte qu’elle mène. Celle-ci s’articule
autour d’investissements et de moyens
conséquents mis au quotidien en faveur de
la réussite éducative des petits Balarucois.
Afin de compléter ces informations, la Ville
invite les familles à inscrire dès à présent
leur enfant entrant en septembre prochain
dans les écoles de Balaruc. Cela concerne
les enfants de 3 ans (nés en 2015) entrant
en maternelle. Les enfants de 2 ans (nés
entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016)
seront, eux, recensés pour connaissance
des effectifs pour l’année suivante.
Les familles devront se munir d’un justificatif
de domicile, du livret de famille et d’une
pièce d’identité avec photo (Carte d’identité,
passeport, permis de conduire...).
Renseignements :
Service Ecoles / Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 50.

stationnement en zones à durée limitée

Des contraventions
plus chères
Si dans de nombreuses communes le
stationnement est payant, tel n’est pas
le cas ici à Balaruc-les-Bains où garer son
véhicule reste gratuit.
Toutefois,afind’éviterlesvoituresventouses
et permettre au plus grand nombre
d’accéder au centre-ville pour y effectuer
achats, démarches administratives ou
autres, la Ville, mettait en place, en 2009,
des zones de stationnement à durée
limitée. Depuis, celles-ci ont été étendues
et concernent aujourd’hui pas moins de
500 places situées dans le cœur de ville
ou à proximité.
Des espaces qui imposent aux
automobilistes de respecter des règles
d’utilisation, à commencer par le temps
de stationnement autorisé. Selon les
secteurs, la durée est limitée à 1h30 ou 3h,
avec obligation d’apposer sur le pare-brise
du véhicule un disque de stationnement
réglementaire. Dans le cas contraire, le
propriétaire de la voiture s’expose à une
contravention.

Depuis le 1er janvier 2018, le non-respect
de ces règles coûte plus cher, à Balarucles-Bains comme partout en France.

Augmentation nationale

« Contrairement à la réforme de la
décentralisation du stationnement
payant sur la voie publique qui incombe
aux communes, les élus de Balaruc-lesBains n’ont pas eu, là, leur mot à dire.
La décision est nationale » explique
Catherine Logeart, adjointe au maire en
charge de la tranquillité publique.
Désormais, le non-respect des règles
de stationnement en zone bleue est
puni d’une amende prévue pour les
contraventions de 2ème classe, soit
une amende de 35 euros (contre 17 €
auparavant).
Alors plus que jamais, si vous ne voulez
pas avoir à vous acquitter de cette “prune“,
il vous suffit de respecter les règles de
stationnement.

PETITE ENFANCE

La halte-garderie des Moussaillons
A Balaruc, favoriser l’épanouissement de chaque individu est une priorité pour
la Ville. Dès le plus jeune âge, les tout-petits sont accueillis dans les meilleures
conditions. « Les Moussaillons » offre aux familles balarucoises un espace de vie
adapté aux différents besoins de leurs enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Cet
établissement « multi-accueil » met à la disposition des familles balarucoises un
accueil régulier traditionnel « crèche », ainsi qu’un accueil occasionnel « halte
garderie » qui fonctionne à la demi-journée. Les enfants inscrits à la halte-garderie
bénéficient tout au long de l’année, d’activités variées.
La halte-garderie de Balaruc-les-Bains offre aujourd’hui 10 places et peut donc
concerner jusqu’à 20 enfants jusqu’à 4 ans (10 le matin et 10 l’après-midi). Elle est
ouverte toute la journée du lundi au vendredi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h.
Les familles intéressées peuvent se renseigner auprès de la structure “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28.

participation
citoyenne

Pour plus de
solidarité
Le dispositif de « Participation
Citoyenne » se déploie à Balaruc
afin de faire participer la
population de la commune à la
sécurité de son environnement,
en partenariat avec les acteurs
locaux de la sécurité. « Mobiliser
les habitants afin qu’ils participent
à l’effort de sécurité, tel est
l’objectif de la Ville et de la
Gendarmerie Nationale » explique
Catherine Logeart, l’élue en charge
de la tranquillité publique.
Le dispositif “Participation
Citoyenne” est fondé sur la
solidarité de voisinage et vise à
développer un comportement
de nature à mettre en échec la
délinquance.
Cette démarche est basée sur
une coordination entre les entités
institutionnelles (préfecture,
mairie, justice), les acteurs de
la sécurité (police municipale,
gendarmerie) et la population
concernée. Elle a pour objectif de :
- renforcer le tissu relationnel
entre les habitants d’un même
quartier ;
- rassurer, protéger les personnes
vulnérables ;
- constituer une chaîne d’alerte
entre le référent du quartier et les
acteurs de la sécurité ;
- encourager les actes de
prévention élémentaires ;
- intensifier les contacts et les
échanges afin de démultiplier
l’action de la gendarmerie.
Les personnes intéressées pour
devenir référent de ce dispositif
co-géré par la Ville et la
Gendarmerie Nationale, peuvent
se renseigner auprès de :
Ville de Balaruc-les-Bains / Secrétariat
de Catherine Logeart
tél. : 04 67 46 81 14
Brigade de Gendarmerie de Balaruc :
tél. : 04 67 78 72 66
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à la une
La ville autrement,
DOSSIER

Des rues pour tous

M

oins de voitures, davantage de trajets à pied, en bus, à vélo, en
“alternatif”…, voilà l’objectif que poursuit, à moyen terme, la Ville de
Balaruc-les-Bains. Pour ce faire, elle entend faciliter les déplacements
doux. Ces dernières années, les voies vertes et autres pistes cyclables ont été
développées permettant de se déplacer dans Balaruc en toute sécurité. Demain, les
vélos vont pouvoir circuler plus facilement en centre-ville.
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DOSSIER

à la une

en détail
Zone partagée
piétons prioritaires

déplacements

Place aux modes doux
Limiter l’usage de la voiture, favoriser des modes de déplacements
alternatifs, faciliter les cheminements sécurisés des piétons, des
cyclistes et des personnes à mobilité réduite, créer des espaces
d’échanges et de convivialité...
Depuis 2008, la Ville repense la place de la voiture dans la cité
multiplie les actions en ce sens.

L

a ville du “tout-voiture “, pendant
des années plébiscitée, est
aujourd’hui dépassée. Pour éviter
l’asphyxie, toutes les communes
diversifient les modes de déplacement
doux. Toutefois, son évolution vers des
centres urbains où la place des piétons
et des cyclistes est privilégiée, où les
vitesses automobiles sont réduites
et où la sécurité et le bien-être des
habitants est assurée, se fait lentement.
Depuis quelques années, on assiste à
l’émergence de nouveaux comportements
où le partage, la recherche de convivialité
sont privilégiés.
Balaruc-les-Bains ne fait pas exception à
la règle. « Même si nous ne connaissons
pas les mêmes problèmes de circulation
que les grandes métropoles, nous nous
attachons à proposer depuis plusieurs
années, des alternatives à la circulation
automobile. Une volonté d’autant
plus importante aux regards de la
configuration du territoire balarucois
et du développement économique que
connaissent les thermes » explique
Stéphane Antignac, conseiller municipal
délégué à l’embellissement des espaces
publics et au développement durable.
Pour les accompagner dans leur réflexion,
les élus ont lancé en 2014 une étude qui
a abouti à l’adoption d’un Plan Local
de Déplacement (PLD). Ce document
de référence définissait la politique du
territoire en matières de transports,
déplacement et stationnement, avec un
objectif général de mobilité durable.

Une combinaison d’actions

Pour limiter la place de la voiture dans la
ville, il faut jouer sur plusieurs tableaux:
offrir du stationnement en périphérie
proche, mettre en place une politique
de transport en commun attractive,
développer les espaces sécurisés pour
les déplacements doux, bref penser un
vrai projet d’écomobilité pour la ville.
Une combinaison d’actions que les
élus balarucois ont bien compris.
« Les aménagements de voirie réalisés
nous ont permis, chaque fois que cela
a été possible, de développer des

voies dédiées à la circulation des deuxroues » note Stéphane Antignac. Le
Plan Local d’Urbanisme de Balaruc
prévoit la création de deux parkings
en entrée de ville et la Ville travaille
avec Sète Agglopôle Méditerranée pour
développer une offre de transport en
commun attrayante.
«L’important, conclut le conseiller
municipal, est que les Balarucois
aient le choix entre tous les modes de
déplacement. Il nous appartient de leur
donner les moyens de pouvoir vraiment
choisir. »

