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Pour une
mobilisation
citoyenne

D

ans
un
contexte
politique
national désorienté,
de
nombreux
responsables
politiques s’accordent
à dire : « Il faut faire
de la politique autrement ». Encore fautil passer des paroles aux actes et faire
naître un modèle démocratique différent
qui remette le citoyen au centre de la prise
de décision.
A Balaruc-les-Bains, ce modèle nous
l’avons trouvé et nous nous employons à
le faire fonctionner au quotidien. C’est la
démocratie participative. Il s’agit de mettre
de la proximité et de la transparence
dans la gestion de la ville et dans la vie
politique locale, dans l’intérêt de chacun,
tout en privilégiant l’intérêt général.
Au-delà des instances de décision
officielles comme le Conseil municipal,
chaque citoyen est sollicité pour apporter
sa contribution à la vie de la cité. C’est là
tout le sens de la démocratie locale et
participative voulue par les élus. L’idée
est de faire en sorte que les habitants
s’impliquent dans la construction de la
ville et qu’ils amènent une réflexion pour
améliorer le quotidien de leurs quartiers.
La démocratie élective, c’est bien, mais
il y a un besoin de proximité avec les
Balarucois qui sont sur le terrain. Il doit
exister un aller-retour entre la population
et les élus. Selon moi, être un élu local,
c’est savoir écouter, discuter et élaborer
ensemble des projets. Associer les

habitants à l’exercice du pouvoir ne
constitue en rien un obstacle à l’efficacité
de l’action. Au contraire, cela renforce
et améliore les relations entre les élus
et les habitants. Mettre en œuvre des
décisions prises dans le dialogue facilite
la compréhension des enjeux. Consulter
les balarucois donne aux élus les moyens
de mettre en place un service public
adapté aux besoins de tous. Répondant à
cette méthode d’écoute et de confiance,
de nombreux dispositifs sont actifs. Et
aujourd’hui, je peux le dire, cet exercice,
parfois difficile, fonctionne.
Depuis neuf ans, la démocratie de
proximité est devenue une politique
essentielle de la Ville de Balaruc-les-Bains.
Elle est surtout un symbole de la façon
dont, aujourd’hui, élu-e-s et citoyen-ne-s
peuvent et veulent construire ensemble
des projets et travailler conjointement au
bien-vivre d’une ville, notre ville.
L’aspiration des Balarucois pour le débat
et l’engagement dans la vie de la cité
est bien réelle. L’élu que je suis peut le
constater lors de chaque réunion, lors de
chaque rencontre avec eux.
Ici, nous démontrons tous ensemble, tous
les jours, que l’action de proximité permet
de redonner à la politique toutes ses
lettres de noblesse et de construire avec
vous, un projet de vie et de ville solidaire.
Je vous remercie de votre implication et
souhaite que nous continuions ensemble
ce chemin.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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Un espace pour
les sports
urbains
Comme le faisait remarquer le
maire Gérard Canovas lors de
son discours inaugural, les jeunes
étaient nombreux, le jour de
l’inauguration, à venir s’essayer à
la pratique des différents sports
urbains possibles dans l’Espace
de Loisirs nouvellement créé à
proximité des terrains de beach.
Il faut dire que, depuis la
suppression de l’ancienne rampe
de skate devenue obsolète, ce
genre d’équipement faisait défaut
sur la commune. Un manque
aujourd’hui comblé avec cet
espace qui regroupe un skate
park et un city stade.

régional
Le périscolaire
3 Leentourisme
4
débat
a fait sa sortie

4

La Région Occitanie avait choisi
Balaruc-les-Bains comme
cadre d’accueil des Rencontres
Régionales du Tourisme. Tout
au long de la journée, élus et
professionnels de ce secteur
d’activité, venus de l’ensemble du
Département, ont échangé sur les
orientations à donner à l’activité
touristique dans les années à
venir.

Première représentation pour
le secteur culturel des activités
périscolaires. L’espace d’une
soirée, les enfants ayant participé
aux différents ateliers mis en
place par la Ville après le temps
scolaire, ont présenté leur travail.
Exposition d’objets insolites,
de dessins ou d’arts créatifs,
improvisation théâtrale ... parents
et familles ont pu apprécier le
travail effectué.
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Le passé thermal
en livre
En 2015, il y avait eu une
exposition dans le hall des
thermes. Aujourd’hui le travail
ethno-photographique réalisé
pendant plusieurs mois dans
les anciens sites thermaux,
est présenté dans un ouvrage
“Mémoires Vives”. Salariés des
Thermes et de la Ville d’hier et
d’aujourd’hui, ont pu découvrir ce
livre de l’histoire thermale de la
ville en avant-première.
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Le repas des séniors
toujours plébiscité
Organisé par le CCAS, le repas
des séniors a attiré près de 700
personnes. Un rendez-vous partagé
chaque année par de nombreux
élus, dont le maire Gérard
Canovas, qui s’est fait un plaisir
d’aller à la rencontre des convives
et de déguster en leur compagnie
un menu gastronomique.
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Pour la tranquillité
de tous
La prévention fait partie
intégrante des missions de la
Gendarmerie Nationale. Le
commandant de la brigade de
Gigean, a animé une rencontre
d’information. Les réflexes à
adopter dans la vie quotidienne,
afin de se prémunir des actes de
délinquance, ont été présentés.

pompiers vétérans
8 Les
honorés
La grande famille des soldats du
feu s’est retrouvée récemment
au centre de secours de Balaruc,
pour honorer les anciens
pompiers du département. À
cette occasion, Marcel Butori,
l’ancien chef de centre balarucois
a reçu la médaille d’honneur du
mérite départemental.

2

Après-midi
récréative
Pour fêter l’arrivée du
printemps, spectacle, goûter
et bal étaient au programme
de l’après-midi carnavalesque
du Comité des Fêtes. Et pour
l’occasion tous avaient revêtu
leur plus beau costume. Les
enfants, très excités sous leurs
déguisements, se voulaient
Batman, clown, princesse, à
l’image du spectacle qui leur
a été offert. En fin d’après-mid
après le goûter, tous ont pu
se trémousser sur la piste de
danse.
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l’actu en bref
défense

Des militaires
réunis pour
un exercice
Dans le cadre d’un exercice
militaire amphibie conduit par
l’Armée de Terre avec la Marine
Nationale, plusieurs unités de
brigade de l’Armée Française
participeront à un exercice dans
notre région. Ce sont environ 300
militaires, avec des hélicoptères
et des véhicules blindés, qui
effectueront un entrainement
hors du domaine militaire.
La zone d’intervention s’étend
sur un secteur comprenant 72
communes dont Balaruc-lesBains. Des manœuvres pourraient
ainsi avoir lieu sur le territoire
balarucois entre le lundi 10 et
jeudi 13 avril prochains.

règlement des conflits

Un conciliateur
de justice

Jean-Louis JUAN a été nommé
Conciliateur de Justice, pour
le canton de Sète auquel est
attachée notre ville.
Rappelons que le Conciliateur
intervient pour régler les litiges
concernant les troubles de
voisinage, les relations entre
bailleurs et locataires et les
problèmes de copropriété,
les litiges commerciaux, de
consommation (biens ou services),
ou ceux entre les personnes.
Le nouveau conciliateur tiend des
permanences sur rendez-vous.
Jean-Louis JUAN
06 11 13 03 71
jlouisjuan@wanadoo.fr
Adresse de Correspondance :
Tribunal d’Instance de Sète
20 Avenue du Maréchal Juin
34202 Sète cedex
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e-administration

Un e-service pour
contacter la mairie
Besoin d’une information particulière sur la ville de Balaruc-lesBains, sur la Mairie, sur les associations ou les activités de la ville ?
Les services de la Mairie sont à votre disposition. Pour faciliter les
échanges, un portail spécifique est mis en place.
Qui ne s’est pas heurté un jour à
l’administration et à ses méandres.
Pour simplifier les relations entre
l’administration et les citoyens, une
ordonnance gouvernementale prévoit
la possibilité de saisir l’administration
par voie électronique. Cette obligation
applicable jusqu’à présent aux services de
l’État, se met en place au plan local.
Une démarche à laquelle la Ville adhère.
Depuis plusieurs années, avec son portail
“Citoyen”, Balaruc-les-Bains a à cœur de
faciliter vos démarches administratives
et l’accès aux services municipaux, pour
vous éviter des déplacements inutiles et
limiter l’attente aux guichets.

Comment ça marche ?
Que vous soyez un particulier, un
professionnel ou une association,
vous avez désormais la possibilité de
nous contacter via un portail dédié,
pour demander de l’information ou
envoyer un dossier lié à une démarche

administrative.
Ce téléservice pour les administrés est
désormais la seule et unique voie de
saisine par voie électronique des services
de la Ville. Il permet aux usagers, grâce
à un accusé de réception électronique
envoyé systématiquement, d’avoir une
traçabilité de la demande effectuée au fur
et à mesure de son instruction.

