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Maintenir la progression
de notre attractivité

A

vec
mon
é q u i p e ,
nous
avons
toujours conçu le
développement
économique comme le
socle de la réussite de
Balaruc-les-Bains. Sans
création de richesses,
aucune ville ne peut
poursuivre durablement sa construction,
investir dans ses aménagements publics, sa
vitalité culturelle, éducative et associative,
préserver son environnement et protéger
les plus fragiles.
C’est la raison pour laquelle, depuis plus
de dix ans déjà, nous avons engagé une
stratégie visant à la fois à pérenniser
et à développer la médecine thermale,
à diversifier les activités de la Société
Publique Locale des Thermes en l’ouvrant
au bien-être et en créant un département «
Cosmétologie ». Notre politique en faveur
de l’essor balarucois passe également
par le soutien à l’entreprenariat et au
commerce local, par l’encouragement à
l’innovation dans tous les domaines. Des
actions qui nous ont permis de devenir la
première station thermale de France et de
créer des emplois, dont 150 emplois directs,
malgré la crise.
Cette croissance ne doit pas nous faire
oublier que rien n’est jamais acquis. Nous
le voyons : dans le monde du thermalisme,
la concurrence s’organise, investit, se
diversifie. Nous devons, pour notre part,
consacrer toute notre énergie à la poursuite
de la dynamique engagée. Le 25 mai dernier,
l’ensemble de la Majorité Municipale vous
a présenté sa vision de développement du
territoire balarucois, avec notamment la
progression économique qu’il nous semble
pertinente de mettre en œuvre pour le
bénéfice de tous. Nous nous orientons vers

l’accueil de nouvelles clientèles, les sportifs
de haut niveau, les sportifs amateurs, les
touristes qui recherchent le bien-être dans
un cadre naturel et authentique. Notre
objectif n’est évidemment pas de faire de
Balaruc une ville de la Côte d’Azur. Bien au
contraire, nous souhaitons préserver notre
cadre de vie, notre environnement et ses
atouts. Néanmoins, il est indispensable que,
collectivement, nous anticipions les besoins
et les attentes d’une clientèle touristique
et curiste de plus en plus exigeante, en
améliorant la qualité des prestations que
nous leur proposons, en leur offrant une
expérience de séjour unique.
Dans l’objectif de rester leader sur
le marché thermal, de maintenir la
dynamique de fréquentation touristique
globale et de s’ouvrir à de nouveaux
marchés, nous proposons aux acteurs
balarucois d’engager une réflexion
autour d’une stratégie de compétitivité
touristique. Cette démarche est lancée
à un moment où la station amorce une
évolution de son positionnement pour
passer de station thermale traditionnelle
à une destination santé, sport et bien-être
dans un environnement naturel de qualité.
Cette ambition ne pourra aboutir sans
l’implication de tous. C’est l’attractivité
de Balaruc-les-Bains qui en dépend, mais
également nos emplois et notre qualité de
vie.
Au fil des ans, nous avons instauré un
cercle vertueux : la Ville investit dans
les équipements et les espaces publics
générant la satisfaction et la fidélité de
nos visiteurs ; la richesse ainsi créée nous
permet en retour de continuer à bâtir une
ville où il fait bon vivre, plus belle, plus
conviviale, plus effervescente sur le plan
culturel et encore plus rayonnante !
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Mes rendez-vous en juillet et août

01/07
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15/08

Pour lancer la saison
estivale balarucoise,
j’assisterai, avec mes
collègues élus du Conseil
Municipal, à la troisième
élection de Miss Curiste
Balaruc.

Je donne rendez-vous
à tous les Balarucois et
les personnes en séjour
chez nous, le samedi 14
juillet pour participer aux
festivités et célébrer notre
fête nationale.

Comme tous les
Balarucois, je profiterai de
la fête de notre ville, avec
ses tournois de joutes,
ses bals, ainsi que de
toutes les traditions qui
accompagnent ce grand
moment festif.
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le portfolio
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« Sous les pavés,
la plage » sur la
promenade
À l’occasion de l’exposition
souvenir du mouvement de Mai
68 visible tout au long du mois
de mai dans l’espace public
balarucois, l’œuvre créée par
l’artiste sétois
P. Rine Forest, a été inaugurée.
Celle-ci lance le circuit « Art &
Nature » de la station thermale.
Celui-ci se construira, au fil du
temps, en lien avec les projets
d’aménagement et de rénovation
à venir, avec des œuvres faisant
continuellement le lien entre le
passé de la station thermale
et le moderne.

réhabiliBalaruc à la pointe
3 Monuments
4
tés pour le 8 Mai
de l’innovation
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À l’occasion de la cérémonie du
8 Mai, élus, associations
d’anciens combattants et
Balarucois ont pu découvrir
le Monument aux Morts
du cimetière ainsi que le
carré des victimes civiles du
bombardement de juin 1944, tous
deux réhabilités dans le cadre
des travaux dont a bénéficié ce
cimetière.

Les instances du thermalisme
régional étaient dernièrement
réunies pour faire un focus
sur l’innovation en terme de
médecine thermale. Et c’est
tout naturellement que ce
colloque professionel a été
organisé par la Région Occitanie
aux thermes de Balaruc. Une
belle reconnaissance des
professionnels du secteur.
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Balaruc aime
le cirque
Faire de Balaruc un espace où le
nouveau cirque trouve une place
auprès du public familial, voilà
la volonté qui a animé la Ville
en 2017 lors de la création du
festival “Ça rue dans le cirque”.
Une manifestation qui a très
vite trouvé son public. Pour sa
deuxième édition, les compagnies
présentes ont présenté toute la
diversité du monde circassien.
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Les championnats de
France à Balaruc
Les meilleurs sportifs de la
discipline, mais également les
instances nationales étaient réunis
à Balaruc, pour les Championnats
de France de sport-boules.
L’occasion pour tous de saluer les
résultats obtenus par le club local
tout au long de la saison.
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Pour apprendre à bien
se comporter sur la route
Découvrir que la route est à
partager, c’est acquérir des
comportements qui permettent
de se protéger des dangers de
la circulation. C’est avec cet
objectif de sensibilisation des
jeunes balarucois, qu’une journée
prévention routière a été organisée
pour les écoliers de la commune.

sports X-trèmes
8 Des
avec l’OMS
Samedi 26 mai, les sports
extrêmes étaient de retour à
Balaruc. Escalade en tout genre,
accrobranche, tyrolienne, jeux
du pendule, escalade et autre
trampoline …plus de 17 ateliers
et démonstrations sportives
étaient proposées pour les plus
petits mais aussi pour les grands.

2

Gendarmerie
inaugurée
Ce moment était attendu depuis
de nombreuses années par tous
les Balarucois. La Gendarmerie
de Balaruc a été officiellement
inaugurée le 28 mai dernier, en
présence du maire de Balarucles-Bains, du préfet de l’Hérault
Pierre Pouëssel et du général de
brigade Jean-Valéry Lettermann,
ainsi que de nombreux militaires
et élus locaux.
L’occasion également de dévoiler
la plaque de la rue qui mène à
la gendarmerie, rue qui porte
désormais le nom du colonel
Arnaud Beltrame, le héros de la
tragédie de Trèbes.
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l’actu en bref
jeunesse

Diplômés :
partez en
voyage
Tous les ans, la Commune offre,
aux nouveaux lauréats, un séjour
dans un pays européen. L’occasion
pour les jeunes Balarucois de
découvrir une autre culture,
mais également de se retrouver
entre eux avant de poursuivre
chacun leur parcours étudiant
ou professionnel. Cette année,
celuici se déroulera à la fin du
mois d’août et aura comme lieu
des pérégrinations des jeunes
Balarucois, la région italienne de
Milan et du Lac Majeur.
Pendant cinq jours, les nouveaux
diplômés pourront découvrir
les îles Borromées, les villes
de Milan, Parme. Ils visiteront
de nombreux sites et structures
touristiques de cette région
italienne, parmi lesquels le
célèbre aquarium de gênes
ou encore le musée Ferrari à
Manarello.
Leur diplôme tout juste en poche,
les nouveaux bacheliers et
titulaires du BEP doivent, s’ils
souhaitent participer au Voyage
des diplômés, se faire connaître
auprès du service Jeunesse de la
Ville, avant le 27 juillet.
Les lauréats devront se munir de :
• une pièce d’identité non
périmée,
• une carte internationale de
la Sécurité Sociale (ou une
attestation la remplaçant,
téléchargeable sur internet)
• leur attestation de réussite à
l’examen,
• une autorisation de sortie de
territoire pour les jeunes mineurs.
Renseignements et inscriptions avant
le 27 juillet :
Service Jeunesse
Espace Louise Michel
04 67 80 71 50
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La démarche de
concertation se poursuit
La réunion publique de présentation de cette vision de
développement de notre ville, ne marquait pas la fin du processus
de concertation avec les habitants. Tout au long des semaines et
mois à venir, les élus échangeront avec vous sur ce projet.
Pour anticiper l’avenir, les élus balarucois
ont lancé une démarche de prospective
de développement de notre ville. Ce
travail a abouti au projet “Balaruc 2032”
que l’équipe municipale a présenté aux
Balarucois le 25 mai dernier.
Une vision qui donne les clés de ce que
sera Balaruc d’ici 15 ans, articulée autour
de grands axes : le développement
économique, la valorisation des espaces
naturels, la carte touristique, sportive
et culturelle, la cohésion sociale,
l’aménagement urbain et l’habitat, mais
également les moyens notamment
financiers pour permettre la réalisation
de cette prospective. “Balaruc 2032” vise à
prendre la mesure des enjeux écologiques,
économiques aussi bien que sociaux
d’aujourd’hui mais aussi ceux de demain.
Comme a pu le préciser le maire Gérard
Canovas en ouverture de soirée « ce n’est
pas un programme électoral, mais une
feuille de route destinée à avoir de la
cohérence ».

