MAGAZINE D’INFORMATION MUNICIPALE

BALARUC
le mag
novembre 2018 n°59

DOSSIER page 9

Sport Santé
Axe de développement
et de mieux-vivre
07
DERNIÈRE PHASE
D’INSTALLATION
DE LA VIDÉOPROTECTION

15
OUVERTURE DU
“PIANO-TIROIR”

22
EXPOSITION SUR LA
GRANDE GUERRE

EDITO

Balaruc-les-Bains,
une ville attentive
au bien-être de tous

C

’est une formule
que
l’on
emploie
tous
quotidiennement
sans vraiment y prêter
attention,
prononcée
(trop
souvent)
machinalement
:
« Comment allez-vous ? »
Pour la Ville de Balaruc-les-Bains, le
bien-être de tous est une finalité que nous
recherchons, avec volonté et ténacité. Cette
notion de bien-être, de bonne santé est
intrinsèquement liée à notre ville. Depuis
toujours, grâce à son eau thermale et à ses
thermes, Balaruc-les-Bains prend soin de
sa population comme de ses visiteurs.
Notre mode de vie actuel est propice à
une diminution de l’exercice physique et
à une plus grande sédentarisation. Cette
évolution n’est pas sans conséquence sur
notre état de santé, avec l’augmentation
du nombre de personnes présentant des
facteurs de risque, comme la surcharge
pondérale et les maladies cardiovasculaires. De plus, les activités physiques
et sportives constituent un élément
important de l’éducation, de la culture,
de l’intégration et de la vie sociale. Elles
contribuent notamment à la lutte contre
l’échec scolaire et à la réduction des
inégalités sociales et culturelles, ainsi qu’à
la santé. La promotion et le développement
des activités physiques et sportives, pour
tous, sont d’intérêt général.
Il s’agit donc de proposer à tous les publics
une offre d’activités physiques adaptée.
C’est ce que nous mettons en oeuvre à
Balaruc-les-Bains. Les petits Balarucois
se voient offrir la possibilité de pratiquer
régulièrement, à l’école, pendant les
vacances ou leurs loisirs, des activités
sportives variées. Avec des ateliers autour
de la prévention de leur santé, la Ville, par
l’intermédiaire de son Centre Communal
d’Action Sociale, est attentive au bienvieillir de ses séniors.
Le tissu associatif s’est, lui aussi, emparé

de cette volonté : nombreuses sont les
associations sportives qui ont étoffé leur
offre avec des activités physiques adaptées
à plusieurs pathologies.
Aujourd’hui, nous entendons aller plus
loin dans le domaine du sport, santé,
bien-être et en faire un véritable axe de
développement pour l’avenir de notre
ville. Forts de notre savoir-faire thermal
et de la richesse de notre territoire en la
matière, nous entendons inscrire Balarucles-Bains pleinement dans cette démarche,
avec la création de deux équipements. Le
centre de réathlétisation pourra recevoir
les sportifs, qu’ils soient de haut niveau
ou amateurs, pour une remise en forme
ou une préparation physique. La maison
sport-santé accueillera les patients
atteints d’affection de longue durée, mais
également des personnes comme vous
et moi pour une remise en santé avec
des prescriptions d’activités physiques et
sportives. Avec ces infrastructures, Balaruc
a l’ambition de proposer un territoire unique
où il est possible de récupérer, se soigner et
bien vivre. Nous inviterons, bien entendu,
toutes les associations sportives qui
souhaitent s’inscrire dans cette dynamique
de territoire de participer activement à ces
dispositifs.
La réalisation des équipements sportifs,
notamment l’aménagement de la plaine
de la Fiau, la réhabilitation de la salle de
la Cadole, de la salle polyvalente de Pech
Meja, contribuent pleinement à la mise en
œuvre de ces projets. Ces installations vont
non seulement permettre aux associations
sportives balarucoises d’améliorer les
conditions de leurs pratiques actuelles,
mais également d’accueillir les activités
de la maison sport-santé et du centre de
réathlétisation.
Ensemble, nous construisons une cité
attentive au bien-être de tous.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains

MES RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

24/11

07/12

31/12

J’aurai le plaisir de me
rendre, comme bon
nombre de Balarucois, au
Marché de Noël, organisé
par l’Association des
Commerçants Balarucois
en collaboration avec la
Ville.

Les complexes culturel
et sportif de Pech meja
seront officiellement
inaugurés en présence des
co-financeurs et du monde
sportif et culturel. Les
deux jours qui suivront,
des portes ouvertes
permettront de découvrir
“Le Piano-Tiroir”.

Nous serons nombreux à
participer au Réveillon
de la Saint-Sylvestre,
organisé par le Comité des
Fêtes de Balaruc dans le
nouveau complexe sportif
de Pech Meja. Une soirée
où la convivialité sera de
mise.
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le portfolio
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Aménagements
du quartier des
Usines inaugurés
Au cours de ces derniers mois, le
quartier des Usines a bénéficié
d’aménagements de voirie et de
la création d’une agence postale
communale.
Des travaux et équipements qui
ont été dernièrement inaugurés.
Embellir, sécuriser et offrir
des services de proximité aux
habitants de ce quartier, telles
étaient les objectifs de la Ville
à travers la réalisation de
ces aménagements. Ceux-ci
s’inscrivent dans une volonté
municipale, mise en place depuis
2008, d’embellir et d’offrir une
ville plus agréable à vivre.

Républicaine
Succès pour
3 LapourGarde
4
le centenaire
les associations
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Évènement exceptionnel, les
22 et 23 septembre derniers, la
fanfare de cavalerie de la Garde
Républicaine était à Balaruc. Sa
venue marquait l’ouverture des
manifestations organisées dans
le cadre du centenaire de la fin de
la première guerre mondiale. De
nombreuses autres actions sont
programmées, à commencer par
une exposition au Pavillon Sévigné.

Sport, culture, solidarité, vie de la
cité ... Les associations balarucoises
étaient réunies dans le parc Charlesde-Gaulle pour marquer la rentrée
associative. Un dynamisme que
Balarucoises et Balarucois ont
ainsi pu (re)découvrir. Un monde
associatif qui participe à la vie de la
cité d’une manière indispensable.
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Balaruc toujours
aussi attractive
Les nouveaux Balarucois ont
dernièrement pu découvrir leur
nouveau lieu de résidence. Cette
journée d’accueil est l’occasion
de se rencontrer et de faire
connaissance avec les élus de
la Ville et les représentants
associatifs. Ce rendez-vous
offre également la possibilité de
découvrir ou de mieux connaitre la
ville, ses services, son patrimoine,
son histoire, ses projets.
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Nos séniors
à l’honneur
L’édition 2018 de la Semaine Bleue,
malgré un programme tronqué à
cause des conditions météo, a une
fois encore rassemblé un public
nombreux. Cette année encore, les
acteurs locaux se sont associés au
CCAS pour proposer aux séniors
balarucois des rendez-vous de
partage conviviaux.
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La voile balarucoise
toujours au top
Après avoir gagné cette année le
tiers des 40 titres décernés au
niveau départemental, le centre
nautique Manuréva s’est illustré en
championnat de France. La jeune
Balarucoise Théa Lubac a terminé
troisième. La team handivalide a,
elle, remporté le titre national grâce
à la performance d’Olivia Carreno.

comités des fêtes
8 Des
de toute la France
Un congrés national pour
célébrer les dix ans du Comité
des Fêtes de Balaruc.
C’est le pari réussi par les
bénévoles du comité local qui a,
avec le soutien de la Ville, reçu
quelque 300 représentants des
comités des fêtes, venus de la
France entière.
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L’écomobilité, à
Balaruc, c’est déjà
maintenant
Depuis 2008, un peu partout
dans Balaruc, des pistes
cyclables ou voies vertes
ont été créées, avec comme
objectif de développer les
déplacements doux. la Ville
renforce peu à peu la sécurité
routière et instaure un meilleur
partage des voies au bénéfice
des piétons, cyclistes et autres
utilisateurs de moyens de
déplacements alternatifs.
Il était donc naturel que le
festival de l’Écomobilité mis
en place par Sète Agglopôle,
soit lancé à Balaruc.
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l’actu en bref
MOBILITÉ

Nos
déplacements
en réflexion
Chaque jour, 435 000 déplacements
sont réalisés sur le territoire
intercommunal. Cela représente
près de 4 déplacements par
habitant en moyenne. Et
malheureusement, une grande
partie est encore trop souvent
réalisée en voiture, qui reste
largement majoritaire
(60 %), avec son cortège de
nuisances : bouchons, pollution,
insécurité routière, bruit. Il est
urgent de trouver des solutions
alternatives pour éviter l’embolie du
territoire…
Pourtant, nous avons tous besoin
de nous déplacer. Des solutions
alternatives efficaces à la voiture
doivent nécessairement être
mises en œuvre sur l’ensemble de
l’agglomération.
Dès aujourd’hui, des choix majeurs
sur les déplacements pour les dix
prochaines années sont donc à faire.
Sète Agglopôle a engagé
la réflexion sur le Plan de
Déplacement Urbain à horizon
2030. 19 idées force ont émergé
autour de grands objectifs comme :
∙ des transports en commun plus
performants et attractifs
∙ un meilleur partage de l’espace
dans les centres des communes
∙ une mobilité apaisée sur les
courtes et moyennes distances
∙ de nouvelles pratiques de mobilité
pour des déplacements plus
harmonieux.
Une concertation grand public
est engagée pour que, nous
tous, donnions notre avis sur les
déplacements de demain.
Inventons ensemble la mobilité de
demain !
Une réunion d’échange aura lieu lundi
3 décembre à 18h30 – Salle Polyvalente à Balaruc-le-Vieux.
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CHALETS DE SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

Une vente devenue
inéluctable
Lors du Conseil Municipal de septembre dernier, les élus ont validé
la vente des chalets de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Une cession rendue inéluctable aux vues des observations de la
Chambre Régionale des Comptes.
Lors de son dernier contrôle de la gestion
de notre ville, la Chambre Régionale des
Comptes a pointé du doigt la convention
conclue pour la gestion du centre de
vacances de Balaruc à Saint-Pierre-deChartreuse entre l’association “Balaruc
Vacances Loisirs” et la Ville. Les magistrats
demandaient à cette dernière de revoir
les modalités juridiques et l’équilibre
économique de la convention. « Depuis
1985, la Ville a confié la gestion du
chalet de Saint-Pierre-de-Chartreuse à
l’association Balaruc Vacances. Celle-ci
y organisait des séjours à la montagne à
destination des enfants ou des familles
balarucoises. Force est de constater que,
depuis quelques années, l’association
fait face à une double problématique :
un enneigement insuffisant ces derniers
hivers et une structure qui ne répond plus
forcément aux souhaits des familles en
matière de loisirs estivaux. Conséquence
de ce problème, une désaffection de
plus en plus grande du public » explique

Christophe Rioust, adjoint aux sports.
En effet, les Balarucois représentent
aujourd’hui moins de 40 % des publics
accueillis au chalet “Le Belvédère”.

