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015 marquera sans nul doute une
étape importante dans l’histoire
de notre ville, avec l’ouverture des nouveaux thermes. Cet équipement, absolument indispensable pour poursuivre le développement économique de
notre station, permettra à la médecine
thermale balarucoise d’entrer dans le
21ème siècle et, par là même, offrira aux
personnels des conditions de travail
largement améliorées.
Pour autant, cet outil n’est pas une fin
en soi, mais bien le symbole d’un nouvel élan. Cet établissement thermal
montre, si besoin en était encore, l’ambition que notre équipe municipale a
pour Balaruc-les-Bains.
Le budget 2015 reflète cette ambition.
Alors que, face à la crise qui frappe
notre pays et aux restrictions budgétaires imposées par l’État à l’ensemble des collectivités territoriales, de
nombre d’entre elles ont fait le choix
de réduire voire même de supprimer
les investissements. Nous avons, pour
notre part, souhaité , et même amplifier
cet effort d’équipement pour Balaruc.
Plus de cinq millions d’euros seront

2

De l’ambition
pour Balaruc
consacrés l’année prochaine à poursuivre l’aménagement de notre ville et
ainsi améliorer toujours plus la vie des
Balarucois.
Ce choix, nous avons pu le faire grâce
à la bonne gestion des deniers publics
qui est la nôtre depuis 2008. En 2015,
plus de deux millions d’euros d‘excédent de fonctionnement permettront de
financer en partie les projets d’avenir
pour Balaruc. Ce niveau d’autofinancement exceptionnel est également possible grâce aux retours financiers qu’apporte l’activité thermale à notre ville.

Un budget volontaire,
cohérent, solidaire et maîtrisé
Les grands principes qui ont prévalu
jusqu’à présent à l’élaboration des budgets de notre Ville, perdureront en 2015.
Malgré les constraintes, nous avons
construit un budget qui se veut volontaire, cohérent, solidaire et maîtrisé.
Volontaire, car nous soutiendrons l’investissement. Solidaire, car nous poursuivrons nos efforts dans tous les quartiers afin d’améliorer le cadre de vie et le
quotidien des Balarucoises et des
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En cette fin d’année, permettez-moi de
souhaiter que ces fêtes soient pour
vous tous, un grand moment de bonheur partagé en famille ou entre amis.
Je vous propose de nous retrouver à
l’occasion de la cérémonie des vœux
qui aura lieu le 10 janvier prochain.
Bien à vous.

Gérard Canovas,
maire de Balaruc-les-Bains

09 et 10/01

Les élus balarucois
présentent leurs
vœux aux personnels
de la Ville et de la
SPLETH, puis aux
Balarucois.

Du 22 au 25/01

La station balarucoise
seront présente aux
Thermalies.

19/02

Les Balarucois sont
invités à célébrer la
médecine thermale
balarucoise, avec
l’inauguration des
thermes de Balaruc.

Du 20 au 22/02

Les Balarucois sont
invités à découvrir les
Thermes lors des
journées portes
ouvertes.
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Balarucois. Cohérent, parce qu’un budget ne s’élabore pas uniquement sur
une année mais doit au contraire s’inscrire dans une vision globale et à long
terme. Celui-ci marque le lancement des
investissements de la mandature et prépare Balaruc aux enjeux de demain ; et
tout cela dans un cadre budgétaire bien
maîtrisé. Non seulement nous n’augmenterons pas les taux d’imposition
en 2015, mais nous entendons, avec la
réstauration d’abattements sur les taux
communaux de la taxe d’habitation, diminuer plus encore la pression fiscale
qui pèse sur les ménages balarucois.

MES
RENDEZ-VOUS
EN
JANVIER ET
FÉVRIER
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express

VILLE À VIVRE

↑→

E-Administration

↑→

Vœux 2015

Un moment solennel
et convivial
Il est des traditions qui marquent le temps qui
passe et sont toujours très appréciées. La cérémonie
des vœux, de par son aspect convivial, est de ceux-là. Comme
chaque année, le maire Gérard Canovas, entouré des membres
du Conseil Municipal, se présentera devant les Balarucois
samedi 10 janvier, pour leur souhaiter ses meilleurs vœux pour
l’année qui débute.
Loin d’être protocolaire, la cérémonie fait partie intégrante de
la démarche de démocratie de proximité voulue par la
Municipalité. Elle permet en effet aux élus d’avoir un échange
direct avec les Balarucois, de revenir avec eux sur les difficultés
rencontrées, les grands moments qui ont marqué les mois
passés. Cette réception sera également l’occasion pour le maire
Gérard Canovas d’évoquer les priorités municipales pour la
ville et ses habitants, ainsi que les projets d’aménagement que
les Balarucois verront prendre corps au cours des mois à venir.
Et cette année encore, l’actualité et les évènements futurs qui
nourriront les propos des élus, seront, à n’en pas douter,
nombreux. Le premier d’entre eux concerne bien entendu le
poumon économique de notre ville, les thermes. Les nouveaux
thermes ouvriront quelques semaines après pour une saison
complète. Gageons que le maire Gérard Canovas reviendra
lors de son discours de bonne année sur ce qui sera un des
moments phare de cette année 2015.
Précédemment, les élus du Conseil Municipal des Enfants
auront eux aussi présenté leurs meilleurs vœux à Balaruc et
aux Balarucois.
Chacun est convié à cette cérémonie. Elle se clôturera autour
d’un verre de l’amitié, pour bien entamer ensemble cette année
2015.
Cérémonie des vœux
Samedi 10 janvier
17 h . Salle Alain Colas

Démarches facilitées pour
les associations
Dans le cadre de la simplification des démarches, des services en
ligne sont mis en place pour gérer une association. En 30 minutes vous
pouvez ainsi créer, modifier ou dissoudre une association.
Avec 68 000 nouvelles créations d’associations en 2013, la France en compte
1,3 million en activité pour près de 2 millions de salariés et plus de 13 millions
de bénévoles. Elles constituent un corps intermédiaire à part entière, essentiel
à l’exercice de la démocratie et au développement des solidarités.
Les membres statutairement autorisés à créer une association, en modifier le
statut et la dissoudre peuvent désormais réaliser l’ensemble de ces démarches
de manière totalement dématérialisée à partir de leur compte en ligne sur
https://compteasso.service-public.fr
S'il est toujours possible d’effectuer les déclarations par voie postale ou de se
rendre en préfecture, ces services en ligne représentent un important gain de temps.
Accessibles 24h sur 24, les modules sont sécurisés et permettent de télécharger
les documents numérisés en toute tranquillité. Le traitement est également
plus rapide et le module offre la possibilité de suivre l'avancement de son
dossier.
Plus d'informations sur :
> www.interieur.gouv.fr
> www.herault.gouv.fr

↑→

Permis de conduire

Service en Préfecture
Les personnes souhaitant retirer leur permis de conduire
peuvent le faire à l’hôtel de ville de Balaruc ou bien directement
en Préfecture. Depuis début novembre, les horaires de réception aux
guichets des permis de conduire en préfecture de Montpellier ont changé.
Le public est désormais reçu du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 dans
les limites des disponibilités du service.
Accueil téléphonique du service permis de conduire :
les lundi et vendredi de 9h à 11h30
Tél. : 04 67 61 61 61
permis-de-conduire@herault.pref.gouv.fr
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VILLE À VIVRE

↑

Recensement de la population

Pour mieux
vous connaître

→A Balaruc-les-Bains, un recensement aura lieu du 15 janvier au 14 février
2015. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la

population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État
au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de
pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements
ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la
connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, conditions de logement…).
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
Seul l’Insee étant habilité à exploiter les questionnaires, ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Nouveauté, le recensement en ligne
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera chez vous, muni de sa
carte officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne
ou, si vous le préférez, les questionnaires papier à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y résident.
Le recensement en ligne se généralise en 2015 et c’est encore plus simple ! Si
vous choisissez de répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.lerecensement-et-moi.fr et cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ».
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent
sur la notice d’information que l’agent vous a remis lors de son passage. Ensuite,
vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.
Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires papier que l’agent recenseur vous
remettra lors de son passage. Il peut vous y aider si vous le souhaitez. Il viendra
ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également
les envoyer à votre mairie.
Réservez un bon accueil aux agents recenseurs lorsqu’ils passeront chez vous.
Pour plus d’informations, ou répondre par internet, rendez-vous
sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

↑→

Tranquillité publique

La proximité avant
toute chose
Le service de la Police Municipale a, depuis quelques
semaines, à sa tête une nouvelle responsable.
Ivana Simic a pris ses fonctions début novembre, à un moment
charnière pour Balaruc-les-Bains qui se dote un peu plus encore
de moyens pour veiller à la tranquillité de tous, que sont la
vidéo-protection et la future caserne de gendarmerie. « Des
outils qui nous aideront dans notre travail de sécurisation de
l’espace public » explique Ivana Simic.
La nouvelle responsable de la police balarucoise a fait une
partie de sa carrière en région parisienne dans des secteurs
dits “difficiles”.
Ce sont des problématiques différentes qui l’attendent dans
notre ville. « La Municipalité axe le travail de la Police Municipale
essentiellement sur la proximité des agents avec la population »
expliquent de concert Catherine Logeart, l’élue en charge de
la tranquillité publique et la nouvelle responsable du service
municipal. Sécurisation de l’espace public pour éviter tout
sentiment d’insécurité, surveillance du stationnement, sécurisation
des entrées et sorties des élèves des établissement scolaires
sont les missions essentielles dévolues à la Police Municipale
balarucoise. Sans oublier la prévention. Dans ce cadre, le service
de la Police Municipale va mener dans les semaines à venir,
une sensibilisation auprès des plus jeunes, des dangers de la
route.
Pour une meilleure collaboration avec la Gendarmerie Nationale,
la Ville réfléchit actuellement à la rédaction d’une nouvelle
convention – coordination Ville / Gendarmerie. Ces conventions
fixent les règles du travail partenarial de chacun des acteurs
dans ses domaines de compétence. Au préalable, un diagnostic
de sécurité du territoire balarucois devrait être effectué par la
Gendarmerie, pour lancer les bases d’un nouveau partenariat
accru.
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Commerces

Les aides à la rénovation
revues à la hausse

↑→

Taxe de séjour

Vers une évolution
législative
Pour financer l’activité touristique, les stations
disposent d’un outil financier qu’est la taxe de séjour.
Cette redevance obligatoire pour toute personne séjournant
dans un hébergement touristique marchand est utilisée pour
réaliser des dépenses destinées à favoriser l’attrait et la
fréquentation touristique de la commune.
Ces dernières années, afin d’améliorer sa collecte, la Ville et
l’Office de Tourisme, se sont dotés de moyens humains et
matériels importants. A Balaruc-les-Bains, le calcul de la taxe
de séjour se fait sur le mode du réel. Elle est calculée à la fois
en fonction du nombre de personnes hébergées durant la
période de perception et du nombre de nuits consommées sur
place. Aujourd’hui, ce sont plus de 500 000 € perçus chaque
année qui financent les actions de l’Office de Tourisme pour
la promotion touristique de notre station, l’édition des supports
de communication de la structure, les actions de développement
et de e-tourisme ...
En septembre dernier, la Ville, par délibération, a ajusté les
tarifs applicables pour 2015, afin d’y intégrer la taxe
départementale obligatoire (10 %).
Un projet de loi est actuellement à l’étude par le gouvernement.
Celui-ci prévoit de larges modifications de cette contribution :
fourchettes de tarification, application de la taxe au forfait ou au
réel, taxation des camping-cars stationnés sur les aires adaptées,
limitation des exonérations, mais également la possibilité
donnée aux communes d’instaurer la taxation d’office pour
lutter plus efficacement contre la fraude.
Des mesures qui, dès qu’elles seront votées et entreront en
vigueur, nécessiteront un nouvel ajustement des procédures.