Des e-services pour tous
Ce tétéservice vient compléter le bouquet
de démarches pouvant déjà se faire en
ligne. Celles-ci concernent l’état civil
(demande d’acte de naissance, de décès
et d’acte de mariage), la tranquillité
publique, les affaires scolaires (inscriptions
dans les écoles, aux activités périscolaires,
aux restaurants scolaires) et ou encore les
demandes d’intervention technique.
Pour contacter de manière
électronique les services municipaux :

https://balaruc.libredemat.fr/

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Les seniors eux
aussi concernés
La prévention routière, c’est l’affaire de
tous. C’est bien pour cela que la Ville de
Balaruc-les-Bains par l’intermédiaire
de son CCAS, met en place des ateliers
“Prévention routière” pour nos aînés.
Véhicules, réglementations, panneaux,
infrastructures, santé… les règles de
sécurité routière évoluent et incitent le
conducteur à la vigilance, du moins en
théorie. En pratique, une fois obtenu son
permis de conduire, chacun s’empresse
d’entrer dans ses habitudes, oubliant les
leçons chèrement acquises. Rappelons
qu’en France aucun contrôle n’est
obligatoire. C’est donc à l’automobiliste
de prendre ses responsabilités.
« C’est pour aider les séniors balarucois
à actualiser leurs connaissances du
code de la route, à mieux appréhender
leur conduite et à s’assurer de plus
de sécurité au volant, que le CCAS
a souhaité leur proposer ces stages
théoriques. Ces conseils n’ont pas

pour objectif d’altérer cette mobilité
essentielle au “bon vieillissement” et
à l’autonomie des personnes. Bien
au contraire, ils ont pour but de faire
réfléchir, de prévenir les difficultés
éventuelles pour conduire longtemps et
en toute sécurité » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe déléguée aux
affaires sociales.
Ce sont donc 6 ateliers hebdomadaires
et entièrement gratuits qui sont
programmés aux mois d’avril et mai.
Les participants pourront s’informer sur
la nouvelle réglementation du code de
la route, les nouveaux panneaux par
exemple, le tout avec comme objectif de
préserver leur autonomie et maintenir
leur qualité de bon conducteur.
Renseignements et inscription :
CCAS / Espace Louise Michel
Rue des Écoles
Tél. : 04 67 80 79 44.

restaurant scolaire

Contre le gaspillage alimentaire
Parce que la population ayant des difficultés à se nourrir et les préoccupations
environnementales croissent, lutter contre le gâchis alimentaire est un enjeu de société.
Pourtant en France, chaque année, ce sont dix millions de tonnes d’aliments qui sont jetés.
Et la restauration collective en est en partie la cause. Consciente de ces problématiques de
gaspillage, la Ville a mis en place certaines mesures visant à lutter contre ce phénomène.
« Nous avons d’abord entamé un travail avec les personnels de la cuisine centrale du
SIVOM de Frontignan qui livre les repas dans nos restaurants solaires, pour que les menus
proposés aux enfants correspondent davantage à leurs goûts » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe en charge des affaires scolaires. D’autres mesures simples comme
le service en autonomie des enfants à table ou encore la réduction des quantités servies
avec possibilité pour ceux qui le souhaitent de se resservir, sont également testées.
D’autres actions pourraient être envisagées à l’avenir, dans le but de limiter le gaspillage
alimentaire, mais également d’éduquer les petits Balarucois à des comportements plus
responsables et citoyens.

CARTE D’IDENTITÉ

Une nouvelle
procédure
d’instruction
Le plan « Préfecture nouvelle
génération» mis en place par le
ministère de l’Intérieur est entré en
vigueur dans notre département, il
y a quelques semaines. Et avec lui,
un nouveau mode d’instruction
des cartes nationales d’identité.
Comme c’était déjà le cas pour
les passeports, les demandes
de carte nationale d’identité
seront désormais recueillies
uniquement dans les mairies
équipées d’un dispositif
permettant la numérisation
des pièces du dossier et la prise
des empreintes par le biais d’un
capteur biométrique. Vingt-cinq
communes dans le département
(dont Sète, Frontignan, Mèze)
possèdent l’équipement adéquat.
Dorénavant, comme pour les
passeports, les usagers devront
se rendre dans une des mairies
équipées de ce matériel. Pour
faciliter les démarches, il est
conseillé de prendre un rendezvous au préalable.
En parallèle de cette nouvelle
procédure et en vue de simplifier
les démarches pour les usagers,
un téléservice “Pré-demande CNI”
est en place pour une première
demande de carte d’identité ou un
renouvellement. Celui-ci permet
de préparer en ligne le dossier et
ainsi de gagner du temps. Il vous
suffira alors simplement de vous
rendre dans la mairie de votre
choix pour y déposer votre dossier
et prendre vos empreintes.
Pour rappel, les délais de validité
des cartes ont été prolongés de
cinq ans.
pré-demande en ligne
https://ants.gouv.fr/monespace/
s-inscrire?slug=s-inscrire.
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à la une
démocratie participative
DOSSIER

Devenir acteur de sa ville

D

ésireuse de redonner au citoyen toute sa place dans l’action et le débat publics,
la Ville de Balaruc-les-Bains encourage ainsi toutes les formes de concertation
et de participation afin que les Balarucois construisent ensemble un projet de
vie et de ville solidaire et citoyen. Comités consultatifs sur des thématiques données,
réunions publiques de concertation, collaboration avec les comités de quartier, élus
référents de quartier... des moyens sont mis en place pour faire participer les habitants à
l’élaboration des projets essentiels pour la ville et son avenir.
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DOSSIER

à la une

en détail
la démocratie de
proximité

démocratie de proximité

Une ville à vivre ensemble
Partout les citoyens se mobilisent pour la vie de leur association, de
leur quartier, mais aussi de leur commune. Partout ils démontrent
que leur faire confiance est plus que nécessaire. À Balaruc, La Ville
a institué la démocratie locale comme fondement de son mode de
fonctionnement, parce qu’elle touche le quotidien de chacun et
qu’elle repose sur la diversité des opinions.

Q

u’il s’agisse d’apporter des
améliorations dans la vie
quotidienne des citoyens ou de préparer
l’avenir de la ville et du territoire, une
bonne décision est toujours une décision
éclairée par de nombreux avis. Cette vérité
est encore plus vérifiée de nos jours. En
cohérence avec cet “esprit d’ouverture”,
Gérard Canovas et son équipe ont
souhaité, dès 2008, qu’une véritable
démocratie participative s’instaure à
Balaruc-les-Bains, en amont de la prise
de décision. Il ne s’agit pas d’affadir ou de
déporter la responsabilité politique de
ceux qui ont été élus. Il s’agit de considérer
que de nombreux citoyens portent des
constats et des réflexions très utiles pour
une bonne marche de la cité. « Comme le
maire a l’habitude de le dire, pour que les
Balarucois ne soient jamais mis devant le
fait accompli, la démocratie de proximité
est devenue une politique essentielle de
la Ville de Balaruc-les-Bains » explique
Catherine Logeart, adjointe en charge de
la démocratie locale et de la tranquillité
publique.

Acteurs de leur ville
Bien au-delà des obligations légales,
comme les enquêtes publiques ou
les procédures de création de zone
d’aménagement
concerté
(ZAC),
la concertation avec la population
(riverains, usagers, professionnels,…)
s’impose depuis des années comme la
meilleure méthode de travail. Ici, c’est

lors de réunions publiques, au sein des
tables rondes, des comités de pilotage,
des commissions ou encore à travers des
rencontres avec les riverains sur le terrain,
que la démocratie participative s’incarne
au quotidien, que les citoyens s’expriment
et sont entendus. Les comités de quartier
font partie intégrante de ce dispositif
donnant la parole aux Balarucois. Élus
et comités se réunissent régulièrement
pour échanger et améliorer, toujours, la
vie au quotidien dans les quartiers.
Cette méthode de travail a été étendue.

La démocratie participative
est une forme de démocratie
que les mouvements de
citoyens et élus promeuvent
pour compléter la démocratie
représentative.
C’est une conception de la prise
de décisions, la décision n’est
pas entièrement déléguée à un
élu, mais préparée, construite
et prise avec les citoyens.
Il s’agit, par la démocratie
participative, de développer
des instances locales au sein
desquelles chaque citoyen a la
possibilité d’influer sur la mise
en œuvre du projet choisi lors
des élections ou de nouveaux
projets.

Ainsi, les conseils d’administration mixtes
de l’Office de Tourisme, du CCAS, ou
encore les conseils d’écoles, permettent
des décisions partagées. Une action
citoyenne qui peut commencer jeune,
avec notamment le conseil municipal
des enfants (CME) qui fêtera cette année
son 10ème anniversaire.
À Balaruc, les expressions citoyennes
sont multiples. Sans oublier la volonté
municipale, avec les élus référents de
quartier, de rapprocher au plus près les
édiles des habitants.

SECTEUR B
SECTEUR D

élus référents

Au plus près
des Balarucois

SECTEUR C
SECTEUR E
SECTEUR A

La Ville de Balaruc-les-Bains souhaite rapprocher les élus de la population.
Dans chaque quartier de la ville, des élus délégués ont été mis en place.
La ville a été découpée en 6 grands secteurs. Chaque grand quartier étant
représenté par deux élus délégués qui sont les interlocuteurs privilégiés
des habitants. Ceux-ci peuvent les solliciter pour tous les problèmes de la
vie quotidienne.
Lorsque vous constatez un désordre dans votre quartier (voirie, propreté,
signalétique), si vous voulez des explications sur des travaux, sur des
projets mis en œuvre par la ville, ou pour toute remarque à formuler, vous
pouvez vous adresser aux élus de votre quartier. Ils sont à votre écoute.
Leur mission est d’avoir une vision globale de vos besoins, de vos attentes
dans votre quartier, afin de programmer lors des choix budgétaires les
actions prioritaires qui répondent à la satisfaction de l’intérêt général.
Pour connaître vos élus référents : www.ville-balaruc-les-bains.com
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en complément
dix ans,
ça se fête

CME
onseil

nfants

unicipal

conseil municipal des enfants

Au cœur de la vie citoyenne
La citoyenneté et la démocratie ne s’improvisent pas. Elles
s’apprennent dès le plus jeune âge. C’est pourquoi, depuis dix ans, les
jeunes Balarucois s’y initient à travers le Conseil Municipal des Enfants.

