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OTRE
ville
vient de vivre
vivre,
ces
dernières
semaines,
deux
évènements
marquants.
L’inauguration
des
nouveaux
Thermes
de Balaruc-les-Bains,
actant
résolument
la nouvelle dimension économique de
notre cité, et l’annonce officielle du
positionnement de notre station comme
première station thermale de France.
Ce classement, une première dans notre
histoire, est à mettre au crédit de tous : élus,
salariés des thermes, loueurs saisonniers
et population balarucoise.
Les élus, qui par leur action, ont impulsé
une nouvelle stratégie de développement,
permettant d’accroitre la fréquentation
de nos établissements de plus de 10
000 curistes en sept ans et créant par la
même, 113 emplois directs. Les salariés
des thermes qui, par leur travail et leur
professionnalisme, ont créé au quotidien
les conditions indispensables à ce nouvel
essor. Les loueurs en meublés et les
professionnels de la location qui, par leurs
efforts constants ont très sensiblement
amélioré le parc immobilier accueillant
les curistes. Enfin, vous tous par le soutien
sans faille que vous avez apporté à
l’action municipale, notamment dans les
périodes difficiles.
Une page de notre histoire thermale
vient de se tourner. Une autre s’ouvre. Et
là encore, nous allons l’écrire ensemble.
Nous
pouvons
tous
aujourd’hui
appréhender l’avenir avec optimisme.
Dotée de nouvelles structures, notre
station est aujourd’hui prête à relever les
défis de demain.
Les projets de développement ne
manquent pas. À commencer par la

diversification des soins thermaux vers
de nouveaux publics. Bien entendu, nous
allons continuer à développer les cures
médicales, c’est la vocation première de
notre établissement, mais nous souhaitons
aussi mettre l’accent sur d’autres activités
complémentaires. Dans un premier temps,
la médecine thermale balarucoise devrait
se tourner vers le vieillissement actif.
Des partenariats sont déjà engagés avec
la Société Française de Phlébologie et
l’Université Pierre et Marie Curie de Paris.
Par ce biais, nous souhaitons nous ouvrir à
l’éducation thérapeutique, au bien vieillir.
Il s’agit d’un enjeu de santé publique
majeur. Autre piste de développement,
les séjours thermaux non conventionnés.
Abandonnés depuis plusieurs années
à caue de l’exiguïté de nos locaux. Les
équipements d’aujourd’hui permettent
de revenir sur ce créneau.
L’évolution de notre cadre de vie va lui
aussi se poursuivre. Les anciens sites
thermaux sont appelés à disparaître
pour laisser place à de nouveaux projets
d’aménagement. Pour accompagner cette
mutation, des artistes et scientifiques se
sont immergés dans cet univers. Au travers
des expositions, ils nous permettent de
garder trace de ces bâtiments et des
personnes qui y ont travaillées.
Je ne pouvais pas clore mon propos
sans évoquer la nouvelle formule du
magazine d’information de la Ville de
Balaruc-les-Bains que vous avez entre
les mains. Désormais, celui-ci s’intitulera
“Balaruc, le mag”, un nom qui correspond
à ce que nous voulons pour la Ville et
pour vous. C’est-à-dire, la possibilité de
toujours mieux vous informer, de mieux
rendre compte des actions menées par la
municipalité tout en donnant à ce support
une nouvelle image.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains

Mes rendez-vous en MARS ET AVRIL

26/03

21/04

26/04

Je préside la séance
printanière du Conseil
Municipal.

Je participerai au Bistrot
des Ethnologues, qui
reviendra sur le travail
mené par une ethnologue
et une photographe au
sein des thermes, pour
l’exposition “Mémoire
Thermale”.

Entouré des membres du
Conseil Municipal, nous
honorerons la mémoire
des personnes déportées
et internées pendant la
seconde guerre mondiale,
à l’occasion de la Journée
Nationale d’Hommage.
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le portfolio
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Le député
à
l’école
Christian Assaf, député de la
circonscription, a dernièrement
participé à une séance de travail
avec les élèves de la classe de
CM2 de l’école Le Petit Prince.
Les petits Balarucois ont été
sélectionnés pour participer au
20ème Parlement des Enfants qui
propose une leçon d’éducation
civique en leur proposant
de découvrir la fonction de
législateur. À cette occasion,
les petits Balarucois ont reçu la
visite de leur député. L’occasion
pour eux de lui poser, en direct,
des questions sur son rôle et ses
missions.

3 Solidaires
et fraternels
Le 8 janvier, en écho aux
évènements douloureux qui
avaient ensanglanté Paris
plus de 200 personnes se sont
rassemblées devant l’Hôtel de
Ville à midi.
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galettes
4 Des
pour les anciens
En début d’année, les anciens
fréquentant les restaurants
du Troisième Âge ont fêté, en
compagnie des élus, l’Epiphanie.
De tels moments de convivialité
sont régulièrement organisés dans
les restaurants collectifs.
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Des Balarucois
félicités
En fin d’année dernière, la Ville,
en partenariat avec l’association
des commerçants, l’Office de
Tourisme et les comités de
quartier, lançait le premier
concours des illuminations. Une
manifestation qui, pour cette
première édition, a reçu un accueil
favorable de la population et du
tissu commerçant.
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Un nouvel officier
chez les pompiers
L’adjudant chef Thierry Barral
vient d’être promu au rang de
lieutenant. L’adjoint du capitaine
Bruno Monjou depuis plusieurs
années, devient le deuxième
officier du centre de secours de
Balaruc ; un centre qui compte
une quarantaine de sapeurs
volontaires.
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Trail
national
Plus de 1000 coureurs ont
participé à l’édition 2015 du Trail
des Sangliers. Une course qui,
d’année en année, affirme sa
notoriété. Le trail balarucois a
fait son entrée dans la cour des
grands puisqu’il est référencé au
plan national par la Fédération
Française d’Athlétisme.

architectes à la
8 Des
découverte des thermes
Ils étaient nombreux les
architectes de la région à avoir
répondu favorablement à
l’invitation de la Ville à découvrir
les nouvelles installations
thermales. Spécificités des
installations techniques,
esthétisme du bâtiment ... rien ne
leur a échappé.
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Foule aux portes
ouvertes
Au lendemain de
l’inauguration, les Balarucois
étaient invités à découvrir
ces nouvelles installations.
Plus de 5000 personnes ont
répondu à cette invitation.
Espace bassins, soins de boue,
salles de repos donnant sur
le mont Saint Clair ou encore
le quatrième étage avec le
secteur phlébologie … les
thermes n’ont désormais plus
de secret pour la population.
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l’actu en bref
CENTRE NAUTIQUE

La saison
2015
démarre
L’approche du printemps est
synonyme à Balaruc de démarrage
des activités nautiques.
Dès ce mois de mars, le club
nautique va reprendre du service.
Et pour les prochaines vacances
scolaires, les moniteurs
attendent les jeunes Balarucois
et les vacanciers pour s’initier,
ou se perfectionner, aux sports
nautiques.
Et cette fois encore, il y en aura
pour tous les goûts et tous les
niveaux. Débutant comme marin
en herbe aguerri, tous les jeunes
trouveront des stages à leur
niveau et sur différents types
d’embarcation (optimist, planche à
voile, catamaran ...).

Des activités enfance
jeunesse diverses

Pendant ces prochains congés,
ceux qui n’aiment pas l’eau
seront tout autant occupés. Le
centre de loisirs “le Petit Bois”, le
dispositif Sport’Anim et le secteur
jeunesse mettent également en
place des programmes d’activités
diversifiées.
Pour plus d’information
www.ville-balaruc-les-bains.com
> Centre nautique : 04 67 48 55 63
> Service des Sports : 04 67 80 92 24
> Service Enfance - Jeunesse :
04 67 80 71 50

MARQUE TERRITORIALE

Un nouveau logo pour
Balaruc-les-Bains
Cela ne vous a pas échappé, l’image de Balaruc-les-Bains, à l’instar
de celle de votre magazine, connaît une évolution. Avec un nouveau
logo et une nouvelle signature, ainsi qu’une cohérence globale et
une véritable démarche de marque, comme axes directeurs.
Le 19 février a eu lieu une double
inauguration. Celle bien entendu des
thermes, mais également la présentation
du nouveau logo de Balaruc-les-Bains
Aujourd’hui, au moment où la ville tourne
une page de son histoire avec l’ouverture
des nouvelles installations thermales et
où les élus lancent les aménagements de
la mandature, l’heure est venue de faire
évoluer la signature qui accompagnera
désormais le nom de Balaruc-les-Bains.
À l’image du projet global de la
Municipalité, l’idée directrice est d’apporter
une nouvelle cohérence à l’identité
visuelle de la commune. Le principe est
simple. Il repose sur la mise en place d’une
marque globale et partagée à l’ensemble
des entités balarucoises, que sont la Ville,
les Thermes et l’Office de Tourisme, pour
mettre en avant Balaruc-les-Bains.

Une nouvelle signature
Cette nouvelle identité visuelle représente
un tournant dans l’histoire des logos.
Pour la première fois, celui-ci n’est pas
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accompagné d’un symbole. Et cela n’est
pas un hasard. Le choix a été de capitaliser
sur le seul nom de notre ville. De même,
les couleurs utilisées symbolisent tout à
la fois l’eau, la terre, le soleil, le tout pour
former un ensemble simple, équilibré.