Afin de conforter son tissu d’entreprises de proximité, Thau agglo
a mis en place des programmes de redynamisation commerciale des
cœurs de villes qui s’inscrivent dans le dispositif FISAC (Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), porté par le Ministère des Petites
et Moyennes Entreprises.
Ces programmes apportent des solutions concrètes aux acteurs économiques
des cœurs de villes ainsi qu’aux usagers. Ils sont le fruit d’un partenariat entre
les collectivités locales, les chambres consulaires, les associations de commerçants
et d’artisans et l’Etat. Sur le territoire de Thau, ils sont coordonnés par Thau
agglo.
Le soutien de la structure intercommunale a été porté à hauteur de 50 % du
montant des travaux (jusqu’à 75 % pour les travaux de mise en accessibilité),
et de fixer le plafond de l’aide à 8 500 € par commerce.
Ce projet d’aménagement devra respecter certaines conditions (normes de
sécurité, respect du règlement s’appliquant aux établissements recevant du
public, autorisation de ces travaux par la Ville).

"Coup de cœur" : conseil architectural gratuit
A travers les opérations de redynamisation de ses cœurs de villes, Thau agglo
s’engage également à renforcer le commerce et l’artisanat pour rendre ces lieux
de vie plus attractifs. Dans ce cadre, il met gracieusement à disposition des
commerçants, artisans et sociétés de services des centres villes, un conseil
architectural pour l’aménagement de leurs espaces d’activités. Cet accompagnement
est complémentaire des aides financières délivrées dans le cadre du FISAC.
Les commerçants pourront bénéficier d’un conseil pour l’aménagement de leurs
devantures commerciales, et l’agencement intérieur, faire le point sur les règles
de sécurité et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, l’ergonomie de leurs
espaces de vente et ateliers.
En matière d’attractivité commerciale, la signalisation et pré-enseigne des
commerces répondent elles aussi à des normes établies par le Plan national
de publicité. Celui-ci prévoit notamment que toute enseigne posée sur la voie
publique doit l’être après accord de la Ville.
Permanences de l’architecte conseil :
les 2e et 4e jeudis matin du mois au siège de Thau agglo.
Service Développement économique – Thau agglo
04 67 46 47 88 ou au 04 67 46 47 82.
Service Commerce - Ville : 04 67 80 92 16.
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Pizza Phanou

Nouveau pizzaïolo
aux Usines
Ca n’aura pas échappé aux riverains des Usines : “Massimo Pizza”
est devenu “Pizza Phanou”. Ce commerce emblématique du quartier,
situé esplanade du Belvédère, a en effet changé des propriétaire. Boulanger /
pâtissier de profession, Stéphane Crine se met désormais à votre service en
vous proposant un large choix de pizzas – mais aussi wings, nuggets, croquemonsieurs et bientôt plats à emporter.
Et la formule a déjà séduit bon nombre de Balarucois et clients de passage. A
n’en pas douter, la qualité et la fraicheur des produits utilisés par Stéphane n’y
sont pas étrangères. La clientèle appréciera tout particulièrement la pâte
savoureuse confectionnée à partir de farine italienne.
Si dans les différentes phases de préparation, la tradition est respectée, le chef
sait aussi s’adapter au goût de chacun en proposant tout un éventail de recettes :
de la classique sauce tomates, à la blanche, sans oublier la recette du mois des
plus originales (décembre et sa fameuse pizza à base de foie gras et magret
de canard). Le tout à prix raisonnable, à emporter ou en livraison à domicile.
Commerce ouvert tous les soirs de 17 h 30 à 22 h
et les vendredis, samedis et dimanches, de 11 h à 13 h 30.
Toute l’année.
Avenue du Serpentin.
Tel : 04 67 43 82 65

↑→

↑→

Atelier de la tielle - Maison Dassé

Entre tradition et
modernité
Un commerce flambant neuf et toujours la même
odeur à ravir les papilles. Ici, vous pouvez acheter des
tielles aux saveurs uniques. C'est la grand-mère de la famille Dassé,
Adrienne Virducci, qui fut la première à fabriquer et à
commercialiser cette célèbre tourte - savoureux mélange de
tomates, d'épices, de calamars et de poulpes, le tout travaillé dans
un chausson à l'huile d'olive - à Sète, en 1937.

Une belle histoire familiale modernisée
Ses descendants perpétuent en famille la tradition. Toujours
artisanale, la tielle est vendue depuis quelques mois à Balarucles-Bains par la “quatrième génération”: les frères Frédéric et
Lionel Dassé.
Dans un showroom élégant et design, partez également à la
découverte de succulentes recettes régionales : chaussons aux
moules, seiches en rouille, salade du pêcheur, pistes de moules,
plats à emporter divers (bourride de baudroie, lasagnes sauce
Dassé ...) ainsi que moules et encornets farcis.

Sage femme

Service traiteur à la carte

A noter

Vous êtes à la recherche d'un traiteur pour votre baptême,
mariage, anniversaire, comité d’entreprise ...? Des bouchées
aux plats cuisinés en passant par les verrines et autres amusegueule, les frères Dassé et leur équipe prépareront pour vous
un repas inoubliable aux saveurs du sud.

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Ordre des sagesfemmes de l’Hérault, Mme Mélodie Bergé, sage-femme, vous
informe de l’ouverture de son cabinet au 300, chemin de la Bergerie
(quartier de la Rêche), à Balaruc-les-bains.
Tel : 06 95 97 58 87
Mail : mberge.sf@gmail.com

Commerce ouvert 7 jours/7, de 7 h à 20 h.
Place de l’ancienne Gare, route de Sète
Tel : 04 67 36 20 97
http://www.tielledasse-balaruc.fr/
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le dossier

Budget 2015
Le budget de notre Commune pour l’année 2015 a été voté le 18 décembre dernier. Dans un contexte économique national toujours aussi tendu et à l’heure
de la réforme territoriale et des efforts financiers sans précédent demandés aux
collectivités, celui-ci est un savant équilibre entre une gestion responsable et
des ambitions et projets pour notre ville.
Présentation.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

BUDGET 2015

22,778 M € bien répartis

←↓

EN
DÉTAIL

Soutien aux
associations
La section
fonctionnement
du budget
communal prévoit,
outre les
dépenses
courantes pour
les services de la
commune, l’aide
financière
attribuée au
milieu associatif.
Au total, la Ville
verse plus de 354
000 € de
subventions à la
soixantaine
d’associations de
la commune, hors
Solidarité
(CCAS : 163 100 €).
Cette enveloppe
financière est
maintenue à un
niveau équivalent
des autres
années, même si
les prestations
annexes
apportées au tissu
associatif
devraient être,
elles, mieux
quantifiées pour
un plus grande
rationnalisation.

Le Débat d'Orientation Budgétaire 2015 ouvert en séance publique le 13
novembre dernier, avait montré que la bonne situation financière de la Ville
de Balaruc-les-Bains, après la gestion du mandat 2008 - 2013, lui permettait
d’aborder dans les meilleures conditions possibles au regard des difficultés
des Collectivités, l’avenir tout en préservant la priorité aux services à la
population et à l’investissement.
N budget, ce n'est pas qu'une
suite de chiffres dont l'énumération aurait tendance à faire
tourner les têtes. Un budget, c'est un
outil dont les collectivités usent pour
annoncer quelle sera leur action et combien cela va coûter. C'est un cadre tracé
à l'intérieur duquel est recensé ce que
demain sera fait. Le vote du budget
marque la concrétisation des engagements pris par la municipalité.
En 2015, dans un contexte national
économique toujours très tendu, auquel vient s’ajouter une baisse sans
précédent des dotations versées par
l’État aux collectivités territoriales, Balaruc-les-Bains dispose, malgré tout,
de près de vingt trois millions d'euros
pour assurer le bon fonctionnement des
services rendus aux habitants et nancer les différents investissements
nécessaires au confort de la population.

U

Baisse de la fiscalité et
maîtrise du fonctionnement
des services

Ce budget constitue la traduction opérationnelle de grandes orientations voulues par la Municipalité.
Le "souci constant de modération scale", objectif essentiel rappelé par le
maire Gérard Canovas lors de la dernière réunion rencontre avec la population, se traduira en 2015 par un nouveau gel des taux de la scalité locale,
comme c’est le cas depuis sept ans
maintenant, mais également par le rétablissement d’abattements pour les
familles, enlevé en 2003.
Pour permettre à la Ville de poursuivre
son programme d’investissement ambitieux au service du développement
de notre commune, les dépenses de
fonctionnement seront largement maîtrisées tout en préservant les services

aux habitants. « Cela nécessitera parfois, au sein des services municipaux,
de repenser certaines méthodes de travail. Limiter les frais de fonctionnement
tout en continuant de servir au mieux
les Balarucois, est un dé qui demande
au quotidien méthode et conviction.
Mais c’est pour nous une nécessité. Je
sais pouvoir compter sur les élus et les
agents de la Collectivité » poursuit le
premier magistrat de la Balaruc.