Une vision à mettre en œuvre
Ce travail est notamment inspiré des
idées et des échanges que les élus ont
régulièrement avec les Balarucois, depuis
maintenant une décennie. Pour autant
cette vision doit vivre et être, au besoin,
amendée pour toujours mieux répondre à
vos attentes. Comme a pu le dire le premier
magistrat « à vous de vous l’approprier
pour nous aider à la mettre en œuvre ».
Déjà enfants et adolescents ont pu livrer
eux aussi leur vision de leur ville en 2032.
Ainsi pendant les semaines à venir, les
occasions seront nombreuses pour que
vous puissiez échanger avec les élus
sur “Balaruc 203” et ainsi poursuivre la
démarche. Les animations de quartiers
estivales reconduites, favoriseront ce
dialogue. Pour un entretien facilité, les
Balarucois qui le souhaitent, peuvent
également inviter le maire et quelques
élus à une réunion organisée chez eux.
pour prendre rendez-vous
Secrétariat du Maire : 04 67 46 81 11

ÉCOLES

Retour aux
4 jours de classe
Le débat animait depuis quelques
temps le monde scolaire balarucois.
La Ville a dernièrement fait connaître
sa position sur le sujet. A la rentrée
prochaine, les écoliers retrouveront des
rythmes scolaires comparables à ceux
d’avant 2014, à savoir 4 jours de classe.
Fini donc l’école le mercredi matin.
Une décision qui n’a pas été prise
unilatéralement.
Comme
cela
avait déjà été le cas pour construire
l’organisation des temps périscolaires,
celle-ci est la conséquence d’une
large concertation engagée depuis de
nombreuses semaines, avec toutes les
parties prenantes. « Contrairement à
certaines communes autour de nous,
nous avons préféré prendre notre temps
afin d’entendre et d’échanger avec
l’ensemble des acteurs de ce dossier,
afin que le choix fait, corresponde
au mieux aux souhaits des parents
d’élèves et du monde enseignant

balarucois, ainsi que bien entendu à
l’intrêt de l’enfant » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe en charge des
affaires scolaires.

Activités après
la classe maintenues
Et l’élue de poursuivre « aujourd’hui, nous
lançons la réflexion sur l’organisation
des temps périscolaires. » En effet, cette
décision ne signifie nullement l’arrêt
des activités proposées par la Ville
autour du temps scolaire. « Ces activités
existaient avant la réforme de 2014,
elles perdureront après. » La garderie
du matin et de fin de journée (jusqu’à
18h) est maintenue, tout comme les
animations pendant le temps méridien,
ainsi que les ateliers culturels et sportifs
après la classe.
Le mercredi, désormais libre de temps
scolaire, l’ALSH “Le Petit Bois” reprendra
un fonctionnement à la journée.

moustique tigre

Maintenant,
c’est à nous
d’agir

Le moustique tigre s’est
développé en métropole de
manière significative et continue
depuis 2004, et est désormais
présent dans 42 départements.
Sa capacité à être « vecteur »
du chikungunya, ou du zika, en
fait une cible de surveillance
prioritaire. L’objectif de cette
surveillance renforcée est à la fois
de ralentir la progression de son
implantation et de limiter le risque
d’importation et de circulation des
virus dont il peut être le vecteur
dans notre département.
La mobilisation de nous tous
est essentielle. Chacun, en
adoptant des gestes simples et
peu contraignants, peut participer
à la lutte contre la prolifération
des moustiques. Ces gestes sont
indispensables pour limiter la
prolifération des moustiques,
sources de nuisances et de
maladies.

Le s bons ré fle xe s à a dopte r

prévention santé

Des futurs infirmiers aux Thermes
Les thermes de Balaruc s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation à la
prévention. L’établissement vous propose des ateliers de promotion de la santé sur
divers sujets. En complément des soins thermaux, ils proposent régulièrement des
ateliers prévention santé sur différents thèmes comme les auto-soins, un rappel
anatomo-pathologique, des conseils d’hygiène de vie, des exercices pratiques, le
rôle du podologue, des conseils pour améliorer votre qualité de vie.
Dernièrement des étudiants de 2ème année de l’école d’infirmières de Sète étaient
devant un public de curistes pour présenter un atelier sur la mémoire. Supervisés
par le service Médecine Thermale, ceux qui demain auront en charge la santé de
certains d’entre nous, ont expliqué les différents types de mémoire et comment les
stimuler au quotidien.
Depuis cinq ans maintenant, grâce à une collaboration initiée entre les Thermes
et l’école d’infirmière de Sète, des étudiants infirmiers peuvent participer à ce type
d’atelier santé.

• Éliminer les endroits où l’eau
peut stagner.
• Changer l’eau des plantes et des
fleurs une fois par semaine ou, si
possible, supprimer les soucoupes
des pots de fleurs, remplacer l’eau
des vases par du sable humide.
• Vérifier le bon écoulement des
eaux de pluie et des eaux usées.
• Couvrir les réservoirs d’eau
avec une moustiquaire ou un
simple tissu. Couvrir les piscines
hors d’usage et évacuer l’eau des
bâches, ou traiter l’eau.
•Entretenir votre jardin.
• Réduire les sources d’humidité
en limitant l’arrosage.
Pour plus d’information
https://www.occitanie.ars.sante.fr/
moustique-tigre-3
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à la une
QUALITÉ DE SÉJOUR
DOSSIER

Qu’est ce que c’est ?

B

alaruc-les-Bains vient de lancer une démarche impliquant la Ville, l’Office de
Tourisme, la Spleth et l’ensemble des socio-professionnels de la station, visant à
développer une véritable culture du service et à parfaire la qualité de l’accueil
Mais que signifie la qualité de séjour à Balaruc-les-Bains. Qu’est ce qui est fait aujourd’hui
et que faudra-t-il faire demain ?
Tour d’horizon des actions mises en œuvre.
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DOSSIER

à la une

en détail
qualité de l’accueil :
la ville aussi

accueil

La qualité balarucoise
Balaruc a, incontestablement et depuis de nombreuses années,
une tradition d’accueil. Mais les attentes des publics changent. Les
prestations fournies doivent, elles aussi, évoluer, se moderniser
pour toujours mieux répondre aux souhaits des clients et usagers.
Une démarche enclenchée dans les structures balarucoises.

Q

u’est ce qui fait qu’une ville est
agréable à vivre et que l’on a
plaisir à y revenir. Le cadre de vie et de
séjour incontestablement, mais pas
seulement. L’accueil que l’on réserve aux
personnes est également un élément
essentiel dans la satisfaction des publics
et des usagers. C’est pour le parfaire
que notre ville vient de lancer une
stratégie de “compétitivité touristique”.
Une démarche qui touche toutes les
structures : l’Office de Tourisme, les
Thermes,
les
socio-professionnels
balarucois mais également les services
de la Ville. La qualité de l’accueil à
Balaruc incombe à tous.

par le développement des services
numériques.

Qualité des prestations
À Balaruc, la recherche de la qualité
optimale va bien au-delà de la première
impression. Pour les Thermes de
Balaruc-les-Bains, la qualité des soins
est également essentielle. Depuis de
nombreuses années, l’établissement
thermal est engagé dans une démarche
qualité concernant notamment les
soins thermaux. « Un laboratoire interne

Accueillir l’usager
et lui répondre est une
obligation légale. Pour autant,
il ne suffit pas de faire venir
l’usager dans notre Mairie,
encore faut-il bien le recevoir,
et être en mesure de lui
apporter une réponse rapide
et utile. Pour développer une
culture commune de l’accueil et
améliorer celui-ci, les services
municipaux ont lancé une
réflexion en interne. “C’est
un des nombreux chantiers
du Projet d’Administration
qui est en cours d’écriture
par l’ensemble des agents
de la Collectivité” explique
Gérard Escot, adjoint à
l’Administration.

d’autocontrôle effectue chaque année
plus de 25 000 analyses pour garantir au
plus de 54 000 curistes qui fréquentent
les thermes, une eau et une boue
thermale irréprochables » note Brigitte
Lanet, adjointe en charge de la médecine
thermale. Ce souci permanent de la
qualité sanitaire a permis aux thermes
d’obtenir la certification Aquacert qui
atteste de la sécurité sanitaire de l’eau
thermale et de son utilisation dans le
cadre des soins thermaux dispensés aux
curistes.

Tous concernés
L’adage dit “la première impression est
souvent la bonne”. Celui-ci résume bien
toute l’importance de la qualité de
l’accueil et du service pour l’ensemble
des structures balarucoises. Dans le
monde du tourisme, il s’agit aujourd’hui
de faire vivre une expérience au visiteur,
qui permettra de lui laisser un souvenir
particuler et ainsi de faire la différence.
Cette nation est vraie pour les
socioprofessionnels
entrant
dans
un champ concurrentiel, mais peut
également s’appliquer aux services
publics. Les services municipaux
balarucois se saisissent, eux aussi, de
la problématique de la qualité, pour
améliorer leurs prestations. Cela passera
dans les mois à venir, notamment
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qualité des prestations

Les Balarucois
questionnés

La commune et l’Office de Tourisme de Balaruc-les-Bains se sont engagés
dans une démarche d’amélioration de la qualité globale de l’offre touristique
du territoire et de la station thermale. Cela passe par une amélioration de
l’accueil physique dans les hébergements, commerces, restaurants, à l’Office
de Tourisme ou aux thermes, mais également par une mise en beauté de
notre environnement, la mise à disposition d’équipements et infrastructures
en nombre suffisant et de qualité ... autant d’éléments dont bénéficient
également la population.
En tant que résidents balarucois, nous souhaitons recueillir votre avis, vos
attentes et vos besoins, ainsi que vos idées, votre analyse en termes de
points forts et d’axes d’amélioration pour que Balaruc reste compétitive. Un
questionnaire en ligne vous permettra de donner votre avis et ainsi participer
vous aussi au maintien de l’attractivité de notre territoire communal.
Apportez votre contribution à cette étude sur :
enquetetourisme.blb@fr.ey.com.

en complément
Office
labellisé

office de tourisme

Qualité reconnue
L’Office de Tourisme balarucois est largement sensibilisé à la
satisfaction de nos visiteurs. Il vient d’obtenir le renouvellement de
plusieurs classements, couronnant ainsi cette démarche.

