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En perpétuelle
évolution
ET été, notre ville ne va pas ralentir son activité, bien au contraire.
Le développement économique que
connaît notre station thermale depuis
plusieurs saisons maintenant, voit sa
transcription sur le terrain. La nouvelle
unité de traitement du linge des thermes
vient d’ouvrir ses portes. Dans quelques
mois, ce sera le nouvel établissement
thermal qui accueillera ses premiers
curistes. Pour les recevoir dans les
meilleures conditions, les abords des
nouvelles installations sont à leur tour
réalisés, poursuivant et achevant ainsi
l’aménagement de la promenade des
Bains.
Demain, dans le cadre de la requalification du quartier des Bas Fourneaux,
c’est un nouveau laboratoire des cosmétiques de Balaruc qui sera créé, auquel sera adjoint un point de vente des
produits de beauté et de bien-être fabriqués à Balaruc.
Vous le voyez, les projets de dévelop-

C

pement ne manquent pas. Des projets
qui profitent à tous.
La qualité et le suivi de nos politiques
publiques dépendent du terreau économique sur lequel grandit notre ville.
L’attractivité de celle-ci n’est plus à démontrer. En témoigne l’évolution de la
fréquentation thermale qui, cette saison encore, est en hausse de plus de
3 %, tout comme les réservations pour
2015.
Poursuivre la dynamique initiée depuis
2008 est l’objectif de la Municipalité.
Balaruc-les-Bains change, Balaruc-lesBains avance, Balaruc-les-Bains achève
les projets et en élabore d’autres.

Le plein d’activités

Comme je vous le disais en préambule, cet été, notre ville va redoubler
d’activités pour les personnes en séjour, mais aussi et surtout pour les Balarucoises et les Balarucois. Cette année encore, la Municipalité a fait le
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choix de multiplier les actions et manifestations au service du plus grand
nombre. Qu’elles soient culturelles,
sportives, nautiques, festives, environnementales, pour les plus jeunes,
pour les seniors … les loisirs qui vous
sont proposés en juillet en août, seront
nombreux et variés, adaptés à tous les
publics et dans tous les quartiers. Une
nouvelle fois, les associations, les commerçants, la Municipalité, l’Office de
Tourisme, les services municipaux se
sont associés pour que la saison estivale soit l’occasion pour tous de profiter de la diversité culturelle et sportive de la ville ainsi que de la richesse
de son patrimoine naturel.
Je vous souhaite, à toutes et à tous,
un bel été à Balaruc-les-Bains.

Je célèbre, entouré de
vous tous, dans les
rues de notre ville et
au théâtre de Verdure,
notre Fête Nationale.

Du 14 au 18/08

Je vous invite à
participer en nombre
aux festivités mises
en place à l’occasion
de la fête de Balaruc.
Animations, soirées
conviviales, tournois
de joutes vous seront
offerts.

Gérard Canovas,
maire de Balaruc-les-Bains

N° 35 - juin - juillet 2014

9

4 Express
5 Actualités
Sécheresse
Tranquillité vacances
Papiers d’identité
Dispositif de sécurité
5 Commerces
Agence des Thermes
Institut Pier Esthétique

14/07

Dossier
L’été à Balaruc
Jeunesse
Séjours été
Aménagements
La tribune
Nos élus s’expriment
Ca s’est passé
Les évènements
marquants

21

24

21 Vie commerçante
Association des Commerçants Balarucois
22 Quartiers
Travaux et aménagements
dans vos quartiers
23 Sports
Voile et sport’anim
Tournoi de beach soccer

24 Toutes vos sorties
Les évènements
des mois de juillet et
août
24 Le Festival des
Musiques d’Ailleurs

VOIX
DE VILLE

SORTIR
EN VILLE

26

BLOC NOTES

vivrenotreville
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 :
Guy Hambert et Mark Peeters. Régie publicitaire : Dixicom. Impression et photogravure : JF Impression. Tirage : 5.500 exemplaires. Dépot légal : à parution.

express

VILLE À VIVRE

↑→

Festivals, évènement sportifs

↑

Pensez à l’Office de
Tourisme

Plan Canicule

→
Conformément au Plan canicule, qui débute le 1
juin et se termine le 31 août, un registre nominatif doit être

Veille saisonnière

er

constitué. Il a pour but de rompre l’isolement des personnes
vulnérables en périodes de fortes chaleurs et concerne :
- les personnes isolées âgées de 65 ans et plus, résidant à leur
domicile,
- les adultes handicapés isolés résidant à leur domicile.
Vous pouvez vous faire connaître et vous inscrire sur le registre
du CCAS
Ce registre ainsi constitué est strictement confidentiel, et sera
réservé exclusivement à la mise en œuvre du plan d’alerte et
d’urgence déclenché par le Préfet de Département.
Le Plan national Canicule a pour objectifs de protéger les
populations des effets d’une canicule par la mise en place de
mesures de gestion adaptées, ainsi que d’informer et
communiquer pour sensibiliser sur les éventuelles conséquences
sanitaires d’une canicule.
Le PNC se structure en quatre niveaux de gestion :
• niveau 1 - veille saisonnière
• niveau 2 - avertissement chaleur, phase de veille renforcée ;
• niveau 3 - alerte canicule : déclenché par les préfets sur la
base du passage en vigilance orange pour le paramètre
« canicule » ;
• niveau 4 - mobilisation maximale qui correspond à une
canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable.
À l’occasion du déclenchement du niveau 1 - veille saisonnière,
et bien qu’aucun épisode majeur de canicule n’ait été constaté
depuis plusieurs années, il est donc important que chacun
reste mobilisé.
CCAS
rue des Écoles,
Tél. : 04 67 80 719 47.
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

La saison estivale est propice aux sorties culturelles. Pour réserver
votre places de spectacles partout en France, rien de plus simple. Il vous
suffit de passer à l’Office de Tourisme.
Partenaire de la société France Billet, la structure touristique balarucoise vous
facilite la réservation de tous les évènements culturels et sportifs programmés
dans les plus grandes salles de France. Il vous suffit juste de sélectionner votre
spectacle (par date, par artiste, par ville), de choisir votre place et vous repartez
immédiatement avec votre billet en poche.
Cette saison, l’Office de Tourisme assure également la billetterie du 24ème Festival
de Thau qui se déroule autour du bassin de Thau jusqu’au 20 juillet, avec
notamment proprosés « Les Ogres de Barback », le groupe Zebda, Trombone
Shorty ...
L’Office de Tourisme est ouvert tous les jours :
Du lundi au samedi : 9 h – 13 h / 14 h – 19 h ;
Dimanche : 10 h – 13 h / 15 h – 19 h.

↑→

Voyage des diplômés 2014

L’inscription,
c’est maintenant
Leur diplôme tout juste en poche, les nouveaux bacheliers
et titulaires du BEP doivent, s’ils souhaitent participer au prochain
voyage des diplômés qui leur permettra de découvrir la région des lacs
italiens, se faire connaître auprès du service Jeunesse de la Ville. Ils
devront se munir d’une pièce d’identité non périmée et de leur attestation
de réussite à l’examen.
Tous les ans, la Commune offre, aux nouveaux lauréats, un séjour de
quelques jours dans un pays européen. L’occasion pour les jeunes
Balarucois de découvrir une destination, une autre culture, mais également
de se retrouver entre eux avant de poursuivre chacun leur parcours
étudiant ou professionnel.
Renseignements et inscriptions :
Service Jeunesse / Espace Louise Michel
Tél. 04 67 80 71 50.
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VILLE À VIVRE

↑

Sécheresse

Restrictions pour protéger
notre environnement

→Dans notre département, le printemps a été particulièrement sec,
consécutif à quatre années de déficit pluviométrique entrainant une

situation de sécheresse préoccupante jamais observée à cette époque de l’année.
La situation est celle d’une année sèche à la fin de la période estivale.
En période de sécheresse, plus qu’à l’accoutumée, la vigilance doit être de mise.
Aussi, face à cette situation, la Préfecture de l’Hérault a mis en place des mesures
de restrictions de l’usage de l’eau, et ce jusqu’à la fin du mois de septembre.
Sont notamment interdits :
> le remplissage des piscines privées,
> le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles,
> le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.
> L’arrosage des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés est
strictement interdit.
Ce dispositif restrictif jamais mis en application dans notre département depuis
2007, a pour but d’anticiper un risque de pénurie grave et ainsi de permettre
de passer au mieux l’été en limitant l’impact de la sécheresse actuelle.

Pensez à débrousailler
Avec l’arrivée des fortes chaleurs et la sécheresse ambiante, le risque incendie
s’accroît lui aussi. C’est la raison pour laquelle l’emploi du feu est interdit partout
et pour tous. Cette mesure vise à prévenir les incendies de forêt et à protéger
les personnes et les biens.
Sont notamment interdits les brûlages de végétaux coupés ou sur pied, l’écobuage,
les feux de camp, les barbecues en zone végétalisée, l'incinération des déchets
verts issus de l’entretien des jardins, parcs et espaces verts...
Il est également formellement interdit de fumer dans les zones naturelles et
de jeter des mégots.
Les propriétaires doivent obligatoirement débroussailler autour de leur habitation
afin d'assurer leur protection et de contribuer à la sécurité des personnels de lutte
contre les incendies. Les déchets issus du débroussaillement ne doivent pas
être brûlés mais amenés en déchetterie ou broyés et stockés.
Si vous avez connaissance d’un départ de feu, faites immédiatement le 18 pour
le signaler et ainsi éviter qu’il se propage. La préservation de nos ressources
naturelles et de notre environnement est donc l’affaire de tous.

↑→

Tranquillité vacances

Prévenir les
cambriolages
Avec l'été, les départs en vacances se multiplient.
La peur de revenir et de retrouver sa maison « visitée »,
contre son gré bien évidemment, inquiète plus d'un futur
vacancier.
Pour ne pas passer « à côté » de cette période de repos, la Ville
propose à la population un dispositif gratuit. Celui-ci permet
de prévenir les risques de cambriolages ou d'actes de malveillance
au domicile des particuliers.
En effet, grâce à l'Opération Tranquillité Vacances organisée
chaque été, mais aussi tout au long de l'année, tous les Balarucois
s'absentant de leur domicile pourront bénéficier d'une surveillance
de leur habitation durant leur absence. De fréquents passages
seront effectués par la Police Municipale aux abords du domicile
avec vérification des issues et clôtures.