Préserver l’investissement

"Préserver l’investissement", autre orientation prioritaire, a amené les élus à voter un volume prévisionnel de réalisations estimé à plus de 5,4 millions
d’euros. Pour assurer cet effort d’investissement important pour notre commune tout en limitant le recours à l’emprunt, l’autonancement dégagé par la
section de fonctionnement sera porté
à plus de 2,7 millions d’euros.

Budget 2015
Des chiffres à retenir
Les grandes masses
budgétaires

D’où vient l’argent ?

> Budget global : 22,778 M €.
> Dépenses de fonctionnement :
15,93 M €
> 1886 € de dépenses de fonctionnement par habitant, affectés au financement des services à la population (*).
> 2277 € de recettes de fonctionnement par habitant (*).
> 2,735 M € d’autofinancement :
un levier indispensable pour le maintien d’investissements importants.
> Dépenses d’équipement : 5,3 M €
(+ 22 % par rapport à 2014).
> 823 € investis par habitant (*).
> Encours de la dette au 31/12/2013 :
10 186 258 € soit un remboursement
de la dette de 960 € par habitant (*).
> 0 % d’évolution du taux d’imposition pour la commune.
(*) : Population DGF : 10613 habitants.
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Recettes de fonctionnement
Recettes usagers

17,6 %

Fiscalité

55,8 %

Dotations Etat

25,1 %

Autres Produits

1,5 %

Recettes d’investissement
Subventions

7,65 %

Emprunts

29,2 %

Dotations

8,31 %

Produits cession

14,9 %

Autofinancement

39,94 %

< La rue des Cistes
sera réaménagée en
2015, pour une plus
grande sécurisation
de tous les
utilisateurs de cet
axe routier.

AMÉNAGEMENTS

Dans tous les secteurs
Le leitmotiv des élus étant d’améliorer la qualité de vie des Balarucois, la Ville a
décidé de maintenir un taux élevé d’investissement afin de poursuivre l’aménagement
des quartiers, en adéquation avec le développement économique de Balaruc.
E programme d’aménagements
validé par les élus lors du dernier Conseil Municipal, est une
nouvelle fois ambitieux et concerne tout
à la fois la réfection des voiries, le lancement de programmes de construction d’équipements publics, ainsi que
des études pour préparer l’avenir de
notre ville.

L

→ Aménagement des voiries
Comme cela a été le cas lors du précédent mandat, la Ville entend poursuivre la réhabilitation et la sécurisation
des voiries dans tous les quartiers. Premier aménagement dans ce secteur, la
rue des Cistes sera entièrement réhabilitée et sécurisée. Pour favoriser la
circulation douce dans ce secteur, une
voie verte devrait également être créée.
Le programme de réfection des voies
de circulation et de stationnement de
Pech Meja entamé en 2012 se poursuivra avec la troisième tranche, soit la
partie Est du quartier. Le principe d’aménagement qui va prévaloir sera le même,
à savoir la reprise des chaussées et
trottoirs.
En pointe de presqu’île, ce sont les parkings et les cheminemens piétonniers
à proximité des Thermes qui sont repris et réaménagés pour augmenter la

capacité de stationnement dans ce secteur de Balaruc.

→ Construction d’équipements publics
Le réaménagement du centre de loisirs
« Le Petit Bois » entamé au cours du
second semestre 2014, s’achèvera. Demain, cet équipement permettra aux petits Balarucois de disposer d’un espace
entièrement rénové, d’un bâtiment ambant neuf qui répondra aux attentes
des utilisateurs comme à celles des personnels.
La construction de la caserne de Gen-

darmerie devrait quant à elle démarrer
au cours de l’année 2015. L’avant projet architectural doit, au préalable, être
validé par le Ministère de l’Intérieur.
Le déploiement de la vidéoprotection
va se poursuivre avec l’implantation
d’une dizaine de nouvelles caméras en
pointe de presqu’île.
Une chaufferie urbaine devrait enn être
construite en remplacement de celle des
thermes Athéna qui alimentait des équipements publics (écoles, bibliothèque
municipale) mais également les logements de la résidence des Bains.

LA REQUALIFICATION DES ESPACES THERMAUX
Comme le maire Gérard Canovas l’a précisé lors de la dernière réunion publique d’information, les anciens espaces thermaux (thermes Athéna et Hespérides) vont être entièrement requalifiés. Les thermes Athéna seront détruits au cours de l’année 2015. C’est
le secteur entier (installations thermales, parkings, places du Mail et du marché) qui va
être repensé. Demain, cet espace devrait accueillir un bâtiment mixant habitat et pôle administratif, des espaces de stationnement et de vie urbaine, ainsi qu’un pôle culturel
avec une antenne de la médiathèque intercommunale. Au préalable, la problématique
de l’inondabilité de certains points de ce secteur devra être résolue. Un cabinet d’urbaniste travaille actuellement à la définition d’un programme pour le lancement d’un
concours architectural.
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EN
COMPLÉMENT
La mise en
accessibilité de
Balaruc se
poursuit
Rendre la ville
accessible à tous,
faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite est une
constante dans
l’aménagement de
notre ville.
Le budget 2015
traduit une nouvelle
fois cette volonté
municipale. La
chaîne d’accessibilité sera une nouvelle fois prise en
compte dans l’ensemble des travaux
et aménagements
entrepris (calibrage
des trottoirs pour
faciliter le déplacement des personnes
en fauteuil, création
de places de stationnement réservées aux personnes
handicapées ...).

le dossier

VILLE EN ACTIONS

SERVICES À LA POPULATION

Aux côtés des Balarucois
Le budget prévisionnel 2015 confirme la volonté de la Ville de répondre aux attentes
des Balarucois en leur apportant un service public de proximité de qualité, des équipements
structurants et un cadre de vie toujours plus agréable.
Répartition des dépenses par politique publique.
1 - Écoles, activités
mises en place autour
du temps scolaire, actions en faveur de l’enfance
(ALSH,
crèche/halte garderie)
: 10,48 %
> Plus de 600 élèves fréquentent les 4 écoles

publiques.
> 2 restaurants scolaires accueillent tous les
jours près de 400 écoliers.
> Les mercredis et pendant toutes les vacances scolaires, un centre de loisirs est fréquenté par les enfants de 2 à 12 ans. Celuici fait actuellement l’objet d’une vaste
réhabilitation.
> Plus d’une centaine de petits Balarucois
sont accueillis au sein de la structure multiaccueil “Les Moussaillons”.
> Depuis le début de cette année scolaire, la
Ville a mis en place la réforme des rythmes
scolaires, avec pour conséquences une
offre d’activités périscolaires développée et
donc un coût supplémentaire de plus de
50 000 € par an pour la Ville.

2 - Actions en faveur
de la sécurité et de la
salubrité publique :
3,96 %
> Au quotidien, les
agents de la Police Municipale agissent pour
la tranquillité publique.
> En 2015, la deuxième tranche de la vidéoprotection va être installée. Cela va concerner
le secteur de la pointe de la presqu’île (avenue du Port, promenade des Bains, rue du
Stade …).
3 - Culture (programmation de la Ville, subventions aux associations
culturelles,
bibliothèque municipale ...) : 2,46 %
> En 2015, seront mises
en place les nouvelles
orientations en matière culturelle, avec notamment un étalement plus grand de la pro-

grammation culturelle sur l’ensemble de l’année.
> Près de 2 000 personnes fréquentent chaque
année la Bibliothèque Municipale. En 2015,
l’instauration du numérique va se poursuivre
au sein de cet équipement culturel balarucois.
> L’accompagnement des associations culturelles va se poursuivre.

4 - Sport / Jeunesse
(activités et investissement en faveur du
sport pour tous, subventions aux clubs
sportifs, actions jeunesse, centre nautique
...) : 6,08 %
> Balaruc-les-Bains compte une trentaine
d’associations sportives. La politique de soutien au tissu associatif est maintenue.
> Durant les vacances scolaires, la Ville de
Balaruc-les-Bains propose des activités sportives et de loisirs aux jeunes.
> Chaque année, plus de 2 000 personnes
sont accueillies au centre nautique Manuréva
pour s’initier et se perfectionner à la pratique
des différents sports nautiques. Les écoliers
balarucois fréquentent régulièrement dans le
cadre des activités scolaires ou périscolaires,
le centre nautique municipal.

5 - Moyens généraux :
20,32 %
> Une centaine d’actes
d’état civil sont enregistrés chaque année.
1 000 documents d’identité (cartes nationales
d’identité et passeports)
sont délivrés.
Plus de 13 000 appels téléphoniques d’administrés sont enregistrés à l’Hôtel de Ville,
et traités.
> Le service Ressources Humaines de la Collectivité gère 277 agents titulaires et non titulaires de la Fonction Publique Territoriale.
> Le service Financier de la Collectivité
assure le suivi de 3 budgets.
> Le parc informatique de la Collectivité est
composé de 129 postes informatiques et
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7 serveurs.
> La Direction Générale des Services de la
Ville a enregistré 881 actes administratifs et
a organisé 8 conseils municipaux.

6 - Social / santé (subvention au CCAS) :
6,73 %
> Plus de 70 familles balarucoises ont bénéficié
de l’aide alimentaire. Il
leur a été distribué
16 767 Kg de denrées.
> 13 3423 repas ont été
distribués à 56 personnes âgées.
> 18 aides ménagères sont intervenues auprès de 119 seniors pour 22 088 heures dans
l’année.

7 - Aménagement /
services urbains / environnement : rénovation des quartiers,
opérations d’embellissement de la ville,
propreté et entretien
des espaces verts :
48,04 %
> 467 055 m2 de voirie, trottoirs et parkings
à entretenir. 7040 ml de frange littorale.
> 221 712 m2 d’espaces verts entretenus.
> 34 bâtiments publics à entretenir, soit
27 841 m2.
> En 2015, la Ville de Balaruc-les-Bains investira 5,1 M€ dans des projets d’aménagement et de renouvellement urbain.
> Près de 400 000 € seront consacrés à des
études pour préparer l’avenir de Balaruc.

8 - Actions économiques : 1,93 %
> 70 commerces sur la
ville occupent 2 324,30
m² du domaine public.
> 121 commerçants non
sédentaires animent le
marché de plein air de
la ville.
> Un marché artisanal
est organisé chaque
mois pendant la saison.

tourisme

VILLE EN ACTIONS

< Le nouveau site
internet de la station
présente un en clic,
une vision exhaustive
de l’offre touristique et
thermale.