vélo électrique

Sète Agglopôle
subventionne
Dans le cadre de sa démarche « Plan Climat Énergie Territoire » de lutte
contre le changement climatique et les gaz à effet de serre, « Sète Agglopôle
Méditerranée » souhaite encourager les modes de déplacements doux sur
son territoire.
Les habitants des 14 communes du territoire peuvent faire une demande de
subvention pour l’achat d’un vélo électrique ou d’une trottinette électrique
en ligne sur notre Site. Le montant de l’aide accordée est de 25 % de la
valeur du vélo ou de la trottinette plafonnée à 200 €.
L’aide 2018 sera octroyée, indifféremment (VAE ou trottinette) aux 150
premiers demandeurs qui déposeront leur dossiers auprès de l’agglopôle
(selon le règlement en vigueur voté en conseil communautaire du 20
décembre 2017 et communiqué par mail à chaque demandeur).
Pour vous inscrire
http://extranet.agglopole.fr/velos/
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Les adeptes du vélo oublient
parfois les règles de base du code
de la route. Pourtant, comme les
autres usagers de la route, ils n’en
sont pas dispensés. Sauf en cas
de nécessité absolue, l’adepte du
vélo doit circuler sur la chaussée.
Seuls les enfants de moins de
8 ans, ont le droit d’utiliser le
trottoir à condition de rouler au
pas et de ne pas gêner les piétons.
Le cycliste peut néanmoins rester
sur le trottoir s’il marche à côté de
son vélo en le tenant à la main.
En zone de rencontre (espace
de circulation ouvert à tous les
modes de déplacements où la
vitesse des véhicules est limitée
à 20 km/h), gardons à l’esprit que
les piétons sont prioritaires.

en complément
DES ATTACHEVÉLOS

circulation

En douceur
Balaruc est une ville apaisée. La protection de ses habitants et
l’amélioration constante de leur qualité de vie sont deux des
priorités de la Municipalité. Des actions sont mises en place.

L

a ville est un lieu de vie collective
où l’espace public est partagé
quotidiennement. Chacun doit s’y sentir
bien et en sécurité dans le respect de
l’autre et de son environnement.
La ville de Balaruc, qui par ailleurs a fait
du sport santé bien-être un des axes de sa
politique sportive, souhaite promouvoir
la marche à pied et la pratique du vélo.
Une volonté clairement exprimée dans
son Plan Local d’Urbanisme. « Dès 2008,
nous avons lancé un plan voirie qui
visait à requalifier bon nombre de voiries
de la commune, avec comme objectif
de sécuriser la circulation qu’elle soit
automobile ou douce » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’aménagement. « Il s’agissait de repenser
l’espace public de chaque quartier et d’y
intégrer le piéton et le cycliste. » Dix ans
après, des voies vertes, des cheminements
piétons et des pistes cyclables ont fait
leur apparition dans tous les quartiers
favorisant les modes de déplacement
doux. Aujourd’hui, il est possible de se
déplacer et de relier tous les quartiers de
notre ville à vélo, en toute sécurité.

des infos
en direct
LE TATOUAGE
CONTRE LE VOL

Nouvelle mobilité dans la ville

Et l’élu de commenter « les projets
de la Ville en matière de politique de
déplacement doux ne sont pas de créer
des pistes cyclables partout, parce que
techniquement, ce n’est pas toujours
possible. En plus, seuls les cyclistes
peuvent circuler sur une piste cyclable. »
Des zones 30 et des zones de rencontre
où le piéton et le cycliste sont prioritaires,
ont, depuis, fait leur apparition sur le
quartier de la presqu’île, rendant ainsi
la ville plus propice aux échanges et aux
déplacements doux. Aujourd’hui, même
les personnes en séjour chez nous ont
adopté les deux-roues comme mode de
circulation dans la ville.
Faciliter la circulation cycliste
et
alternative est une préoccupation
constante de la Ville. Au-delà des voies
dédiées, cela passe également par la
mise en place de mobiliers urbains qui
permettent un stationnement aisé et
sécurisé du véhicule. Des parcs à vélo
ou attache-vélos ont fait leur apparition
sur certains trottoirs et à proximité des
équipements publics, comme par exemple
à proximité des thermes.

Saviez-vous que chaque année en France,
près de 400 000 vols de vélos sont recensés ?
Faute de pouvoir identifier le propriétaire
d’un vélo, seulement 2 à 3 % des vélos volés
retrouvent leur propriétaire. Un système –
le bicycode - facilite l’identification du deuxroues. Il s’agit du marquage d’un numéro
unique sur votre vélo pour permettre de
l’identifier. Cette gravure est réalisée sur

Qui dit développement de la
circulation des deux-roues dit mise
en place de supports spécifiques
pour ranger et attacher les cycles.
Supports vélos, arceaux deuxroues, racks à vélos ont fait leur
apparition sur l’espace public de la
plupart des villes.
Balaruc développe l’offre de
stationnement vélos pour faire
de la bicyclette un mode de
locomotion complémentaire
aux transports collectifs et
aux déplacements modes doux.
Les systèmes permettant le
stationnement des deux-roues
se sont multipliés dans la ville.
Derniers en date, les attaches vélo
en forme d’arceau, qui viennent
d’être installés sur bon nombre
de trottoirs. « En cœur de ville,
près des différents équipements
publics et dans les quartiers, des
arceaux ont été mis à la disposition
des cyclistes. Ceux-ci arboreront
prochainement un logo vélo,
permettant une identification plus
aisée par toute la population »
explique le conseiller municipal
délégué à l’embellissement
des espaces publics et au
développement durable.

le cadre de votre vélo, bien visible pour
permettre de l’identifier facilement. Il s’agit
en quelque sorte d’une carte d’identité ou
d’une plaque d’immatriculation pour votre
vélo, rattachée dans un fichier national.
Vous souhaitez faire marquer votre vélo,
rendez-vous sur le site www.bicycode.org
pour connaître tous les opérateurs bicycode
en France.
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à la une

centre-ville

Les sens cyclables se doublent

Pour favoriser la mobilité douce, Balaruc diversifie ses actions. Prochainement, en centre-ville, les
cyclistes vont pouvoir emprunter les voies à contre sens. Et cela en toute légalité et en sécurité.

P

arent pauvre de la chaine de
déplacements il y a encore dix ans,
la petite reine a su se faire une place non
négligeable en milieu urbain. Plusieurs
facteurs expliquent ce retour en force
des deux-roues dans notre quotidien.
S’inspirant de pays étrangers où le vélo
est roi (Pays-Bas et Japon notamment),
les collectivités françaises jonglent entre
aménagements de voirie, incitations
financières et solutions d’intermodalité
pour favoriser l’essor de ce mode de
déplacement peu accidentogène, non
polluant et aux bénéfices sanitaires
reconnus. Autre explication, l’évolution
du code de la route en faveur des piétons
et des cyclistes. Dans le cadre du Plan
d’actions pour les mobilités actives
(PAMA 1), plusieurs modifications ont
été entérinées avec comme objectif de
faciliter et sécuriser la circulation des
cyclistes et piétons au sein de l’espace
public, et cela afin d’envisager une
meilleure cohabitation de l’ensemble des
usagers. Parmi ces évolutions, la création
du double sens cyclable. Le décret érige
même en norme ce double-sens pour les
vélos en zone 30 et en zones de rencontre,
où la vitesse n’excède pas les 30 km/h.

Balaruc s’y met
Depuis plusieurs années, le vélo devient
un moyen de déplacement de plus en
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plus plébiscité à Balaruc. Pour répondre à
la demande et même la “booster”, la Ville
a pensé un véritable plan écomobilité,
notamment pour le quartier de la
presqu’île.
Dans ce cadre, d’ici quelques semaines,
le double sens cycliste va faire son
apparition dans les rues du cœur de
ville balarucois. « Afin de proposer aux
cyclistes des parcours plus directs à
travers la ville, tout en évitant de les voir
circuler sur les trottoirs, la Ville a fait le
choix de développer les double-sens
cyclables dans les rues dont la vitesse est
limitée à 30 km/h » explique Catherine
Logeart, adjointe au maire en charge de la
tranquillité publique. « Cet aménagement
du plan de circulation pour les vélos
répond aux attentes des cyclistes. De
plus, les expériences menées à travers
la France prouvent que cette mesure
est efficace sur de nombreux aspects,
notamment sur la vitesse réduite des
automobilistes et la sécurité apportée à
tous les usagers de la voirie, notamment
les piétons qui ne doivent plus partager
les trottoirs avec les vélos » souligne
l’élue. En effet, selon le code de la route,
les vélos ne sont pas autorisés à circuler
sur les trottoirs.
Prochainement dans les rues du cœur de
ville de Balaruc, il ne sera donc pas rare
de croiser un cycliste à contresens.

