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Pour un tourisme
durable

D

’ a p r è s
l’Organisation
Mondiale du
Tourisme, la France est
le pays qui accueille
le plus grand nombre
de touristes chaque
année. À sa modeste
mesure, Balaruc-lesBains contribue au
succès de cette économie.
Naturellement, l’activité touristique
peut être une manne économique, mais
elle peut aussi détruire le lien social et
l’environnement d’une commune si son
développement n’est pas contenu. Nous
avons toujours œuvré pour éviter cela.
Même si notre ville est naturellement une
terre d’accueil, de par son statut de station
touristique et thermale, nous veillons à
maintenir un parfait équilibre. Balarucles-Bains est et restera toujours une ville
à taille humaine où il fait bon vivre tout au
long de l’année.
Nous proposons un tourisme dont la
caractéristique est le respect de notre cadre
de vie, de nos grands espaces, de notre
histoire et de l’équilibre qui garantit notre
cohésion sociale. De la lagune jusqu’à la
Gardiole, nous développons un tourisme
durable, qui nous permet de valoriser et de
préserver nos espaces naturels. Il en va de
l’attrait de notre territoire. C’est la raison
pour laquelle nous avons mis en place,
depuis quelques années maintenant,
des politiques visant à protéger nos
ressources naturelles. Aujourd’hui avec la
démarche "Vert Demain", nous entendons
aller plus loin en généralisant les plantes
méditerranéennes dans nos espaces
publics, afin de préserver cette richesse

commune qu’est l’eau. Nous œuvrons
également au quotidien pour maintenir
un cadre de vie de qualité. Une mission
que nous ne pouvons assurer pleinement
sans le soutien et la participation de
tous. Chaque année, la Ville consacre
un budget non négligeable à la propreté.
Des efforts qui sont hélas, encore trop
souvent, réduits à néant par des actes
inciviques. Il est absolument nécessaire
que les Balarucois comme les visiteurs
prennent conscience que s’ils souhaitent
vivre dans une ville propre et agréable, ils
doivent respecter les règles élémentaires
de la vie en collectivité. La propreté est
bien l’affaire de tous.
Je n’oublie pas non plus que l’été à
Balaruc est une formidable saison de
culture et d’animations. En organisant
de grandes manifestations festives et
culturelles, en proposant ou en soutenant
des animations en cœur de ville, comme
dans les quartiers, nous créons un
environnement propice au développement
du tourisme, qui vise aussi à garantir notre
bien-être.
Classée Station de Tourisme, labellisée
Tourisme & Handicap, Balaruc-lesBains n’est pas seulement une station
balnéaire de qualité. Elle est de plus
en plus une destination touristique
d'excellence, bénéficiant d’un cadre de vie
particulièrement apprécié par l'ensemble
de nos concitoyens.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très
agréable été. Profitez pleinement de la
plage, des spectacles et des nombreuses
animations festives et culturelles.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Des petits
bateaux
sur l’eau
Proposer à tout ce qui flotte,
une balade sur l’eau, telle était
l’invitation lancée par le Centre
Nautique Manuréva.
Une proposition qui a été
couronnée de succès.
Pour la première édition de “Tous
à l’embarquement, plus d’une
centaine de personnes avaient
accepté de naviguer sur des petits
et gros bateaux.
Animations ludiques et autres
défis décalés pour les enfants
et les adultes ont complété le
programme de cette journée qui
en appelle d’autres.

Balarucois
3 Des
honorés

4

La cérémonie commémorative
de la fin de la Seconde Guerre
Mondiale a été l’occasion
d’honorer deux des Balarucois
qui se sont distingués lors de ce
conflit. Monsieur Karam a reçu la
médaille de bronze des anciens
combattants. Un 2ème hommage
a également été rendu autour
de la tombe du soldat Martinez,
réhabilitée par le Souvenir Français.

régate
4 Une
handisport
Le Centre Nautique Manuréva
vient d’être labellisé “Tourisme
& Handicap”. Des équipements
adaptés et un plan d‘eau sécurisé
qui permet à Balaruc d’accueillir
régulièrement des épreuves
nautiques handisport. Dernière
en date la régate inter-ligue
Mini-Ji au cours de laquelle, 20
équipages se sont affrontés.
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Invasion de solex pour
la Fête du Sport
À l’occasion de la Fête du Sport
2015, de drôles d’engins à moteur
ont arpenté les voies balarucoises,
à commencer par des solex.
L’après-midi, ce sont les caisses
à savon qui ont occupé le terrain
pour le plus grand plaisir des
nombreux spectateurs, venus
également participer aux autres
activités proposées.
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Saveurs
balarucoises
Pour sa 2ème participation, l’atelier
cuisine du CCAS de Balaruc a
remporté le 1er Prix du Concours des
Saveurs 2015, devant 6 autres CCAS
du département. Le jury a été tout
aussi sensible aux petits détails de
la candidature balarucoise (mise de
table à thème ...) qu’à la qualité des
mets préparés.
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Les règles de bonne
conduite enseignées
Découvrir dès le plus jeune âge
que la route n’est pas “à prendre”
mais à partager, c’est acquérir des
comportements qui permettent
de se protéger des dangers de
la circulation, tels étaient les
objectifs de la journée prévention
routière organisée par la Ville à
destination des écoliers.

thermale
8 Lavuemémoire
par les enfants
Après les artistes, ce sont les
jeunes Balarucois qui nous
donnent à voir leur vision de la
mémoire thermale.
Les œuvres des enfants des
écoles et des ados, sont
présentées à Athéna, démontrant
l’attachement de tous au
thermalisme balarucois.
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Succès pour
le corso
Du soleil, du ciel bleu et
beaucoup de joie de vivre,
tous les ingrédients étaient
réunis pour faire du corso de
l’Hérault, un succès populaire.
Et ce fut le cas. Des chars,
des peñas et autre batucada
ont défilé dans un charivari
détonant et festif, pour le plus
grand plaisir des spectateurs
venus en nombre pour le grand
retour du corso à Balaruc.
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l’actu en bref
web-enchères

Offrez-vous
un matériel
thermal
aux enchères !
La ville de Balaruc-les-Bains a,
elle aussi, son « Bon coin ». Via
son site Internet, la Commune
offre la possibilité, depuis
quelques temps, aux particuliers
d’acquérir aux enchères toute
sorte d’équipements des anciens
sites thermaux.
Que vous soyez nostalgiques,
récupérateurs, bricoleurs …
vous y trouverez, à n’en pas
douter, votre bonheur. Placards,
toiles, charriots, matériels
divers … les internautes
pourront acheter, pour quelques
euros, des objets souvenir, mais
aussi et surtout, faire de bonnes
affaires.
L’objectif de la Ville est bien
d’optimiser ces matériels
aujourd’hui inutilisés mais
de bonne qualité et en état
de fonctionnement. Il s’agit
également d’une démarche de
développement durable, qui
permet de recycler du matériel
encore utilisable et de réduire
les déchets.
Le principe ? Simple comme
un site d’enchères. Seules les
collectivités peuvent vendre,
et tout le monde peut acheter.
Il suffit de se rendre sur le site
de la ville, un lien vers celui des
enchères y est intégré. La liste
des biens s’affiche. Il n’y a plus
qu’à s’inscrire gratuitement et
enchérir.

www.ville-balaruc-les-bains.com
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SENIORS

Plan canicule,
vigilance et solidarité
En cas de forte chaleur prolongée, le plan canicule de la Ville
permet de signaler et protéger les personnes fragiles et isolées.
Un plan qui doit être associé à la vigilance de tout un chacun en cas
de fortes chaleurs.
Partout en France, à partir du 1er juin,
le niveau de “veille saisonnière” du
Plan Canicule est activé. Ce dispositif
a pour objectif d’anticiper l’arrivée
d’une canicule, définir les actions à
mettre en œuvre aux niveaux local et
national pour prévenir et limiter les
effets sanitaires de celle-ci et d’adapter
au mieux les mesures de prévention.
Le Centre Communal d’Action Sociale
a donc relancé la veille faite auprès
des personnes âgées isolées, à partir
d’un registre nominatif constitué. « Ce
dispositif mis en place à titre préventif,
est pour nous une façon de maintenir
le contact avec des populations qui
peuvent être isolées, en ces périodes
de vacances. Un geste de solidarité qui
nous permet de maintenir le lien avec
elles » explique Geneviève Feuillassier
adjointe au maire en charge des affaires
sociales.
Il concerne les personnes isolées âgées

de 65 ans et plus, ainsi que les adultes
handicapés isolés résidant à leur
domicile.
Le Plan national Canicule (PCN) se
structure en quatre niveaux de gestion :
• Niveau 1 - veille saisonnière ;
• Niveau 2 - avertissement chaleur,
phase de veille renforcée ;
• Niveau 3 - alerte canicule, déclenché
par les préfets sur la base du passage
en vigilance orange pour le paramètre
« canicule » ;
• Niveau 4 - mobilisation maximale
qui correspond à une canicule avérée
exceptionnelle, très intense et durable.
Ce dispositif n’exclut bien entendu pas
la nécessaire solidarité et générosité.
Pour vous faire connaître et bénéficier d’un
suivi en cas de canicule :
CCAS (Espace Louise Michel)
Tél. : 04 67 80 79 47

DÉPLACEMENTS

Des aides pour un
vélo électrique
santé
Le vélo électrique serait un des modes
de transport de l’avenir. Faciles à
garer, l’usage des deux roues permet
de réduire considérablement les
embouteillages. En effet, des études
montrent que dans notre pays, 80%
des trajets effectués en voiture font
moins de 10km, et 50% de ces trajets
font moins de 3km. Soit des distances
très facilement atteignables en vélo
électrique !
Pour encourager les déplacements
doux sur
leur
territoire, les
collectivités aménagent les voiries.
La Ville de Balaruc-les-Bains a mis
en place ces dernières années, un
véritable plan de déplacement urbain
faisant la part belle à ces modes
de circulation. Voies vertes et pistes
cyclables se sont multipliées partout
dans la commune.
Aujourd’hui, Thau agglo, dans le cadre
de sa démarche Plan Climat Énergie

Territoire, soutient cette démarche en
proposant, pour la première année
une aide financière à l’acquisition
d’un vélo à assistance électrique. En
2015, ce sont 52 foyers du territoire de
Thau agglo qui bénéficieront de cette
subvention qui s’élèvera à 25 % de
la valeur du vélo, plafonnée à 200 €
maximum. Thau agglo répondra aux
52 premières demandes par ordre
d’inscription sur le site. Les demandes
suivantes seront automatiquement
enregistrées en liste d’attente.
Les bénéficiaires de ces aides
devront
simplement
s’engager
contractuellement à conserver le
vélo pendant quatre ans.