Avant de partir
Voici quelques petits conseils de bon sens avant de quitter
votre logement et de partir en vacances :
• Verrouillez portes et fenêtres avant de partir et évitez de laisser
vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres ;
• Ne pas indiquer que vous êtes partis en vacances sur votre
répondeur téléphonique ou sur les réseaux sociaux ;
• Prévenir ses voisins, amis et parents pour leur demander de
surveiller son habitation et de vider la boîte aux lettres ;
• Ne gardez jamais chez vous d'importantes sommes d'argent,
répertoriez les objets de valeur (avec factures et photos), mettez
en lieu sûr les clés des véhicules restant sur place, carnets de
chèques, cartes bancaires et bijoux.
Pour bénéficier du dispositif, vous pouvez vous
inscrire en ligne sur www.ville-balaruc-les-bains.com
/ Mon Compte citoyen,
ou vous rendre directement à l’Hôtel de Ville /
Service de la police municipale.
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↑→

Saison estivale

Pour des vacances en
toute sécurité

↑→

Carte d’identité ou passeport

N’attendez pas votre
départ pour les faire
À l'approche des vacances d'été, nombre de nos
concitoyens font renouveler leur carte nationale d'identité
(CNI) ou leur passeport. Pour éviter un afflux de demandes et
donc des délais d'attente incompatibles avec vos dates de
voyage, la préfecture de l’Hérault recommande de prendre dès
à présent les dispositions nécessaires.
Il est recommandé de toujours déposer la demande au moins
un mois avant la date de votre voyage.
Les démarches nécessaires à l'obtention d'une CNI ou d'un
passeport ont été simplifiées, particulièrement pour celles et
ceux qui détiennent déjà un titre sécurisé (carte d'identité
«plastifiée », passeport électronique ou biométrique).
Les demandes doivent être déposées en Mairie.
> le formulaire de demande (disponible en mairie et sur le site
“servicepubluc.fr”) dûment complété et signé par vous ou, si
vous êtes mineur, par la personne exerçant l’autorité parentale.
> 2 photographies d’identité, identiques, récentes et parfaitement
ressemblantes, vous représentant de face et tête nue.
> un justificatif de domicile ou de résidence.
> le cas échéant, un timbre fiscal : La CNI est gratuite, mais
son renouvellement est soumis à un droit de timbre de
25 euros si l’ancienne carte ne peut pas être présentée. Pour
rappel, la validité des cartes nationales d’identité a été prolongée
de cinq ans.
> Le passeport :
personne majeure : 86 euros
mineur de 15 ans et plus : 42 euros
mineur de moins de 15 ans : 17 euros
Pour certaines destinations, le passeport doit être valide au
moins six mois après la date de fin du séjour.

Plages, rues, cet été, les lieux publics balarcuois vont être l’objet de
toutes les attentions.
Durant la période estivale, une brigade de gendarmerie mobile séjournera dans
notre ville. Ils prendront en charge la sécurité du secteur du bassin de Thau en
complément des effectifs de la brigade de Gendarmerie de Gigean.
« De tels renforts sont importants pour notre ville, à cette période de l’année.
Car, même si leur secteur d’investigation est plus large que notre seule commune,
l’ensemble des rondes effectuées par cette brigade mobile part et arrive à
Balaruc, permettant, de fait, une présence des gendarmes sur le territoire
balarucois plus importante » explique Catherine Logeart, adjointe au maire en
charge de la sécurité et de la citoyenneté.
La police municipale sera elle aussi sur le terrain. Les agents de police veilleront
à la quiétude des quartiers de notre ville.

Sur les plages également
La sécurité sur les plages et dans les eaux est, elle, effectuée par le poste de
secours. Quatre sapeurs-pompiers sauveteurs se relaieront tous les jours jusqu’au
2 septembre pour assurer cette mission de surveillance et de secours.
La sécurité des plages est sous la responsabilité de la Commune. En convention
avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), la Ville met en
œuvre les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité. Matériel et personnels
sont ainsi financés par la Ville.
Poste de secours ouvert 7 jours sur 7, de 10 h à 19 h.

Les eaux de baignade
sous surveillance
→Cet été, la qualité des eaux de baignade sera, elle aussi sous haute

↑

surveillance. Comme l’année dernière, la Ville a souhaité mettre en
œuvre, en parallèle des contrôles réglementaires assurés par l’Agence
Régionale de Santé, une mission d’auto-contrôle. Une quarantaine d’analyses
seront effectuées tout au long de l’été par un laboratoire spécialisés pour un
meilleur suivi de la qualité des eaux de baignade et une plus grande réactivité.
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↑→

Agence des Thermes

Un accompagnement
de qualité
Besoin de se ressourcer en cure ou en vacances ? Désir d’investir
ou de s’installer à Balaruc-les-Bains ? L’équipe de l’Agence des Thermes
mettra à votre service, tout au long de votre recherche, son savoir-faire et son
experience pour dénicher le bien vous correspondant.

Location saisonnière, transaction et gestion …
Spécialisée dans la location saisonnière, l’Agence des Thermes offre aux curistes
et touristes un accompagnement sur mesure afin de concrétiser sereinement
leur projet de vacances. “Mon équipe et moi-même mettons un point d’honneur
à proposer à notre clientèle un accueil de qualité, de l’arrivée – notamment
avec un petit cadeau de bienvenue – jusqu’à leur départ. Engagement qualitatif
qui se retrouve également dans les biens que nous proposons à la location,
classés ou en cours de classement “Etoiles de France”, dont le confort répond
parfaitement aux normes garanties par la Charte Nationale de Qualité.”
Entourée d’une solide équipe de professionnels bénéficiant d’une parfaite
connaissance du secteur, Madame Michot s’occupe aussi de la transaction et de
la gestion immobilières. Parce qu’acheter ou vendre constitue une étape
importante de la vie, ces experts prendront le temps nécessaire pour assurer
l’ensemble du suivi de votre demarche.

… mais pas seulement
“Pour pallier à la forte demande de nos partenaires et clients, nous avons decidé
de créer un nouveau service de syndic de copropriétés. Pour ce faire, nous avons
ouvert fin février dernier, une seconde agence sur la commune”explique Madame
Michot, avant d’ajouter “Notre vision du métier de syndic de copropriétés nous
amène à défendre les intérêts des copropriétaires, à valoriser leur patrimoine
et à mettre en place une bonne gestion quotidienne de leur immeuble. Pour
cela, nous leur garantissons proximité, transparence et réactivité.”
Nouvelle agence : avenue Pasteur – Résidence Sévigné 5
Téléphone unique : 04 67 53 54 55
Mail : contact@agencedesthermes.com
Site : www.agencedesthermes.com

↑→

Institut Pier Esthétique

Belle pour l’été
Vous connaissez à coup sûr “Pier Coiffure” et ses
trois salons implantés sur les deux Balaruc ? Découvrez
dès à present “Pier Esthétique” qui a ouvert ses portes en
mars dernier, sur notre commune. Et comme on ne change
pas une recette qui marche, Pier Perrault, responsable de cette
enseigne, a repris les ingrédients qui ont fait son succès : la
qualité à prix compétitifs.

Une large gamme de prestations
Grâce au tout nouvel institut créé par Pier et au talent de son
esthéticienne diplômée, Charlotte, vous pouvez vous offrir
d’agréables évasions beauté et bien-être bien méritées. Hormis
les massages, gommages, modelages et soins visage,
“Pier Esthétique” vous propose également des prestations
classiques : épilation hommes et femmes, pose d’ongles, soins
des mains et pieds …
“Et pour rendre ces parenthèses encore plus agréables (et
efficaces !), nous avons fait le choix d’utiliser uniquement des
produits de grande qualité. Nous travaillons notamment avec
la marque reconnue “Thalac”, implantée à Mauguio” explique
Pier Perrault avant de conclure : “Nous comptons en tout trois
salons de coiffure et deux d’esthétique. Nous avons ainsi la
possibilité de passer commande en grosse quantité et par
consequent, appliquer des tarifs très abordables à notre clientele.
Sur le même principe, nous organisons régulièrement des
campagnes de promotion.”
Pour que beauté et bien-être soient à la portée de tous !
Place Henri Barbusse . Tél : 07 50 92 87 47.
www.pier-coiffure.com
Retrouvez également “Pier Esthétique”
et “Pier Coiffure” sur Facebook.

MAGAZINE MUNICIPAL DE BALARUC-LES-BAINS

vivrenotreville 7

VILLE EN ACTIONS

le dossier

Balaruc à
l’heure d’été
Pendant toute la saison estivale, Balaruc-les-Bains offre aux Balarucois et aux
nombreux visiteurs un riche éventail de manifestations dans toute la ville. Fête
de la ville ou de quartiers, Festival des Musiques d’Ailleurs, 14 juillet, mais aussi
tournois et activités sportives… vont rythmer la vie de la cité.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

SAISON ESTIVALE

Tout l'monde dehors

←↓

EN
DÉTAIL

Jeune public :
des rendezvous ludiques
et sportifs
réguliers

Après La Fête des
Enfants, organisée
par la Ville en
partenariat avec le
Conseil Municipal
des Enfants, la
programmation
jeune public se
poursuit tout au
long de l’été avec
des ateliers jeux
tous les lundis en
fin d’après-midi.
Les tout-petits
prendront plaisir à
jouer avec les
sculptures ballons
réalisées par le
clown Biscotte.
Les rendez-vous
sportifs seront, là
aussi, tout aussi
nombreux avec
notamment les
mardis sur le
terrain de beach
un tournoi de foot
sur sable, ouvert
aux 9 -14 ans.
À Balaruc, pour les
jeunes ce peut
être sport et
culture.

Vous allez bouger, chanter, swinguer et vibrer tout l’été avec les manifestations
estivales qui s’invitent dans tous les quartiers de Balaruc.
La programmation foisonnante qui vous est proposée, permet la découverte
de domaines culturels divers, à l’image de ce que va être la politique de la
Ville en la matière.
E la chanson française aux musiques du monde, du swing ou
des musiques occitanes, la saison culturelle estivale reprend du service dans notre ville pour près de deux
mois de spectacles, de musique, de
danse et d’art du cirque... avec une
nouveauté : la place toute particulière
faite aux contes cette année !
« Cette saison estivale, qui a été montée en grande partie par Danielle Gasparoux et Pierre Britto, respectivement
élus à la Culture et aux Festivités lors
du précédent mandat municipal, en partenariat avec le service Culturel, est
une nouvelle fois riche et dense en évènements et manifestations de toute
sorte » explique Irénée Cathala, adjoint
au maire en charge des affaires culturelles. « Une programmation qui, chaque
année, trouve un écho important auprès de la population présente à Balaruc à cette période de l’année. Une population très consommatrice d’activités
et évènements culturels et festifs. »
Pendant deux mois, manifestations culturelles, concerts, spectacles vont rythmer les soirées balarucoises. « Chaque
soir, dans l’enceinte du théâtre de Verdure, dans le parc Charles-de-Gaulle
ou encore sur la promenade des Bains,
des manifestations de qualité vont se
succéder. Je serai parmi le public, pour
les découvrir, comme tout un chacun »
poursuit l’adjoint.