←↓
EN
BREF

Les réseaux
sociaux aussi

WWW.BALARUC-LES-BAINS.COM

La nouvelle vitrine balarucoise
Le tourisme évolue et intègre de plus en plus le monde virtuel d’internet.
Pour s’adapter,la station balarucoise vient de mettre en ligne son nouveau site.
ES nouvelles technologies ont envahi notre quotidien en révolutionnant au passage bon nombre de nos
comportements et notamment en matière de tourisme. Les professionnels
s’adaptent à cette nouvelle donne en investissant largement le e-tourisme.
Depuis quelques jours, la station thermale
et touristique vient de mettre en ligne le
nouveau site. « Cette nouvelle vitrine
virtuelle de notre station met l’accent sur
le visuel (photos et vidéos en ligne présentant notre destination…). Il permet
également d’être présent auprès de l’internaute avant, pendant et après sa venue avec notamment de nombreuses
informations pratiques, des avis des internautes, les disponibilités des hébergements balarucois … L’objectif est de
donner envie et de faciliter le séjour des
touristes et curistes potentiels » explique
Brigitte Lanet, adjointe au maire en charge
du tourisme et du thermalisme.

L

« De par son fonctionnement volontairement simple, ce site s’adapte à la clientèle potentielle et, de fait, aux besoins des
partenaires » commente Pierre Lary, directeur de l’Office de Tourisme. La preuve
dès la page d’accueil le site met en avant
tout ce qu’un touriste ou curiste poten-

Accompagner l’internaute

tiel peut rechercher avant son séjour : une
présentation de la destination balarucoise des plus exhaustive, les thermes,
les activités touristiques, les bons plans,
les commerces et hébergements possibles sur la station. Et le directeur de
poursuivre « chaque partenaire de l’Office de Tourisme peut, à travers une fiche
individuelle, présenter son établissement en texte et en images. Une carte
permet à l’internaute de le localiser, un
outil de calcul de l’itinéraire lui est même
proposé. Ce site offre une visibilité internet à tous nos partenaires, incompa-

rable par rapport à ce qui était fait jusqu’à
présent. » D’autant que les partenaires
ont la possibilité d’actualiser eux-mêmes
les informations les concernant et que,
dans le même temps, les internautes
pourront eux s’adresser directement aux
socio-professionnels.
Répondant aux normes d’accessibilité
pour les mal-voyants, cette vitrine balarucoise sur internet est appelée à évoluer en permanence grâce à la
collaboration de tous, pour toujours mieux
répondre aux attentes des visiteurs potentiels.

Site internet
Des outils au service du tourisme balarucois
Le nouveau site internet de la station touristique
et thermale offre de nombreuses fonctionnalités.
La première d’entre elles est la gestion des disponibilités des hébergements. Ce site, en référençant notamment les hébergements professionnels et les meublés de tourisme, facilite, pour
le visiteur, la préparation du séjour. D’autant que
celui-ci pourra lire les avis des clients de l’établissement et ainsi mieux apprécier l’offre. Avec
les réseaux sociaux, internet est devenu plus interactif. Nous sommes entrés dans une économie
de partage.
L’ensemble de la documentation touristique et

thermale est consultable et téléchargeable. Cette
fonctionnalité est directement reliée à un outil de
gestion des stocks et des statistiques qui permettra à l’Office de Tourisme, avec une véritable
gestion de la relation clientèle, de mieux connaître les besoins des clients potentiels. Des e-mailings et autres newsletters spécifiques seront à
terme créés.
Une rubrique est réservée aux partenaires, avec
un accès individualisé, ainsi qu’à la presse.
Enfin, comme originalité, les visiteurs ont la possibilité de laisser leur photo sur un « mur des célébrités » comme trace de leur passage à Balaruc.
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L’Office de Tourisme ne pouvait
pas ne pas être
présent sur les
réseaux sociaux.
Depuis plusieurs
mois la structure
touristique a créé
une page sur
Facebook. Celle-ci
enregistre déjà
plus de 1 000 fans
et connaît ses derniers temps un afflux de visites. L’actualité de la station
y est quotidiennement présentée et
commentée. Elle
permet de communiquer sur Balaruc
de manière moins
institutionnelle
mais tout autant
officielle, d’entretenir un rapport
privilégié et de
développer l’interactivité avec les
fans. L’Office de
Tourisme représente également la
station sur YouTube
avec la chaîne
vidéos « TourismeBalaruc », possède
aussi un compte
Instagram et est
acteur sur le site
d’avis TripAdvisor
en gérant les commentaires concernant la structure
touristique. Ces
outils sont développés et suivis par
Arnaud Cauquil,
animateur
numérique de
territoire.

conseil municipal

VILLE EN ACTIONS

EXTRAITS DE LA SÉANCE
DU 13 NOVEMBRE 2014

Solidarité

Secours aux
communes
sinistrées
Adopté à l’unanimité
Les élus balarucois ont exprimé leur émotion et leur
entière solidarité aux maires et aux habitants des communes frappées par des intempéries, qui ont provoqué de nombreux dégâts matériels et le décès de plusieurs personnes.
Afin de manifester leur soutien, ils ont voté une aide
exceptionnelle d’un montant de 1 500 €.

Délégation de service
public du Casino

Autorisation
d’occupation du
parking public

selon les éléments définis dans la convention d’occupation du domaine public.
Cette autorisation d’occupation s’inscrit dans le projet
plus global d’aménagement des espaces de stationnement en pointe de presqu’île. À noter, comme l’a
précisé le maire Gérard Canovas, que l’ensemble de
ces aménagements(plus de 100 000 €) sont financés
par le Casino de Balaruc.

Unité de traitement des
eaux boueuses

Demande de
subventions
Adopté à l’unanimité
Le nouvel établissement thermal propose un nouveau
process de boue. Le rinçage des curistes après le soin,
induit un rejet d’eaux boueuses qui devront être collectées dans le réseau d’assainissement. Il convient
donc de pré-traiter les rejets d’eaux chargées en argile
provenant des soins de boue, afin de satisfaire aux exigences réglementaires en matière de rejet d’eaux usées
et de protection de l’environnement.
Une Unité de Traitement des Eaux Boueuses (UTEB) doit
être construite. Sa conception et réalisation, estimée
à 979 662 € HT, peut être subventionnée par l’Agence
de l’Eau au titre d’une activité industrielle.
Les élus ont validé la demande de co-financement pour
la construction de cette UTEB.
Cet équipement devrait être co-financé à hauteur de
200 000 €.

Vie Associative

Subventions
exceptionnelles
Adopté à l’unanimité
Le budget 2014 de la Ville prévoit une enveloppe financière de 390 470 € pour soutenir la dynamique associative locale.
Une première répartition a été votée lors du conseil
municipal de juillet dernier.
Les élus ont voté l’attribution d’enveloppes supplémentaires à titre exceptionnel, à l’association des commerçants Balarucois (ACB), ainsi qu’à l’association
ActeCulture.
Chaque année, l’ACB organise un marché de Noël. Cette
animation, qui fête cette année sont dixième anniversaire, est un moment important pour la Ville et les commerces locaux. Dans ce cadre, une subvention exceptionnelle de 2 000 € sera versée à l’association dans
le cadre de l’organisation de cette manifestation.
L’association ActeCulture, quant à elle, s’est inscrite
cette année dans le temps périscolaire. Elle propose
aux écoliers, des séances d’initiation à la musique effectuées par un intervenant diplômé. Pour soutenir la
dynamique des ateliers périscolaires, un complément
de subvention de 800 € a été alloué à ActeCulture.

Adopté à l’unanimité

Social

Logement d’urgence
pour le CCAS
Adopté à l’unanimité
Au terme d’une procédure de délégation de service public, la Ville de Balaruc-les-Bains a décidé de confier la
gestion de l’exploitation des jeux de casino à la société
SA Casino de Balaruc.
Dans le cadre de l’exécution de cette mission, la Ville
souhaite maintenir des conditions optimales d’accès
à cet établissement. Elle souhaite donc réserver une
partie du parking situé rue du Mont Saint Clair, aux
clients du Casino. Cinquante places de stationnement
seront donc allouées de manière exclusive à cet établissement, en contrepartie de quoi, celui-ci s’acquittera d’une redevance annuelle de 12 500 €, révisable

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est parfois confronté à une demande de logement en urgence.
Celui-ci de par sa vocation, se doit d’y répondre.
La Ville détient des logements de type studio, situés à
proximité du Casino. Ces logements servent notamment à héberger les gendarmes pendant la période
estivale
Afin de répondre à une réponse en urgence lors de la
période hivernale, la Ville a entériné la demande de
mise à disposition au CCAS, d’un de ces logements, à
titre gracieux.
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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-lesbains.com.

aménagements

VILLE EN ACTIONS

POINTE DE LA PRESQU’ÏLE

Stationnement optimisé
A l’issue d’un processus de travail de plusieurs mois avec un cabinet
d’études, la Ville a adopté un Plan Local de Déplacements (PLD). Ce
document de référence définit la politique du territoire en matières de
transports, déplacement et stationnement pour les prochaines années
avec un objectif général de mobilité durable. Dans ce cadre, la Municipalité
a d’ores et déjà entrepris la création de places de parking.
OTRE ville accueille chaque année une centaine de nouveaux résidents ainsi qu’un nombre croissant
de curistes. Elle doit donc s’adapter à
cette croissance démographique et économique, tant en terme de modes de
transport qu’en matière d’espaces de stationnement.
“Comme nous avons effectivement pu
le constater lors des dernières réunions
de concertation publique, la question
du stationnement revient fréquemment
dans les échanges avec nos concitoyens. À l’écoute et afin d’éviter tout
éventuel problème de déplacement pouvant être dû, notamment, au transfert
de l’Etablissement Thermal à la pointe
de la presqu’île, la Ville s’est dotée d’un
PLD, complétant le PDU (Plan de Déplacements Urbains) élaboré par Thau
Agglo. Une étude approfondie, un diagnostic établi et les conclusions apportées par le Cabinet Conseil retenu, ont
amené les Services Techniques à démarrer les travaux préconisés avec notamment la mise en place de nouvelles
places de parking” explique Francis Di
Stefano, adjoint au maire en charge
des Travaux et de l’Urbanisme.