Plus qu’un logo, une marque
Première station thermale de France,
destination touristique reconnue, ville où
il fait bon vivre… Aujourd’hui, Balarucles-Bains est multiple. Pour illustrer cette
richesse, les trois entités balarucoises ont
souhaité se fédérer autour d’une marque,
de valeurs communes et mettre en avant
une image attractive.
“BALARUC-LES-BAINS source d’énergies”,
une marque territoriale forte pour affirmer
les spécificités du territoire balarucois,
exprimer tous ses atouts, porter et incarner
l’esprit unique du territoire.
Dans les semaines et mois à venir, cette
nouvelle image va être déclinée sur les
différents supports et dans la ville.

Elections départementales

Les 22 et 29 mars,
prêts… votez !
Les élections départementales, « excantonales » ont lieu les 22 et 29 mars
prochains. Un nouveau découpage,
un nouveau mode d’élection, mais un
scrutin toujours aussi important pour
le quotidien de tous.
En effet, les conseillers départementaux
qui seront prochainement élus pour les
six prochaines années, auront la gestion
de compétences multiples.
La loi du 27 janvier 2014 désigne le
département comme “chef de file” en
matière d’aide sociale, d’autonomie des
personnes et de solidarité des territoires.
En matière d’éducation, le département
assure la construction, l’entretien et
l’équipement des collèges.
En matière d’aménagement, son action
concerne les ports maritimes de pêche,
les transports routiers non urbains des
personnes ainsi que toutes les routes
n’entrant pas dans le domaine public
national.

Le Département a également une
compétence culturelle : création
et
gestion
des
bibliothèques
départementales de prêt, des services
d’archives départementales, de musées
; protection du patrimoine.
Le Département est et reste donc un
échelon administratif de proximité au
service de tous.
Alors les 22 et 29 mars prochain, votez.
Informations pratiques
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 18h.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte
d’électeur et d’une pièce d’identité :
• Carte nationale d’identité et passeport,
• Permis de conduire, permis de chasser
avec photographie,
• Carte du combattant ...

Economies d’énergie

Permanence à
Louise Michel
Le territoire de Thau agglo vient
d’être labellisé « territoire à énergie
positive en devenir ».
Un slogan que la structure
intercommunale décline de
plusieurs manières pour répondre
aux enjeux énergétiques et
climatiques.
La première est peut-être le service
apporté aux habitants du bassin
de Thau en matière d’économie
d’énergie. Vous avez des questions
sur les factures d’énergies, des
travaux à engager, des aides
financières. Vous souhaitez des
conseils avant de construire une
maison, rénover un logement,
ou changer votre système de
chauffage.
Lors des permanences, vous
pourrez rencontrer un conseiller
énergie de l’association Gefosat.
Celui-ci vous apportera services
et conseils gratuits en matière de
maîtrise de l’énergie et énergies
renouvelables.
La prochaine permanence se
tiendra le 17 avril au matin.

Conseils pour la rénovation
PETITE ENFANCE

Bientôt un Lieu d’Accueil Parents-Enfants
Balaruc-les-Bains renforce sa politique en direction de la Petite Enfance. Dès le
mois d’avril, elle met à disposition des tout-petits et des parents ou futurs parents,
un Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) animé par deux professionnelles de la
Petite enfance.
Lieu de socialisation, les tout-petits pourront y jouer, se détendre, expérimenter,
rencontrer d’autres enfants. Cet accueil, réservé aux enfants accompagnés d’un
parent, est anonyme, gratuit et confidentiel...
Parce qu’il n’est pas toujours facile d’être parent, beaucoup de questions se posent,
les incertitudes se bousculent… Avec cette nouvelle structure, la Ville propose
aux familles qui le souhaitent un accompagnement dans l’apprentissage de la
parentalité. Les parents qui le souhaitent pourront rencontrer un professionnel de
la petite enfance.
L’espace sera ouvert tous les lundis (hors période de vacances scolaires), de
14 h 30 à 17 h 30 / Espace Louise Michel.

Vous voulez réhabiliter votre
logement, Thau agglo peut
également aider les propriétaires
pour leurs travaux. L’équipe
d’Urbanis a été mandatée pour
vous aider dans vos démarches.
Apportez votre projet, elle réalisera
votre étude de faisabilité, vous
accompagnera gratuitement dans
le montage de votre dossier et
vous donnera tous les détails pour
mener à bien votre demande de
subventions.
Permanence, tous les mardis
matins.
Pour prendre rendez-vous
Gefosat : 04 67 13 80 94
Urbanis : pigthauagglo@urbanis.fr
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à la une
BALARUC-LES-BAINS
DOSSIER

ère

1 de France
N

ouvelles installations thermales, fréquentation et réservations en hausse.
La stratégie de développement de la médecine thermale voulue par la Ville
porte ses fruits et permet à Balaruc-les-Bains d’accéder au premier rang des
stations thermales de France.
Une position de leader qu’elle compte bien conforter au cours de cette saison.
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en bref
un projet global

INAUGURATION

Un grand jour pour
Balaruc
Le 19 février, les Thermes de Balaruc-les-Bains ont été
officiellement inaugurés en présence de nombreux élus et
Balarucois.
Retour sur cette journée particulière.

À

l’instar de ce qu’avait été, vingt
quatre mois précédemment, la
pose de la première pierre, l’inauguration
des Thermes de Balaruc-les-Bains a
montré l’attachement de la population
de notre ville, pour leurs thermes.
Ce 19 février dernier, la rue du mont Saint
Clair était une nouvelle fois noire de
monde. De nombreux Balarucois, comme
des habitants du pourtour du bassin de
Thau, ainsi que les acteurs économiques
de la station étaient présents pour ce
qui a été un grand jour pour Balaruc.
« Un instant d’intense émotion que pour
rien au monde les Balarucois n’auraient
voulu manquer » dira le maire Gérard
Canovas lors de son intervention.
« Il était important pour nous élus, que cette
inauguration soit avant toute chose un
moment de communion de la population
avec ce nouveau bâtiment, qui est l’outil
économique majeur de notre ville, mais
pas seulement » explique le maire.
« C’est un équipement pour lequel les
salariés comme la grande majorité
des Balarucois se sont mobilisés et
battus contre les recours imposés par
certains. Le thermalisme fait partie
de l’ADN de Balaruc. Les Thermes
sont, comme les sites thermaux
précédents, ceux de toute une ville et de
ses habitants. Ils fédèrent autour d’eux
tout le territoire. »
Pour preuve, vous étiez nombreux, plus
de 1 500 personnes, à avoir répondu à
l’invitation de la Municipalité.
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Élus et professionnels
du thermalisme
Sur le parvis des Thermes, outre la
population balarucoise, les représentants
du monde du thermalisme au plan
national comme de nombreux élus locaux
et régionaux étaient venus en nombre.
« Tous les acteurs institutionnels engagés
dans le développement de Balaruc et
sans qui ce bâtiment n’aurait pas pu voir
le jour sont parmi nous » a noté Gérard
Canovas dans son allocution.
Le Préfet, le député, les présidents

Le bâtiment thermal est devenu le
fleuron du thermalisme balarucois.
Celui-ci fait partie d’un projet global
visant à repenser et à moderniser
l’ensemble des équipements
thermaux. En juillet 2014, la nouvelle
blanchisserie était inaugurée. Celle-ci,
implantée sur la commune de Gigean,
répond aux nouveaux modes de prise
en charge du linge thermal.
Pendant l’intersaison, une unité de
décantation des eaux thermales a
été construite pour traiter les eaux
boueuses avant leur rejet dans
l’assainissement.
Enfin, ce projet de modernisation
des installations thermales prévoit
également la construction d’un
laboratoire cosmétique en entrée de
ville, avec une boutique adjacente.

de la Région, du Département et de
Thau Agglomération, ont, chacun à
leur tour, pris la parole pour réaffirmer
l’importance du thermalisme balarucois
dans l’économie locale, mais également
au plan départemental et régional.
Tous ces élus, lors de la visite des
installations se sont dits impressionnés
par le bâtiment et les technologies
déployées au service des soins et de la
santé publique.

portes ouvertes

Plus de
5000 personnes
Au lendemain de l’inauguration des thermes, les Balarucois comme la
population du bassin de Thau étaient invités à découvrir ces nouvelles
installations, lors de portes ouvertes. L’occasion pour beaucoup de mieux
connaître une structure à laquelle ils n’ont pas forcément accès.
Ce sont plus de 5000 personnes qui ont répondu à cette invitation. Espace
bassins, soins de boue, salles de repos donnant sur le mont Siant Clair ou
encore le quatrième étage avec le secteur phlébologie … les thermes n’ont
désormais plus de secret pour les Balarucois. Certains ont même pu profiter,
dans les jours qui ont suivi, du nouveau process de boue. Les Thermes invitaient
les curieux à tester ce nouveau soin.
Depuis le 2 mars dernier, date d’ouverture des thermes pour la saison 2015,
ce sont les curistes qui ont pu à leur tour apprécier les nouvelles installations
thermales.

En fin de saison 2014, les derniers curistes
avaient pu, avant tout le monde, effectuer leurs
soins au sein des nouvelles installations.

en complément
bilan de la saison 2014

Balaruc,
leader thermal

expositions
thermales

Pour la première fois, Balaruc avec 46 208 curistes accueillis, a
fini la saison 2014 sur la première marche du podium thermal,
devançant Dax et ses 15 établissements.

O

Ce résultat historique pour notre ville est
le fruit d’un long travail. « Dès 2008, nous
avons enclenché une vraie démarche
de développement en faveur de la
médecine thermale balarucoise, avec
l’obtention d’une deuxième orientation
thérapeutique et la volonté de pérenniser
l’activité thermale » explique le maire
Gérard Canovas.