E

n 2007, se réunissait pour la première
fois le Conseil Municipal des Enfants
(CME), avec comme objectif de donner aux
9 – 11 ans, l’occasion de s’investir pour leur
ville. Dix ans après, les élus ont changé,
mais la volonté qui les anime reste la
même.
Depuis, le conseil a travaillé. Avec sérieux et
constance. Prouvant que les objectifs fixés
à l’origine n’avaient rien d’utopiques. La
volonté était alors de sensibiliser les plus
jeunes à une démarche citoyenne, de les
pousser à s’engager dans la vie de la cité,
de mieux comprendre le fonctionnement
d’une assemblée élue et les responsabilités
qui incombent à ses membres. Mais aussi
de concevoir des projets qu’ils amèneraient
jusqu’à l’aboutissement. « Cet objectif qui a
présidé à la création du Conseil Municipal
des Enfants est toujours d’actualité »
expliquent de concert l’adjointe au maire
Geneviève Feuillassier et Joëlle Arnoux,
conseillère municipale déléguée.
Le CME est au cœur de l’action citoyenne
que mène la Ville à destination de l’enfance
et de la jeunesse balarucoise. Après une
vraie campagne électorale menée auprès

des infos
en direct
les élus à votre
rencontre

de leurs petits camarades, les jeunes
conseillers municipaux, issus des classes
de CM1 et CM2, travaillent régulièrement
sur les projets. Pour cela, ils se répartissent
par commissions en fonction de leurs
motivations.

Des projets pour la ville
Aidés par une animatrice qualifiée, les
élus ont planché, depuis une décennie,
sur de nombreux dossiers qui concernent
la jeunesse balarucoise, mais pas que. Le
Conseil Municipal des Enfants collabore
régulièrement et donne de son temps
pour des causes solidaires, comme le
Téléthon des Balarucois ou encore la
collecte de la Banque Alimentaire. Au
fil des années, les jeunes conseillers ont
collaboré à des projets d’aménagement
de sécurité routière, de certains espaces
publics comme les cours de récréation des
écoles de la ville. Enfin, ils co-organisent
tous les ans, avec les services municipaux
compétents, la Fête des Enfants qui lance
la saison estivale. Cela sera encore le cas
cette année, avec la Fête programmée le 1er
juillet prochain.

De nombreux dispositifs visant à favoriser
l’échange avec les Balarucois ont été
mis en ^place. Souhaitant amplifier
cette démarche, les élus ont imaginé des
rencontres au plus près des Balarucois,
chez eux. « En petit groupe, la parole est
souvent plus aisée. Les participants à ces
rencontres, voulues informelles, peuvent
converser librement avec les élus sur tous

Le 14 avril prochain, les 94 jeunes
Balarucois qui, depuis dix ans, ont
collaboré au Conseil Municipal
des Enfants, fêteront ensemble
l’anniversaire de cette instance
citoyenne locale.
Une manifestation qui se veut
conviviale et qui sera l’occasion
de revenir sur cette décennie en
discours et en images.
Après un accueil de leurs aînés et
du Conseil Municipal de Balaruc,
Louise qui préside depuis bientôt
deux ans aux commandes du CME,
dressera un bilan des actions
entreprises depuis la création de
cette instance.
Bilan qui sera ensuite vérifié au
travers du diaporama concocté
par les jeunes conseillers. Dans
la salle de la Maison du Peuple,
d’anciennes affiches de projets
du CME, des articles, des photos,
mais également des textes sur
la citoyenneté sur les droits des
enfants seront exposés….
Le prochain grand rendez-vous
pour les jeunes élus sera, ensuite,
le samedi 1er juillet, avec l’édition
2017 de la Fête des Enfants.
Celle-ci, qui est encore en cours
d’élaboration, devrait reprendre
les grands principes qui ont
prévalu depuis la création de cette
manifestation, à savoir activités
ludiques comme des jeux, un défilé
ou encore une boum.

les sujets, offrant des échanges au final
plus riches » explique Catherine Logeart,
élue à la démocratie participative.
L’expérience amorcée de ces rencontres
chez les Balarucois qui a satisfait élus et
habitants, en appelle d’autres.
Si vous souhaitez accueillir une telle
rencontre : contactez la Direction
Générale de la Ville (04 67 46 81 10)
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à la une

aménagement de la ville

Construire Balaruc ensemble

À Balaruc, pour l’élaboration de chaque nouveau projet et sur tous les grands dossiers, la Ville choisit
d’entourer ses élus et techniciens de ses meilleurs experts : les citoyens. De la simple consultation à la
co-production, chacun a la possibilité de s’investir, d’être un citoyen actif. Des décisions concertées pour
des réalisations partagées.

P

arce qu’un projet partagé vaut
mieux qu’un projet décrété, la
Municipalité de Balaruc-les-Bains a fait
très tôt le choix de la participation des
habitants à la décision publique. Une
priorité qui permet aux Balarucoises et
aux Balarucois de faire entendre leur
voix, pour parler de leur ville, résoudre les
problèmes du quotidien et mieux préparer
les grands enjeux de demain, dans un
climat de confiance et de sérénité.
Alors que cette démocratie locale de
proximité n’est pas une obligation pour les
communes de la strate démographique
de Balaruc, les élus ont souhaité que
les habitants puissent être intégrés
pleinement au processus de construction
de la ville. Ainsi depuis 2008, il n’est pas
un projet d’aménagement majeur qui
n’ait été mené sans une concertation
préalable avec les utilisateurs futurs,
que ce soit des riverains pour les travaux
dans les quartiers, les associations
locales ou autres pour les équipements.
« Cela peut paraître de prime abord un
peu contraignant, car un peu plus long
dans le processus de création. Mais
un tel dialogue nous permet, à nous
élus, d’éviter toute erreur dans le choix
final » commente Catherine Logeart, élue
en charge de la démocratie participative.
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Les réunions publiques

Pour présenter et discuter de tous les
sujets importants, la Ville organise
de nombreuses réunions publiques.
Certaines, sur des sujets d’intérêt
général, comme le budget communal, le
Plan local d’urbanisme qui pèsent sur la
commune ou encore les grands projets
d’aménagement, concernent toute la
population et sont donc ouvertes à tous.
Elles sont, avant tout, destinées à informer
la population mais aussi à vérifier la
pertinence des projets municipaux. C’est
un moyen de dialogue avec la population
qui est efficace et constructif. « Ce souci
de rendre des comptes est propre à la
vision qu’a la Municipalité balarucoise de
la gestion de la Ville politique, explique
l’adjointe au maire en charge de la
démocratie participative. Il est important
de dire clairement ce qui est fait et
comment on le fait ».
D’autres réunions, plus “ciblées”,
concernent des sujets spécifiques et font
donc l’objet d’invitations plus restreintes.
Pour exemple, dans le cadre du prochain
aménagement des avenues du Serpentin
et du bassin de Thau, une rencontre a été
initiée avec les riverains de ce secteur
de la ville. Une autre est à suivre (cf.
article page 15). Objectif : recueillir leurs

sentiments quant aux aménagements
futurs.

Des projets concertés

« C’est la personne qui porte la chaussure
qui sait le mieux si elle fait mal et où
elle fait mal, même si le cordonnier est
l’expert qui est le meilleur juge pour savoir
comment y remédier». C’est sur ce principe
simple, presque évident, formulé dès 1927
par le philosophe américain John Dewey,
que la Ville s’appuie pour l’élaboration de
ses projets. Ainsi, c’est avec l’ensemble
des acteurs et des usagers des espaces
et équipements publics que les projets se
construisent.
En 2013, lorsque la Ville a lancé la
réflexion sur le futur aménagement
du cœur de station, un comité de
pilotage rassemblant élus, techniciens,
mais également des Balarucois a été
constitué. De nombreuses rencontres
et les échanges avec ces personnes
ressources ont permis de mieux identifier
les contraintes et les enjeux du site ainsi
que les attentes de la population. Une
démarche similaire a été menée avec les
associations sportives et culturelles qui
utiliseront le prochain complexe sportif
et culturel de Pech Meja.
A Balaruc, les habitants ont la parole !

zoom
citoyenneté

Un sixième bureau de vote
Deux scrutins électoraux auront lieu prochainement dans notre ville comme dans l’ensemble des
communes françaises.
Cette année à Balaruc-les-Bains, un changement va intervenir à cette occasion : un nouveau découpage
électoral qui s’accompagne de la création d’un sixième bureau de vote.

Une nouvelle répartition
« Jusqu’à présent, le territoire communal
était divisé en cinq secteurs géographiques,
explique Gérard Escot, adjoint au maire
en charge de l’Administration générale.
Mais avec l’accroissement constant du

changer de lieu de vote. »
Une nouvelle carte d’électeur sera
adressée avant le scrutin présidentiel. Les
électeurs sont donc invités à vérifier au
préalable le lieu et le numéro de bureau
de vote y figurant.
Nouveau découpage électoral de Balaruc-lesBains

DR

GR

OS

nombre d’électeurs ces dernières années,
certains bureaux comptaient jusqu’à 1200
personnes. La législation en la matière
imposait donc d’instituer un sixième
bureau de vote. » C’est donc un important
travail de répartition de l’électorat qui a
été réalisé avec comme double objectif
d’équilibrer au mieux les différents
secteurs et de
tenter,
autant
que faire se peut,
de limiter les
déplacements.
Le
bureau
nouvellement
créé à l’Espace
Louise
Michel,
comprenant
déjà près de
1000 électeurs,
concernera
le
secteur
allant
de
l’avenue
de la Gare à la
Zone Artisanale
Économique,
et du quartier
des Bas Fourneaux, jusqu’aux chemins
d’Aymes et du Mas du Padre.
Et l’élu de préciser « ce redécoupage
impacte tous les secteurs géographiques.
Ce sont plus de 1500 Balarucois qui vont
UE

ela n’aura échappé à personne,
l’année 2017 sera riche sur le plan
électoral, avec deux scrutins majeurs :
les élections présidentielles (les 23 avril
et 7 mai), suivies des législatives visant à
renouveler l’Assemblée Nationale (les 11
et 18 juin).
Une année qui correspond également
à une refonte de la liste électorale de
la Commune. Ce travail sur les listes
électorales s’est accompagné à Balarucles-Bains d’un redécoupage du territoire
communal. En effet, selon le Code
Électoral, chaque commune est divisée,
par arrêté préfectoral, en autant de
bureaux de vote que l’exige le nombre
d’électeurs. Afin de faciliter le bon
déroulement des opérations électorales, il
est préconisé de ne pas excéder le nombre
de 800 à 1 000 électeurs inscrits par
bureau. Or, aujourd’hui, notre Commune
compte 6040 électeurs. Afin de respecter
cette obligation légale, il était nécessaire
de revoir la répartition des électeurs par
bureau de vote.

