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Indispensables

L

E 12 septembre
prochain,
se
tiendra la Fête
des
associations.
Un
rendez-vous
incontournable pour
toutes celles et ceux
qui recherchent une
prestation ou qui
souhaitent s’impliquer

dans le bénévolat.
Balaruc compte près de 80 associations.
Culture, sport, éducation, loisirs,
solidarité, humanitaire, citoyenneté,
environnement..., des pans entiers de
l’action publique sont assumés par le
monde associatif. Que serait une salle de
sport sans club, que deviendraient nos
aînés les plus isolés sans opportunité de
se réunir ? Que serait la vie de la Cité sans
les associations ? On n’ose imaginer une
situation où la collectivité publique devrait
assumer tout ce que le secteur associatif
nous apporte au quotidien. Elle n’en aurait
ni les moyens, ni les compétences.
Plus que partenaires, la Ville et ses
associations sont indissociables. Cette
union, sans laquelle rien ne serait possible,
est la base de toute action. Si la Ville
les soutient, en termes de subventions,
d’organisation de manifestations, de mise
à dispositions de locaux, de matériel
et d’outils de communication, leur
apport, dans tous les domaines, est
essentiel. Impliquées dans les quartiers,
les associations favorisent l’émergence
de paroles, de solidarités et de projets
multiples. Elles permettent l’accès
à de nombreuses activités sportives
et culturelles. Elles luttent pour la
préservation de l’environnement et de la
mémoire, elles contribuent à la formation

et l’insertion de chacun.
Au-delà des services qu’elles rendent
aux habitants de la Cité, les associations
apportent une contribution majeure à la
cohésion sociale. L’engagement bénévole
en est le levier le plus puissant. Je tiens
à saluer et à remercier les nombreux
bénévoles qui s’engagent sans compter,
donnent de leur temps et de leur énergie,
pour partager une passion, transmettre
un savoir, un savoir-faire, défendre un
droit, soutenir un projet ou combattre ce
qui semble inacceptable
La Ville entend, dans les années à
venir, poursuivre ses efforts en terme
d’investissements pour soutenir et
amplifier la dynamique associative
balarucoise. Des équipements, qu’ils
soient à vocation sportive, culturelle ou
de loisirs, verront le jour d’ici 2020.
Le mois de septembre constitue
également, avec la rentrée scolaire, un
moment important pour les familles,
pour les équipes enseignantes et pour
tous ceux qui s’impliquent au quotidien
dans la réussite éducative de nos enfants.
Dans ce cadre là, aussi, le tissu associatif
joue un rôle important. Son implication
dans le dispositif périscolaire devrait,
cette année encore, s’accentuer. Ainsi,
nous pourrons enrichir et soutenir le
travail des enseignants et ouvrir l’école
sur son environnement.
À tous les Balarucois, anciens ou
récemment arrivés, je lance une invitation
à rejoindre notre dynamique vivier
associatif.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
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Mes rendez-vous en septembre et octobre

01/09
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14/10

C’est jour de
rentrée scolaire.
Les élus balarucois
accompagneront écoliers
et enseignants pour
cette journée un peu
particulière.

Les élus balarucois seront
présents dans les allées
du parc Charles-deGaulle pour la Fête des
Associations et iront à la
rencontre des bénévoles
qui font la richesse du
tissu associatif balarucois.

Le centre de loisirs “
Le Petit Bois” sera
inauguré.
L’occasion d’y rencontrer
les équipes d’animation
qui y travaillent, mais
également de faire
découvrir cette nouvelle
structure aux Balarucois.

Nouveaux Commerces

> Lutte contre les
moustiques
> Arrêts voyageurs
> Nouvelle voie verte

22 côté sorties

> Les Foulées de Balaruc
> Les Écrans du Sud

24

Agenda

26 bloc-note
MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS
Hôtel de Ville - BP 1 - 34540 Balaruc-les-Bains.
Téléphone 04 67 46 81 00. Télécopie 04 67 43 19 01.
www.ville-balaruc-les-bains.com
Directrice de la publication : Catherine Logeart.
Rédaction, reportages, photographies et mise en page
: service Communication. Création maquette : Souple
Hop. Régie publicitaire : Dixicom.
Impression et photogravure : JF Impression.
Tirage : 5.700 exemplaires. Dépot légal : à parution.

le portfolio

1

Un hommage
à notre
République
A l’occasion du 14 juillet, c’est
un défilé et une cérémonie
très républicaine à laquelle
Balarucois, touristes et curistes
ont pu assister. Rien ne manquait
: les fanions tricolores qui
flottaient dans les rues du centreville et sur la scène du théâtre
de verdure, un lâcher de ballons
dans le ciel balarucois.
Pour la suite de la journée,
là encore l’esprit de la fête
Nationale à travers son côté festif
a été largement respecté. Bals
et feu d’artifice qui a embrasé le
port balarucois ont terminé en
beauté ces festivités.

des
3 Cabaret
enfants
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Quelques jours avant la fin de
l’année scolaire, les enfants de
l’école G. Sand, rejoints par des
écoliers des écoles Lou Planas
et Le Petit Prince, ont proposé un
spectacle qui a réuni 140 petits
Balarucois. Danse, théâtre,
magie ... rien ne manquait pour
faire de ce moment, une belle
soirée.

c’est toujours
4 ÀlaBalaruc,
5
fête des enfants
La Journée des Enfants a
ouvert la saison estivale. Cette
manifestation mise en place avec
le Conseil Municipal des Enfants
a également lancé les rendezvous ludiques hebdomadaires
pour les plus jeunes. Ateliers
jeux ou éducatifs, animations
sportives ... les plus jeunes n’ont
que l’embarras du choix.

Des sportifs
toujours au top
C’est autour d’un concept
nouveau qu’a eu lieu la
traditionnelle Remise des
Récompenses aux sportifs
balarucois.
Dirigeants, bénévoles et sportifs
ont été mis à l’honneur.
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Succès pour
les Estivales
La première soirée des “Estivales
de Thau”, organisées par Thau
agglo, a eu lieu à Balaruc. Plus
de 6 000 personnes se sont
pressées dans le parc pour (re)
découvrir les produits de notre
terroir.
Un succès qui appelle à être
renouvelé.
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Quartiers
en fête !
Un moment de convivialité
autour d’un apéritif concert, voilà
le principe mis en place par la
Ville, il y a quelques saisons, pour
les animations de quartier. Ce qui
est devenu une véritable tradition
estivale, s’est perpétuée au cours
de ces deux derniers mois.

Brésil
8 Leà Balaruc
Pour sa septième édition,
le Festival des peñas a, une
nouvelle fois, mis l’ambiance.
Et dimanche 3 août, le Brésil
s’était déplacé à Balaruc, avec
groupes de rues et batucadas
partout dans la ville qui ont fait
le spectacle.
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Balaruc entre
dans la danse
Tangueros et amateurs de
danse se sont retrouvés sur
les bord de l’étang de Thau
pour la première édition du
festival Tang’Eau. Pendant
deux jours, le tango a retrouvé
ses racines puisqu’il est
descendu dans la rue. Les
pas entrelacés des danseurs
ont glissés sur les parquets
et les pavés de la promenade
des Bains, où de nombreux
amateurs et passants ont pu
découvrir ou redécouvrir le
plaisir d’échanger, de partager
un moment de convivialité à
travers un tango populaire.
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l’actu en bref
markethon

Une recherche
d’emploi
solidaire
Depuis 1994, le COMIDER (Comité
pour le Développement de
l’Economie Régionale) organise
le Markheton de l’Emploi, tous
les 3e jeudi d’octobre, sur tout le
Languedoc-Roussillon.
Le principe de cette initiative en
faveur de l‘emploi est simple : des
chercheurs d’emplois de toute
la France se réunissent le temps
d’une journée pour participer
au Markethon, pour dénicher
collectivement le maximum
d’offres de travail. Ainsi, jeudi
15 octobre, des groupes de
3-4 personnes iront frapper
aux portes des entreprises du
bassin de Thau pour recueillir
des propositions. À la fin de
la journée, l’ensemble des
propositions sera mis en commun,
pour que chaque “markethonien”
ait toutes ses chances de trouver
un travail par la suite.
Cette année, la Ville de Balarucles-Bains s’associe à cette journée
qui aura lieu le 15 octobre
prochain.
Celles et ceux qui souhaitent se
lancer dans la course peuvent
s’inscrire le 13 octobre à l’Espace
Louise Michel.
Inscriptions pour participer au
Markheton de l’Emploi :
Mardi 13 octobre, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h., Espace L. Michel.
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PLAN Des AMÉNAGEMENTS 2015 - 2020

Pour poursuivre
le développement
Anticiper l’avenir, c’est prévoir. C’est en partant de ce postulat que
les élus ont élaboré un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), qui
planifie d’ici 2020, les aménagements à venir.
Celui-ci vous sera prochainement présenté.
Poursuivre le développement économique
de notre ville ainsi que les aménagements
urbains, favoriser l’habitat, créer des
infrastructures de loisirs favorisant le
vivre ensemble, faire de Balaruc une
ville toujours plus solidaire … voilà le
projet pour l’avenir de notre ville porté
par l’équipe municipale et validé par les
Balarucois lors des élections municipales.
Aujourd’hui, celui-ci a été mis en
cohérence avec les possibilités financières
de notre ville et a été traduit en actions
et aménagements futurs phasés dans le
temps, d’ici la fin du mandat municipal.
Ni un catalogue, encore moins un
calendrier administratif, ce programme
des aménagements 2015 – 2020 est
avant tout un outil d’appréhension et de
compréhension du visage du Balarucles-Bains de demain. Le Plan Pluriannuel
d’Investissements (PPI) a en effet pour
ambition de proposer une vue d’ensemble
des projets d’envergure et programmes

d’investissements à venir.