Information et inscription :
www.thau-agglo.fr/

Des
permanences
pour le don
du sang
Chaque année à la même
période, le constat est le même:
juillet et août sont les mois
où les réserves de sang sont
les moins importantes. En
cause, les vacances ! C’est pour
pallier à cette situation, que
l’Établissement Français du Sang
(EFS) organise depuis quelques
années, des campagnes sur
les lieux de villégiature et
notamment aux abords des
plages.
De la mi-juillet à début août, un
camion de l’EFS sera présent
tous les vendredis dans notre
ville.
Tous les vendredis,
du 17 juillet au 7 août
de 15h à 19h.
Avenue Pasteur prolongée.

voyade des diplômés

Destination
la Croatie
Marché de plein air

Une nouvelle tarification pour plus d’équité
Le marché bi-hebdomadaire de Balaruc est un des plus prisé de la région, tant
par les badauds que par les commerçants non sédentaires. Ainsi, en saison ce
sont plus d’une centaine de chalands qui animent cet espace commerçant.
Pour plus d’équité entre tous les commerçants et évaluer la réelle emprise des
différents stands sur le domaine public, la Ville a mis en place depuis le 1er juin,
un nouveau mode de calcul des tarifs applicables aux commerçants.
« Jusqu’à présent, les tarifs journaliers étaient calculés selon le mètre linéaire
d’occupation » explique Dominique Curto, adjointe au maire en charge du
commerce. « Un mode de calcul peu équitable, qui créait des inégalités entre
les commerçants » estime l’adjointe. Pour pallier à cela, les élus ont instauré
une tarification qui tient compte de la profondeur du stand. Cette modification
permet également d’unifier les modalités de calcul avec les droits relatifs aux
terrasses implantées sur le domaine public communal.

Le voyage offert par la Ville aux
lauréats du baccalauréat et du
BEP se déroulera du 24 au
28 d’août en Croatie.
Les jeunes diplômés doivent,
s’ils souhaitent y participer, se
faire connaître auprès du service
Jeunesse de la Ville, avant le 17
juillet. Ils devront se munir d’une
pièce d’identité non périmée,
une carte internationale de
la Sécurité Sociale (ou une
attestation la remplaçant,
téléchargeable sur internet) et
de leur attestation de réussite à
l’examen.
Servie Jeunesse / Espace Louise Michel
Tél. : 04 67 80 71 50
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et été, vous allez pouvoir être tour à tour, les ambassadeurs de la ville auprès
de votre famille ou vos amis en vacances chez vous et également retrouver le
plaisir de flâner et de jouer vous aussi aux touristes avec les différentes activités
mises en place ... A vous les vacances !
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en détail
pour randonner
dans balaruc

saison 2015

(re)découvrez
Balaruc-les-Bains
Balnéaire, de santé et de bien-être, nature, nautique, familiale,
à Balaruc-les-Bains, l’offre touristique s’est considérablement
enrichie ces dernières années et sur tout le territoire de la commune.
Tour d’horizon de ce qu’est le tourisme balarucois.

“U

ne presqu’île de bien-être, au
cœur des éléments naturels,
au bord de l’étang de Thau, (re)découvrez
Balaruc-les-Bains”, voilà le contenu de
l’invitation que notre station lançait
dans une campagne de communication
en début d’année. Il faut dire que Balaruc
ne manque pas de charme. Des espaces
publics de qualité, une lagune préservée,
des équipements autour du bien-être
et des sports nautiques, et bien sûr
les événements qui créent l’animation
jusqu’au cœur des quartiers, le territoire
de Balaruc-les-Bains a des atouts
exceptionnels pour un développement
du tourisme porté par une proposition
des plus variées. « Nous nous sommes
employés ces dernières années à
diversifier l’offre en matière de tourisme,
afin que les personnes qui viennent chez
nous pour un séjour touristique, puissent
y trouver leur bonheur » explique
Brigitte Lanet, adjointe au maire en
charge du tourisme. « Nautisme, bienêtre, nature, soleil et lagune, Balaruc
propose aujourd’hui des infrastructures
et des prestations attractives, qui nous
positionnent clairement comme une
destination touristique.

Des activités authentiques
Pour appuyer cela et montrer notre
station sous son plus beau jour, l’Office
de Tourisme s’emploie à proposer
aux personnes en séjour des offres
touristiques variées. « Chaque année,
nous revoyons l’offre des excursions,
pour rendre notre destination toujours
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plus attractive » commente Pierre Lary,
directeur de l’Office de Tourisme. Et de
poursuivre « Balaruc possède une nature
et un cadre de séjour préservés. Pour aller
de pair, nous avons souhaité, cette année,
mettre l’accent sur le côté authentique
de notre destination. Vacanciers mais
également Balarucois sont invités à
des visites et découvertes inattendues,
originales, comme par exemple cette
sortie en bateau avec un arrêt sur un
banc de sable au milieu de l’étang pour
profiter de la baignade et une soirée dans

On le sait bien, Balaruc est une
destination touristique familiale.
Pour intéresser petits et grands,
l’Office de Tourisme met en place
à partir de cette saison, un circuit
découverte qui permet à nos
visiteurs de découvrir la station
et ses particularités de manière
originale. Pour cela, un partenariat
a été conclu entre la structure
touristique et la société Randoland.
Cette dernière a créé une visite
spécifique à notre territoire. Une
mascotte, l’Inspecteur Rando,
accompagne et guide les enfants
pour les aider à dénouer les énigmes
qui permettront à toute la famille
d’en apprendre un peu plus sur
notre station, tout en s’amusant.

une guinguette. Et des offres comme
celle-là vont se multiplier, sans pour
autant occulter les incontournables, afin
de satisfaire tout le monde et tous les
goûts. »
Et ce n’est pas la seule nouveauté que les
visiteurs pourront découvrir en arrivant
chez nous. Activités diversifiées pour
toute la famille, évènements culturels
… et la carte B.I.P. qui est proposée aux
curistes comme aux vacanciers, n’est pas
des moindres.

saison 2015

Les premières
tendances
En 2012, l’Office de tourisme intégrait l’Observatoire de l’économie locale
touristique mis en place par Hérault Tourisme.
Depuis, pour s’adapter aux spécificités locales et notamment la saisonnalité
exceptionnelle de la station, celui-ci a été modifié.
Aujourd’hui, ce sont près de soixante socio-professionnels balarucois qui sont
questionnés tous les mois, par un conseiller en séjour de l’Office de Tourisme,
sur l’activité en cours au sein de leur établissement, mais également pour
les hébergements, les réservations des semaines et mois à venir. Des appels
téléphoniques mensuels qui, couplés au compteur des entrées au sein de
l’Office, permettent à la structure touristique de faire émerger des tendances
et d’effectuer en fin de saison un bilan de fréquentation pour l’activité
touristique et économique.
En ce début d’été, la tendance correspond aux attentes et semblerait suivre
l’évolution de la fréquentation thermale.

Un logo que tous les établissements
partenaires vont prochainement afficher sur
leur vitrine.

en complément
carte b.i.p.

Une source
d’avantages

une carte
originale

L’Office de Tourisme lance, cette saison, la carte « Balaruc
Importante Personne ».
Une carte qui offre de nombreux atouts … et pas seulement pour les
clients.