Aménagements préalables
« Ce nouveau plan de circulation vélo
nécessite quelques aménagements au
préalable, notamment pour éliminer tous
les obstacles qui peuvent aujourd’hui
exister sur les espaces prévus pour
demain devenir des couloirs de circulation
vélo » commente le conseiller municipal
délégué à l’embellissement des espaces
publics et au développement durable,
Stéphane Antignac.
Le périmètre de la Zone 30 sera étendu
pour englober demain la rue Saint Jean
et l’avenue de la Cadole. De même, la
signalisation routière et celle au sol
seront modifiées afin de signaler les rues
et espaces de circulation concernés.
Sur certaines rues, le stationnement
pourrait basculer de l’autre côté de la
voie pour permettre la création d’un
couloir à double sens cyclable. Enfin
les carrefours seront sécurisés, avec là
encore une signalisation adaptée.
Pour un bon partage de l’espace public,
il ne reste plus à tous qu’à adopter les
bons réflexes. Automobilistes quand vous
coupez une rue à sens unique, dorénavant
pensez à regarder des deux côtés ! vous
serez peut-être surpris de croiser un
cycliste circulant face à vous… Piétons,
avant de traverser, faites de même.

zoom
eau potable

Des services et une eau moins chère
Depuis le début de l’année 2018, un nouveau contrat de délégation de service public de distribution
d’eau potable est entré en vigueur. Celui-ci prévoit de nouveaux services pour les usagers et une
diminution du prix de l’eau.

L

e contrat de délégation de service
public de distribution de l’eau
arrivait à échéance à la fin de l’année
dernière. L’occasion pour les élus du
Syndicat intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de Frontignan, Balaruc-lesBains et Balaruc-le-Vieux (SAEP) de lancer
une mise en concurrence et de renégocier
les termes du dit contrat. C’est au terme
d’une procédure basée sur une approche
complète de la distribution d’eau potable
et une méthodologie rigoureuse que
le SAEP a attribué fin décembre, la
concession de ce service public à Veolia
Eau, pour les dix ans à venir. « Un choix des
élus à l’unanimité, après une négociation
qui a vraiment fait jouer la concurrence »
expliquent les élus balarucois qui siègent
au Syndicat intercommunal.

Une eau moins chère
Bien que le prix n’ait pas été le seul critère,
les tarifs ont été revus à la baisse sur
l’abonnement, qui passe à 30€ HT/ an (il
était de 33,26€HT auparavant), mais aussi
sur le prix au m3, avec une tarification
mieux adaptée à la consommation des
familles (moins de 150m3) qui passe
de 1,01€HT à 0,84€HT. Ainsi, pour une
consommation moyenne de 120m3 la
facture va baisser d’environ 15%. Cette
baisse fait suite à celle déjà enregistrée
par les habitants de ces trois communes
en 2013. « Une renégociation anticipée du
contrat nous avait permis d’obtenir du n°1
mondial des services de l’eau une baisse
significative du prix de l’eau potable
d’environ 30€ pour une consommation
moyenne de 120 m3 » poursuivent les
élus.
Côté services, avec le télérelevé, le SAEP a
fait le choix d’un outil moderne et sûr – les
boitiers communiquent par ondes radio –
mais aussi d’une meilleure maîtrise des
consommations. Outre que la facturation
sera basée sur la consommation réelle et
non plus estimée, les fuites au domicile
pourront également être très vite
identifiées. Le déploiement va s’effectuer
sur deux ans et des réunions publiques

seront organisées par le concessionnaire
pour répondre à toutes les questions des
usagers.

Des permanences régulières
Ce nouveau contrat contient également un
certain nombre d’engagements incombant
au délégataire, dont notamment des
permanences
d’accueil physique
à
destination
des abonnés du
service.
L’accueil clientèle
de proximité est
renforcé sur le
site de Véolia
à
Frontignan,
mais aussi avec
de
nouvelles
permanences.
La société Véolia
Eau
assure
désormais
des
permanences à
l’espace Louise
Michel, un lundi par mois. Elles sont
destinées à répondre à toutes questions
relatives au service de l’eau potable
(demandes d’intervention, facturation,
réclamations diverses,…).
En cas d’urgence, le délai d’intervention a
lui été ramené à une heure. Sans oublier
les rendez-vous au domicile pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer.
Enfin, pour les professionnels qui seront
dotés d’une carte magnétique, trois
bornes numériques de puisage vont être
installées sur le territoire.
La préservation de la ressource est aussi
un des points importants de ce nouveau
contrat. Le concessionnaire a pris un
engagement fort sur le rendement du
réseau. Celui-ci sera porté à 80% d’ici
2020 et 85% à terme. Un objectif qui sera
atteint grâce au renouvellement de 1000
km de réseau et de 125 branchements
isolés chaque année, ainsi qu’un meilleur
entretien des canalisations. Cinq
débitmètres supplémentaires seront

posés, de même que des capteurs mobiles
dans les deux conduites principales et des
sondes de contrôle dans le réseau en
fonte.
Des dispositifs de mesures autonomes sur
les bornes incendie permettront là encore
de mieux identifier les fuites et d’intervenir
plus rapidement.

Permanences clientèle
Des permanences d’accueil physique à
destination des abonnés du service de
distribution d’eau potable sont assurées
par la société Véolia Eau
Les prochaines permanences se
tiendront à l’espace Louise Michel, un
lundi par mois (de 9h à 12h et de 13h30
à 16h45) :
∙ Lundi 5 Mars
∙ Lundi 7 Mai.
En dehors de ces permanences, l’accueil
clientèle de proximité est renforcé sur
le site de la société Véolia Eau (rue
Isaac Newton, ZAE du Mas de Klé II à
Frontignan).
En cas d’urgence, le service client de
Véolia Eau est joignable, 24h/24.
Tél. : 0 969 329 328.
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budget 2018

Investir sans augmenter les impôts
Pour son dixième budget, l’équipe municipale reste fidèle aux principes de bonne gestion mis en place
depuis 2008 : pas de hausse des taux d’impôts, le maintien de la qualité des services rendus au quotidien
aux Balarucois, un autofinancement élevé pour poursuivre une politique d’investissements élevée en
faveur de la sécurité, l’attractivité, le cadre de vie, le sport et la culture.

A

dopté lors du Conseil Municipal du 16 décembre 2017, le budget de la Ville de Balaruc-les-Bains suit la feuille de route de l’équipe
municipale.
Pour la dixième année consécutive, il obéit aux trois principes qui sont ceux des élus de la majorité municipale :
• offrir aux Balarucois un service public de proximité de qualité, tout en contenant les frais de fonctionnement,
• maintenir un niveau d’autofinancement élevé,
• ne pas augmenter les impôts locaux et reconduire les abattements en matière de taxe d’habitation,
• investir dans les équipements publics.

4 priorités d’actions préservées

1. 0% de hausse des taux d’impôts locaux 3. Des investissements d’avenir
Taxe
d’habitation

2007 : 13,15 %
2018 : 13,15 %

Foncier Bâti

2007 : 28,14 %
2018 : 28,14 %

2. Un autofinancement élevé

12,3 M € seront consacrés à l’équipement
de notre ville.

4. Maintien des moyens au
service des Balarucois.

3,25 M € d’autofinancement en faveur des
aménagements 2018, limitant d’autant le
recours à l’emprunt.

17 983 514 € prévus en 2018 pour un
service public local de qualité.

que fait la ville avec 100 € DANS LE BUDGET GÉNÉRAL
Répartition pour 100 € dépensés en fonctionnement et en investissement par grande famille de missions.

Sport / Jeunesse

16,67 €

• Activités et investissements en faveur du
sport pour tous ;
• Subventions aux clubs sportifs et aux
associations qui travaillent en direction
de la jeunesse ;
• Fonctionnement et investissements
pour le Centre Nautique Manuréva ;
• Actions en faveur de la jeunesse.

Sécurité

3,01 €
• Actions en faveur de la sécurité de tous ;
• Poursuite du plan de mise en place de la
vidéoprotection dans Balaruc.

Enseignement /
Enfance
7,22 €
• Entretien des bâtiments scolaires,
ATSEM, restauration scolaire ... ;
• Activités mises en place autour du temps
scolaire ;
• Actions en faveur de la petite enfance et
de l’enfance (crèche, centre de loisirs).

Fonctionnement des
services municipaux

19,73 €

• Moyens mis à disposition des différents
services administratifs pour fonctionner
(état civil, élections ....)

Action économique

0,91 €

• Actions en faveur de la dynamique
commerçante.
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Culture

6,13 €

• Programmation culturelle de la Ville
tout au long de l’année ;
• Subventions aux associations culturelles
et festives de Balaruc ;
• Construction du centre culturel.

Solidarité

4,51 €

Subvention au CCAS pour :
• l’aide aux Balarucois les plus démunis ;
• les services en faveur du bien vieillir ...

Cadre de vie
Aménagement

41,82 €

• Rénovation des quartiers ;
• Opérations d’embellissement du cadre
de vie ;
• Aménagement, propreté et entretien des
espaces publics.