RE

C

Casino

Etablissement
Thermal

NADE

PROME

NS

DES BAI

Bureau N° 1 Mairie
Bureau N° 2 École G. Sand

Bureau N° 3 Salle Pech Méja
Bureau N° 4 École Robinson
Bureau N° 5 Maison du Peuple
Bureau N° 6 Espace Louise Michel

ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
Horaires
Les bureaux de vote seront ouverts de
8h à 19h pour l’élection présidentielle
et jusqu’à 18h pour les législatives.
Que faut-il pour voter ?
Chaque électeur doit obligatoirement
présenter une pièce d’identité en cours
de validité (seuls la carte nationale
d’identité et le passeport périmés seront
également acceptés). En revanche, la
carte d’électeur est facultative mais
elle facilitera votre démarche.

Le vote par procuration
Les électeurs ne pouvant se rendre dans
leur bureau de vote le jour des scrutins
peuvent faire établir une procuration.
La demande doit être effectuée le plus
tôt possible pour tenir compte des
délais de transmission et de traitement
par la mairie.
Les résidents balarucois doivent
s’adresser à la Gendarmerie de Gigean.
Ils doivent présenter un justificatif
d’identité (carte d’identité nationale,
passeport ou permis de conduire) et

compléter un formulaire précisant les
noms de famille et prénoms, l’adresse,
la date de naissance du mandataire.
Le jour du scrutin, le mandataire
présente sa propre pièce d’identité dans
le bureau de vote de l’électeur mandant
et procède au vote, en son nom.
Les électeurs balarucois domiciliés
à l’étranger qui souhaitent voter par
procuration, doivent effectuer la
demande auprès de l’ambassade ou du
consulat de France.
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Espace Louise Michel

Tout pour les Balarucois
Depuis son ouverture en 2010, ce bâtiment municipal s’affirme de plus en plus comme le lieu de
référence pour les prestations à la personne, dans notre commune. Il faut dire que bon nombre
d’associations ou d’organismes y ont élu domicile pour des permanences régulières ou un peu plus
occasionnelles.

A

gir au plus proche des Balarucois,
faciliter leurs démarches et leur
offrir le meilleur service possible ont été
les motivations des élus lors de la création
de l’espace Louise Michel, il y a sept ans
maintenant. Des volontés auxquelles
il répond largement. Cet espace offre
aujourd’hui un service municipal de
proximité pour les habitants des quartiers
des Usines et des Bas Fourneaux, mais pas
seulement. Pour toutes les prestations qui
concernent la petite enfance, les séniors,
en passant par les secteurs scolaire –
jeunesse, solidarité, les Balarucois ont
pris l’habitude de prendre le chemin
du quartier des Usines. « C’était bien là
la volonté que de regrouper dans un
lieu unique l’ensemble des prestations
dédiées à la personne » note Geneviève
Feuillassier, adjointe en charge des
secteurs Enfance – Jeunesse – Solidarité.
« Avec une telle proximité, les missions que
nous accomplissons quotidiennement en
direction des Balarucois s’en sont trouvées
renforcées. »

Ainsi à côté des services municipaux
Enfance – Écoles – Jeunesse, et du Centre
Communal d’Action Sociale, les locaux
de l’espace Louise Michel servent de lieu
de permanence sur la commune pour les
services départementaux de la solidarité,
ainsi que pour de nombreux organismes et

associations d’entraide, de loisirs jeunesse
ou encore de la petite enfance. Les élus y
reçoivent également la population tous
les mois.
C’est donc un dispositif complet à
destination de tous les Balarucois qui est
mis en place à l’espace Louise Michel.

calendrier des permanences et des activités
Matin

Après-midi

Lundi

• Mission Locale d’Insertion du bassin de Thau
(9h / 12h)
• Lieu Accueil Enfants / Parents Balaronde
(9h / 12h)

• Balaruc Vacances Loisirs

Mardi

• Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM) : atelier (9h30 / 12h)

• UFC Que Choisir (14h / 17h)
• Balaruc Vacances Loisirs

Mercredi

• Renaissance 34 : association d’aide aux allocataires
du RSA
(10h / 12h - Semaines impaires)

• Comité Départemental d’Éducation pour la Santé
(Sur rendez-vous : 04 67 64 07 28 / 06 20 91 36 28)
• Amicale de l’Age d’Or (14h / 17h - 1 permanence par mois)
• Balaruc Vacances Loisirs
• BanQue Alimentaire

Jeudi

• Fédération Nationale des Associations Tutélaires (protection des majeurs vulnérables)
1er et 3ème jeudi du mois (10h30 / 11h30)
• Secours Populaire : 2ème jeudi du mois
(sur rendez-vous : 04 99 04 98 37)
• RAM : atelier (9h30 / 12h)

• Mission Locale d’Insertion du bassin de Thau
(13h30/17h)
• RAM : permanence (Tél. : 04 67 80 79 56 - 14h/16h)
• Balaruc Vacances Loisirs

Vendredi

• Info Énergie : les 14 avril et 6 juin
(sur rendez-vous : 04 67 13 80 94)

• Balaruc Vacances Loisirs

• Permanence de l’Assistante Sociale : uniquement sur rendez-vous (04 67 67 76 99)
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parking guinguette

Le stationnement
revu
Optimiser les poches de stationnement existantes est une nécessité
pour faciliter l’accès au centre-ville et à tous ses services. C’est pour
répondre à cela que le parking Guinguette, situé sur la rue du Stade,
va être revu.

N

otre commune accueille chaque
année une centaine de nouveaux
résidents, ainsi qu’un nombre croissant
de curistes. Elle doit donc s’adapter
à cette croissance démographique et
économique, tant en terme de modes
de transport, qu’en matière d’espaces de
stationnement.
Pour mieux identifier les réels besoins en
la matière et surtout les solutions, en 2014,
la Ville lançait une étude avec un cabinet
d’études spécialisé. Celle-ci a permis
l’adoption du Plan Local de Déplacement
(PLD). Ce document de référence définit à
court, moyen et long termes, la politique
communale en matière de transport,
de déplacement et de stationnement.
Sur ce dernier point, le PLD préconisait
d’optimiser l’offre des parkings à proximité
du cœur de ville. Des mesures ont depuis
été engagées par la Ville : aménagement
du parking de la rue du mont Saint Clair,
réaménagement de la rue du Stade …
Aujourd’hui c’est au tour du parking
Guinguette d’être revu et réaménagé.

Optimisation de l’espace de
stationnement
« Ce secteur jusqu’à présent peu
aménagé, comptait environ soixante et
dix places de stationnement. Les travaux
engagés permettent d’augmenter sa
capacité d’accueil à quatre vingt trois
véhicules » indique Francis Di Stéfano,
adjoint en charge de l’aménagement de
la ville. Trois places pour les personnes à

mobilité réduite y sont également créées.
Un aménagement qui offre également aux
habitants de la résidence Port Richelieu,
une entrée plus directe.
Profitant de ces travaux de voirie, les
réseaux nécessaires à l’implantation future
de la vidéo-protection dans ce secteur de
la presqu’île, seront installés. Des toilettes
publiques autonomes vont également
être implantées à proximité.
Enfin, pour faciliter le déplacement
piétonnier et ainsi accroître la
fréquentation de ce parking de proximité,
les passages piéton seront redessinés,
sécurisant la traversée des voies menant
au centre-ville.

Réfection des espaces verts
Pour agrémenter ce secteur, les espaces
verts vont, eux aussi, être revus.
« Certains arbres et palmiers, malades,
ont dû être abattus » indique l’élu.
« La ligne directrice sera de recréer un
alignement en bord de voie dans l’axe de
l’espace vert, avec des arbres qui résistent
aux évolutions des conditions climatiques
ainsi qu’à la pollution. Ce qui n’était pas
le cas auparavant. Des arbustes de type
méditerranéen viendront encercler le
futur parking afin d’intégrer cet espace
dans un îlot de verdure. »
Pour respecter le cycle de vie des végétaux,
cet aménagement sera réalisé à l’automne
prochain.

en complément
serpentin
et bassin
de thau en
travaux
Il y a quelques semaines,
les riverains de ces voies
étaient conviés à une
réunion de concertation
afin de leur présenter les
aménagements prévus sur
l’avenue du Bassin de Thau et
de l’avenue du Serpentin qui
seront conduits par la Ville
et de recueillir les besoins
et informer les riverains sur
les travaux effectués par les
concessionnaires de réseaux.
Car ce sont eux qui vont
intervenir les premiers (d’avril
à la fin du mois de juin) sur
ce secteur afin de réaliser
l’enfouissement des réseaux
secs, le renforcement du réseau
de distribution d’eau potable et
au besoin le remplacement des
branchements anciens.
A la rentrée, la Ville prendra le
relais. Les travaux prévoient
le busage des fossés des
eaux pluviales, la création
et la réfection de trottoirs,
l’implantation de quais d’arrêts
de bus, de plateaux traversants
surélevés, la réfection des
enrobés de la chaussée,
l’installation d’un nouvel
éclairage public et d’une
signalisation routière adaptée à
l’aménagement.
Afin que ces aménagements
correspondent exactement
aux besoins des riverains,
des variantes leur ont été
proposées, notamment sur la
sécurisation des piétons.
Avant le démarrage de la
deuxième phase de ces travaux,
qui s’étalera de septembre à
novembre pour un montant
total de 1 250 000 €, les élus
reviendront vers les riverains
afin d’arrêter un choix définitif.
Réunion d’information :
Mercredi 19 avril
18h. Maison du Peuple.
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Balaruc

LAEP BALARONDE

Jeux et échanges pour
les tout-petits et leurs parents
Pour toujours mieux accueillir les tout-petits et leurs familles,
le Lieu Accueil Enfants – Parents (LAEP) Balaronde change ses
horaires mais pas son esprit.