N

Parking du Casino :
plus 80 places

Jusqu’à présent, le parking du Casino
comptait 150 places. D’ici peu, il en offrira près de 230 (dont 50 pour le Casino), comprenant 7 espaces réservés
aux personnes à mobilité réduite. “La
Ville a également suivi les recommandations du cabinet conseil en créant un
cheminement piétonnier partant de cette
zone et reliant les différents points de
stationnement entre eux : rue du docteur Gros, parking de la rue du Stade
et, bientôt, parking dit de la Guinguette.
Des aménagements qui ont pour objectif de faciliter l’accès des usagers à
leur véhicule” conclut l’élu.

> L’optimisation de l’espace, parking du Casino, a permis la création de 80 places.

←↓
EN
BREF

Mise en
place d’une
réglementation
Permettre à tous
d’accéder plus
aisément au Nouvel
Etablissement
Thermal ainsi qu’au
centre-ville, éviter
les voitures
“ventouses”, voilà
les principaux
objectifs de la mise
en place prochaine
d’une réglementation
du stationnement
concernant le
parking du Casino.
Pour permettre
une plus large
rotation des
véhicules garés
sur cette zone, la
Ville a donc prévu de
limiter la durée de
stationnement à
trois heures. La
Police Municipale
restera vigilante
quant au bon respect
de cette réglementation et intreviendra,
si besoin, par voie de
verbalisation.

PARKINGS

Création de places
ANS le cadre des différents travaux d’optimisation du stationnement actuellement realisés, la Ville
a entrepris le réaménagement de la
rue du Stade : mise en place de trottoirs et suppression des îlots, qui a permis la création de neuf places
supplémentaires (dont une reservée
aux personnes à mobilité réduite).
De même, le haut de la rue de la Vise
se verra également rehabilité. Après
la purge des racines qui déformaient
la chaussée, l’enrobé de cette voie
sera totalement repris et le marquage
au sol realisé, délémitant ainsi les espaces de stationnement disponibles.

D
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tribune

VILLE EN ACTIONS

MAJORITÉ MUNICIPALE

Civisme et civilité
La baisse des dotations globales budgétaires versées par l’Etat aux collectivités territoriales représente un effort sans précédent pour celles-ci, particulièrement
sollicitées dans un contexte de crise économique et sociale insistant.
Composé de femmes et d’hommes qui se
reconnaissent mutuellement des droits et
des devoirs, les habitants de Balaruc-lesBains sont censés s’organiser autour de l’intérêt général. C’est ainsi que, au nom de ce
même intérêt général, la commune est en
droit d’attendre de chacun l’expression de
ses capacités et de ses compétences. En
retour, la collectivité territoriale a le devoir
de soutenir chacun selon ses besoins. C’est
sur ce modèle social qu’est basée la société
française. Or, en ces temps où les financements régressent, l’équilibre proposé par la
commune devient de plus en plus fragile :
en effet, comment peut-elle en même temps
œuvrer pour l’épanouissement et le bienêtre de ses citoyens et se protéger de l’intérêt personnel que nous pouvons tous à un
moment ou à un autre, mettre en avant ?

OPPOSITION MUNICIPALE
LISTE “Réussir Balaruc-les-Bains”

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, nos rues semblent bien dépourvues
d’illuminations de Noël, excepté quelquesunes à l'entrée de ville ou dans les parcs.
Seules les vitrines scintillantes des commerçants font briller les yeux des petits et
des grands! Dans cette morosité ambiante,
est-ce pour pallier à cette carence en décorations que la municipalité propose un
concours d’illuminations ? Le Nouvel Etablissement Thermal a ouvert ses portes. Aux
dires de la municipalité, tout se passe
comme prévu. C’est à dire bien, d’après eux!
Le fleuron du thermalisme va permettre d’accueillir encore plus de curistes et peut-être
même battre des records "l'an prochain, on
parie sur 48000 curistes" dixit le directeur.
Encore en rodage, le bâtiment aux allures
de paquebot laisserait percevoir toutefois
quelques inquiétudes selon certains curistes.
Aujourd’hui, des articles de presse et des
curistes experts, l’oeil aiguisé, ayant acquis
des compétences et des connaissances tout
au long de leurs carrières professionnelles,
émettent des réserves. Notamment sur le
manque de stationnements, le fonctionnement ou encore la sécurité : un escalator
hors service, des vestiaires tellement hauts

Est-ce pour rechercher une compensation
à une certaine inquiétude que de tels comportements se font de plus en plus jour ?
Quoiqu’il en soit, les citoyens ne cessent de
demander toujours plus à leur commune
sans veiller plus que cela à la sauvegarde
du bien rare que celle-ci est chargée de faire
évoluer et progresser, dans l’intérêt de tous.
L’individualisme n’exclut pas la coopération
: chaque individu contribue, à la mesure de
ses moyens, à l’élaboration et à l’entretien
du bien commun avec l’intention finale d’en
bénéficier légitimement. A l’inverse,
l’égoïsme caractérise le comportement de
l’individu – ou du groupe d’individus – qui
privilégie ses intérêts et l’expression de ses
humeurs sans considération pour les règles
et les intérêts communs.
Hélas, cela se produit aussi à Balaruc-lesBains et nous pouvons voir émerger une
conception « utilitariste » de la Ville à laquelle chacun a pris l’habitude de réclamer
ce qui lui fait défaut. C’est ainsi que nous
recevons un certain nombre d’exigences
particulières, conséquences d’un certain
égoïsme d’une part, et de l’incivilité d’autre
part. Autant de requêtes à la « ville provi-

qu’il est impossible de suspendre seul son
peignoir à moins d’être ancien basketteur,…
Souhaitons que ces "aléas" et tous les autres soient vite solutionnés, pour le bien de
tous et pour des raisons économiques,
même si, selon le maire "le nouvel établissement ne coûtera pas 1€ aux Balarucois".
"Bon vent" à lui, ainsi qu’à son "équipage".
C’est la période des étrennes. Nous espérons connaître prochainement la position de
la municipalité concernant la loi relative à la
hausse de 20% de la taxe d’habitation des
résidences secondaires. Cette nouvelle taxe
"Hollandaise" ira directement dans les
caisses de la commune.
Nous avons interrogé le maire sur ce sujet
lors du dernier conseil municipal.
Même s’il avait son idée, il souhaitait encore
attendre avant d’en faire part à ses administrés. Peut-être aurons-nous la bonne nouvelle au pied de nos sapins ? En cette trêve
des confiseurs, nous vous souhaitons de
belles fêtes de fin d’année et vous présentons nos meilleurs voeux pour 2015.Retrouvez nous sur : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, R.Suraci,
S.Philiponet, D.Sauvaire.
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dence » qui ébranlent aussi bien la solidarité que la tranquillité publique… et les budgets qui les accompagnent ! Mais la ville
n’existe pas seulement pour mettre en valeur les avantages auxquels les individus
pensent avoir droit. Elle a pour projet « une
vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » (Paul Ricœur). Pour espérer maintenir le lien social et la qualité de
vie que tous lui reconnaissent, Balaruc-les
Bains a besoin du civisme de tous ses habitants. Avec ces simples questions que
chacun doit avoir à cœur de se poser, en
toutes circonstances : « Est-ce que je risque
de gêner quelqu’un ? » et « Que puis-je faire
pour rendre service ? » nous favoriserons
et entretiendrons le « bien vivre ensemble
» à Balaruc-les-Bains. Malgré la crise.

Les élus de la majorité municipale.

LISTE “Balaruc Bleu Marine”
Chers Balarucoises et Balarucois ,

Enfin, l'heure est venue de faire les premiers
tests de notre nouvel établissement thermal.
La dernière cure à eu l'occasion d 'essuyer
les premiers plâtres.
Ces premiers désagréments subis, seront
je le souhaite réglés par l'équipe municipale,
avec le professionnalisme qu'on leur connaît.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un
joyeux Noël et nos meilleurs vœux de bonheur pour la nouvelle année.

A. Foncillas, R. Rodriguez.

économie

VILLE EN ACTIONS

THERMES

Un essai concluant

←↓

Le 1er décembre dernier, les nouvelles installations thermales balarucoises
accueillaient leurs premiers curistes pour une période “test” avant la
fin de la saison. Des essais globalement satisfaisants.
EN

COMPLÉMENT

PRÈS 25 mois de travaux, les
nouveaux thermes ont ouvert, en
cette fin de saison thermale, leurs
portes pour des essais grandeur nature. Ce sont 1700 curistes qui, en
avant-première et pendant deux semaines, ont pu découvrir les installations et le nouveau plateau de soins
des thermes.
Sur 16 000 m2, le centre a été dimensionné pour accueillir 1 000 curistes en
simultané. Il comprend cinq bassins de
soins collectifs (1 000 m2), un couloir
de marche innovant, sept secteurs de
soins d'hydrothérapie indépendants,
dont quatre dédiés à l'application de
boues thermales (336 cabines individuelles dont 112 d'application de boue
et 96 d'hydrobain). Pourtant, tout a été
pensé pour que les curistes s’y sentent
bien. Des vues à 180° sur l’étang de
Thau et le mont Saint Clair, des installations conçues par module. L’effort a
également été mis sur l’accueil et l’accompagnement du curiste. Et même si
tout n’est pas encore parfait, les derniers curistes de la saison 2014 semblent plutôt satisfaits de ces nouvelles
installations.

Les thermes
inaugurés
en février

A

< Près de 1 700 curistes
privilégiés, ont découvert
et “testé” les installations
et les soins.

Réservations exceptionnelles

Le chiffre des réservations pour la saison prochaine montre l’attente qui était
celle des patients balarucois. Alors que
l’année 2014 a déjà été un bon cru (46
300 curistes accueillis en 2014), l'établissement mise, au vu du niveau de réservation actuel, sur 47 000 à 48 000
en 2015. Un niveau de fréquentation jamais atteint et même jamais espéré.
Les axes de développement des
thermes ne s’arrête pas à la seule cure
thermale. « Cet équipement permet à
Balaruc de se positionner sur le bienvieillir et la promotion en santé. Un espace dédié de 400 m2 permettra aux
thermes d’accueillir colloques et conférences sur ce sujet. Une collaboration
vient d’être initiée entre les thermes et
le Professeur Jean Bousquet qui travaille sur un projet “contre les maladies
chroniques et pour un vieillissement

actif” explique le maire Gérard Canovas. Porté par la Région LanguedocRoussillon, ce projet dans lequel s’inscrit les thermes, mobilise plusieurs
partenaires hospitaliers régionaux et
l’Université de médecine de Montpellier.