Des classes transplantées
maintenues
Face à ce constat, les élus devaient
faire un choix. Soit la vente de ces biens
immobiliers, soit une reprise de la gestion
par la Ville, ou encore revoir la convention
avec l’association en lui imposant le
paiement d’un loyer. Chose qu’elle n’est
pas en capacité de supporter, la commune
devant au contraire, lui verser chaque
année une subvention d’équilibre.
Face à cette situation, les élus ont entériné
la vente de ces biens.
Cette cession n’empêchera pas les petits
Balarucois de continuer de partir en classe
dite transplantée. Bien au contraire. Ils
pourront même découvrir de nouvelles
stations de montagne, le tout sans surcoût
pour les familles.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Dernière phase pour
la vidéoprotection
En 2014, la Ville lançait un plan
pluriannuel visant à équiper les lieux
publics de Balaruc d’une soixantaine
de caméras de vidéoprotection.
Aujourd’hui, la dernière tranche de ce
programme est en cours de déploiement.
Vingt quatre nouvelles caméras seront
prochainement installées, portant
ainsi leur nombre à soixante huit sur
l’ensemble du territoire communal. « Au
programme initial, nous avons ajouté
huit matériels supplémentaires qui
seront positionnées sur les nouveaux
équipements sportifs et culturels
du quartier de Pech Méja » explique
Catherine Logeart, adjointe au maire en
charge de démocratie de proximité et de
la tranquillité publique.

Implantation
dans les quartiers

Cette nouvelle phase de mise en place
des caméras concerne essentiellement
le quartier des Usines. Les axes

principaux de ce secteur de Balaruc
(route de la Rêche, avenues du bassin
de Thau, et du Serpentin ...) seront
désormais couverts par ce programme.
Il en sera de même du nouveau
quartier de la Despensière et de celui
de Cacaussels. « Comme nous nous y
étions engagé lors du lancement de ce
programme, l’ensemble des quartiers
balarucois seront bientôt couverts par
la vidéosurveillance » commente l’élue
balarucoise.
Et de préciser, ce dispositif visant à la
tranquillité publique à Balaruc-lesBains est bien plus large. « La présence
sur le terrain de la Police Municipale
dont les effectifs ont été fortement
accrus en dix ans, celle des forces de la
Gendarmerie Nationale participent bien
entendu de cette volonté municipale
de faire de la sécurité des Balarucois et
de nos visiteurs, une priorité » conclut
Catherine Logeart.

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Soyons généreux

Les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains dans plus de 9000 magasins à travers
toute la France, les Banques Alimentaires organisent leur 33ème Collecte Nationale
de denrées alimentaires. Cette opération de solidarité est cruciale pour le réseau des
Banques Alimentaires, car elle correspond à 11% des approvisionnements annuels.
Celui-ci collecte, trie et stocke des milliers de tonnes de denrées alimentaires sur
tout le territoire français. Elles sont ensuite servies à près de 2 millions de personnes
tout au long de l’année, soit l’équivalent de 226 millions de repas.
Dans notre département, les denrées non périssables collectées seront ensuite
distribuées par les 127 Centres Communaux d’Action Sociale et associations
partenaires, aux personnes en situation de précarité.
À l’entrée de vos supermarchés, les bénévoles des associations d’entraide
balarucoises seront présents pour collecter vos dons.
Les 30 novembre, 1er et 2 décembre, soyons généreux, donnons.

PETITE ENFANCE

“Balaronde “
pour
les familles
balarucoises
À Balaruc-les-Bains, les toutpetits sont particulièrement
choyés. La Ville manifeste
un intérêt tout particulier au
développement des jeunes
enfants. La crèche – halte garderie
« Les Moussaillons » accueille les
tout-petits de 0 à 3 ans.
Depuis quelques années, la Ville
a également ouvert un Lieu
d’Accueil Enfants – Parents,
« Balaronde ». Ce service de
proximité qui encourage de
nouveaux liens et favorise le vivre
ensemble reprend ses activités.
Espace de jeu et de rencontre et
lieu de socialisation, cet espace
est ouvert à tous. Les tout-petits
(de 0 à 6 ans) y découvrent la vie
en collectivité en leur permettant
de rencontrer les autres, enfants
comme adultes, et de jouer avec
eux. Le LAEP n’est toutefois
pas un mode de garde, l’adulte
accompagnant reste durant toute
la durée de l’accueil.
Parce qu’il n’est pas toujours
facile d’être parent, les adultes
qui le souhaitent – parents ou
famille - pourront rencontrer un
professionnel de la petite enfance
et y trouver de l’écoute et du
soutien à la parentalité,
Les futurs parents sont les
bienvenus.
L’accueil est gratuit, la
fréquentation est basée sur
le principe du volontariat,
l’anonymat et la confidentialité.
Rencontres, échanges, partages
sont les mots qui définissent ce
lieu.
LAEP « BALARONDE »
ouvert tous les mercredi (hors vacances scolaires) de 9h à 12h.
Espace Louise Michel.-
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à la une
SPORT SANTÉ
DOSSIER

Développement et mieux vivre

D

ans les années à venir, le développement de Balaruc passera, entre
autres choses, par le sport - santé - bien être avec des projets de création
d’équipements, mais pas seulement.
Cette préoccupation autour du bien-être des Balarucois se concrétise déjà par des
initiatives municipales ou associatives.

9

DOSSIER

à la une

en détail
FORUM SPORT SANTÉ
À BALARUC

SPORT SANTÉ BIEN-ÊTRE

Axe de diversification
Dans les années à venir, Balaruc entend devenir un acteur clé de
ce secteur en plein développement. Pour ce faire des équipements
seront créés et une véritable stratégie mise en place par la Ville.
Celle-ci vise à attirer sur le territoire communal des sportifs en
quête de réathlétisation, mais également à proposer à la population
balarucoise des activités en faveur de mieux-vivre.

A

vec le vieillissement et la
sédentarité accrue de la
population, la bonne santé est devenue
une priorité des pouvoirs publics. Or, selon
l’Organisation mondiale de la Santé, la
santé ne se résume pas à l’absence de
maladie mais à l’état de bien-être général,
qu’il soit physique, social ou mental.
Partant de ce postulat, l’État a, à partir
de 2012, initié une politique sport santé.
Son ambition est de promouvoir l’activité
physique et sportive, qu’elle soit à but
préventif ou thérapeutique, comme un
élément déterminant de santé et de bienêtre pour toutes et tous, tout au long de
la vie. Celle-ci passe par la mise en place
de plusieurs dispositifs. Cette politique
s’appuie également sur les acteurs de
terrain, que ce soit les collectivités
comme le mouvement sportif associatif.
Un domaine dans lequel Balaruc entend
bien être acteur.

Balaruc, territoire
d’expérimentation
« Balaruc, de par sa spécificité
thermale, dispose déjà de nombreux
atouts : le premier d’entre eux étant les
nombreuses initiatives déjà existantes »
note Christophe Rioust, adjoint au maire
en charge du sport. « Dans le cadre de la
démarche sport-santé que nous initions,
il s’agit aujourd’hui pour nous, de les
fédérer et d’y mettre un cadre. »
Ce cadre pourrait être une Maison SportSanté. « Il faut savoir que depuis l’année
dernière, un médecin peut prescrire une
activité physique adaptée à un patient
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atteint d’une maladie chronique, comme
le diabète, l’obésité ou un cancer. Dans
ce cadre, l’État a annoncé son souhait de
voir se créer sur le territoire national, 500
centres de ce type. Un projet qui intéresse
au plus haut point Balaruc-les-Bains. »
La Ville travaille à l’écriture d’un
cahier des charges basé sur les atouts
balarucois. Ceux-ci sont nombreux,
à commencer par les équipements
thermaux, ainsi que les infrastructures
sportives existantes et celles à venir. Ce
centre vise un large public. Et Christophe

Le 31 janvier prochain, Sète
Agglopôle Méditerranée, associée
pour l’occasion au journal “Le
Monde”, organisera à Balarucles-Bains, la troisième édition du
forum autour du sport santé.
Les nouveaux acteurs du sport,
sont en train de dessiner une
nouvelle économie, de nouveaux
métiers, et de nouvelles
opportunités de croissance.
Ce forum a le projet d’expliquer
cette révolution qui bouleverse
les domaines du sport et du
bien-être. Il réunira intervenants
économiques, chercheurs, élus
et sportifs pour confronter
les visions, réfléchir à ces
transformations et dessiner les
opportunités de développement.

Rioust de commenter « Pourraient y
être accueillis des patients en Affection
Longue Durée ou atteints d’une
pathologie aigüe pour une remise en
santé, des séniors en perte d’autonomie,
mais également vous et moi qui, demain,
pourraient souhaiter une amélioration de
notre condition physique. »
Cette Maison Sport-Santé permettrait
de proposer une offre de soins innovante
sur le territoire et ainsi améliorer l’état de
santé de la population.

SPORTIFS

Un centre pour les
remettre en forme
Les projets balarucois autour du sport santé ne s’arrêtent pas à la seule
Maison Sport-Santé. Ceux-ci intègrent le public des sportifs avec la création
d’un centre de réathlétisation. « Au cours de leur carrière, nombreux sont
les sportifs qui sont victimes de blessures, entrainant immobilisation,
rééducation, puis réathlétisation. La Ville de Balaruc-les-Bains envisage
de créer un centre qui permette demain, d’accueillir ces sportifs, qu’ils
soient amateurs ou professionnels, et les accompagner, grâce à des soins et
un réentrainement spécifiques, vers une reprise complète de leur activité
sportive » explique Christophe Rioust.
Là encore, dans ce projet, Balaruc dispose d’un atout que les autres
structures déjà existantes ne possèdent pas, l’eau et le savoir-faire thermal.
« Les bienfaits de notre eau thermale en matière de récupération ont été
largement démontrés. Déjà, de nombreux sportifs régionaux en bénéficient
dans leur programme de récupération » commente l’élu aux sports. « Ce
centre exploitera bien entendu cette richesse locale. »

en complément
UNE ATHLÈTE
MISSIONNÉE

BIEN-ÊTRE

Votre santé à cœur
Afin de veiller à la santé et au bien-être de tous, la Ville s’engage
pour développer, en partenariat avec le tissu associatif local, de
nombreuses actions et ce pour tous les âges.