D

Conte, festival, compagnies
circassiennes …

Comme il est de tradition à Balaruc, la
saison estivale va être marquée d’évènements forts.
Le Festival des Musiques d’Ailleurs lanceune nouvelle fois la programmation.
Sur quatre soirées, il nous fera découvrir les musiques de contrées diverses
comme la République Dominicaine, la

Bolivie, l’Irlande. « Cet événement,
comme la soirée “Fiesta Balaruc”, nous
donne à entendre des musiques du
monde, nous permettant de découvrir
de nouveaux horizons culturels. Une
démarche que je trouve très intéressante et que je souhaiterai étendre »
commente Irénée Cathala.
Cet été 2014 fait également la part belle
aux contes du monde entier, d’aujourd’hui et d’hier. Tous les mardis, le

ponton de la promenade des Bains sera
le lieu de rendez-vous des amateurs
des belles lettres.
Ces deux mois d’été s’achèveront sur
une grande soirée circassienne où deux
compagnies en résidence, dont Lonely
Circus, exposeront au public balarucois leur travail.
Une invitation qui en appelle bien d’autres.

Tous les mardis
Laissez-vous conter

Nouveau rendez-vous dans la saison culturelle, les soirées contes qui,
cet été, deviennent hebdomadaires. Tous les mardis soirs, au bord de
l’eau, vous pourrez vous laisser conter des histoires d’ici ou d’ailleurs,
des histoires d’hier comme d’aujourd’hui. Ces soirées conte invitent à
découvrir, à tisser du lien, à donner des envies d’ailleurs.
Ces rendez-vous avec les récits sont le prolongement logique des aprèsmidi conte initiées par la Bibliothèque Municipale à destination des plus
jeunes. « Ils pourraient perdurer avec les enfants, explique Irénée Cathala,
adjoint au maire délégué aux Affaires Culturelles, notamment à travers
les activités périscolaires. »
En attendant, tous les mardis soirs, laissez-vous conter des univers insolites, fantastiques voire parfois si familiers … Bref, des ailleurs lointains
et pourtant… si proches.
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←Invitation au voyage
et à la découverte
culturelle avec le
Festival des
Musiques
d’Ailleurs.

PROGRAMMATION

L’été est show
Avec un festival, des soirées chantées, dansées, contées, Balaruc va devenir,
le temps de la saison estivale, une scène de spectacle à ciel ouvert.
ECTURE, musique, danse, traditions, cette année encore, l’été
rime avec culture à Balaruc-lesBains. À commencer par le Festival des
Musiques d’Ailleurs qui lance en quelque
sorte la saison estivale. À sa création
en 1996, le festival proposait un voyage
à la découverte de la voix sous toutes
ses dimensions : voix parlées, voix
chantées ... Au l des éditions, il a progressivement intégré d’autres horizons,
permettant un voyage à travers différentes cultures. Pour l’adjoint en charge
de la culture « cette édition 2014 est,
en quelque sorte, un retour aux sources,
avec la soirée d’ouverture qui mêle
contes et musiques d’aujourd’hui. Cette
manifestation est à l’image de ce que
sera la politique culturelle de notre Ville,
une ouverture sur le monde et ses diverses cultures. Les quatre soirées offrent des horizons très différents. »

L

Fenêtre sur le monde

Cette volonté de multiculturalisme se
retrouve à travers toute la programmation estivale.
Fière de ses origines méditerranéennes
et adepte des rencontres, Balaruc-lesBains multiplie les invitations à la découverte : soirées occitane, hispanique
ou yiddish, musiques du monde, de la

Méditerranée ou de la Scandinavie,
rock, jazz, soul music, comédie musicale
… une fois encore, il y en aura pour
tous les goûts.
En parallèle, sont programmés des
hommages à de grands noms du monde
culturel. À commencer par le poète local Georges Brassens. Une soirée où
le public est invité, en chansons, à imaginer la rencontre entre trois artistes
de grande notoriété qu’étaient Georges
Brassens, Jacques Brel et Léo Férré.
Suivront des spectacles mettant en lumière les répertoires de Franck Sina-

tra, Louis Armstrong, John Lennon …

Histoire en musique

La programmation estivale n’oublie pas
l’Histoire. Année du centenaire oblige,
le spectacle “14-18 la n d’un monde”
fait revivre l’épopée tragique de la Première Guerre mondiale, à travers un
village du Midi, qui attend des nouvelles
de ses enfants soldats. Une autre façon de nous faire imaginer l’inimaginable, pour que l’on se dise, comme
les poilus à leur retour, « plus jamais
ça. »

LA FÊTE DE BALARUC
Pour la septième année, la Fête de Balaruc envahit le cœur de ville du 14
au 18 août.
Pendant quatre jours et quatre soirées, animations jeunes public, bals,
concerts de musique classique vont se succéder, le tout sous l’organisation experte du Comité des Fêtes.
Et tradition de Thau oblige, cette fête balarucoise ne serait pas ce qu’elle
est sans les tournois de joutes. Avec la Société des Jouteurs Balarucois,
juniors, seniors, moyens ou lourds, tous sont invités à monter sur la tintaine et si possible à ne pas en tomber.
Les combats s’annoncent homériques.
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EN
COMPLÉMENT
Quartiers :
Places aux fêtes

Depuis plusieurs
saisons, la programmation estivale
de la Ville prévoit
des moments de
rencontres
conviviales avec les
Balarucois, au plus
près de chez eux.
Cette année, cette
bonne habitude ne
se perd pas, puisque
quatre rendez-vous
sont organisés, avec
un programme qui a
fait ses preuves :
musique et
brasucade.
C’est Pech Meja qui
ouvre le bal. Les
trois autres
quartiers ne seront
pas en reste.
> 21 juillet : quartier
des Usines ;
> 4 août : quartier
des Bas Founeaux ;
> 29 août : quartier
de Cacaussels.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

POLITIQUE CULTURELLE

La culture
partagée
Cette saison estivale lance les grandes lignes
de ce que sera la politique culturelle de Balarucles-Bains. Celle-ci s’articulera demain autour
de trois axes forts : formation, transmission,
représentation. Rencontre avec Irénée Cathala,
l’élu en charge des affaires culturelles.
UJOURD’HUI, Balaruc-les-Bains
est largement reconnue pour sa
programmation estivale, riche et dense,
pour tous les publics. « Une richesse incontestable pour notre station, explique
Irénée Cathala, le nouvel élu en charge
des Affaires Culturelles. Demain, l’offre
de manifestations culturelles va perdurer et restera bien entendu un élément
fort de notre ville. Pour autant, celle-ci
devrait certainement s’étendre au-delà
de la simple saison estivale avec une
meilleure répartition sur les périodes de
mai et juin, ainsi que septembre – octobre. » Pour ce faire, la Ville entend développer les partenariats. Déjà, de nombreuses structures sont parties prenante
de cette dynamique culturelle et festive :
associations balarucoises, commerçants,
partenaires privés, ou encore l’Office de
Tourisme … tous participent à l’attractivité
de notre ville. Des collaborations qui devraient s’accentuer.

A

Une culture accessible à tous

La politique culturelle ouverte et accessible
à tous, voulue par la Ville, s’attachera à
impliquer plus encore la population dans
les actions proposées et ce dès le plus
jeune âge. Pour l’élu « cette volonté municipale va prochainement se traduire par
le développement des activités culturelles
proposées aux écoliers pendant le temps
périscolaire. Demain, nos enfants auront
un choix plus grand autour de l’expression
corporelle, de la littérature, du conte, de
la musique, des arts plastiques … »
Autre souhait, que la culture soit à la portée de tous. Pour ce faire, Balaruc-lesBains entend ouvrir largement les portes
des lieux culturels. Développer une politique de création artistique en s’appuyant
sur des mises en résidence dynamique

accompagnées de cours public, de sorties d’ateliers et de représentations … La
Maison du Peuple est déjà connue et reconnue dans le milieu culturel. Demain,
cette mission d’espace de création va
s’accentuer. « Les élus membres de la
commission Culture souhaitent redonner
un sens aux lieux culturels de notre ville,
afin qu’ils soient clairement identifiés de
tous. Dès le mois de septembre, la Maison du Peuple accueillera une “master
class” (classe de theâtre du rue) de la célèbre école parisienne Samovard spécialisée autour des arts clownesques. Un
travail que les Balarucois pourront également découvrir grâce à une sortie d’atelier à l’issue de ce stage » commente l’élu.

Compagnie Lonely Circus
Résidence renouvelée

De nouveaux outils

Pour mettre en place cette politique culturelle, la Municipalité souhaite impliquer
largement le tissu associatif. Ce sont déjà
les associations culturelles qui proposeront demain des activités aux plus jeunes.
Demain, l’élu en charge de la Culture entend mettre en lumière cette implication
dans la vie locale, pourquoi pas à travers
la création d’évènements spécifiques :
une journée, une semaine de la culture,
voire même demain un festival.
Pour aider les associations culturelles à se
développer, un Office Municipal de la Culture pourrait prochainement voir le jour.
« Des rencontres entre les différentes associations ont déjà eu lieu, qui ont fait
émergé leur souhait de se rassembler.
L’objectif de cette structure serait d’apporter un appui technique, juridique, organisationnel à ses membres et d’être
l’interface entre la Ville et les associations,
mais également proposer à la population
une offre d’ ateliers culturels hebdomadaire » conclut Irénée Cathala.
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La compagnie Lonely Circus est en résidence de
création culturelle dans notre ville, depuis 2009.
« Nous étions à la recherche d’un lieu d’accueil.
Balaruc-les-Bains a mis à notre disposition un espace
qui nous a permis de travailler au quotidien à nos
créations et faire évoluer notre travail vers plus de cirque
dansé » explique Sébastien Le Guen, un des membres
de Lonely Circus.
Cette résidence a été renouvelée pour trois ans
supplémentaires, entre la Ville et la Compagnie
circassienne.
Lonely Circus présentera un de ces spectacles le
28 août prochain, à l’occasion d’une soirée
Circassienne.

jeunesse

VILLE EN ACTIONS

←L’échange Franco-

Allemand 2013 a
emmené jeunes
Balarucois et
Allemands à Berlin,
avec notamment la
visite du Bundestag.