Travaux d’intersaison

La saison 2014 s’est achevée le 13 décembre dernier. Les mois hivernaux
vont être mis à profit pour corriger les

quelques dysfonctionnements qui sont
apparus et peaufiner les installations
comme les aménagements extérieurs.
Cette intersaison va également permettre la construction d’une unité de
traitement des eaux boueuses. Les
eaux provenant des thermes y seront
ainsi traitées avant d’être rejetées dans
le réseau d’assainissement collectif.
Et c’est le 2 mars 2015 que les thermes
ouvriront officiellement leurs portes.
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L’inauguration
officielle des
Thermes de Balaruc-les-Bains (ainsi
se nommera le bâtiment) aura lieu le
jeudi 19 février 2015.
Un moment important pour la station
thermale, mais
aussi pour l’ensemble de la population
qui sera, bien entendu, associée à
cet événement.
En présence des
élus, des institutions partenaires et
de l’ensemble des
partenaires qui ont
œuvré à la réussite
de ce projet d’envergure pour notre
ville, les Balarucois
seront invités à assister à la cérémonie. Au cours des
jours qui suivront,
des portes ouvertes
permettront aux Balarucois de découvrir ces nouvelles
installations thermales.
Portes ouvertes :
- vendredi 20
février, de 14h à
20h ;
- samedi 21 février,
de 10h à 17h ;
- dimanche 22
février, de 10h à
16h.

ça s’est passé

VILLE EN ACTIONS

1

2

3

5

4

6

1 Sortie de monstres
Le succès de Halloween

dans notre
ville ne se dément pas. C’est un imposant cortège
de monstres et autres sorcières qui a défilé dans
les rues du centre-ville derrière un char décoré, à la
recherche de sucreries diverses et variées.

2 Cent bougies
Depuis octobre dernier,

Balarucles-Bains compte une nouvelle centenaire dans les
rangs de sa population. Madame Irène Gonzales a
soufflé ses 100 bougies entourée des siens. Et afin
que la fête soit totale, elle avait souhaité y convier
les élus balarucois ainsi que l’ensemble des
personnels du CCAS qu’elle côtoie au quotidien.

3 Hommage
intergénérationnel
Pour le centenaire de la première
guerre mondiale, c’est un hommage
intergénérationnel que les Balarucois ont rendu
aux Poilus.

4 Visite d’une ministre
Carole Delga, Secrétaire d’état au
commerce, s’est déplacée sur le territoire de Thau.
A cette occasion, elle est venue visiter le nouveau
site sur lequel la maison Dassé, spécialiste dans la
réalisation de Tielles, a installé une unité de
fabrication et de vente, à l’entrée de la ville.
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5 Un Balarucois à la télé
Romain Murat, étudiant en hôtelllerie et
Balarucois d’origine, a récemment participé à
l’émission télé « Objectif Top Chef 2015 ». À cette
occasion, il a pu faire goûter au chef Philippe
Etchebest quelques unes de ses spécialités.

6 Nos seniors en forme
À l’occasion de la Semaine
Bleue, les seniors balarucois ont montré une
fois encore, leur dynamisme. Tout au long de la
semaine, de nombreuses animations et activités
ont permis de démontrer qu’à tout âge on peut être
créatif et citoyen.

ça
commerces
s’est passé

VILLE EN ACTIONS

7

8
7 La féérie de Noël
Il y avait foule pour le 10

ème
Marché de
Noël des commerçants. Ce traditionnel rendezvous a réuni une quarantaine de stands,
proposant une multitude de produits variés.
L’occasion également pour les plus jeunes de
vivre la féérie de Noël avant l’heure.

8 Généreux Balarucois
Grâce à la mobilisation de tous et
surtout des bénévoles des associations d’entraide
de la ville, la collecte de la Banque Alimentaire a
été un succès. 2.149 517 Kg de denrées de toute
sorte ont été collectées. Un résultat en
augmentation par rapport à 2013, qui illustre bien

9

10
la solidarité balarucoise.
Cette année encore, les enfants du CME ont
collaboré à cette initiative en organisant aux
entrées des écoles des collectages de denrées.

9 Démocratie en action
Associer les Balarucois à l’actualité de la
ville, tel était l’engagement des élus.
Pour concrétiser cette promesse, la Municipalité
invite régulièrement la population à échanger
ensemble sur les dossiers et projets à venir.
Aménagements, finances communales, les
thermes et l'économie locale ... autant de sujets
aui ont été présentés à un public nombreux et très
intéressé.

10 Intempéries sur le
bassin de Thau
Depuis le début de
l’automne, notre région a subi de
nombreuses intempéries.
Bien qu’ayant provoqué quelques dégâts (arbres
arrachés, bateaux rejetés sur les quais et
fortement endommagés), ces tempêtes de vent et
de pluie ont relativement épargné le bassin de
Thau.
Le dossier de “catastrophe naturelle” n’a pas été
retenu pour notre ville comme pour nombre de
communes autour de l’étang.
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vie associative

PLANETE CORPS

Prenez soin de vous
Préserver ou retrouver la forme pour vivre en harmonie avec son corps :
qui n’en rêve pas ? Créée au mois d’octobre dernier pour vous aider à
y parvenir, « Planète Corps », association balarucoise 100 % bien-être,
vous invite à la rejoindre nombreux. Présentation.
E 10 octobre 2014, Jacqueline
Ariol, éducatrice sportive, prenait sa retraite après 30 ans de
bons et loyaux services au sein des
Thermes de notre ville. Trois jours plus
tard, cette passionnée active et dynamique, inaugurait son association “Planète Corps”. « Cela a été une démarche
naturelle pour moi que d’ouvrir aux Balarucois(es) les différentes disciplines
que je proposais précédemment aux
curistes à l’occasion de leur séjour sur
Balaruc : gym douce, Hatha yoga, postures et souffle, do-in … Mais à présent, c’est dans un cadre associatif que
j’assure mes cours ».
Et Jacqueline Ariol connait son sujet
sur le bout des doigts ! Après des études
de sport, elle intégrait l’Education Nationale, puis un centre de rééducation
pour enfants. « Souhaitant aller plus
avant dans ma spécialité, j’ai cherché
à découvrir de nouvelles techniques
douces, inspirées des arts martiaux,
encore peu développées à l’époque.
Plusieurs formations dans ce domaine
m’ont permis alors d’intégrer l’équipe
des Thermes Balarucois et d’acquérir,
au fil des ans, l’expérience et le savoir
faire nécessaires pour assurer dans les
meilleures conditions l’enseignement
de ces disciplines tournées vers l’intériorité, véritables alliées du bien-être,
de la sérénité et de la forme. »
Que vous soyez jeune ou plus âgé(e),
débutant(e) souhaitant découvrir ce
type d’activités physiques bénéfiques
ou adeptes confirmés(ées), rendezvous vous est donné salle de la
Cadole :
> les lundis et jeudis à 12 h 15 (yoga)
> les mercredis à 10 h 45 (gym douce)
et 12 h (do-in ou auto-massage)
Jacqueline Ariol met également son savoir-faire à la disposition de la clientèle
du spa thermal O’balia pour des cours
de yoga les lundis, 18 h 30, et jeudis,
17 h 30.

L

Informations et inscriptions :
Tél : 06 10 73 60 80

< Invitation est faite
par cette nouvelle
association de s’initier
au yoga et autre gym
douce.

←↓

EN
COMPLÉMENT

Ainsidanse :
Nouveau cours de
Zumba

Association “Les Blouses Roses”
Mettez du rose dans votre vie
Vous avez tous entendu parler de l’association
“Les Blouses Roses”, ces hommes et ces femmes
qui donnent de leur temps pour améliorer le
quotidien et distraire les personnes hospitalisées. Depuis quelques années, une antenne locale de cette association nationale a été créée.
Aujourd’hui elle compte 27 personnes, qui chaque semaine, se rendent au chevet des malades
dans les services pédiatrie, en cardiologie, médecine générale de l’hôpital, ainsi qu’auprès des
personnes âgées et en convalescence dans les maisons de retraite. « Les patients et les personnes âgées attendent beaucoup de nos visites. Par un regard, un échange, des jeux avec les
enfants, parfois notre simple présence, nous essayons de mettre un peu de rose dans leur vie.
Mais pour pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations et étendre notre champ d’intervention, nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles » explique Jocelyne Gizardin la présidente du comité sétois. Des bénévoles aux profils et aux âges différents. « Toute personne
majeure souhaitant distraire les malades peut devenir Blouse Rose !! Aucun diplôme n’est nécessaire sauf celui de l'engagement et de l’ouverture à l’autre » poursuit la responsable.
Les nouvelles recrues bénéficient d’une formation assurée par des professionnels de la santé.
Pendant deux mois, elles effectuent en binôme avec une Blouse Rose confirmée, des interventions dans l’ensemble des services et structures. Et Jocelyne Gizardin de conclure « nos
bénévoles interviennent de toute façon toujours par groupe de deux personnes. Une organisation qui nous permet d’être plus présent auprès d’un maximum de malades. »

Pour rejoindre le comité sétois des Blouses Roses : Tél. 06 27 85 30 65
Lesblousesroses34@gmail.com
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L’association Ainsidanse développe
ses activités avec
une nouvelle discipline, la zumba. Sur
des musiques Latino
et musiques du
monde, cette discipline mélange des
mouvements de
danse et de fitness,
faciles à suivre.
Idéal pour se défouler. Chaque cours
est conçu pour que
vous vous défouliez
tous ensemble.

Vendredi de 20h à
20h45 - salle Pech
Méja.
Association
Ainsidanse :
06 25 03 63 85
ainsidanse@neuf.fr
ainsidanse.fr

quartiers

VOIX DE VILLE

Eglise

←↓

À NOTER

SERRES
MUNICIPALES
Un nouveau
portail
électrique
On ne le répètera
jamais assez : les
agents balarucois ont
du talent !
Le personnel du
Centre Technique
Municipal a, une fois
de plus, démontré
l’étendue de son
savoir-faire en
réalisant entièrement
le nouveau portail qui
délimite désormais
l’entrée des serres de
la Ville.
Opérationnel depuis
peu, celui-ci a été
équipé d’un moteur
électrique, pour
davantage de praticité
et sécuriser au
mieux cet équipement
public.