L

a santé et la prévention sont
essentielles pour la Ville de
Balaruc-les-Bains. Cette spécification
ouvre une très grande diversité des modes
de prise en compte de la santé dans les
politiques municipales. En effet, l’espace
de la ville est celui qui permet le mieux
d’appréhender la globalité des questions
de santé et de mettre en évidence le fait
que la santé ne se réduit pas à la maladie
et aux soins, mais prend également en
compte les paramètres qui conditionnent
le bien-être et la qualité de vie.
À Balaruc-les-Bains, prendre soin des
autres est dans l’ADN de notre cité. Aussi,
associations et collectivité œuvrent de
concert pour le bien-être des Balarucois,
et ce dès le plus jeune âge

sport. Dans cette optique, depuis plusieurs
années, les écoles primaires participent
également au “Grand défi vivez bougez”
qui a pour but de promouvoir l’activité
physique des 6-11 ans.
Autre génération particulièrement choyée
par les dispositifs municipaux existants,
les séniors. Grâce aux actions mises en
place par le Centre Communal d’Action
Sociale, ceux-ci entretiennent leur santé.
Des ateliers « Prévention des chutes »
leurs sont régulièrement proposés, ainsi
que des conférences les sensibilisant à des
thématiques sur le bien-vieillir.

Des associations engagées

Activités physiques pendant le temps
scolaire comme après l’école, la Ville pilote
tout au long de l’année, en partenariat
avec le tissu sportif associatif, un dispositif
particulièrement riche pour sensibiliser
les petits Balarucois aux bienfaits du

Les associations sportives balarucoises
sont nombreuses, elles aussi, à s’être
saisies de cette problématique. Aviron
ou boule santé, marche nordique ou
pédestre, gym douce, aquagym, cours
de Pilates, de yoga ou de pratiques
corporelles énergétiques ... le panel
d’activités proposé par le tissu associatif
est large et susceptible de permettre à
tous de prendre soin de soi en pratiquant
l’activité de son choix.

DES INFOS
EN DIRECT
ÉTUDE
RESPECT

Les Thermes de Balaruc sont totalement
intégrés à cette démarche de sport santé
bien-être. Ils proposent à leurs patients des
soins spécifiques autour de la thématique
“Santé vous bien” : diététique, hypnose,
sophrologie, stretching, Pilates. Cette saison,
un atelier “Tang’Équilibre” est mis en place,
permettant, tout en s’adonnant à la danse,
de bénéficier des bienfaits du tango argentin

Sport pour les jeunes
comme les aînés

Pour porter ces projets d’avenir
pour le territoire balarucois, la
Ville a missionné une athlète de
haut niveau. Car quoi de mieux
pour s’adresser à un sportif et
connaître leurs besoins en matière
de sport santé, qu’un autre sportif.
Titulaire d’un master 1 “Activité
physique, nutrition santé”,
d’un master 2 “Ingénierie de
la performance, préparation
physique et réathlétisation”,
Marine Tanguy va accompagner
le développement du sport santé
dans la ville au travers de grands
projets tels qu’une maison sport
santé ou encore le futur centre
de préparation physique et de
réathlétisation. « J’ai aussi pour
mission de sensibiliser tous les
publics balarucois aux bienfaits
d’une activité pour améliorer sa
condition physique au quotidien »
explique celle qui fut spécialiste
du demi fond (800m / 1500m /
cross-country). Pour ce faire, elle
entend travailler de concert avec le
tissu associatif local. Pour preuve,
la prochaine édition de la Fête du
Sport, manifestation initiée par
l’Office Municipal des Sports en
partenariat avec la Ville, devrait
avoir comme thème le sport santé.
Un de ces objectifs est bien de
créer une véritable dynamique de
territoire autour de ces activités
sportives et à terme de faire
labelliser Balaruc “ville sport
santé”.

sur l’équilibre.
Les Thermes, en partenariat avec le CHU
et l’Université de Montpellier, Macvia,
EuroMov et l’Afreth, a lancé l’étude
“Renforcement de l’Equilibre et Soutien
dans la Prévention de la Chute en centre
Thermal”. Celle-ci a pour objet la prévention
des chutes et s’adresse aux curistes séniors
ayant chuté dans les six mois précédents.
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à la une

PLAINE DE LA FIAU

Bientôt des équipements sportifs
au service du bien-être

Au cours du Conseil Municipal de septembre dernier, les élus validaient le programme de construction
de nouveaux équipements plaine de la Fiau. Un aménagement rendu possible par l’approbation du
Schéma de cohérence territoriale de Thau et du Plan Local d’Urbanisme de Balaruc.

L

a commune de Balaruc-lesBains, malgré les nombreuses
installations créées ces dix dernières
années, accuse un déficit encore
important en terme d’équipements
sportifs et de convivialité. Afin de
résorber cette carence et permettre aux
associations et aux usagers une meilleure
pratique de leurs activités, la Ville a
lancé la création sur la plaine de La
Fiau, d’un vaste complexe sportif multiactivités. « Cet espace, d’une superficie
d’environ 18 hectares, va nous permettre
demain de doter Balaruc d’équipements
structurants qui correspondent aux
besoins exprimés par le monde sportif
local » note Christophe Rioust, adjoint au
maire en charge des sports.

Un programme complet
d’équipements
Devraient y être implantés un stade
d’athlétisme, trois terrains de football
pour les entrainements et les matchs
des différentes équipes de football de
Balaruc, des espaces pour la pratique
du tennis, du tennis ballon et du padel.
Une salle multi-activités avec mur
d’escalade, des espaces de pratique
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des arts martiaux, de fitness, de danse
... seront également créés. « Autant
d’équipements qui viendront compléter
l’offre balarucoise et positionner notre
ville comme une vraie ville sportive,
affirmant plus fortement Balaruc comme
destination sport santé bien-être »
commente l’élu.
Au-delà des équipements sportifs, sont
également prévus dans cet espace, une
aire équipée pour recevoir les campingcars, une salle de convivialité de grande
capacité, ainsi qu’un parc relais de
stationnement complété par une offre
de transport en commun réadaptée. Le
tout pour un budget global de plus de
30 millions d’euros. Et Christophe Rioust
d’indiquer « ce projet ambitieux sera
bien entendu phasé dans le temps pour
permettre un financement échelonné,
avec une fin des travaux estimée en
2022. La priorité étant donnée à la
construction des terrains de foot et
d’athlétisme, ainsi qu’à la création du
parking relais pour décongestionner le
cœur de ville. » Ce parc de stationnement
s’accompagnera bien entendu de la mise
en place de cheminements modes doux.

Les étapes préalables
En attendant les premiers coups de
pioches, les étapes préalables sont
encore nombreuses.
La séance du Conseil Municipal de
septembre dernier a lancé la procédure
administrative de concours à l’issue
de laquelle, en mars prochain, un
maître d’œuvre sera choisi. Celuici accompagnera la Ville jusqu’à la
construction des équipements prévus sur
ces terrains.
En parallèle, différentes études seront
menées dans le courant de l’anée 2019
(étude sur la faune, la flore et l’habitat de
ce secteur sur les quatre saisons, études
pré-opérationnelles avec pour objectif
d’enrichir au besoin le projet), ainsi
que les fouilles archéologiques sur ce
terrain. Rappelons que le projet prévoit
également la mise en valeur de l’aqueduc
romain.
« La Ville poursuit également les
démarches auprès des propriétaires
fonciers pour acquérir les quelques
terrains encore disponibles » conclut
Christophe Rioust.

zoom
PROPRETÉ

Une action citoyenne
Il est des évidences qu’il est parfois nécessaire de rappeler : « La propreté, c’est l’affaire de tous ! ».
« Cette maxime est d’autant plus vraie que la ville de Balaruc-les-Bains, conjuguée à Sète agglopôle
méditerranée, mettent tout en œuvre pour remettre dans les mains Balarucoises, les clés de la propreté
de notre cadre de vie » explique Stéphane Antignac, conseiller municipal délégué au développement
durable et au port. Au travers d’un tour d’horizon, revenons sur les outils déployés.
Jouez le jeu du tri
La compétence de collecte des déchets
est assurée par l’agglomération, à raison
par semaine de deux collectes des
« déchets ménagers » et une collecte des
« emballages ménagers recyclables ». Trier
ses déchets est un enjeu environnemental
et économique simple à concrétiser. Aussi,
si tel n’est pas le cas, il est temps de trier.
Pour connaitre les jours de passage de la
collecte : www.agglopole.fr/outil-collecte/

Rendez-vous aux points
d’apport volontaire
La ville compte sur son territoire de
nombreux points de collecte des déchets
ménagers et des matières recyclables.
Ces points permettent aux résidents
d’habitats collectifs, eux aussi de trier
leurs déchets. Des containers à verre et à
tissus sont également à la disposition de
tous les Balarucois.

Ayez le réflexe déchetterie
La déchetterie d’agglomération, route de
la Rèche, reçoit encombrants, déchets
verts et autres déchets potentiellement
dangereux (batteries, peintures, …).
- Horaires :
Lundi-samedi : 8h-12h / 14h-17h30
Dimanche : 8h-12h

À noter : Afin d’aider les personnes âgées ou
handicapées n’ayant pas la possibilité de
se déplacer (uniquement), la Ville a mis en
place une prestation gratuite permettant,
de façon exceptionnelle, l’enlèvement des
encombrants (seulement les gros objets).
Pour bénéficier de ce service exceptionnel,
il faut prendre rendez-vous :
(Tél. : 04 67 80 92 00).