Un PPI pourquoi faire ?
Parce que la Ville de Balaruc-les-Bains est
en constante évolution, qu’elle change,
qu’elle se développe et se métamorphose,
les élus Balarucois ont, malgré la baisse
des dotations de l’État, fait le choix de
l’investissement. Mais ces investissements
ne peuvent se faire n’importe quand,
n’importe comment. C’est la raison
pour laquelle les élus ont élaboré un
Plan
Pluriannuel
d’Investissement
(PPI), véritable traduction du projet
d’aménegament et de développement de
notre ville.
Ce PPI sera prochainement présenté par
les élus à la population, lors d’une réunion
publique.
Jeudi 5 Novembre
Réunion publique de présentation
18h. Salle Alain Colas.

ACCESSIBILITÉ des établissements

Un AD’Ap d’ici
fin septembre
À Balaruc, l’accessibilité des espaces
publics est depuis de nombreuses
années une préoccupation de la Ville.
D’importants aménagements ont été
realisés pour rendre la ville accessible
à tous. Mais ce dossier ne concerne pas
que notre collectivité.
La loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées fixe le principe
d’une accessibilité généralisée et pose
l’obligation de mise aux normes de
tous bâtiments recevant du public
(commerces,
cabinets
médicaux,
bâtiments municipaux etc.). Ceuxci doivent être conçus et aménagés
de telle façon que toute personne
handicapée, quel que soit son handicap,
ou à mobilité réduite (personne âgée,
personne avec poussette, personne
temporairement invalide ou accidentée,
etc.) puisse y accéder, y circuler.

Les établissements qui, à ce jour, ne
sont pas accessibles doivent élaborer,
avant le 27 septembre 2015, un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP),
dont la durée d’exécution ne pourra,
sauf cas particulier, excéder 3 ans.
Cet Ad’AP qui devra être approuvé par le
Préfet, doit entre autre chose présenter
la situation de l’établissement au
regard des obligations d’accessibilité en
vigueur, la nature et la programmation
des travaux envisagés, ainsi que, le
cas échéant, l’indication des exigences
auxquelles il ne peut satisfaire et qui
font ou feront l’objet d’une demande
de dérogation. Ces établissements
auront ensuite trois ans pour réaliser
les aménagements nécessaires.
Renseignements :
Service Commerce : 04 67 46 81 00
www.accessibilite.gouv.fr

ENFANCE

Le Petit Bois « new look »
Le site du centre de loisirs « Le Petit Bois » faisait l’objet, depuis plusieurs mois, d’une
réhabilitation profonde avec la création d’un nouveau bâtiment. Un espace qui est
aujourd’hui opérationnel. « Les petits Balarucois ont eu le plaisir de l’étrenner dès
les premiers jours des vacances scolaires » explique Geneviève Feuillassier, adjointe
eu Maire délégué à l’Enfance – Jeunesse. « Et le moins que l’on puisse dire, c’est
qu’ils l’ont immédiatement adopté. Lui trouvant même un côté davantage vacances.
» Il faut dire qu’avec ce bois omniprésent dans la construction, cette installation
s’intègre parfaitement dans le site.
Après l’enlèvement des anciens bungalows, les extérieurs, malmenés pendant la
période des travaux, doivent être prochainement repris.
Mercredi 14 octobre, ce bâtiment municipal sera officiellement inauguré. L’occasion
pour les équipes du centre de loisirs d’accueillir les familles et plus généralement
les Balarucois qui souhaiteraient découvrir cet équipement et son fonctionnement.

nouveaux habitants

Pour qu’ils se
sentent bien
chez eux
Depuis sa création, Balaruc-lesBains s’enrichit de l’arrivée de
nouveaux habitants provenant
de toutes les régions de France
comme de l’étranger.
Dans cette ville attractive, les
arrivées ont forgé son identité
de cité conviviale où il fait bon
résider.
C’est pour recevoir dignement les
nouveaux arrivants que depuis
quelques années, la Ville dédie
une journée à l’accueil des néoBalarucois.
Au programme de cette
manifestation destinée à faciliter
leur intégration et à les guider
dans leur vie quotidienne : une
visite de la ville, la découverte
des services de la Ville et des
organismes locaux, des rencontres
avec le tissu associatif, ainsi qu’un
dialogue avec le maire et l’équipe
municipale.
Ceux-ci présenteront aux néoBalarucois, leur lieu de vie à
travers son passé, son présent
mais aussi et surtout à travers son
avenir.
Cette journée d’accueil des
nouveaux résidents est ouverte
aux personnes qui se sont
installées de manière permanente
depuis 2014.
Si vous souhaitez vous inscrire
à cette manifestation, qui aura
lieu dans les premiers jours de
l’automne, plusieurs possibilités
s’offrent à vous :
- directement via le site internet de
la Ville,
- en appelant l’hôtel de ville,
avant le 15 septembre prochain.
Contact
04 67 46 81 00
http://www.ville-balaruc-les-bains.
com/rubrique « Nouveaux arrivants ».
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à la une
LES ASSOCIATIONS
DOSSIER

De la dynamique
C
’est l’un des aspects majeurs de la vie d’une cité. Le tissu associatif relève du
dynamisme et de l’attrait d’une ville. Et dans ce domaine aussi, Balaruc-lesBains est particulièrement riche ! Avec près de 80 associations, elle propose un
choix des plus éclectiques.
Rendez-vous le 12 septembre prochain à la Fête des associations pour les découvrir.

9

DOSSIER

à la une

en détail
subventions 2015

DISPOE

La Ville aux côtés
des associations
Le monde associatif contribue, dans toute sa diversité, au
dynamisme de la commune. Pour favoriser et simplifier le travail
essentiel de ce vivier, la Ville agit sur tous les fronts et mobilise
d’importants moyens.

À

quoi mesure-t-on le dynamisme
d’une
ville.
Certainement
à sa croissance démographique et
économique, mais également à la
vitalité de la vie associative. Et dans ce
domaine aussi, Balaruc-les-Bains est
particulièrement riche ! Avec près de 80
structures, notre ville connaît une activité
associative dense et intense. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges ! Lorsque
l’on questionne Christophe Rioust sur les
raisons de ce dynamisme, l’élu en charge
du sport et des loisirs répond « quand les
gens viennent s’installer dans une ville,
le contact se fait généralement par le
milieu scolaire. Mais quand on n’a pas
d’enfants scolarisés, pour rencontrer des
gens, on rejoint des associations. De plus,
la diversité du choix associatif contribue
à expliquer l’attrait des Balarucois pour
leurs associations. »

Des aides financières,
mais pas que
Comme le maire Gérard Canovas aime à
le rappeler, la collaboration avec le tissu
associatif est, pour la Ville, inestimable.
En 2015, comme chaque année, la Ville
de Balaruc-les-Bains consacre plus de
350 000 € pour aider les associations
balarucoises dans leur fonctionnement
au quotidien. Une répartition qui se fait
en fonction de la taille de l’association,
de ses activités au quotidien et de ses
projets. Mais le soutien apporté au tissu
associatif ne se limite pas au seul apport
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financier. Tout au long de l’année, la
Ville se tient aux côtés des associations
pour leur apporter une aide humaine
et logistique. Et Christophe Rioust de
poursuivre « la Ville a, par exemple, aidé
les associations qui se sont engagées à
nos côtés dans le dispositif périscolaire, à
acquérir du petit matériel nécessaire pour
le bon fonctionnement des activités. »

Des installations en projet
Balaruc met également à leur disposition
des équipements sportifs, culturels

Lors de la séance pré-estivale,
les élus ont voté la première
répartition des subventions
municipales. 61 associations
se sont vues attribuées une
subvention de fonctionnement,
pour un montant global de
plus de 330 000 €. D’ici la
fin de l’année, une deuxième
enveloppe d’environ 20 000 €
supplémentaires permettront
à certains clubs, de mettre
en place des manifestations
d’envergure, des projets
exceptionnels.
Malgré les baisses des
dotations de l’État, les élus
ont fait le choix de maintenir
le volume financier attribué au
monde associatif. Ce qui montre
toute l’importance qui lui est
accordée.

ou autres. Là encore, les demandes
sont grandes. C’est donc un planning
“serré” d’occupation des installations
municipales que la Ville gère.
Pour pouvoir répondre aux besoins
grandissants, la Municipalité travaille à
la rénovation des équipements existants
et la création de nouveaux. Dans les
années à venir, de nouvelles installations
d’envergure devraient voir le jour afin
que les associations continuent d’être
une source d’énergies pour bon nombre
de Balarucois.

infrastructures

Des projets pour
les années à venir
Conscients des problématiques de sur-occupation des espaces associatifs,
les élus ont en projet la création d’ici 2020, de nouveaux équipements.
Un espace sportif et culturel regroupant les activités de jeux de boules, de
la boxe, de la GRS, de la danse verra le jour à Pech Meja. Cette infrastructure
disposera également de locaux pour l’école de musique et la pratique des
arts plastiques. Un véritable skate park sera également aménagé pour
donner un terrain d’entrainement aux jeunes Balarucois passionnés par la
pratique du skate, du roller ou du bmx.
Implanté sur la zone de la Fiau, un complexe sportif verra le jour. Il devrait
accueillir l’associations œuvrant dans la pratique du football et dans un
second temps cette du tennis. Cet équipement devrait également être doté
d’une piste d’athlétisme.

Cette année, cette journée au service de la
dynamique du monde associatif balarucois,
aura comme cadre le parc Charles-de-Gaulle.

en complément
fête des associations

Une journée pour
lancer la saison

vitrine
associative

C’est le rendez-vous phare de la rentrée, organisé par la Ville.
La Fête des associations prend ses quartiers le 12 septembre de 14h
à 18h, parc Charles-de-Gaulle. Venez faire la fête aux associations et
à leurs bénévoles.

Q

u’est ce qui se déroule chaque
année, le deuxième samedi de
septembre ? La Fête des Associations, bien
sûr ! La grande majorité des associations
que compte notre ville investissent, le
12 septembre prochain, le parc Charlesde-Gaulle. De 14h à 18h, elles seront
disponibles via leurs bénévoles, pour
renseigner les Balarucois en quête de loisirs
sportifs ou culturels et d’investissement
associatif. « Cette manifestation est une
grosse caisse de résonance. Elle permet
aux associations de se faire connaître et,
en cela, c’est une chance pour celles qui
sont confidentielles et qui, parfois, ont du
mal à rencontrer leur public » commente
l’élu aux sports et aux loisirs.