Depuis cette date, les thermes ont vu
leur fréquentation progresser sans
discontinuité. Entre 2007 et 2014,
les thermes ont ainsi gagné plus de
10 000 curistes, pour atteindre ce chiffre
jamais enregistré de plus de 46 200
personnes accueillies au cours d’une
même saison.
Un accroissement de la fréquentation qui
s’explique par les atouts indéniables que
possède naturellement Balaruc (climat
méditerranéen, situation géographique,
environnement agréable …), ainsi que
l’apport d’une patientèle nouvelle :
les curistes traités pour des soins de
phlébologie. Des atouts que les nouvelles
installations
thermales
viennent
aujourd’hui conforter et renforcer. Pour
le maire « nous venons d’inaugurer ce qui
représente le renouveau du thermalisme
balarucois ».

des infos
en direct
1ère région
de france

Le résultat exceptionnel enregistré par la
station balarucoise conforte celui de la
Région Languedoc-Roussillon qui, depuis
quelques années maintenant, est en
tête des régions thermales françaises. Le
Languedoc-Roussillon, avec 13 stations et
plus de 105 000 curistes accueillis en 2014,
est effectivement la première région de
France en terme de fréquentation, devant

n a souvent tendance à dire qu’un
bonheur n’arrive jamais seul.
Une maxime une nouvelle fois vérifiée.
Alors que Balaruc-les-Bains se dote d’un
outil en capacité de pérenniser l’activité
économique principale de la commune,
celle-ci accède pour la première fois de
son histoire à la place de leader des 105
stations thermales de France.

Plus de 10 000 curistes
en 7 saisons

La Ville de Balaruc-les-Bains,
en cette année si particulière
qui marque une nouvelle étape
dans l’histoire thermale de la
cité, a souhaité rendre hommage
à son patrimoine thermal. Un
patrimoine matériel mais aussi
humain qui s’est construit au
fil du temps de génération en
génération. Un dernier hommage,
aussi, à des bâtiments qui ont
accompagné la population
balarucoise pendant près d’un
demi siècle et qui ont permis le
développement de la station.
Cet hommage est rendu à travers
deux expositions installées dans
le hall des therme, ainsi que dans
la ville et à Athéna.
Cf. page 22.

Midi-Pyrénées (près de 70 000 curistes)
et la région Aquitaine (85 600 curistes en
2014). Et notre station y est pour beaucoup
dans ce classement.
Un résultat qui a fait dire à Damien Alary
président de la Région lors de son discours
le 19 février dernier, “Balaruc-les-Bains
est certainement la plus belle station
thermale d’Europe ”.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un succès à conforter
La saison thermale 2015 qui vient de commencer, s’annonce sous de bons auspices : réservations en
hausse, outil qui ouvre le voie d’une diversification vers d’autres publics…
Aujourd’hui, Balaruc-les-Bains possède de nombreux atouts qui devraient lui permettre de conforter les
succès enregistrés ces dernières années.

“A

vec l’inauguration de ce
qui est le renouveau du
thermalisme, Balaruc-les-Bains est prête
à relever les défis majeurs en matière
de développement économique. » C’est
en ces termes que le maire Gérard
Canovas présentait l’avenir des thermes
à l’occasion de leur inauguration. Et de
poursuivre « nous avons conscience,
mon équipe municipale et moi-même,
du devoir accompli en dotant la ville de
l’outil indispensable pour poursuivre son
développement. »
Il faut dire que les nouvelles
installations thermales ont été pensées
et dimensionnées pour cela. Avec une
capacité d’accueil maximale de 4 200
curistes par jour (400 patients de plus
que dans les anciens bâtiments) et un
environnement de soins sans commune
mesure avec ce qui existait jusqu’à
présent (un espace bassins de 1 000 m2
avec vue sur l’étang et le mont Saint
Clair, un nouveau process de boue),
les thermes ont aujourd’hui tout pour
séduire et attirer une clientèle toujours
plus nombreuse.
Dès l’ouverture de la saison 2015, cela
s’est d’ailleurs vérifié. Ils étaient près de 1
500 curistes à se presser dans les couloirs
de soins dès le 2 mars dernier. Et dans les
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semaines à venir cette montée en charge
va se confirmer pour certainement
atteindre, au mois de décembre prochain,
un nouveau record en matière de
fréquentation, nous l’espérons tous (cf.
encadré ci-contre).

Des perspectives
de diversification

Ces nouvelles installations offrent
également
des
perspectives
de
diversification de la médecine thermale
balarucoise.
Elles
permettent
de
positionner la station de Balaruc-lesBains sur la prévention, le bien-vieillir et
la promotion de la santé. En complément
du plateau de soins d’hydrothérapie, les
thermes comportent un espace santé
dédié à l’éducation thérapeutique du
patient, à la préservation de la qualité de
vie individuelle et de l’autonomie.
« Une collaboration vient d’être initiée avec
le professeur Jean Bousquet qui travaille
sur une étude portant sur le vieillissement
actif » explique Brigitte Lanet, adjointe au
maire déléguée au thermalisme. « Dans le
même ordre d’idée, nous accueillerons en
mai prochain, plus de 250 professionnels
de santé, à l’occasion de la cinquième
édition du printemps de la Phlébologie. Les
premiers résultats de l’étude “Aqua Veina

Temporis” portant sur l’évolution de la
maladie veineuse à laquelle notre station
a participé, seront communiqués. »
Outre les activités liées à la rhumatologie
et à la phlébologie, demain des cures de
bien-être seront proposées au sein des
installations thermales, complétant ainsi
l’offre thermale balarucoise.

réservations 2015
en hausse
Alors que la saison vient tout
juste de débuter, les chiffres des
réservations 2015 s’envolent déjà,
pour atteindre plus de 48 000
personnes ayant déjà confirmé
leur prochaine venue aux thermes
(contre 41 000 en 2014 à la même
période).
Une hausse qui s’observe sur
l’ensemble des forfaits cure
proposés par les thermes
(rhumatologie, phlébologie et
double orientation).
Si ces chiffres se confirment, voire
même s’accentuent, cette saison
2015 pourrait bien être un “cru”
tout à fait exceptionnel.

zoom
ACCESSIBILITÉ

Une démarche globale
Un point d’étape
a dernièrement eu
lieu aux Thermes.
L’occasion pour
les participants
de découvrir le
nouvel équipement
thermal et surtout
d’évaluer son
accessibilité, jugée
par tous très
bonne.

À Balaruc, le dossier de l’accessibilité est étudié dans sa globalité.
D’un côté les espaces publics sont mis aux normes afin de faciliter
le déplacement de tous. Les équipements touristiques adhérent eux
aussi à cette demarche à l’image de l’Office de Tourisme.

D

epuis de nombreuses années, la
Ville de Balaruc-les-Bains est
sensibilisée au problème du handicap
et de l’intégration des personnes
handicapées. Une préoccupation qui l’a
conduite à prendre en compte la chaîne
d’accessibilité dans l’ensemble des
travaux et aménagements entrepris. Une
démarche remarquée à l’époque par le
Ministère du Tourisme qui avait désigné
en 2011, Balaruc pour “tester” pendant
six mois le nouveau label national
« Destination pour Tous ».
Aujourd’hui, la Ville qui a poursuivi les
aménagements afin d’offrir un cadre
de vie et de séjour accessible au plus
grand nombre, souhaite candidater à
l’obtention de ce label touristique qui
distingue les villes qui ont favorisé une
accessibilité généralisée. Mais cette
fois-ci de manière durable. Il faut dire
que, depuis quatre ans, le dossier a bien
évolué. « De nombreux efforts ont été
consentis ces dernières années par la
Ville pour relier entre elles les prestations
touristiques adaptées de notre station et
améliorer la chaine de déplacement »
confirme Geneviève Feuillassier, adjointe
au maire en charge de la solidarité.

Un secteur accessible
Une

“poche

d’accessibilité”

a

été

identifiée en cœur de ville, sur laquelle
un diagnostic a d’ores et déjà été réalisé.
Objectif : évaluer les travaux nécessaires
à réaliser pour améliorer l’accessibilité
des services et commerces, du cadre bâti,
des transports ainsi que de la voirie sur
ce secteur.
Cette analyse fait apparaître des espaces
à l’intérieur desquels le cheminement a
déjà été aménagé et qui est aujourd’hui
complètement accessible comme la
promenade des Bains, les équipements
du centre nautique, d’autres qui doivent
être réaménagés. Des avancées qui ont
fait dire à Annette Masson présidente
de l’association nationale “Tourisme et
Handicaps” lors de sa venue dans notre
ville, que le dossier balarucois possède
aujourd’hui de nombreux atouts.
Il faut dire que la démarche d’accessibilité
ne s’arrête pas aux seuls travaux. En
partenariat avec Hérault Tourisme, une
application internet unique en France
(Hérault Mobility) a été développée et
déployée en cœur de ville. En un clic,
la personne à mobilité réduite visualise
l’offre touristique disponible sur le
territoire, les services et comment y
accéder.
Incontestablement, Balaruc-les-Bains
est une destination touristique pour
tous.

TOURISME HANDICAP

Quatre labels
pour l’Office
de Tourisme
L’Office de Tourisme est un des acteurs
actifs de ce dossier au plan local. Pour
concrétiser son engagement en faveur
d’un tourisme pour tous, les locaux de
la structure balarucoise ont été rendus
entièrement accessibles. Rampe d’accès
au bâtiment, signalétique spécifique,
aménagement intérieurs ... ont été
réalisés ces derniers mois.
Une préoccupation constante qui a été
récompensée. La Commission Nationale
« Tourisme & Handicap » a renouvelé,
en fin d’année dernière, sa confiance
à l’Office de Tourisme en lui délivrant
le label national pour les quatre
handicaps (mental, auditif, moteur et
visuel). Précédemment la structure
touristique n’était classée que pour trois
handicaps.

