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La culture, ciment de
la vie dans notre cité

D

ans
une
réflexion qui
a
traversé
les siècles, François
Rabelais disait que
“l’ignorance est mère
de tous les maux”. En
d’autres termes, le
savoir et l’information
sont
essentiels
à
chacun pour progresser ou dépasser la
précarité d’une condition qu’on n’a pas
choisie. Ils le sont tout autant pour créer et
pérenniser la dynamique du “vivre et faire
ensemble” dans une société confrontée
aux particularismes et aux difficultés
économiques.
Qu’il soit exprimé ou latent, le besoin
de culture est d’autant plus fort que le
quotidien est contraignant et l’avenir
incertain. C’est pourquoi, loin d’être
abordée comme un “plus”, la culture
devient un des fondements de notre
action au service des Balarucois.
Elle s’insère dans tous les champs
d’intervention de notre collectivité : cadre
de vie, solidarité, éducation, économie,
dynamique touristique …
A l’image de notre société en constante
mutation, les pratiques
artistiques
comme les goûts du public sont en
mouvement perpétuel. C’est pourquoi
nous avons voulu initier une politique
culturelle qui mette en valeur tous les
arts, s’adresse à tous les Balarucois et soit
accessible à tous. Cette volonté passe par
un élargissement de la saison culturelle
à l’ensemble des périodes de l’année, la
diversité des actions et des publics touchés,
mais également la multiplication des

lieux de création et de diffusion culturelle.
Pour cela, il fallait combler les carences
en équipements. Ce sera prochainement
chose faite avec l’ouverture dans le
courant de l’année prochaine du centre
culturel actuellement en cours de
construction au cœur du quartier de Pech
Meja, et quelques mois plus tard avec la
médiathèque qui sera aménagé par la
communauté d’agglomération dans le
bâtiment annexe du Pavillon Sévigné.
Mettre la culture au cœur de notre cité,
c’est également valoriser notre patrimoine,
qu’il soit antique, médiéval, artistique ou
naturel. Nécessaire à la compréhension
du présent et à la projection dans l’avenir,
donc à la création artistique, la diffusion
de la connaissance du passé à travers
l’héritage qui nous a été légué est une
mission qui incombe à la collectivité. Dans
les mois à venir, nous allons engager un
travail en profondeur pour redonner à ce
patrimoine, parfois méconnu et souvent
peu mis en valeur, sa juste place au sein
de notre cité.
Les vestiges de l’ancienne basilique
gallo-romaine, de l’aqueduc antique, la
silhouette de la chapelle romane, celle de
l’église ou encore l’empreinte que Nicolas
Dortomann a laissé sur le thermalisme
balarucois incarnent l’histoire de
notre ville… Au delà de leur dimension
historique, culturelle et esthétique, ces
témoins de notre passé, auxquels nous
sommes attachés et que nous entendons
protéger, nous aident, quelles que soient
nos origines, à construire notre futur et
celui de notre ville.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains

Mes rendez-vous en octobre et novembre
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11/11

Les élus balarucois,
les représentants du
tissu associatif local se
réuniront pour accueillir
les nouveaux habitants
et leur présenter leur
nouveau lieu de résidence.

J’aurai le plaisir
d’échanger avec vous, lors
d’une réunion publique
d’information. Les grands
dossiers d’actualité de
notre cité y seront abordés.

Afin de montrer que le
temps n’efface rien, j’invite
les Balarucois à participer
en nombre à la cérémonie
commémorative de la
fin de la Première Guerre
Mondiale.
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le portfolio
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Le député
en visite
aux Thermes
Nicolas Demoulin, le député
de la 8ème circonscription de
l’Hérault, a récemment visité
les Thermes. Le maire Gérard
Canovas et Sylvain Bonnet,
directeur des Thermes, lui ont
présenté les installations et
le poids économique de cette
activité pour le bassin de Thau.
Ils ont également évoqué l’avenir
de la médecine thermale avec les
études scientifiques menées par
la SPLETH.
Une activité que le député entend
bien défendre auprès de ses
collègues parlementaires.