S

ur le principe des cartes d’hôte
mises en place dans bon
nombre de stations de montagne,
Balaruc se dote de sa carte « B.I.P. ».
Le principe est simple. Les personnes
qui séjournent à Balaruc-les-Bains
se voient remettre par leur hébergeur
une carte qui leur permet de bénéficier
d’avantages privilégiés, de prestations
à prix réduits dans des commerces et
autres socio-professionnels de la station
et ses alentours. « Pour cette année de
lancement, et grâce au partenariat que
nous avons engagé avec l’Association des
Commerçants, ce sont près de quatre
vingt dix commerces qui sont partenaires
de cette carte » explique Pierre Lary,
directeur de l’Office de Tourisme.
« Un chiffre tout à fait exceptionnel qui
fait toute la richesse de cette démarche et
qui va très vite la rendre incontournable
aux yeux de nos clients » renchérit Brigitte

Lanet, adjointe au tourisme. Car c’est
bien là tout l’intérêt de la chose. Rendre
cette carte indispensable, aux yeux des
visiteurs, pour que ceux-ci la demandent
auprès de leur structure d’hébergement.
Une carte qui deviendra un outil de
fidélisation pour les hébergeurs.
À côté de l’intérêt promotionnel pour
les particuliers, il y a également l’intérêt
pour Balaruc. « Cette carte B.I.P. est
une mesure d’accompagnement à la
taxe de séjour. Ne peuvent obtenir ce
sésame ouvrant droit à de nombreux
avantages commerciaux, que les clients
qui montrent une attestation de location,
donc uniquement ceux qui séjournent
dans un hébergement qui s’acquitte de
la taxe de séjour » poursuit l’élue. « Nous
espérons que ce procédé nous permettra
de développer les recettes de cet impôt
qui est, rappelons-le, payé par les curistes
et les vacanciers. »

des infos
en direct
la taxe
à l’étude

L’Office de Tourisme a dernièrement lancé,
avec le soutien d’un cabinet spécialisé, une
étude sur la taxe de séjour.
Les communes touristiques ont la faculté
d’instituer une taxe de séjour au réel (due
par les résidents occasionnels) ou au
forfait (due par les logeurs ou hôteliers).
Cette étude en cours vise à analyser les
retombées de la taxe au réel, système

Le procédé choisi par l’Office
de Tourisme pour réaliser cette
carte d’avantages "B.I.P." est des
plus originaux.
Réalisées avec un photomaton
spécifiquement adapté, les
cartes sont imprimées par les
clients eux-mêmes, à l’Office de
Tourisme.
Personnalisables avec la photo
de leurs titulaires, elles sont
valables un mois environ.
À la fin de l’année, un bilan
sera dressé quant au bon
fonctionnement de cette carte
et des ajustements pourront
être effectués pour la saison
prochaine avec le concours de
tous les partenaires.

appliqué actuellement à Balaruc-lesBains, ainsi que l’impact d’un paiement au
forfait pour certains hébergeurs.
Sur le même thème, l’ensemble des
stations françaises attend le décret
qui autorisera l’application de la
taxation d’office aux hébergeurs qui ne
respecteraient pas à la lettre le texte de loi.
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Le e-tourisme tous azimuts
Le monde du tourisme évolue rapidement et la communication touristique s’adapte, elle aussi, aux
nouveaux comportements des clients. Pour répondre à ses enjeux, et pouvoir assurer la promotion
touristique de notre station, Balaruc mise sur le e-tourisme.

L

’évolution des profils touristiques
concourt à accélérer les mutations
de la communication de ce secteur clé
de l’activité économique française vers
le digital. « On assiste depuis quelques
années à de nouveaux comportements
des touristes qui, avec l’avènement des
nouvelles technologies, dans la majorité
des cas, construisent eux-mêmes leurs
séjours touristiques. Optimiser l’accueil
pendant le séjour passe inéluctablement
par l’animation des réseaux sociaux.
Ces derniers sont devenus des leviers
incontournables de fidélisation et
d’acquisition de nouveaux clients »
explique Pierre Lary, directeur de l’Office
de Tourisme. Pour faire face à ces
nouveaux comportements, le monde du
tourisme a dû s’adapter. Finies les grandes
campagnes de communication, place à
l’e-tourisme.
Et
Balaruc-les-Bains
n’échappe pas à la règle. « Nous nous
sommes dotés d’outils de e-tourisme : site
internet adapté à toutes les formes d’écrans,
présence sur les réseaux sociaux, outils à
disposition de notre clientèle … » poursuit
le directeur. « Au sein du personnel, un
chargé web, e-tourisme, Arnaud Cauquil,
prend en charge plus spécifiquement tout
le travail de positionnement de la station
balarucoise sur la toile. »
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Car les clés de la communication digitale
sont bien une nécessaire présence
multicanal et une réactivité par rapport à
l’information diffusée.

Et demain …
La volonté, progressivement, sera d’être
partout, en repensant l’accueil dans
les murs, sur les murs et hors les murs.
Il s’agira de s’extraire des locaux pour
aller à la rencontre des touristes, là où
ils se trouvent. Cet accueil “hors les
murs” devra prévoir l’accompagnement
des prestataires dans une démarche de
professionnalisation.
En ce sens, la structure touristique entend
poursuivre sur cette voie et entraîner
avec elle l’ensemble des partenaires
économiques de la ville. La page Facebook
de la station, qui enregistre déjà près de
1200 fans, se globalise pour intéresser
aussi bien nos visiteurs que les Balarucois.
Avec de nouveaux outils, Balaruc crée
sa chaine YouTube et propose des vidéos
pour mettre en avant notre territoire et ses
spécificités.
Demain, c’est un diagnostic numérique qui
sera lancé. Objectif, évaluer la place des
partenaires économiques de la station sur
le web et les aider à optimiser cette présence
et ainsi renforcer la stratégie digitale de

Balaruc. Des ateliers numériques seront
ensuite organisés par l’Office de Tourisme
pour accompagner les partenaires.
La volonté est de conforter l’office de
tourisme comme développeur, pilote de
l’accueil sur son territoire, garant de la
qualité de l’offre et moteur de l’attractivité
de la marque de destination.

l’Office de
Tourisme
sud de france
L’Office de Tourisme de Balaruc
vient récemment d’être agréé
« Tourisme Sud de France » (label
qualité Sud de France).
Pour Pierre Lary, directeur de
la structure balarucoise, c’est
la suite logique des labels et
certifications obtenus par l’Office.
après la marque Qualité Tourisme
et le classement en première
catégorie.
L’Office de Tourisme n’est pas le
seul a désormais être estampillé
de la marque régionale. Les
produits “Thermaliv’” ont, eux
aussi, obtenu cette labellisation.

zoom
environnement

Des espaces publics éco-responsables
Depuis plusieurs années, la Ville s’est engagée dans une démarche de préservation de ses ressources
naturelles et de son environnement.
Nouvelle étape dans ce processus, la démarche Vert Demain qui va se mettre en application à Balarucles-Bains.

A

vec une lagune de près de 7 000
hectares, le territoire de Thau
présente un intérêt patrimonial majeur.
Sa santé conditionne l’avenir de la pêche
et de la conchyliculture. Une double
importance économique et écologique
qui fait de la préservation de cet espace
naturel, un enjeu de premier plan.
Consciente de cela, la Ville de
Balaruc-les-Bains a mis, dès 2008, la
préservation des ressources et espaces
naturels au centre d’une démarche de
développement durable. Avec comme
première mesure concrète, une gestion
différenciée de l’espace public et un
fleurissement capable d’assurer la
préservation des milieux naturels.
Les plantes méditerranéennes sont
désormais préférées aux pelouses, le
paillage au sol effectué de manière
systématique permet, quant à lui,
d’adapter les fréquences d’arrosage et
donc de diminuer la consommation en
eau.

Vert Demain
Pour aller plus loin dans cette démarche
environnementale,
Balaruc-les-Bains
a intégré en 2013, le programme “Vert
Demain”, porté par le Syndicat Mixte du
bassin de Thau s’engage ainsi à limiter
l’usage des pesticides dans les espaces
publics communaux. Le but : éviter les
pollutions diffuses dans les sols et vers
la lagune de Thau pour ainsi mieux
protéger notre environnement. « Une
mesure qui va dans le sens de la loi,
puisque le Parlement a adopté en 2014
un texte interdisant l’usage des produits
phytosanitaires dans les espaces
communaux d’ici 2016 » explique Francis
Di Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’aménagement et de l’environnement.
« Il en faut peu pour polluer. D’où
l’importance d’une prise de conscience
collective des effets nocifs des produits
phytosanitaires » poursuit l’élu.
Un changement d’habitude et de pratique
s’impose, d’autant que cette interdiction

devrait s’appliquer également aux
particuliers d’ici 2022. Le programme
Vert Demain décline d’ailleurs des
actions pour les particuliers que chacun
peut mettre en œuvre dans son jardin.

Changements dans le traitement
des espaces publics
Lors du conseil municipal du mois de
mai dernier, les élus ont entériné un
Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH).
La Commune s’engage à poursuivre
dans la démarche Zéro Phyto. Pour ce
faire, des objectifs ont été fixés comme
la généralisation
de
l’entretien des voiries
sans
désherbant
et
l’optimisation
des
opérations de désherbage.
Des
méthodes
alternatives à l’usage des
traitements
chimiques
ou encore l’acquisition de
matériels adaptés.
Les
personnels
communaux
sont
régulièrement formés à
ces techniques d’entretien
plus respectueuses de la
nature. « Il faut également
que
nous
acceptions
d’avoir un peu d’herbe sur
le bas côté de nos voiries
communales » ajoute
Francis Di Stéfano.