←↓
EN
BREF

Une
plateforme
pour recenser
les offres de
stage

SÉJOURS ÉTÉ

Un été sans frontière
Cet été, deux séjours emmèneront les ados balarucois loin de notre
ville, pour s’ouvrir à d’autres cultures et découvrir de nouveaux horizons.
ONVAINCUE que les voyages forment la jeunesse et qu’ils sont un
efficace outil d’insertion et d’ouverture
vers les autres, la Ville développe ses
actions de mobilité. La preuve, cet été, que
ce soit en mobylette ou par d’autres
moyens de locomotion, les ados balarucois découvriront de nouveaux horizons.
C’est d’abord vers l’Espagne que les
jeunes vont s’en aller. Barcelone sera,
en effet, le cadre d’une partie de l’échange
franco-allemand 2014. « La Ville est investie depuis plus de 20 ans dans ce
type de rencontre internationale. Ces séjours sont avant tout une aventure humaine unique pour nos enfants » explique
Geneviève Feuillassier, l’adjointe au maire
en charge du secteur jeunesse. « Leur objectif est bien de permettre à notre jeunesse de s’ouvrir au monde, mais toujours
de façon ludique. » C’est la raison pour
laquelle le programme de cet échange,
qui débutera à Balaruc puis emmènera
les jeunes Français et Allemands dans
la capitale de la Catalogne, intègre des
moments d’immersion et de culture locale, avec des activités ludiques comme
deux journées à Port Aventura.
Au mois d’août, c’est en mobylette que
les jeunes Balarucois “s’échapperont” de
Balaruc. Cette année, ce déplacement
change de destination. « Après plus de

C

cinq ans où les jeunes ont pu découvrir
la Corse à mobylette, nous avons souhaité
mettre un coup de neuf sur ce qui était
devenu un classique estival et qu’ils
construisent leur propre voyage » poursuit l’adjointe au maire. Ce séjour mobylette
permettra aux ados de découvrir l’arrièrepays languedocien. Pour autant, il n’a
rien perdu de son attractivité, avec toujours autant d’activités comme du canyoning, de l’accrobranche et même du
paddle. Pour préparer au mieux ce voyage
qui est loin d’être de tout repos, les ani-

LOISIRS JEUNESSE

mateurs ont déjà emmené un groupe
pendant les vacances de printemps, sur
les routes du département. Objectif : se
mettre dans les conditions réelles de
conduite sur route pendant au minimum
cinq heures de la journée. Un apprentissage des bases de la mécanique et un
atelier révision des scooters est également prévu avant le grand départ.
Même si les voyages forment la jeunesse,
la Ville met en place toutes les conditions
pour que ceux-ci se passent sans
encombre.

Des activités inter-villes
Décidemment, les échanges sont le
maître mot des actions jeunesse mises
en place cet été.
Le programme des activités estivales
s’en nourrit largement. De nombreuses
activités proposées tout au long de
l’été seront communes à plusieurs
villes des alentours comme Frontignan, Gigean, Montagnac ou encore
Villeveyrac. « Il est important de proposer aux jeunes des activités et séjours leur permettant de vivre des expériences collectives enrichissantes
et épanouissantes. Au-delà des loi-

sirs, des découvertes, des sensations,
il s’agit pour les jeunes de poursuivre
leur apprentissage du “vivre ensemble” » commente Geneviève Feuillassier. L’autre particularité des activités
jeunesse estivales, sera la régularité
de certaines actions comme les soirées au local, les sorties à thème, l’organisation régulière de puces du livre
pour permettre le financement de la
vie de l’association, ou encore les tournois sportifs amicaux. Objectif : structurer le programme et créer des repères pour les ados.
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La CCI de Sète et
du bassin de Thau
vient de lancer une
plateforme formation-emploi de
l'apprentissage, de
l'alternance, des
stages et de l'emploi. Innovant sur
le territoire SèteBassin de Thau,
cet outil a pour
vocation de mettre
en lien les jeunes à
la recherche d'un
contrat d'apprentissage et/ou d'un
stage et les entreprises du territoire
susceptibles de
leur proposer des
offres. A cet effet,
le dispositif propose 2 espaces
d'entrée - candidats et entreprises
– pour consulter
les offres disponibles. Cette plateforme opérationnelle vise à fédérer
tous les acteurs et
partenaires autour
de l'apprentissage
figurant dans l'annuaire des acteurs
de l'orientation sur
le site dédié.
http://formationemploi.sete.cci.fr

Information :
Karine CORNACCHIA, référent Apprentissage-Point A,
04 67 46 26 96.

VILLE EN ACTIONS

Erratum

Dans le dernier magazine municipal, une erreur s’est glissée dans la répartition des voies
des élus sur les taux d’imposition pour l’année 2014.
Le groupe d’opposition « Réussir Balaruc-lesBains » s’est abstenu lors du vote intervenu
lors de la séance du conseil municipal du 24
avril 2014.

conseil municipal
I Charges exceptionnelles : 130 585,78 €.
Le virement à la section d’investissement ,
soit l’autofinancement, s’est élevé en 2013 à
1 323 400 €.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
15 010 671 €.

EXTRAITS DE LA SÉANCE
DU 22 MAI 2014

Finances communales

Compte
administratif
2013
Votes : Pour : 24, Contre : 4.

Le Compte administratif 2013 a été présenté
au Conseil municipal et approuvé par les élus
le 22 mai dernier.
Ce document de synthèse expose les résultats de l’exécution du budget, retrace l’ensemble des dépenses réelles de la commune,
et des recettes encaissées sur un exercice
budgétaire. Il traduit les réalisations effectives, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans le cadre des politiques menées
par la collectivité. Retour sur les grandes
lignes du compte administratif 2013.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En 2013, les recettes et dépenses de fonctionnement représentent respectivement
1 414 € et 1 211 € par habitant (population
DGF).
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
12 858 449 €.

se décomposant comme suit :
I Charges à caractère général :
2 208 832,71 € (- 1,57% par rapport à 2012).
I Charges de personnel :
8 227 791,08 € (+ 1,69% par rapport à 2012).
I Atténuation de produits (prélèvement dans
le cadre de la loi SRU relative aux logements
sociaux ) :
61 591 € (+29,32% par rapport à 2012).
I Autres charges de gestion courante (subventions aux associations et organismes ) :
1 880 309,99 € (+ 1,16% par rapport à 2012).
I Charges financières : 349 339,37 €.

I Produits des services
2 706 835,39 € (+17,69 % par rapport à 2012).
Cette hausse s’explique entre autre par la redevance versée par la SPLETH pour l’exploitation de la ressource de l’eau thermale.
I Impôts et taxes :
8 623 166,70 €. Les recettes de ce chapitre
augmentent de 154 342,69 € en 2013, grâce
notamment aux produit des contributions directes (+ 188 721 €, soit +4 %) et à un meilleur recouvrement de la Taxe de séjour (+ 30
211,20 €, + 6,18 %).
I Dotations et participations (subventions
des partenaires) : 3 292 919,59 € en 2013.
I Autres produits de gestion courante : 72
230,78 €.
I Produits exceptionnels : 18 555,73 €.
I Reprise sur amortissements et provisions
: 65 524,14 €.
I Atténuation de charges : 231 439,61 €.

SECTION D’INVESTISSEMENT

En 2013, un grand nombre de projets ont été
réalisés dans tous les domaines d’activités,
se traduisant par un niveau particulièrement
élevé d’investissement.
Les dépenses d’investissement se sont élevées à 3 338 709,20 €.
Les principales réalisations ont concernées :
- l’acquisition de terrains à La Fiau,
- la création de columbariums au cimetière,
- la réhabilitation du bâtiment du service des
Sports,
- le réaménagement de la voirie dans les
quartiers. Une trentaine de rues ont bénéficié de ce programme de réfection.
- la première tranche des travaux de voirie du
quartier de Pech Meja,
- la deuxième partie de l’aménagement de
l’avenue de la Gare avec notamment la création d’un trottoir et la pose de platelage,
- l’acquisition de mobiliers urbains pour les
espaces publics.
Le total des recettes d’investissement a été
de 6 238 646,25 €.
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À la remarque d’un élu d’opposition concernant les emprunts contractés en 2013 par la
Ville pour réaliser les investissements, Gérard
Canovas, maire de Balaruc-les-Bains, est revenu sur la situation financière globale de la
Ville. Au cours du précédent mandat municipal, la Commune a eu recours à l’emprunt à
hauteur d’environ 1,5 million € par an. Un
montant tout à fait raisonnable qui fait de Balaruc-les-Bains, une commune très peu endettée et ce malgré tous les investissements
réalisés (plus de 30 millions € d’investissement réalisés en 6 ans). Cela grâce notamment à l’autofinancement dégagé tous les
ans par la collectivité. En 2013, celui-ci s’est
élevé à plus de 1,3 million €.
Le maire a conclu son propos en indiquant
que, si la Commune devait aujourd’hui rembourser la totalité de sa dette, il en coûterait
à chaque Balarucois 80 € par mois pendant
une année. Un montant très faible qui traduit
la bonne santé financière de la Ville.
Ratios financiers de la Ville de Balaruc-les-Bains
Année 2013
Ratios calculés sur la Valeurs Moyenne
base de la population en Euros nationale
INSEE : 6 703 habitants
(*)
1 – Dépenses réelles de
fonctionnement /population
mesure le niveau de service rendu par habitant

1 850

1 015

2 – Produit des impositions directes/population :

707

437

3 – Recettes réelles de
fonctionnement/population :

2 160

1 164

retrace l’effort d’équipement de la commune en
€ par habitant

622

356

mesure le niveau de l’endettement de la commune par habitant

1 466

881

part de la contribution de
l’État dans le fonctionnement de la collectivité

308

203

évalue l’importance des
recettes émanant du contribuable en € par habitant

mesure les moyens financiers récurrents de la commune en € par habitant

4 – Dépenses d’équipement brut / population

5 – Encours de la
dette/population
6 – Dotation globale de
fonctionnement/population

* Source Direction générale de la comptabilité publique chiffres 2009 : strate commune de 5 000 à 10 000 habitants, base
population INSEE

Vous pouvez retrouver l’intégralité des
délibérations des Conseils Municipaux sur le
site internet de la ville de Balaruc-les-Bains
en tapant www.ville-balaruc-les-bains.com.

aménagements

VILLE EN ACTIONS

NOUVEL ÉTABLISSEMENT THERMAL

Les abords aménagés
Les travaux du nouvel établissement thermal se poursuivent sur un
rythme soutenu. En parallèle, la promenade devant le bâtiment se fait,
elle aussi, une beauté.
N 2012, lorsque la requalification de
la promenade des Bains a été engagée par la Ville, celle-ci s’était volontairement arrêtée au droit de
l’immeuble des Sévigné. L’objectif était
de laisser le nouvel établissement thermal se construire, pour ensuite poursuivre l’aménagement de ce secteur
de la presqu’île. Le bâtiment aujourd’hui
érigé, les travaux d’aménagement des
voies qui l’entourent pouvaient être, à
leur tour, réalisés. C’est chose faite.