C

’est dans le lieu chaleureux
spécialement dédié à la petite
enfance, situé à l’espace Louise Michel,
que la Ville a créé, il y a maintenant deux
ans en complément des structures déjà
existantes (la structure multi-accueil
“Les Moussaillons” ou encore le Relais
d’assistantes maternelles), le Lieu d’Accueil
Enfants – Parents (LAEP) “Balaronde”. Et
depuis, celui-ci a trouvé son rythme de
croisière. Toutes les semaines, enfants
et parents y sont accueillis. « Balaronde
est un espace convivial qui accueille
de manière libre et sans inscription,
de jeunes enfants âgés de moins de 6
ans accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte référent (grands-parents,
…) » explique Geneviève Feuillassier, élue
en charge de l’enfance. Les tout-petits et
leurs familles peuvent désormais s’y rendre
tous les lundis matins, pour y partager
des moments conviviaux d’échange et de
détente.

C’est quoi un LAEP ?
L’adjointe au maire explique « ce lieu a
pour mission de conforter la relation
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entre les enfants et les parents. C’est à la
fois un lieu de socialisation pour l’enfant
et un espace ludique. »
Le Lieu Accueil Enfants – Parents permet
aux jeunes et aux futurs parents de se
rencontrer, d’échanger, de se donner des
conseils … C’est un espace de paroles
et d’écoute. Les coordinatrices, formées
à l’écoute, accompagnent les parents
dans l’exercice de la parentalité. « Les
utilisateurs de ce service mis en place par
la Ville, savent qu’ils pourront aborder
librement avec des professionnels les
questions qu’ils peuvent se poser sur
des thématiques variées telles que
l’alimentation, le sommeil, l’hygiène … »
commente Geneviève Feuillassier.
Les enfants bénéficient, quant à eux,
d’une première adaptation à la vie en
collectivité, dans une ambiance propice à
l’épanouissement.

LAEP BALARONDE

ouvert tous les lundis
(hors vacances scolaires),
de 9h à 12h
Espace Louise Michel

SOUVENIR FRANÇAIS

Un voyage mémoriel

L’association du Souvenir Français a
pour vocation de maintenir la mémoire
de tous ceux qui, combattants de la
liberté et du droit, sont morts pour la
France. Dans le respect de ces missions,
la section balarucoise de cette
association organise au printemps,
un voyage sur les principaux sites du
débarquement.
Du 29 mai au 2 juin, les participants
pourront découvrir le mémorial de
Caen, le musée du débarquement
d’Arromanches, les cimetières qui
regroupent les milliers de tombes
de ceux qui sont tombés lors de ces
combats ou encore la célèbre plage
de Omaha beach. Un voyage qui
leur permettra également de mieux
connaitre la région Normandie.
Ils prendront également le temps
d’arpenter les rues de villes comme
Bayeux, Sainte-Mère-l’Église ...
Renseignements / Inscriptions :
Jean-Pierre Poulain :
07 82 03 39 84 / 04 67 48 47 70

NOUVEAUX COMMERCES
restaurant “la gourmandine”

Pour passer un agréable moment
autour d’une bonne table

Balaruc Optic

Qualité et proximité
Sétoise d’origine, Caroline Roudil est opticienne depuis seize
ans. Après ses études, elle a suivi un parcours qui l’a menée de
la vente à la direction de magasin, elle a créé sa propre officine
sur Sète, puis, l’été dernier, elle a ouvert le seul magasin d
‘optique de la cité, Balaruc Optic, situé au centre ville.
Assistée par sa collaboratrice, Karen, elle nous accueille
dans un charmant magasin, orné de centaines de montures
en exposition, toutes marques ou styles confondus. Le choix
proposé est large, du sport aux marques de luxe (Vuarnet, Ray
Ban, Versace,…), ainsi que tout un rayon dédié aux enfants.
Si l’étendue du catalogue montures est vaste, il ne s’arrête pas
là. En effet, le magasin propose un choix aussi riche de verres
blancs, solaires, miroirs ou bicolores, tous issus de verriers
français, qui pourront être adaptés à votre vue.
Qu’ils soient unifocaux, multifocaux ou progressifs, ces verres
sont traités anti rayures et donc garantis deux ans. De plus,
pour vous permettre d’avoir le temps de vous y habituer, ils
sont adaptables pendant deux mois.
Parce que la vue est nécessaire dans toutes les activités
courantes, l’équipe du magasin vous propose d’adapter les
masques sportifs, de plongée, natation ou autres, à votre vue.
Proposant à la vente tout ce qui touche à la correction visuelle,
vous pourrez également y trouver des lentilles, des loupes, des
étuis, cordons et tous les matériels et produits pour l’entretien
de votre matériel.
Le magasin travaille avec toutes les mutuelles et propose des
facilités de paiement. Ouvert du mardi au samedi, avec ou
sans rendez-vous, l’équipe de “Balaruc Optic” propose, pour
les personnes ayant des difficultés pour se déplacer, des visites
à domicile.
Les prix sont étudiés au plus juste. Le premier forfait montures
et verres est à 60€ (solaires ou non) pour des verres unifocaux
et à 160€ pour des verres en progressif.
1 avenue de Montpellier
Tél. 04 67 18 00 51 / balarucoptic@orange.fr
mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.

Venus, tous deux s’installer dans la région il y a déjà
plusieurs années, Isabelle Garreau, serveuse et Yannick
Delplanque, cuisinier, travaillent ensemble dans une
brasserie de Balaruc-le-Vieux.
Le duo professionnel ainsi formé, décide de se lancer dans
une nouvelle aventure, recrutant au passage Ludovic, le
frère de Yannick, cuisinier lui aussi depuis près de vingt ans.
Ils optent pour un local entièrement à « restaurer », un
ancien restaurant, qu’ils décident de refaire complètement
à neuf, de la cuisine à la salle. Ils profitent de ces
travaux de fond pour faire de leur restaurant, un modèle
d’accessibilité et ce, malgré les deux niveaux de la salle,
par la création de deux plans inclinés dédiés, doublant
même celui de l’entrée d’une sonnette afin de pouvoir
venir en aide et faciliter l’accès de tout le restaurant aux
personnes à mobilité réduite. La taille de la salle permet
de doubler la capacité en mode « groupe », mais aussi
d’organiser des soirées en week-end, abordant différents
thèmes, salsa, années 80, …
Aux fourneaux, les deux frères vous proposent un large
choix de plats, issus de la cuisine traditionnelle, comme
par exemple des légumes farcis, des grillades et autres
hamburgers. Pour les prix, pas d’exagération, avec un plat
du jour à 9,90 € et des menus à 14,90 €. Une politique
tarifaire des plus abordable, sans pour autant faire de
concession sur l’origine des produits.
Si la salle met à disposition des clients un vaste espace
accessible à tous, baigné de soleil, avec des chaises
ou parfois des banquettes moelleuses, du côté du bar,
l’espace se transforme en bar à vins et tapas. Des chaises
autour de tonneaux, un bar permettant à ceux qui ont peu
de temps pour manger, ou qui veulent juste se “poser” un
quart d’heure, de venir déguster un petit “apéro dinatoire”
sur le pouce ou des tapas (entre 6 et 12 €). Le tout
accompagné d’un verre de vin (3€ ) issu de producteurs
locaux ou de la région.
Voilà de quoi passer un sympathique et agréable moment
de convivialité autour d’une table.
CD2 Ancienne Gare / 2, route de Sète
Tél. 06 01 04 60 10 / 06 22 46 12 13
Du lundi au samedi, de 8h30 à 15h et de 18h30 à 1h.
Fermé le lundi soir.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
22 février 2017
documents d’urbanisme

Motion contre le
transfert de
la compétence
Adoptée à l’unanimité
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme
rénové (dite « Loi ALUR ») a initié un
mouvement “d’inter communalisation”
progressive de l’ensemble des plans
locaux d’urbanisme.
En application de cette loi, la compétence
en matière de documents d’urbanisme,
qui est actuellement détenue par la
commune,
sera
automatiquement
transférée à Thau agglo le lendemain
de l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la publication de la loi ALUR
(qui a été publiée au Journal Officiel le
26 mars 2014), soit le 27 mars 2017. Thau
Agglo se trouverait alors, à compter de
cette date, compétente en matière de
documents d’urbanisme en lieu et place
de ses communes membres.
Si les communes devaient s’opposer
à ce transfert automatique, il leur
appartenait de se prononcer dans les
3 mois précédant le terme de ce délai.
Pour que cette opposition soit validée
il est nécessaire qu’au moins 25% des
communes représentant au moins
20% de la population s’y opposent.
Les communes conserveront alors
ladite compétence jusqu’en 2020 au
moins (année des prochaines élections
municipales). En effet, cette opposition au
transfert automatique doit, pour rester
effective, être renouvelée après chaque
élection municipale et recomposition du
conseil communautaire. A défaut, Thau
agglo deviendra compétente en matière
de PLU le 1er janvier suivant l’élection du
nouveau président communautaire.
Le Conseil municipal s’est prononcé à
l’unanimité contre ce transfert de la
compétence. Pour les élus, il apparait
particulièrement
inopportun
de
transférer à un échelon intercommunal
la compétence en matière de documents
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d’urbanisme, qui permet aux communes
de déterminer librement l’organisation
de leur cadre de vie, en fonction de leurs
spécificités locales et de leurs objectifs
propres. En outre, des documents
intercommunaux
de
planification
viennent d’ores et déjà compléter le volet
urbanistique communal (SCOT, plan
de déplacement urbain, plan local de
l’habitat).

aqueduc romain

Création d’un
périmètre de
protection
Adoptée à l’unanimité
La commune de Balaruc les Bains a
été peuplée durant l’Antiquité. Les
anciens occupants ont laissé des traces,
notamment un aqueduc romain, qui
doivent faire l’objet d’une vigilance
particulière car elles contribuent à
enrichir la connaissance de notre histoire
collective.
L’aqueduc de Balaruc s’étire sur 5 km
depuis les sources douces d’Issanka. La
présence de ce patrimoine historique
sur le territoire communal oblige la
Commune, en application du Code du
patrimoine, à établir un périmètre de
sauvegarde de 500 mètres aux abords de
ces bâtiments, susceptible de contribuer
à sa conservation ou sa mise en valeur.
Les élus ont adopté le périmètre délimité
des abords pour le rendre applicable
dans le futur document d’urbanisme
(PLU). Celui-ci sera soumis à enquête
publique lors d’une prochaine révision
du document d’urbanisme.