Les grands projets d’équipement 2018

en complément

vec des dépenses d’équipement
évaluées à 12,3 M €, le budget 2018
prévoit un programme d’investissement
ambitieux. Une ville qui grandit est une
ville qui pense à demain, aux générations
à venir. C’est pourquoi, à Balaruc-lesBains, le programme d’investissement
2018 est, une nouvelle fois, ambitieux. Il
satisfait aux besoins de sauvegarde du
patrimoine, de mise en accessibilité et de
modernisation des services publics.
À l’image des exercices budgétaires
précédents, celui-ci répond, dira le maire
Gérard Canovas lors de la présentation
en Conseil Municipal, “au devoir d’investir
pour la première station thermale
française”.

budget 2018
décryptage

A

encore dans l’aménagement des espaces
publics, le programme “Vert Demain”
dont l’objectif est de privilégier les
essences végétales méditerranéennes,
peu gourmandes en eau

UN BUDGET EN FAVEUR DE LA
SÉCURITÉ DES BALARUCOIS
En 2018, le programme pluriannuel
d’équipement du territoire communal
en matériel de vidéoprotection devrait
s’achever. Cette dernière tranche
concernera notamment le quartier des
Usines.

UN BUDGET POUR LE
RAYONNEMENT ET
L’ATTRACTIVITÉ DE BALARUC
De même, les travaux de rénovation et
d’agrandissement du centre de secours de
la ville se termineront dans le courant du
premier semestre, offrant ainsi un cadre de
travail optimal aux pompiers volontaires
balarucois.

Avec la fin de la construction du complexe
sportif et du centre culturel de Pech meja
favorisant le développement de la politique
culturelle et sportive, l’acquisition de
terrains et le lancement des études dans
le cadre du projet du complexe sportif de
la Fiau, mais également la poursuite des
études pour l’aménagement du cœur de
ville, le budget 2018 démontre la volonté
des élus balarucois de développer encore
et toujours le rayonnement et l’attractivité
de la commune.

UN BUDGET EN FAVEUR
DU PATRIMOINE ET DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le budget 2018 ne fait pas l’impasse sur
la réhabilitation et la mise en accessibilité
des bâtiments communaux pour offrir à
la population des espaces et bâtiments
publics toujours de qualité.

UN BUDGET POUR
L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

ratios
financiers 2018

dépenses en € / habitant

Ratios par
habitant

Poursuivre et développer les efforts pour
un cadre de vie propice au bien-vivre
se retrouvent à travers notamment la
réfection du cimetière de la Cadole et la fin
des travaux de sécurisation des avenues
du bassin de Thau et du Serpentin.
La poursuite de l’aménagement paysager
de l’entrée de ville et des Bas Fourneaux
sera l’occasion d’étendre un peu plus

Balarucles-Bains

Moyenne
nationale

Dépenses
fonctionnement

1276 €

944 €

Produit des impositions directes

471 €

549 €

Recettes de
fonctionnement

1650 €

1137 €

Dépenses
d’équipement

1130 €

224 €

Encours de la
dette

1796 €

962 €

95 €

174 €

Dotation globale
de fonctionnement

MONTANT TOTAL DU
BUDGET de la ViLLE :
31 901 532 €
- Fonctionne me nt :
17 983 514 €, dont :

∙ Charges générales
pour le fonctionnement
des services publics de
proximité : 2 587 422 €
∙ Charges de personnel :
8 522 670 €
∙ Autres charges de
gestion courantes :
2 145 200 €
∙ Charges financières et
exceptionnelles :
1 478 900 €
∙ Autofinancement :
3 249 322 €

- Inv e stisse me nt :
13 918 018 €, consacré
à près de 90% à
l’équipement de la ville.
À ce budget, viennent
s’ajouter :
- le budget annexe des
Thermes qui finance les
investissements réalisés
sur les équipements
thermaux ;
- le budget du CCAS qui
permet de financer les
actions de solidarité en
faveur des personnes
âgées, des plus démunis,
des aides en faveur des
personnes en situation
de handicap ;
- le budget de l’Office de
Tourisme / Campings.
- Enfin, la Société
Publique Locale des
Thermes (SPLETH)
dispose de son budget
en propre qui assure
le fonctionnement des
Thermes (paiement des
salaires des salariés,
actions de promotion
des thermes, du spa
O’balia et des produits
Thermaliv ...).
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ils font

Balaruc

L’amicale de l’âge d’or

Du neuf pour
les seniors

L’association qui a pour vocation de créer, animer et développer des rencontres et des liens d’amitié
entre les seniors, a, depuis le début de la saison, développé ses activités et ne compte pas s’arrêter là.

L

oto, jeux de société ou de cartes,
repas festifs, voyages d’agrément
... les seniors balarucois n’ont, en terme
d’activités proposées par l’Amicale de
l’Age d’Or, que l’embarras du choix. « Les
personnes qui le souhaitent, peuvent
tous les jours, pratiquer une activité
ludique différente. Pour satisfaire toutes
les demandes nous avons multiplié les
créneaux horaires de certains loisirs
comme le scrabble ou encore les jeux
de carte » explique James Mathé, le
président de l’association. Un dynamisme
associatif qui explique certainement
l’accroissement des effectifs de l’Amicale.
« Cette saison, avec l’inscription d’environ
80 nouvelles personnes, l’association
a dépassé la barre des 500 membres »
poursuit le président.

Nouvelles activités

Il faut dire que le panel de loisirs proposé
est large. Pour répondre à la demande
des adhérents, de nouvelles activités sont
récemment venues s’y ajouter. Pour le
président « même si les activités ludiques
traditionnelles comme le loto ou les jeux
de société rencontrent toujours autant
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de succès, les envies de loisirs évoluent.
L’offre de notre association doit suivre
cette tendance. » Des ateliers de jeux
d’échec, ou de montage photo / vidéo
ont récemment vu le jour. « Comme de
nombreux membres de l’association,
je réalise, lors de mes voyages, de
nombreuses photos ou des vidéos,
explique James Mathé. En partenariat
avec l’Office Municipal de la Culture
qui a acheté un logiciel spécifique, nous
apprenons à réaliser des films, à faire
des montages animés à partir de photos
ou à créer des livres photos souvenir.
Les films ainsi réalisés seront ensuite
projetés aux membres de l’association,
mais pas seulement. » Autre activité qui
se développe, l’atelier peinture. À côté
des après-midis où certains seniors se
réunissent dans une salle située à l’arrière
de la Maison du Peuple pour partager leur
passion, l’Amicale de l’Âge d’Or propose
désormais des ateliers animés par un
artiste peintre. Le président réfléchit
même à créer la saison prochaine, une
véritable section arts plastiques au sein de
l’association avec une activité sculpture.
Une chorale pourrait également voir le jour

à la rentrée de septembre. Ce ne sont pas
les seuls projets sur lesquels planchent
actuellement les membres de l’Âge d’Or.
En octobre prochain, en partenariat avec
l’OMC et la Ville, l’amicale organisera “Les
Peintres dans la Rue”, un concours de
peinture ouvert à tous.

Site internet

Pour l’heure, c’est un projet multimédia
qui vient de voir le jour. L’association s’est
dernièrement dotée de son propre site
internet. « Comme pour les activités, les
habitudes d’information des membres de
l’association changent » note le président.
« À côté des traditionnelles affichettes,
nous informons les adhérents par l’envoi
de SMS et de mails avec des pièces jointes..
Notre nouveau site, qui a été créé par une
stagiaire en informatique, nous permet de
diversifier un peu plus encore les moyens
de communication et de mieux coller aux
pratiques d’aujourd’hui. » Ce dernier a été
présenté à la dernière assemblée générale
de l’Amicale.
pour connaître les activités de
l’association
https://www.agedor-balaruc.fr/