Espaces méditerranéens

Si l’ambition première du programme
“Vert Demain” est de diminuer les apports
polluants à la lagune, l’objectif est aussi
de réduire la quantité d’eau utilisée.
Jardinières et pelouses sont pointées du
doigt car trop gourmandes en eau.
Cela, Balaruc-les-Bains l’a bien compris.
Les espaces méditerranéens se sont
généralisés ces dernières années dans
nos espaces publics et cette tendance
devrait se poursuivre. Le PAPPH validé

par les élus donne également comme
objectif celui de poursuivre les économies
d’eau. Pour ce faire, deux projets sont
envisagés. Tout d’abord, la mise en place
d’une gestion centralisée de l’arrosage
des espaces verts, un investissement qui
devrait permettre d’économiser environ
30 % de l’eau consommée actuellement.
Autre mesure, la requalification d’espaces
publics communaux. Une politique que
la Ville a déjà mise en pratique dans de
nombreux sites : la promenade des Bains
et l’avenue de la Gare, le rond-point du
centre nautique, le jardin méditerranéen
créé au sein du square Bordes, les abords
des thermes …

La Ville entend poursuivre cette
démarche et travaille actuellement au
réaménagement de sites. Les giratoires
d’entrée de ville encore largement
engazonnés,
vont
prochainement
changer de physionomie pour faire la
part belle aux plantes méditerranéennes
propices au climat local, tout comme
celui de Cacaussels.
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zoom
Propreté urbaine

Pour un comportement citoyen
Des équipements et aménagements ont été réalisés par la Ville pour le bien-être de nos amis à quatre
pattes.
Petit rappel des règles à respecter pour partager la ville.

I

ls font partie de nos vies et de notre
ville, la cohabitation n’est pas
toujours évidente. Pour la rendre plus
facile, la Ville a fait de la propreté de nos
trottoirs et espaces publics une priorité.
Les déjections canines ne sont bien
évidemment pas une fatalité. La
méthode simple et implacable consiste à
impliquer les maîtres dans le ramassage.
Pour cela un dispositif complet a été mis
en place. « Balaruc-les-Bains a fait de
la lutte pour la propreté du domaine
public une priorité. La Ville consacre
chaque année d’importants moyens et
un budget considérable au nettoyage
de ses rues. La bataille menée par la
Ville pour rendre le cadre de vie des
Balarucois toujours agréable continue »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire délégué à l’aménagement urbain
et à l’environnement.

Sacs et canisettes à disposition
Devant ce problème d’hygiène publique
et afin de faciliter le ramassage des
crottes de nos amis à quatre pattes, la
Municipalité a installé sur les points
stratégiques de notre commune des
distributeurs de sacs
mis gratuitement à
disposition du public :
Espace Louise Michel,
Pavillon
Sévigné,
devant la Mairie,
devant le poste de
secours
en
bord
d’étang, promenade
Georges Brassens et centre-ville, à
proximité du port.
Des espaces canins “canisettes” (Parcs
Sévigné et Charles-de-Gaulle et rue de
la Vise) sont également à disposition. Les
piétons aimeraient les voir fréquentés
plus assidument par des maîtres
citoyens. « La plupart de nos concitoyens
comme nos visiteurs sont respectueux
des bonnes règles du vivre ensemble.
Seule une faible minorité de récalcitrants

est responsable de la pollution de la ville.
C’est cette minorité que la Municipalité
entend cibler, informer et convaincre, tout
en rappelant à l’ensemble des citoyens
les bonnes règles de conduite à respecter
» commente l’élu. Et de poursuivre «
Rappelons que le Service Cadre de
Vie assure l’entretien régulier de nos
rues. Ses agents apprécieront à sa juste
valeur une prise de
conscience de certains
de leurs concitoyens.
Ces
petits
gestes
individuels mis bout à
bout permettront une
ville plus propre, plus
agréable à vivre pour
tous. »

La Ville consacre
chaque année
d’importants moyens
au nettoyage des rues.
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Plages interdites aux chiens
Même si nos amis à quatre pattes
prennent plaisir, en ces périodes de forte
chaleur, à plonger, nager et s’ébrouer sur
le sable, les plages de Balaruc-les-Bains,
comme dans la plupart des communes
littorales, sont strictement interdites
aux chiens même tenus en laisse et ce
quelque soit le moment de la journée.
« Il y va de la salubrité de la plage et de

l’eau » explique Francis Di Stéfano.
Cette interdiction vaut y compris pour
ceux qui baladent leurs chiens sur le
sable.
De même, pour rappel, partout dans
l’espace public, les chiens doivent être
tenus en laisse, parce que même “gentils”,
ils peuvent effrayer les promeneurs
ou détériorer les équipements et les
plantes. Laissés en liberté, ils peuvent
être considérés comme chiens errants et
sont susceptibles d’être amenés par la
Police Municipale à la fourrière canine.
Le propriétaire dispose alors de huit
jours pour récupérer son animal. Passé
ce délai, les animaux sont considérés
comme abandonnés et cédés au refuge
de la SPA du complexe animalier Noé.
Et si éducation et encouragements
ne suffisent pas à faire modifier
les comportements inciviques des
propriétaires de chiens, la Ville
sera amenée à faire procéder aux
verbalisations prévues par arrêté
municipal.
Pour rappel, les contrevenants sont
passibles d’une amende de 11 euros.

tranquillité publique

La Police prête
pour l’été
À l’approche de la saison estivale synonyme pour ce service
municipal, de missions complémentaires, de nouveaux agents
viennent de prendre leurs fonctions.
Cap vers un été tranquille.

I

ls viennent de notre département ou
d’autres régions françaises et ont un
point commun, ils ont choisi d’exercer
leur mission au service des Balarucois.
“Ils”, ce sont les nouveaux agents de la
Police Municipale qui, depuis quelques
jours, sont venus renforcer ce service.
« Suite à des mutations, nous avons
souhaité, avant les premiers jours de la
saison estivale, compléter les effectifs
des policiers, pour pouvoir faire face dans
les meilleures conditions possibles à
ce qui reste une période un peu
particulière » explique Catherine
Logeart, adjointe au maire en charge de
la Tranquillité Publique.

Un service de proximité
Après Ivana Simic, la responsable de ce
service municipal qui a pris ses fonctions
en novembre dernier, ce sont donc trois
agents qui complètent à présent les
effectifs de la Police balarucoise. Et
dès leur arrivée, les nouveaux effectifs
ont tout de suite été plongés dans le
bain : surveillance des espaces publics,
sécurisation des festivités pour éviter
tout sentiment d’insécurité pendant
une période où la population est en
forte augmentation, prévention avec
les dernières actions de sensibilisation
aux dangers de la route assurées
auprès des écoliers, surveillance du

stationnement … les missions ne
manquent pas. Auxquelles viennent
s’ajouter les demandes des particuliers
pour bénéficier du dispositif “Tranquillité
Vacances” ; un service permettant à
chaque citoyen de signaler son absence
et de profiter gratuitement d’une
surveillance particulière de son domicile.
« Des missions qui en font un service de
proximité. J’ai demandé aux nouveaux
agents, et cela s’applique à tous, d’être
en contact étroit avec la population. Je
souhaite qu’ils développent les relations
de proximité fondées sur la confiance et
le respect des règles » poursuit l’élue. « En
cette période estivale, les plages horaires
de travail de la Police vont d’ailleurs être
étendues et englober les week-ends. »
Dans ces missions de proximité, les
agents de la Ville seront, bien entendu,
épaulés par la Gendarmerie Nationale
qui, elle aussi, verra des brigades d’autres
régions, venir compléter les effectifs des
casernes locales.
Pour bénéficier du dispositif “Tranquillité
Vacances” mis en place par la Ville,
Information et inscription :
04 67 46 81 00
www.ville-balaruc-les-bains.com/Moncompte citoyen

en complément
Les
caméras
en place
La vidéoprotection se
déploie dans la ville. Les
premières caméras ont,
depuis quelques jours, fait
leur apparition dans le
centre-ville. Une trentaine
de caméras, fixes ou
mobiles, concentrées sur le
quartier des Bains, du centre
nautique jusqu’aux thermes,
ainsi que dans le cœur de
ville commerçant, sont
aujourd’hui opérationnelles.
Celles-ci sont reliées à du
matériel de collecte dédié,
installé dans des locaux
municipaux sécurisés. Les
images gardées en mémoire
pendant un délai de quinze
jours, ne pourront être
visionnées et exploitées que
sur saisine des forces de
Gendarmerie, a posteriori
et uniquement en cas
d’infraction avérée.
Seuls quelques agents
de police municipale ont
été formés et habilités en
ce sens par le Procureur
de la République et le
Préfet. L’utilisation de la
vidéoprotection est en
France, très encadrée.
Elle fait l’objet d’une
réglementation très stricte.
La Commission Nationale
Informatique et Libertés
(CNIL), qui peut être saisie
par tout citoyen, dispose de
pouvoirs de contrôle et de
sanction étendus en cas de
non-respect.
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.
L’extension du dispositif se
poursuivra jusqu’en 2017
pour au final compter une
soixantaine de caméras
implantées à travers la
ville, pour, à terme, mailler
l’ensemble du territoire.
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ils font

Balaruc

balaruc beach soccer

Soixante quatre équipes
sur le sable balarucois

Pour la quatorzième année, et avec un succès grandissant, le Stade
Balarucois, en partenariat avec la Ville, va organiser son Balaruc
Beach Soccer sur le plateau sportif, en bordure de l’étang de Thau.

L

ors de sa visite en 2012, Henri Émile,
entraîneur national (et responsable
du football diversifié à la Direction
Technique Nationale), a
reconnu
en Balaruc et son plateau de beach
« un espace aux multiples potentialités»,
reconnaissance qui a permis à Balaruc
d’accueillir pour un stage de préparation
au mois d’avril dernier, les équipes
nationales de France et de Hongrie.