Recyclez vos appareils
Lors du renouvellement des appareils
électroménagers, les vendeurs ont
le devoir de réaliser l’enlèvement et
le recyclage de l’ancien matériel. Si
toutefois lors de la livraison d’un nouvel
équipement, ce service n’était pas
spontanément proposé, l’acheteur est
alors en droit de l’exiger. Pour le mobilier,
ou les appareils encore en fonction et en
bon état, il est également possible de se
renseigner auprès d’associations, telles
qu’Emmaeüs, afin de donner une seconde
vie aux objets du quotidien.

Pensez « compost »
35 % du contenu des poubelles sont des
déchets organiques. Leur transformation
en compost est un moyen d’alléger le poids
des ordures. Pourquoi ne pas se mettre
au compostage de déchets végétaux

et de cuisine. Afin de mettre le pied à
l’étrier, l’agglopôle met gratuitement à
disposition des habitants intéressés, au
choix deux modèles de composteurs
(de jardins ou d’appartement). La
demande s’effectue directement par
mail (dechets@agglopole.fr), précisez
l’objet et vos coordonnées, ou à défaut au
04 67 46 47 20. Sous 3 à 4 semaines, le
composteur est mis à disposition sur un
site de retrait de l’agglopôle.

en détail

RAPPEL À L’ORDRE

Le dépôt sauvage d’encombrants,
d’ordures, de végétaux ou le brûlage
de ceux-ci à l’air libre sont des
actes strictement interdits ! Aller
à l’encontre, c’est s’exposer à de
lourdes sanctions, notamment une
amende pouvant atteindre jusqu’à
750 €.
Plus d’informations sur :
www.agglopole.fr/outil-collecte/

Entretien de la ville
L’entretien de l’espace public est
assuré au quotidien par une équipe
de dix agents communaux, huit pour
le nettoyage de la ville (voiries,
encombrants, wc, corbeilles, marché,
campings municipaux, fontaines
et espaces extérieurs de bâtiments
communaux) et deux pour le nettoyage
des plages (algues et détritus), équipe
renforcée par des jeunes en période
estivale. La balayeuse est en action tous
les jours et passe dans toutes les rues
de la ville, à raison d’une fois toutes les

deux semaines a minima. L’exigence du
zéro pesticide, qui est aujourd’hui une
obligation pour les collectivités locales
et qui en sera une demain pour tous les
citoyens français et européens, entraine
un changement des méthodes de travail
et une organisation adaptée. Des
formations sont mises en œuvre pour
accompagner les services dans cette
démarche et, à terme, progresser dans
notre gestion du cadre de vie.
Plus d’informations sur :
www.ville-balaruc-les-bains.com

13

DOSSIER

zoom

QUARTIER DES HESPÉRIDES

Les sous-sols diagnostiqués
Le quartier des anciens thermes Hespérides est appelé à être entièrement réhabilité dans les années à
venir. En attendant la création des nouveaux équipements prévus dans ce secteur (l’extension du spa
thermal O’balia, la création d’un complexe hôtelier, ainsi qu’un centre de réathlétisation et d’une maison
sport-santé et bien-être), un diagnostic de fouille est engagé.

L

e sous-sol de Balaruc-les-Bains
recèle des vestiges du passé galloromain de notre cité. Pour mieux connaître
ce patrimoine historique et en faire un
état des lieux le plus exhaustif possible,
des diagnostics et des fouilles doivent
régulièrement être réalisés préalablement
à
des
travaux
d’aménagement.
« Ces opérations nécessitent d’être
appréhendées en amont des travaux,
afin d’adapter au besoin selon la richesse
du sous-sol, les aménagements prévus
en fonction d’éventuelles restrictions
imposées par les archéologues de la
Direction Régionale de la Culture »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge de l’aménagement et de
l’urbanisme. C’est dans ce cadre que les
services de Sète Agglopôle Méditerranée
réalisent actuellement un diagnostic
des espaces publics autour des anciens
thermes Hespérides. « Ces investigations
permettront de déterminer la richesse du
sous-sol de ce secteur et la nécessité ou
non d’effectuer, ensuite, des fouilles de
sauvegarde » commente l’élu.

Restrictions de stationnement
Conséquence des travaux en cours,
la limitation du stationnement et de
la circulation dans ce secteur de la
presqu’île. « L’accès à l’allée des Arènes,
au spa thermal O’balia ainsi qu’aux
locaux des Hespérides qui accueillent
certaines activités associatives, est bien
entendu maintenu pendant toute la
durée des travaux qui devraient s’achever
à la fin du mois de novembre. Un espace
de stationnement est également réservé
pour les clients du centre de bien-être.
Pour répondre à la demande des usagers
du spa et occasionner le moins de gêne
possible pour les riverains, nous avons,
dès que cela a été possible, rouvert
de manière provisoire des espaces
de parking et ce jusqu’à leur remise
en état » note l’élu. Et de poursuivre
« en revanche le stationnement des
camping-cars, possible en temps normal
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Les sous-sols du quartier des Hespérides font l’objet d’une étude préalable pour sonder leur richesse
archéologique.

autour des anciens thermes Hespérides,
a temporairement été déplacé. Six
emplacements de stationnement sont
alloués, pendant la durée des travaux,
à ces véhicules sur le parking “la
Guinguette” rue du Stade ».
Pour permettre la réalisation de ce
diagnostic, un certain nombre de pins
situés en bordure de chaussée ont dû
être supprimés. « Même s’il est toujours
dommage d’abattre des arbres, ceux-ci
avaient, au fil des années, énormément
endommagé les voiries rendant difficile la
circulation » poursuit Francis Di Stéfano.
« Cette coupe nous permettra, à la fin
du chantier, de remettre en état la voirie
jusqu’au lancement de la transformation
de ce quartier. D’autres espèces d’arbres
seront alors plantées. »
C’est, en effet, dans ce secteur que les
futurs équipements tournant autour
du sport santé bien-être (l’extension du
spa thermal O’balia, la création d’un
complexe hôtelier, ainsi qu’un centre de
réathlétisation et d’une maison sportsanté et bien-être) seront créés dans les
années à venir.

en complément
DIAGNOSTIC :
UNE MISSION
DE L’AGGOPÔLE
Dans le cadre de ses missions
supplémentaires, Sète
Agglopôle Méditerranée a
en charge les diagnostics
et fouilles archéologiques
préventives. L’archéologie
préventive a pour objectif
d’assurer la détection et
l’étude scientifique de vestiges
patrimoniaux susceptibles
d’être détruits par des travaux
liés à l’aménagement du
territoire.
Une convention de partenariat
a été établie entre l’agglopôle
et l’INRAP (Institut national de
recherches archéologiques et
préventives).

CENTRE CULTUREL

À la découverte du
Piano-Tiroir
Le week-end des 8 et 9 décembre a lieu l’inauguration du complexe
sportif de Pech meja et du centre culturel “Le Piano-Tiroir”. Pendant
deux jours, cet espace ouvre grand ses portes, autour d’un programme
des plus attrayants à l’image de la saison culturelle à venir.

D

ire que ce nouvel équipement
culturel était attendu est un
euphémisme. « La salle de la Maison
du Peuple dans laquelle est organisée,
jusqu’à aujourd’hui, la programmation
culturelle hors période estivale n’est
plus adaptée » commente Iréné Cathala,
adjoint au maire en charge de la Culture et
des Festivités. Pour répondre au besoin, la
Ville a engagé, sur le quartier du Pech Meja,
à proximité des installations sportives et
de la crèche municipale, la construction
de son nouveau centre culturel. Cette
salle de spectacle balarucoise ouvrira ses
portes début décembre.

Un espace culturel de proximité
« Le centre culturel de Balaruc-les-Bains
“Le Piano-Tiroir” a été pensé comme
un lieu de proximité au service de la
population balarucoise, permettant
le mélange des pratiques amateurs et
professionnelles, des générations, des
disciplines artistiques » note l’élu à la
culture. Car au-delà de la salle de spectacle
d’une capacité de 200 places, des espaces
sont destinés à accueillir des expositions.
D’autres sont également dédiés aux
activités et pratiques associatives : couture,
lecture, conférences, chant choral, cours
d’enseignement, ainsi qu’une salle de
résidence pour l’accompagnement de la
création artistique. L’école de musique
ActeCulture investira, quant à elle, la
majeure partie du premier étage, dans

des locaux acoustiquement adaptés à la
pratique musicale.
Dans la démarche d’écomobilité de
Balaruc, et pour faciliter l’accès à ce
nouveau lieu de vie balarucois, des parcs
à vélo sont installés à proximité.

Une programmation pour tous
La saison culturelle 2018 / 2019, qui a été
présentée en octobre dernier et dont les
premiers rendez-vous ont eu pour cadre
la Maison du Peuple, est à l’image de ce
nouvel équipement : proche et multiple
à la fois. « La programmation se veut
pluridisciplinaire, avec comme axe fort le
spectacle vivant. Ensemble, nous allons
explorer de nouveaux horizons : musiques
du monde, chanson, classique, humour,
cirque, théâtre ... » poursuit Iréné Cathala.
Autant de disciplines artistiques qui
trouveront, dès décembre prochain, un
nouvel espace de diffusion. Le cinéma sera
également largement présent au “PianoTiroir” avec les rendez-vous dominicaux
auxquels les Balarucois sont déjà
habitués, à savoir les Dimanches Cinéma.
“Les Écrans du Sud”, autre manifestation
qui met en avant le septième art régional,
sont également au programme de la
saison culturelle balarucoise 2018 / 2019.
Alors rendez-vous est donné les 8 et 9
décembre prochains, pour ouvrir grandes
les portes du nouveau centre culturel et
vibrer au son de ce “Piano-Tiroir”.

en complément
8 ET 9 DÉCEMBRE,
LE PIANO-TIROIR
OUVRE SES
PORTES
Le 2ème week-end du mois
de décembre, le nouveau
centre culturel de Balaruc est
inauguré. Pour l’occasion, c’est
toute une programmation à
l’image de la saison culturelle
qui est offerte. Des visites
guidées pour découvrir ce
nouvel équipement, du cirque,
de l’humour, de la musique, des
performances, des jeux, des
animations diverses et variées,
des ateliers ludiques pour toute
la famille … tout est fait pour
y passer un moment festif et
inoubliable !
Samedi 8 décembre
• 17h : Vernissage de
l’exposition photos « Thau vu
d’en haut ! » par Claude Cruells
Révéler la beauté et la fragilité
de la lagune de Thau au rythme
des saisons et en offrir une
vision originale.
• 21h : « Moi, Jeu » avec
Antonia de Rendinger (*)
Comédienne et humoriste,
Antonia de Rendinger
surprend par son talent
d’écriture, hors du commun
dans les « seul en scène ». Sa
particularité ? La palette sociale
des femmes qu’elle incarne.
Dimanche 9 décembre
• 16h : « Stress et paillettes »
avec Les Kags (*)
Dans une ambiance décadente,
abordons un sujet existentiel
et contemporain : Réussir. Mais
qu’est-ce que la réussite ? Pour
les Kags leur réussite a un prix
et leur cabaret est en attente de
subventions...Venez refaire le
monde et peut-être contribuer à
leur réussite !
• 18h: « RIZA » (*)
Grail’Òli revient avec un
nouveau spectacle, qui met
en musique des textes aux
sensibilités poétiques de
Nougaro, Neruda, Brel ...
(*) Spectacles gratuits sur
réservation.
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COMPLEXE SPORTIF PECH MÉJA

Salle de remise en forme

Depuis le 1er octobre, l’Office Municipal des Sports accueille des
pratiquants au sein de la nouvelle salle de sport du complexe
sportif de Pech Méja. 250 m2 dévolus à la remise en forme, la
musculation et le cardio training.