E

« La promenade se poursuit dans
la même veine que ce qui a été
précédemment fait pour la première
tranche » explique Francis Di Stéfano,
l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme et de l’aménagement. « Au sol,
le mélange de béton désactivé, d’enrobé rouge et de platelage en bois exotique, qui a donné son caractère si
particulier à ce site, se retrouve bien
entendu dans cette deuxième partie de
l’aménagement. Un petit escalier en
bois créé en bout de promenade permettra d’atteindre aisément l’étang. »
Un bain de pied sera créé pour rappeler l’ADN du bâtiment et recréer la convivialité inhérente à ce petit bassin où les
personnes prennent plaisir à se poser,
se reposer, échanger … Des candélabres équipés d’ampoules led seront mis
en place.
Enfin, le service Espaces Verts prendra en charge l’aménagement paysager autour du nouvel établissement
thermal et de la promenade des Bains.
Celui-ci fera la part belle aux essences
méditerranéennes. Le type de plantation choisi donnera une grande qualité
ornementale à cet espace et permettra de conserver l’identité des espaces
verts créés dans la tranche précédente.

Côté étang

Côté rue

Les abords du bâtiment côté rue du
Mont Saint Clair, bénéficient eux aussi
d’une cure de jouvence. La voirie va
être reprise et sera remise à double
sens à l’issue des travaux. Devant l’éta-

↑ La promenade des Bains va bientôt se poursuivre au-delà du nouvel
établissement thermal.

blissement, le parvis sera traité, un bassin équipé de jets d’eau y sera également implanté.
Les accès piétonniers situés sur les côtés du bâtiment sont eux aussi repris

en béton désactivé. Cet aménagement
ne laissant rien au hasard, un parking
pour les deux-roues est installé entre les
résidences « Sévigné » et les nouveaux
thermes.

PROMENADE

Éclairage renforcé
’ÉCLAIRAGE public est devenu un service absolument nécessaire pour
assurer la sécurité des villes, mais aussi pour mettre en valeur le patrimoine
des villes touristiques.
Balaruc-les-Bains a bien compris cette nouvelle mission de l’éclairage public.
Des sites emblématiques de notre ville comme les parcs et square du centreville en sont le parfait exemple.
L’aménagement de la promenade des Bains a, lui aussi, porté une attention
toute particulière à la mise en lumière de ce qui est certainement un des lieux
les plus fréquentés de la presqu’île balarucoise. Celle-ci mixe les candélabres
à un balisage lumineux au sol intégré aux boiseries, implanté aux abords des
zones commerçantes de la promenade.
Cet équipement très esthétique s’est avéré à certains endroits un peu limité
en terme de luminosité. Pour palier ce handicap, la Ville, avant le lancement
de la saison estivale, a complété les points lumières en installant de nouveaux
candélabres. Toujours dans une démarche de développement durable ceuxci sont équipés de LED alliant confort visuel et économie d’énergie.
Maintenant, plus besoin de choisir entre esthétisme et vision nocturne.

L
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Mise en compatibilité du POS :
l’enquête se
poursuit

La ville a en projet la
construction d’une
brigade autonome
de la Gendarmerie
Nationale sur le territoire communal.
Une enquête publique concernant le
caractère d’intérêt
général d’une opération d’aménagement et de
constructions et la
mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de
la commune est en
cours jusqu’au 11
juillet inclus. Le
dossier soumis à
l’enquête publique
est consultable par
le public à l’Hôtel de
Ville.
Le public peut également rencontrer le
commissaire
enquêteur,
le vendredi 11 juillet,
de 14 h à 17 h.

tribune

VILLE EN ACTIONS

MAJORITÉ MUNICIPALE

La démocratie participative, qu’est-ce
que c’est ?
Issue des Trente Glorieuses, après la reconstruction à marche forcée de la France
et la frustration après certains choix d’urbanisme et d’équipement, la démocratie participative voit le jour de façon organisée à
partir des années 1960. A partir de 1970, on
voit apparaître les commissions extramunicipales où les habitants d’une commune
peuvent confronter leur point de vue avec
des élus locaux, des experts et des chercheurs, sur des choix d’aménagement et de
gestion locale. En effet, c’est d’abord l’aménagement du territoire et l’urbanisme, puis
l’environnement, qui ont constitué les périmètres d’échange de ces commissions.
L’expression démocratie participative s’impose au cours des années 1990.
Très peu encadrée d’un point de vue juridique pour les communes de moins de 80
000 habitants, la démocratie participative
telle qu’elle existe à Balaruc-les-Bains – où
fonctionnent pas moins de 9 Commissions
Extramunicipales, des réunions d’information – dit assez la forte volonté du Maire et
de ses adjoints de faire progresser chez chacun le sens de l’intérêt général, d’accroître
le lien social et de reconnaître aux habitants
« l’expertise d’usage ». En fait la démocratie participative approfondit la démocratie.
Les Commissions Extramunicipales font partie des instances de la démocratie partici-

OPPOSITION MUNICIPALE
LISTE “Réussir Balaruc-les-Bains”

Les budgets municipaux. Lourds dossiers
de chiffres où chacun peut voir le verre à
moitié plein ou à moitié vide. Comme nous
l’avons souligné lors de notre intervention
au conseil municipal, même si le Compte
Administratif du budget principal de la ville
parait équilibré, n’oublions pas que pour en
arriver là, le Maire a dû faire un emprunt. Le
déficit reporté de l’exercice 2012 est de
3 626 429 €. Il appartenait au Maire de trouver des sources de financements pour réduire ce déficit au budget 2013,
puisque cela ne s’est fait ni par la dotation
de l’Etat, ni par une baisse du train de vie
de la ville. Non, pour résorber ce déficit le
Maire a donc tout bonnement emprunté
3 745 000€. Pour réaliser quoi ?
Pas les nouveaux thermes! Car rappelons
que depuis la création de la SPLET, le budget des établissements thermaux est distinct

pative. A Balaruc-les-Bains, les Commissions Extramunicipales regroupent des élus,
des habitants, des représentants d’associations. Des professionnels peuvent aussi
intervenir dans les domaines concernés par
un projet particulier.
Consultatives mais non décisionnaires auprès du Conseil Municipal, elles participent
au travail de réflexion et sont forces de proposition auprès des élus. Les Commissions
Extramunicipales peuvent être temporaires
quand elles sont relatives à un projet particulier, ou permanentes lorsqu’elles visent
un approfondissement dans la réflexion
générale.
Le Maire est président de droit de toutes les
Commissions Extramunicipales. Il peut se
faire représenter par un autre élu du Conseil
Municipal.
En associant les citoyens à la vie de la commune par l’intermédiaire des Commissions
Extramunicipales, mais aussi par les réunions d’information avant travaux, les réunions chez les citoyens qui prolongeront
cette consultation en alliant proximité et information mutuelle, le Maire ouvre aux Balarucois la possibilité d’accéder à une information complète et transparente ainsi que
celle d’émettre des avis sur les évolutions
factuelles ou souhaitées de leur cadre de
vie.
Les Commissions Extramunicipales de
Balaruc-les-Bains :
- Commission Extramunicipale Enfance –

de celui de la ville! Puisque la majorité municipale lit notre tribune pour rédiger la
sienne, nous ne doutons pas que le Maire
apportera une réponse plus pertinente et
congrue dans ces colonnes que celle formulée lors du conseil municipal !
Bel été à tous et retrouvez nous sur notre
site : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, R.Suraci,
S.Philiponet, D.Sauvaire.
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Jeunesse – Education.
- Commission Extramunicipale Affaires
Sociales.
- Commission Extramunicipale Urbanisme.
- Commission Extramunicipale Médecine
Thermale et Développement Touristique.
- Commission Extramunicipale Développement Economique – Commerce – Artisanat.
- Commission Extramunicipale Prévention
Sécurité.
- Commission Extramunicipale Circulation
– Stationnement.
- Commission Extramunicipale Culture – Vie
Associative.
- Commission Extramunicipale Politique
Sportive.
Communication, information, consultation,
concertation sont les moteurs de ces commissions qui veillent à éclairer la délibération du Conseil Municipal, dans l’intérêt des
Balarucois et de leur cadre de vie. Car si ce
sont les maisons qui forment une ville, ce
sont les gens qui font la cité.

Les élus de la majorité municipale.

LISTE “Balaruc Bleu Marine”

Le 25 mai dernier, les Balarucoises et les
Balarucois ont témoigné leur confiance au
Front National et à sa capacité de proposer
une alternative aux politiques nocives de
l’UMPS/PC.
Sur le Plan local, nous entendons revenir
sur les délibérations bafouant les principes
élémentaires d’égalité et de démocratie , car
nous ne sommes pas
- représenté dans les différentes commissions permanentes. Jurisprudence : Cour
administrative d’appel de Marseille, 4 novembre 2010, n° 09MA01097).
- les conseillers municipaux d’opposition, ne
sont pas traités comme ceux de la majorité .
Pourquoi ? Normal ?
La mise en conformité du règlement intérieur, s'impose, afin que tous les électeurs
soient représentés

S. Insa, R. Rodriguez.

VILLE EN ACTIONS

développement économique

ACTIVITÉ THERMALE

Une nouvelle blanchisserie

←↓

Le projet de construction de nouvelles infrastructures thermales prévoyait
de nouveaux thermes, mais également une unité de traitement du linge.
Ce bâtiment vient d’entrer en fonctionnement.
EN

COMPLÉMENT

UELQUES mois avant les nouveaux thermes, c’est l’unité de
traitement du linge qui vient d’être livrée. Celle-ci, implantée à l’entrée de
la commune de Gigean (faute de foncier disponible en zone d’activité économique sur notre commune), répond
aux mêmes exigences que le futur bâtiment thermal : meilleures conditions
de travail pour l’ensemble des salariés,
capacité technique accrue permettant
d’optimiser le fonctionnement de cette
activité annexe des thermes, tout en
offrant un service de meilleure qualité
aux curistes … « Les installations de
la blanchisserie thermale, vieillissantes,
étaient arrivées au terme de leur durée
de vie, explique Brigitte Lanet, adjointe
au maire en charge de la médecine
thermale. De même, l’inadaptation de
l’outil aux futurs modes de prise en
charge du linge thermal a incité la Municipalité à opter pour la réalisation d’un
nouvel équipement, qui permet notamment de satisfaire aux exigences
réglementaires en matière d’activité industrielle, pour tout ce qui concerne le
traitement des rejets. »

Blanchisserie
thermale :
visite des élus

Q

←La nouvelle blanchisserie

thermale a notamment été
pensée pour améliorer les
conditions de travail des
personnels : quai électrique
pour améliorer le
chargement et
déchargement des camions,
postes de pliage du linge
ergonomiques ...