ACCESSIBILITÉ
DES ERP
Les établissements recevant du
public (ERP) doivent eux aussi,
selon la loi sur l’accessibilité
de 2005, pouvoir accueillir tous
les publics. Dans ce cadre, une
ordonnance
gouvernementale
prévoit la mise en place d’un
outil, l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap), permettant
de prolonger le délai pour
effectuer les travaux de mise en
accessibilité des installations
ouvertes au public.
Avant le 1er octobre 2015,
les exploitants d’ERP non
accessibles doivent déposer
en mairie (service urbanisme)
ou en Préfecture, un agenda
d’accessibilité
programmée
détaillant les travaux qu’ils
s’engagent à réaliser et leur
montant. Ensuite, les ERP auront,
sauf dérogations, 3 ans pour se
mettre aux normes.
Renseignement :
Service Urbanisme
Tél. 04 67 80 92 00
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zoom
AMÉNAGMENT

La rue des cistes se refait une beauté
Le budget 2015 fait, une nouvelle fois, la part belle aux travaux visant à améliorer la vie des Balarucois à
travers notamment, l’aménagement de quartiers.
Première illustration, la rue des cistes qui va être entièrement réaménagée pour améliorer la sécurité de
tous les usagers.

D

epuis quelques semaines, des
engins de chantiers ont fait leur
apparition dans la rue des Cistes. Il faut
dire que les travaux préparatoires au
réaménagement de cette voie sont en
cours.
Comme l’a rappelé le maire Gérard
Canovas aux riverains lors d’une réunion
de concertation et de présentation
des aménagements à venir, « lorsque
nous entamons la requalification d’une
voirie, nous nous employons à effectuer
la totalité des travaux. Dans cette
optique, nous sollicitons également les
concessionnaires et autres entreprises,
pour que ceux-ci effectuent en parallèle
les travaux nécessaires, que ce soit
l’enfouissement des réseaux aériens, le
changement des conduites d’eau … »
Et sur ce projet, c’est une nouvelle fois le
cas. Le Syndicat d’Adduction d’Eau Potable
et Hérault Energies se sont succédés sur
le secteur depuis la mi-janvier. Partout où
cela a été nécessaire, branchements et
canalisation de distribution d’eau potable
ont été renouvelés. Hérault Energies a,
quant à lui, effectué l’enfouissement
des réseaux secs
(électricité, éclairage
public,
téléphone).
Des travaux qui ont
également
permis
d’installer la fibre
optique dans ce secteur
de la commune.

tiers de la population balarucoise, sa voirie
est aujourd’hui largement dégradée.
De même, l’absence de trottoirs et de
piste cyclable, combinée à une vitesse
excessive de certains automobilistes
rendent difficiles la circulation douce et
l’accès des riverains. C’est pour pallier à
ces inconvénients qu’une réhabilitation
complète de cette voie
va être entamée. »
Création
d’un
mini-giratoire
à
l’intersection avec la
rue des Etourneaux,
mise en place de deux
plateaux traversants
sont les principaux
matériels implantés pour la sécurisation
de la circulation automobile.
De même, la rue sera élargie dans
sa partie la plus étroite pour faciliter
notamment la circulation des nombreux
bus qui empruntent quotidiennement cet
axe reliant l’avenue de la Gare à celle de
Montpellier. Un quai bus y sera créé.

Une réhabilitation
complète de cet axe
très fréquenté,
va être engagée.

Sécurisation de
la voie
D’ici quelques jours, la requalification
de la voirie proprement dite va pouvoir
débuter. « L’entreprise intervenant sur
ce chantier a été choisie, les travaux
dont le coût est estimé à 800 000 €,
vont débuter dans les jours qui viennent
pour être achevés avant la période
estivale » explique Francis Di Stéfano.
Et de poursuivre « cet axe routier est
régulièrement fréquenté par près d’un
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Et de la circulation douce
Pour ce qui concerne les piétons, le
trottoir sera agrandi pour correspondre

aux normes en vigueur et sécuriser la
circulation douce. Les entrées et sorties
de garage, nombreuses sur cette voie,
seront mieux délimitées et matérialisées
avec l’emploi d’un enrobé de couleur.
L’éclairage public va également
être entièrement rénové avec la
pose de nouveaux candélabres plus
performants.
En parallèle de cet aménagement, une
voie verte sera créée en contrebas. Ce
nouveau tronçon passant par le quartier
de Cacaussels fera la jonction entre la
voie créée à l’avenue de la gare et celle
de l’entrée Nord.
Lors de la réunion d’information, les élus
ont rassuré les riverains. Tout au long du
chantier qui devrait être achevé avant
la saison estivale, la circulation sera,
autant que faire ce peut, maintenue.
Ils leur ont toutefois demandé de
l’indulgence face aux désagréments que
ces travaux pourraient occasionner au
quotidien.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Bilan 2014
encourageant
Dernièrement, la communauté de brigade de gendarmerie de
Gigean a présenté, à Balaruc-les-Bains, son bilan pour l’année 2014.
Des résultats positifs pour l’ensemble des communes concernées, et
en particulier pour la nôtre.

J

eudi 5 février, Balaruc-les-Bains
accueillait une réunion de bilan
de la Communauté de brigade de la
Gendarmerie Nationale du secteur de
Gigean, pour l’année 2014. Un secteur
qui aujourd’hui couvre le territoire de
6 communes, dont Balaruc-les-Bains,
pour une population de plus de 26 000
habitants.
Et le moins que l’on puisse dire c’est que
ce bilan est plus que satisfaisant, comme
le faisait remarquer le Capitaine de la
brigade de Gigean. Avec près de 3500
procès verbaux enregistrés en 2014,
l’année qui vient de s’écouler aura connu
une baisse significative et cela dans tous
les secteurs.

Tendance baissière
Les statistiques balarucoises sont dans
cette même tendance de baisse. La
brigade de Gigean - Sète a enregistré en
2014, 447 plaintes concernant des faits
commis sur le territoire balarucois, soit
une baisse de plus de 20 % par rapport
à 2013. Une diminution retranscrite sur
l’ensemble des indicateurs (atteintes aux
biens et aux personnes, sécurité routière,
trouble à l’ordre public ...) et qui vient
confirmer les chiffres enregistrés sur les
quatre dernières années.
Des résultats satisfaisants que le
Commandant Van Cauwenberghe,

qui commande la brigade de Pézenas,
a souhaité mettre au crédit des 25
gendarmes affectés sur ce secteur, mais
également à celui des élus des communes
“qui, grâce aux différents dispositifs
développés dans leur commune, aident
grandement le travail des forces de
l’ordre”.

Un travail complémentaire
“À Balaruc, depuis quelques années, la
Ville a multiplié les dispositifs et a fait de la
tranquillité publique une préoccupation
quotidienne” explique Catherine Logeart,
adjointe au mairedéléguée à ce secteur.

Baisse de plus de 20 %
des méfaits commis
sur le territoire.
Cette volonté s’est concrétisée sur
le terrain par la création dans les
quartiers résidentiels, du dispositif
“Voisins Vigilants” ou encore le service
“Tranquillité Vacances”.
Demain, ces outils seront complétés
par la vidéoprotection (cf. encadré cicontre) et la création d’une caserne de
gendarmerie sur le territoire balarucois.

en complément
vidéo
protection
Le point sur
le dossier
L’année dernière, la Ville
lançait son plan pluriannuel
d’implantation de la
vidéoprotection. Un plan qui
vise à doter l’ensemble du
territoire balarucois, d’une
soixantaine de caméras.
Depuis le début de l’année,
les travaux préparatoires à
l’installation des caméras ont
été effectués. Le réseau de
fibre optique est aujourd’hui
quasiment achevé, de même
que les travaux de génie civil
nécessaires.
Dans les jours qui viennent,
la salle d’enregistrement des
images, installée dans un
bâtiment municipal sécurisée,
sera aménagée. Suivra ensuite
l’implantation d’une trentaine
de caméras, fixes ou mobiles.
Celles-ci seront concentrés sur
le quartier des Bains, du centre
nautique jusqu’aux thermes,
ainsi que dans le cœur de ville
commerçant.
Les deux prochaines années, de
nouvelles caméras devraient
équiper des lieux stratégiques
des différents quartiers
résidentiels balarucois pour, à
terme, mailler l’ensemble du
territoire.
Rappelons que l’objectif de
ce dispositif n’est nullement
de contrôler les individus ou
encore les stationnements
gênants, mais bien de surveiller
la voie publique. De même, les
images, qui seront conservées
pendant 15 jours, ne seront
visionnées qu’a posteriori et
uniquement en cas d’infraction
avérée.
Une charte d’éthique rappelant
les principes régissant
le fonctionnement de ce
système et le traitement des
images enregistrées devrait
prochainement voir le jour.
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ils font

Balaruc

Les caisses à savons seront, cette année encore, à l’honneur de la Fête du Sport, le 30 mai prochain.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Un changement
dans la continuité

En fin d’année dernière, le Conseil d’Administration de l’Office
Municipal des sports (OMS) était largement remanié, suite aux
élections municipales. Un changement de personnes, mais une
continuité dans les actions et les orientations.