NOUVEAUX COMMERCES

halles municipales

un aveyronnais dans les halles
Les Halles bougent. Entre la rue de la pompe vieille et le parc
sévigné, à l’abri de la résidence du Vendémiaire, se trouvent les
Halles Municipales. Ouverts du lundi au dimanche, leurs étals
vous proposent une variété de produits alimentaires : fruits et
légumes, charcuteries, fromages ou poissonnerie et coquillages
de 6h du matin à 20h pour certains.
Des halles qui accueillent un nouveau commerce. Vous y
trouverez des charcuteries, fromages et spécialités de l’Aveyron
et de la Lozère. Après avoir été au cours des vingt cinq dernières
années représentant de viandes et charcuterie du massif central,
Jean-Marc Carnazzola se décide à finir sa carrière au soleil de
Balaruc, en faisant ce qu’il fait de mieux, vendre les produits de
son terroir.
« Déjà, enfant, je passais mes vacances dans l’appartement
familial, à Balaruc, nous explique notre nouveau commerçant.
Et même pendant ma carrière à Paris, si je redescendais tous
les week-end chez moi, à Saint-Côme-d’Olt, un des plus beaux
villages de France, il me fallait, malgré tout, passer mes vacances
au bord de l’étang de Thau ».
Sur son étal, tout est authentique, de fabrication en général
artisanale et venant tout droit du Massif Central. Pour les prix, en
se passant au maximum d’intermédiaires, et en allant chercher
des produits plus originaux, notre négociant nous promet un
rapport qualité prix sans concurrence.
« De la maitre confiturière du Lot, à l’éleveur de l’Aubrac, que
se soit pour de la viande, des fromages ou tout autre produit,
les aliments que vous trouverez dans mon commerce sont
systématiquement fabriqués par des amis dont je suis les produits
depuis de nombreuses années, pouvant ainsi garantir leur
origine et leur fabrication » revendique Jean-Marc Carnazzola.
Un approvisionnement qui lui permet également de proposer
sur son étal, de la marchandise un peu atypique pour notre ville.
Il compte ainsi, faire connaître aux Balarucois des produits que

l’on trouve peu dans la région.
Depuis la mi-février, notre nouveau « charcutier » nous propose,
en plus des charcuteries aveyronnaises habituelles tels les
fricandeaux, tripoux et autres saucisses, des farçoux, petits
beignets aux herbes ou une saucisse d’abats appelée courade et
autres fabrications artisanales régionales. Le côté des fromages
et desserts ne sera pas en reste avec des fromages de Laguiole, du
Cantal ou de Roquefort, des confitures pour le moins originales
aux tomates mûres à la vanille ou à la framboise. Les amateurs
de pâtisseries trouveront aussi dans ce nouveau commerce le
gâteau à la broche, spécialité aveyronnaise s’il en est.
Le patron vous propose également des petits plats du jour
aveyronnais bien entendu, des assiettes de charcuterie et
de fromage, le tout à emporter. Et pour vos apéritifs, JeanMarc Carnazzola pourra même vous concocter des plateaux
regroupant toutes les spécialités, disponibles dans son
commerce. Composés à la demande, regroupant toutes les
spéciliatés de l’étal et de la taille qui vous conviendra le mieux,
cette formule ravira, à n’en pas douter, vos convives.
De plus, pour vous aider à vous décider, comme la pratique
déjà le poissonnier pour les produits de la mer, notre nouveau
commerçant vous donnera la possibilité de déguster avant
d’emporter.

Chez l’aveyronnais
Halles Municipales
Résidence Le Vendémiaire
Tél. : 06 08 09 76 63
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
13 décembre 2017
Ecoles

Carte scolaire de
Balaruc
Adopté à l’unanimité
L’affectation d’un élève dans une école
maternelle ou une école élémentaire
relevant de l’enseignement public obéit à
la sectorisation scolaire : les élèves sont
scolarisés dans l’établissement scolaire
correspondant à leur lieu de résidence.
Les communes possédant plusieurs
écoles maternelles et élémentaires
établissent une sectorisation scolaire.
Le territoire communal est découpé en
plusieurs secteurs. Les habitants doivent
inscrire leurs enfants dans l’école située
dans leur secteur. C’est une décision du
conseil municipal. Celui-ci définit les
différents secteurs. Le maire affecte
les élèves et traite les éventuelles
demandes de dérogation relatives à la
sectorisation.
La ville de Balaruc-Les-Bains, dans le
souci d’assurer sécurité, bien être et
confort de travail des élèves, veille à
une bonne adéquation des capacités
d’accueil des locaux scolaires sur
son territoire en fonction du nombre
d’enfants scolarisables et du nombre de
postes créés par l’Education Nationale.
Cette attention se traduit aussi par la
détermination d’une carte scolaire
permettant à tous un accès aux
établissements scolaires dans les
meilleures conditions. La carte scolaire
de la commune peut évoluer en fonction
des adresses recensées des différents
publics enfantins fréquentant les
établissements scolaires. Le conseil
municipal a adopté la carte scolaire pour
l’année scolaire en cours et les suivantes.
Celle-ci a été construite autour des deux
groupes scolaires de la commune :
- les écoles Robinson (maternellequartier des usines) et Lou Planas
(primaire- quartier des usines),
- les écoles G. Sand (maternelle quartier
des Bains) et Petit Prince (primaire
quartier des Bains).
Les familles domiciliées du côté Sud-
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Sud-Ouest de la route de Sète et celles
domiciliées sur le périmètre du quartier
des bas fourneaux verront leurs enfants
affectés sur l’une des deux écoles du
quartier des Bains.
Les familles domiciliées du côté NordNord-ouest de la route de Sète (excepté
le quartier des Bas Fourneaux) verront
leurs enfants affectés sur l’une des deux
écoles du quartier des Usines.
Cette carte scolaire pourra être amenée
à évoluer dans le temps en fonction des
développements démographiques et
urbains de la commune.

prestations municipales

Tarification pour
l’année 2018
Adopté à l’unanimité
La Ville de Balaruc-les-Bains met en
place, à destination des habitants et des
visiteurs, des prestations municipales,
dont certaines sont payantes. Leurs
tarifs sont régulièrement revus pour tenir
compte du coût de l’inflation. Il en est
ainsi des activités nautiques proposées au
centre municipal Manuréva. Hormis les
stages proposés aux écoliers balarucois
pendant ou autour du temps scolaires,
les différentes prestations font l’objet
d’un tarif différencié selon les types de
supports et de publics.
Le centre nautique a le souci permanent
d’adapter et d’accroitre ses propositions
de prestation à la demande et il a la
volonté de dynamiser son activité en
affichant une tarification par rapport à la
qualité du service rendu.
Cette démarche de valorisation des
actions du centre nautique municipal
implique une hausse raisonnée des tarifs,
à environ 5%.
Parallèlement, le centre nautique
poursuivra en 2018, le renouvellement de
son offre dans le domaine de la pratique
de la voile légère loisirs destinée aux
jeunes et tous publics, en complétant sa
flotte et en programmant des activités
nautiques diversifiées.
En ce qui concerne la programmation
culturelle, une politique tarifaire sur
les manifestations culturelles a été
validée par les élus il y maintenant deux

ans. Cette tarification a elle aussi, été
réévaluée tout en gardant les mêmes
principes que sont :
- en prévente : un tarif unique
- sur place les soirs de spectacles : deux
tarifs
- un tarif réduit appliqué aux étudiants,
détenteurs
du
RSA,
chômeurs,
handicapés reconnus, balarucois (en
possession d’une carte d’abonnement),
détenteurs de la carte BIP
- un plein tarif pour les autres publics.
Les tarifs pour la saison hivernale sont de
6 et 8 € en tarif réduit et de 9 à 12 € en
tarification pleine.
L’accès aux manifestations culturelles
reste gratuit pour les enfants.

eaux pluviales

Convention de
délégation
Adopté à l’unanimité
Sète Agglo pôle méditerranée Archipel
de Thau exerce de plein droit en lieu et
place des communes la compétence
« gestion des eaux pluviales urbaines »
correspondant à la collecte, au transport,
au stockage et au traitement des eaux
pluviales des aires urbaines.
En attendant que la communauté
d’agglomération puisse disposer des
marchés d’entretien du réseau et
des ouvrages d’eaux pluviales sur la
totalité du territoire, et afin de garantir
la continuité et le bon fonctionnement
de ces derniers, une convention a été
entérinée par les élus balarucois. Celleci convient que :
- La commune continue à assurer les
diverses opérations d’entretien du
réseau et des ouvrages d’eaux pluviales
de la même manière que les années
précédentes ;
- Soit définies les modalités financières
liées à cette délégation de maîtrise
d’ouvrage.