Cette année, cette traditionnelle Fête des
Associations change de lieu d’implantation.

Ce n’est, non pas à proximité du centre
nautique, mais en cœur de ville, dans le
parc Charles-de-Gaulle que se déroulera
cette manifestation.
« Les abords du centre de loisirs “Le Petit
Bois” devant être en réaménagement à
cette période de l’année, cet évènement
dédié à la dynamique associative change
de décor » explique Christophe Rioust.
« La configuration de cet espace va
permettre d’avoir une vue d’ensemble
sur toutes les activités, démonstrations et
tous les espaces stands et ce, où que l’on
se trouve dans le parc. »
Pour le reste pas de grande modification.
Les associations seront regroupées selon
leurs activités. Plusieurs d’entre elles
proposeront des animations sur les
podiums installés pour l’occasion, histoire
de faire découvrir les activités que toute la
famille pourra ensuite pratiquer.

des infos
en direct
le guide
2015 / 2016

Le 12 septembre, les Balarucois qui
arpenteront les allées du parc Charlesde-Gaulle pourront repartir en avantpremière avec le nouveau “Guide des
Activités de Loisirs”.
On peut y trouver toutes les associations
qui oeuvrent en ville, leur raison d’être
et leurs coordonnées. Il présente
également les activités de loisirs mises

Changement de décor

La Journée des Associations
est devenue un moment
incontournable dans la vie de
la cité, permettant la rencontre
entre les associations et les
Balarucois. Tout au long de la
saison, d’autres rendez-vous
ont vu le jour, permettant à la
population de (re)découvrir la
richesse associative de notre
ville. Le Téléthon, qui aura lieu
cette année le premier week-end
de décembre ou encore la Fête
du Sport, font partie de ces
moments.
L’Office Municipal de la Culture,
nouvellement créé pour faire
rayonner plus largement le
tissu associatif balarucois,
devrait lui aussi, dans les mois à
venir, proposer des moments de
découverte culturelle.

en place par la Commune.
Celui-ci sera dans la foulée distribué
dans tous les foyers balarucois.
Un précieux document qui vous
accompagnera tout au long de la saison.
Vous pouvez également retrouver ces
informations sur le site de la Ville.
www.ville-balaruc-les-bains.com
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installations

Des locaux ouverts aux associations
Afin que chaque association sportive, culturelle, sociale ou de loisirs puisse fonctionner dans les
meilleures conditions, diverses infrastructures leur sont mises à disposition. Mais aujourd’hui, face à la
dynamique croissante du tissu associatif, les espaces sont “sur-occupés”. Pour pallier temporairement à
ce problème, la Ville ouvre certains sites.

u

ne cinquantaine d’associations
disposent de créneaux réguliers
dans les équipements municipaux.
Une trentaine d’associations sportives
occupent ainsi dix équipements sportifs
(gymnases, stade, salle omnisports, tennis,
centre nautique, boulodromes…).
Dix
associations
culturelles sont
accueillies
dans
diverses
salles
municipales, ainsi qu’à la bibliothèque.
Une quarantaine d’associations diverses
tiennent des permanences ou mènent des
activités dans d’autres salles municipales.
On le voit, les équipements municipaux
mis à la disposition des associations
sont surchargés et les besoins, de plus en
plus pressants, sont devenus aujourd’hui
difficiles à satisfaire. Les nouveaux
rythmes scolaires, qui concentrent la
pratique associative, sur des plages
horaires restreintes n’ont pas amélioré la
situation.
Pour résoudre cette difficile équation,
la Ville a choisi, à partir de cette rentrée,
d’ouvrir de nouveaux lieux pour l’accueil
et la pratique associative.
« Balaruc dispose des anciennes
installations thermales Hespérides,
aujourd’hui inutilisées. Plutôt que de
laisser ces bâtiments vides, ceux-ci
hébergeront temporairement certaines
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associations » explique Christophe
Rioust.
Le “Billard club Balarucois”, concerné
par cette réaffectation, a profité de cette
interruption estivale pour installer, dans
les anciens thermes Hespérides, ses
équipements et le nouveau billard dont il
vient de se doter.
Dans quelques jours, l’école de musique
ActeCulture devrait l’y rejoindre, ainsi que
l’association de travaux manuels “De Fils
en Aiguille”. Un bâtiment qui accueillera
également la pratique d’activités
d’expression artistique.
Côté sportif, certaines associations de
sport de combat devraient également
y élire domicile ou y organiser des
entrainements avant des compétitions.
Et l’adjoint aux sports et aux loisirs de
conclure « cette affectation temporaire
de certaines associations dans l’ancien
site thermal “les Hespérides” devrait nous
permettre de dégager des créneaux pour
satisfaire des demandes et également
d’avancer sur les projets de création des
nouveaux équipements, notamment
l’espace sportif et culturel de Pech
Meja. » Un projet pour lequel un concours
en vue de désigner l’équipe de maître
d’œuvre est en cours.

TENNIS : travaux
d’entretien
Comme la Ville s’y était
engagée auprès des dirigeants
du Tennis Club, l’intersaison
estivale a permis d’effectuer
une reprise du revêtement des
sols en résine de quatre des
cinq courts pour combler les
fissures apparues.
Celle-ci permettra au club
de disposer dès le mois
de septembre de terrains
réhabilités,
avant
une
réfection plus profonde des
installations
municipales
qui sera entreprise au cours
de l’été 2016. Réalisation de
nouveaux revêtements en
béton poreux de la totalité des
courts, reprise de l’éclairage,
des clôtures … tels devraient
être les travaux engagés
l’année prochaine, pour offrir
au club balarucois de bonnes
conditions de pratique.

zoom
écoles

Rentrée du bon pied
Alors que la rentrée 2014 - 2015 marquait le passage aux 4,5 jours de classe, celle de 2015 - 2016 est
beaucoup plus classique. Ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas synonyme de nouveautés pour les
petits Balarucois. Remise en état des installations et des équipements, offre d’activités diversifiée …une
fois de plus, l’année scolaire s’annonce bien pour nos enfants.

L

e mois de septembre est toujours
une période particulière dans
la vie familiale. Pour les enfants, pour
leurs parents et l’ensemble du personnel
éducatif, c’est le démarrage d’une nouvelle
année qui va durer dix mois. La Ville a,
cette année encore, mis tout en place
pour que cette rentrée se passe dans de
bonnes conditions.
« Les effectifs 2015, même s’ils doivent
être confirmés le 1er septembre, jour de la
rentrée, devraient être quasi stables. Ce
qui nous permet de rouvrir une quatrième
classe au sein de l’école maternelle George
Sand » explique Geneviève Feuillassier,
adjointe au maire déléguée à l’enfance –
jeunesse – affaires scolaires. « Ouverture
malheureusement compensée par la
fermeture d’une classe au Petit Prince.
» Pour accueillir au mieux les enfants et
leurs enseignants, la période estivale a
été mise à profit pour remettre en état les
équipements et les installations scolaires.
« Le plus grand chantier a concerné
l’école maternelle du quartier des
Bains où la quatrième classe, un temps
affectée à des activités diverses, a été
réaménagée et équipée en matériel. Dans
les autres installations, des petits travaux
d’aménagement et de réfection ont été
effectués pendant cette pause estivale.
Et l’ensemble du parc informatique dédié
aux écoles a fait l’objet d’une révision
totale » note l’élue.

Un rythme identique
« La rentrée 2014, coïncidant avec le
passage aux nouveaux rythmes scolaires,
a apporté de vrais changements dans
le mode de fonctionnement de nos
écoles et donc dans le rythme de vie des
petits Balarucois » explique Geneviève
Feuillassier. « Celle de cette année reprend
les grands principes qui ont été instaurés
l’année dernière, les dispositifs mis en
place par la Ville semblant satisfaire le
plus grand nombre. »
Ainsi dès la rentrée, que ce soit en
maternelle ou en primaire, la Ville déploie

son dispositif périscolaire. Les enfants
retrouveront les différents temps mis en
place autour de l’école, avec un accueil
possible à partir de 7h30, une pause
méridienne de deux heures et des accueils
et temps périscolaires de 16h à 18h30.
L’année dernière, ce sont plus de 60 % des
enfants scolarisés dans les deux groupes
balarucois qui ont fréquenté les ateliers
proposés pendant la tranche horaire
16h30 / 17h30.
Pour ce qui est du contenu des activités
(hormis les études surveillées), celuici devrait être en
fonctionnement
avant
les vacances d’automne.
Les premières semaines
suivant la rentrée seront
mises à profit pour
évaluer les demandes,
et
comptabiliser
les
inscriptions qui peuvent
se faire dès à présent,
à travers le portail
informatique
“Mon
compte citoyen”.

bien entendu des contenus différents et
adaptés et une proposition d’activité pour
chaque soir de la semaine scolaire. Nous
nous attachons à proposer un dispositif
toujours aussi diversifié. »
L’offre culturelle, mise en place pour la
première fois l’année dernière, devrait
être enrichie en deuxième session, les
associations travaillant à monter des
projets en ce sens.
Avec des dispositifs complémentaires à
l’enseignement scolaire, la rentrée des petits
Balarucois va se faire du bon pied.

Deux sessions
d’activité
Les activités périscolaires
seront découpées en
deux sessions de treize
semaines chacune, avec
une offre différente en
termes de contenus proposés. « Une
réunion organisée en juin dernier avec
les enseignants, les parents d’élèves,
les associations, ainsi que les services
municipaux, a fait remonter quelques
points perfectibles. Pour plus de clarté, les
ateliers culturels et sportifs démarreront
en même temps, ce qui n’avait pas pu être
le cas l’année dernière. De même, nous
travaillons à uniformiser et peut-être
simplifier les documents d’inscription
transmis aux familles » commente
l’adjointe. Et de poursuivre « tous les petits
Balarucois, quels que soient leurs âges,
seront concernés par ces dispositifs, avec

mon compte citoyen
Pour simplifier les démarches administratives, la Ville vous propose de les effectuer en
ligne. Vous pourrez, entre autre, gérer de chez
vous, les inscriptions aux différents dispositifs
municipaux mis en place autour de l’école
(restaurant scolaire et activités périscolaires,
au centre de loisirs “Le Petit Bois”…). Attention, il est nécessaire d’être à jour des paiements précédents pour pouvoir bénéficier du
dispositif mis en place.
Portail informatique accessible depuis le site
de la Ville www.ville-balaruc-les-bains.com/
Renseignements : Espace Louise Michel
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PROJET D’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE VILLE

Un pas vers le nouveau Balaruc
D’ici la fin de l’année, l’ancien site thermal “Athéna” va disparaître et avec lui d’autres équipements
aujourd’hui inutilisés. Depuis plusieurs mois, la Ville prépare cette démolition qui sera l’Acte 1 du projet
d’aménagement du cœur de ville balarucois.