“L

e
fil conducteur de la
politique et des actions
mises en place par l’Office Municipal
des Sports est inchangé, même si le
conseil d’administration de l’association
a été profondément remanié. L’OMS est
une association transversale qui a pour
mission d’être au service des clubs et
de leurs adhérents pour contribuer au
développement du sport pour tous et
de la pratique des activités physiques et
sportives » explique Didier Fulcrand, le
nouveau président de l’association qui a
vocation à fédérer et à mettre en avant le
tissu associatif sportif balarucois.

Des actions et
dispositifs inchangés
Au quotidien, ces objectifs se concrétisent
par la gestion du dispositif périscolaire
sportif, la sensibilisation des plus
jeunes à la pratique sportive, ou encore
l’organisation de manifestations vitrine
du monde sportif de notre ville, à savoir
le Téléthon, la fête du sport ou encore les
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remises des récompenses.
L’OMS peut également se mettre au
service des autres clubs sportifs, que
ce soit à travers le financement à la
formation des dirigeants et encadrants
sportifs, ou encore dans la mise en place
de manifestations. Ce sera le cas pour
la prochaine randonnée d’aviron sur
l’étang. « L’Aviron Balaruc nous a sollicité.
Nous serons au côté du club, le 26 avril
prochain, pour que cette manifestation
qui, d’année en année s’inscrit dans le
calendrier nautique, soit une réussite »
poursuit le président.

Un calendrier à venir chargé
Les prochaines semaines vont être
chargées pour les membres de
l’association. Le 30 mai prochain, ce sera
la Fête du Sport balarucois. Une édition
2015 qui mettra en avant solex et caisses
à savons, mais également des activités
ludiques pour tous. Suivra la Remise des
Récompenses aux sportifs qui aura lieu
fin juin.

UFAC
Un nouveau nom pour l’association
des anciens combattants
Depuis début février, l’Union Fédérale
des Anciens Combattants s’appelle
désormais l’Union Héraultaise des
Associations Anciens Combattants
(UHAAC).
Un
changement
de
dénomination entériné lors de
l’assemblée générale départementale
qui s’est déroulée à Balaruc.
Ce changement s’effectue tout de même
dans la continuité, puisque le rôle
premier de cette association reste le
même, à savoir un rôle essentiellement
social avec l’attribution d’aides aux
adhérents en difficulté.
Cette nouvelle dénomination est
également adoptée par la section locale
présidée par Jean-Pierre Poulain.
Jean-Pierre Poulain, président de l’UHAAC de
Balaruc-les-Bains
Tél. 07 82 03 39 84

NOUVEAUX COMMERCES
INSTITUT “soin de soi”

Un institut innovant
dans le bien-être
et la beauté

LE COMPTOIR DU BIEN-ÊTRE

De Quoi se faire plaisir
L’avenue de Montpellier, un temps désertée par les
commerçants, reprend vie. La preuve, l’ouverture au mois
de juillet dernier du Comptoir du Bien-Être. Un magasin où
les concepts du soin et du confort sont déclinés à travers
une large palette de produits. « Le bien-être est une notion
très personnelle. Il est le fil conducteur de notre boutique
qui propose de satisfaire les plaisirs des sens, la joie d’offrir,
l’harmonie de l’esprit et la créativité. Nous essayons, à
travers la large gamme de produits disponibles au Comptoir
du Bien-être de répondre à tout cela » expliquent de concert
Hervé et Isaline Lagier.
Et effectivement, vous pourrez trouver dans ce grand
magasin de la petite maroquinerie, mais aussi des
produits de beauté, des souvenirs et autres cadeaux
personnalisables, ou encore de la mercerie. Un rayon loisirs
créatifs y est également disponible, tout comme un rayon
épicerie fine, et des plantes fleuries en saison.
« Nous proposons des produits que l’on ne trouve pas
ailleurs à Balaruc » poursuit le gérant du magasin.
Pour les amoureux des produits naturels, un espace
aromathérapie et ésotérisme, avec notamment des livres et
CD de musique de relaxation, sont également en vente au
Comptoir du Bien-Être.
Et quand vous saurez que ce magasin est ouvert tous les
jours, toute l’année, vous n’aurez plus aucune excuse pour
ne pas pousser la porte du Comptoir.
13 avenue de Montpellier
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
Le dimanche, de 9h à 12h.
Tél. 04 67 74 45 88

Une véritable invitation au voyage où tout est bien-être et
sérénité.
Situé dans un lieu calme, au quartier des Usines, l’institut
est un lieu propice à la détente et aux soins.
Véronique, esthéticienne diplômée qui exerce depuis plus
de 10 ans, propose des cosmétiques biologiques.
« Je les ai choisis avec la plus grande attention », préciset-elle. Elle accompagne également tous ses soins d’une
qualité de présence et d’un toucher spécifique et efficace
pour combattre les effets du stress, procurer un bien-être
et une relaxation profonde et globale tout en relançant
la vitalité : la ‘’Fascia-Esthétique©’’. « Cette technique
manuelle, créée par Danis Bois et Claire Davrainville, allie
les soins du visage et du corps avec le bien-être, la vitalité
et le rééquilibrage en profondeur » explique Véronique. Et
de poursuivre « elle revitalise les tissus en favorisant les
échanges tissulaires et cellulaires, remet en mouvement
les zones tendues, active la circulation naturelle du corps
et l’auto-correction de la peau ».
Poursuivant notre voyage au pays des ‘’mille et une nuits’’,
l’institut Soin de Soi propose des épilations au caramel de
miel, une méthode séculaire au Moyen Orient, qui laisse
la peau douce tout en l’exfoliant et qui, appliquée à froid,
respecte la peau. Une méthode que Véronique est seule à
proposer dans la région.
Vous détendre, activer les processus naturels de votre
peau, prendre soin de vous, tels sont les objectifs de
chaque soin prodigué à l’institut Soin de Soi.
À découvrir !
2, rue des Chênes Verts
Uniquement sur rendez-vous .
Ouvert tous les jours sauf le dimanche
Tél. 06 76 60 49 99
www.institut-bio-soindesoi.com
soindesoi.e@gmail.com
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
18 DÉCEMBRE 2014

EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
4 FÉVRIER 2015

VIE ASSOCIATIVE

eau potable

Représentants de la
Ville à l’OMS

Rapport annuel du
SAEP

Le Conseil d’Administration de l’Office
Municipal des Sports est composé de
membres représentant le tissu sportif
local, ainsi que des six élus de la Ville.
Ceux-ci sont désignés par le Conseil
Municipal et disposent d’une simple voix
consultative.
Suite aux récentes élections municipales,
il convenait de désigner les représentants
du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration de l’OMS.
Ont été élus :
- Jean-Marc Vesse
- Jean Franck Cappellini
- Michèle Brémond
- Christophe Rioust
- Stéphane Antignac
- Stéphanie Philiponet.

Les élus balarucois ont pris acte du
rapport pour l’année 2013 sur la qualité
du service du Syndicat d’Adduction d’Eau
Potable de Frontignan, Balaruc-lesBains, Balaruc-le-Vieux (SAEP).
Le SAEP a la compétence de production,
d’adduction et de distribution de l’eau
potable sur les trois communes. Ce
syndicat dessert 31 800 habitants.
Il a confié à Veolia Eau, les missions
de production
et de
distribution
d’eau potable aux usagers, ainsi que
la surveillance des installations. Le
rendement du réseau a été amélioré
en 2013. En parallèle, le délégataire
poursuit ses investissements sur le
réseau pour notamment supprimer les
branchements en plomb.
En 2013, plus de 2,2 millions de m3 ont
été vendus aux abonnés au prix de 1,92
m3. Un prix qui, grâce notamment au
travail des élus balarucois, a été revu à
la baisse.

Élus membres de
l’Office Municipal de
la Culture
Le 6 Novembre dernier, l’Office Municipal
de la Culture de Balaruc-les-Bains a
été créé. Comme le prévoit ses statuts,
le Conseil d’Administration de cette
association est composé entre autres de
six élus municipaux.
Les membres de l’assemblée municipale
ont désigné :
- Michèle Brémond
- Nathalie Masscheleyn
- Eddy Dorléans
- Jean-Franck Cappellini
- Irénée Cathala
- Cécile Pérez.
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1ère guerre mondiale

Réhabilitation des fusillés pour l’exemple
Votes : Pour : 23 ; Contre : 4
Entre 600 et 650 soldats français ont
été passés par les armes durant les
quatre années que dura la première
Guerre Mondiale. Beaucoup de ces
condamnations étaient sans commune
mesure avec les fautes commises.

Cent ans après le démarrage de ce conflit
la question des fusillés pour l’exemple
fait encore débat.
En décembre 2012, des sénateurs
déposaient une proposition de loi visant
à demander la réhabilitation collective
de ces soldats.
Lors de la séance du Conseil Municipal,
comme les représentants de 18 autres
communes du département de l’Hérault,
les élus balarucois se sont prononcés en
faveur de la demande de réhabilitation
des fusillés pour l’exemple de l’Armée
Française lors de la Première Guerre
Mondiale, dans le souci de réunir en une
seule et même mémoire tous ceux qui,
durant cette guerre, sont morts pour la
France.
Ces demandes seront ensuite transmises
au Président de la République.

urbanisme

Convention d’arrêté
de carence
Votes : Pour : 23 ; Contre : 4
Les villes de plus de 3 500 habitants ont
obligation de disposer sur leur territoire,
de 25 % de logements sociaux.
A ce jour, la Ville de Balaruc-les-Bains
n’atteint pas ce quota.
Face à un constat de carence, le droit de
préemption est exercé par le représentant
de l’Etat, qui peut, lui même, le déléguer
à un établissement public foncier.
Les élus ont entériné la signature
d’une convention quadripartite entre
la Commune, Thau agglo, l’État
et l’Établissement Public Foncier
Languedoc-Roussillon (EPF LR).
Celle-ci, d’une durée maximale de six
ans, a pour objet de confier à l’EPF LR
une mission d’acquisitions foncières sur
les secteurs « centre-ville » et « Est » de
la commune, en vue de la réalisation
d’opérations de logements locatifs sociaux
et autres projets d’aménagement. Cette
décision prise par les élus a pour objectif
de permettre à notre Ville de rattraper
son retard en matière de production de
logements locatifs sociaux.