L

« La recherche constante de la qualité
est dans le monde du tourisme, peut-être
plus qu’ailleurs, un élément essentiel
qui peut faire la différence dans le choix
d’une destination de séjour » note l’élue
au Tourisme.
Dans un souci constant de satisfaction
et de fidélisation de nos clientèles,
notre Office de Tourisme s’attache donc
depuis plusieurs années à répondre aux

exigences réglementaires (classements,
labels, normes, ...). Une démarche qui lui a
permis d’être largement reconnu au plan
local, régional et même national.
En 2013, notre structure touristique
obtenait son classement en première
catégorie, soit la classification la plus
élevée.
Cinq ans après, son renouvellement
a été demandé. « Ce classement
viendrait couronner, une nouvelle fois,
le travail constant réalisé depuis de
nombreuses années par les équipes
de l’Office de Tourisme en faveur de la
qualité balarucoise » commente Brigitte
Lanet, adjointe au maire en charge de la
médecine thermale et du tourisme.
Pour obtenir ce résultat, la structure
touristique doit répondre à un cahier
des charges très précis. Celui-ci porte
notamment sur sa politique de promotion
ciblée et les outils d’écoute de la clientèle
mis en œuvre afin d’améliorer la qualité des
services rendus par la structure touristique
ainsi que ceux de ses partenaires dans le
but d’améliorer ses prestations de service
balarucois.

des infos
en direct
qualité sud
de France

Ce n’est pas la seule reconnaissance que
notre office vient de se voir confirmer. La
Marque touristique “Qualité Sud de France”
a dernièrement, lui aussi, été reconduite.
« Bien que pas obligatoire pour le
classement de la station, ce label est à nos
yeux tout aussi valorisant car il permet de
mettre en avant la Région Occitanie et ses
ressources locales. Il permet de faire la

’Hexagone
est
la
première
destination
touristique
dans
le monde. Mais la diversification du
tourisme mondial s’accélère. En 1950, les
dix premières destinations touristiques
(France en tête), attiraient près de 90%
des voyageurs. Aujourd’hui, ce chiffre a
été divisé par deux ! Pour maintenir notre
pays au rang de première destination
touristique mondiale et développer son
attractivité, une large démarche qui vise
à améliorer la qualité et la lisibilité de
l’offre touristique, a été initiée par l’État.
Celle-ci se concrétise notamment par le
classement des structures touristiques.

Catégorie 1 demandée

Balaruc-les-Bains s’attache depuis
plusieurs années à répondre
aux exigences réglementaires
(classements, labels, normes,
...) tant au niveau de l’activité
touristique que de l’activité
thermale. “Le classement des
offices de tourisme est quelque
chose de très normé” note Brigitte
Lanet, adjointe au tourisme. “Ceuxci sont régulièrement contrôlés
et audités notamment par des
“clients mystère” pour pouvoir
bénéficier des différents labels mis
en place par l’État.
S’inscrivant pleinement dans
cette démarche, Balaruc Tourisme
a obtenu ces dernières années,
différents classements qui lui
ont permis d’être reconnu par les
professionnels du tourisme.
En 2013, la structure touristique
était classée pour la première fois
en catégorie 1,et ce pour une durée
de cinq ans. Ce qui permettait
à Balaruc, deux ans plus tard,
d’obtenir la labellisation de
“station classée de tourisme”.
Pour Brigitte Lanet, adjointe au
tourisme “le renouvellement du
classement de l’Office de Tourisme
en catégorie d’excellence est donc
primordial pour notre ville”.

différence par rapport à d’autres stations
touristiques et thermales » note l’élue.
Obtenue après un diagnostic complet des
prestations touristiques mises en place par
l’Office de Tourisme, cette marque permet,
entre autres choses, de bénéficier des
actions de promotion vantant la Région et
l’offre de ses établissements labellisés.
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à la une

stratégie de compétitivité touristique

Pour parfaire la qualité de l’accueil

Parce que la Ville souhaite conforter sa position de leader du thermalisme français et renforcer son
attractivité globale, Balaruc lance une stratégie de compétitivité touristique. Objectif à terme, faire d’un
séjour chez nous, une expérience touristique de qualité.

E

n avril dernier, des représentants
du Conseil Départemental, de
la DIRECCTE, de la Région, d’Hérault
Tourisme,
de
Sète
Agglopôle
Méditerranée, d’Atout France, mais
également de nombreux acteurs
économiques balarucois étaient présents
pour le lancement de la stratégie de
compétitivité touristique de Balaruc-lesBains. « Il faut dire que l’initiative n’est pas
courante et ce à plus d’un titre » relève
l’adjointe au tourisme et au thermalisme,
Brigitte Lanet. Tout d’abord au regard de
la situation économique de notre station
Première station thermale de France,
Balaruc-les-Bains a vu la fréquentation
de ses thermes progresser de près de
50 % en onze saisons. Pourtant, comme
le maire Gérard Canovas le précisait
en introduction de cette réunion de
lancement de la démarche, « les bons
résultats de la station en termes de
fréquentation ne favorisent pas une prise
de conscience collective sur la nécessité
d’améliorer la qualité d’accueil pour
rester compétitif ».

Prise de conscience nécessaire

Et le maire de poursuivre « la concurrence
s’organise, investit, se diversifie. Il est
donc nécessaire que Balaruc renforce sa
compétitivité pour maintenir sa place de

12

leader. »
Dans un contexte de concurrence
exacerbée, l’évolution des attentes
des clientèles oblige les destinations
touristiques à se différencier et à tendre
vers une haute qualité d’expérience,
et ce à toutes les étapes d’un séjour
(accueil, parcours-client, gestion des
dysfonctionnements, personnalisation du
séjour…). Cela nécessite un engagement
tant des acteurs publics (Ville, Office de
Tourisme, Thermes, transport, services
publics…) que des acteurs privés
(hébergements, restaurants, commerces,
agences
immobilières,
particuliers
loueurs, …) qui contribuent, ensemble,
à l’expérience de séjour d’un visiteur,
qu’il soit curiste ou touriste, ainsi qu’à la
promotion de la destination balarucoise.
« Malgré les efforts de chacun, la qualité
reste un point de faiblesse de la station.
Si la satisfaction est généralement bonne
au regard des éléments visibles sur les
sites intenet d’avis ou des résultats des
enquêtes satisfaction, pour autant il est
rare de relever des expressions relatant
une expérience “inoubliable” » poursuit
l’adjointe au Tourisme. « C’est pour cela
qu’il est aujourd’hui nécessaire pour
Balaruc de penser ensemble et mettre en
place un plan qualité, afin de sensibiliser
tous les acteurs à l’importance de leur

rôle dans la qualité de l’expérience client
à toutes les étapes d’un séjour ».

La qualité, un objectif collectif

Dans l’objectif de rester leader sur le
marché thermal et de maintenir la
dynamique de fréquentation touristique
globale, la Ville a décidé de se doter d’une
stratégie de compétitivité touristique.
Elle doit être élaborée par et pour tous
les acteurs balarucois, dans une logique
de projet collectif. L’ensemble des parties
prenantes sont intégrées à la démarche,
à commencer par un questionnaire qui
permettra d’établir le diagnostic. Tous
peuvent ainsi définir ce qui, selon eux,
permet de nous différencier par rapport
à la concurrence, pour nos visiteurs
viennent chez nous et surtout pourquoi
ils reviennent .... Une feuille de route
identifiant clairement les leviers d’actions
que la commune et ses partenaires
devront mettre en place pour créer une
expérience touristique de qualité, et ce à
toutes les étapes du séjour, sera ensuite
élaborée.
Ce projet est lancé à un moment où la
station amorce une évolution de son
positionnement pour passer de station
thermale traditionnelle à une destination
santé/bien-être dans un environnement
naturel de qualité.

zoom
services publics

Savoir gérer l’urgence
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil de sécurité civile, déclenché à l’occasion
d’événements graves. La Ville de Balaruc-les-Bains vient d’élaborer le sien pour, le cas échéant, articuler
son action en cas de crise.

A

ccidents,
dysfonctionnement
des réseaux (transports, énergie,
eau…),
phénomènes
climatiques,
problèmes sanitaires… de nombreux
événements
peuvent
déstabiliser
l’organisation d’une commune.
Fort heureusement, tous, en fonction
de leur importance, ne nécessitent pas
la mise en place du plan communal de
sauvegarde. Mais quel que soit le cas, les
réponses apportées par les services de la
Ville doivent être rapides et adaptées pour
éviter d’être débordé par les conséquences
matérielles ou médiatiques et ainsi ne pas
basculer dans la crise. C’est pour faire face
à cela que Balaruc vient de se doter d’un
Plan Communal de Sauvegarde.

Exemple
Le 1er mars dernier, le département de
l’Hérault subissait un épisode neigeux
relativement conséquent, suivi de pluies
impressionnantes.
Un
phénomène
météorologique qui laissait derrière lui
de nombreux “naufragés de la route”,
bloqués sur l’autoroute toute proche.
Répondant à une demande des services
de l’État, en coordination avec les forces
de gendarmerie et les sapeurs pompiers,
notre ville a mis à disposition ses
installations pour offrir à ces personnes
un hébergement d’urgence. Des agents
des services techniques ont été mobilisés,

toute la nuit, pour les accueillir, leur
mettre à disposition de quoi se réchauffer,
se restaurer.
Le lendemain, ce sont toujours les services
de la Ville – en l’occurrence la Police
Municipale et les services techniques – qui
fermaient la route départementale, alors
inondée.

Toujours prêts
« En cas de catastrophe, la municipalité
et ses services doivent agir et réagir au
plus vite pour protéger la population.
Nous devons, malgré l’urgence de la
situation, activer les bons leviers pour
faire face aux évènements. Notre Plan
Communal de Sauvegarde a été réalisé
dans cette perspective
d’efficacité, de méthode
précise, de proximité avec
la population » explique
Catherine Logeart, adjointe
au maire en charge de la
tranquillité publique et de
la citoyenneté.
Le plan communal de
sauvegarde (PCS) est, en
effet, un outil visant à
planifier les actions des
acteurs communaux de
la gestion du risque (élus,
agents municipaux) en cas
d’évènements majeurs.