Projet DEM’EAUX

Subvention
de recherche
Adoptée à l’unanimité
Dans le cadre de son projet DEM’EAUX,
le Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM) a sollicité le soutien
de la commune pour financer les relevés
de données sur la source de la Vise et
mieux comprendre son fonctionnement
(notamment le phénomène d’inversac
qui la touche occasionnellement).
Le projet DEM’EAUX initié et coordonné
par le Bureau de Recherches Géologiques
et Minières a pour objectif de contribuer
à l’amélioration des connaissances
des mécanismes d’alimentation de la
nappe du « Pli Ouest de Montpellier »
(Secteur de l’étang de Thau) et sur ses
interactions avec le climat, la mer et
l’importante exploitation de la ressource
qu’il contient.
Les résultats des investigations menées
permettront le développement d’un
outil de gestion au service d’un partage
équilibré des usages et d’une exploitation
raisonnée et durable de la ressource.
Une part importante du projet sera
consacrée à l’installation d’équipements
scientifiques innovants permettant une
meilleure approche de cette ressource
en eau complexe et une meilleure
compréhension des écoulements d’eau.
Le budget d’investissement représente
2 420 000 € et sera porté par le Conseil
Régional d’Occitanie, l’Etat, la Métropole
de Montpellier et le BRGM.
Il est proposé aujourd’hui d’apporter
une contribution financière de 110 000€
pour soutenir la réalisation de ce projet
d’intérêt général initié et coordonné par
le BRGM.
Toutes les données ainsi que les résultats
produits dans le cadre du projet seront
mis à la disposition de la commune de
Balaruc-les-Bains par le BRGM

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

TRIBUNE

majorité municipale
Balaruc-les-Bains : pôle sportif du Bassin de Thau
Le printemps n’est pas loin en ce samedi de fin février. Une
foule bigarrée et dynamique est réunie autour du « bol » du
nouveau Skate Park et de jeunes acrobates pirouettent sur les
roues et roulettes de leurs engins. Régulièrement - c’est-à-dire
toutes les cinq minutes - l’animatrice rappelle l’obligation de
porter casque et protections adaptées. On le comprend sans
peine lorsqu’on observe les chicanes du parcours de béton et
les figures exécutées par les jeunes virtuoses. Un jeune amateur
soupire tandis qu’on lui demande ce qu’il pense du spectacle : «
oui, mais je n’ai pas encore huit ans… »
En effet, c’est la règle et elle est affichée. L’animatrice la relaie et
explique sans relâche la nécessité de respecter les divisions du
terrain : ici pour les débutants, là pour les skateurs confirmés…
sans oublier le mini terrain de foot. Emulation, respect,
apprentissage des règles, maîtrise, courage et dépassement
de soi, on comprend tout de suite que c’est un lieu d’éducation
et pas seulement un lieu de performance. Apprentissage des
techniques, protection, confrontation et compétition, valeurs :
on y rencontre l’autre et on apprend à faire avec lui.
Au pied des pins vénérables, en surplomb du paysage
somptueux de l’étang de Thau, un nouvel espace sportif a vu
le jour, complétant les terrains de beach et de tambourin, face
à la base nautique, à côté du futur espace sportif et culturel
dont les travaux ont commencé (on aperçoit les véhicules de
terrassement). Cette entrée de Balaruc-les-Bains consacre
harmonieusement les options politiques de l’équipe municipale
: favoriser le mouvement citoyen vers la pratique du sport dans
un espace adapté et contribuer à l’éducation, au bien-être et à
l’équilibre de tout un chacun, jeune ou moins jeune.
Le contexte économique difficile de ces dernières années a
fragilisé le lien social et notre socle identitaire. Si le sport ne
peut pas combler toutes les inégalités sociales, éducatives et
territoriales, s’il n’est pas le seul recours pour tisser des liens
humains, il est un bon outil de consolidation et de restauration.
Encore faut-il qu’un encadrement qualifié puisse assurer la
transmission du bon geste, de la bonne coordination des
participants, entre prévention, travail d’équipe et sécurité. A
Balaruc-les-Bains, à mi-chemin entre l’exercice récréatif et la
compétition, ce rôle est notamment occupé par le service des
sports de la Ville, par l’Office Municipal des Sports (OMS) et par
les associations qui retravaillent pour nous le chemin d’accès
à la découverte de la discipline sportive (initiation, journées
d’exploration, tournois gracieux). La Ville leur apporte son
soutien attentif et leurs besoins font l’objet d’un intérêt sans
faille de la part du maire et de son équipe municipale, soucieux
de nous apporter les conditions optimales de développement et
d’équilibre, pour nous et nos enfants.
Petit à petit, au fur et à mesure de l’éclosion des projets qui
se concrétisent, Balaruc-les-Bains se positionne comme un
pôle d’activités sportives incontournable, très polyvalent et
valeureux, vivant puisqu’en pleine évolution.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Avec l’arrivée du printemps, les chantiers poussent à Balaruc
comme des champignons, les travaux sont partout! Le chantier
du rond-point de la Dépensière autour duquel on tourne
et retourne pour trouver une ressemblance avec le projet
présenté. La mise en chantier du parking de la guinguette et son
aménagement. Le chantier de la gendarmerie et juste à côté
les futurs logements sociaux et celui perché, de la Tranchée.
Le chantier pharaonique du complexe sportif et culturel. La
municipalité certes, réalise des travaux d’aménagements pour
le bien être des Balarucois. Si nous sommes favorables à la
réalisation de certains d’entre eux, nous regrettons toutefois
qu’ils coïncident avec l’arrivée des curistes et des touristes.
Incontestablement, quelques-uns auraient pu être planifiés
plus judicieusement. La sécurité de tous nous préoccupe et
nous constatons qu’elle est loin d’être optimale, malgré la
signalétique. La circulation mêlant promeneurs, cyclistes,
automobilistes, bus scolaires et urbains, camions et engins n’est
pas sûre dans certains secteurs et à certaines heures. La vitesse
excessive des uns, le non-respect des autres, les incivilités de
beaucoup, présentent un danger pour tous! Plus léger que
l’insécurité mais important également : nous constatons et
regrettons que pour ce faire, nombre d’arbres ou espaces verts
aient été sacrifiés! Retrouvez notre actualité sur notre site
internet : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Nous souhaitons la bienvenue à notre jeune ami Jérome CUAZ
qui dorénavant remplacera A. Foncillas au Conseil Municipal.
Une vague de cambriolages a eu lieu sur notre commune.
Selon M. le Maire, ces voyous seraient d’origine Roumaine.
Nos commerçants sont essentiellement les victimes de ces
malfrats.
Nous ressentons, localement, à travers ces actes de délinquance
les dommages causés par l’Europe et l’espace Schengen qui
acceptent que nos frontières soient traversées, sans aucun
contrôle, par des pilleurs, des trafiquants de drogues ou des
assassins Islamiques.
Notre station Thermale va bientôt fonctionner à plein régime.
Nous espérons, contrairement à l’an dernier, que les Balarucois
pourront stationner sans trop de difficultés et que la propreté
et la sécurité de notre belle cité répondra aux standards dignes
de la première station thermale de France.

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
déchets ménagers

De nouveaux
containers de tri
La propreté est une composante
importante de la qualité de vie.
Les services de la Communauté
d’agglomération du bassin de Thau,
qui assurent le ramassage des déchets,
mobilisent des moyens importants pour
nettoyer les abords des conteneurs, les
bacs roulants ou les colonnes de tri,
qui jalonnent la ville. Dans certains
quartiers balarucois, les habitants ont
vu fleurir de nouveaux conteneurs pour
le tri du verre. Deux nouvelles colonnes
de tri ont été installées rue Montgolfier
et rue du Mistral. Au total, ce sont
32 nouvelles colonnes qui seront
installées dans six communes du
territoire. Il s’agit d’une nouvelle étape
d’un plan d’ensemble qui a pour objet
de mettre à niveau, d’ici la fin 2017, le
réseau de points tri sur le territoire. La
structure intercommunale espère ainsi

redonner aux habitants l’envie de trier
leurs déchets, avec comme priorité
un meilleur recyclage du verre. Alors
qu’on pourrait croire que depuis 40 ans
le tri du verre est entré dans les mœurs,
force est de constater que la marge de
progression reste importante.
Soucieuse de préserver notre cadre de
vie, l’agglomération a donc décidé d’agir
pour relancer le tri en remplaçant les
conteneurs existants, souvent vétustes,
par des bornes de nouvelles génération
caractérisées par une
esthétique
entièrement repensée, une signalétique
plus claire et des emplacements réétudiés. Parce que pour bien trier il
faut être suffisamment informé, la
Communauté d’agglomération du
bassin de Thau a prévu d’aller à la
rencontre des habitants tout au long
des semaines à venir.

espaces publics

De nouveaux décors
Les espaces publics balarucois évoluent et avec eux leur décoration. Pour
Francis Di Stéfano, l’élu en charge de l’aménagement et de l’environnement
« la tendance n’est plus à l’éphémère, mais bien à des plantes vivaces
auxquelles viennent s’ajouter des objets de décor ». Celle-ci a d’abord
consisté à privilégier la plantation d’essences méditerranéennes. Autre
changement, la mise en place d’une véritable scénographie, à l’image de
l’aménagement en cours de création au rond-point de la Despensière.
« Demain, ces décors pourraient se multiplier dans la ville » poursuit l’élu
balarucois. Et pour que ceux-ci soient personnalisés à la station thermale
et à son histoire, ils pourraient être créés sur place par les personnels
municipaux, avec des fûts d’arbres abattus dans nos espaces publics. Une
façon de leur donner une seconde vie.