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
La diversification des activités des stations thermales est
inscrite dans leur histoire. Le thermalisme s’est développé sur
une base médicale légitimée par le remboursement des cures
par la Sécurité Sociale en 1947. Cependant, la dépendance qui
en découle a forcé les stations à s’inscrire dans un processus
d’évaluation clinique méthodique des bienfaits apportés ainsi
que de l’économie que ces bienfaits représentaient pour cette
même Sécurité Sociale. En plus, les établissements thermaux
ont examiné leurs offres et la composition des publics. Ainsi le
curiste qui, bien sûr, choisit sa destination thermale en fonction
de la pathologie qu’il veut soigner, prend également en compte
la façon dont ses aspirations (randonnées, soleil, gastronomie,
environnement…) vont pouvoir être comblées par des activités
qu’il aura le temps de pratiquer, la durée des soins n’excédant pas
la demi-journée. Par ailleurs, le curiste n’est pas un être isolé : il
est souvent accompagné par un conjoint, des amis. On voit que
les soins prodigués par l’établissement thermal ne concernent
pas uniquement un malade mais un ou plutôt des individus
multifactoriels aux objectifs variés, pas toujours médicaux, et
dont la réalisation est liée au tourisme, à la détente et au bienêtre.
Seule une vingtaine de stations thermales en France ne sont pas
sous la tutelle d’un opérateur privé et Balaruc-les-Bains est la
première à avoir créé une société publique locale d’exploitation
présidée par le maire. Très vite, Gérard Canovas, fervent acteur
du renouveau des Thermes, maire de notre commune et bénévole
PDG de la SPLETH, a saisi tout le défi que représentaient pour
notre ville les évolutions sociétales associées à la spécificité
médicale des missions thermales. Il a donc voulu multiplier
les activités en direction de ces autres clientèles et accroître la
réputation du territoire. Pendant que, dés 2009, une nouvelle
orientation thérapeutique, la phlébologie, était proposée aux
patients et que des actions de prévention et d’éducation à la
santé venaient parfaire leur prise en charge dans une démarche
de suivi de soins, pour les clients « adjacents », les familles, les
accompagnants, mais aussi les touristes ou la population locale
ou proche, amateur de soins de soi, de détente, la SPLETH, avec le
Spa O’balia, était bientôt en mesure de proposer des mini-cures
de six jours (non remboursées) et des séances d’ostéopathie
aquatique, de réflexologie, des soins « à la carte » (corps, jambes,
visage) conjuguant le bien-être et l’expertise médicale thermale.
Des actions de formation des agents de soins étaient également
engagées et programmées. La ligne cosmétique Thermaliv vient
compléter cette offre en même temps qu’elle élargit la notoriété
de Balaruc-les-Bains. Comme le soin de soi peut aussi être
interprété en termes de gastronomie, de sport, de culture, c’est un
territoire tout entier qu’il faut porter à la connaissance du grand
public pour stimuler sa curiosité. En participant à des salons
spécialisés, à des recherches, à des publications, en organisant
des conférences, des rencontres de professionnels, la SPLETH
développe une politique active en matière de communication.
Depuis que l’homme a découvert les vertus des eaux thermales,
il y a plus de 2000 ans, la vision de la santé et la gestion du corps
n’ont cessé de se modifier. Aujourd’hui, Balaruc-les-Bains fait
évoluer son héritage pour assumer les variations de la société et
consolider notre patrimoine économique.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Cet hiver 2017/2018 aura été marqué par une pluviométrie
exceptionnelle en France. Si des records plus que cinquantenaires
ont été malheureusement battus dans l’hexagone, notre
pourtour méditerranéen aura été relativement épargné!
L’eau est une substance de vie. Elle est depuis toujours, une
ressource naturelle de Balaruc les Bains et contribue largement
à la réputation de notre station thermale. Cette année encore,
Balaruc reste classée première en termes de fréquentations.
Nous félicitons ici, tous les agents thermaux qui contribuent
largement à cette réussite !
Si l’eau potable est une denrée précieuse et indispensable, elle
n’en a pas pour autant un coût ! Régulièrement des factures
Véolia nous parviennent. Leurs montants correspondent à
notre consommation personnelle mais également à des frais
de distribution, de traitement, sans oublier les diverses taxes.
Peut-être l’aurez-vous constaté… mais étonnamment, lors du
second semestre 2017 pas de factures? Et en ce début d’année
plus de prélèvements automatiques? Véolia Méditerranée
nous aurait… oublié ! Renseignements pris auprès de l’agence
de distribution, il semblerait que cette dernière rencontre “des
problèmes” quant à la facturation sur notre commune… Mais
une chose est certaine : à un moment ou un autre, il nous faudra
bien “boire le bouillon” et régler la douloureuse !
Retrouvez notre actualité sur notre site internet : www.
ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Une barre d’immeuble vient de sortir de terre à Balaruc les
Bains. Construite sur un promontoire, une construction d’un
autre temps qui défigure l’entrée Nord de la Ville. Nous étions
favorable à la construction de logements sociaux pour nos
enfants et nos ainés. Des constructions adaptés à notre époque
et loin d’imaginer cette Balaffre. Voilà comment finissent les
apppels d’offres à la noix... à moins que nous fassions du social
avec un architecte recyclé de l’ex URSS. Pour le dessin ! faites
plutot appel a nos enfants de l’école primaire, ils auront bien
plus d’imagination, pour faire de nos quartiers autre chose qu’
un futur ghetto.
Si l’opposition avait quelque peu de valeur dans notre commune,
nous aurions pu donner notre avis dans quelques commissions
municipales. Mais étant rejetés par les grands démocrates de la
majorité, nous sommes comme vous, chers amis, les temoins
passifs de leurs bonnes idées, qui finalement ne mènent nulle
part.

J. Cuaz, R. Rodriguez

Sources : Conseil national des établissements thermaux – session 2011
Rapport d’activité SPLETH 25/09/2017

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
ÉGLISE “NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION”

La rénovation
se poursuit
Dans le cadre de sa politique d’entretien
des bâtiments communaux, la Ville
lançait en 2014, un programme
pluriannuel de réhabilitation de l’église
“Notre Dame de l’Assomption”.
« Cette première phase de travaux
avait, à l’époque, concerné la
restauration du plancher du dernier
niveau de la tour de l’horloge, des
balustrades et pinacles de cette même
tour. En 2018, c’est une nouvelle
tranche de la réhabilitation de ce
bâtiment communal qui est engagée »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge de l’aménagement.
Les façades vont être reprises, tout
comme la toiture de la tour qui n’avait
pas été rénovée il y a quatre ans. Un
échafaudage a été monté sur la façade
extérieure principale à cet effet. Celuici sera déplacé au printemps pour

permettre la réfection des côtés et de
l’arrière de l’église.
Ces travaux, qui devraient durer
environ six mois, ne concernent
pas que l’extérieur du bâtiment. A
l’intérieur, la porte principale (qui avait
été entièrement refaite à la suite d’un
incendie il y a une quinzaine d’années)
et les portes intérieures vont bénéficier,
elles aussi, de ces travaux. Le circuit
électrique sera également revu, tout
comme les peintures au-dessus des
voûtes, abîmées par le temps.

avenue du serpentin

Dernière phase du chantier
La requalification de l’avenue du Serpentin est entrée dans sa phase active.
Ces travaux concernent, comme cela a été le cas pour l’avenue du bassin
de Thau, l’enfouissement des réseaux secs, le renforcement des réseaux
de distribution d’eau potable et d’assainissement et l’aménagement de la
voirie.
L’accès au lotissement “Les Roches Rouges” va également être revu. « Un
ralentisseur placé sur le Serpentin permettra la réduction de la vitesse des
véhicules. De même, pour éviter les flux dangereux, le sens d’entrée et de
sortie du lotissement va être modifié » explique Francis Di Stéfano, adjoint
en charge de l’aménagement de la ville. Des aménagements qui ont été
validés par les riverains du lotissement lors d’une réunion de concertation.
Des travaux vont enfin être engagés sur le giratoire du Belvédère pour éviter
le stationnement illicite des véhicules.

cadole

Réhabilitation
des allées
du cimetière
Les travaux de réhabilitation des
espaces communs du cimetière
de la Cadole, débutent. Ceux-ci
ont pour objectif de répondre à
trois problématiques : comment
entretenir efficacement le
cimetière sans produits chimiques,
comment le rendre accessible à
tous ? Et enfin, quels éléments
patrimoniaux propres aux
cimetières doivent être conservés
et valorisés ?
Au fil des années, les allées du
plus ancien cimetière de la Ville
se sont détériorées, rendant
aujourd’hui difficile l’entretien
et la circulation des personnes
à mobilité réduite. « Ce sont des
lieux publics qui nécessitent un
entretien régulier par respect
des visiteurs et des défunts qui
y reposent. Il était aujourd’hui
impératif d’y entreprendre une
requalification », expliquent
Dominique Curto et Stéphane
Antignac, élus en charge de ce
dossier.
Ce chantier prévoit de reprendre
les allées du cimetière. Un
revêtement avec de la terre de
Pignan y sera apposé permettant
un déplacement plus aisé des
personnes fréquentant cet
espace public. Cette réfection
devrait également faciliter
l’entretien des allées du cimetière
pour lesquelles, rappelons le,
l’utilisation des insecticides et
des fongicides a été supprimée
; obligation étant faite aux
communes de passer au “Zéro
Phyto”. Le mur d’enceinte
sera repris. Des points d’eau
supplémentaires seront installés à
l’intérieur du cimetière.
Profitant de ces travaux, la Ville a
souhaité réhabiliter le Monument
aux Morts du cimetière tout
comme le carré des victimes
civiles du bombardement de juin
1944, qui s’étaient dégradés au fil
du temps.
Enfin, les portails des deux entrées
seront remplacés.
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culture, sport & loisirs

en bref

Programmation
jeune public

bibliothèque

Balaruc intègre le
réseau des médiathèques
Depuis l’année dernière, la Bibliothèque de Balaruc est gérée par Sète
Agglopôle Méditerranée. Un an après ce transfert, la structure culturelle
intègre pleinement le réseau des médiathèques intercommunales.