Se basant sur le recensement des risques
présents et à venir sur la commune
et des moyens disponibles, il prévoit
l’organisation nécessaire pour assurer
l’alerte, l’information, la protection et le
soutien de la population au regard des
risques.
« Grâce à une meilleure réactivité,
davantage d’efficacité et de coordination
de tous les acteurs, le PCS permettra
de mieux protéger les vies humaines,
de diminuer les dégâts matériels et de
sauvegarder l’environnement en cas de
problème d’envergure » conclut l’élue.
Savoir gérer l’urgence, c’est également nettoyer
au plus vite la ville après les intempéries.

un projet d’administration en élaboration
« Le 25 mai dernier, nous avons
présenté aux Balarucois notre vision de
développement du territoire balarucois
pour les quinze années à venir. A côté
de ce travail, nous avons lancé, en
collaboration avec l’ensemble des
agents de la Collectivité, la rédaction
d’un Projet d’Administration » explique
Gérard Escot, adjoint au maire en
charge de l’Administration.
Ce document vise à mettre en
adéquation la structure municipale à
ce projet.

Le service public communal est-il
aujourd’hui optimal ? Répond-il aux
attentes des usagers d’aujourd’hui et
de demain ? Permet-il d’accompagner
le développement de notre territoire?
Autant de questions sur lesquelles
planchent les services municipaux
pour définir, ensemble, ce que sera
demain l’administration communale
balarucoise.
« Dans ce travail, les agents n’en oublient
pas que l’objectif est d’ anticiper et
d’accompagner le développement de

Balaruc, ainsi que d’améliorer plus
encore la qualité des services rendus
aux Balarucois et aux personnes en
séjour » poursuit l’élu.
Un travail identique est également
effectué dans les services de la Société
Publique Locale des Thermes et de
l’Office de Tourisme pour, là encore,
optimiser le fonctionnement interne de
ces structures et améliorer le service
rendu à leurs clientèles.
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tranquillité publique

Des moyens pour plus de proximité
Alors que la brigade de Gendarmerie de Balaruc-les-Bains vient d’être officiellement inaugurée, la Ville
poursuit sa politique en faveur de la tranquillité des Balarucois et des visiteurs. Elle accroit les moyens
accordés à la sécurité et à la proximité avec les habitants.

Ê

tre en sécurité est un droit pour tous
les citoyens. Une mission régalienne
qui incombe en premier lieu à l’État.
Toutefois, depuis 2008, la Ville y contribue
activement. Des moyens humains,
matériels et financiers conséquents ont
été accordés ces dix dernières années
pour favoriser la tranquillité publique et
le bien-vivre à Balaruc. Et cette tendance
se poursuit.
Pourtant, notre commune n’est pas un
secteur « sensible ». En attestent les
bilans dressés ces dernières années par
la Gendarmerie Nationale montrant une
stagnation des faits de petite délinquance.
Pour Catherine Logeart, adjointe au maire
en charge de la sécurité et de la tranquillité
publique « il faut d’emblée préciser une
chose : en matière de tranquillité publique,
les objectifs “zéro incivilité” n’existent pas.
Pour autant, la Ville remplit pleinement
son obligation de moyens afin d’atteindre
un résultat optimal dans ce domaine.
Pour ce faire , ces dernières années, nous
avons renforcé les moyens accordés à
notre police municipale, à commencer
par les effectifs de celle-ci. »

Des moyens humains
pour plus de proximité

D’ici la fin de l’année, quatre nouveaux
agents vont être recrutés. « Trois d’entre
eux sont issus des forces d’État, les
obligeant à effectuer une période de
formation » commente l’élue de secteur.
« Ces recrutements nous permettront, en
2019, de renforcer la présence de la Police
Municipale sur le terrain et de conforter
son rôle de proximité au plus proche des
citoyens. »
Soucieuse de répondre aux attentes des
administrés, dès 2019, la Police Municipale
travaillera 7 jours sur 7, complétant en cela
les forces de gendarmerie qui, elles, avec
1 gendarme pour un peu plus de 1000
habitants, ont, ces dernières années,
quelque peu délaissé ces missions.

Une meilleure synergie

Pour renforcer l’efficacité des actions
sur le terrain en faveur de la tranquillité
publique, la Ville entend également
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À Balaruc, les actions de proximité de la
Police Municipale passent également par
des formations à la prévention routière des
jeunes Balarucois

développer les synergies.
En interne tout d’abord. Une plus grande
complémentarité dans les actions en
faveur de la lutte contre la délinquance
juvénile est recherchée entre les agents de
la Police municipale, les médiateurs et le
service municipal Jeunesse.
Mission régalienne de l’État s’il en est, la
politique de sécurité locale se réfléchit
avec les forces de l’ordre. Aussi, une
nouvelle convention de partenariat
entre la Gendarmerie et la Ville est en
cours d’élaboration. Celle-ci pourrait
mettre l’accent sur une plus grande
complémentarité sur le terrain entre
gendarmes et policiers municipaux.
Souhait émis par le général Letterman à
l’occasion de l’inauguration de la caserne
balarucoise que d’accroître son ancrage
territorial au plus près de la population.
Dans les jours à venir, nos agents de Police
Municipale reprendront leur mission
de surveillance et d’encadrement des
manifestations estivales. « Là encore nous
avons travaillé en complémentarité avec
les forces de l’ordre, afin que cette période
festive se passe de la meilleure des façons
possibles » conclut Catherine Logeart.

en complément
nouvelles
caméras

Cette année, la Ville poursuit
le déploiement de son système
de vidéo-protection. C’est une
dizaines de nouvelles caméras
qui entreront en fonctionnement
et viendront renforcer le
dispositif qui, à terme, prévoit
l’implantation sur le territoire
balarucois de plus de soixante
caméras.
Parce que les actions de
tranquillité publique ne sont
pas un sujet qui doivent être
cantonnées au seul cœur de
ville, ces nouveaux matériels
vidéos seront essentiellement
installés au quartier des Usines
(avenue du Serpentin, route de
la Rêche et avenue du bassin de
Thau) couvrant les principaux
axes de circulation de ce
secteur de Balaruc.
Le déploiement de ce dispositif
devrait être achevé l’année
prochaine.

beach soccer

Des équipements
balarucois plébiscités
Balaruc développe ses infrastructures sportives. Parmi celles-ci,
il y en a une qui, depuis sa création, remporte un succès croissant
auprès des équipes locales, régionales et même aujourd’hui
nationales et internationales. Laquelle? Les terrains de beach qui
depuis leur création, attirent de plus en plus d’équipes à Balaruc.

D

ans les jours à venir, les terrains
de beach, implantés en bordure
de lagune sur l’avenue de la gare, ne vont
pas désemplir. Saison estivale oblige,
direz-vous. Certes, mais ce n’est pas la
seule raison du succès de cet équipement
sportif.
« Depuis leur création en 2012, ces terrains
attirent de plus en plus d’équipes de tout
niveau et de nombreuses disciplines
sur sable » explique Christophe Rioust,
adjoint au maire en charge des sports. Il
y a bien sûr, le beach soccer. Les tournois
vont d’ailleurs s’y succéder dans les jours
à venir avec comme point d’orgue la 17ème
édition du célèbre tournoi organisé par le
Stade Balarucois. Les 30 juin et 1er juillet,
joueuses et joueurs de football sont
attendus sur le sable balarucois. Ensuite
tout l’été, ce sont les jeunes Balarucois qui
investiront cet équipement dans le cadre
du dispositif « Sport’Anim Vacances » ou
en pratique libre.
Le club de lutte balarucois est lui aussi,
un utilisateur régulier de ces installations
pour des tournois de lutte sur sable.

Des rencontres
internationales
À côté des clubs locaux, les terrains de
sable balarucois sont également prisés

par des équipes nationales. L’équipe de
France de beach soccer y est régulièrement
accueillie pour des entrainements et des
stages internationaux.
Dernièrement, c’est l’équipe de France
Jeune Féminine de beach handball qui
est venue en stage à Balaruc, avant le
championnat d’Europe qui se jouera
au Monténégro. Pendant une semaine,
une vingtaine de jeunes handballeuses
sont venues se préparer sportivement,
mais également physiquement. Au cours
de ce séjour, celles-ci ont pu apprécier
les installations sportives jugées par le
staff technique de très grande qualité,
mais également le spa thermal pour un
programme de récupération.
Car, Balaruc-les-Bains, grâce à ses
installations thermales, a des atouts
indéniables en la matière. Aussi, dans le
cadre du projet “Balaruc 2032”, la Ville et
la SPLETH travaillent sur un projet autour
du sport, de la santé et du bien-être.
Une identité déjà bien présente dans l’ADN
balarucois, qui se renforce depuis des
années, grâce à de nouvelles infrastructures
et de nouvelles propositions. Balaruc-lesBains a, demain, l’ambition de proposer un
endroit unique où il est possible de réaliser
une activité physique, de récupérer et de
se soigner dans des conditions privilégiées.
Un projet qui a d’ailleurs retenu l’attention
du Ministère des Sports,
pour la réathlétisation des
sportifs après blessure.
En
attendant,
les
handballeurs
français
seront de retour au mois
de juillet sur le sable
balarucois.

en complément
STAGE ESTIVAL
POUR LE
BEACH
HANDBALL
Après l’équipe de France Jeune
Féminine de beach handball au
mois de mai, ce sont les équipes
nationales A masculines
et féminines de France et
d’Espagne qui fouleront le
sable des terrains de beach, du
11 au 16 juillet prochain.
Séances d’entrainement
et matchs amicaux sont au
programme de cette deuxième
session de stage. Comme cela
a été le cas pour les jeunes
handballeuses, les sportifs
pourront, eux aussi, bénéficier
de soins de récupération dans
l’eau thermale balarucoise. Un
programme de récupération
physique qui avait été
grandement apprécié par les
sportives et leur encadrement
technique, en mai dernier.
Ces contacts avec la Fédération
Française de Handball sont
d’autant plus intéressants pour
la station de Balaruc-les-Bains
que cette nouvelle discipline
sportive pourrait être présente
aux Jeux Olympiques de
2020 à Tokyo ou à ceux qui se
dérouleront en France, quatre
ans plus tard. Un calendrier
sportif qui devrait donc
nécessiter une préparation
physique et athlétique
importante. Pourquoi pas à
Balaruc ? La ville dispose de
tous les atouts pour devenir
une base d’entrainement de
nombreux sportifs.