L

e sport santé est l’un des principaux
axes de développement de la
commune. L’ouverture d’une salle de
remise en forme, au cœur du tout récent
complexe sportif de Pech Méja, en est la
parfaite illustration. Ce nouvel espace est
doté d’une salle équipée de 50 machines
pour toutes les pratiques : musculation
guidée ou classique, cardio training
(tapis de course, spin bike, vélo droit ou
elliptique, rameur, stepper…).
Pour l’heure, plus d’une centaine de
personnes a adhéré à cette activité. Les
équipements permettent l’accès au plus
grand nombre et ce, quelque-soit le niveau
sportif de celles et ceux qui souhaitent s’y
adonner, notamment grâce aux machines
dévolues à la musculation guidée qui
sont parfaitement adaptables, même aux
praticiens débutants.
Face à la section « cardio » deux écrans
vont prochainement être installés, afin
de diffuser des animations vidéo et une
borne interactive, plateforme vers des
programmes d’entrainement. A noter
qu’un référent est toujours présent dans
la salle. Des coachs sportifs assurent
quotidiennement des créneaux spécifiques
et proposent des programmes adaptés.
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L’OMS, c’est le sport par tous et pour tous,
pour les Balarucois. L’abonnement annuel
pour bénéficier de ce nouvel équipement
est compris entre 100 et 265 €, en fonction
de votre situation (plus 10 € d’adhésion
à l’OMS), un tarif plus qu’attractif (tarif
dégressif en fonction de la date de votre
inscription). Si le succès est au rendezvous, le gestionnaire pourrait ouvrir des
cours collectifs dans la salle de fitness ou
étendre la plage d’ouverture.
Horaires d’accès à la salle - Hors vacances
scolaires
Lun. mar. jeu. ven. : 10h-14h / 16h-20h30 //
Mer. : 10h-20h30 // sam. : 10h-13h
Horaires d’accès à la salle - Durant les
vacances scolaires
Du lun. au ven. : 10h-20h30 // sam. : 10h-12h
Accueil administratif (renseignements et
inscriptions) - Hors vacances scolaires
Lun. mar. jeu. ven. : 10h-14h / 16h-18h // Mer.
: 14h-18h
Accueil administratif (renseignements et
inscriptions) - Durant les vacances scolaires
Du lun. au ven. : 14h-18h
Tél. : 04 67 80 92 02
omsbb@mairie-balaruc-les-bains.fr

BALARUC VACANCES LOISIRS

Appel à contribution pour une
soirée rétropective

Depuis le milieu des années 1980,
l’association Balaruc Vacances Loisirs
gère, pour le compte de la Ville, les
chalets de Saint Pierre de Chartreuse.
Cette dernière qui va cesser son activité
de gestion, souhaite organiser une
rétrospective de la vie du chalet « Le
Belvédère », le 14 décembre prochain.
Pour ce faire, elle est à la recherche de
photos, diapositives, films, des années
1980 à nos jours qui pourraient être mis
à sa disposition pour cette occasion.
Si vous avez fréquenté le chalet, si vous
possédez ce type de matériel et que
vous souhaitez les faire partager, vous
pouvez les envoyer à l’association.
Par mail à :
balaruc.vacances4@orange.fr
ou
contacter l’association Balaruc Vacances
pour convenir des modalités de prêt
06 76 66 18 89 / 06 74 52 41 72

NOUVEAUX COMMERCES
REJUDERM BALARUC LES BAINS

Centre
anti-âge et minceur

TIELLES ET COMPAGNIE

TRAITEUR ET BRASSERIE
Tout à la fois traiteur et restaurant, Tielles et compagnie vous
propose une cuisine du terroir : Brandade, encornets farcis,
calamars, rouille et bien entendu la star de la maison, la tielle
et dans toutes les tailles, s’il vous plait.
« Nous garnissons nos tielles avec du poulpe, comme le veut
la recette traditionnelle familiale », explique Christophe
qui œuvre en cuisine. « Ici le maître mot c’est fait maison »,
souligne non sans fierté Audrey.
Précédemment Audrey et Christophe Stanzione tenaient un
étal aux Halles Jacques Cœur à Montpellier. « On a eu envie
de se rapprocher de chez nous et de se lancer un nouveau défi
en ajoutant à notre activité de traiteur, la corde restaurationbrasserie », ajoute Christophe.
Il en résulte, dans des locaux cosy, un espace d’une trentaine
de couverts et un comptoir pour la vente à emporter. L’esprit
est familial et la clientèle fréquentant l’établissement est
composée tant d’habitués que de touristes, curieux de s’essayer
aux spécialités maison.
Les produits sont frais, à consommer sur place ou à emporter. Le
restaurant est ouvert le midi uniquement et propose un menu
à 13,9 €, sur la base d’une formule entrée, plat, dessert. Le plat
du jour change quotidiennement, tournant majoritairement
autour de spécialités locales. La maison reste à l’écoute de ses
clients et sait s’adapter à leurs envies.
A noter qu’un rayon épicerie de produits locaux et artisanaux
est à disposition et est amené à se développer prochainement.
27 avenue du port
Tél. : 04 99 02 94 61
Facebook : TIELLES ET COMPAGNIE
Horaires (peuvent être modifiés en fonction des saisons) :
- Partie traiteur : Tous les jours (sauf le dimanche après-midi),
8h30-13h / 16h30-19h
- Partie brasserie : le midi du lundi au vendredi.

Fondé par trois associées, le centre Réjuderm de
Balaruc les bains, situé 3 rue de l’église, propose
des soins entièrement dédiés au rajeunissement et à
l’amincissement au travers de trois techniques indolores.
Celles-ci s’avèrent complémentaires et ont pour objectif de
bloquer la dégradation cutanée, régénérer et stabiliser la
peau.
Le jet peel, tout d’abord, s’appuie sur l’acide hyaluronique,
mais au travers d’une approche plus douce et innovante,
puisqu’ici nul besoin d’aiguille, ni de seringue. Grâce à un
mélange d’air et de principes actifs propulsés à vitesse
supersonique, les pores de la peau vont s’ouvrir ce qui
permet la pénétration de l’acide hyaluronique.
Le soin par radiofréquences, en traitement de la cellulite
et du relâchement cutané, est aujourd’hui une technique
éprouvée. Les ondes électromagnétiques provoquent
l’échauffement des tissus permettant notamment
l’élimination de la peau d’orange et le raffermissement de
la peau.
Enfin le rejulight, aussi appelé photomodulation, a
fait l’objet d’une étude menée à l’Hôpital de la Pitié
Salpêtrière à Paris. Celle-ci atteste de l’effet réparateur
de cette technique sur les atteintes cutanées avec un taux
de succès supérieur à 90%. Le rayonnement lumineux
monochromatique générant la synthèse de collagène et
d’élastine.
Le centre propose à sa clientèle des offres de soin, pour
une ou plusieurs séances. Un parcours de soins adapté
aux besoins de chacun (entre 72 et 180 € pour une séance
et entre 450 et 900 € pour une cure de 6 séances, profitez
d’offres promotionnelles jusqu’au 30 novembre).
3 rue de l’église
Tél. : 07 69 23 50 67
Facebook : centre Rejuderm balaruc les bains
Courriel : lesrefletsdelalagune@gmx.fr
Horaires :
Sur rendez-vous, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et samedi, de
9h à 12h.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
26 SEPTEMBRE 2018
EXPLOITATION DES THERMES

Rapport annuel du
délégataire pour 2017
Chaque année, la Société Publique
Locale des thermes de Balaruc, en
tant que délégataire du service public
d’exploitation des thermes présente aux
élus balarucois, un rapport qui a pour
finalité de rendre compte à la ville de
la manière dont le service public a été
rendu aux usagers mais également de
présenter les données comptables qui
s’y rapportent.
Pour l’année 2017, il est important de
souligner la progression de l’activité
thermale à Balaruc-les-Bains avec une
augmentation du chiffre d’affaires de +
2,33% par rapport à l’année précédente,
ainsi qu’une augmentation du nombre de
curistes (avec un total de 53 835 curistes
accueillis en 2017, contre 52 722 curistes
accueillis en 2016, soit une hausse de
fréquentation de + 2,11 %).
L’activité de la cure médicalisée de
la SPLETH permet à la commune de
Balaruc-les-Bains d’être en 2017, pour la
quatrième fois consécutive, la première
station thermale de France devant la
ville de Dax.
Au-delà des données de fréquentation,
ce rapport met en évidence la qualité
du service rendu aux usagers à travers
différents indicateurs comme les
rapports des organismes agréés de
contrôles obligatoires, les résultats des
analyses bactériologiques de l’eau (93,7
% des contrôles effectués ont montré
une conformité pour l’eau thermale) ou
encore les améliorations apportées pour
un meilleur confort des curistes. En 2017,
8 postes de soin « étuves mains et pieds
» ont notamment été créés, l’installation
de commande pour les douches dorsales
et de caniveaux dans la zone douche des
curistes (espace bassins) pour améliorer
l’évacuation de l’eau.
Des travaux qui ont permis d’améliorer
la satisfaction des curistes. 96 %
déclarent, à travers un questionnaire de
satisfaction, espérer revenir en cure aux
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Thermes de Balaruc-les-Bains.
Les données comptables font apparaitre
un chiffre d’affaires total de 33 284 953 €
HT pour 2017, se répartissant comme tel :
- Pour les cures médicalisées : 31 318 891
€ (contre 30 686 501 € en 2016).
- Pour les cures libres : 473 entrées en
cures libres ont été vendues en 2017,
pour un montant total de 124 944 €
(contre 194 334 € en 2016).
- Le nombre d’entrées au centre de bienêtre O’balia est de 7 048 entrées aux
soins « secs » (contre 10 008 entrées en
2016), 54 071 entrées au seul espace «
magie de l’eau » (contre 52 226 entrées
en 2016) et 15 917 entrées aux seuls
cours d’aquagym (contre 12 935 entrées
en 2016). Le montant du CA 2017 est de
1 364 192 € (contre 1 208 903 € en 2016).
- Le montant du chiffre d’affaires de la
gamme cosmétique est de 447 350 €
(contre 353 469 € en 2016).