Les travaux de
consolidation
continuent

↑

→ Dans le cadre de sa politique
de préservation du patrimoine
communal, la Ville a entrepris la
rénovation progressive de l’Eglise “Notre
dame de l’Assomption”.
Actuellement, le plancher du dernier
niveau de la tour de l’horloge – qui
menaçait de chuter – est en cours de
réhabilitation. Les balustrades et pinacles
de cette même tour seront également
restaurés.
Ces travaux de confortement seront
suivis d’autres dans les prochains mois.
“En effet, nous avons retenu il y a peu
un cabinet d’étude chargé d’établir un
diagnostic précis de ce bâtiment datant
du XIXème siècle. Ses conclusions
permettront de hiérarchiser les
aménagements à engager ” conclut
Francis Di Stefano, adjoint au maire en
charge des travaux et de l’urbanisme.

Tous quartiers

Nouveau bus
scolaire

↑

→ Depuis 2008, notre Commune
a lancé un vaste programme de
renouvellement de ses véhicules
devenus obsolètes. Tondeuse, broyeur,
balayeuses, voiture… La quasi-totalité du
parc automobile municipal a été ainsi
changée, faisant place à des engins plus

maniables, performants et respectueux
de notre environnement.
C’est dans ce cadre que les enfants des
écoles balarucoises – inscrits au service
de ramassage scolaire mis en place par
la Ville – auront l’heureuse surprise de
découvrir, dès la rentrée de janvier
prochain, un bus flambant neuf à leur
service.
D’une capacité de 55 places assises
(ainsi que d’une dizaine de places
debout destinées aux personnes
encadrantes, à l’occasion de
déplacements inter-urbains uniquement),
doté d’un éthylotest anti-démarrage et
d’un hayon pour Personnes à Mobilité
Réduite, ce véhicule peu bruyant et faible
consommateur d’énergie intègre les
normes règlementaires en vigueur. Il
s’inscrit ainsi parfaitement dans la
politique de développement durable
menée par la Municipalité.

Rue des Cistes

En attendant
les travaux
de voirie

↑

→ En amont de chaque travaux

de voirie realisés par la Ville, le
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable
(SAEP) – qui assure l’entretien et le
développement du réseau d’eau potable
couvrant les territoires de Frontignan
La Peyrade, Balaruc-le-Vieux et Balarucles-Bains – entreprend le contrôle du
bon fonctionnement des branchements
et canalisations du tronçon concerné.
Début 2015, la structure publique
interviendra donc rue des Cistes, avant
son réaménagement prévu fin février.
“Une telle organisation permettra de
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minimiser la gêne pouvant être
occasionnée aux riverains ” explique
Francis Di Stefano, adjoint au maire en
charge des travaux et de l’urbanisme.
En parallèle, et dans le même soucis
de perturber au minimum la circulation
de cette voie , permettant notamment
l’accès aux nombreuses habitations du
quartier de Pech Méja, “Hérault Energie”,
en charge – entre autres missions – de
la rénovation des réseaux secs (électricité,
éclairage public, telecommunication …),
procèdera à l’enfouissement de ceuxci.

Promenade des
Bains

Palmiers
déplacés

↑

→ Un aménagement du parking
du Casino, situé aux abords du
Nouvel Etablissement Thermal vient
d’être entrepris, répondant ainsi à un
besoin de places de stationnement
supplémentaires sur ce secteur
Balarucois de plus en plus fréquenté,
par les curistes notamment. Ces travaux
ont conduit les agents du service « Cadre
de Vie – Espaces Verts à procéder au
déracinage des cinq palmiers plantés
à cet endroit puis à leur replantation :
quatre d’entre eux au droit du restaurant
« Le Grand Large », le cinquième ayant
remplacé un autre arbre mort avec
l’arrivée du froid.
Au retour d’un temps plus clément, la
plantation de différents végétaux de
type méditerranéen viendra apporter
une touche supplémentaire d’agrément
à ce nouveau bâtiment emblématique
de notre station thermale.

sports

VOIX DE VILLE

TRAIL DES SANGLIERS

Dans la cour des grands

←↓

Le Trail des Sangliers fête sa dixième édition de la plus belle des
manières : en intégrant le “Trail Tour National”, réunissant les 13 plus beaux
parcours français de la discipline. Une récompense bien méritée par
les bénévoles des “Fouladous”, qui ont su hisser l’épreuve pédestre EN
COMPLEMENT
Et aussi :
balarucoise à son top niveau et une fierté pour notre Ville.

“L

E “Trail des Sangliers” est avant
tout le fruit d’une large mobilisation et d’un travail collectif realisés par
les “Fouladous” et ses 50 adhérents
depuis 10 ans. Sans oublier les 150 bénévoles présents sur le terrain le jour
J. Acheminement des coureurs sur le
site de départ, surveillance tout au long
des différents parcours, ravitaillements
… L’implication de ces nombreuses personnes a permis à notre manifestation
sportive d’entrer aujourd’hui dans la
cour des grands.” C’est en ces termes
que Ghislain Soto, président de l’association des “Fouladous”, salue le formidable travail d’équipe, grâce auquel
le “Trail des Sangliers” a réussi à intégrer le prestigieux “Trail Tour National”
“Notre parcours – qui fait partie aujourd’hui des 13 principaux de France
– attirera cette année les plus grands
champions nationaux. A commencer
par Céline Lafaye, championne de
France 2013 et gagnante du TTN 2014
– qui a d’ores et déjà confirmé sa participation” ajoute Ghislain Soto.

Après l’effort, le réconfort

Et comme le “Trail des Sangliers” ne
faillit jamais à ses traditions faites de
bonne humeur et de convivialité, un
bain de détente dans les eaux chaudes
des bassins du Centre de bien-être
O’balia sera proposé gratuitement à
chacun des participants à l’issue de
leur parcours. Invitation culinaire leur
sera également offerte avec un délicieux déjeuner dominical aux saveurs
locales à partager. Au menu : tielle sétoise et macaronade, arrosées du doux
muscat de Frontignan.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe des
Fouladous ?
fouladous@gmail.com
www.fouladous.fr

Trail des
Marcassins et
village des
coureurs

Geoffroy Sarran
Champion !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
les couleurs de Balaruc-les-Bains et de
son établissement thermal ont été portées avec brio par Geoffrey Sarran lors du
“Trail Tour National 2014” (court) où il est
arrivé vainqueur. Depuis fin 2013, ce jeune
champion porte les couleurs de Balarucles-Bains, et dispense un entraînement
intensif aux coureurs balarucois, deux fois
par mois.
Une fantastique prouesse pour ce sportif de trente ans qui ne s’est lancé sérieusement dans
la discipline que la saison dernière. C’est incontestable, sa 11ème place lors de sa première
compétition importante, disputée à Gap en 2013, a marqué les prémices d’une vertigineuse
ascension, qui a abouti à l’obtention de ce titre tant convoité.
Après une année 2014 riche en performances, Geoffroy Sarran poursuit son entraînement
avec assiduité et persévérance. En attendant la prochaine course pédestre à disputer, c’est
dans le bel esprit sportif qui les caractérise que Geoffrey et toute l’équipe des Fouladous s’adonnent ensemble à leur discipline. Au programme : deux fois par mois, séances de PPG (préparation physique généralisée) et sorties sur les sentiers caillouteux du massif de la Gardiole.
De quoi se donner toutes les chances pour courir avec succès vers de nouveaux challenges !
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Ne dit-on pas que
le mérite n’attend
pas le nombre des
années ?
Les enfants nés
entre 2000 et 2003
le prouveront.
Comme leurs
aînés, et avec la
même volonté de
vaincre, ils
affronteront la
difficulté d’une
épreuve de trail à
l’occasion d’une
course gratuite de
deux kilomètres
spécialement
organisée à leur
intention par
l’association.
Le Trail des
Sangliers est
également devenu
le rendez-vous
incontournable
des enseignes
sportives,
spécialistes de la
courses et du sport
en général, présentes au
village des
coureurs. Vous y
trouverez matériel
et équipements
sportifs, produits
bien-être,
nutrition ...

Rendez –vous
samedi 24 et
dimanche 25
janvier

SORTIR EN VILLE

mercredi 31 décembre
Réveillon de la Saint
Sylvestre

←↓

avec le Comité des Fêtes. Repas dansant
animé par la compagnie Krypton
À partir de 19 h 30 . Salle Alain Colas.
Nombre de places limitées . Réservation
au 04 67 48 43 74 ou au 06 31 45 92 52.
Cf. programme ci-dessous.

dimanche 4 janvier

samedi 24 janvier

Cérémonie des vœux

Cross des Marcassins

Les élus balarucois présentent leurs vœux
aux Balarucois.
17 h . Salle Alain Colas.

Course pour les plus jeunes, organisé dans
le cadre du Trail des Sangliers. Parcours de
2 km : pour les enfants nés entre 2000 et
2003.
Départ à 15 h 30.
Inscriptions à partir de 13 h.
Village des coureurs (salle Alain Colas).
Participation gratuite.

dimanche 11 janvier
Rencontre Catégorie Séniors 1 (DHR)
Balaruc / Montaren AS.
15 h . Stade Municipal.

samedi 17 janvier

autour de la 60 choristes interprètent des chants
culture sacrés, de Noël, pour rester dans

Vendredi 23 janvier
18 h
Bar de la Jetée .
Entrée libre.

samedi 10 janvier

Football

CAFÉ Concert de l’Epiphanie
DISCUSSION Avec la chorale Cantarelo
Fin janvier se
déroulera le
deuxième café
discussion lancé
par l’association
“Citoyens en Éveil”.
Le principe est
simple : tous les
Balarucois sont
invités à venir
échanger sur des
thèmes prégnants
de société qui
concernent et
intéressent le plus
grand nombre.
Avec comme
objectif de donner
la parole à tous.
Pour cette
deuxième
rencontre, c’est le
thème de la culture
ou des cultures et
leur avenir qui
seront en débat.
Qu’est ce que la
culture ?
Qu’est ce qui est
aujourd’hui du
champ culturel et
ne l’est pas, et
pourquoi ? Autant
de
questionnements
sur lesquels les
Balarucois auront,
sans nul doute, des
éléments de
réponse ou tout au
moins un avis.

agenda

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

Rencontre Club Sportif

l’ambiance des fêtes de fin d’année.
17 h . Eglise.
Libre participation.

de la Boule d’Azur - Elite 2
Balaruc / Macon.
14 h . Boulodrome Bernard Gasset (122
av. Maurice Planes / Montpellier).

vendredi 23 janvier
Café discussion
autour du thème “La culture et les
cultures. Quelles cultures pour demain ?”
organisé par l’association “Citoyens en
Éveil”.
Débat ouvert à tous.
18 h . Bar de la Jetée.