Une épreuve
devenue incontournable…
Depuis quatorze ans, le rayonnement
national de l’épreuve ne se dément pas.
Cette année encore, en venant de Lyon,
Paris ou Toulouse, les 640 compétiteurs
et compétitrices de tous âges vont
s’affronter pour emporter la victoire.
Avec l’organisation de ce 14 ème Balaruc
Beach
Soccer,
Balaruc-les-Bains
encourage une dynamique autour
de cette discipline qui ne cesse de se
développer.
Réservée au début aux équipes seniors,

16

l’épreuve s’est ouverte depuis quatre ans
aux équipes féminines et aux jeunes.
« Ce ne sont d’ailleurs cette année pas
moins de 64 équipes (32 masculines,
16 féminines et 16 de jeunes) qui vont
se rencontrer les 3,4 et 5 juillet sur le
sable de Balaruc » nous explique Lilian
Experton, maitre d’œuvre de cette fête du
foot sur sable pour le Stade Balarucois.

…pour un week-end sportif
bien rempli !
Ce premier week-end de juillet sera donc
très sportif mais aussi très animé. En effet
comme chaque année, le spectacle est au
rendez-vous. De plus, les organisateurs
attendent près de 3 000 spectateurs, en
plus des 700 joueurs et joueuses.
Durant trois jours, les tournois vont
s’enchainer, débutant dès le vendredi
3 juillet avec les jeunes. Le lendemain,
les seniors feront leur entrée dans
la compétition. Elle se terminera le
dimanche soir, avec en point d’orgue la
grande finale prévue à 16h.

SPORT ANIM’VACANCES

Des sports tout l’été

Alors que les clubs suspendent pour
quelques temps leurs activités, le
service municipal des sports poursuit
quant à lui sa mission de découverte du
sport pour tous, à travers le dispositif
“Sport Anim’Vacances”.
Celui-ci reprend du service pour
ces vacances estivales, avec des
principes qui restent immuables,
ayant fait largement leurs preuves :
un planning différent chaque semaine,
des inscriptions pour les 9 / 16 ans à
la demi-journée ou à la journée, des
activités variées allant du nautisme aux
sports collectifs, en passant par la gym,
les sports de plage, les sorties VTT ou
accrobranche ... Bref, la possibilité pour
les jeunes Balarucois et les vacanciers,
de découvrir et s’initier à des activités
différentes de celles qu’ils peuvent
pratiquer régulièrement. Car c’est aussi
cela Sport’Anim, une ouverture sur les
autres.
Inscriptions : Service des Sports
Tél. 04 67 80 92 24
sports-balaruc@mairie-balaruc-les-bains.fr

NOUVEAUX COMMERCES
Limaméva

À votre service
pour des soins
chez vous

Ô BISTROT DU MARCHÉ

des saveurs vraies
Depuis quelques jours, Balaruc-les-Bains compte un
nouveau restaurant. Après plus de cinq mois de travaux pour
réhabiliter en profondeur le local, Monsieur et Madame
Pelous viennent d’ouvrir leur établissement "Ô Bistrot du
Marché", situé sous les arcades de la galerie Sévigné. Et déjà
celui-ci compte des habitués. « Depuis l’ouverture, certaines
personnes sont déjà revenues déjeuner chez nous plusieurs
fois » annonce fièrement Madame Pelous. Il faut dire que
tout appelle à la dégustation sans retenue : la qualité des
produits, les propositions de plats revues quotidiennement
et faits maison.
« Pâtissier, cuisinier de formation, je travaille exclusivement
des produits frais. Les poissons des chalutiers sétois, quant
à la viande et à la charcuterie, le restaurant propose
des produits de l’Aubrac » explique Monsieur Pelous.
Dans les assiettes, des spécialités locales, mais pas que.
« Notre carte, que nous envisageons de changer
régulièrement, comprend également des plats traditionnels
comme la tête de veau que l’on ne trouve pas souvent
dans notre région » poursuit le cuisinier, gérant de
l’établissement.
“Ô Bistrot du Marché” n’est pas qu’un simple restaurant. Avec
une large amplitude d’ouverture (de 7h à 17h, du mardi au
dimanche), vous pourrez également vous y régaler de petits
déjeuners, d’assiettes d’huitres à partir de 11 heures et dans
l’après-midi de boissons chaudes ou froides accompagnées
d’une glace, préparée de manière artisanale bien entendu.
Et si vous préférez déjeuner chez vous, rien de plus simple.
Tous les plats du jour peuvent également être emportés,
sur simple commande.

L’été arrive. Chaleur, sable ... Alors que durant l’hiver
vous avez enduré les contraintes des hauts talons, des
chaussures fermées, n’est-il pas temps de penser à
favoriser le bien-être de vos mains et de vos pieds, de
penser à leur offrir un soin bien adapté.
Parce que votre peau est naturellement unique, optez
pour un traitement personnalisé. Magalie apporte cela:
la plus grande attention aux extrémités de votre corps et
soigne à domicile vos mains et pieds.
Masque, réflexologie plantaire, traitement des affections
épidermiques et unguénales du pied, soin des mains, sont
l’essentiel des services proposés par Limaméva.
« Ce n’est pas un institut de beauté » explique
Madame Pérez « et je peux également apporter tout le
professionnalisme et les conseils à mes clients pour une
hygiène préventive effectuée au quotidien, directement
par eux-mêmes. L’approche est différente. Je prends
le temps nécessaire. Un soin dure au minimum 35 à 40
minutes, parfois au-delà » confie-t-elle. « Car, je suis très
à l’écoute de ma clientèle. Le corps et l’esprit marchent
souvent de pair. Et pour toute première visite, j’offre une
séance de réflexologie plantaire.»
Un service sur mesure pour obtenir de beaux pieds nus,
ainsi que le top de la séduction : des mains parfaites.

Limaméva
Tél. 06 26 96 77 29
gisele.perez14@sfr.fr
Déplacement sur tout le bassin de Thau.

4 avenue Pasteur “Le Sévigné V”
Tél. 04 67 51 00 89 / 06 95 68 06 78
Commerce ouvert : du mardi au dimanche, 7h / 17h ;
le vendredi soir à partir de 19h30.
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politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
7 mai 2015
finances

Compte administratif
2014

représentent, quant à elles, 2 162 €
par habitant, en hausse de 1,10% et ce
alors même que les dotations de l’État
ont diminué et que les taux des impôts
locaux n’ont pas été revus à la hausse
par la Municipalité depuis 2008.
Dépenses

Votes : Pour : 24 ; Abstentions : 4
Lors de la séance du Conseil Municipal,
les élus devaient valider le compte
administratif de la Commune,
pour l’exercice 2014.
Le compte
administratif correspond à la clôture de
l’exercice et enregistre l’ensemble des
dépenses et des recettes réalisées dans
l’année. Toute politique municipale,
tant en matière de services rendus à
la population que d’aménagements
urbains, a besoin de moyens financiers
pour être mise en œuvre.
Le compte administratif est un élément
fondamental dans l’analyse des
finances d’une ville, puisqu’il permet
de constater l’exécution du budget et
de mesurer l’adéquation des résultats
aux objectifs fixés pour conduire les
projets de la municipalité.
Le compte administratif 2014 présenté
aux élus, traduit la bonne santé
financière de la Commune.
Il traduit le maintien d’un service public
de qualité en réponse aux besoins
croissants de la population dans tous
les domaines d’activités : culture,
éducation jeunesse, sport, solidaritéinsertion, relations à l’usager, soutien à
la vie associative.
Dans un contexte économique et
financier largement contraint, la
diversité des projets mis en œuvre
démontre la volonté de la municipalité
de tenir compte des préoccupations de
l’ensemble de la population.
Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement
représentent 1 821 € par habitant, ce
qui démontre la volonté de la Ville
d’être aux côtés des Balarucois et de
leur offrir des services de proximité.
Des dépenses malgré tout largement
maîtrisées.
Les recettes de fonctionnement
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Les dépenses de fonctionnement se
sont élevées à 13 388 284,45 €, soit
– 0,04 % par rapport à 2013.
Charges de personnel : 65 %
Charges à caractère général :
16,83 %
Charges financières : 3 %
Autres charges de gestion courante
: 14,5 %
Atténuation de produits : 0,67 %
Recettes

Produits exceptionnels : 0,8 %
Autres produits de gestion : 0,5 %
Dotations et participations : 21,3 %

Section d’investissement
Les dépenses d’équipement s’élèvent
à plus de 3 millions d’euros, pour un
budget global d’investissements de
4 230 731,54 € en 2014, contre 4 202
964,65 € en 2013.
En tout, la Ville a réalisé près de 30 M €
d’investissements sur la période 20082014.
L’année 2014 s’est notamment traduite
par la concrétisation de projets et
aménagements importants au service
de la population, comme la deuxième
tranche des travaux d’aménagement et
de sécurisation de la route de la Rêche,
la rénovation de l’église de Balaruc, le
lancement du chantier de réhabilitation
de l’ALSH, des travaux de voiries qui
ont concernés une vingtaine de rues de
la commune, l’acquisition de terrains à
La Fiau, ainsi que la réalisation d’études
pour des aménagements à venir.
Grâce à un autofinancement toujours
important, la Ville limite en 2014 une
nouvelle fois son recours à l’emprunt.
La capacité de désendettement de la
Ville de Balaruc-les-Bains ramenée au
nombre d’habitants, est de 961 € par
habitant et par an, ou 80 € par mois et
par habitant sur une année.