Des installations évolutives

Ce nouveau bâtiment de 1 400 m2, est
aujourd’hui entré en fonctionnement,
pour le moment en parallèle de l’autre
blanchisserie située à l’entrée de
Balaruc, « et ce jusqu’à la fin de la saison 2014, qui marquera le changement
de process de boue et donc la disparition des bourras aujourd’hui utilisés
dans ce soin » commente l’élue municipale. Cet équipement a été pensé
pour offrir des conditions de travail optimales. Les postes de travail ont été
réfléchis avec un ergonome, le bâtiment insonorisé et largement vitré pour
favoriser la lumière naturelle. Les
tâches répétitives et fatigantes ont été
en grande partie robotisées, avec par
exemple la création d’un quai électrique
pour améliorer le chargement et déchargement des camions. Des équipements qui garantissent le respect
des exigences réglementaires en ma-

tière de protection de l’environnement.
La nouvelle blanchisserie peut traiter
jusqu’à onze tonnes de linge par jour,
que ce soit les éponges des Thermes,
mais également les compresses employées pour les soins de phlébologie.
En 2015, elle prendra également en
charge le linge du spa thermal O’balia,
pour l’heure encore traité dans l’ancienne unité. Le projet de construction
a même été pensé pour permettre, à

terme et aux besoins, une évolutivité
des installations.
Ces nouvelles installations préjugent
du nouvel établissement thermal. Celuici accueillera ses premiers curistes à
la mi-novembre et ce jusqu’à la mi décembre où celui-ci fermera ses portes
pour l’intersaison 2014 – 2015. Deux
mois qui permettront d’effectuer les derniers réglages techniques pour ouvrir
en pleine capacité pour la saison 2015.
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Quelques jours
après la mise en
fonctionnement de
la nouvelle unité de
traitement du linge
des thermes, les
élus ont visité ces
nouvelles
installations.
Francis Veaute, le
maire de Gigean, le
premier viceprésident de Thau
agglo et Gérard
Canovas, maire de
Balaruc-les-Bains
se sont félicités de
la coopération
intercommunale qui
a prévalu dans ce
dossier. Cet
équipement étant
implanté sur la
commune de Gigean
dans une zone
d’activité
économique gérée
par Thau agglo.
Le maire de
Balaruc-les-Bains a
rappelé que cet
équipement
précédait de
quelques mois, la
livraison des
nouveaux thermes
et que ces deux
équipements,
comme le futur
laboratoire de
cosmétique,
répondaient tous à
la même volonté,
celle de pérenniser
et de développer
l’activité principale
de notre ville, qu’est
la médecine
thermale.

ça s’est passé

VILLE EN ACTIONS

1

2

3

5

4

6

1 Tambourin international 3 Quartiers conviviaux
Le terrain de tambourin a

dernièrement été le théâtre de rencontres
internationales. Le Sport Tambourin
balarucois (nouveau nom de l’association)
y a affronté une équipe barcelonaise.

2 Cyclistes voyageurs
Une semaine en Espagne,
voilà l’invitation faite par l’amicale
cyclotourisme Balarucoise à ses
adhérents. Sortie à vélo le matin et
promenades dans la région de Roses
étaient au programme de ce séjour.

La Fête des Voisins

5 Recueillement
La commémoration

s’étend à
tous les quartiers balarucois. Cette année,
les riverains du Pioch ont participé à cette
manifestation qui vise à recréer une plus
grande proximité entre voisins. Idée chère
à la Municipalité balarucoise.

du 8 mai
1945 a uni élus et population dans un
moment de recueillement. L’occasion pour
Gérard Canovas, maire de Balaruc-lesBains, de rappeler l’importance du devoir
de mémoire.

Balaruc. Le CCAS balarucois s’est associé
à leur démarche de solidarité qui a
notamment permis d’aider un jeune
Balarucois.

les mamans sont toujours
très gâtées. Les petits Balarucois ont
offert, cette année encore, à leur maman
une plante fleurie de la part de la Ville.

4 Des motards sympas 6 Pas de fête des
Chaque année encore, les
Mères sans cadeau !
Motos de l’Espoir sont passées par
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À Balaruc,

ça
commerces
s’est passé

VILLE EN ACTIONS

7

8

7 Salon à succès

Plus de 6 500 personnes

se
sont pressées pour admirer les 250
tableaux présentés pour la 2ème édition du
Salon du Pastel. La Ville partenaire de
cette manifestation picturale a
récompensé une de ces œuvres. « Un
coup du cœur » dira Irénée Cathala,
adjoint au maire délégué à la Culture.

8 Dictionnaires aux CM2
Tradition balarucoise depuis

plus de 50 ans, les futurs collégiens ont
reçu, avant de quitter les écoles
élémentaires, leur dictionnaire.

9

10

9 Drôles d’engins

Le temps d’une journée,

l’avenue du Serpentin s’est transformée
en piste sur laquelle de drôles d’engins
ont circulé.
La Fête du Sport organisée par l’Office
Municipal des Sports autour des sports
atypiques, a remis au goût du jour les
courses de caisses à savon.
Une idée à laquelle ont adhéré de
nombreuses associations balarucoises
qui avaient construit leur propre engin
roulant.

10 Un prix au concours
En mai dernier,

les bénéficiaires
de l’Atelier Cuisine du CCAS et du
Secours Catholique, participaient à un
concours organisé par la Banque
Alimentaire de l’Hérault.
Une première participation remarquée
puisque ceux-ci ont remporté deux prix :
celui de la préparation et de la décoration
de la table.
Tous étaient de nouveau réunis, pour
recevoir ces distinctions. Et cette petite
cérémonie s’est bien entendu terminée
autour d’un repas.
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vie commerçante

VOIX DE VILLE

ASSOCIATION DES COMMERCANTS BALARUCOIS

Créer pour fédérer
Cette année, l’association qui a vocation à fédérer le tissu commerçant
et artisan de Balaruc-les-Bains, fête son dixième anniversaire. L’occasion
de développer les manifestations et surtout de poursuivre la dynamique
engagée il y une décennie.
ALARUC capitale de la mode,
c’est l’invitation faite dernièrement par l’association des
Commerçants et Artisans Balarucois
(ACB). Pendant deux jours, stands et
défilé ont mis en avant toute la richesse
de l’offre commerçante de notre station. « Une grande manifestation que
nous voulions mener à bien à l’occasion de cette année un peu particulière
pour notre association, puisque l’ACB
fête ses dix ans d’existence en 2014 »
explique Cathy Dumas la présidente
de l’association depuis sa création.
Celle-ci rappelle toutefois que l’organisation de ce type de manifestations,
même si elles sont importantes, ne sont
pas la raison d’être de la structure.
« Nous avons créé l’ACB afin de fédérer les commerçants » commente-t-elle.
Et la réussite est au rendez-vous,
puisque de 6 à l’origine, l’association
compte aujourd’hui 146 adhérents. Et
la présidente de poursuivre « aujourd’hui, nous menons un vrai travail
avec les instances représentatives de
notre secteur d’activité et nous sommes
un interlocuteur privilégié de la Ville et
de l’Agglomération. Je tiens d’ailleurs
à remercier les institutions qui nous accompagnent depuis le début : la Ville
bien entendu, la Chambre de Commerce, mais également des structures
partenaires comme la Cure Gourmande,
le Casino de Balaruc et tous les bénévoles, sans qui nous n’aurions pas pu
mener à bien les missions que nous
avons accomplies en une décennie. »
Des collaborations qui ont abouti notamment à l’intégration de Balaruc-lesBains dans le dossier FISAC grâce auquel une dizaine de commerces de
notre ville ont obtenu des co-financements pour leurs travaux de rénovation. Autre action, la mise en place sur
le secteur, du dispositif “Alerte Commerces” avec la Gendarmerie.

B

Et demain ?

La présidente emblématique de l’ACB
fourmille toujours d’idées pour l’avenir.

« Dans la même optique qui a été celle
à l’origine de notre association, un de
nos projets est de créer une Fédération des associations des commerçants
qui regroupe l’ensemble des associations existantes autour du bassin de
Thau. De même, nous envisageons de
développer un jumelage avec une association de commerçants d’une autre
région de France, afin de faire découvrir la richesse de chaque territoire »
expose Cathy Dumas.
Les projets d’avenir de l’association n’oublient pas non plus le tissu local. Celle qui
préside l’ACB aimerait également créer
un événement à Balaruc-les-Bains, autour duquel une grande partie des associations serait partie prenante.
L’avenir de l’ACB devrait être riche de
rencontres et de rassemblements en
tout genre.

←Quelques unes des

tenues féériques créées
par une styliste
balarucoise, pour le
défilé de l’ACB.