D

ans le courant du mois de juillet,
une première opération de
démantèlement des équipements du
site Athéna a eu lieu. Celle-ci consistait
à débarrasser le toit du bâtiment des
machineries qui y avaient été installées.
Tours de refroidissement, armoires
aéroréfrigérantes ... ont été descendues
à l’aide d’une grue mobile. C’était la
partie la plus visible d’un travail qui a
commencé depuis le début de l’année.
L’ancien site thermal a en effet déjà été
débarrassé des matériels, équipements
thermaux, canalisations, câblages….
Les équipements réutilisables (placards
vestiaires, baignoires, charriots à boue
et autres équipements) ont été enlevés
pour être proposés à la vente sur un site
internet spécialisé. Les métaux divers sont
eux valorisés auprès d’un récupérateur.
Ces opérations sont réalisées par des
agents des services techniques.
Avec l’opération effectuée il y a quelques
semaines, le démantèlement d’Athéna
entre dans une nouvelle phase.

Démolition d’ici la fin de l’année

Dès la fermeture de l’exposition sur la
mémoire thermale, accueillie dans le
bâtiment, les travaux de démolition
d’Athéna vont s’enclencher. Tout d’abord
à l’intérieur, pour ensuite concerner
l’ossature elle-même.
Afin de limiter au maximum les nuisances
engendrées, des moyens adaptés seront
mis en œuvre. Une clôture opaque va être
dressée autour de l’édifice. La technique de
démolition employée sera à la demande de
la Ville, celle du « grignotage ». Consistant
à cisailler le béton, elle évite au maximum
les poussières et les nuisances sonores.
Des brumisateurs visant à plaquer au
sol les poussières seront, au besoin, mis
en fonctionnement tout au long des
opérations de destruction, qui devraient
être achevées avant la fin de l’année.
Un plan de circulation des camions
chargés d’évacuer les déchets sera mis
en place. Celui-ci pourrait se calquer sur
celui qui a prévalu tout au long de la
construction des thermes. Les déchets,
amenés sur le site de l’usine à boue, y
seront triés. L’objectif est de recycler

14

les matériaux qui pourront l’être et en
réutiliser certains in situ, en remblaiement
et pour la réalisation de plateformes en
lieu et place des bâtiments.

Le toit d’Athéna a été débarrassé de plus de
40 tonnes de machines et autres tuyauteries.

Une chaufferie urbaine

la blanchisserie
aussi

On ne le sait peut-être pas, mais Athéna
abritait une chaufferie centrale qui
alimentait en chauffage des bâtiments
publics situés à proximité (écoles, le
Pavillon Sévigné et son annexe), ainsi que
de la résidence des Bains. Athéna détruit,
il appartenait à la Ville de créer une
nouvelle chaufferie urbaine.
Dans l’attente du projet d’aménagement
du cœur de Ville, une chaufferie provisoire
a été dernièrement mise en place. Afin
de limiter les coûts d’investissement,
un module béton (ancienne chaufferie
thermale) ainsi qu’une chaudière des
Hespérides, aujourd’hui inutilisés, ont
été installés à proximité d’Athéna. Cette
nouvelle chaufferie est aujourd’hui reliée
aux bâtiments par un réseau de chaleur
nouvellement créé ; réseau qui devrait
être pérenne dans l’aménagement urbain
projeté.
La Ville travaille à la création d’un Service
Public Industriel et Commercial pour la
vente de l’énergie à la co-propriété et peutêtre demain aux bâtiments qui verront le
jour en cœur de ville.

en complément
Depuis l’année dernière,
l’activité de nettoyage du linge
thermal a été transférée dans
un nouveau bâtiment implanté
à Gigean. Cet équipement,
accueillera le laboratoire de
fabrication de la gamme de
cosmétiques “Thermaliv’” situé
actuellement dans le bâtiment
de l’ancienne blanchisserie
thermale.
Au cours du premier semestre
2016, après le déplacement du
laboratoire cosmétique, cette
ancienne blanchisserie sera,
elle aussi, détruite.
En préalable et
concomitamment au
démantèlement d’Athéna,
les bâtiments et hangars de
l’ancienne usine à boue, située
route de Sète, vont eux aussi
être détruits.

RÉSIDENCES SECONDAIRES

Taxe d’habitation
majorée
Balaruc, comme beaucoup de stations touristiques, saisit
l’opportunité d’appliquer une majoration de 20% de la taxe
d’habitation pour les logements meublés non affectés à l’habitation
principale, mais applique dès cette année des abattements pour les
résidents permanents.

S

e loger de manière permanente à
Balaruc n’est pas toujours simple.
Pourtant, il suffit de se promener dans
les rues du cœur de ville pour voir fleurir
sur façades et fenêtres des panonceaux
de location. Car, notre station ne compte
pas moins de 3 700 logements saisonniers
dont la grande majorité sont loués à
des curistes pendant la saison thermale
et restent vacants à l’intersaison. Une
situation que connaissent aujourd’hui
beaucoup de villes touristiques.

Majoration de
la part communale
Depuis l’année dernière, la loi donne la
possibilité aux communes classées où
il existe un déséquilibre important entre
l’offre et la demande de logements,
d’appliquer une majoration de 20 % sur la
part communale de la taxe d’habitation de
ces logements saisonniers. Une possibilité
que vient d’adopter notre Commune. Lors
du Conseil Municipal de juin dernier, la
Municipalité a adopté un texte qui entrera
en application au 1er janvier prochain.
Une majoration qui devrait être
relativement modeste au regard des
revenus locatifs engendrés. « 78 % des
logements secondaires sont loués à des
curistes » a expliqué le maire Gérard
Canovas. « Sur la base d’un exemple
Les résidences louées pour les périodes de
vacances et de cure sont concernées.

de 2014, la part communale de la taxe
d’habitation est de 198 €. Avec cette
majoration, elle augmentera de 39,60 €. »
Et le premier magistrat de poursuivre « la
saison thermale à Balaruc-les-Bains étant
de 13 périodes de cure, si le propriétaire
décide de répercuter cette augmentation,
celle-ci sera d’un peu plus de 3 € par
curiste. » Un coût tout à fait supportable
qui a pesé dans la balance de la décision
municipale. Au final, le produit de cette
majoration devrait s’élever à environ
150 000 € par an.

Des abattements pour
les résidences principales
Cette décision ne remet nullement en
cause, la délibération prise en fin d’année
dernière, de rétablir l’abattement à la base
sur la taxe d’habitation pour les résidences
principales ; abattement qui avait été
supprimé en 2002. Cette mesure qui
profitera à tous les Balarucois s’applique
dès cette année. Elle participe de la
même démarche de ne pas augmenter la
pression fiscale, déjà importante, pesant
sur les ménages balarucois. Celle-ci s’est
traduite, depuis 2008, par le gel des
taux des trois taxes communales (taxe
d’habitation, impôt sur le foncier non
bâti et bâti). Gel que les élus entendent
poursuivre dans les années à venir.

en complément
DES
ABATTEMENTS
POUR 2015
À l’automne, comme partout en
France, les foyers balarucois
vont recevoir l’avis de taxe
d’habitation pour l’année
2015. Celle-ci devrait
réserver des surprises. En
effet, c’est dès cette année
que les abattements sur la
part communale de cet impôt
s’appliquera.
Différentes exonérations sur
la taxe d’habitation ont été
remises en place :
- l’abattement à la base en
matière de taxe d’habitation est
porté à 15 % ;
- un abattement pour charges
de famille précédemment fixé
à 10 %, est relevé à 15 % pour
les deux premières personnes à
charges et à 20 % pour chacune
des suivantes ;
- pour les ménages de condition
modeste, une déduction de 15
% sera applicable sur la taxe
d’habitation ;
- un abattement de 10 % de
la taxe d’habitation pour les
personnes handicapées.
Afin de favoriser les économies
d’énergie et d’inscrire
pleinement Balaruc-lesBains dans une dynamique
de développement durable,
les propriétaires engageant
des travaux de rénovation
énergétique (acquisition
de chaudières à basse
température ou à condensation
; de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de
régulation de chauffage ;
équipements de production
d’énergie ou de raccordement
à un réseau de chaleur ; de
récupération et de traitement
des eaux pluviales) dans un
logement achevé avant 1989,
seront, quant à eux, exonérés
de la part communale de la
taxe foncière et ce pour une
période de 5 ans.
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ils font

Balaruc

office municipal de la culture

Un atelier théâtre
pour les jeunes

Quelques mois après la création de cette association culturelle,
l’Office Municipal de la Culture déploie ses actions. La première
d’entre elles : la création d’un atelier théâtre.

E

n mai dernier, l’Office Municipal de
la Culture (OMC) était officiellement
créé. Depuis, le moins que l’on puisse
dire, c’est que l’équipe dirigeante de cette
association dont l’objectif premier est de
mettre la culture au cœur de Balaruc, n’a
pas perdu son temps.
A partir de la rentrée, l’OMC crée un atelier
théâtre pour les enfants et adolescents
Balarucois. Pour ce faire, l’association
culturelle s’entoure de deux artistes
professionnelles qui ne sont pas tout à fait
des inconnues à Balaruc. Juliette Marre et
Mathilde Feuerbach, toutes deux formées
dans des grandes écoles d’art dramatique,
allient une connaissance approfondie de
l’art du comédien et une longue expérience
de la scène professionnelle.
Et elles ont tout de suite été séduites
par la proposition de l’OMC de mettre
leur savoir-faire au service des jeunes
Balarucois.