Le total des recettes réalisées en 2014
s’élève à 15 177 562,50 €, contre 15
012 771,95 € en 2013, soit + 1,10 %.
Un résultat qui permet de dégager un
autofinancement, 1 550 000 €, contre
1 323 400 € en 2013.
Impôts et taxes : 57,6 %
Produits des services : 18,4 %
Atténuation de charges : 1,4 %

Vous pouvez retrouver l’intégralité
des délibérations des conseils
municipaux sur le site internet de
Balaruc-les-Bains :
www.ville-balaruc-les-bains.com.

TRIBUNE

opposition municipale

majorité municipale
Ils voyagent pour leur plaisir et font escale à Balarucles-Bains
Qui n’a jamais observé d’un œil agacé ou moqueur ces nouveaux
venus imprégnés d’autres habitudes et d’autres codes de conduite
que les nôtres ? Les touristes sont si nombreux que la population
de la ville est multipliée par trois pendant la haute saison. Certes,
pour nous les autochtones, même si nous nous y adaptons, il n’est
pas si facile de changer nos habitudes de vie pour les accueillir et
leur faire de la place ! Pourtant, première industrie du monde et
source incontournable de profit et d’emploi, l’activité touristique
représente en France 157 milliards d’Euros de recettes (soit 7.4%
du PIB). L’Hérault y contribue à hauteur de 1.7 milliard d’Euros
de chiffre d’affaires annuel et représente 35% du tourisme
régional. A Balaruc-les-Bains comme ailleurs, les principaux
postes de la dépense touristique ne cessent de progresser et
portent principalement sur l’hébergement, la restauration
et les transports. Avec son offre d’hébergement estimée à
7460 lits (répartis sur les onze hôtels, les quatre campings,
les deux villages vacances, les trois résidences de tourisme et
les différents types de meublés), Balaruc-les-Bains, représente
3.58% du chiffre d’affaires de l’Hérault. Les labellisations ainsi
que les équipements ludiques et culturels participent de l’attrait
qu’exerce Balaruc-les-Bains. Mais pour les Balarucois, si on y
réfléchit bien, les activités et les équipements durables induits
par l’activité touristique rendent chacun bénéficiaire de celle-ci.
Pas seulement les socioprofessionnels impliqués (commerçants,
hébergeurs, restaurateurs, marchands d’activités…) mais aussi
les habitants qui peuvent jouir d’un cadre de vie agréable,
valoriser leur patrimoine et aménager une enfance heureuse à
leur progéniture. Malgré son ampleur et sa vigueur, l’industrie
du tourisme est fragile. En effet, par exemple, on ne peut pas
stocker des chambres d’hôtel en prévision d’une demande
plus importante. Ce secteur d’activité demande une gestion
particulière dans laquelle l’Office du Tourisme occupe une place
prépondérante. L’environnement législatif peut venir déstabiliser
l’activité touristique d’un territoire, comme lorsque la loi NOTRe
propose que les offices de tourisme municipaux deviennent
des bureaux d’information d’un organisme intercommunal.
En raison du cas particulier que constitue Balaruc-les-Bains,
station thermale et balnéaire, la Ville s’est engagée dans l’effort
nécessaire pour obtenir le label « destination pour tous », après
celui de « station touristique classée ». Balaruc-les-Bains a été
la première ville de l’Hérault à obtenir cette distinction même si
Frontignan peut s’en prévaloir à son tour depuis quelques jours.
Par la labellisation, démarche exigeante, Balaruc-les-Bains
met en valeur son activité touristique en même temps qu’elle
la protège. Car lorsque les communes acceptent ce travail de
perfectionnement de l’accueil, elles peuvent prétendre à des
aides de l’Etat pour concevoir et entretenir les équipements
nécessaires à l’afflux de populations supplémentaires, et
conserver l’usage de leur Office du Tourisme. On le voit, le
tourisme à Balaruc-les-Bains est une entreprise communale
interactive, en évolution constante, résolument (tendue)
tournée vers le bien général. C’est d’ailleurs bien parce que nous
en avons conscience que nous les Balarucois nous nous prêtons,
malgré quelques désagréments, à cette œuvre collective.

Les élus de la majorité municipale

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Jusque-là avec la méthode Coué “tout va bien dans le meilleur
des mondes” !
L’ensemble du territoire de Thau va très prochainement être
impacté par la construction de la future Ligne Grande Vitesse
reliant Montpellier à Perpignan. Le tracé actuellement retenu,
entraînera une importante dégradation environnementale sur
notre bassin de Thau : le passage de la voie ferrée au niveau de
la crique de l’angle, à proximité de l’étang et de sa lagune, écrin
de la biodiversité ; mais également la construction d’un viaduc
pour permettre d’enjamber Issanka ; ou encore une trouée dans
le massif de la Gardiole entraînant d’importants dégâts dans la
garrigue, pour y ouvrir un tunnel,… Il semblerait que les ravages
de tout notre patrimoine naturel, les multiples nuisances, les
bruits afférents,… concernent uniquement nos voisins des
autres communes. Que penser devant le peu d’information,
d’implication et de préoccupation que porte la majorité
municipale sur le sujet ? Le territoire de la commune de Balaruc
les Bains n’est pas directement touché par ce projet. Mais est-ce
une raison pour laisser pratiquer la maxime asiatique des 3
petits singes “ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire” ou encore
la “politique de l’autruche” ? Même si cela évite d’entendre les
trains passer ! Mais là encore, grâce à la méthode Coué “tout
va encore bien dans le meilleur des mondes” ! Si cela n’était
toutefois, la perpétuelle impossibilité de stationner dans les
rues et parking du centre-ville. Ou encore, l’insécurité routière
dues aux vitesses bien trop excessives dans toute la station
thermale transformant certaines rues ou intersections en
zones accidentogènes ; mais également les multiples incivilités
quotidiennes et nuisances sonores à toutes heures du jour et
de la nuit. Tous ces préjudices regrettables, qui rythment notre
quotidien sont bien trop fréquents. Mais là encore, “tout va
toujours bien pour le mieux dans le meilleur des mondes “, avec
la méthode Coué… dormons tranquille ! Nous vous souhaitons
un très bel été à tous ! Notre permanence sera fermée durant
les mois de juillet et d’août. Nous serons heureux de vous y
retrouver en septembre et d’ici là suivez notre actualité sur :
www.ainsivalaville.fr

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

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Mes chers amis,
les beaux jours enfin de retour, nous souhaitons de bonnes
vacances à chacun d’entre vous.
Les problèmes les plus visibles concernant nos curistes, enfin
résolus. Nous adressons nos félicitations au personnel des
thermes, pour leur patience, leur détermination, pendant cette
période délicate du développement de notre station.
Nous espérons que par la suite l’équipe dirigeante saura leur
être reconnaissant.
Outre le soucis récurent du parking dans notre belle cité, se
pose aussi celui de la propreté.
En effet, s’il est souhaitable que les chaussées soient propres, il
est d’autant plus important que les trottoirs le soient, et qu’ils
soient aussi accessibles du mieux possible aux personnes à
mobilité réduite ( surtout quand les travaux sont en cours).
C’est le minimum pour une cité thermale.
Première station de France, c’est l’affaire de tous les
balarucois.

A. Foncillas, R. Rodriguez
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vie des quartiers
zone de baignade

Nouvelle
réglementation
Le poste de secours saisonnier a
ouvert ses portes sur la promenade
des Bains. Celui-ci assurera la
surveillance des plages et des eaux de
baignade balarucoises jusqu’au mois
de septembre prochain.
A Balaruc-les-Bains, l’organisation de
la sécurité des plages et des baignades
est réglementée. Avant la saison
estivale, la Ville a revu cet arrêté, pour
permettre aux pompiers en poste tout
l’été, de travailler en toute sérénité.
Désormais, la zone littorale s’étend
depuis la pointe de la zone artisanale
jusqu’à la bouée du dernier épi côté
ouest de la plage et à trois cent mètres
du rivage. Dans cette bande littorale,
il est créé une zone de baignade
(surveillée ou non) et d’activités
nautiques. Celle-ci, surveillée par
le poste de secours, est délimitée

aux trois premières plages à partir
du “ponton - piscine”. À l’intérieur
de ce même ponton, la baignade est
autorisée mais n’est pas surveillée ;
autorisation valable également côté
plage. En revanche, la baignade est
strictement interdite au droit du ponton
du camping et au droit du côté ouest du
“ponton piscine” pour permettre l’accès
des embarcations aux emplacements
réservés.
Cet arrêté délimite également la
navigation et le mouillage des bateaux.
Pour des raisons de protection de
l'environnement, celui-ci n'est possible
qu'au delà de la bande littorale des
300 mètres.
En parallèle de cette nouvelle
réglementation, des bouées ont
été installées le long de la berge,
délimitant ces différentes zones.