parc sévigné

Au chevet de
son patrimoine
végétal
Balaruc-les-Bains possède dans
ses espaces publics près de 5000
arbres répartis sur l’ensemble du
territoire balarucois, dont certains
relativement anciens. Afin de
préserver tant la sécurité du public,
que la qualité des paysages et de la
biodiversité, la Ville s’est engagée
dans une gestion qualitative de
son patrimoine arboré. Avec l’aide
de l’Office National des forêts,
un inventaire du patrimoine
arboré est en cours. Dernièrement
certains arbres de la commune
ont fait l’objet d’investigations
plus approfondies pour dresser, au
regard de l’état sanitaire des arbres,
de leur dangerosité éventuelle et
des possibilités de correction des
défauts, des préconisations de
gestion pour les mois à venir.
L’actualité du service municipal
des espaces verts ne se limite pas
à cela. Un travail est en cours
en vue de la réhabilitation du
parc Sévigné. Quelques haies ont
été supprimées afin de donner
davantage de lumière et ainsi créer
des perspectives. « Nous préparons
là la future trame verte qui reliera
demain le parc Charles de Gaulle
à celui-ci » explique Francis Di
Stéfano, adjoint au maire en charge
de l’aménagement de la ville et
de l’environnement. Des apports
de terre vont permettre de refaire
une pelouse digne de ce nom et des
massifs de fleurs supplémentaires
apparaîtront au printemps.
Enfin, un travail sera effectué avec
des paysagistes spécialisés dans
l’histoire des jardins pour mettre en
valeur le patrimoine végétal de cet
espace public.
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culture & sport

en bref

Une sieste musicale
pour se délasser

festival du cirque

À Balaruc, ça rue
dans le cirque
Depuis près de sept ans, Balaruc-les-Bains accueille en résidence la
compagnie circassienne « Lonely Circus ». Une collaboration qui se
concrétise aujourd’hui par la création d’un festival mettant en avant
le nouveau cirque.

F

aire de Balaruc un espace où
le nouveau cirque trouve une
place auprès du public familial, voilà la
volonté de la Ville à travers ce nouveau
festival qui pourrait bien s’ancrer dans
les programmations culturelles à venir.
« En 2009, la Ville accueillait pour la
première fois, la compagnie Lonely
Circus en résidence. Une collaboration
qui s’est concrétisée, au fil des années,
par diverses actions (rencontres avec
les scolaires, sortie de résidence, actions
culturelles …) » explique Iréné Cathala,
adjoint au maire en charge de la culture
et des festivités. « Nous souhaitions
aujourd’hui aller au-delà. Nous avons
donc imaginé ensemble un festival qui
mettrait en avant le nouveau cirque »
poursuit l’élu.
Ici pas de clown au nez rouge, pas
de chapiteau, mais des artistes qui
s’installent au plus près du public et qui
vont nous offrir un véritable spectacle qui
s’attache à explorer les rapports entre le
cirque et le théâtre.
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Spectacles et ateliers
Pendant deux jours, l’espace scénique
du parc Charles-de-Gaulle va donc
servir de piste pour les deux compagnies
circassiennes. C’est la Famille Goldoni
qui lancera la première édition du
festival avec “Du plomb dans le gaz”.
Chez les Goldoni, la mauvaise foi se
jongle, on contorsionne la réalité, le
chantage virevolte. Ils sont toujours là,
l’un contre l’autre, accoudés, adossés
… œil à œil, main à main. Une famille
d’humour et d’acrobaties qui se déchire
si vaillamment qu’ils feraient passer les
querelles de couple pour de désopilantes
parties de rigolade.
Le lendemain, « Masse Critique », la
dernière création de Lonely Circus,
sera présentée au public. A l’automne
dernier, les jeunes Balarucois ont déjà
pu découvrir quelques extraits de ce
spectacle autant sonore que visuel.
« Cette ouverture des plus jeunes vers le
monde culturel est une orientation forte
de la politique culturelle balarucoise.

Au mois de mai, la Ville lance un
nouveau rendez-vous culturel, les
siestes musicales. Invitation vous
est faite à venir vous abandonner
et vous délasser à l’ombre des prins
pour un moment de tranquillité et
de plénitude, aux sons de voix et
d’instruments acoustiques.
C’est la chanteuse Beata qui
inaugure ces rendez-vous, avec
“Beatree”.
Deux voix, deux mains, un arbre.
Le décor est planté pour passer un
moment agréable.
Écoutez !

mercredi 24 mai
15h. Parc Charles-de-Gaulle.

Elle va se poursuivre et prendre diverses
formes. Ainsi dans le cadre de ce festival,
des ateliers de découverte sont par
exemple mis en place pour le jeune
public » commente Iréné Cathala.
Les plus jeunes qui seront certainement
nombreux dans le parc à, le soir venu,
s’émerveiller, s’émouvoir et rire des
acrobaties, des performances physiques
et de l’humour des circassiens.

festival ça rue dans le
cirque

Du Plomb dans le Gaz
Mercredi 5 Avril. 18h. Parc Charles-deGaulle

Masse Critique
Jeudi 6 Avril. 18h. Parc Charles-de-Gaulle

békar et les imposteurs

après-midi cinéma

Les séances
d’avril

Dimanche 9 Avril
∙ 15h: Dalida
De sa naissance au Caire en 1933 à
son décès, le film Dalida est le portrait
intime d’une femme absolue, d’une
femme moderne à une époque qui
l’était moins ...
∙ 18h : Moonlight
Après avoir grandi dans un quartier
difficile de Miami, Chiron, un jeune
homme tente de trouver sa place dans
le monde. Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
Dimanche 16 Avril
∙ 15h : Moonlight
Film qui a obtenu l’Oscar 2017 du
meilleur film.
∙ 18h : Lion
Une incroyable histoire vraie : à 5
ans, Saroo se retrouve seul. Il doit
apprendre à survivre dans l’immense
ville de Calcutta. Recueilli dans un
orphelinat, il est adopté par un couple
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo
est devenu un véritable Australien,
mais il pense toujours à sa famille en
Inde. Mais peut-on imaginer retrouver
une simple famille dans un pays d’un
milliard d’habitants ?
Dimanche 30 Avril
∙ 15h : Sahara
Film d’animation à partir de 3 ans.
Lassés d’être les souffre-douleur de
leur communauté, Ajar le serpent et
son pote Pitt le scorpion décident de
tenter leur chance dans l’oasis voisine.
∙ 18h: Alibi.com
Greg a fondé une entreprise nommée
Alibi.com qui crée tout type d’alibi.
Avec son associé, ils élaborent des
stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients.

Pop
yiddish

La saison culturelle balarucoise se
poursuit avec le concert de « Békar et les
Imposteurs ». Après une mise en résidence
de quelques jours qui leur a permis de
peaufiner leur dernière création, c’est
celle-ci qu’ils nous proposent en avantpremière.
Bienvenue dans l’incroyable univers
musical groovish, popish & funkish de

ce groupe atypique. Chant, clarinette,
batterie, basse, claviers et piano vous
emportent dans un métissage poprock-funk (et sa touche d’électro) où
les couleurs de la musique Klezmer
traversent les morceaux du groupe.
Sur scène, l’esprit est à la fête, à l’humour
et à l’énergie partagée avec le public. Le
concert s’écoute, se vit, se chante et se
danse.
Depuis 2008, Benjamin Karchen alias
Békar parcourt les scènes d’ici et
d’ailleurs avec cinq garçons dans le vent
venus de la région de Montpellier. En
compagnie de Santiago Courty (batterie),
Maoré (basse et chœurs), Thibault Roche
(clarinette et chœurs), Quentin Treuer
(piano et claviers) et Benjamin Bousquet
(son acoustique), l’artiste Bekar propose
un répertoire chanson française poprock épicée yiddish ou aux couleurs du
Sud. Show atypique, le concert de Békar
chaloupe et tangue hors des chansons
battues. Leur répertoire balance entre
groove et tango, langueur et folie mêlées
et évoque les Rita Mitsouko et les
Négresses Vertes, pop rock et humour
confondus.

vendredi 19 mai

Concert BéKar et les Imposteurs
21h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 5 / 8 €.
Réservation conseillée : Service Culture
(04 67 46 81 32)

caisses à savon

Journée détente
aux Usines
Dimanche 14 mai aura lieu la 4ème édition de la Descente de Caisse à Savon
des Serpentins, avec le Comité de quartier et d’animation des Usines et de
la Rêche. Balarucois et habitants des communes voisines sont invités à se
retrouver ensemble pour une journée conviviale, festive et sympathique.
Au-delà de la descente des caisses à savon, de nombreuses autres animations
sont prévues tout au long de la journée, à commencer par une démonstration
de Trike Drift, ce vélo à 3 roues qui se déplace en dérapant.
Et si vous souhaitez, vous aussi vous essayer à ce loisir, rien de plus simple.
Sur la base d’un élément roulant à 4 roues et suivant quelques règles
élémentaires, vous pouvez, vous aussi, construire votre véhicule et vous
inscrire à cette descente.
Dimanche 14 mai, venez toutes et tous vous amuser et rouler joyeux.

Dimanche 14 Mai à partir de 9h
4 € la séance.

renseignements et pré-inscriptions

06 81 07 58 23 - Email : CQARU@gmail.com
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agenda
8 et 9 avril

Premier matin du monde

Voile

“Les nouvelles technologies imposent-elles une
éthique ?” organisé par l’APCP.

Journée. Centre Nautique Manuréva.

18h. Restaurant “Chez Dédé” / avenue
de Montpellier.