Pour imaginer et construire
« Suivre un atelier de théâtre c’est
l’occasion de dépasser ses pudeurs, d’oser
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une expression nouvelle, de rencontrer
l’autre différemment à travers le costume
du personnage » expliquent de concert
les futures professeurs. Elles entendent
transmettre certaines techniques aux
acteurs en herbe comme se servir de son
corps pour exprimer des émotions.
Au rythme d’un atelier par semaine,
elles proposeront aux jeunes Balarucois
de visiter différentes formes de théâtre à
travers la construction d’un personnage
: du classique à la performance pure, du
texte au muet … avec comme objectif de
créer un spectacle en juin prochain. Et les
comédiennes de conclure « notre souhait
est de laisser s’exprimer l’imagination de
chac afin que l’atelier devienne un espace
de création original et où chacun peut
exprimer sa singularité. »

LAEP BALARONDE

Les accueils reprennent

Après une pause estivale, les tout-petits
vont prochainement pouvoir retrouver
leurs rendez-vous hebdomadaires avec
le LAEP “Balaronde”.
Animé par deux professionnelles, le
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
est un espace de socialisation qui
accueille, de manière libre et sans
inscription, des jeunes enfants (moins
de 6 ans) accompagnés d’un adulte
référent (parent, grands-parents…)
pour un temps déterminé, dans un lieu
adapté à l’accueil des jeunes enfants.
“Balaronde” est également un espace
de rencontres, d’échanges, de parole et
d’écoute ouvert aux parents et futurs
parents. Avec cette nouvelle structure,
la Ville propose aux familles qui le
souhaitent un accompagnement dans
l’apprentissage de la parentalité.
LAEP BALARONDE
Les lundis, de 14h30 à 17h30 (hors vacances).

Atelier théâtre
Les mercredis après-midi / Maison du Peuple.
Inscriptions à partir de la mi-septembre
Tél. 04 67 80 92 16.

Espace Louise Michel (rue des écoles).
Tél. 04 67 80 71 50
LAEPBALARONDE@mairie-balaruc-lesbains.fr

NOUVEAUX COMMERCES
BENJAMIN BARKATZ

Un ostéopathe
au service de votre
“mieux être”

Un gars … Une fille

Un salon où l’on se sent bien
En janvier dernier, Carole Vale reprenait le salon de coiffure
implanté au 40 de l’avenue Raoul Bonnecaze. « Après sept
années à Poussan, j’avais envie de changer, de travailler avec
une clientèle un peu différente composée de Balarucois
mais également de curistes » explique la gérante du salon
de coiffure mixte “Un gars … Une fille”. « J’ai donc opté pour
cet espace commercial plus petit que celui que je possédais
jusqu’alors, me permettant de travailler seule, ce qui était
aussi ce que je recherchais. » Non pas que Carole Vale
n’aime pas le contact et les relations humaines. Bien au
contraire. « La taille de mon commerce actuel me permet de
m’occuper seule de mes clients qui, ainsi, ne sont pas coiffés
par différentes personnes. Je gère les rendez-vous plus
facilement et le salon n’est jamais surchargé, garantissant
une ambiance plus détendue, plus “cocooning” » poursuit
la jeune coiffeuse.
Pour ce qui est des prestations, celle qui est maître artisan
coiffeur s’attache à offrir des prestations et des produits de
qualité, toujours à l’écoute de ses clients. Que ce soit pour
les soins ou la vente des produits capillaires, Carole Vale
a opté pour des produits qualitatifs. « Je travaille avec la
marque leader L’Oréal depuis de nombreuses années.
Je connais la qualité des produits. À la demande de mes
clientes, je propose des colorations sans ammoniaque
plus respectueuses des cheveux. » Car elle est comme cela
Carole Vale. Son souhait est de satisfaire autant que faire ce
peut sa clientèle.
Décidemment, on se sent bien dans ce salon de coiffure.
40 avenue Raoul Bonnecaze
Tél. 04 30 72 48 83
Salon ouvert du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les vendredi et samedi, de 9h à 18h en continue.

Un nerf coincé, un os déplacé, une articulation enflammée,
sont d’excellentes raisons de consulter un ostéopathe.
Mais pas seulement. Cela peut également être le cas pour
un lumbago, une sciatique, un torticolis, une entorse, des
migraines, troubles du sommeil, brûlures d’estomac et
autres problèmes gastriques ... « Notre pratique consiste à
prendre le corps dans sa globalité afin de trouver la cause
d’une douleur, qui peut être beaucoup plus ancienne que
l’apparition du mal. Le but de cette thérapie manuelle
est de rechercher et de traiter les restrictions de mobilité
touchant l’ensemble des structures du corps (os, muscles,
articulations…) » explique Benjamin Barkatz qui a ouvert
un cabinet d’ostéopathie au quartier des Usines il y a
quelque mois maintenant. « Le cabinet, accessible à tous,
est facile d’accès et de stationnement, ce qui est bien
pratique pour les patients qui ont, pour certains quelques
problèmes de motricité. »
Après cinq ans de formation à l’école Atman de Sophia
Antipolis sanctionnée par l’obtention du diplôme
d’Ostéopathie, Benjamin Barkatz exerce depuis 2009
auprès de publics très larges : adultes, sportifs, mais
également les femmes enceintes pour une prise en charge
des “petits maux” liés à la grossesse et les nourrissons.
« Un torticolis, des pleurs inconsolables, un bébé qui
ne tête pas… sont autant de situations susceptibles de
répondre à l’ostéopathie » explique ce praticien qualifié.
Depuis près de vingt ans, l’ostéopathie est reconnue
comme une médecine complémentaire par l’Ordre
des médecins, ainsi que par l’Académie de médecine.
À ce titre, de plus en plus de mutuelles procèdent au
remboursement de tout ou partie de la consultation
ostéopathique. Une consultation qui durera selon l’acte
entre trente et quarante cinq minutes par séance.

300 Chemin de la Bergerie
Tél. 06 69 40 30 59 / 04 67 00 36 27
barkatz.osteo@gmail.com
Cabinet ouvert en semaine et samedi matin, sur rendez-vous
uniquement.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
25 juin 2015
Grande région

Motion pour une
répartition équitable
des pouvoirs
Adopté à l’unanimité
A compter du ler janvier 2016,
l’Hérault fera partie d’une nouvelle
région réunissant les actuelles régions
Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées.
Les collectivités locales de l’Hérault
ont souhaité se rassembler dans une
même démarche de défense de notre
territoire dans le cadre de la création
de la nouvelle région. Compte tenu de
la position centrale de la Métropole
de Montpellier dans ce regroupement
territorial, les élus locaux demandent
que la répartition des pouvoirs, des
services et des organismes régionaux ou
d’État, soit faite de façon équitable entre
les villes capitales régionales actuelles
que sont Montpellier et Toulouse.
Une motion sera adressée au
Gouvernement afin de trouver un
nécessaire équilibre entre les lieux de
décision et les services de la nouvelle
région, mais aussi ceux de l’État, dans
la répartition équitable entre ces deux
villes.

l’horizon 2020.
La réalisation de ce PEM participera à
la restructuration du développement
du territoire autour de systèmes de
transports collectifs accessibles à tous,
performants et cohérents entre eux.
Ce PEM s’inscrit dans la continuité
d’études spécifiques en cours menées
par Thau agglo, permettant d’obtenir
une approche globale en matière de
mobilité.
La structure intercommunale étant la
plus à même de mener à bien ces études et
aménagement futurs, celle-ci demande
à l’ensemble des communes membres
de se prononcer sur le transfert de la
compétence supplémentaire relative à
la réalisation d’aménagements du pôle
multimodal de Sète.
Les élus balarucois ont voté en faveur de
ce transfert.
Ces travaux prévoient l’aménagement
des accès à la gare et de zones
de stationnement, ainsi que le
franchissement du faisceau ferroviaire
par la création d’une passerelle assurant
la liaison entre les transports urbains
circulant au Nord et au sud dudit
faisceau.

Intercommunalité

Transfert de la
compétence «Aménagement du pôle
multimodal de Sète »
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre du développement de
l’attractivité de l’axe ferroviaire LunelSète, une réflexion a été menée en vue
de transformer la gare de Sète en pôle
d’échange multimodal (PEM). En effet, au
vu du fort potentiel de développement du
trafic ferroviaire, la gare de Sète devrait
accueillir plus de 1 300 000 voyageurs à
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Démantèlement des
sites thermaux

Reprise des métaux

Après consultation auprès de sociétés
spécialisées dans la récupération de ces
métaux, les élus ont validé la signature
d’ne convention de reprise des métaux
issus des anciens sites thermaux avec
une de ces entreprises.
Les biens mobiliers sont quant à eux
vendus via la plateforme d’enchères
“webenchères” accessible depuis le site
internet de la Ville (www.ville-balarucles-bains.com).

Caserne des sapeurspompiers

Demande de
subventions
Adopté à l’unanimité
La Caserne des Sapeurs-Pompiers de
Balaruc les Bains a été construite en
1997. L’augmentation des interventions
nécessite un accroissement des effectifs
et des véhicules d’intervention. Le
bâtiment est donc devenu trop exigu.
De même, la féminisation de cette activité
de secours oblige également à prévoir
l’aménagement d’un espace vestiaires/
sanitaires dédié au personnel féminin.
La Ville, propriétaire du bâtiment, envisage
donc d’effectuer des aménagements
pouvant répondre aux besoins exprimés
par les pompiers balarucois.
Ceux-ci permettraient d’agrandir d’une
travée la partie «garage des véhicules
d’intervention », d’agrandir le vestiaire
masculin et de créer un vestiaire féminin
et enfin d’aménager une salle de sport /
musculation.
Les élus ont entériné les demandes de
subventions faites auprès des divers
organismes susceptibles de cofinancer le
projet d’agrandissement de la
Caserne des Sapeurs-Pompiers.
Rappelons que les 36 pompiers
volontaires effectuent en moyenne plus
de 700 interventions par an.