Les jeunes handballeuses
ont pu goûter, lors de
leur stage balarucois, aux
bienfaits récupérateurs
de l’eau thermale.
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ils font

Balaruc

AVIRON BALARUC

Une autre façon de
naviguer

Une décennie après sa création, le club “Aviron Balaruc” obtient
la reconnaissance de la Fédération Française en obtenant le label
“École Française d’Aviron”.

A

vec l’arrivée de l’été, la saison
du nautisme bat son plein. À
Balaruc-les-Bains, lorsque l’on parle de
nautisme, on pense naturellement au
centre municipal “Manuréva”. À côté de
celui-ci, d’autres associations invitent,
elles aussi, à découvrir les plaisirs de la
navigation sur le plan d’eau. Parmi elles,
l’Aviron Balaruc. Cette association, créée
en 2007 et installée dans le bâtiment du
Centre Nautique, se développe. Un élan
qui est aujourd’hui salué par les instances
sportives nationales.

École Française

Le club agréé « Jeunesse et Sport » et qui
propose la pratique de l’aviron de mer
à partir de 8 ans, vient d’obtenir le label
“Ecole Française d’Aviron” pour l’année
2018. Une reconnaissance des actions
menées par cette association sportive
balarucoise et ses bénévoles, en faveur
de la découverte et de la pratique de ce
sport. « Ce label est, pour nos adhérents,
une garantie de qualité, d’accueil, de
pratique et d’encadrement du club » notet-on du côté de l’Aviron Balaruc. « Il vient
récompenser le travail que nous menons
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depuis maintenant plus de dix ans ».
Le club ne compte pas s’arrêter là.
Le prochain objectif est maintenant
l’obtention du niveau supérieur de ce label,
à savoir “École Française 1 étoile”. Il souhaite
également s’inscrire dans la démarche de
la Ville “Destination pour Tous”. Un dossier
est en cours d’instruction par les instances
fédérales afin de proposer, demain, une
pratique de l’aviron à des personnes en
situation de handicap.

AviFit

À Balaruc, la pratique de l’aviron est pensée
à l’année. Par tous les temps, les petites
embarcations naviguent sur les eaux de
la lagune de Thau. « Les installations
mises à disposition du club par la Ville
depuis la rénovation des locaux du centre
nautique, lui permettent également d’une
salle de musculation pour la préparation
physique » commente Christophe Rioust,
adjoint aux sports. Et pour varier les
plaisirs, l’association propose également
la pratique de l’aviron en version fitness.
L’AviFit est une façon inédite de pratiquer
l’aviron indoor. Une activité pour laquelle,
là encore, le club est labellisé.

pétanque

Des concours tout l’été
La pétanque est dans l’esprit
de
beaucoup
d’entre
nous,
intrinsèquement liée à la saison
estivale dans le Sud de la France.
Pour ne pas faillir à cette tradition, grâce
à la Boule d’Or, cet été, les amoureux
de la pétanque, et ils sont nombreux
à Balaruc, pourront pratiquer leur
activité ludique et sportive favorite. Ils
n’auront que l’embarras du choix.
Deux fois par semaine, ceux-ci pourront
se retrouver sur le boulodrome
munidipal de la place du Mail, pour
s’affronter lors de concours conviviaux
en doublette montée ou en triplette
mlixte.
Et l’actualité estivale de l’association
de pétanque et de jeu provençal. Les
15 et 16 septembre, la Boule d’Or
organise en effet son traditionnel
grand concours de jeu provençal sur le
terrain de tambourin.
Tous les lundis : tournoi en doublette montée
Tous les vendredis : tournoi en triplette mixte
montée
18h
Boulodrome Place du Mail

NOUVEAUX COMMERCES

Pharmacie
Gros

L’ADRESSE BRIO IMMOBILIER

Une adresse Qui œuvre avec Brio
Agé d’à peine 37 ans, Frédéric Soares, né dans le Val d’Oise,
connaît notre ville depuis de longues années. En effet, lors des
vacances, ses parents venaient profiter du soleil et de la mer
à Balaruc. Séduits par la région, ils y achètent une maison, ce
qui lui a permis d’effectuer une partie de ses études ici.
Malgré son jeune âge, Monsieur Soares a déjà derrière lui une
longue carrière dans la vente. Pendant 15 ans, il a exercé le
métier de VRP dans le secteur de la construction, avant de
devenir directeur d’une agence basée à Gigean.
Désirant créer sa propre entreprise, il ouvre avec sa femme, il y
a maintenant plus d’un an, son agence immobilière et intègre
le réseau « L’Adresse ». ‘’L’Adresse Brio Immobilier’’ est, depuis,
une agence immobilière dynamique et professionnelle située
en centre-ville, dans la galerie Athéna, à proximité de l’église
et de l’hôtel Martinez.
Son réseau met à votre disposition des services tels qu’un pack
web, permettant d’apparaître sur plus de 200 sites internet
spécialisés, offrant également aux internautes des visites en
3D virtuelles de votre bien. Ces prestations seront, à n’en pas
douter, des atouts dans la vente, vous faisant bénéficier d’une
visibilité maximale.
De plus, Frédéric et son équipe vous accompagneront dans
tous vos projets de transaction (estimation, achat et vente de
tout type de biens, garantie de revente...). Ils seront également
de bon conseil si vous recherchez un logement en location
qu’elle soit annuelle ou saisonnière pour curistes et vacanciers.
Enfin, si vous souhaitez louer un appartement, ’L’Adresse Brio
Immobilier’’ se chargera pour vous de sa gestion locative.

Après près de quarante ans à tenir la barre de leur
pharmacie, François et Jean-Marcel Gros ont décidé de se
retirer pour une retraite bien méritée, en passant la main
à trois jeunes docteurs en pharmacie. Le premier mars de
cette année, la nouvelle équipe a donc pris possession de
l’officine implantée sur l’avenue du port.
Les nouveaux pharmaciens souhaitent rester proches de
leurs patients tout en développant la qualité de service
et l’offre de soins. Ils proposent un large choix de produits
naturels tels que des plantes et des huiles essentielles.
Pour faciliter l’accueil des clients, l’amplitude horaire a
été améliorée. La pharmacie est désormais ouverte du
lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
De même, trois places « arrêt minute » facilitent le
stationnement temporaire.
17 Avenue du Port
Tél. : 04 67 48 50 03
pharmaciegrosbalaruc@gmail.com
du lundi au samedi
De 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.

Galerie Athéna / Rue Maurice Clavel
Tél.04 67 53 77 14 / 06 87 37 20 37
brio.immobilier@gmail.com / www.brio-immobilier.fr
Ouverture de l’agence : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et
14h à 18h.
Le samedi sur rendez-vous.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
21 mars 2018
urbanisme

Vente de terrains pour
la création d’une
maison médicale

d’une agence postale communale. Celleci sera implantée dans les locaux de
l’Espace Louise Michel, cette agence,
ouverte du mardi au samedi, assurera
les services courriers et colis, mais aussi
le retrait de numéraire.
Il s’agit pour la Ville de maintenir à
ses concitoyens un service public qui
s’étiolait au fil des années.

Services publics

Création d’une agence
postale
Approuvé à l’unanimité

Compte tenu de la diminution du niveau
d’activité d’un certain nombre de bureaux
de poste, et de la volonté de maintenir son
réseau, La Poste a souhaité proposer aux
communes la gestion d’agences postales
communales offrant les prestations
postales courantes. C’est notamment
le cas pour l’actuel bureau de poste du
quartier des Usines.
Souhaitant maintenir ce service public de
proximité, la Ville a conclu une convention
avec La Poste, relative à l’organisation
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Equipements sportifs
de la Fiau

Validation du
programme

Approuvé à l’unanimité
Les professionnels de santé installés au
quartier des Usines, ont le projet de se
regrouper et créer une maison médicale
au cœur de ce quartier balarucois, afin
d’offrir aux habitants de ce secteur de la
ville, des conditions d’accueil et de soins
optimum.
En effet, bon nombre des cabinets
aujourd’hui existants, ne correspondent
pas aux normes en vigueur en terme
d’accessibilité.
Soucieux de répondre favorablement à ce
projet qui vise à maintenir des services de
proximité, les élus ont entériné la vente
de terrains situés rue des Sophoras.
Sur un terrain d’une surface de
1.162 m2, une maison médicale
comprenant une pharmacie, des cabinets
médicaux et kinésithérapie, devrait
prochainement être créée.
L’espace de jeux pour enfants supprimé
pour permettre la construction de
cet équipement, sera relocalisé sur le
quartier.

connexion avec un serveur de paiement
à distance, a été entériné par les élus.
Ils ont également décidé de revoir
la tarification de la location de ces
équipements sportifs, en instaurant une
dégressivité de la location des courts.

Approuvé à l’unanimité

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
2 mai 2018
sports

Réservation en ligne
pour le tennis
Approuvé à l’unanimité
Depuis les travaux de réfection des
installations du tennis municipal
implanté rue du Stade, un système de
réservation en ligne des courts de tennis
municipaux a été mis en place pour les
adhérents de l’association du tennis club
Balarucois. Les accès à l’installation se
font désormais par un système de code
délivré lors de la réservation.
Ce système de e-réservation ayant
aujourd’hui prouvé son efficacité, les
élus ont souhaité l’étendre aux non
adhérents, leur offrant par la même
occasion, la possibilité de pratiquer la
discipline par la location à l’heure d’un
terrain, moyennant une participation
financière. Ce qui répond à une
demande des curistes et vacanciers. Le
tennis club municipal retrouve, ainsi,
un positionnement essentiel dans les
propositions sportives et touristiques
indispensables au rayonnement de
notre ville, digne de la notoriété de notre
station thermale.
En association avec ce nouveau service
de réservation, un moyen de paiement
en ligne à partir d’une borne tactile
située au club, ou d’un accès privé par

La commune de Balaruc-les-Bains est
déficitaire en équipements sportifs et de
convivialité. Afin de résorber ce déficit
et permettre aux associations et aux
usagers une meilleure pratique de leurs
activités, la commune souhaite mettre
en place des espaces correspondant aux
besoins exprimés. Le secteur pressenti
pour accueillir ces futures installations
sportives, est la plaine de La Fiau.
Devraient y être implantés un stade
d’athlétisme, des terrains de football, de
tennis, de squash, une halle aux sports,
ainsi qu’une salle de convivialité d’une
capacité de 500 places assises.
Le projet prévoit également la création
d’un parc relais de 600 places de
stationnement et d’une aire équipée pour
recevoir les camping-cars.
Les travaux de ces
nouveaux
équipements seront prévus, au minimum
en deux phases, dans le temps, pour
permettre un financement échelonné. La
réception des infrastructures peut être
estimée en 2022.
Pour concevoir ce projet, le dimensionner
et le bâtir, les élus ont souhaité se faire
accompagner d’une maîtrise d’œuvre.
Celle-ci sera désignée à l’issue d’une
procédure de concours restreint.
Il a donc été décidé de lancer une
procédure de marché public pour la
désignation d’une équipe de maîtrise
d’œuvre.