Conte musical pour les 0 / 3 ans.
Dans la pénombre, un corps recouvert de
tulle, un souffle, des sons, une lumière, un
mouvement, une naissance. Apparaît la
première femme du monde reliée au fil de la
vie.

10h. Bibliothèque.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.

Du plomb dans le gaz
par la cie la Famille Goldini
Cf. article page 22.

18h. Parc Charles-de-Gaulle.

jeudi 6 avril

Les petits naturalistes

Régate interligue miniji handivalide.

dimanche 9 avril

Après-midi cinéma
Cf. programmation page 23.

15h et 18h. Maison du Peuple.

mardi 11 avril

Lectures tirées du sac

Pour partager des émotions, des rires, des
sourires… Pour donner envie de lire…. sur le
thème « Le roman historique » avec l’APCP.

Cf. encadré page 25.

dimanche 16 avril

Après-midi cinéma
Cf. programmation page 23.

15h30. Bibliothèque.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.

15h et 18h. Maison du Peuple.

Masse Critique

Vide-greniers

vendredi 7 avril

Les Écrans du Sud

18h30. Maison du Peuple.
Cf. encadré ci-dessous.

LES ECRANS DU SUD

dernières
soirées
de la
saison

Licence de spectacle en cours de renouvellement / DOS n°20163130

18h. Complexe sportif de Pech Meja.

samedi 29 avril

Handball

Match filles +16 ans Balaruc / MUC

18h. Complexe sportif de Pech Meja.

Cérémonie commémorative

10h. Jardin Antique.

18h. Parc Charles-de-Gaulle.

Match garçon +16 ans Balaruc / Saleilles.

jeudi 13 avril

10h. Jardin Antique.
Sur inscription : 04 67 46 47 92.

« Masse Critique » est une recherche des
équilibres. Elle se joue de la chute, de l’erreur,
provoque l’aléatoire. …. éphémères, sonores.
Entre concert, performance plastique et théâtre
physique, un spectacle autant sonore que
visuel.

Handball

dimanche 30 avril

Création de grenouilles

Entre Terre et Eau se construit le monde peuple
premier. Conte pour les enfants à partir de 7 ans.

samedi 22 avril

15h. Bibliothèque.

Après l’observation des différentes espèces
d’amphibiens présents dans les bassins du
jardin, découverte de leur mode de vie !

Contes de la terre-mer
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Café discussion

mercredi 5 avril

lundi 17 avril

Journée nationale du souvenir de la
déportation.

11h. Place du Monument aux Morts.

Après-midi cinéma
Cf. programmation page 23.

15h et 18h. Maison du Peuple.

Des hommes et des voix
Concert choral de variété française.

17h30. Eglise.
Libre participation.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

lundi 1er mai

vendredi 21 avril

Braderie des commerçants

Garrigues printanières

Au printemps, la garrigue nous révèle toute la
richesse de sa biodiversité. Ce film nous invite à
découvrir ce milieu si particulier. C’est aussi un
cri d’alarme pour la sauvegarde d’un patrimoine
naturel aussi attachant que menacé….

17h30. Jardin Antique.
Entrée libre .

La saison 2016 - 2017 des Écrans du Sud
s’achève à la Maison du Peuple, avec deux
rendez-vous.
Le premier, le 7 avril, est consacré à la
société de production : Cosmographe
Productions Nathalie Combe. Deux
films seront diffusés sur des thèmes très
différents En début de soirée, voyage
dans le temps et dans l’espace avec «N.N.
Les disparus du Patio 29» qui revient sur
l’histoire sombre du Chili. À 21h, À travers
le portrait de Farouk Mardam-Bey, éditeur
syrien installé en France, qui a dédié sa
vie à faire connaître la poésie et la pensée
arabes contemporaines, le film traduit

Vide-greniers et bourse aux jouets
Défilé de mode, animations musicales …
Organisée par l’ACB

9h à 19h. Centre-ville.

Concert choral
avec Allegre’Thau.

20h30. Eglise.
Entrée payante.

le combat de ceux qui inlassablement
tissent des ponts entre l’Europe et le
Moyen-Orient.
Le 12 mai, l’invitée d’honneur de le soirée
sera celle qui a lancé ce projet, il y a plusieurs années, Hélène Morsly. Elle présentera des extraits de films de réalisateurs,
ainsi que «Mes saisons de Sète», le film
qu’elle a consacré à cette ville.

Vendredi 7 Avril
Vendredi 12 Mai
18h30. Maison du Peuple.

fête du sport

Les Sports extrêmes pour tous
Face au succès rencontré l’an passé, l’Office Municipal des Sports réitère la
Fête du Sport autour du thème « sports extrêmes pour tous ». Samedi 20
mai, le Parc Charles-de-Gaulle sera, une nouvelle fois, transformé en grand
espace de loisirs avec accrobranche, tyrolienne, jeu de la bascule, structures
gonflables, bateaux pour les enfants. Les associations sportives balarucoises
animeront, elles aussi, des ateliers de découverte de leurs activités. Toutes
les activités seront entièrement gratuites et encadrées par des éducateurs
sportifs spécialisés. Une mini compétition amicale, ouverte aux associations,
sera organisée avec passages aux différents ateliers sélectionnés.
Les personnes qui le souhaitent pourront également se restaurer sur place,
avec le déjeuner organisé sur site (12 € par personne).

Samedi 20 Mai
à partir de 10h30. Parc Charles-de-Gaulle.
jardin antique

Des activités

pour tous
Avec l’arrivée des beaux jours, le
Jardin Antique Méditerranéen a
rouvert ses portes au public, avec une
actualité chargée.
> Jeudi 6 avril. 10h
Animation « Les petits naturalistes »
avec l’association LPO Hérault (Ligue
pour la Protection des Oiseaux, pour
les 6-10 ans.
> Jeudi 13 avril. 10h
« Création de grenouilles »
Atelier modelage pour les 8-12ans
> Vendredi 21 avril. 17h30
“Garrigues printanières”
Projection film et rencontre /débat
avec la Ligue de Protection des
Oiseaux .
> Mercredi 17 mai. À partir de 15h30
« Sur la piste des animaux du jardin »
Animation, suivie d’une projection
pour en savoir plus sur les
aménagements permettant de
favoriser cette faune auxiliaire sur
vos terrains ou balcons...
> Samedi 20 mai. 21h
La Nuit européenne des musées
Soirée Contes « Contes à plumes »
Tout public (enfants à partir de 7ans).
> Dimanche 21 mai
∙ 10h30 : Animation « L’argile : de
l’antiquité à nos jours »
∙ 15h : Animation « Et si le jardin était
un parfum… ? »
L’accès se fait en famille (binôme :
1 adulte + 1 enfant à partir de 6 ans).
Pour tous ce s re nde z -vous,,
inscripton né ce ssaire (04 67 46 47 92)

lundi 8 mai

Concert choral

Vide-greniers

20h30. Eglise.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cérémonie commémorative
Fin de la Seconde guerre mondiale.

11h. Place du Monument aux Morts.

mardi 9 mai

Lectures tirées du sac

Pour partager des émotions, des rires, des
sourires… Pour donner envie de lire…. sur le
thème « Le couple » avec l’APCP.

15h. Bibliothèque.

vendredi 12 mai

Les Écrans du Sud

avec Cantarelo

jeudi 18 mai

Les Fondamentaux de la
Phytothérapie

Découvrons les contributions de la
phytothérapie sur les problèmes articulaires et
circulatoires en lien avec les cures thermales…
Conférence animée par Laurent Fabre, directeur
du Jardin Antique Méditerranéen.

18h. Thermes de Balaruc.

vendredi 19 mai

Conférence

La biodiversité de l’ étang de Thau avec l’APJB.

Invitée : Hélène Morsly.

18h. Salle Montgolfier.

18h30. Maison du Peuple.
Cf. encadré page 24.

BéKar et les Imposteurs

13 et 14 mai

Boule lyonnaise

National double avec la Boule d’Azur.

Journée. Terrain de Tambourin.

dimanche 14 mai

Cf. article page 23.

21h. Maison du Peuple.

samedi 20 mai

Fête du Sport

Animations sportives ouvertes à tous. Cf.
encadré ci-dessus.

Après-midi. Parc Charles-de-Gaulle.

Conférence santé

Contes à plumes

10h. Thermes de Balaruc.

21h. Jardin Antique.

Descente de caisses à savon

dimanche 21 mai

dans le cadre du Printemps de la Phlébologie.

Cf. article page 23.

9h et 18h. Avenue du Serpentin.

Après-midi Cinéma

Deux des derniers succès cinéma.

15h & 18h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 4 € par séance.

mercredi 17 mai

Sur la piste des animaux du jardin
Cf. colonne ci-contre.

15h30. Jardin Antique.
Sur inscription : 04 67 46 47 92.

avec la conteuse Elisabeth Laffanour.

Animation familles
Cf. colonne de gauche.

10h30 & 15h. Jardin Antique.

Après-midi Cinéma

Deux des derniers succès cinéma.

15h & 18h. Maison du Peuple.

Mercredi 24mai

Sieste musicale
Cf. encadré page 22.

15h. Parc Charles-de-Gaulle.
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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

janvier - février 2017
Naissances
Léna OZOUF • Diego DOMENECH
• Lorenzo GOUDARD VALENCAS
• Raphaël CARPI • Sofia BOUHATI • Ugo AGRANIER • Albane
DE VREESE.

mariage
Amélie MISTRAL et Kévin LOPEZ.

Décès
Bernadette CERVERA, épouse
LABOISSE • Alain REBOUD • Bartolomé SANCHEZ • Pierrette THOMAS, épouse CULIOLI • Marie
ORERO, veuve MARIO • Jacqueline DELABARRE, veuve MOREAU
• William CASTILLANO • Marie
ASSIÉ, veuve UNTRAUER • Jean
Louis BASTY • Robert POLLIN •
Lucie SANTIN, veuve ARNAUD •
Marie-Josée FERRASSE, épouse
BÉDÉCHIAN.

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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