Adopté à l’unanimité
D’ici quelques semaines, la démolition de
l’ancien site thermal Athéna va débuter.
Les services de la Ville ont mis en œuvre
la récupération des biens mobiliers
inventoriés en vue de leur valorisation.
Au-delà des équipements réutilisables
(moteurs, mobiliers, armoires électriques,
baignoires, vestiaires....), des quantités
importantes de métaux divers (acier,
aluminium, acier inoxydable, cuivre...)
ont été identifiées.

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

opposition municipale

majorité municipale
La vie thermale et balarucoise
Le nouvel établissement thermal après deux ans d’études, de
procédures, suivi de deux années de travaux a ouvert ses portes
le 2 mars 2015. Ce bâtiment de 16 800m2, 4 étages permet
d’accueillir en simultané 900 curistes. Les soins sont organisés
autour du nouveau process d’application de la boue, innovant
et unique en Europe.
La mise en service d’un tel équipement, qui comporte des
complexités technologiques importantes, n’est pas un long
fleuve tranquille. Vous avez sans doute entendu parlé des
problèmes du « carroussel », le vestiaire automatisé à qui les
curistes confient leurs vêtements de ville avant de se rendre
dans les soins. Et bien aujourd’hui, après trois mois de travail
acharné entre l’entreprise et les techniciens des thermes, le
carrousel fonctionne très bien.
Nous rencontrons également des difficultés de réglage
des températures de l’eau. Chaque jour les techniciens des
thermes sont présents et assurent les réglages, modifient les
paramètres, harcèlent les entreprises qui nous doivent un suivi
et un accompagnement pendant une année.
Pour ce qui concerne le nouveau soin d’application de la boue,
le prototype installé à O’Balia nous avait permis de réaliser les
principaux réglages. Aussi, passées les quelques adaptations
des buses de diffusion, le soin fonctionne et fait quasi l’unanimité
auprès des curistes.
Les enquêtes de satisfaction menées auprès de nos patients,
nous permettent d’identifier les quelques améliorations que
nous aurons à apporter au bâtiment. Des travaux mineurs
seront donc à programmer dès la fermeture de l’établissement
pour solutionner ces petits défauts.
A l’heure actuelle il existe encore toute une série de
dysfonctionnements, de non-conformité, comme par exemple
le bain de pieds ou la fontaine du parvis qui ne fonctionnent pas.
Les techniciens des thermes sont sur le qui-vive au quotidien pour
déceler les vices cachés, pour que les entreprises interviennent
efficacement dans la résolution des problèmes et pour que les
curistes subissent le moins possible de désagréments liés à ces
problèmes.
Depuis l’ouverture ce sont 28 300 curistes qui ont été soignés.
De par l’expérience sur plusieurs décennies et grâce à une
adaptabilité sans pareille, les agents des thermes s’attachent
chaque jour à prendre en main cet outil complexe, puissant et
fin à régler. Les agents thermaux ont tous réagi à des situations
particulières afin d’assurer au maximum tous les soins aux
curistes.
Le nombre de réservations pour 2016 est à ce jour légèrement
supérieur que celui réalisé à même date en 2015. L’activité
thermale balarucoise poursuit son développement, dans
l’intérêt de tous. Nous ne baissons pas notre vigilance pour
poursuivre les améliorations techniques, organisationnelles
nécessaires dans le fonctionnement du premier centre thermal
français.

Les élus de la majorité municipale

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

“Les promesses n’engagent que ceux qui y croient”. Mr le
Maire l’avait promis durant sa campagne lors des élections
municipales : il n’augmenterait pas les impôts ! N’empêche
qu’avec sa majorité socialo-communiste, ils ont tous voté
l’augmentation de 20% de la taxe d’habitation sur les résidences
secondaires. Même si Balaruc les Bains faisait partie de la
liste des communes dites “ zones tendues” définie par décret,
l’application ou la non application de cette nouvelle imposition
était laissée à la discrétion des municipalités, c’est-à-dire au bon
vouloir du Maire. Cette décision impacte directement tous les
Balarucois propriétaires d’appartements ou studios destinés à
la location thermale et/ou saisonnière. Ils devront dorénavant
s’acquitter d’un supplément !
On nous informe, que la concertation sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) était
engagée sur notre territoire. Le PADD doit refléter une vision
globale de l’avenir de la commune. Il concerne l’urbanisme
mais aussi des domaines aussi vastes que le logement, l’emploi,
les équipements, les services publics et les déplacements. En
fait le PADD c’est simple : c’est dire ce que l’on va faire, mais
ensuite faire ce que l’on a dit. Que sera notre territoire demain ?
Faudrait-il encore que les projets du territoire définis par le SCoT
(Schéma de COhérence Territoriale) soient respectés. Il faut
souhaiter que pour une fois, la concertation annoncée auprès
de la population se tienne avant que les décisions soient prises.
D’ailleurs, qu’en est-il de l’extension massive, du “bétonnage” de
la future zone commerciale de Balaruc ? Même si ce projet peut
s’avérer bénéfique et source de création d’emplois, il faudra
quand même mesurer ses répercussions sur notre commerce
local et rester vigilant quant à ses conséquences sur notre
environnement.
La période estivale touche à sa fin. Toujours soucieux d’échanger
avec vous, nous vous informons qu’à compter du 03 septembre
nous réouvrons notre permanence “d’élus d’opposition”. Nous
serons à votre écoute les mercredis de 18h à 20h et les samedis
de 10h à 12h, rue des Aloès au quartier des Usines, au-dessus du
bureau de poste. Retrouvez nous également sur notre site :
www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet, D.Sauvaire et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Bonjour à toutes et à tous,
Maintenant que le carrousel fonctionne et que la plupart des
curistes sont satisfaits, il est grand temps de prendre soin des
employés des thermes, et des balarucois. Pourquoi tant d’arrêts
maladie et d’accidents de travail dans nos rangs (personnel
municipal ou agent des thermes ) La pénibilité aurait-elle
changée? Elle n’est plus physique, mais plutôt psychologique et
morale. La souffrance de 2015 ne se mesure pas aux coups de
fouets ! Ni à la décapitation des services ! ou à l’embauche de
nouveaux CHEFS ! Vous êtes le Chef, Mr Canovas ! vos troupes
attendent ! Un mot d’encouragement, un geste, un contact.
La juste reconnaissance que vous leur devez à chacun d’entre
eux, individuellement. Sans parler de promesses, Mr le Maire,
donnez leur, le plaisir, le bonheur d’aller travailler, je pense que
vous pouvez le faire. Et ce sera tout à votre honneur! Ne leur
tournez pas le dos! (du personnel qui n’a plus envie de travailler
est un signal très clair).
J’attire également votre attention sur les ordures rue des lavoirs,
ainsi que les toilettes du parc Charles de Gaulle, dont les odeurs
sont indignes d’une station thermale, et ne font le bonheur que
des rats qui y prolifèrent. Je suis a votre disposition pour vous
aider, dans votre tache, difficile, mais pas insurmontable.

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
MOUSTIQUE TIGRE

La lutte continue
à l’automne
La chasse aux moustiques ne se limite
pas à la période des fortes chaleurs
estivales. Les mois de septembre
et octobre, avant l’hivernation de
l’insecte, sont deux mois de « pics
», en termes de nuisances dues aux
« moustiques tigres ». Aussi estil important que la lutte que tout
un chacun mène pour éviter leur
prolifération soit poursuivie.
Avant d’être des moustiques adultes,
que nous connaissons tous pour leur
piqûre, ces insectes se développent
sous forme de larve dans l’eau.
Tout récipient contenant de l’eau,
même propre, peut permettre le
développement des larves. C’est
donc à ce stade que la lutte est la
plus efficace car elle ne concerne
que des collections d’eau de petite
taille, facilement repérables et

pour l’essentiel, situées autour des
habitations. L’implication et la vigilance
de chacun sont donc nécessaires. En
supprimant ces points d’eau autour de
son domicile, on élimine les lieux de
ponte et de développement larvaire et
donc la prolifération des moustiques.
Un seul mot d’ordre : « Soyez secs avec
les moustiques ». Partout, supprimez
les eaux stagnantes.
C’est au prix d’une lutte incessante,
individuelle et collective (au niveau
de chez soi et de son quartier), que
pourront être réduits les niveaux de
populations de « moustiques tigres »
et leurs nuisances.
Pour tout savoir :
www.moustiquetigre.org.
Informations complémentaires :
www.eid-med.org.

déplacements doux

Une nouvelle voie pour les deux roues
Permettre à tous de circuler en toute sécurité est une des priorités des
aménagements de voirie réalisés. Dans cette optique et en parallèle de
la réfection de la rue des cistes, une nouvelle voie verte a été créée en
contrebas de cet axe de circulation automobile.
Ce nouveau tronçon qui passe par le quartier de Cacaussels, relie la voie
qui borde les berges de l’étang et celle de l’entrée Nord. Par là même, cet
équipement fait la jonction avec la piste cyclable départementale qui permet
aux cyclistes de circuler en toute sécurité autour du bassin de Thau.
Un petit pont a été installé avenue de la gare pour permettre aux usagers
d’accéder à cette voie.
Les amateurs de deux roues peuvent donc désormais rouler en toute sécurité
dans la ville, relier les différents quartiers balarucois et même au-delà.

arrêts voyageurs

De la
compétence
intercommunale
Au sein de son territoire, Thau
agglo élabore, met en œuvre
et promeut une politique des
transports visant à faciliter
la mobilité des biens et des
personnes.
Afin d’atteindre cet objectif
ambitieux, la structure
intercommunale gère les
transports urbains du réseau
Thau Agglo Transport ainsi que le
transport scolaire des maternelles
et primaires sur les communes de
Frontignan et Balaruc-les-Bains.
En complément de cette
compétence transport, les élus
balarucois ont validé, lors du
conseil municipal de juin dernier,
le transfert de compétence de
l’installation, la maintenance et
l’entretien des abris voyageurs
affectés au service public de
transports urbains.
Dans la foulée, l’abri implanté
devant l’espace sportif du Petit
Bois a été réhabilité. Le mobilier,
souvent vandalisé, a été remplacé.
A terme, l’ensemble des arrêts
seront uniformisés avec un
mobilier urbain identique. Déjà
les poteaux signalant certains
arrêts ont été modifiés et arborent
désormais les couleurs de notre
structure intercommunale.
L’actuelle délégation de service
public portant sur les transports
urbains arrivant à terme
en septembre, Thau agglo a
lancé une nouvelle mise en
concurrence. Une nouvelle offre
de transports publics devrait donc
voir prochainement le jour avec
comme objectifs des temps de
parcours révisés ou encore des
tarifs plus attractifs.
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CÔTÉ SORTIES

sport & culture

en bref

“D’eau et Debout”
le livre disponible à
l’Office de Tourisme

seniors

Oh, la belle
Semaine !
Conférence, ateliers, sorties, rencontres intergénérationnelles et
après-midis récréatifs sont au programme de la Semaine Bleue, du
11 au 18 octobre prochains, dont le programme continue à s’enrichir
et à se développer.