9 et 10 janvier
Futsal
Tournoi jeunes, organisé par l’AS Futsal
Balarucois.
Journée . Complexe sportif de Pech Méja.
Entrée libre.

Football
Rencontre Catégorie Vétérans
Balaruc / Marseillan CS3.
21 h . Stade Municipal.

Handball
Rencontre garçons des moins de 15 ans.
Balaruc / Marseillan CS.
17 h . Stade Municipal.

Football
Rencontre Catégorie U19
Balaruc / ASC Béziers
18 h 30 . Complexe Sportif de Pech Meja.

Repas spectacle
Soirée de début d’année du Comité de
quartier de la Rêche, sur le thème d'une
Comédie Musicale.
Un pur produit Balarucois.
à partir de 20 h . Maison du Peuple.
Les réservations sont à prendre avant le
20 Janvier 2015 (nombre de places réduites) au 06 28 45 30 37
ou sur jean.grimaud0870@orange.fr

Réveillon de la Saint Sylvestre
Fêtons ensemble le passage à 2015
Commencez 2015 dans la bonne humeur ! Voilà le crédo du Comité des Fêtes qui depuis
quelques années, propose aux Balarucois, de se retrouver le jour de la Saint Sylvestre et de
faire le grand saut vers une nouvelle année ensemble.
Cette année encore, le programme de la soirée réveillon sera des plus festifs et des plus gourmands.
C’est autour d’un véritable festin et dans la plus pure convivialité balarucoise que vous passerez le cap de 2014. Foie gras, filet de saint Pierre rôti, émincé de filet de canette farcie,
marquise aux deux chocolats sont au menu, le tout arrosé de bons crus régionaux.
Côté ambiance, la soirée sera animée par le groupe Krypton au large répertoire : rock, salsa,
variété française et internationale, latino, funk, rétro ...
Il y en aura pour tous les goûts !
Mercredi 31 décembre
Dès 19 h 30 . Salle Alain Colas.
77 € par personne (15 € pour les enfants).
Sur réservation obligatoire au 04 67 48 43 74 / 06 31 45 62 52.
Permanences tous les mardis et vendredis (jusqu’au 26/12)
de 17 h à 20 h, Salle de Conférence / Pavillon Sévigné
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dimanche 25 janvier
Trail des Sangliers
8 h 30 : départ du trail long de 27,322 km.
10 h : départ du trail court de 14,064 km.
Nombre de coureurs limité.
Inscriptions en ligne sur le site ATS
SPORT (www.ats-sport.fr).

avec deux court-métrages de Maxime
Boilon : «Ces Chers Ennemis», ou la
rivalité France - Angleterre et «Jacques
Fouroux» .
18 h 30 . Maison du Peuple. Entrée libre.
(cf. encadré ci-dessous)

samedi 14 février
Rencontre Club Sportif
de la Boule d’Azur - Elite 2
Balaruc / Roman.
14 h . Boulodrome Bernard Gasset (122
av. Maurice Planes / Montpellier).

Handball
Football

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Coupe de la Ligue.
18 h 30 . Complexe Sportif de Pech Meja.

Rencontre Catégorie Séniors 2
Balaruc / Villeneuve les Béziers.
15 h . Stade Municipal.

samedi 31 janvier

samedi 7 février

Rencontre Club Sportif
de la Boule d’Azur - Elite 2
Balaruc / Saint Priest.
14 h . Boulodrome Bernard Gasset (122
av. Maurice Planes / Montpellier).

Handball
Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / Juvignac
18 h 30 . Complexe Sportif de Pech Meja.

dimanche 1er février
Football
Rencontre Catégorie Séniors 2 (promotion
1ère division) Balaruc / Poussan CA2.
15 h . Stade Municipal.

vendredi 6 février
Les Écrans du Languedoc

Tennis
ballon
Championnat de
France division 2
sud.
12 h / 19 h 30 . Complexe sportif Pech
Meja.

dimanche 15 février
Football
Rencontre Catégorie Séniors 1 (DHR)
Balaruc / Anduze SC.
15 h . Stade Municipal.

vendredi 27 février
Football

Repas dansant
avec le Comité des Fêtes.
Au menu, cassoulet. La partie musicale est
confiée à l’orchestre Stéphane d’Amour.
19 h . Salle Alain Colas.
Réservation au 04 67 48 43 74 ou
au 06 31 45 92 52.

Rencontre Catégorie Vétérans
Balaruc / Sète FC 34 3.
21 h . Stade Municipal.

samedi 28 février
GRS

dimanche 8 février

Coupe Départementale.
Journée . Complexe sportif de Pech Meja

Handball

Football

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / Grabels.
11 h . Complexe sportif de Pech Meja.

Rencontre Catégorie U19
Balaruc / Montblanc SF.
17 h . Stade Municipal.

Soirée spéciale Tournoi des Six Nations,

Les Écrans du Languedoc
Le rugby à l’honneur pour le début de cette saison 2015
En 2015, « Les Ecrans du Languedoc » fêtent
leur quatre ans d’existence à Balaruc-lesBains. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que cette manifestation qui vise à mettre en
avant l’activité cinématographique régionale
et ses acteurs a trouvé un public. Tous les
mois, vous êtes de plus en plus nombreux à
vous presser dans la salle de la Maison du
Peuple pour découvrir ou redécouvrir des productions locales, souvent difficilement accessibles, hors un premier passage télévisuel et quelques festivals.
Chaque soirée se déroule toujours avec le
même rituel : projection d’un premier film à
18h30, suivie d’une rencontre avec le réalisateur, soupe conviviale et présentation d’un
second film du même réalisateur.

Pour cette première soirée, c’est le réalisateur Maxime Boilon qui sera à l’honneur.
Il a notamment fait de nombreux films pour
France Télévisions sur des sujets autour du
monde sportif tels que Paris/Roubaix, le Tour
de France, le dopage des femmes en Allemagne de l'est ou la rivalité franco-anglaise
dans le rugby qui sera présenté en première
partie de soirée.
Le deuxième court-métrage est un portrait inédit retraçant la vie de l’un des plus grands personnages du sport des années 1970 -1990 :
Jacques Fouroux, le seul à avoir marqué le
rugby français en tant que joueur, entraîneur
et dirigeant de club.
Vendredi 6 Février . Maison du Peuple
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SÉJOUR SKI
ADOS
Du 6 au 13
février
Les plaisirs de
la glisse, les
jeunes
Balarucois ont
la chance d’y
goûter
régulièrement
entre les séjours
organisées par
la Ville dans le
cadre scolaire
au Belvédère,
ceux avec
l’association
Balaruc
Vacances
Loisirs. Le
service
Jeunesse n’est
pas en reste.
Régulièrement,
il propose aux
ados de partir «
s’éclater » à la
montagne. La
prochaine
destination sera
Vaujany sur le
domaine skiable
de l’Alpes
d’Huez.
Pendant 8 jours,
les ados
pourront
slalomer, surfer
… ainsi que tous
les autres
plaisirs des
sports d’hiver, le
tout dans une
ambiance
conviviale.

Inscriptions :
Service
Jeunesse
Espace Louise
Michel
04 67 80 71 50

bloc-notes
INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL
OCTOBRE - NOVEMBRE

NUMÉROS UTILES

Urgences

Services publics

- Gendarmerie

- Hôtel de Ville - Accueil

Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Tél. : 04 67 46 81 00
Fax : 04 67 46 81 09

- Perte cartes de crédits

- Service Police Municipale
Mairie

Tél. : 0 892 705 705
- Service information escroqueries

Tél. : 0 811 020 217
- Pompiers

Tél. : 04 67 46 81 01
06 83 81 67 34 (pour une urgence, après 17 h 30).

Naissances
Adam GARRIGUES • Nicolas FAUR •
Kenann

GUEUVIN

•

Ombeline

CARRIOU • Louna POUTREL • Evan
ETIENNE • Arthur DELLE CASE.

- SAMU

- Espace Louise Michel
Rue des Écoles - Quartier des Usines
Services Enfance, jeunesse, Écoles, CCAS

Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)

Tél. : 04 67 80 71 50

- 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.

- Pole Municipal (ZAE)
Direction des services Techniques /
Urbanisme, Services Hygiène / restauration,
Informatique

Sonia FORTE § Philippe PRESSET.

Tél. : 04 67 80 92 00

Centre Hospitalier de Sète et du bassin de Thau
Boulevard Camille Blanc - Sète.

Tél. : 04 67 80 92 00

Fernande

- Planning Familial
Languedoc Roussillon
Permanences téléphoniques :

Tél. : 04 67 48 55 63

> 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

- Service Culture

- GrDF
> Urgence Gaz naturel

- Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”

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

- Office de Tourisme
Pavillon Sévigné

Tél. : 18

- Pôle Technique Municipal (ZAE)
- Centre Nautique Manuréva
- Service des Sports

Tél. : 04 67 80 92 24
Tél. : 04 67 80 92 18
- Bibliothèque Municipale

Tél. : 04 67 43 23 45
Tél. : 04 67 18 48 28

Tél. : 04 67 46 81 46
- Centre de Secours (ZAE)

Tél. : 04 67 18 15 10
- Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 48
- Pôle déchets – Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 20.

Mariage

Décès
SCHNEIDER,

veuve

GURGEY • Marie MAZZA, veuve

VIGUIER • Michel CROUZET • Josette

PERGEL, épouse LAUZET • Mireille
MICHEL • Christine VANDEN-EEDE,

épouse COMBALAT • Jean BOY •

Raymond MALARET • Huguette

CASTEL, épouse GAIROARD • Pascal

LEFEVRE, époux CANIZARES • Simone
GUIGON, veuve GERMAIN.

DES PERMANENCES POUR LES ÉLUS
Le Maire et les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.

Pour prendre rendez-vous avec le Maire : 04 67 46 81 11
Gérard CANOVAS

maire de Balaruc-les-Bains

mardi

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

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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