AIDE AU SPORT DE HAUT
NIVEAU

Compétence transférée
à Sète Agglopôle
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre de sa stratégie de
positionnement par le sport, Sète
agglopôle méditerranée souhaite aider
à la pratique compétitive et aux succès
des sportifs locaux contribuant à
l’image et au rayonnement du territoire.
L’intercommunalité entend ainsi soutenir
les meilleurs sportifs en leur attribuant
une aide contribuant à la pratique de
leur discipline à haut niveau.
L’objectif est d’aider les athlètes de haut
niveau dont les disciplines sont inscrites
au programme des jeux olympiques et
paralympiques, afin de leur permettre
de concilier carrière sportive, accès
au plus haut niveau de performance
et développement personnel (gage
d’insertion scolaire,
sociale
et
professionnelle
par
l’entraînement et la performance).
Pour cela les élus balarucois ont entériné
le transfert de cette compétence à Sète
Agglopôle.

VIE COMMERÇANTE

Périmètre de
sauvegarde sur des
fonds de commerces,
fonds artisanaux et
baux commerciaux.
Adopté à l’unanimité
Le maintien du commerce de proximité
dans le centre-ville de la commune,
en entrée de ville, ainsi qu’au quartier
des Usines présente un enjeu fort pour
Balaruc car générateur de dynamique
urbaine, de convivialité et d’animation
économique et sociale.
La commune a déjà pris plusieurs
mesures pour préserver son commerce
du centre-ville notamment en identifiant
au plan local d’urbanisme, les rues où le
changement de destination est limité et
en mettant en œuvre le FISAC.
Conscients de la nécessité de prendre
rapidement des mesures visant à relancer
et redynamiser durablement l’activité
commerciale dans ces quartiers, les
élus ont souhaité utiliser les différents
outils législatifs et réglementaires mis à
leur disposition et instaurer ce droit de
préemption des fonds de commerces
et artisanaux qui constitue un élément
complémentaire d’accompagnement de
la politique communale en matière de
commerce.
Ce droit de préemption permet à la Ville
de se doter de moyens d’observations
des transactions commerciales et
artisanales et le cas échéant de
l’exercer. Le périmètre de sauvegarde
du commerce et de l’artisanat, au sein
duquel la collectivité peut exercer
son droit de préemption, concerne le
secteur de l’entrée de ville et du quartier
des Usines, ainsi que le centre-ville de
Balaruc-les-Bains.

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
Ecomobilité
Si l’un des engagements prioritaires de notre partenaire Sète
Agglopôle Méditerranée (SAM) est de « construire un territoire
de proximité et de solidarité », voilà plus de dix ans que le
Maire et son équipe municipale ont appliqué cette politique
et à bien des niveaux. Pour mémoire : la Spleth, le CCAS, les
équipements publics… La lutte contre la pollution et contre le
réchauffement climatique fait partie des préoccupations qui
concernent notre avenir, l’avenir de nos enfants et notre qualité
de vie. Une préoccupation d’une ampleur nationale, voire
mondiale, et qui se joue aussi devant chez nous. Conscients
de l’enjeu de durabilité environnementale pour notre cité, la
municipalité et ses services ont œuvré méthodiquement pour
la préservation et la valorisation du territoire de Balaruc-lesBains, et plus largement, pour l’ensemble du Bassin de Thau car
nous sommes en synergie avec les autres habitants de Thau. A
ce titre la concertation nécessaire à la construction d’un projet
d’actions cohérent passe par la gestion des sensibilités et des
intérêts pluriels.
La pollution n’est pas un phénomène nouveau. Elle prend
un essor plus important avec l’industrialisation qu’elle
accompagne depuis le milieu du XIXème Siècle avec l’invention
du moteur à combustion. Cette évolution sans précédent, savoir
plus de rapidité et de souplesse dans les déplacements et le
transport des marchandises, est jalonnée d’un certain nombre
de débordements massifs et de catastrophes. Aujourd’hui, la
mobilité motorisée s’est déployée jusqu’à ce que les centres
villes des communes se trouvent asphyxiés par les voitures
tant au niveau de la circulation que du stationnement. C’est
d’autant plus vrai à Balaruc-les-Bains dont l’environnement
exceptionnel est lié à une indéniable contrainte puisque –
ça n’aura échappé à personne – le centre ville occupe une
presqu’île à la surface, par définition, limitée. Sans revenir à
la carriole ou au char à bœufs, il nous faudrait réfléchir avant
de nous engouffrer dans nos voitures (30% de nos trajets en
voiture font moins de 2km aller et retour !) pour savoir si cette
course que nous devons absolument effectuer ne pourrait pas
se faire aussi efficacement, trajet et stationnement compris,
avec un autre mode, alternatif, de déplacement : bicyclette,
gyropode, trottinette ou simple marche à pied – ce pour quoi
nous sommes naturellement équipés, pour les plus chanceux
d’entre nous. On le constate jusque dans notre quotidien le plus
banal, nos modes de déplacement motorisé ont de nombreux
effets négatifs : consommation d’hydrocarbures, embolie du
centre ville, pollution de l’air, pollutions sonores, accidents de la
circulation, toutes caractéristiques qui altèrent notre qualité de
vie, sans oublier les effets néfastes dérivés, dont la sédentarité
paradoxalement. Dans ce cadre général, il nous faut essayer
d’agir dans notre zone d’influence. C’est pourquoi la municipalité
de Balaruc-les-Bains participe activement aux travaux
proposés par SAM pour mieux organiser les déplacements, la
circulation, offrir du stationnement plus adapté et lutter contre
les nuisances liées à la pollution. On le voit, encourager notre
capacité à modifier nos habitudes de mobilité entre dans un
projet économique et social de première importance. C’est
l’engagement du Maire qui, avec son équipe municipale, milite
en faveur d’un espace urbain partagé et sécurisé, apaisé.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Dernièrement, nous entendons beaucoup parler de l’énergie
fossile : le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ces matières
utilisées en combustion, produisent du CO2 et sont une
des principales causes du réchauffement climatique. Les
spécialistes s’accordent à dire que le pourtour méditerranéen
est la zone la plus exposée aux effets du réchauffement. Il
s’assèche et lors de pluies très fortes, l’eau ne peut plus s’infiltrer.
La terre extrêmement sèche, dépourvue de végétations ou
bétonnée, renforce le ruissellement et les inondations. Si
les “épisodes cévenols” n’ont rien d’inhabituel, des épisodes
pluvieux exceptionnels pourraient devenir plus fréquents.
Les températures extrêmement chaudes de cet été auraient
joué un rôle majeur dans les précipitations et les inondations
meurtrières qui ont touchées l’Aude en octobre. Face aux
conséquences tragiques, c’est aujourd’hui et pas demain que
nous devons tous agir et avoir le réflexe énergie renouvelable :
hydraulique, éolienne, ou solaire…
Si chacun apporte sa petite contribution, ensemble nous allons
y arriver ! S’il est trop tard pour les Thermes, la gendarmerie,
le boulodrome, le pianotiroir, espérons que lors de ses futures
constructions, la municipalité ait dans son cahier des charges
le bon réflexe énergie renouvelable !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles fêtes de fin
d’année.
Retrouvez notre actualité sur notre site internet : www.
ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Avant de se projeter en 2032, et de nous enfumer, il serait
temps de rendre la cité thermale propre comme il se doit, il y a
des toilettes publics HS depuis des mois.
Au lieu de battre le record de ralentisseurs en ville, protéger les
entrées de parking av pasteur des stationnements fantaisistes.
Il serait temps aussi de s’insurger contre l’intercommunalité,
qui englouti toute diminution de taxes par ses hausses sans
limites.
Son efficacité dans l’exercice des compétences transférées
n’est pas réelle et qu’au final, aucune économie n’est réalisée
par l’agglo et aucun service n’est amélioré pour les balarucois.
Cette Agglo soumet notre ville comme l’Europe soumet notre
pays.
Quand nous fera t elle une piscine pour nos enfants ? Ou prendra
en compte la particularité balarucoise (2ème pôle économique
du bassin, 1ère station thermale de France) dans ses décisions ?
Nous n’avons pas besoin d’elle !!

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale
Sources : Le un , n°118 / Balaruc 2032 /
Notre agglopôle magazine sept-oct 2018 / Balaruc le mag n°56.
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vie des quartiers
LOTISSEMENT “LES SERPENTINES”

Conduites d’eau
renouvelées
Depuis dix ans maintenant, la
volonté municipale en terme de
réfection des voiries est d’effectuer
un aménagement dans sa globalité,
à savoir la réalisation des enrobés
mais également tous les travaux
préparatoires qui ne se voient pas
comme la mise en souterrain des
réseaux secs, le renouvellement,
par les concessionnaires, chaque fois
que nécessaire des conduites d’eau,
de gaz ... « Même si la réalisation des
travaux peut sembler plus longue,
cette stratégie nous permet de traiter
un secteur dans son intégralité et de ne
pas y revenir avant quelques années »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge de l’aménagement
et des travaux. Et de poursuivre
« au cours de l’année 2019, le plan de
requalification des voiries de proximité

initié en 2008 va se poursuivre et
concerner bon nombre de rues et ce
dans tous les quartiers. »
C’est dans ce cadre que le Syndicat
d’Adduction d’Eau Potable de
Frontignan - Balaruc-les-Bains Balaruc-le-Vieux et le concessionnaire
du réseau Veolia, ont récemment
procédé au remplacement de la
conduite et des branchements
d’eau potable du lotissement des
Serpentines.
Ces travaux correspondent également
à une obligation faite à Véolia dans le
cadre du contrat liant la société au
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable,
d’amélioration du patrimoine afin
d’éviter les fuites d’eau afin de
contribuer à la protection de la
ressource.