E

T si l’avancée en âge, au lieu d’être
appréhendées comme un “déclin,
se concevait comme une opportunité et
une chance pour mieux s’investir dans
la vie sociale à partir d’une créativité
retrouvée ! C’est à partir de cette idée
que le programme de la Semaine Bleue
balarucoise a été pensé. « Tout au long
de l’année, les seniors nous démontrent
l’importance de rester actif et de
participer à la vie de la cité pour ajouter,
non seulement des années à la vie, mais
surtout de la vie aux années » explique
Geneviève Feuillassier, adjointe au maire
en charge des affaires sociales et viceprésidente du CCAS.
Forte de ce constat, la Ville de Balarucles-Bains met tout en œuvre pour les
accompagner. Le Centre Communal
d’Action Sociale, associé au tissu
associatif, initie des services et des
actions qui leur permettent d’être à tout
âge créatif et citoyen.
« La Semaine Bleue » à laquelle Balarucles-Bains s’associe depuis plusieurs
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années, est un peu le point d’orgue de
ces différents moments. Pendant une
semaine, de nombreux loisirs, qu’ils
soient sportifs, ludiques ou éducatifs,
leur sont proposés.

La fête et l’info
Cette Semaine débutera avec la
“Marche Bleue” qui a pour but de réunir
les personnes âgées mais aussi, les
associations sportives et toutes les
forces vives des territoires pour marcher
ensemble et célébrer la contribution des
retraités à la vie économique, culturelle
et du rôle social qu’ils jouent dans notre
société. Initiation informatique, aprèsmidi détente dans les bassins du spa
thermal O’balia, loto ou encore des
sorties sont au programme.
Au-delà d’un aspect festif évident, la
Semaine Bleue est aussi l’occasion pour
le CCAS d’offrir aux aînés la possibilité
de s’informer sur les questions reflétant
leurs préoccupations quotidiennes et de
participer à des actions de prévention

D’ici le 15 septembre, l’exposition
“D’eau et Debout” visible à Athéna
va fermer ses portes.
Ce projet culturel avait pour objectif
de rendre hommage à tous ceux
qui ont œuvré à la réussite du
thermalisme balarucois.
Pour ce faire, de nombreux
témoignages, des images d’archive
ont été recueillis par les artistes.
Afin que cette mémoire collective
ne se perde pas, la Ville et le
collectif Wako ont souhaité éditer
un livre. Il reprend, en plus de cent
pages, toute la démarche qui a été
celle des artistes pour monter cette
exposition, ainsi que toutes les
actions mises en place.
Ce livre est disponible à l’Office de
Tourisme.

Tarif : 9,90 €
www.deauetdebout.com

utiles destinées à améliorer leur vie
de tous les jours. Le programme de
la Semaine Bleue 2015 met l’accent
sur la prévention santé avec quatre
ateliers - santé autour de thèmes
comme la sédentarité et l’activité
physique, la prévention des chutes,
ou encore la phlébologie. La plupart
d’entre elles auront comme cadre les
thermes er s’appuieront d’ailleurs sur les
connaissances qu’a la structure de santé
balarucoise, du public senior.

du 11 au 18 octobre

La Semaine Bleue
Inscriptions obligatoires :
du 21 au 25 septembre
Espace Louise Michel

les écrans

LES FOULÉES

Courses
solidaires

Les 3 et 4 octobre, week-end
entièrement consacré au sport
et à la solidarité dans notre ville
avec “ Les Foulées de Balaruc”.
Une manifestation qui permet,
grâce aux bénéfices réalisés par
la participation des marcheurs et
coureurs, à des jeunes myopathes
de la région de « se mettre en
vacances de leur maladie » comme
aime à le rappeler celui qui est
à l’origine et à la tête de cette
association depuis son origine,
Bernard Cauquil. L’édition 2014
avait permis à l’association de
redistribuer la somme de 11 000 €
sous forme de loisirs ou d’aide aux
loisirs pour les jeunes handicapés.
Nul doute que pour cette édition
2015, ils seront nombreux les
coureurs et marcheurs à mettre
leurs muscles sains au service des
muscles malades. Pas de grand
changement dans le programme
de cette manifestation, avec une
marche le samedi après-midi et, le
lendemain, 4 courses ouvertes à
tous les publics de 7 à 77 ans.

samedi 3 octobre

La Marche de l’Amité
16h. Rendez-vous devant le centre
nautique Manuréva.
dimanche 4 octobre

Courses des Foulées de Balaruc
9h30. Centre nautique Manuréva.
Inscriptions : www.ville-balaruc-lesbains.com/OMS.

Ça
continue !

Cela ne s’appelle plus les « Écrans du
Languedoc », mais « Les Écrans du Sud »
mais le concept reste le même, mettre en
avant, de manière originale et conviviale,
des
œuvres
cinématographiques.
« Hélène Morsly qui travaillait, depuis
l’origine, sur la programmation de ces
rendez-vous a souhaité se consacrer à son
métier de réalisatrice. Souhaitant, pour

notre part, poursuivre l’aventure, nous
travaillons aujourd’hui avec LanguedocRoussillon Cinéma qui a pour vocation
de promouvoir et favoriser le cinéma
et
l’audiovisuel sur l’ensemble du
territoire du Languedoc-Roussillon, à
travers la découverte de la diversité
de l’image en mouvement et la
coordination
d’actions
d’éducation
artistique à l’image » explique Iréné
Cathala, adjoint au maire délégué à la
Culture. « Nous avons trouvé auprès de
cette structure financée par la Région
et la Drac, un interlocuteur qui partage
notre envie de poursuivre le travail
engagé depuis plusieurs années, autour
de l’image avec d’abord le cinéma en
appartement et depuis 2011, les Écrans
du Languedoc. »
Les Écrans du Sud proposeront des
rendez-vous mensuels à la Maison
du Peuple avec la diffusion d’œuvres
de réalisateurs régionaux, mais pas
que. « Notre collaboration avec LR
Cinéma va nous permettre d’enrichir la
programmation avec la diffusion de films
de réalisateurs originaires de l’ensemble
du bassin Méditerranéen, cette structure
organise entre autre le Festival du
Cinéma Méditerranéen » conclut l’adjoint
délégué à la Culture.
Tous rendez-vous à la Maison du Peuple.

VENDREDI 2 octobre

Les Écrans du Sud
18h. Maison du Peuple.

expo “D’EAU ET DEBOUT”

Plus que quelques
jours
Après plus de six mois d’ouverture, l’exposition « D’EAU ET DEBOUT
» actuellement visible à Athéna et un peu partout dans le centre-ville
s’apprête à fermer ses portes. Déjà plus 10 000 Balarucois, curistes, visiteurs
se sont replongés dans l’univers thermal. « D’EAU ET DEBOUT, mémoire
thermale » parle de ceux qui ont porté le thermalisme balarucois à ce qu’il
est aujourd’hui. La Ville et les artistes ont souhaité rendre hommage à ce
patrimoine matériel et immatériel qui a incarné dans la mémoire collective
de notre commune l’aventure et la réussite thermale. En plus des visites
possibles et des différents éléments disséminés partout dans la ville, cette
exposition se projette, désormais tous les soirs, sur des murs du centreville.
L’exposition « MÉMOIRE DES THERMES, une approche ethno-photographique »
est, quant à elle, visible jusqu’à la fin de la saison dans le hall des Thermes
de Balaruc.

« D’EAU ET DEBOUT mémoire thermale »

Jusqu’au 15 septembre/ Athéna. Visible du mardi au dimanche inclus.
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agenda

dimanche 30 août

mardi 8 septembre

Fête d’été

Loto

avec le Comité de Quartier et d’Animation de la
Rêche et des Usines.

12h. Maison du Peuple.
Réservation : 06 28 45 30 37
jean.grimaud0870@orange.fr

mardi 1er septembre

Spectacle de variétés

Hommage à Luis Mariano, variétés, revue
parisienne avec Azur Animation.

20h30. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

mercredi 2 septembre

Loto

de la Boule d’Azur.

21h. Théâtre de Verdure.

jeudi 3 septembre

Spectacle de variétés

Roland Bertier et ses danseuses dans 10
tableaux différents.

de la Boule d’Or.

21h. Théâtre de Verdure.

mercredi 9 septembre

Spectacle Années 60

« Salut les Copains » par la Compagnie
Krypton.
Retrouvez le meilleur des années 60.
21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

vendredi 11 septembre

Passions thermales

Ces chroniques contées balarucoises avec
Fabien Bagès évoquent l’histoire des thermes
et de Balaruc, à travers plusieurs épisodes qui
remontent le temps.
À chaque étape historique, il raconte son travail
aux thermes et donne quelques éléments sur la
vie de notre ville.

21h. Promenade des Bains.

avec le Comité des Fêtes.
19h : spectacle avec Ricoune ;
22h : bal avec l’orchestre Octane.

Parc Charles-de-Gaulle.
Possibilité de petite restauration sur
place.

cinécartoons

LES
DESSINS
ANIMÉS
À
L’HONNEUR
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21h. Théâtre de Verdure.

mercredi 16 septembre

Spectacle variétés années 70

« Disco & seventies » par la Compagnie
Krypton. Spectacle chanté par Nicolas
Coustellier des “Années bonheur” (France 2).