Zone d’Activités économiquEs

D’intérêt communautaire
Dans le cadre de sa compétence « Développement Économique », Thau agglo
a défini d’intérêt communautaire un certain nombre de Zones d’Activités
Économiques (ZAE) déjà existantes sur le territoire. Jusqu’alors, sur 18 ZAE
de notre territoire, seules 3 d’entre-elles, les plus récentes, étaient gérées par
Thau agglo.
Depuis le 2 mars dernier, l’intégralité des ZAE existantes (ce qui englobe la
ZAE de l’avenue de la gare) a été transférée à la structure intercommunale.
L’aménagement, l’entretien et la gestion de ce secteur est donc désormais du
domaine de celle-ci. Un plan d’investissement et de développement a été
entériné. « Cela devrait permettre de gommer les inégalités qui existent dans
la gestion et l’entretien des espaces publics. Un nouveau dynamisme devrait en
ressortir, avec plus d’efficacité » explique Dominique Curto, adjointe déléguée
au développement économique.

padd

Concertation
engagée
La concertation sur le Projet
d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
de Balaruc-les-Bains est engagée.
Le PADD est un document qui
exprime le projet de la commune
en matière de développement
économique et social,
d’environnement et d’urbanisme.
Reposant sur un socle de valeurs
solides, celles de solidarité,
de responsabilité à l’égard de
l’environnement notamment,
le développement de Balarucles-Bains se caractérise par
un sens de l’équilibre et de
la dimension humaine. En
s’appuyant sur ce socle, notre
commune doit mener son
développement en faisant face
aux défis d’une mobilité accrue
par les réseaux de transport, du
développement économique et
démographique, d’une cohésion
sociale plus nécessaire que
jamais, de la responsabilité face à
l’environnement.
Le PADD définit les objectifs
d’aménagement et d’urbanisme
retenus pour l’ensemble de la
commune. Concrètement, les
zones à aménager, à requalifier
sont présentées sur une carte avec
leur vocation future.
Le dossier de présentation de ce
projet est consultable à l’Hôtel de
Ville. Un registre est à disposition
du public.
Après concertation avec la
population balarucoise, il fera
l’objet d’un débat en Conseil
Municipal.
Contact : Hôtel de Ville
04 67 46 81 00
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30.
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CÔTÉ SORTIES

culture

en bref

Les Peňas pour
la tradition
locale

CULTURE

Les festivals de l’été
investissent la ville
Alors que beaucoup de collectivités sont contraintes de réduire
les moyens consacrés aux manifestations culturelles, Balaruc-lesBains crée, quant à elle, de nouvelles manifestations et festivals en
s’appuyant notamment sur les valeurs associatives.
Cet été, quatre festivals sont programmés.

I

l y avait le “Festival des Musiques
d’Ailleurs” qui, depuis près de
vingt ans, propose un voyage à travers
les musiques traditionnelles et les
différentes cultures du monde. Il y avait
également le Festival des Peňas organisé
par le Comité des Fêtes qui, le temps
d’une journée, met en avant la culture
populaire locale.
Cette année, deux nouveaux venus
viennent compléter la programmation
estivale. « La saison estivale est
ponctuée de plusieurs festivals, qui nous
permettent d’aller plus en profondeur
dans la présentation d’un mouvement
culturel. Cet été, ce sont donc neuf
journées de programmations festivalières
auxquelles Balarucois et vacanciers
pourront assister dans les différents lieux
festifs de notre ville » explique Irénée
Cathala, adjoint au maire délégué à la
Culture. À côté des festivals, il y a encore
et toujours des spectacles de variétés, des
animations jeune public, des concerts,
des bals et autres rendez-vous festifs qui
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raviront tous les publics. Et nouveauté
cette saison, des soirées ciné concert en
plein air.
Les festivals 2015 font, une fois encore,
la part belle aux cultures du monde,
avec un festival de tango argentin et un
autre sur les cultures métissées. « Cette
ouverture culturelle sur le monde entier,
ce multiculturalisme est devenu au fil
des années un peu la signature
balarucoise » poursuit l’élu. Des
manifestations que la Ville envisage de
faire perdurer au-delà de cette saison
2015. « J’espère qu’à terme, ces différents
moments deviendront des références et
rythmeront la vie des Balarucois et des
vacanciers, un peu comme cela est déjà
le cas pour le Festival des Musiques
d’Ailleurs qui, depuis près de vingt ans,
lance la saison estivale dans notre ville »
commente Irénée Cathala.
Cette richesse festivalière, Balaruc la doit
à la Ville bien entendu, mais également
au dynamisme associatif. Trois des
quatre rendez-vous culturels à venir

Dans cette saison estivale 2015,
la culture locale n’est pas
oubliée.
La preuve, début août, le
Comité des Fêtes proposera une
nouvelle édition du Festival des
Peňas, une journée pour mettre
en avant ces groupes musicaux
indissociables des moments
festifs de notre région.
Pour cette sixième édition, le
programme est bien rodé et a
déjà largement fait recette.
Toute la journée, les
meilleures peňas de la région
déambuleront dans la ville pour
le plus grand plaisir du public
qui ne manquera pas de se
presser dans les rues.
Le soir, ce sera spectacle dans
le Parc Charles-de-Gaulle,
avec apéritif concert, spectacle
musical et bal pour bien
terminer la soirée.

dimanche 2 août

Festival des Peňas
Centre-ville et parc Ch.-de-Gaulle.

sont organisés en collaboration avec des
associations locales comme le Comité
des Fêtes ou ActeCulture, association
co-organisatrice du festival des Arts
Métis. « Sans l’aide technique et les
connaissances artistiques de ce vivier, ces
nouveaux rendez-vous n’auraient sans
doute pas pu voir le jour » conclut l’élu
à la culture. Preuve de ce dynamisme qui
anime notre ville.
A présent, place à la fête et à la culture
pour tous.

artS MÉTIS

TANG’EAU

Tango, ambiance
Balaruc

Le deuxième festival de la saison
estivale sera consacré à une danse
emblématique de l’Amérique du
Sud, le tango.
« Cette idée est née de la rencontre
avec un Balarucois, passionné
de cette danse » explique l’élu à
la culture. « Un concept qui m’a
tout de suite plu, car le tango
correspond bien à la clientèle
que nous accueillons dans notre
ville. Dans une ville qui soigne les
corps, je trouvais intéressant de
proposer un festival qui mette en
avant une culture autour du corps
en mouvement. Pour l’organisation,
nous avons travaillé de concert
avec une association régionale qui
crée déjà le festival Tango Sud. »
Une collaboration qui a permis
de monter une programmation
spécialement adaptée à notre
station et ses spécificités. C’est
ainsi que chaque soirée festivalière
s’ouvrira sur des animations et
séance découverte du tango face
à l’étang. « Ce qui est tout à fait
exceptionnel, surtout lorsque l’on
connaît cette danse qui travaille
beaucoup sur les pas glissés. Les
danseurs devront faire preuve de
prouesses techniques » conclut
Irénée Cathala. Le parc Charlesde-Gaulle accueillera, lui, les
spectacles et milongas en soirée.

18 et 19 juillet

Festival Tang’Eau
Promenade des Bains et Parc Charlesde-Gaulle. Cf. Agenda.

La
richesse
culturelle

Pour terminer la saison culturelle estivale
2015, Balaruc-les-Bains lance la première
édition d’un festival autour des cultures
et leur brassage. Celui-ci a été monté
en collaboration avec l’association
ActeCulture, ses professeurs de musique,

les élèves et des bénévoles. « Le Festival
des Arts Métis célèbre, pour sa première
édition, les musiques du monde, mais
vues et interprétées essentiellement
par des musiciens et des groupes de la
région. C’est là toute la particularité de
cette manifestation » commente l’adjoint
à la Culture de Balaruc. Et de poursuivre
« notre volonté, pour les prochaines
années, est de l’ouvrir à d’autres formes
d’arts et même à l’artisanat. »
Ce festival a été pensé comme une
rencontre et un échange : entre des
artistes d’horizons culturels et artistiques
différents, mais également entre les
artistes et les musiciens élèves de l’école
de musique balarucoise. L’orchestre
de rue de l’École de Musique est au
programme de cette première édition
du Festival des Arts Métis. Une façon de
valoriser le travail mené tout au long de
l’année par les membres de l’association
ActeCulture, les professeurs, comme les
élèves, mais également les responsables.
Une ouverture vers le milieu associatif qui
devrait s’accentuer lors des prochaines
éditions, avec la participation de groupes
musicaux issus d’écoles de musique du
pourtour du bassin de Thau.
Jazz, swing, folk, rock … autant de genres
musicaux qui se nourriront les uns des
autres pour célébrer la richesse culturelle.
C’est bien là tout l’esprit de ce festival.

21, 22 et 23 août

Festival des Arts Métis
21h30. Théâtre de Verdure. Cf. Agenda.

FMA

Les musiques
d’ailleurs ouvrent
la saison
À sa création en 1996, ce festival proposait un voyage à la découverte de
la voix. Aujourd’hui, ce sont les musiques du monde qu’il donne à entendre.
L’édition 2015, à l’image des années précédentes, est le reflet du patrimoine
musical mondial et donne le ton de la saison estivale, à savoir une ouverture
sur le monde. « Depuis près de vingt ans, cette manifestation a trouvé son
public qui attend chaque été de partir à la rencontre de différentes cultures
à travers le folklore de différents peuples » explique Irénée Cathala.
S’intégrant pleinement dans la programmation, l’ensemble vocal
Allegre’Thau a pensé et monté de toute pièce, un concert pour être dans
l’esprit du festival.
Traditions zoulous, danses populaires timoraises, concert choral autour des
chants du Soleil seront donc au programme des trois soirées du festival des
Musiques d’Ailleurs.