L

a structure communautaire gère,
en lieu et place des communes
membres, un certain nombre de
compétences parmi lesquelles la
construction, l’entretien et la gestion
d’équipements culturels.
A ce titre, en 2017, la Bibliothèque,
anciennement municipale, a été
transférée à Sète Agglopôle Méditerranée.
Un changement administratif qui n’avait
eu, jusque là, que peu d’effet pour les
usagers. Depuis le début de l’année 2018,
la bibliothèque balarucoise a rejoint,
avec celle de Marseillan, le réseau des
médiathèques de l’Agglopôle, composé
jusque là de trois établissements
(Mitterrand et Malraux à Sète et
Montaigne à Frontignan).

de 200.000 documents (livres, revues,
cd, films, jeux…) peuvent être consultés
par les Balarucois.
Au-delà d’un fond documentaire
largement accru, les lecteurs ont
également la possibilité d’emprunter
10 documents pour 3 semaines, et
d’en réserver d’autres (6 maximum
simultanément).
Un site internet dédié leur donne
également accès à de nombreuses
informations, services en ligne, recherche
de documents, ainsi qu’à la gestion
d’un compte usager (réservation de
document, prolongation de la durée des
prêts, suggestion d’achat…).

Plus de services

Les changements ne s’arrêtent pas
là. Une programmation régulière est
proposée au sein de la bibliothèque
balarucoise, avec notamment des
ateliers ou spectacles jeune public lors
de chaque période de congés scolaire.
Les abonnés balarucois ont désormais

Une intégration qui est synonyme de
services développés pour les abonnés.
Contre un abonnement annuel de 13 €,
ceux-ci bénéficient désormais d’un accès
à l’ensemble des collections du réseau
grâce à des navettes quotidiennes. Près

22

Des animations
plus importantes

La Bibliothèque poursuit sa
programmation , notamment à
destination du jeune public.
Le 4 avril prochain, la Compagnie
“L’awentura” y produira son
spectacle à destination des
plus de 6 ans, “Rustines”.
Et si la vie était un périple à vélo?
Paulémilevictor Rustine déroule
le parcours de sa vie trépidante
accompagné de son fidèle destrier…
une bicyclette en pièces détachées.
Il a 45 minutes pour remonter son
vélo et le fil de sa vie.

Mercredi 4 avril
15h. Bibliothèque
A partir de 6 ans, sur inscription.

accès à l’ensemble des animations
et des formations du réseau des cinq
médiathèques intercommunales. Que ce
soit des lectures, des concerts, du cinéma,
des ateliers culturels, jeux, conférences,
expositions… ils peuvent tout voir, tout
écouter, participer à tous ces rendezvous culturels. Enfin, les habitués de
la structure culturelle bénéficient
désormais de tarifs réduits pour le musée
de l’étang de Thau de Bouzigues, la villa
gallo-romaine de Loupian, ou encore le
Jardin Antique Méditerranéen.

bibliothèque de balaruc

Tél. : 04 67 43 23 45
http://mediatheques.agglopole.fr/

granby europe tour

sport boule

L’élite française
à Balaruc

Les 16, 17 et 18 mars, Balaruc
accueille les finales du
Championnat de France des Clubs
14 de sport boules. Et bien entendu,
cette manifestation sportive de
tout premier rang se jouera dans le
boulodrome du nouveau complexe
sportif.
Ce sont les meilleurs joueurs
français de cette discipline qui
s’affronteront pendant trois
jours sur le sable du boulodrome
balarucois, soit six divisions
masculines et trois féminines.
Pendant trois jours, ce ne sont
pas moins de 250 sportifs qui se
succèderont et se disputeront les
9 titres attribués au cours de cette
compétition qui clôturera la saison
2017 / 2018 du sport boules.
Le moment le plus attendu par tous
ces joueurs sera bien entendu celui
du dimanche après-midi, au cours
duquel se disputeront les finales.
Que ce soit en combiné, tir de
précision, en tir progressif en
relais, ou encore en tir à cadence
rapide, le spectacle est garanti.
Une bien belle façon pour les
néophytes de découvrir cette
discipline composée de cinq
épreuves sportives qui mettent
en évidence des qualités tant
physiques que techniques
spécifiques.
Un mois plus tard, les 20, 21 et 22
avril, c’est la septième étape du
Top 16 qui s’arrêtera à Balaruc.
Un autre grand moment sportif en
perspective.
Du 16 au 18 Mars
Rencontres matin et après-midi
Boulodrome / Complexe sportif de
Pech Meja
Entrée libre.

Le Québec
de retour

La découverte de la culture québécoise
et de ses jeunes talents se poursuit. Pour
la deuxième année, à l’occasion du mois
de la francophonie, le Granby Europe
Tour fait escale à Balaruc. Ce festival
international a pour but de découvrir,
de développer et de promouvoir la
relève de la chanson francophone d’ici
et d’ailleurs. Il a permis de découvrir de
nouveaux talents (Isabelle Boulay, Lynda

Lemay,…) et représente un formidable
tremplin pour leur carrière.
Chaque année, la Tournée Granby-Europe
permet au public européen de découvrir
2 nouveaux talents sélectionnés parmi
les révélations canadiennes. Pour cette
édition 2018, c’est un plateau folk - rock
qui sera à découvrir à la Maison du
Peuple.
Mehdi Cayenne, jeune auteur compositeur
interprète, est un artiste atypique au
charisme indéniable. En perpétuelle
évolution entre le funk, le post-punk,
la pop et la chanson française, Mehdi
Cayenne est inclassable en plein envol au
sein de la francophonie internationale.
En première partie, Samuele chante avec
une fougue et une énergie spectaculaires
sur des rythmes de blues et de rock.
Chanteuse et guitariste, elle a remporté
le Grand Prix du festival de Granby 2016.
Multi-instrumentiste, elle chante et
bondit, cramponnée à sa guitare, sur des
compositions folk rock aux intonations de
blues. Débordante d’énergie, elle alterne
chansons joyeuses et mélancoliques,
accompagnée d’Alex Pépin, à la
contrebasse et aux chœurs.
En avant-concert, une rencontre avec les
artistes est organisée en partenariat avec
l’association ActeCulture.

jeudi 1er mars

20h45. Maison du Peuple
Tarifs :
sur place : 9 € / 12 €
prévente (à l’Office de Tourisme) : 6 € / 8 €.

tang’équilibre

Du tango dans
les thermes
Le tango argentin, par la diversité de ses rythmes dans des styles différents,
procure des émotions particulières et présente de nombreux bienfaits pour
l’équilibre tant physique que psychique et cérébral. Grâce à la musique qui
rythme ses pas, le tango permet de renouer avec son corps d’une manière
ludique, tout en améliorant sa posture, l’équilibre dynamique, et la
coordination des mouvements.
Dans le cadre de leur politique de prévention, Les Thermes mettent en place
cette saison un atelier dédié au tango argentin : Tangu’équilibre. Celui-ci,
ouvert à tous et d’une durée d’une heure, a lieu trois fois par semaine (les
mardi, mercredi et jeudi).
Tarif : Séance découverte : 13 € ; Pack 3 séances : 35 € ; Pack 6 séances : 59 € ;
Pack 9 séances : 79 €.

Contact

tang.equilibre@gmail.com
Tél. : 06 72 88 31 57
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agenda

jeudi 1er mars

samedi 10 mars

vendredi 16 mars

Chanson Francophone

Après-midi carnavalesque

La Voile des Poèmes

Rencontre avec les artistes du Granby Europe
Tour.

18h. École de Musique / Hespérides.

Chanson Francophone

Granby Europe Tour.
Concert de Samuele et Meddi Cayenne
Un plateau folk-rock pour découvrir les talents
québécois en ce mois de la francophonie !

20h30. Maison du Peuple.
Entrée : 6 €/9 €
Prévente à l’Office de Tourisme : 6 €.
Cf. article page 23.

vendredi 2 mars

Les Écrans du Sud

Thème : “En avant la musique”
18h30 : “Ce qu’on y gagne” de Jean-Philippe
Rimbaud
Film documentaire autour du projet de la classe
orchestre du collège Condorcet de Nîmes.
21h : “Opéra Junior, l’enfant créateur” de Guy
Perra
Fondé en 1990 par le compositeur et chef
d’orchestre Vladimir Kojoukharov, Opéra Junior,
aujourd’hui intégré à l’Opéra de Montpellier, est
une structure unique en Europe. Elle propose à
des enfants et adolescents issus de tous milieux
culturels et sociaux de découvrir l’art lyrique,
en participant à des créations de spectacles
produits dans des conditions professionnelles

18h30. Maison du Peuple
Entrée : 5 € / prévente à l’Office de Tourisme.