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

dimanche 20 septembre

Grande Braderie d’automne

avec l’ACB. Déballage dans les rues, vide
greniers, bourse aux jouets, défilés de mode.
Animations musicales. Salon de la voyance

À partir de 9h. Centre-ville.

vendredi 25 septembre

samedi 26 et dimanche 27
septembre

Jeu de Tambourin
Soirée de gala

Dans l’univers de la grande dame mais sans
jamais l’imiter ou la caricaturer, les ambiances
classiques, acoustiques et jazz se succèdent,
la sincérité et la finesse des interprétations
séduisent. Un hommage rempli d’émotion.

« Cinécartoons »
18h30. Maison du Peuple.
Cf. encadré ci-dessous.

samedi 5 septembre

21h. Terrain de Tambourin.

« Fanny chante Piaf »

Spectacle musical

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

Championnat départemental.

Spectacle musical

samedi 12 septembre

Jeu provençal

Pétanque

Tournoi en triplettes seniors.

Journée. Boulodrome - Place du Mail.

samedi 26 septembre

Fête des associations

Rencontre littéraire

Challenge Canosi.

Démonstrations de diverses activités de loisirs.
Présentation du monde associatif balarucois.

14h. Parc Charles-de-Gaulle.

Un spectacle qui parle à notre âme d’enfant.
Voilà le principe de “Cinécartoons”.
Après l’univers cinématographique de
Jacques Tati ou le cinéma muet de Charlie
Chaplin, la Ville poursuit sa pérégrination
dans le temps avec cette soirée tout public.
Deux accordéonistes pour un voyage
musical loufoque et surréaliste dans
l’univers des “cartoons” des années 1920 à
1930, avec une sélection de films repérés
parmi le meilleur de la production des
années 20 à 30, la fin du muet et le tout
début du parlant.
Comme dans les fables de La Fontaine,

Journée. Terrain de Tambourin.

Rencontres et dédicaces des livres d’éditeurs et
auteurs de la région.

14h30. Bibliothèque Municipale.

ces fameux dessins animés proposent une
vision décalée, émerveillée et hilarante du
monde. Ils déroulent sur un rythme souvent
débridé des situations caustiques et des
histoires libres de toute vraisemblance.
Alors, nous nous laissons emporter par
le plaisir jubilatoire de s’amuser avec ces
personnages si attachants, et quelquefois,
si terriblement semblables à nous !
Spectacle tout public.

Vendredi 25 Septembre
18h30. Maison du Peuple.

ORDURES ET MÉNAGÈRE

ENTRE CIRQUE ET THÉÂTRE DE RUE
La Maison du Peuple accueille
la compagnie “Hors Pistes” qui
présente une de ses créations.
“Ordures et Ménagère”, c’est
l’histoire de messieurs et mesdames
tout le monde... Quotidien ordinaire,
vies bien rangées. Mais voilà
c’est une fantaisie ... Alors tout
se bouscule ! Plus grand chose
d’ordinaire pour ces personnages,
logiques revisitées, objets usuels un
brin décalés, fantasmes exacerbés.

jardin ANTIQUE

Un automne au

jardin

De nombreux ateliers et
manifestations sont programmés
pour découvrir les beautés
automnales du Jardin Antique.
> Ve ndre di 18 se pte mbre . 17h.
Conférence
> Same di 19 e t Dimanche 20 se pte mbre
Entrée libre pour visiter le Jardin
dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine.
> Same di 19 se pte mbre . 18h30.
Spectacle Lyrique
> Me rcre di 7 octobre .
À partir de 14h30.
Ateliers pour enfants et adultes sur
les parfums et arômes,
dans le cadre de la Fête de la Science.
> Me rcre di 14 octobre .
À partir de 14h30.
Atelier découverte pour enfants,
autour des fruits et des légumes de
saison, proposé par “l’Association
Pic’Assiette !” organisé dans la cadre
de la Semaine du goût.
Nombre limité à 12 enfants (6-10ans).
> Ve ndre di 16 octobre .
À partir de 14h30.
Atelier découverte pour les adultes.
> Ve ndre di 23 octobre . 10h.
Animation « feuilles d’Automne »
Découvrons les plantes
méditerranéennes en jouant les
apprentis botanistes . Nombre limité à
15 enfants (6-10 ans).
Activités gratuites et sur inscription
(04 67 46 47 92 / jam@thau-agglo.fr)

Les coulisses de leurs histoires
deviennent un spectacle, laissant
transparaitre
leurs
véritables
natures. C’est le cirque dans leurs
vies...
L’idée était de pouvoir imaginer un
spectacle avec l’énergie, l’esprit et
le respect du cirque sous chapiteau
sans ses contraintes techniques.
Mission réussie.

Samedi 3 Octobre
21h. Maison du Peuple.

samedi 26 septembre

jeudi 15 octobre

Spectacle de variétés

“Autour de Haendel”

Variété française et internationale avec Orchestral.

20h30. Théâtre de Verdure.
Entrée payante.

Concert avec l’ensemble Musical Antiqua
Méditerranea dans le cadre de la 9ème édition du
Festival d’Art lyrique “Pézenas Enchantée”,

vendredi 2 octobre

20h30. Église.
Entrée payante : 13€ (11€ en prévente).

Les Écrans du Sud

dimanche 18 octobre

Documentaires et fictions régionaux.

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

samedi 3 octobre

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

vendredi 23 octobre

La Marche de l’Amitié

Spectacle musical

Ordures et Ménagère

Plus qu’un simple tour de chant, c’est un voyage
à l’intérieur de l’univers de Brassens, dont on
retrouve les textes tantôt sensibles, polissons,
révoltés, moqueurs ou amoureux ...

16h. Centre Nautique Manuréva.
Participation : 5 €. / Cf. page 23.
Théâtre gestuel par la compagnie “Hors Pistes”.

21h. Maison du Peuple.
Cf. encadré ci-dessus.

dimanche 4 octobre

Vide greniers

« Davy Kilembé visite Brassens »

20h30. Maison du Peuple.

mercredi 28 octobre

Spectacle jeune public
« Le mini cirque de LiliPuce »

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Un spectacle pour émerveiller les yeux et les
oreilles des enfants à partir de 6 mois.

Les Foulées de Balaruc

10h et 11h. Bibliothèque Municipale.
Entrée libre. Réservation conseillée.

À partir de 9h30. Centre Nautique.
Cf. page 23.

mercredi 7 octobre

Conférence Fatblab

Spectacle jeune public
«Histoire en bois »

Conte décalé et décors en Kapla. pour enfants
à partir de 4 ans, par la Compagnie Moustache.

Dans le cadre de la Semaine de la science,
conférence autour des fablab et de l’impression
3D avec atelier de démonstration d’imprimantes
3D par l’association Labsud.

15h. Bibliothèque Municipale.
Entrée libre. Réservation conseillée.

15h. Bibliothèque Municipale.

Défilé d’Halloween

dimanche 11 octobre

Bourse aux Collectionneurs
Journée. Salle Alain Colas.

samedi 31 octobre
Monstres, sorcières et autres fantômes vont
envahir les rues de Balaruc à la recherche de
friandises. Succès garanti.

Départ 15h30. Place du Mail.
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bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

• Gendarmerie
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.gouv.fr
• Perte cartes de crédits
Tél. : 0 892 705 705
• Service information escroqueries
Tél. : 0 811 020 217
• Pompiers
Tél. : 18
• SAMU
Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)
• Maison Médicale
de Sète et du bassin de Thau
gardes médicales aux
horaires suivants :
> semaine : de 20 h à 24 h
> samedi : de 14 h à 24 h
> dimanche et jours fériés : 8 h à 24 h.
Centre Hospitalier de Sète et du bassin de
Thau Boulevard Camille Blanc - Sète.
• Planning Familial
Languedoc Roussillon
Permanences téléphoniques :
> Lundi et mercredi 10 h / 17 h
> Mardi : 10 h - 16 h
> Jeudi et vendredi : 10 h - 14 h
Tél. : 04 67 99 33 33
• GrDF
> Urgence Gaz naturel
Tél. : 0 800 47 33 33
> Raccordement gaz naturel
Tél. : 0 810 224 000
> Contrat gaz naturel ou électricité
Tél. : 09 69 324 324
www.dolcevita.gazdefrance.fr.

• 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 80 92 16
• Bibliothèque Municipale
Tél. : 04 67 43 23 45
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
Tél. : 04 67 46 81 46
• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20.

état
civil

juin / juillet 2015
Naissances
Jason ACQUAVIVA • Tiya
CHANUC • Loan SAISON •
Naïla MOUSSA.

mariages
Julie VALENTE et Clément
PAUTET • Mélanie TRINEL et
Renaud GROUX.

Décès
Henri PORTOLES • Serge DEVIC •
Jacques PARFAIT • Bienvenue
TEISSONNIERE épouse MONTEL •
Jean PHIRMIS • Bernard ELIOT •
Danièle POGONKINE épouse
BRITTO • Simone DUPUIS épouse
DELCROIX.

Des permanences pour les élus
Le Maire et les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.
Pour prendre rendez-vous avec le Maire : 04 67 46 81 11
Gérard CANOVAS		
maire de Balaruc-les-Bains			

mardi de 9 h 30 à 12 h

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 14
Irénée CATHALA		
adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants
J-Franck CAPPELINI
conseiller municipal délégué auprès d’Irénée Cathala
Catherine LOGEART
adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
Francis DI STÉFANO
adjoint à l’urbanisme, aux travaux, aux transports, à l’environnement et au port
Stéphane ANTIGNAC
conseiller municipal délégué auprès de Francis Di Stéfano
Gérard ESCOT		
adjoint à l’administration générale - ressources humaines
Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26
Geneviève FEUILLASSIER
adjointe à l’habitat, aux affaires sociales, scolaires, à la jeunesse et troisième âge
Joëlle ARNOUX		
conseillère municipale déléguée auprès de Geneviève Feuillassier			
Christophe RIOUST
adjoint au sport et aux loisirs							
Brigitte LANET		
adjointe à la médecine thermale, au développement touristique
Dominique CURTO
adjointe au développement économique, au commerce et à l’artisanat
Chaque mois, au cours de la première semaine, les permanences des élus se tiennent à l’Espace Louise Michel (rue des Écoles / quartier des Usines).

26