TRIBUNE

majorité municipale
Le sens commun
Les récents évènements – de la mobilisation républicaine
provoquée par les attentats de janvier à l’immense
rassemblement suscité par l’inauguration des Thermes de
Balaruc-les-Bains – notre sens commun est illustré : c’est
celui de la construction collective de nos valeurs de solidarité
et d’intérêt général, toujours centrales, toujours actives.
Des valeurs dont chacun d’entre nous est dépositaire et
responsable.
Chacun des habitants de Balaruc-les-Bains rassemblés ce
19 février sur le parvis des Thermes recevait et soutenait ces
élus qui ont permis l’avènement de la vision perspective du
Maire pour sa commune. Par leur présence, les Balarucois
témoignaient de la puissance exprimée par le bulletin de vote,
indépendant mais nullement atomisé. Bien au contraire. Car de
l’isoloir au résultat final, c’est ce sens commun, en lien avec les
autres, avec l’avenir des autres, qui produit ces élus désignés
pour infléchir et modeler ce qui influence nos vies, mais aussi
celle de nos enfants, celles de nos jeunes, de nos anciens.
Nous n’étions pas dispersés ce jour-là. Nous n’étions pas non
plus une foule, ni un fragile assemblage d’égoïsmes épars.
Nous étions des individus connectés et garants de la portée
d’un bulletin de vote. D’une certaine façon, avec le suffrage
universel et l’expression de chacun de nos engagements, au «
vivre ensemble » nous avons ajouté le « faire ensemble » : les
nouveaux Thermes en sont la preuve amarrée à l’extrémité de
notre presqu’île.
Et demain, nous avons encore la possibilité de faire usage
de ce pouvoir ; pour élire la totalité de nos représentants de
proximité au Conseil Général. Quoi qu’il en soit des réformes à
venir, le département voit sa compétence principale réaffirmée
: il s’agit de l’action sociale qui représente 58% du budget 2015,
soit plus de 800 millions d’Euros. Les domaines concernés
nous touchent au plus près, dans notre quotidien même :
l’éducation et la jeunesse, les personnes âgées, les personnes
en situation de handicap avec, notamment, le revenu de
solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie
(APA), la prestation de compensation du handicap (PCH) et
l’hébergement en établissements sociaux. Mais le département
s’occupe aussi des transports, de l’équipement, de la culture et
du patrimoine, de l’environnement et du tourisme.
Pour aider le département à gérer un budget de presque 1,4
milliard d’Euros (ce n’est pas rien !) avec les améliorations que
nous attendons de lui, allons déposer ce qui fait sens commun
dans les urnes les 22 et 29 mars, le sens commun qui fait de
nous les experts de nos vies.

Les élus de la majorité municipale

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Balaruc, plonge dans un futur… pas si rose! Notre cité thermale
a réalisé en 2014 une belle performance avec ses anciens
établissements thermaux, devenant 1ère station thermale de
France. Nous adressons nos félicitations aux agents qui ont
contribué à cet excellent résultat.
La municipalité qui vient d’inaugurer le Nouvel Etablissement
Thermal a encore de nombreux projets en attente, mais encore
faut-il savoir raison garder ? Effectivement, motivé par les
résultats insuffisants de l’équipe municipale en place sur sa
gestion déplorable du parc locatif des logements sociaux entre
2011/2013: 4 logements réalisés sur 63 prévus = 6.35% (Cf
conseil municipal du 04/02) le Préfet s’est vu dans l’obligation
de prononcer un arrêté de carence.
Déjà averti en 2008/2010 et face à ce nouvel échec, le
représentant de l’Etat n’a pas eu d’autre choix que de sanctionner
la mauvaise politique du maire et de placer Balaruc les Bains
sous tutelle. Même si dixit le maire “il ne faut pas en faire un
fromage” il en résulte que le Préfet a un droit de préemption sur
tous les terrains bâtis ou non bâtis de notre territoire, puisqu’il
détient maintenant le plein pouvoir. Les biens acquis seront
utilisés pour réaliser des programmes de constructions de
logements locatifs sociaux.
Que vont devenir les projets électoraux? Le site Athéna, la
nouvelle mairie, le bureau de poste ; les Hespérides et l’hôtel de
luxe, le centre thermo ludique. Les bas fourneaux, la boutique
de cosmétiques et les parkings. La Fiau et les complexes sportifs
? Nous constatons que depuis 7 ans, le maire n’a rien fait.
Rien sauf critiquer sans cesse ses prédécesseurs, se plaindre
d’un héritage de plus de 40 ans et même stopper net dès son
arrivée en 2008 un PLU qui prévoyait 200 logements aidés !
Si peu visionnaire, le maire a été dans l’incapacité de mener
une politique adaptée et sérieuse. Nous sommes favorables
aux logements aidés et primoaccédants s’ils sont maîtrisés
et permettent aux Balarucois de se loger. Notre groupe
d’opposition est taxé d’être “contre le social”, mais c’est bien le
maire et lui seul qui a conduit notre commune dans la situation
actuelle de mise sous tutelle pour les 6 années à venir.
Retrouvez nous sur: www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Bonjour à tous,
L’ouverture des nouveaux thermes est l’événement majeur
de l’année pour notre ville, et nous pouvons tous être fiers, et
se féliciter, car notre station entre dans une nouvelle ère. La
réussite de l’établissement thermal est primordiale pour nôtre
cité. Il conditionne l’avenir économique de notre ville pour les
prochaines décennies, et nous sommes de tous coeur attaché
à la réussite de cette entreprise et à sa volonté de devenir la
première station thermale de France.
Le chemin est encore long, et semé d’embûches. Les places de
stationnement insuffisantes, c’est un problème récurrent depuis
quelques années, et qui devra être impérativement résolu.
La capacité d’hébergement de notre ville aussi devra être en
corrélation avec l’augmentation du nombre de curistes. Et les
services aussi.En offrant un service de qualité aux Balarucois
en priorité, qu’ils soient aux usines ou au centre-ville.
Afin que chacun ne se sente pas délaissé a l’unique bénéfice
des curistes.

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
église

Réfection de
la statue
Les
travaux
de
réhabilitation
de l’église « Notre Dame de l’Assomption
» se poursuivent.
Après la restauration du plancher du
dernier niveau de la tour de l’horloge
– qui menaçait de chuter – suivie des
balustrades et pinacles de cette même
tour, c’est la statue de la vierge qui
ornait jusque là le fronton de l’église
qui est en cours de réhabilitation.
Un travail qui a nécessité sa dépose.
Cette opération a permis de découvrir
que la statue avait été fabriquée par les
ateliers de l’entreprise Virebent.
Cette entreprise fondée en 1831 par
Auguste Virebent et ses frères près de
Toulouse, met au point une nouvelle
technique qui va révolutionner l’art
d’ornementer les édifices. Ils créent
des presses pour fabriquer de la brique
et mouler ainsi des éléments légers,

abords des thermes

Poursuite
des
aménagements
Parkings moto et velo

souvent creux et dans des terres de
couleurs variées.
Une découverte qui donne encore un
peu plus de valeur à la statue qui ornait
la tour de l’église balarucoise. Celleci est actuellement en réfection. Une
réflexion est actuellement en cours
quant à son devenir.

On le sait, la Ville incite les
déplacements piétons ou à deuxroues. Une politique déployée
également aux abords des thermes.
Un parking vélo a été créé entre
les installations thermales et le
Sévigné V. Personnel et curistes
peuvent désormais y déposer leurs
deux roues en toute sécurité. Pour
les motos et autres scooters, là
encore un espace leur a été réservé
de l’autre côté du parvis.
Pour ceux qui préfèrent le
transports en commun, un arrêt
minute pour la navette thermale
a été installé devant le tambour
d’entrée.
Afin d’éviter tout stationnement
automobiliste gênant aux abords
des thermes, du mobilier urbain
a été installé limitant l’arrêt des
véhicules aux seules places de
stationnement autorisées.

Zone de rencontre

rue du mont saint clair

Temps limité pour le stationnement
En fin d’année dernière, les parkings de la pointe de la presqu’île ont été réaménagés.
Objectif : augmenter leur capacité d’accueil et ainsi mieux répondre à une demande
supplémentaire de stationnement dans ce secteur de la presqu’île. Ainsi quatre
vingt places ont été créées pour le parking proche des thermes, quelques places
supplémentaires pour la zone de stationnement de la rue du Stade.
“Afin de permettre une plus grande rotation et satisfaire le maximum
d’automobilistes, ces stationnements sont limités à trois heures d’affilée” explique
Francis Di Stéfano, adjoint au maire en charge de l’Urbanisme et des Travaux.
Un délai adapté pour permettre aux curistes d’effectuer leurs soins en toute
tranquillité. Comme pour la Zone Bleue, des contrôles pourront être effectués
quant au respect de cette limitation de temps. Les automobilistes sont donc invités
à apposer un disque de stationnement sur le pare-brise du véhicule, indiquant leur
heure d’arrivée.