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
Selon un sondage réalisé en 2017, 44 % des Français ont un
avis positif sur les différents services publics et 72 % disent en
être satisfaits. L’opinion à l’égard de l’action de l’Etat s’améliore
pour tous les services publics, mais plus particulièrement pour
l’emploi, l’éducation et la police/gendarmerie. Pour ce qui
concerne le service public local, c’est-à-dire celui exercé par
les communes, les agglomérations, les départements et les
régions, les français à 84% font plus confiance aux collectivités
qu’à l’Etat pour organiser le service sur leur lieu de résidence. Ils
considèrent à 77% que les collectivités locales leur fournissent
des services de qualité.
Fonctionnaire, service public, ces notions sont nébuleuses. Que
recouvrent-elles ? Apparue vers le XIV° Siècle pour fixer le travail
et définir les bons usages de l’ordre social, la fonction publique
devient, avec la Révolution puis l’industrialisation, l’instrument
par lequel l’Etat accentue son intervention régulatrice sur la
société. Le mot « fonctionnaire » apparaît pour la 1ère fois
dans un dictionnaire de 1865. Après la 2ième guerre mondiale,
c’est la reformulation du contrat social qui observe, planifie
et façonne le service public quand la France manque de tout.
Avec la décentralisation, en 1983, puis en 2003, l’Etat transfère
une partie de ses compétences aux collectivités territoriales.
Indissociable du travail et du développement économique, le
service public qui assure l’effectivité des droits fondamentaux
pris en compte par la Fonction Publique (éducation, travail,
santé, famille, justice) est le dénominateur commun de notre
société et le ciment de notre cohésion sociale.
La remise en cause de ce modèle interroge. Comment cela
se passe-t-il chez nos voisins européens ? Le pays le mieux
doté est le Danemark avec 142 agents pour 1000 habitants ,
permanents ou sous CDD de 3 à 9 ans. Derrière la Norvège, la
Suède, la Finlande, la France emploie 89 agents publics pour
1000 habitants. En Allemagne et au Royaume Uni, qui emploient
respectivement 60 et 80 agents pour 1000 habitants, le recours
à des contractuels ou à des salariés de droit privé est beaucoup
plus important qu’en France où 70% des agents de service public
sont fonctionnaires. Alors est-ce la fin annoncée du service
public ? Est-ce la fin du statut des fonctionnaires ? Quel impact
sur les populations ? Sur le contrat social qui fait le lien entre
tous ?
A Balaruc-les-Bains, comme dans toutes les collectivités de
France, la Ville est impactée par les décisions que prend le
Gouvernement : diminution des dotations de l’Etat, réforme du
Statut des fonctionnaires, …. Les élus et les agents de la Ville
doivent donc s’adapter, se réorganiser pour intégrer ces nouvelles
donnes. Après une analyse des risques psychosociaux réalisée
l’an dernier, avec la projection du développement de Balaruc
jusqu’en 2032, un travail a été engagé avec les 185 agents pour
définir le champ d’action et le périmètre de chaque service et
ainsi amplifier l’harmonisation des pratiques professionnelles
autour des projets municipaux. Groupes de travail, comités
de pilotage ont rassemblé les agents, les responsables et les
instances représentatives du personnel pour créer des échanges
autour de valeurs communes, pour mieux répartir la dépense
qui permet à chaque citoyen d’exercer son droit de disposer des
services de proximité pour bien vivre.
A Balaruc-les-Bains, pour chacun d’entre nous, les fonctionnaires
sont une richesse.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

En zone urbaine, les dispositifs pour inciter les automobilistes à
réduire leur vitesse, sont variés : dos d’âne, cassis, ralentisseurs,
coussin Berlinois. S’il en existe autant, c’est qu’ils correspondent
à divers usages, réglementés par des normes.
Le dénominateur commun à ces dispositifs : limiter la vitesse
des automobilistes pour plus de sécurité sans avoir d’impact
négatif sur leur conduite. Mais à force d’en user et d’en
abuser, (souvent à la demande des riverains), il en résulte des
désagréments pour les automobilistes et leurs véhicules ; voire
un danger pour les motards et les cyclistes et un fléau pour les
pompiers et les ambulanciers.
La hauteur des ralentisseurs (type dos d’âne et trapézoïdal)
ne devrait pas dépasser 10cm avec +1cm de tolérance. Sans se
balader dans les rues de la cité thermale avec son mètre ruban
(à vue d’oeil), on constate que de nombreux ralentisseurs ne
sont pas aux normes : avenue des Hespérides, avenue de la
gare, le serpentin… le pompon revenant à la route de la Rêche.
Cette dernière cumule, stops, ralentisseurs, plateaux traversant,
dos d’âne, certains à moins d’un mètre l’un de l’autre : un vrai
gymkhana ! Si la mécanique automobile est sollicitée et mise
à rude épreuve, il va sans dire qu’il en est de même pour nos
cervicales, lombaires,… et que cette mise à mal vaudrait bien
une cure thermale !
Retrouvez notre actualité sur notre site internet : www.
ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Texte non transmis dans les délais.

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale
Sources : Les métamorphoses de la question sociale – Robert Castel
Politiques sociales – Marie-Thérèse Join-Lambert
Nouvel Obs n°2779 / Le 1 / Libération / Le lien.
Chiffres de 2011 produits par le « 1 », 08/02/2017
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vie des quartiers
rue de la douane

Réhabilitation
à l’automne
Le budget 2018 fait une nouvelle fois
la part belle à l’aménagement des
quartiers balarucois, et notamment la
réfection des voiries.
Un chantier est actuellement en cours
et concerne le début de la rue de la
Douane, de l’intersection avec l’avenue
de la gare jusqu’à la crèche « Les
Moussaillons ». D’ici l’été, les travaux
de réhabilitation de la cette partie de
ce chemin communal seront terminés
et auront permis l’enfouissement
de réseaux, la réfection des voiries
et la création d’un trottoir pour
la circulation des piétons vers les
équipements municipaux nombreux
dans ce secteur, en toute sécurité.
La réfection de cette voie ne s’arrêtera
pas là. A l’automne prochain, les
travaux reprendront pour concerner,
cette fois, le reste de la rue.

Au préalable, les élus ont rencontré les
riverains pour échanger et travailler
avec eux
aux aménagements
futurs, afin que ceux-ci répondent
parfaitement aux souhaits des
habitants. Le diagnostic montre
clairement le besoin de réhabiliter la
voirie. Cette réfection s’accompagnera
de l’enfouissement des réseaux
secs aériens. Le stationnement sera
également organisé dans la rue.
Enfin, cet aménagement permettra de
sécuriser les circulations douces, en
cohérence avec la volonté municipale
de développer l’écomobilité sur la
ville.
En attendant, des solutions transitoires
ont été proposées pour solutionner les
problématiques de stationnement,
comme l’installation de panneaux de
police signalant la voie sans issue.

cimetière de la cadole

Fin des travaux
Les travaux de réhabilitation des espaces communs du cimetière de la
Cadole, sont terminés.
Alors que jusqu’à présent, les allées étaient difficilement praticables
pour certaines personnes fréquentant cet espace public, celles-ci ont été
entièrement reprises, aplanies. Elles arborent désormais la couleur jaune
ocre de la terre de Pignan qui recouvrent les voies de circulation. Des points
d’eau supplémentaires ont également été installés dans l’enceinte du
cimetière.
Les portails d’entrée ont, eux aussi, fait peau neuve. Sans parler du
Monument aux Morts du cimetière et du carré des victimes civiles du
bombardement de juin 1944, tous deux dégradés par les intempéries et le
temps. Ces deux monuments mémoriels ont été découverts à l’occasion de
la commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale.

assainissement
collectf

Des astreintes
pour un meilleur
service au public
L’assainissement des eaux usées
constitue un enjeu majeur en
termes de santé publique et
d ‘équilibre écologique.
Compétence intercommunale,
le traitement des eaux usées
contribue à la protection de la
ressource et à la qualité de vie des
habitants du territoire.
Sète Agglopôle Méditerranée
assure la collecte, le transports et
le traitement des eaux usées.
Pour un meilleur service au public,
une astreinte technique vient
d’être mise en place. Celle-ci a
pour objet le pilotage et la gestion
des moyens à mettre en œuvre en
cas d’un dysfonctionnement de ce
service.
En cas de problème sur le réseau
collectif, vous pouvez contacter
le service d’astreinte réservé aux
interventions d’urgence, joignable
24h/24h : 0 977 401 139.
Un accueil physique des clients
est également assuré par le
délégataire à “L’Eau d’Issanka”
– Passage Le Dauphin à Sète, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
SERVICE D’ASTREiNTE
Tél. 0 977 401 139
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Tél. 0 977 408 408
www.toutsurmoneau.fr
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en bref

« Lolo de la cabane »
de J. Pierre Sandoz

culture et festivités

Estivale
programmation
Dans quelques jours, l’été va être là et avec lui le lancement de
la programmation culturelle de plein air. Les parcs, le théâtre de
verdure, ainsi que les espaces publics vont retrouver des airs de
scène à ciel ouvert, nous invitant à sortir de chez nous et à profiter.