←↓

EN
COMPLÉMENT

Tout l’été
Les jeudis, tous au centre

ACB :
Le autres
rendez-vous
de la saison 2014

Tout au long de la saison estivale, le
rendez-vous régulier que les commerçants du centre vous propose,
c’est le jeudi que cela se passe.
Pendant 9 semaines, Les Jeudis du
Centre animeront en musique et en
convivialité, le secteur de l’avenue des
Thermes Romains et de la place Barbusse.
En fin de journée, place à la musique et à la détente. Les commerçants ont
mis en place une petite programmation d’apéro-concerts qui animera agréablement ce secteur commerçant du cœur de ville. Après une première soirée consacrée à la magie, “Le Jeudis du Centre” se poursuivront autour
d’une programmation éclectique : soirées variétés françaises ou internationales, de la musique country, gipsy ou encore une soirée spéciale Claude
François pour clôturer cette saison qui pourrait être perdurée sur les années à venir.
Cette animation est mise en place en partenariat avec l’association des
Commerçants Balarucois qui a apporté une aide logistique.
Tous les jeudis en fin de journée.
Jusqu’au 28 août.
Toute la programmation en rubrique “Agenda” (p 24 -25).
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Les manifestations
organisées par l’Association des Commerçants et Artisans Balarucois
(ACB) vont se poursuivre. Dès le 21
septembre, les rues
du cœur de ville
accueilleront une
nouvelle grande
Braderie. Nouveauté
de cette journée,
celle-ci devrait être
couplée à un marché de véhicules
d’occasion, créée en
partenariat avec un
grand groupe
industriel français.
Et l’année s’achèvera, comme depuis
quelques saisons
maintenant, par le
Marché de Noël, les
29 et 30 novembre.

quartiers

VOIX DE VILLE

Cinéma CinéCure

Tous les quartiers

Des travaux de
mise en
conformité

Nouveaux sols
pour les aires
de jeux

←↓ ↑

→ Depuis le début de l’année,

À NOTER

PRESQU’ÎLE
Pose de la fibre
optique

Des travaux
d’installation de la
fibre optique viennent
d’être réalisés sur le
secteur de la presqu’île
et de la gare, pour le
compte d’un opérateur
mobile.
Capable d'acheminer
des débits
considérables, environ
100 fois plus élevés
que le réseau ADSL, la
fibre permet
d’augmenter
considérablement les
capacités des
systèmes de
transmission, offrant
des débits plus élevés.
Demain, l’installation
de ce nouveau
matériaux va
notamment rendre
plus rapides et
confortables
les téléchargements
lourds.

Balaruc-les-Bains est privée de sa
salle obscure, puisque le cinéma CinéCure
n’a pas rouvert ses portes après la période
d’intersaison. Celui-ci doit réaliser
d’importants travaux de mise en
conformité : changement de l’ensemble
des fauteuils de la salle, remplacement du
projecteur … qui ne permettent pas une
ouverture au public pour cette saison
2014.
« Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que
ce cinéma est une structure privée qui
dépend d’un groupe qui possède
plusieurs salles partout en France »
explique Irénée Cathala, adjoint au maire
en charge des affaires culturelles. Et de
poursuivre « la loi encadre les aides que
les Collectivités sont susceptibles
d’accorder à ces équipements culturels.
Consciente de l’importance de cette salle
pour Balaruc et les Balarucois, la Ville
sera, comme elle l’a toujours fait, à côté
des responsables de cette entreprise.
Pour autant nous ne sommes pas
décisionnaires en la matière ».
Le CinéCure devrait donc accueillir
prochainement les amoureux du 7ème art,
dans un décor entièrement revu.
D’ores et déjà, l’élu en charge de la culture
travaille avec le responsable de la salle
de cinéma pour une meilleure intégration
de cette structure dans la politique
culturelle de la Ville.

↑

→ Offrir aux enfants des espaces
de loisirs au plus proche de chez
eux est une volonté municipale. Des aires
de jeux pour les enfants se sont
multipliées dans les quartiers.
Pour assurer une sécurité maximale aux
jeunes utilisateurs de ces espaces
ludiques, des travaux viennent d’être
effectués sur trois d’entre eux, ceux des
squares de la plage et Bordes et celui
installé à proximité de la Maison du
Peuple.
Un sol souple a été installé à celle du
quartier des Usines. Celui-ci permet un
meilleur amortissement des chocs que
pourraient se faire les enfants. Gageons
que les plus jeunes d’entre nous
apprécieront comme il se doit cet
aménagement.
Deux dalles béton ont été installées dans
les aires du quartier des Bains.
Les espaces de jeux sont fin prêts pour
accueillir les enfants pendant ces vacances
d’été.

Route de la Rêche

Les travaux se
poursuivent

↑

→ Après l’extension du réseau
d’assainissement collectif, le
déplacement d’une conduite d’eau
potable, en février dernier, les travaux
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de réfection de la route de la Rêche –
deuxième tranche ont démarré, avec
comme objectif de pallier au problème
récurrent d’insécurité routière constaté
sur cette voie.
Pour répondre à cet objectif, divers
aménagements ont été réalisés. Un ilot
a été créé à l'intersection avec la rue du
Thym. Un plateau traversant vient
également d’être implanté au croisement
de cette voie et de la rue des Oliviers.
Après quelques retards dus à la nécessité
de déplacer des réseaux qui n’avaient pu
être identifiés au préalable, les travaux
aujourd’hui se poursuivent. Vont suivre
l’enfouissement des réseaux secs, la
réfection des enrobés de voirie, la pose
de nouveaux candélabres et la plantation
de végétaux.

Tous les quartiers

Soyez secs
avec les
moustiques

↑

→ Savez-vous que chaque femelle
moustique pond 200 œufs dans
toute eau stagnante ? Au contact de l’eau,
ils deviennent des larves. C’est là qu’il
faut agir.
Pour vous protéger au mieux et éviter
la prolifération de ces insectes, supprimez
partout toutes les eaux stagnantes de
votre environnement. L’eau peut se cacher
dans la cave ou le vide sanitaire, dans
des bassins d’agrément, dans les
soucoupes placés sous les pots de fleurs.
Une mesure préventive simple et efficace
pour vous, votre entourage et tout votre
voisinage.

sports

VOIX DE VILLE

VOILE, SPORT DÉCOUVERTE

Du sport tout l'été !

←↓

Durant la saison estivale, la Ville propose une large palette d’activités
sportives autour de la “zone d'activités multisports”que constitue l’espace sportif du Petit Bois.
L’assurance d’un été sportif pour les jeunes Balarucois.
EN

BREF

OMMENT occuper les enfants
pendant les deux mois estivaux.
Voilà une question que se pose
bon nombre de familles. Un vrai cassetête que la Ville aide à résoudre notamment en proposant cette année encore une offre large et diversifiée de
loisirs sportifs et ludiques. Et comme
les gymnases sont à cette époque là
de l’année quelque peu désertés, bon
nombre de ces activités auront comme
cadre les espaces extérieurs du bord
d’étang.

C

Une multitude d’activités

Lors des vacances scolaires, “Sport
Anim’ Vacances” prend le relais des associations en proposant aux jeunes Balarucois à partir de 9 ans, toute une palette d’activités sportives et de loisirs.
Pour les semaines à venir, la Ville offre la possibilité, à travers ce dispositif, de pratiquer tout l’été une multitude
d’activités sportives et ludiques. « Notre volonté est de donner accès à la
plus large palette d’activités sportives en
exploitant au maximum les équipements
de proximité et en étant toujours équitable dans l’offre » explique Christophe
Rioust, l’adjoint au Maire en charge des
sports.
Encadrés par les éducateurs sportifs
municipaux, ces stages offrent un programme sans cesse renouvelé. L’objectif de ces programmes sportifs est
également de faire découvrir de nouvelles activités. Activités physiques de
pleine nature, VTT, escalade, base-ball,
gym, athlétisme, mini-golf … bref une offre large d’activités sportives, pour que
les vacances des jeunes Balarucois
soient synonymes d’un été sportif.
Des rendez-vous réguliers sont également programmés tout l’été sur l’espace beach. Tous les mardis en fin
d’après-midi, les animateurs sportifs de
la Ville donnent rendez-vous aux 9 / 14
ans pour un tournoi de beach soccer.

Une journée
sportive et
ludique

100 % nautisme

Qui dit été, dit eau. Pour ces deux mois
estivaux, les activités nautiques sont
bien entendu de la partie. Avec le centre nautique Manuréva, vous pourrez
découvrir une multitude de sports de
voile, grâce à différentes formules de
stages et de forfaits pour tous les âges,
tous les niveaux de pratique et ce sur
différents types d’embarcation : optimist, catamaran, planche à voile.
« Depuis l’année dernière, pour répondre à une demande croissante, le
centre nautique propose également de
louer des paddles » conclut Christophe
Rioust.
Et pour vous assurer que vous êtes un
marin en herbe, le centre nautique permet de participer tous les lundis à une
séance de découverte, encadrée par
des moniteurs de voile.
Infos et inscription :
Service des Sports : 04 67 80 92 24
Centre Nautique : 04 67 48 55 63.

Sport’Anim, nautisme

Et si on faisait les 2 !
Cet été, les jeunes Balarucois n’auront
pas à choisir entre s’inscrire à un stage
nautique ou à une activité sport’anim.
Ils pourront coupler les deux. Nautisme
le matin et sport collectif, de raquette ou
autre l’après-midi. Le Centre Nautique
Manuréva et le service des sports de
la Ville se sont associés pour permettre aux jeunes de coupler ces deux of-

fres sportives.
Autre nouveauté de cette saison estivale 2013, l’activité paddle arrive au Centre Nautique. Idéal pour être pratiqué en famille, le paddle est une des disciplines les plus zen qui puisse se pratiquer. Debout sur une planche, le participant dispose d’une pagaie pour se guider. Cet été, vous pourrez grâce à la
location du matériel, glisser sur l’eau à votre rythme.

Renseignements et inscriptions : 04 67 48 55 63.
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La 28ème tournée départementale d’été d’Hérault Sport, opération itinérante de promotion
des activités physiques
et sportives pour tous,
en libre accès, passera
par Balaruc.
Le 15 juillet, l’équipe
d’animateurs accueillera les jeunes et moins
jeunes désirant s’initier
gratuitement aux activités proposées. Trois
disciplines seront au
programme de cette
journée de découverte :
sport tambourin, baby
gym, beach tennis. Pour
compléter cette offre,
un coin lecture est également disponible toute
la journée.
Nouveautés 2014 : une
« Escale Nature 34 »
avec la Maison Départementale de l’Environnement et le réseau
Coopère 34, est, cette
année, également au
programme. Cette nouvelle animation propose
des ateliers environnement sur l’alimentation,
la faune et la flore de notre région.
Mardi 15 juillet
10h-12h30 / 15h-18h
Espace Sportif du Petit
Bois
Inscriptions gratuites
dès 10h au Car Podium
d'Hérault Sport.
Récompenses
pour tous.