TOUS LES QUARTIERS

Murs de clôture à entretenir
Le cadre de vie des habitants passe par des voiries propres et entretenues,
des espaces publics de qualité mais également par des habitations
attrayantes. C’est vrai à Balaruc comme partout ailleurs.
Crépir un mur doit être considéré comme une évidence et être du bon sens
dans le respect du voisinage.
Soucieuse de la notion d’harmonie architecturale, la Ville a inscrit dans son
Plan Local d’Urbanisme l’obligation faite aux propriétaires d’habitation
individuelles d’entretenir les murs d’enceinte de leur propriété. Ainsi les
clôtures maçonnées doivent être enduites et teintées dans la même gamme
que les façades. Cette démarche municipale qui suit la règle du Code de
l’urbanisme, astreint les propriétaires à crépir leurs façades et leurs murs
de clôture, dans l’année qui suit leur construction.

RUE DE LA DOUANE

Première tranche
des travaux de
réhabilitation
La construction des nouveaux
équipements sportifs et culturels
situés rue de la Douane étant
terminés, l’aménagement de leurs
abords est en cours de réalisation.
D’ici la fin du mois de novembre,
la première partie de cette rue
(de l’intersection de l’avenue
de la gare à l’accès à la crèche
municipale) aura été repris. Les
travaux de réhabilitation de cette
partie du chemin communal
auront permis l’enfouissement
de réseaux, la réfection des
voiries et la création d’un trottoir
longeant l’équipement sportif
pour la circulation des piétons
vers les structures municipales
nombreuses dans ce secteur, en
toute sécurité.
Ces travaux constituent la
première tranche d’une opération
plus globale de réhabilitation de
la voirie de cette rue. En effet, un
diagnostic réalisé par les services
de la Ville montre clairement la
nécessité d’effectuer des travaux
de réfection. Ceux-ci devront
s’accompagner, comme cela est
le cas lors de chaque chantier,
de l’enfouissement des réseaux
secs aériens. Le stationnement
sera 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.
Après une première réunion de
concertation avec les riverains,
d’autres seront organisées
pour avancer sur ce dossier.
L’aménagement de la deuxième
partie de cette voie sera réalisée
au cours de l’année 2019.
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CÔTÉ SORTIES

culture & loisirs

en bref

Recherche photos
de l’Argentine

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

Affiches et objets de
la grande guerre
Difficile de ne pas célébrer fortement le centenaire de la première
guerre mondiale. Aussi, dans le cadre de la saison culturelle
2018/2019, les premiers rendez-vous mettent en avant ce conflit.

D

epuis le mois de septembre,
Balaruc s’est mise à l’heure
du centenaire de la fin de la première
guerre mondiale. « Balaruc-les-Bains
ne pouvait pas ne pas s’associer à la
célébration de ce centenaire. Dans le
cadre de la programmation culturelle,
tout un programme de festivités et
d’évènements est ainsi organisé »
explique Iréné Cathala, adjoint à la
Culture et aux Anciens Combattants.
« Nous avons travaillé, depuis plusieurs
mois, avec les associations patriotiques
et culturelles balarucoises. Il y a eu bien
entendu ces moments exceptionnels
que furent les concerts de la Garde
Républicaine. Mais ce n’est pas tout. »
En effet, depuis ces deux concerts,
Balaruc rend hommage aux soldats
de la grande guerre. Un cycle de
manifestations a été mis en place
pour découvrir autrement le premier
conflit international du XXème siècle.
En partenariat avec le tissu associatif
local, trois conférences ont rassemblé
un public nombreux et très intéressé. Un
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spectacle a même remis au goût du jour
quatorze chansons de cette période de
l’histoire de notre pays.

Exposition d’affiches et d’objets
A partir du 11 novembre, une exposition
d’affiches et d’artefacts est proposée au
Pavillon Sévigné. « Françoise et JeanLouis Girault ont mis à la disposition
de la Ville de Balaruc-les-Bains une
belle collection d’affiches qui retracent
la mobilisation des enfants dans la
communication de guerre de l’époque »
indique l’élu à la culture.
Pour compléter cette exposition, les
Balarucois ont été mis à contribution.
« Nombreux sont ceux qui possédant
des souvenirs de leurs aïeux mobilisés
pendant la guerre 14/18, ont bien
voulu nous les prêter le temps de cette
exposition. Et je tiens à les en remercier
très sincèrement. Ces objets rendent la
présentation encore plus émouvante »
note Iréné Cathala.
Centenaire oblige, c’est une cérémonie
commémorative un peu particulière qui

La programmation culturelle
2018/2019 nous invite au voyage.
Au cours du premier trimestre 2019,
la Ville consacrera une semaine
entière à la culture argentine.
Concert, spectacle de danse, cinéma,
mais également exposition de
photos pour nous faire connaitre les
paysages argentins.
Le service Culture est à la recherche
de photos. Si vous possédez des
clichés de bonne qualité de ce pays
sud-américain et si vous acceptez
de les mettre à disposition de la
Ville, contactez le service Culture
Festivités.

CONTACT
Service Culture Festivités
04 67 46 81 32

a été organisée par la Ville, sur la place
Lucien Salette, le 11 novembre. « Avec
la participation des écoliers et de la
population balarucoise » conclut l’élu.

EXPOSITION
“LES PIOUPIOUS DANS LA GUERRE
LES FIGURES DE L’ENFANT ET DU
POILU DURANT LA 1ÈRE GUERRE
MONDIALE”

Jusqu’au 1er décembre
Salle de conférence.
Visite libre :
du mardi au dimanche, de 14h à 18h.
Visites guidées à 15h30 les 11 et 21 novembre, ainsi que tous les jeudis après-midi.
Inscription :
Service culture : 04 67 46 81 32
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

MUSIQUE DU MONDE

MARCHÉ DE NOËL

Le Père Noël de
retour à Balaruc

Le dernier week-end de novembre,
le Marché de Noël de Balaruc
est de retour. Une manifestation
qui est devenue un moment
incontournable de la fin de l’année
à Balaruc-les-Bains.
Il faut dire que le programme
mêle intelligemment activité
commerciale et animations pour
petits et grands. « Des animations
que l’association des Commerçants
offre aux enfants » explique
Dominique Curto, adjointe au
Commerce. Et le panel est toujours
aussi large : le petit train, le Père
Noël et son traineau pour les toutpetits, une patinoire, des balades
à poneys ou à dos de dromadaires.
Nouveautés 2018 : des chalets
qui accueilleront une ferme aux
animaux et une dizaine de jeux
gonflables pour le plus grand
plaisir de tous.
Les nouveautés ne concernent
pas que les enfants. Les grands
pourront eux se délecter au
restaurant éphémère qui sera créé
pour l’occasion ou encore au bar à
huîtres.
Côté stands, on retrouvera une
fois encore les incontournables
de ce genre de manifestation :
décoration, cadeaux originaux pour
toutes les bourses, jouets, santons,
sans oublier là encore les plaisirs
de la table.
Pour faciliter l’accès à cet espace,
le Petit Train et des bus de Sète
Agglopôle assureront la navette
entre le centre-ville et la salle
Alain Colas.

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 24 et dimanche 25
novembre
Salle Alain Colas

Frigya

Après deux saisons mettant en avant le
spectacle vivant, la saison 2018-2019
poursuit dans cette dynamique avec
l’objectif de s’adresser à tous, avec une
programmation diversifiée, de qualité,
place autour de la découverte.
Découverte de nouveaux horizons,
de nouvelles cultures, de nouveaux
artistes ... Ce sera le cas le 1er décembre
avec le spectacle musical “Frigya”.
Les créations musicales d’Imed Alibi
sont non seulement belles, sensuelles,
envoûtantes, mais aussi ambitieuses

et courageuses. Car nous vivons une
période où les normes musicales tendent
à favoriser une absorption harmonique
et rythmique plus que facile. Imed Alibi
donne à entendre une musique autre.Il y
a dans ses propositions de voyages, une
vraie musique populaire.
FRIGYA est l’aboutissement de plusieurs
années de recherches et de créations au
sein du Silo et sera un retour aux sons
de l’Afrique, aux rythmes tunisiens issus
de cette terre, un lien entre les mondes
arabo-africains aux percussions et à la
voix aussi riches de sonorités.
Imed Alibi sera accompagné pour
l’occasion par le trompettiste Michel
Marre, déjà présent aux cotés de celuici sur la création SALHI, et apportera
son expérience humaine et musicale
et donnera une sonorité empruntée au
jazz, ouverte aux sons de l’Afrique. Khalil
Hentati emmènera la fraîcheur du jeu
électronique au service de la percussion.
Ce trio sera accompagné par le chant
de Kandy Guira. Une transmission entre
générations, des influences différentes,
mais un esprit en commun, celui de
l’ouverture.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

20h30. Maison du Peuple.
Prévente (Office de Tourisme) : 9 €
Sur place : 9 € et 12 €.

ARTS PLASTIQUES

Le Di Rosa
au JAM
La Ville travaille, dans le cadre de sa politique culturelle, à la valorisation de
son patrimoine, qu’il soit immobilier, mobilier et immatériel. Dans les années
à venir, des actions en faveur de la protection et la sauvegarde de notre
patrimoine seront engagées fortement.
En attendant, la Ville donne à voir le patrimoine culturel dont elle dispose.
“Notre Ville possède quelques œuvres de peintres aujourd’hui largement
connus. C’est le cas de la fresque d’Hervé Di Rosa qui a, longtemps, été mis en
exposition sur le mur extérieur de l’école George Sand, face aux fouilles de la
basilique gallo-romaine. Ce tableau, après restauration, avait été entreposé
dans un bâtiment communal. Nous avons souhaité le remettre en exposition.
La Ville ne disposant pas pour l’heure de lieux pouvant l’accueillir, une
convention a été signée entre la commune et Sète Agglopôle, afin qu’il soit
présenté au Jardin Antique Méditerranéen” explique Iréné Cathala, adjoint à
la Culture. Il a rejoint les différents objets retrouvés lors de campagnes de
fouille et notamment la tête de Neptune déjà mise à disposition du JAM.
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CÔTÉ SORTIES

agenda

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Cinéma

Le Poulain
De Mathieu Sapin
Comédie avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €.