B

alaruc-les-Bains la festive et la
culturelle. Tout l’été, ce concept
ne sera pas galvaudé, loin de là. Dans
les rues, théâtre, parc de notre ville, ça
va chanter, danser et swinguer, avec
une diversité de programmation et de
styles qui permettra de satisfaire le plus
grand nombre. « Nous avons entendu les
quelques remarques émises l’an passé
sur une programmation un peu moins
dense que les autres années » explique
Iréné Cathala, élu en charge de la culture
et des festivités. « Avec les élus qui
m’entourent, nous nous sommes donc
attachés à proposer pour cet été 2018,
une programmation éclectique, riche
et pour tous les âges, dont bon nombre
de rendez-vous sont gratuits. Cette
programmation recèle de véritables
pépites, à commencer par le concert
du groupe occitan de reggae/hip-hop
Mauresca ou encore le spectacle d’art de
la rue Le Funanbus. Des soirées à ne pas
manquer. »
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Des rendez-vous habituels
et des nouveautés
Pour répondre aux attentes de tous
les publics, culture et festivités vont
se compléter. Le festival de danse
“EncaDanse” aura, cette année, des
accents polynésiens ou égyptiens, avec à
chaque fois la possibilité de pratiquer, de
s’essayer à ces danses. Sans abandonner
le jazz et ses métissages, l’édition 2018
des Arts Métis s’ouvre, lui, à de nouveaux
genres musicaux avec des soirées tzigane
ou chanson française.
Les arts de la rue, le cirque, l’humour
seront également au programme. Les
plus jeunes auront, eux aussi, l’embarras
du choix. De nombreux ateliers ludiques
leur seront proposés par la Ville, l’Office
de Tourisme, ainsi que le Jardin Antique
Méditerranéen, la Bibliothèque ...
Les bals populaires sont de retour à
Balaruc, en partenariat avec le tissu
commerçant local. Toutes les fins de
semaine, vous êtes invités à guincher sur
des genres musicaux différents.

Le dernier ouvrage de Jean-Pierre
Sandoz vient d’être publié. Celui-ci
revient sur la vie de Lolo Spinosi
de la fresque de la promenade
Brassens-Spinosi. Une vie libre au
contact des éléments naturels qui
enseigne à ce surdoué la faune,
la flore, la navigation et … l’art
de vivre ainsi que l’instinct de
fréquenter les bonnes personnes !!
Ingénieux, vif, drôle.
Il était l’homme qui donne,
inoubliable sage plein d’humour
et de courage. C’est le vingtième
siècle que traverse Lolo tout au
long de sa vie à nulle autre pareille.
Il verra se développer la plongée
sous-marine, la conchyliculture, le
thermalisme… À travers ce livre,
c’est aussi l’évolution de Balaruc
qui est contée.

Libre en vente à
l’office de tourisme
20 €

Des partenaires multiples
La saison d’été 2018 est aussi le fait de
partenaires divers et multiples. Attachées
à ses traditions, la Ville et les associations
locales souhaitent les partager. Entre
joutes, bals, le programme de la fête de
Balaruc, mise en place par le Comité des
Fêtes, est cette année encore riche. Un
comité qui fête cette année son dixième
anniversaire. Pour l’occasion, le Festival
des Peňas, rendez-vous qui au fil des
années a trouvé toute sa place dans la
programmation des étés balarucois, sera
particulièrement exceptionnel.
Des manifestations qui seront cette année
encore placées sous sécurité renforcée.

pour une réservation
facilitée, réservez
vos places en ligne sur :

Digitick, Fnac billets, Ticket net.

encadanse

arts métis

Musiques du
monde à Balaruc

Forte de son originalité et de
son esprit métissé, l’association
des Amis Métis explore pour la
quatrième édition du festival
les formes artistiques les plus
diverses. Ces trois jours de festival
permettent de découvrir des
univers artistiques jusqu’à présent
peu présentés : ciné-concert,
solos et duos, jazz et métissages,
ambiance balkano tsigane, toujours
au gré des musiques du monde.
Vendredi 20 Juillet
Soirée Solo/Duo
• 19h : Rudy B Solo
Un univers où s’arrêtent les mots et
où commencent les notes.
• 20h : South Brothers
Blues, de gospel et de bluegrass.
• 21h30 : «La fille allumette» avec
Mélanie Arnal
Chansons françaises, accompagné à
la guitare acoustique et au violon.
• 22h30 : Jean-Charles Agou &
Emmanuel Pi Djob
Jazz méditerranéen, blues et soul.
Samedi 21 Juillet
Soirée Jazz et métissages
• 19h30 : David Eskenasy Trio
• 21h30 : Franck Nicolas Trio soleil
& invité
Dimanche 22 Juillet
Soirée Balkano TZigano et
Ciné-concert
• 19h30 : Zaragraf
Univers « balkano, tzigano, latino,
flamenco, rock and roll ».
• 21h30 : Le Philharmonique de la
Roquette
Accompagnement en direct d’autres
formes d’expression artistique :
films muets, pièces de théâtre,
danse, projections, lectures, etc.

Et bien,
dansez !

Après avoir exploré l’univers du tango,
des danses latines et des années folles,
cette nouvelle édition du festival de
danse balarucois, mettra les hanches à
l’honneur. À Balaruc, ça tombe sous le
sens et c’est presque un cliché , me direzvous!
Pendant trois jours, les spectacles
vont s’enchaîner dans des espaces tous
aussi différents les uns des autres, pour

nous proposer trois types de spectacles
uniques en leur genre … et deux points
communs : à chaque fois la possibilité
de pratiquer, de s’essayer à ces danses,
et à chacune des déhanchées qui - sous
toutes leurs coutures - révèlent des
cultures différentes.
Le festival s’ouvrira avec “Café Frappé”
qui nous replongera dans les années 50.
Entre mambo et boogie-woogie, vous
serez emporté dans un bal rythmé.
Le lendemain, départ pour la Polynésie.
Toute la journée, Balaruc vit au rythme
de ces îles du Pacifique sud : ateliers
de confection de couronnes de fleurs,
initiation aux danses tahitiennes, et pour
finir un spectacle de danses folkloriques
suivi d’un bal tropical, pour mettre en
pratique.
Le dernier soir, c’est l’Orient qui est mis
à l’honneur avec ‘Enta Omri’. Avec cette
création chorégraphique, la danseuse
Nesma rend un hommage sincère et
émouvant à la majestueuse Diva de la
musique arabe, Oum Kalsoum

les 5, 6 et 7 juillet

Festival EcaDanse
5 Juillet : Café Frappé
21h30. Place H. Barbusse.
6 Juillet : Heiva I Tahiti
21h. Parc Charles-de-Gaulle.
7 Juillet : Enta Omri
21h - Théâtre de Verdure .
Entrée payante : 9-13 €

miss curiste balaruc

3ème édition avec
Evelyne Leclercq
La saison estivale s’ouvrira, le 1er juillet, avec la désormais traditionnelle
soirée de Miss Curiste. Devant le succès des éditions précédentes, l’ACB,
la Ville, l’Office de Tourisme et les Thermes s’associent une nouvelle fois,
pour organiser cette troisième édition dont les grands principes restent les
mêmes, à savoir “vanter” la médecine thermale autrement.
Après 3 passages sur scène, six candidates seront sélectionnées pour une
dernière présentation en tenue de soirée à l’issue de laquelle, le jury élira la
Miss curiste Balaruc 2018 et ses deux dauphines. Au-delà des candidates, il
y aura du beau monde sur la scène du parc Charles-de-Gaulle, à commencer
par la présidente du jury, Evelyne Leclerc. Présentée une nouvelle fois par le
truculent Jean-Pierre Descombes, la soirée permettra également de découvrir
de nombreux talents artistiques. Une bonne soirée en perspective.

dimanche 1er juillet

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
Accès libre.
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agenda

Retrouvez toutes les manifestations programmées durant les mois de juillet et août, dans l’Agenda ÉTÉ 2018.

mardi 26 juin

samedi 30 juin

Lectures noires

Soirée « meurtres et
mystères» : Le Jugement de
Thésée.

Dans le cadre du Festival International du
Roman Noir qui se déroulera du 27 juin au
1er juillet, la médiathèque vous propose
des lectures noires. Les bibliothécaires ont
sélectionné quelques extraits parmi les livres
d’auteurs invités.

18h30. Bibliothèque.

mercredi 27 juin

Les Petits Débrouillards :

Enquête scientifique

Entrez dans le monde des experts de la police
scientifique !
Dans le cadre du FIRN, les Petits Débrouillards
vous proposent un atelier sur le thème de
l’enquête scientifique.
De 8 à 12 ans, sur inscription.

21h. Jardin Antique Méditerranéen.

vendredi 29 juin

Festival EncaDanse

Lectures noires

Café Frappé , en partenariat avec Ainsidanse.

Terrain de beach.

jeune public

cet été,
des
activités
à foison

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

• Apéritif Concert avec l’orchestre Olympia.
• Récital Mike Brant par son sosie Claude Arena
et bal avec l’orchestre Olympia.

Les Estivales

du 5 au 7 juillet

avec le Stade Balarucois.
Plus de 500 joueuses et joueurs de foot sur
sable sont attendus pour cette nouvelle édition
du tournoi balarucois.

Soirée de Gala du Comité des Fêtes

Soirée Miss Curiste Balaruc

19h30. Théâtre de Verdure.

Balaruc Beach Soccer

dimanche 8 juillet

jeudi 12 juillet

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. article page 23.

29, 30 juin et 1er juillet

Entrée payante : prévente Office Tourisme: 9 €.
/ sur place : 9-13 €.

dimanche 1er juillet

Concert de fin d’année

18h30. Bibliothèque.

21h.Théâtre de Verdure.

19h30. Parc Charles-de-Gaulle.

15h. Bibliothèque.

Deuxième session de lectures noires. Les
bibliothécaires ont sélectionné quelques extraits
parmi les livres d’auteurs invités.

• Atelier d’initiation à la danse orientale.
11h. Salle de sport de la Cadole.
Gratuit sur inscription / Service Culture Festivités
: 04 67 46 81 32..
• «Enta Omri» Nesma : Danse orientale.

Tarif : 4 €/adulte – 2 €/enfant jusqu’à 15 ans.
À partir de 10 ans. Lmitée à 100 personnes.
Renseignement et réservation au 04.67.46.47.92

La curiste la plus représentative de “l’esprit
balarucois” sera désignée lors de la soirée .

de l’école de Musique “ActeCulture”
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Subtil mélange de théâtre classique, de théâtre
d’improvisation et de jeu de rôles, les Soirées
Meurtres & Mystères font appel à votre instinct
de fin limier. Réveillez le Hercule Poirot qui
sommeille en vous, stimulez vos « petites
cellules grises » et tentez de résoudre nos
énigmes.