Stationnement limité, du lundi au samedi de 7 h à 19 h (jours fériés compris).

Pour sécuriser la circulation
automobile et piétonne aux
abords des thermes, une zone dite
de “rencontre” a été créée entre
l’avenue Pasteur et la rue du
Mont Saint Clair. Les véhicules
devront y circuler à 20 km/h
maximum. Dans les rues
adjacentes, comme dans beaucoup
de secteurs du cœur de ville, la
limitation de vitesse est, là, de
30 km/h.

Plantations effectuées
Les plantations en bordure de
la promenade des Bains ont été
effectuées par les agents du
service municipal des espaces
verts. Essences méditerranéennes
et palmiers viennent parfaire les
abords du bâtiment thermal. C’est
maintenant au tour des espaces
situés rue du mont Saint Clair de se
mettre, eux aussi, au vert.
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CÔTÉ CULTURE

activités & sorties

en bref

Un bistrot des
Ethnologues
aux Thermes

EXPOSITIONS

La mémoire thermale
s’expose
Bien que largement tournée vers l’avenir, Balaruc-les-Bains n’en
oublie pas pour autant son passé. C’est à partir de ce postulat que
des artistes et scientifiques ont travaillé, à la demande de la Ville, à
mettre en avant l’histoire thermale de Balaruc.

2

015 est une année particulière pour
notre ville, celle de l’ouverture
des nouvelles installations thermales et
bientôt le démarrage de la requalification
des anciens sites thermaux.
« Cette évolution ne signifie nullement
que Balaruc souhaite gommer son
histoire, ce qui a fait sa force et a permis
son développement » explique Irénée
Cathala, adjoint au maire délégué à la
Culture. « Pour mettre en lumière les
installations et surtout les hommes qui
ont participé à l’aventure thermale, nous
avons choisi de missionner des artistes,
qui ont posé un regard complémentaire
sur l’histoire de notre ville ».
Le résultat : deux expositions qui montrent,
chacune à sa manière, ce qu’a été le
travail au sein des anciens établissements
thermaux. « Étonnement, aucun travail
artistique avait été jusque là consacré à
l’univers thermal, alors que de nombreux
ouvrages, films retracent la vie et les métiers
de l’étang par exemple » poursuit l’adjoint
à la culture. « Avec ces expositions, nous
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souhaitons garder mémoire des bâtiments
et des hommes qui y ont travaillé. »

En complément de l’exposition et
pour présenter le travail qu’ont
réalisé Angès Jeanjean, ethnologue,
et Sylvie Goussopoulos, photographe,
un Bistrot des Ethnologues est
organisé par la Ville en partenariat
avec l’ARCE (Atelier de Rencontres
et de Recherches Comparatives en
Ethnologie), une association qui a
pour objectif principal la promotion
et la diffusion des résultats de la
recherche en ethnologie.
Après la découverte de l’exposition
« Mémoire Thermale, une approche
ethno-photographique », l’ethnologue
et la photographe reviendront sur
la démarche qui a été la leur, pour
montrer en mots et en images,
l’histoire du thermalisme balarucois.

mardi 21 avril
19 h 30 . Thermes de Balaruc.

Deux expos complémentaires
Pour la première exposition, une
ethnologue et une photographe se sont
plongées pendant près de deux saisons
dans l’univers thermal, en allant au devant
des curistes, des agents. Il en ressort une
exposition de cinquante clichés beaux,
émouvants, accompagnés d’extraits des
témoignages recueillis tout au long de
cette immersion. Le tout est visible dans
le hall des thermes. Un livre pourrait
prochainement voir le jour, regroupant
l’ensemble des portraits réalisés.
La deuxième exposition est, quant à elle,
multiple. Elle mélange la photo, la vidéo,
le street art … avec des œuvres qui seront
dévoilées au fur et à mesure des six mois
que va durer cette exposition, pour au final
“envahir” le cœur de ville balarucois.
Et là encore, c’est l’histoire thermale – celle
des bâtiments, des techniques utilisées et
leur évolution, mais surtout des hommes

– qu’elle s’attache à montrer. Balarucois
et visiteurs seront même régulièrement
conviés à retrouver le fameux “bal à papa”
qui animait dans les années 1970, le hall
des thermes Athéna. Un bâtiment qui est
transformé pour l’occasion en musée, où
chacun est invité à venir voir, entendre ce
qu’est l’histoire thermale balarucoise.

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE /
Thermes Athéna et cœur de ville
du mardi au dimanche, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h.

D’Eau et Debout, la mémoire
thermale
JUSQU’AU 12 décEMBRE /
Hall des Thermes

Mémoire Thermale, une
approche ethno-photographique

théâtre musical

peinture

3 Salon du
Pastel
ème

Pour la troisième année
consécutive, Balaruc-les-Bains
accueille le Salon International du
pastel. Et pour cette édition 2015,
du 23 avril au 9 mai, ce sont plus
de 250 œuvres qui seront exposées
et visibles par tous dans deux sites
: dans les espaces d’exposition que
le village vacances Lo Solehau a
créé, ainsi que dans les deux salles
municipales situées au Pavillon
Sévigné. D’année en année, ce salon
s’inscrit dans le paysage culturel
local, et attire de plus en plus des
artistes de renom. L’invité d’honneur
du salon 2015 est le peintre
pastelliste Jerzy Moscicki. Déjà
présent avec quelques unes de ses
créations l’an passé, il nous donnera
à voir ses natures mortes, mais
également des tableaux de facture
plus surréaliste.
La Ville a souhaité une ouverture
plus grande du salon sur la cité.
Aussi, stages sur différentes
thématiques picturales et
conférences seront organisés tout
au long de cette manifestation.

DU 23 avril au 9 mai

Salon du Pastel
Pavillon Sévigné et Lo Solehau
Touristra.
Tous les jours de 14 h à 19 h ; et les
mardi et vendredi de 10 h à 12 h.

Stages
Six stages organisés au cours du salon.
Renseignements :
pastelausolehau@gmail.com

“Ni Une,
Ni Deux”

Dans le cadre de sa stratégie de
décentralisation et d’ancrage, la Maison
du Peuple accueille le 25 mars une
pièce de théâtre, produite par la Scène
Nationale du bassin de Thau.
Avec “Ni Une, Ni Deux,” Jacques Allaire
propose une pochade hilarante, une sorte
de variation à la Marx Brothers sur un
texte qui rappelle les jongleries verbales
des tenants du théâtre de l’absurde et de
Samuel Beckett.
L’histoire est celle de deux jeunes
femmes, Ni Une, Ni Deux, qui débarquent
sur la scène du théâtre comme projetées
sur le plateau. Elles découvrent qu’il y a

un public qui visiblement les attendait...
Tétanisé de peur, il y a là, présent à
observer le public et elles-mêmes, un
homme, nommé Tiers, dont la présence
n’était visiblement pas prévue. Elles ne
sont pas non plus celles que lui, de son
côté, attendait...
Nous sommes ici dans le domaine de
la pure clownerie avec une situation de
base exploitée jusqu’à l’absurde et d’une
manière burlesque. Pas d’histoire ni de
psychologie personnelle. Seul importe
le moment de l’action, de la situation. Et
à ce jeu, Fabienne Bargelli et Jean-Marc
Bourg (comédiens que l’on connaissait
surtout dans un registre grave voire
tragique) et Stéphanie Marc excellent.
Sur un texte qui décline des lieux
communs, Jacques Allaire ne laisse
pas un instant de répit, et ajoute même
un zeste (très beckettien) de cruauté.
Une comédie burlesque sans répit. Une
claque à vous faire hurler de… rire !
À l’issue de la représentation, le public
pourra échanger avec l’équipe technique
et les acteurs.

mercredi 25 mars

Ni Une, Ni Deux
À partir de 20 h 30 . Maison du Peuple.
Entrée payante : de 8 € à 20 €.
Réservation : 04 67 74 66 97
location@theatredesete.com

Hervé Cayrol

Le roman d’un
artiste complet
Il y a certaines personnes à qui tout semble réussir. Hervé Cayrol est de ceuxlà. Après une carrière professionnelle bien remplie, celui-ci s’est tourné vers
le monde artistique, avec l’écriture d’un roman. « Pendant trois ans, j’ai noirci
des pages de texte » commente le Balarucois. Et de poursuivre « j’ai envoyé
ce texte qui met en avant mon amour pour l’environnement, à plusieurs
maisons d’édition. Un sujet qui a intéressé les Éditions Complices ». Une fois
retravaillé avec l’aide d’une collaboratrice – « l’écriture est un vrai métier
» dit modestement ce brillant touche-à-tout – le premier roman d’Hervé
Cayrol est aujourd’hui publié sous le titre de “ADN future”. Ce livre de fiction
est un véritable cri pour sauver notre planète. « Heurté par les dérives de la
pollution, cet ouvrage traduit un appel à la sensibilisation » explique l’écrivain
balarucois. « Ce livre, qui nous propose un voyage dans le temps de 2014 à
3013, vise à alerter la nécessaire preservation de notre environnement. »
Une suite est envisagée, les premières lignes sont déjà écrites,

06 52 87 02 02
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agenda

vendredi 20 mars

dimanche 22 mars

Journée des Poètes

Concert choral “Mille
chœurs pour un Regard”

pour lire et écouter de la poésie.
Manifestation organisée par la Ville et
l’Association pour la Culture Partagée.

De 14 h à 17 h . Square Bordes, Parc
Charles-de-Gaulle.
Cf. encadré ci-dessous.

Café discussion
sur le thème du patrimoine avec
l’Association pour la Culture Partagée.