Samedi 3 mars

Sport Boules

Au programme de cette journée pour les plus
jeunes, spectacle “Badaboum Circus et ses
mascottes” et goûter offert aux enfants par le
Comité des Fêtes.

14h30. Salle Alain Colas.

mercredi 14 mars

Conférence

« Les Souvenirs d’Enfance »
Par l’APCP

18h. Salle de Conférence / Pavillon
Sévigné.

jeudi 15 mars

Conférence - Rencontre
avec ...

sur l’apprentissage des langues avec Pecha
Kucha
Le voyage est l’occasion de découvrir d’autres
cultures mais également d’autres langues.
Mais comment apprenons-nous différentes
langues ? Pouvons-nous en apprendre une
infinité ? Quelle est la meilleure méthode pour
apprendre de nouvelles langues?
Notre intervenant répondra à ces questions
grâce à 20 images de 20 secondes. Après cette
introduction de 6 minutes 40 très rythmée,
vous pourrez échanger sur le sujet avec lui.

18h. Bibliothèque de Balaruc.

16, 17 et 18 mars

Sport Boules

Championnat de France

Boulodrome / Complexe Sportif Pech
Meja.

½ finale Clubs Sportifs

14h. Boulodrome / Complexe Sportif
Pech Meja.

concert de
véronique pestel

la francophonie
à
l’honneur
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Licence de spectacle en cours de renouvellement / DOS n°20163130

L’APCP proposera aux passants des paniers
remplis de poèmes et des poèmes-surprises
à dire, à lire ou à écouter, des jeux poétiques à
réaliser, des poèmes mis en musique à chanter,
pour le plus grand plaisir de tous.

À partir de 10h. Centre-ville.

Rencontre avec

Véronique Pestel
en préambule de son concert.

17h. Restaurant “Le Bélouga” /
Promenade des Bains.

Concert de Véronique Pestel

Faire Autrement
L’auteur-compositeur-interprète dessine avec
élégance un univers où priment la poésie et la
force des sentiments.

20h30. Maison du Peuple.
Entrée : 6 €/9 €
Prévente à l’Office de Tourisme : 6 €.

samedi 17 mars

Loto de printemps
du CQARU.

16h. Maison du Peuple.

samedi 24 mars
Soirée dédiée à une autre approche du cirque,
en préliminaire du festival ‘Çà rue dans le
cirque’.

Rencontre avec ...

Lonely circus autour de sa nouvelle création.

18h45. Maison du Peuple.

Bête de Foire

Petit théâtre de gestes, un vrai cirque artisanal
dans un chapiteau de poche de 130 places.

19h30. Départ du minibus.
Réservation avant le 14/03 :
Service Culture (04 67 80 92 16)
Le mois de mars est le mois de la Francophonie. Une manifestation qui, cette
année à Balaruc-les-Bains, est particulièrement mise à l’honneur.
La journée du 16 mars en est le parfait
exemple. La Ville et l’Association pour
une Culture Partagée (APCP) conjuguent
leurs efforts pour proposer de nombreuses
manifestations qui mettront à l’honneur
la langue française à travers le chant, la
lecture, la poésie ...
En soirée, place à la musique et à la
poésie avec le concert de la chanteuse,
pianiste, auteure, compositrice, Véronique
Pestel. Elle y interprètera les titres de son

dernier album «Faire Autrement». Elle
partagera la scène de la Maison du Peuple
avec Clélia Bressat-Blum.
Véronique Pestel est une des chanteuses
françaises les plus littéraires qui soient.
Exigeante, elle aime la perfection du mot,
la maîtrise de la note. Comme à son habitude, Véronique Pestel présente un récital
poétique et intime.

Vendredi 16 Mars
20h30 . Maison du Peuple.
Tarif entrée sur place: 6/9 €
Prévente à l’Office de Tourisme :
6€

soirée “on y va en bus”

Une autre approche du cirque
Queles jours avant la deuxième édition du festival “Çà rue dans le cirque”,
Balaruc vous invite à explorer l’univers du nouveau cirque. Tout d’abord, à la
Maison du Peuple, avec la rencontre avec La compagnie LoneLy Circus. Autour
de sa nouvelle création et après plusieurs temps d’échange avec les élèves
de l’école des Bains, Sébastien Leguen nous propose ici une rencontre avec le
public autour de son nouveau spectacle en devenir.
Plus tard dans la soirée, rendez-vous à Frontignan pour découvrir le spectacle
“Bête de Foire” programmé par la Scène Nationale. Entourés d’une clique de
personnages fictifs-funambules, hommes-orchestres, acrobates, ils s’acharnent
à donner l’illusion d’un spectacle de cirque, tant dans son imaginaire que dans
son émotion. Ils ? Ce sont Laurent et Elsa, de la compagnie Bêtes de foire , un
vrai cirque artisanal dans un chapiteau de poche de 130 places.

Samedi 24 Mars
Renseignement et réservation (avant le 14/03) :
Service Culture - Tél. : 04 67 80 92 16
maison du peuple

Les dimanches

cinéma

∙ Dimanche 4 Mars / 18h

3 Billboards, Les Panneaux
de la vengeance
Après des mois sans que l’enquête sur
la mort de sa fille ait avancé, Mildred
Hayes prend les choses en main,
affichant un message controversé
visant le très respecté chef de la police
sur trois grands panneaux à l’entrée de
leur ville.
∙ Dimanche 11 Mars / 18h

L’Échange des princesses
1721. Une idée audacieuse germe dans
la tête de Philippe d’Orléans, Régent
de France… Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un échange de
princesses permettrait de consolider
la paix avec l’Espagne, après des
années de guerre.
∙ Dimanche 18 Mars / 18h

pentagon papers
Le Washington Post dévoile un
scandale d’État monumental sur les
manœuvres de quatre présidents
américains, sur une trentaine
d’années, destinées à étouffer des
affaires très sensibles…
∙ Dimanche 25 Mars / 18h

L’Intelligence des Arbres
Un forestier en Allemagne, Peter
Wohlleben, a observé que les arbres
de sa région communiquent les uns
avec les autres en s’occupant avec
amour de leur progéniture, de leurs
anciens et des arbres voisins quand ils
sont malades.

dimanche 25 mars

vendredi 6 avril

Vide greniers

Les Écrans du Sud

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Karaté

Challenge catégorie Espoirs

Journée. Salle Alain Colas.

vendredi 30 mars

Tous en Scène

Concert des élèves et des professeurs de l’École
de Musique ActeCulture de Balaruc.

19h30. Maison du Peuple.

samedi 31 mars

Event Boxe Balaruc

Championnat international IBF et 4 combats
professionnels.
Avec le Ring Olympique Balarucois

À partir de 20h. Complexe Sportif de
Pech meja.
Entrée payante.

Une réalisatrice : Laurine Estrade
18h30 : “L’Enfant dans l’arbre”
L’Enfant dans l’arbre est un huis-clos dans
l’école, à hauteur d’enfants.
21h : “Ossana, la vie devant toi”
Perpignan. Ossana a 9 ans et une idée en tête :
aller au collège et devenir coiffeuse. Dans sa
famille gitane, elle serait la première à aller au
bout de sa scolarité.
Au fil du temps, Ossana grandit, se transforme,
se questionne. Les histoires d’amour de petite
fille durent-elles toute la vie ? Jusqu’où va
l’enfance ? “

18h30. Maison du Peuple.
Entrée : 5 € / prévente à l’Office de Tourisme.

Dimanche 8 Avril

Dimanche Cinéma

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

18h. Maison du Peuple.

Dimanche 1er Avril

Entrée : 4 €.

Dimanche Cinéma

vendredi 13 avril

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

Café discussion

18h. Maison du Peuple.

18h. Restaurant Chez Dédé / Avenue de
Montpellier.

Entrée : 4 €.

lundi 2 avril

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

avec l’APCP.

Dimanche 15 Avril

Dimanche Cinéma

mercredi 4 avril

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

«Rustine»

Entrée : 4 €.

Spectacle jeune public par la compagnie
l’Awentura. À partir de 6 ans.
Et si la vie était un périple à vélo?

18h. Maison du Peuple.

15h. Bibliothèque.
Sur inscription.
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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

état
civil
novembre décembre 2017
Naissances
Léna GIRAUD GADRÉ •Jonah
PLACHEZ • Lou BARCELONE •
Chris GRASHOFF • Paola SOMMÉ
LAGIER • Liloo CAZELLES • Jules
JAHANNAULT • Serena HISPA •
Paul DÉQUIER • Lorenzo FORMOSA.

décès
Danièle RÉBILLON •Albert
SAKOWSKI •Marie-Claude MARCELIN, épouse SCHUCHARDT •
Robert STENTO •Marie-Rose ARACIL, veuve PERETTI •Yanick NOLY
• Louis LOTHIE • Pierre SINCÉ •
François MARTIN.

• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE /
Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Sète Agglopôle
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).

26