> Samedi 7 juillet

> Jeudi 5 juillet

21h30. Terrasse du Moka / Place Henri
Barbusse.

Dégustation de produits locaux. Manifestation
organisée par Sète Agglopôle Méditerranée.

À partir de 18h. Parc Sévigné.

13 et 14 juillet

Festivités de la Fête Nationale
> Vendredi 13 juillet

• Retraite aux flambeaux

22h. Départ de la Mairie.
• Bal mousse

22h30. Parc Ch-de-Gaulle.

> Vendredi 6 juillet

> Samedi 14 juillet

• Sieste Musicale polynésienne.

• Défilé Républicain du 14 Juillet

15h. Jardin Antique.
• Initiation aux danses de Polynésie

16h30. Parc Sévigné.
• Atelier de fabrication de couronnes florales.

16h30. Jardin Antique Méditerranéen.

11h. Départ de la Mairie.
• Soirée avec le CQARU
paëlla, bal.

20h30. Belvédère.
• Bal de l’Amicale des sapeurs pompiers

19h. Parc Ch-de-Gaulle.

Entrée : 2€/ enfant - A partir de 6 ans.
Réservation : 04.67.46.47.92 (places limitées).
• Heiva i Tahiti
Spectacle de danses folkloriques polynésiennes.

• Bal musette

21h. Parc Charles-de-Gaulle.

22h30. Place Lucien Salette.

Durant tout l’été, l’ensemble des structures municipales et partenaires s’associent pour proposer aux plus jeunes, de
multiples activités. Culture, sport, loisirs
... Les plus jeunes n’auront que l’embarras
du choix.
Il y a bien sûr le centre de loisirs «Le Petit
Bois». Il accueillera tout l’été les 2 / 12
ans. Avec le service des Sports , dans le
cadre du dispositif «Sport Anim’Vacances», les plus de 9 ans disposeront d’un
choix sans cesse renouvelé d’activités
sportives. Ceux qui aiments les sports
nautiques pourront s’adonner, tout l’été,
à leur sport préféré. Des stages pour tous

• Feu d’artifice

22h. Plan du Port.

les niveaux sont organisés.
En matière de loisir festif ou culturel,
là encore le panel sera, cette année,
foisonnant : ateliers littéraires ou créatifs
avec la Bibliothèque ou le Jardin Antique,
découverte de l’environnement avec le
Jardin et l’Office de Tourisme. Sans oublier
les rendez-vous hebdomadaires des
«Lundis des Enfants». Dans le parc Sévigné, jeux et structures gonflables seront,
chaque semaine, à leur disposition.

Retrouvez toutes les dates des
manifestations jeune public dans
l’Agenda Été 2018.

saison estivale

Cet été, si on dansait ?
Le festival EncaDanse ne sera pas la seule occasion de se déhancher. La saison
estivale balarucoise remet les bals populaires au goût du jour. Il y aura bien
entendu les traditionnels bals des 13 et 14 juillet. Pour la fête de notre ville,
du 12 au 15 août, là encore, le parc Charles-de-Gaulle se transformera en piste
de danse géante.
Mais un rendez-vous hebdomadaire fait, cette saison, son apparition dans
la programmation. À partir du 27 juillet, tous les vendredis soirs, vous êtes
invités à danser. Chaque semaine son bal à thème. Il y en aura pour tous les
goûts et tous les publics, avec en plus chaque soirée son “petit plus”. Pour le
premier rendez-vous, autour du thème “Top 50” , un shooting photo est offert.
Un autre soir, ces dames pourront danser avec un taxi boy sur des rock, des
twist et autres madison. Des musiques disco - funk, Rn’b - hip hop - soul, électro
ou latinas se feront également entendre dans le parc Sévigné.

Du 27 Juillet au 24 Août
21h. Parc Sévigné.
cinéma

L’été, c’est en

plein air

À Balaruc, le cinéma estival, c’est en
plein air que ça se passe.
Tous les mercredis dès la nuit tombée,
le Théâtre de Verdure se transforme
en salle de projection sous les étoiles.
Et cet été, la programmation est
particulièrement riche et variée,
pour satisfaire tous les amateurs de
septième art.
∙ Mercredi 11 Juillet

je vais mieux
Un quinquagénaire est victime
d’un mal de dos fulgurant. Tous les
médecins ne peuvent rien pour lui : la
racine de son mal est psychologique.
Mais de son travail, de sa femme ou
de sa famille, que doit-il changer pour
aller mieux ?
∙ Mercredi 18 Juillet

Les Indestructibles 2
Notre famille de super-héros préférée
est de retour! Cette fois c’est Hélène
qui se retrouve sur le devant de la
scène laissant à Bob le soin de mener
à bien les mille et une missions de
la vie quotidienne et de s’occuper de
Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack
∙ Mercredi 25 Juillet

L’extraordinaire voyage du
Fakir
L’adaptation cinéma du roman paru en
2013 “L’extraordinaire voyage du fakir
qui était resté coincé dans une armoire
Ikea”
Entrée : 5 € par personne.

du 20 au 22 juillet

samedi 28 juillet

Festival Les Arts Métis

Fiesta Sète

> Vendredi20 juillet

Soirée Solo/Duo
• 19h : Rudy B Solo.
• 20h : South Brothers.
• 21h30 : «La fille allumette» avec Mélanie Arnal
• 22h30 : Jean-Charles Agou & Emmanuel Pi
Djob.

> Samedi 21 juillet

Soirée Jazz et métissages
• 19h30 : David Eskenasy Trio
• 21h30 : Franck Nicolas Trio soleil & invité

Cette année encore, Fiesta Sète nous a concocté
un programme qui ne laissera pas retomber la
température sur Balaruc…
• ¿Who’s The Cuban? (France/Cuba)
sonorités pop, contemporaines, cubaines et
festives !
• Koko Dembele (Mali)
Art traditionnel des griots et tropisme jamaïcain.
Big up !

20h. Parc Charles-de-Gaulle.

> Dimanche 22 juillet

mardi 31 juillet

Soirée Balkano Tsigano et Ciné-concert
• 19h30 : Zaragraf
• 21h30 : Le Philharmonique de la Roquette

Zize du Panier

Théâtre de Verdure.

mardi 24 juillet

« Le Jardin aux Oiseaux »

Spectacle proposé dans le cadre du Festival de
Thau, par Les Chanteurs d’oiseaux, révélation
des Victoires de la Musique Classique 2017.

20h. Jardin Antique Méditerranéen.

One man show / humour
La carton du festival off d’Avignon ! Une
ambiance bien de chez nous avec une
marseillaise haute en couleur !
Un One-Maman show délirant !

21h Théâtre de Verdure.
Entrée payante :
Prévente à l’Office de Tourisme : 12 €.
Sur place : 12 et 15 €.

Réservation : 04 67 46 47 92 (places limitées).

samedi 4 août

jeudi 26 juillet

Va Benner

Concert Frysk Jeugd Orkest

Le répertoire de cet orchestre symphonique,
composé de 70 musiciens, recouvre les thèmes
les plus prestigieux de la musique classique et de
la musique de film: Haydn, Brahms, Mahler…

21h. Théâtre de Verdure.

Accompagnés de poubelles, trois hommes
cherchent à gagner leur vie en transformant et
en détournant ce qu’ils trouvent. Leur imaginaire
devient solution pour s’affirmer et la surenchère,
leur maître-mot.

21h. Promenade des Bains.

Réservation à l’Office de Tourisme.

dimanche 5 août

vendredi 27 juillet

Festival des peňas

Bal du vendredi

10ème édition
Défilé des peňas, Apéritif concert avec l’orchestre
Jean Ribul, Spectacle « Fiesta Latina Show ».
Et pour finir la soirée, bal avec l’orchestre Jean
Ribul

21h. Parc Sévigné.

Journée. Parc Ch-de-Gaulle.

Soirée Génération Top 50
Nouveau rendez-vous régulier de l’été
2018 ! Une piste, un dj…. Une ambiance
différente chaque vendredi soir…
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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
auprès du Tribunal d’Instance de Sète
M. JL JUAN
Tél. : 06 11 13 03 71

• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Sète Agglopôle Méditerranée
/ Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets
Tél. : 04 67 46 47 20
• Bibliothèque de Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45.

état
civil

janvier - mai 2018
Naissances
Paloma DI MARIA • Tony LOPEZ •
Gabriel RUGGIERO • Amina OUICHAOUI
• Lison VINCHES • Kéo TRIBOUT • Milan
LUBAS • Sixtine AUBERSON JACQUOT •
Clémence CAYROL • Lissandro VIDAL •
Camille CASTETS • Sacha BOHER.

mariages
Anne MILLET et Michel STREBLER •
Andréa CAMPIGLIANO et Kevin BOYER.

DÉCÈs
Florence VIGUIER • Ginette CATANZANO
• Françis MARIN • Arlette PEÏ-TRONCHI,
veuve KIRCHER • Pascal FRESSE • Aimée
BRAU, épouse CASSAGNE • Michel
POITOU • Gérard EHKIRCH • Carmen
VASQUEZ, épouse MATEOS • André
PAUL-MARTY-BENEZET • Régine VIARD,
épouse HUSSON • Lucien ROUSÉE • Alice
ANDRÉ, veuve BLAYAC • René VINAS •
Marcel LANG • André ALGUDO • Serge
DANNET • Maria DA CRUZ CARLOS
DE JESUS, veuve CHALACA • Jacques
PEYTOUREAU • Malika REFAS • Françoise ESCOMCHUELA, veuve PALAU •
Anne-Marie ROUSSEL épouse BENET •
Paulette TARBOURIECH • Nicolle GROS •
Arlette FONTEZ, épouse RIPOLL • Michel
DEBOURG • Simonne VIGUIER, veuve
BONNECAZE • Daniel ESCORIHUELA
• Hervé BURCK • Michel ZUFFRANO •
Marguerite BARRAL, veuve ALRAN •
Eliane BARDISSA, veuve CAMPS • Jacques BROSSELIN • Louis CHOUËT • Mathilde POUGET, veuve MASSCHELEYN.

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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