6, 7 et 8 juillet Festival des Musiques d’Ailleurs
21h30 . Parc Charles-de-Gaulle & Théâtre de Verdure.
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agenda

Les 4 et 5 juillet

mardi 14 juillet

lundi 20 juillet

Balaruc Beach Soccer

Fête Nationale

Spectacle de variétés

Plus de 600 joueurs, pour deux journées
de tournoi de foot sur sable.

Terrain de beach.

dimanche 5 juillet

Défilé de mode

avec Lili boutique et l’ACB.

21h. Av. des Thermes Romains.

jeudi 9 juillet

Concert des Tempo Kids

Concert de variétés interprété par des
adolescents.

21h30. Théâtre de verdure.
vendredi 10 juillet

Bal à papa

dans le cadre de l’exposition « D’Eau et
Debout ».

19h. Thermes Athéna.
samedi 11 juillet

Soirée de gala

organisée par le Comité des Fêtes.
Concert de Gilles Puiset et bal avec
l’orchestre Stéphane d’Amour.

À partir de 19h. Parc Ch-de-Gaulle.

11h. Départ de la Mairie.
Feu d’artifice.

22h. Plan du Port.
Bal.

22h30. Place Lucien Salette.

mercredi 15 juillet

Soirée Cinénoxe

Pour revivre les moments cultes des
meilleurs films de ces dernières années.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

jeudi 16 juillet

Les Estivales de Thau

30 stands de producteurs avec dégustation
de vins et produits du terroir.

À partir de 18h. Cœur de ville.

Samedi 18 juillet

Festival Tang’Eau

Déambulation sur échasses.

18h. Départ Parc Ch.-de-Gaulle.
Découverte du tango “les pieds dans
l’eau”, suivie d’une animation tango.

18h45. Promenade des Bains.

Spectacle Batacazo, suivi d’un spectacle
pyrotechnique. Et une milonga pour finir
la soirée.

dimanche 12 juillet

21h45. Parc Charles-de-Gaulle.

Soirée bacheliers

dimanche 19 juillet

DJ Philou, avec le Comité des Fêtes.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

lundi 13 juillet

Fête Nationale

Retraite aux flambeaux.

22h. Départ de la Mairie.
Bal.

22h30. Place du Mail.
ANIMATIONS de rue

LA FÊTE
JUSQUE
DANS LES
QUARTIERS
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Cérémonie.

Festival Tang’Eau

Conférence « L’auto-thérapie par le
tango argentin, au quotidien ».

11h. Parc Charles-de-Gaulle.

Découverte du tango “les pieds dans
l’eau”, suivie d’une animation tango.

18h30. Promenade des Bains.

Spectacles de tango et milonga.

21h45. Parc Charles-de-Gaulle.

Depuis
plusieurs
années,
la
programmation estivale intègre des
rendez-vous délocalisés dans les quartiers
balarucois.
L’occasion pour les participants de
rencontres conviviales entre voisins et
avec les élus, au plus près de chez eux.
Cette année, cette bonne habitude ne se
perd pas.
Quatre animations (une par quartier) sont
programmées tout au long de l’été. Et c’est
un programme qui a largement fait ses
preuves qui est proposé aux Balarucois :
musique, brasucade et bonne humeur.

avec les sosies de Claude François, de
Florent Pagny et le Trio Plein Sud.

21h30. Théâtre de verdure / Entrée : 10 €.

mercredi 22 juillet

Hommage à Brel

organisé par le Comité des Fêtes.

21h30. Théâtre de verdure / Entrée : 10 €.

samedi 25 juillet

Fiesta Sète

« La Banda en Flor », « Grupo Salsafon ».

À partir de 20h. Parc Ch-de-Gaulle.

dimanche 27 juillet

Soirée Andalouse
Messe sévillane.

18h. Église.

Animations bodégas. Spectacle avec
“Los Niňos de la Noche” et bal.

À partir de 19h30. Parc Ch-de-Gaulle.

MERCREDI 29 juillet

Soirée Bal Tati

Concert de musiques extraites des films.
Projection du film « Les vacances de monsieur
Hulot » .

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

samedi 1er août

Spectacle de variétés
avec Orchestral.

21h30. Théâtre de verdure. Entrée payante.

lundi 3 août

Soirée conte balarucois
avec Fabien Bages.

21h30. Promenade des Bains.
Vendredi 3 juillet
Quartier de Pech Méja
Vendredi 24 juillet
Quartier des Usines
Vendredi 7 août
Quartier des Bas Fourneaux
Vendredi 28 août
Quartier de Cacaussels

LES JEUDIS DE BALARUC

APÉRO-CONCERTS EN TERRASSE
Lancés l’année dernière par quelques
commerces en partenariat avec
l’Association des Commerçants de
Balaruc, les “Jeudis de Balaruc”
reviennent pour cette saison estivale
2015 et s’étendent à toute la ville.
C’est une dizaine d’établissements
de restauration et de bars qui, tous
les jeudis soirs, proposeront des
animations musicales pour des soirées
apéro-concerts. Les commerçants ont
mis en place une mini-programmation

musicale. De la promenade des Bains,
au cœur de ville, de la rue Clavel au
Belvédère en passant par le port, il
vous sera donné d’entendre différents
styles musicaux, pour satisfaire tout
les goûts.
Alors tous les jeudis, c’’est apéroconcert en terrasse.

Tous les jeudis
du 2 juillet au 27 août
de 18h à 22h.

jeune public

Rendez-vous
jeux et ateliers

créatifs

À Balaruc, les enfants ne sont pas
en reste, puisqu’une programmation
spécifique est programmée à leur
attention, avec des rendez-vous
réguliers. Celle-ci débute d’ailleurs en
fanfare avec une nouvelle édition de
la Fête des Enfants le 1er juillet.
À partir du 13 juillet et de manière
hebdomadaire, des jeux et autres
ateliers thématiques leur seront
proposés.
Le Jardin Antique Méditerranéen a
également pensé aux plus jeunes,
avec quatre animations ludiques et
créatives.

Jeu gonflable et atelier
thématique

Tous les lundis
17h. Square Bordes
Sculptures sur ballons
Tous les vendredis
17h. Pavillon Sévigné

Ateliers créatifs jeune public au
Jardin Antique Méditerranéen
> Jeudi 9 juillet. 10h
« Jouer, c’est notre nature »
> Vendredi 24 juillet et
Jeudi 6 août. 10h
« Masque de nature »
> Vendredi 21 août. 10h
« Calame »
Activités gratuites pour
les 6 / 10 ans.
Inscription préalable au JAM
(04 67 46 47 92
jam@thau-agglo.fr).

mardi 4 août

vendredi 21 août

Jeu Tambourin

Festival des Arts Métis

Coupe Nelson Paillou.

21h. Terrain de Tambourin.

mercredi 5 août

Anthony Joubert
One man show.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

vendredi 7 août

Spectacle de variétés
avec Pierre Lemarchal.

21h30. Théâtre de verdure. Entrée payante.

lundi 10 août

Mathieu Sampéré

Récital de “the Lyric Voice”.

21h30. Parc Charles-de-Gaulle.

mercredi 12 août

Soirée burlesque

Ciné-concerts accompagnés au piano
par Roberto Tricarri.

21h30. Théâtre de verdure.

du 13 au 17 août

Fête de Balaruc-les-Bains

avec jeux pour les enfants, concerts,
bals, tournois de joutes, concours de
boule lyonnaise et fête foraine.

Cœur de ville.

samedi 15 août

Pétanque

Concours de la Ville.

Journée.

mercredi 19 août

« Eau mage No sens »

Spectacle de danse créé par la Whisper
Dance Compagny.

21h30. Théâtre de verdure.

19h : “La Chanson Swing Duo”,
21h30 : “MiliN trio”.
Théâtre de verdure.

samedi 22 août

Festival des Arts Métis
19h : “Gérard Poncin Trio”,
21h30 : “Cars On Rooftops".
Théâtre de verdure.

dimanche 23 août

Festival des Arts Métis

19h : Orchestre de rue de l'école de musique,
21h30 : “Izumrud”.
Théâtre de verdure.

mercredi 26 août

Spectacle Années 80

« Les Crevettes Musclées » avec le
Comité des Fêtes.

21h. Théâtre de verdure / Entrée : 10 €.

jeudi 27 août

Spectacle de variétés

avec Roland Bertier et Olivier Villa.

21h. Théâtre de verdure. Entrée payante.

28 et 29 août

Pétanque

Challenge Mario.

Journée.

samedi 29 août

Spectacle de variétés
avec Orchestral.

21h. Théâtre de verdure. Entrée payante.

Fête d’été

avec le Comité de quartier de la Rêche.

12h. Maison du Peuple.
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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
avril / mai 2015
Naissances
Eden CHAZAL • Djenna HOULONNE • Sara AALILOU • Paolo
MATEOS • Lina LEPETIT • Sara
ALEXANOVICI • Thomas TRIPODI
• Pierre VIÉ RAVEL • Nathan
ROSELLO.

Mariages
Valérie BENONIE § Yoann COUPAT • Jocelyne DORGIGNÉ § Yves
SAMPÉDRO • Kinga DANSCZYK
§ Mathieu DEVIDAS.

Décès
Sylviane ROLGEN • Denise ROY,
veuve ORIA • Charles BRACHE •
Serge DURAND • Pierre COMBÉS
• Blandine ROGER, épouse ALIOT
• Yvonne DI MÉGLIO • Jacqueline
OGEZ, épouse POLLIN • Kamal
BOUATBA.

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).
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