18 h . Bar de la Jetée. Entrée libre.

samedi 21 mars

Handball
Rencontres masculines.

11 h et 16 h 30 . Complexe Sportif de
Pech Meja.

Journée des Poètes
> Dédicace du livre de Jacques Paillès
“Le Vin des Poètes”.

18 h . Bibliothèque
> Spectacle musical tiré du livre « Le vin

des poètes »

19h . Salle Montgolfier.
Sur réservation (04 67 80 92 16).
Cf. encadré ci-dessous.

Trois chorales dont “Trois Voix pour un
Chœur” unissent leurs voix au profit
de l’association Rétina France et de la
recherche médicale en ophtalmologie.

Exposition
« D’Eau
et Debout »

Sortie de nouvelles
installations sur l’évolution des
techniques, suivie d’un bal à papa et de
performances.

14 h 30 . Eglise . Libre participation.

19h . Promenade des Bains et thermes
Athéna.

Football

Balèti « Les Pieds dans l’Eau »

Rencontre Catégorie Seniors 1
Balaruc / Agde.

15 h . Stade Municipal

mercredi 25 mars

“Ni Une, Ni Deux”
Théâtre musical.

20 h 30 . Maison du Peuple.
Cf. page 23.

jeudi 26 mars

“La Grande Lessive”
Exposition éphémère créée par les
élèves du groupe scolaire du quartier
des Bains.

Initiation aux danses occitanes avec
Henri Turlan, suivi d’un bal traditionnel.

À partir de 18 h 30 . Salle Montgolfier.

samedi 28 mars

Handball
Rencontre masculine des moins de 15 ans
Balaruc / Montarnaud.

16 h 30 . Complexe Sportif Pech Meja.

dimanche 29 mars

Aviron
Challenge du Jeune Rameur avec le club
Aviron Balaruc.

Cf. encadré page 25.

Centre Nautique Manuréva.

vendredi 27 mars

Football

Football

Rencontre Catégorie Seniors 2
Balaruc / La Peyrade.

Rencontre Catégorie Vétérans
Balaruc / Saint Thibéry.

21 h . Stade Municipal.

15 h . Stade Municipal.

vendredi 3 avril

Les Écrans du Languedoc
18 h . Maison du Peuple. Cf. page 25.

PRINTEMPS DES POÈTES

DEUX
JOURNÉES
AUTOUR
DES MOTS
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Dans le cadre de la manifestation nationale
“Le Printemps des Poètes”, la Ville et
l’Association pour la Culture Partagée
s’associent pour fêter pendant deux jours,
la poésie et ses auteurs.
Vendredi 20 mars, c’est avec comme cadre
le square Bordes et le parc, qu’anonymes
et passionnés donneront à écouter des
textes de poètes illustres ou inconnus.
Le lendemain, la Ville vous propose d’aller
à la rencontre d’un auteur et de ses textes.
Jacques Palliès dédicacera son livre « Le
Vin des Poètes ». « Le vin est homme » écrit
l’auteur qui, avant d’être artiste fut aussi

œnologue et journaliste… Et le voyage
qu’il propose nous mène alors en Chine,
en Amérique du sud, au Moyen-Orient,
en Europe et bien sûr en France où, plus
qu’ailleurs sans doute, la magie du vin a
trouvé ses hérauts et ses adeptes.
En soirée, Jacques Paillès poursuit son
voyage dans le temps et dans l’espace avec
un spectacle musical tiré du livre.

Vendredi 20 mars. Après-midi.
Samedi 21 mars.
18 h . Bibliothèque
19 h . Salle Montgolfier

CINÉMA RÉGIONAL

GÉRARD CORPORON AUX ÉCRANS
Pour cette troisième soirée des Écrans
édition 2015, c’est un réalisateur
sétois qui est mis à l’honneur. Gérard
Corporon
viendra
notamment
présenter sa dernière fiction sur une
famille de pêcheurs en mer, “Dernier
Trait”.
Ce court métrage raconte l’histoire
d’une famille de pêcheurs confrontée
aux difficultés financières de leur
entreprise, à un moment clé de leur
existence : se battre, se résigner, qui

EXPOSITION ÉPHÉMÈRE

La Grande

Lessive
Les écoliers balarucois se mettent, le
jeudi 26 mars prochain, à La Grande
Lessive.
En reprenant le principe d’étendage
du linge comme modalité première
d’exposition artistique éphémère, La
Grande Lessive® propose de développer
le lien social grâce à la pratique
artistique.
Les élèves du groupe scolaire du
quartier des Bains, tendront le
temps d’une journée, un fil entre
les deux bâtiments sur lequel ils y
attacheront dessins, peintures, collages,
photomontages, photographies, poésies
visuelles… autant de créations qui
seront ainsi montrées pour une durée
limitée à tous.
Depuis sa création en 2006, seize
éditions de cette action qui promeut
la pratique artistique et développe le
lien social, ont eu lieu dans des milliers
de lieux situés dans 80 pays sur 5
continents.

Journée .
Ecoles Le Petit Prince et
George Sand

décide, quels sont les enjeux, quelles
sont les perspectives d’avenir ?
Inspiré de faits réels, ce film est un
vibrant hommage à ces hommes
amoureux de leur métier. Cette
fiction se déroulant dans l’univers
en crise de la pêche en Méditerranée
témoigne d’un métier dont l’existence
est menacée.

Vendredi 3 avril . 18 h.
Maison du Peuple.

samedi 4 avril

vendredi 17 avril

Football

Land Art

Rencontre Catégorie U19
Balaruc / Via Domicia USCNM.

“Atelier Bulles” pour les enfants de 6 à
12 ans.

17 h . Stade Municipal.

lundi 6 avril

de 10 h à 11 h 30 . Jardin Antique Méditerranéen.
Inscription : 04 67 46 47 92

Vide-greniers

Exposition « D’Eau et Debout »

Journée . Parc Charles-de-Gaulle.

Présentation de l‘histoire du thermalisme.

vendredi 10 avril

Tous en Scène
Lesélèvesdel’écoledemusiqued’ActeCulture,
montent sur la scène de la Maison du peuple,
pour leur premier concert de l’année 2015.

18 h . Maison du Peuple.

samedi 11 avril

Handball

19h . Pavillon Sévigné.

samedi 18 avril

Repas dansant

Soirée Aligot, animée par la Compagnie
Krypton, organisée par le Comité des Fêtes.

19 h . Salle Alain Colas
Entrée payante : 25 € / 10 € enfant.
Réservation : 04 67 48 43 74
comdesfetesbalaruc@orange.fr

dimanche 19 avril

Rencontre garçons des plus de 16 ans
Balaruc / Grabels.

Football

18 h 30 . Complexe Sportif Pech Meja.

Rencontre Catégorie Seniors 1
Balaruc / Lunel

mercredi 15 avril

15 h . Stade Municipal.

Spectacle jeune public
“Mirélé et la sorcière”

mardi 21 avril

Un conte musical à partir de 5 ans.
Avroum est un vieil homme enrichi grâce
à une chanson magique, apprise un
jour par la sorcière Bobe Yakhné. Mais
Avroum a désobéi car il a appris l’air
enchanté à sa fille. Pour le punir, Bobe
Yakhné lance un sort au vieil homme et
le fait redevenir vagabond.

15 h . Bibliothèque Municipale.
Entrée libre.

Bistrot des Ethnologues
avec l’association ARCE.

Cf. page 22.

du 23 avril au 9 mai

3ème Salon International du Pastel
250 œuvres de nombreux pastellistes exposés. Stages, conférences.

Cf. page 23.
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bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

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

• Hôtel de Ville - Accueil
Tél. : 04 67 46 81 00
Fax : 04 67 46 81 09
• Service Police Municipale
Mairie
Tél. : 04 67 46 81 01
06 83 81 67 34 (pour une urgence,
après 17 h 30).
• Espace Louise Michel
Rue des Écoles - Quartier des Usines
Services Enfance, jeunesse, Écoles, CCAS
Tél. : 04 67 80 71 50
• Pole Municipal (ZAE)
Direction des services Techniques /
Urbanisme, Services Hygiène / restauration,
Informatique
Tél. : 04 67 80 92 00
• Pôle Technique Municipal (ZAE)
Tél. : 04 67 80 92 00
• Centre Nautique Manuréva
Tél. : 04 67 48 55 63
• Service des Sports
Tél. : 04 67 80 92 24
• Service Culture
Tél. : 04 67 80 92 16
• Bibliothèque Municipale
Tél. : 04 67 43 23 45
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
Tél. : 04 67 46 81 46
• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20.

état
civil
Naissances
Sonia HAMDI • Victoire PINEL •
Théo KUBIAK • Julian GOMILA
• Layla NOURAUD BAUTE • Iris
FALCO.

Mariage
Fabrice FALIBARON et Cédric
REVOL.

Décès
Youcef ROUALI • François GARCIA • Pierre BOUTES • Marcel
CABROL • Auguste ORIA •
Patricia SEGUIN, épouse BRAVO
• Raymond JULLIAN • Jeannine
SANTUS épouse RECLOU • Albert
EBERHARD • Irène GRANIER,
épouse VERNOLO • Alain LAMBERT • Germaine LEVET veuve
PHILIBERT • Jean FUENTES •
Jean-Pierre ARNAUD • Simone
GAUGET, épouse DAVID • Franck
IZARD • Léonce AIMES • Albert
VIGIER • Joaquin RODRIGUEZ •
Marie-Pierre BOUTES, épouse GIL.

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

mardi de 9 h 30 à 12 h

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

26