MARDI 20 NOVEMBRE

Atelier du Regard

Antiquité : Peintures et sculptures dans le
monde romain.
Cours d’histoire de l’art pour former son regard.
Voyage dans le monde romain autour de la
Méditerranée. Nous découvrirons sculptures et
peintures dont les plus anciens portraits peints
parvenus jusqu’à nous, datent du 1er siècle de
notre ère.

18h30. Bibliothèque.
Public adulte, sur inscription.

MERCREDI 21 NOVEMBRE

Marché artisanal

Journée. Square Bordes.

Exposition “Les pioupious
dans la guerre”
Visite guidée.

15h30. Pavillon Sévigné.
Sur Inscription :
Service culture : 04 67 46 81 32
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

JEUDI 22 NOVEMBRE

Atelier découverte des
épices du Japon

Le Japon ancestral et authentique
La cuisine japonaise traditionnelle est
savoureuse et variée. Elle fait appel aux épices

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

CONCOURS
DES ILLUMINATIONS
Nouvelle
Édition
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de façon originale, notamment au Shichimi
Togarashi : le fameux mélange japonais aux
sept parfums. Agnès Pesenti, de l’Association En
Route vous fera découvrir les particularités de
cette cuisine et vous apprendra à réaliser votre
propre « Shichimi Togarashi ».

d’extraordinaire), c’est l’histoire d’un éléphant
gris à pois violets tombait amoureux d’une
fourmi noire à taille de guêpe.
Une histoire d’amour qui n’a rien d’extraordinaire
! … et pourtant qui ouvre les portes d’un
imaginaire complètement débridé.

17h. Bibliothèque.

19h. Maison du Peuple.

Public adulte, sur inscription.

Jeune public à partir de 3 ans.
Entrée libre, sur réservation (04 67 46 81 32).
Cf. encadré ci-dessous.

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Café discussion

Transports et déplacements : quelles
évolutions ? avec l’APCP.

18h. Restaurant « Chez Dédé » / Avenue
de Montpellier.

24 ET 25 NOVEMBRE

Marché de Noël

avec l’association des Commerçants Balarucois.
Stands et animations.
Activités gratuites pour les enfants..
Possibilité de restauration sur place.

9h à 17h. Salle Alain Colas.
Cf. article page 23.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Cinéma

Le flic de Belleville
Comédie avec Omar Sy.

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

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Suis-moi

Accueillie en résidence à Balaruc, la cie
Les voisins du Dessus nous présente une
ébauche de sa nouvelle création, un travail en
construction depuis janvier 2018 autour d’un
univers de la marionnette toujours intimiste et
délicat.
Suis-moi (une histoire d’amour qui n’a rien

Pour ces fêtes de fin d’année, la Ville
relance le concours des illuminations. Elle
propose aux Balarucois (particuliers et
commerçants) de participer à la magie des
fêtes de fin d’année en décorant eux aussi,
leurs fenêtres, balcons, jardins ...
Le principe est simple, les habitants
doivent embellir une partie de leur habitation (terrasse, façade, balcon, fenêtre)
ou de leur commerce de façon à ce qu’elle
soit visible depuis la voie publique et
examinée par un jury. Une attention particulière sera portée sur l’originalité de la
décoration, l’esthétique et l’harmonie de
l’ensemble.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Frygia

Concert Musique du monde, en partenariat
avec le +Silo+.
Une co-production Fiesta Sète – Vommune de
Balaruc les Bains.

20h30. Maison du Peuple.
Prévente (Office de Tourisme) : 9 €
Sur place : 9 / 12 €
Cf. article page 23.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cinéma

Voyez comme on y danse
“Suite” d’”Embrassez qui vous voudrez” (2002),
Michel Blanc en reprend nombre de ses
acteurs (Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte
Rampling, lui-même…) dans “Voyez comme
on danse”. Il y introduit Jean-Paul Rouve et
d’autres, pour compléter ces familles en galère,
d’emploi, de couple, d’enfants…, sans que l’on
soit déphasé si l’on n’a pas vu le premier.

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €.
Cf. colonne de gauche.

Développement durable oblige, les
participants sont invités à utiliser des
guirlandes et autres accessoires dotés
d’ampoules basse consommation.
Soyez nombreux à participer à cette compétition amicale, qui permettra encore
une fois d’apprécier tout le talent et la
créativité dont les Balarucois font preuve
pour décorer leurs extérieurs et de participer à la magie de Noël.

Renseignements et inscriptions :
Service Culture
04 67 80 92 16

EXPOSITION DE PHOTOS DE NOTRE TERRITOIRE

Thau vu d’en haut
C’est en janvier 2016 que quelques fervents défenseurs et acteurs de l’étang
suggèrent à Claude Cruells, photographe, d’élaborer un calendrier sur le
thème de la lagune. L’aventure de « Thau Vu d’en HauT » commence. Ce sont
quelques unes des photos réalisées par hélicoptère qui sont présentées lors de
l’exposition inaugurale.
Cette exposition a pour vocation de révéler la beauté et la fragilité de la lagune
de Thau au rythme des saisons en en offrant une vision originale, ainsi que de
valoriser et d’inciter à la préservation des bassins littoraux méditerranéens.
Mêlant terre et eau, nature et homme, chaque cliché est accompagné d’un
haïku, courte forme poétique d’origine japonaise.

Exposition visible du 8 décembre au 14 janvier, les soirs des
spectacle. Le Piano-Tiroir.
Visites guidées à 15h30 les 9 et 12 décembre, le 9 janvier.
Sur inscription : Service Culture
04 67 46 81 32 / culture@mairie-balaruc-les-bains.fr
DIMANCHE CINÉMA

Les prochains
rendez-vous

ciné

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
18H, MAISON DU PEUPLE

Le Poulain
Arnaud Jaurès, 25 ans, intègre l’équipe
de campagne d’un candidat à l’élection
présidentielle et devient l’assistant
de Agnès Karadzic, directrice de la
communication. Sans l’épargner, elle
l’initie aux tactiques de campagne.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
18H, MAISON DU PEUPLE

Le flic de Belleville
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il
n’a jamais quitté. Un soir, Roland, son
ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux. Baaba prend sa place d’Officier
de liaison auprès du Consulat de
France à Miami, afin de retrouver son
assassin.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
18H, MAISON DU PEUPLE

Voyez comme on danse
Comédie dramatique de Michel Blanc
Avec Karin Viard, Carole Bouquet,
Charlotte Rampling.

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
18H, LE PIANO-TIROIR

Le grand Bain
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus,
Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne gloire
des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute
leur énergie dans une discipline.

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Marché artisanal

Exposition “Thau vu d’en
haut”

Journée. Square Bordes.

Commémoration

Hommage aux morts pour la France
Fin de la guerre d’Algérie

Visite guidée.

15h30. Le Piano-Tiroir.

11h. Place du monument aux morts.

Sur Inscription :
Service culture : 04 67 46 81 32
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Marché artisanal

Vide greniers

Journée. Square Bordes.

8 ET 9 DÉCEMBRE

Inauguration du centre
culturel “Le Piano-Tiroir”

Tout au long du week-end portes ouvertes,
l’amuseur
public “Alex Cie Autonome”
et tout un programme d’animations est
proposé : surprises, quizz, rencontres ... avec
la participation d’artistes, partenaires et
associations culturelles balarucoises.
Mais également :

Samedi 8 décembre
• Thau vu de haut
Exposition de photos de Claude Cruells.
• 21h : Moi, Jeu
Spectacle d’humour avec Antonia de Rendinger.
Entrée libre sur réservation.

Dimanche 9 décembre

• 15h30 :Exposition “Thau vu d’en haut”
Visite guidée.
• 16h : Stress et paillette
Humour musical déjanté avec Les Kags.
Entrée libre sur réservation.
• 18h : Riza
Le nouveau spectcale du groupe Grail’Òli.
Entrée libre sur réservation.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cinéma

Le Grand Bain
Comédie dramatique de Gilles Lellouche, avec
Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît
Poelvoorde.

18h. Le Piano-Tiroir.
Entrée : 4 €.
Cf. colonne de gauche.

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

Tous en Scène

Le Japon ancestral et authentique
Spectacle composé par les classes d’ensemble
de l’École de Musique ActeCulture.

19h30. Le Piano-Tiroir.
Entrée libre.

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la St Sylvestre

organisé par le Comité des Fêtes.
Repas dansant animé par la DJ Krypton.

Soirée. Complexe Sportif de Pech Meja.
Sur réservation : 06 31 45 92 52 / 04 67 48 43 74.
ou du 5 au 22 décembre.
Permanence au Pavillon Sévigné :
tous les mardis et vendredi de 9h à 12h.
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bloc- notes
NUMÉROS UTILES

état civil

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

Août - Septembre 2018
NAISSANCES
Téa CUNIASSE DEPARIS • Tahys
GRANIER • Paul VIDOU • Ewan
PIQUES • Antoine BAGES • Jordy
BARCELO • Apolline TAVERNEAU
• Lily FRAISSE • Louise INIGO
• Victoire VINCENT • Robin
BERNARDET.

MARIAGES
Erika MARCELIN et Maxime
D’ISERNIO • Hélène CHANG
et Herinjaka MANANJEAN •
Delphine CULEM et Florian
GAILLARDOT • Geneviève
GALONNIER et François
MARQUEZ.

DÉCÈS
Jeanne GAUTHIER, veuve VINAS
• Jean-Louis FORT • Annick
MAILLET, épouse CAULAT •
Josette DÉCELLIÈRE, épouse
CHALET • Georgette LACROIX,
veuve GARCIA • Jeanine
CATHALA, veuve CÉLADONIO
• Marie-Louise SERVEL, veuve
JEAN • Marie AURAND, veuve
CARDONA • Jean-Claude RUBIO
• René DELBOSC • Aurélie
OLLIVEAUD • André GILLI
•Jeannine MERCIER, épouse
BLAYE.

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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