SORTIR EN VILLE

Retrouvez l’agenda et toute l’actualité
évènementielle de Balaruc-les-Bains sur le
site internet, en flashant ce code.

lundi 7 juillet

Concert de l’Orchestre

←↓

FESTIVAL
DES
MUSIQUES
D’AILLEURS

Ce festival est le
reflet du patrimoine
musical mondial,
avec toute la
richesse et la
diversité qui le
caractérise.
> Mardi 8 . 21 h .
Promenade des
Bains :
« Wonderfull
Casting »
Conte et musique
d’aujourd’hui.
Attention, places
limitées.
> Mercredi 9 :
Ballet Folklorique
de Bolivie et ses
danseurs et
musiciens.
Un peuple porté par
les ailes d’un
oiseau roi.
> Jeudi 10 :
Ensemble
Folklorique
National de
République
Dominicaine
Le ballet tire sa
personnalité d’un
rapport avec un
passé entre
continent américain
et océan Atlantique,
entre équateur et
tropique.
> Jeudi 11 :
FOGGY & CO
Groupe de musique
traditionnelle
irlandaise.

symphonique du Conservatoire de
Berne. 39 musiciens sur scène.
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

jeudi 10 juillet
Soirée gipsy flamenco.
De 18 h 30 à 22 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

vendredi 11 juillet
Rencontre Balaruc / Cournon 2.
22 h . Terrain de Tambourin

du 8 au 11 juillet Tambourin

21 h 30 .
Parc Charles-deGaulle

samedi 12 juillet
avec le Comité des Fêtes
Spectacle avec Les Ricounes, et bal
avec l’orchestre Octane.
À partir de 18 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Soirée de gala

dimanche 13 juillet
22 h . Départ de la mairie.

Retraite aux flambeaux
À partir de 17h . Promenade des Bains.

Sophie Chenko égrène des histoires
d' ici et d' ailleurs...
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

mercredi 16 juillet
Orchestra Bailam et Compagnia di
Canto Trallalero
L’Orchestra Bailam est nourri de la
culture ottomane.
La Compagnia di Canto Trallalero apporte la grande tradition du chant polyphonique ligure propre au port de
Gènes « la Superbe ».
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Spectacle “Galata”

jeudi 17 juillet
Soirée variétés internationales avec
Doudou Alliance.
De 18 h 30 à 22 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

Musiques occitanes
Avec son Electro Jòc chaleureux, le
groupe fait danser et sourire !
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

L'art à Tatouille

vendredi 18 juillet
Les petits chanteurs d'Asnières.
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Observation astronomique

Concert choral

22 h 30 . Place du Mail.

Tambourin

Bal mousse

lundi 14 juillet
Journée . Parc Charles-de-Gaulle.

Vide-greniers

Défilé républicain et des sans culottes animé par la peňa Bastid & Co.
11 h . Départ Mairie.

Cérémonie du 14 Juillet

22 h . Plan du Port.

Feu d’artifice
22 h 30 . Place Salette et place du Mail.

Bal musette et bal mousse

mardi 15 juillet
Les mardis du
conte

ContesdesvaguesetduVent

Rencontre Balaruc / Saint Georges.
22 h . Terrain de Tambourin.

samedi 19 juillet
Spectacle Variétés
internationales

avec le groupe Orchestral.
21 h 30 . Théâtre de Verdure .
Entrée payante.

dimanche 20 juillet
Hommage à Frank Sinatra
avec le Big
Band Brass.
21 h 30 .
Parc Charlesde-Gaulle.

"Les 50 ans du swing"
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agenda
lundi 21 juillet
au quartier des Usines.
19 h . Parvis de la Maison du Peuple.

Animation de quartier

mardi 22 juillet
Clément Goguillot
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

mercredi 23 juillet
L’incroyable cabaret de
Jean-Marie Maddedu

4 improvis’acteurs s’attaquent à la
mémoire des mondes et aux cultures,
dans une ambiance extra-ordinaire…
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

jeudi 24 juillet
Soirée variété française avec Manu.
De 18 h 30 à 21 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

“Nous vivons tous dans
un sous-marin…john”
3 musiciens reprennent
des grands standards de
la pop et du rock.
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

Spectacle musical

vendredi 25 juillet
La Rencontre Brassens,
Brel, Ferré…

Des chansons des trois grands créateurs… et de quelques propos imaginés entre eux.
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

samedi 26 juillet
Les Ballyshannons et Mamani Keita.
20 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Fiesta Balaruc

dimanche 27 juillet
Un mélange d'harmonies et de son
électronique et acoustique,
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

Cars on Rooftops

agenda

SORTIR EN VILLE

lundi 28 juillet
À partir de 17h . Promenade des Bains.

Observation astronomique
Gladja Musique scandinave.
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

mardi 29 juillet
Susana Azquinezer conte des récits
d'une poésie et d'un humour rares.
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

jeudi 30 juillet
Variétés internationales avec Laure.
De 18 h 30 à 21 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

« Jay Jay »
Hommage à Louis Amstrong.
21h30 . Théâtre de Verdure.

Spectacle musical

dimanche 3 août
Défilé des peňas, récital des Jumeaux
et bal avec l’orchestre Sébastien
Echeverria, Organisé par le Comité
des Fêtes.
À partir de 10 h . Cœur de ville.

Festival des peñas

lundi 4 août
Les Bas Fourneaux en fête à l’invitation de la Ville
19 h.

Animation de quartier

mardi 5 août
Kanjou avec Jeannie Lefebvre.
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

mercredi 6 août
Spectacle « 14-18 la fin
d’un monde »

Pour revivre l’épopée tragique de la
Première Guerre mondiale,
21h30 . Parc Charles-de-Gaulle.

jeudi 7 août
Soirée musique country.
De 18 h 30 à 22 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

« Le temps des Copains »
Les plus grands standards des années 60 et plus…
21 h 30 – Parc Charles-de-Gaulle.

Comédie musicale

vendredi 8 août
À partir de 17 h . Promenade des Bains.

Observation astronomique

samedi 9 août
avec le groupe Marakay,
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

Concert musique latine

dimanche 10 août
La revue parisienne dans toute sa
splendeur.
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Spectacle cabaret

lundi 11 août
Avec "Castanha & Vinovel" et "Le Duo
Falco-Charrié,
Initiation suivi d’un bal.
À partir de 18 h . Parc Charles-de-Gaulle.

Soirée Bal Trad Occitan

mardi 12 août
Claude Delsol.
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

mercredi 13 août
Un musicien découvreur de nouvelles
sonorités et un musicien plasticien.
21 h 30 . Ponton promenade des Bains.

Spectacle « Le Bouteillum »

mardi 19 août
Si l'Afrique m'était contée ?
avec Bakary Traore.
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

jeudi 21 août
Soirée variétés internationales avec
Vibra’Thau.
De 18 h 30 à 22 h . Avenue des Thermes
Romains / Place Henri Barbusse.

Les jeudis du centre

« Bekar et les imposteurs »
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Spectacle musical

vendredi 22 août
À partir de 17 h . Promenade des Bains.

Observation astronomique

« Jambalaya »
Un groupe à découvrir absolument !.
21 h 30 . Parc Charles-de-Gaulle.

Spectacle musical

Rencontre Balaruc / Bessan.
21 h 30 . Terrain de Tambourin.

Tambourin

samedi 23 août
Une vingtaine d'instrumentistes pour
ce Big Band amoureux du jazz.
21 h 30 . Théâtre de Verdure.

Hanniers’Cool Orchestra

mardi 26 août
avec C .Tavoillot.
21 h . Ponton Promenade des Bains.
Places limitées - inscriptions auprès
du Service Culture (04 67 80 92 16).

Les mardis du conte

jeudi 28 août

lundi 18 août
Avec Guy Angelloz et Claire Lizon .
21 h . Église.

Concert de flûte et orgue
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Soirée
circassiens

2 compagnies pour
une soirée exceptionnelle : Lonely
Circus et Mauvais
Coton.
21 h 30 . Parc Charlesde-Gaulle.
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FÊTE DE
LA VILLE
Du 14 au 18 août

Jeudi 14 août
> 22 h : Bal avec
l’orchestre
“Cocktail de
Nuit”.
Vendredi 15 août
> 15 h :
- Concours de
belote.
- Tournoi de
joutes –
catégorie poids
lourds.
> 22 h : Bal avec
l’orchestre “Gold
Star”.
Samedi 16 août
> 15 h : Tournoi
de joutes.
> 18 h 30 :
Concert de
musique
classique avec
Paul Selmer.
(Église - 5 €).
> 22 h : Bal avec
l’orchestre
“Paul Selmer”.
Dimanche 17 août
> 14 h : Tournoi
de joutes –
catégories
juniors et
moyens.
> 15 h : Jeux
pour enfants.
> 22 h : Bal avec
l’orchestre “New
Zik”.
Lundi 18 août
> 21 h - Théâtre
de Verdure :
Soirée
transformiste
avec la troupe
Riviera Show.
Entrée : 10 €.

Centre-ville.

bloc-notes
INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

AVRIL - MAI

NUMÉROS UTILES

Urgences
- Gendarmerie

Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.go
uv.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

Services publics
- 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 Culture / Commerces, Informatique

Tél. : 04 67 80 92 00

- Pôle Technique Municipal (ZAE)

Tél. : 04 67 80 92 00

- Centre Nautique Manuréva

Naissances

Paul FASSIER • Louise RAEL LOUNICI •
Paul MONTEL • Charles ABELANET •
Kenza ANIELLO AYARI • Téo CHAMBON

• Mila GAUCHER • Louis MEJIAS BOISSIN
• Louisa TAOUAT • Léo DUSSOURD •
Méryl TENRET.

Mariage

Nathalie MULLER & Lahsin ICHOU.

Naissances

Margaux CAYROL • Romane PÉPIN.

Décès

Patrice LABORDE • Joseph MARC • Annie

GERLACH, veuve CHAFIOL • Louis

PIEDECAUSA • Paulette MILAN, veuve

Tél. : 04 67 48 55 63

LOPEZ • Adrienne BAÑON, veuve

- Bibliothèque Municipale

VIGUIER • Louis HUDREAUX • Pierre

- Service des Sports

Tél. : 04 67 80 92 24
Tél. : 04 67 43 23 45
- Office de Tourisme
Pavillon Sévigné

Tél. : 04 67 46 81 46

FEMENIAS • Delphine VERNOLO, épouse

BOUCHARD • Odile DUPY, veuve
FESQUET • Huguette RAYNAUD, veuve

- Centre de Secours (ZAE)

ARPIN • Pierre JOUCLAS • Roger

Tél. : 04 67 46 47 48

VALERO • Denise FAVE, veuve HARDY •

Tél. : 04 67 18 15 10
- Thau Agglo

- Pôle déchets – Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 20.

LICHERON • Josette NEGRET, veuve
René SORANO.

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

Irénée CATHALA
J-Franck CAPPELINI
Catherine LOGEART
Francis DI STÉFANO
Stéphane ANTIGNAC
Gérard ESCOT

maire de Balaruc-les-Bains

mardi

adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants
conseiller municipal délégué auprès d’Irénée Cathala
adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
adjoint à l’urbanisme, aux travaux, aux transports, à l’environnement et au port
conseiller municipal délégué auprès de Francis Di Stéfano
adjoint à l’administration générale - ressources humaines

de 9 h 30 à 12 h

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 14

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

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26

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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