été,
3 Cet
nous avons dansé

4

Un des moments forts de la
saison culturelle estivale a été le
festival EncaDanse, organisé par
la Ville.
Revue burlesque, claquettes,
flamenco ou tango, trois jours de
pratique et de mouvement pour
le plaisir des yeux comme celui
de bouger.

crieur de rue
4 Un
dans Balaruc
Cet été, Balaruc a renoué avec
les bonnes vieilles méthodes
de communication. Un crieur
de rue, présent les jours de
marché, a présenté les différents
évènements et manifestations.
À côté des réseaux sociaux,
sites internet et autres
moyens d’information et de
communication modernes,
Balaruc a remis le crieur public à
la mode.

5

Nouveau succès pour
la braderie
Au fil des éditions, le succès de
la Braderie des Commerçants
Balarucois, organisée par
l’ACB, ne se dément pas. Bien
au contraire. Il faut dire que le
programme de cette journée est
toujours aussi attractif : défilés
de mode, manège pour les plus
jeunes ou encore salon de la
voyance et du bien-être et une
foire à la brocante ... il y avait de
quoi satisfaire tous les goûts.
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Une championne de
France de voile
Olivia Carenno du club balarucois
ASBB Voile est montée sur la
plus haute marche du podium
lors du championnat de France
handivalide de Miniji. Cette
Balarucoise est une habituée des
podiums puisqu’en 2016, elle avait
remporté la médaille d’argent.
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Sous le signe de
la mémoire
Cet été, 14 jeunes Balarucois se
sont immergés dans la culture
allemande à l’occasion d’un
échange franco-allemand.
La visite d’un musée sur la
frontière de l’ex RDA, ou celle du
camp de concentration de Dora,
étaient au programme de ce séjour
placé sous le signe de la mémoire.

associations à la
8 Les
rencontre des Balarucois
Malgré une météo un peu
capricieuse, la Fête des
Associations a tenu toutes ses
promesses. La première étant
de mettre en relation le tissu
associatif et la population.
Nombre d’entre eux se sont
pressés pour découvrir la
richesse associative.

2

L’éco-mobilité
en présentation
Balaruc-les-Bains a
dernièrement accueilli la
troisième journée de l’écomobilité, organisée par Sète
Agglopôle Méditerranée.
Vélos, scooters, motos, bus et
voitures électriques étaient à
cette occasion à la disposition
du public, qui s’est pressé dans
le parc Charles-de-Gaulle,
pour tester les modes de
locomotion de demain.

5

l’actu en bref
demandeurs d’emploi

Un porte à porte
pour des emplois

Depuis 1994, le COMIDER (Comité
pour le Développement de
l’Economie Régionale) organise le
Markheton de l’Emploi, sur tout le
Languedoc-Roussillon.
Cette année, il a lieu le 19 octobre.
Le Markheton de l’Emploi, ouvert
à tous les demandeurs d’emploi,
de tous âges et de tous profils,
présente des caractéristiques
originales : sur un seul jour, en
équipes, les participants vont
prospecter les entreprises dans
une zone géographique qui leur
a été attribuée. La totalité des
propositions d’emploi collectées
sera ensuite mise en commun.
Celles et ceux qui souhaitent se
lancer dans la course, ont rendezvous à l’Espace Louise Michel.
Inscriptions pour participer au
Markheton de l’Emploi 2017 :
Mardi 17 octobre, de 9h30 à 12h et de
14h à 17h., Espace L. Michel.

France Alzheimer

Une formation
pour les aidants

L’association France Alzheimer
Hérault propose des sessions
de formation de 5 modules, de
3 heures chacun, entièrement
gratuits.
Cette formation apporte une
meilleure connaissance de la
maladie et de nombreux conseils
pratiques aux familles ayant un
proche touché par la maladie
d’Alzheimer ou par une maladie
apparentée.
Une nouvelle Formation des
Aidants Familiaux va débuter
prochainement à Sète.
Inscription et informations :
04 67 06 56 10, de 9h à 13h ou
secretariat@alzheimer34.org
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gendarmerie nationale

La caserne balarucoise
est ouverte
Après des décennies d’attente et une instruction du dossier
de plusieurs mois, la gendarmerie balarucoise est aujourd’hui
opérationnelle. Les gendarmes qui y sont affectés, assurent au
quotidien des services en faveur de la tranquillité publique.
Depuis le 16 septembre dernier, plus
la peine de se rendre à Gigean pour
prendre contact avec les services de la
Gendarmerie Nationale. La nouvelle
caserne de Balaruc-les-Bains est ouverte
au public.
Le peloton, précédemment basé à Gigean,
a en charge la sécurité des biens et des
personnes d’un territoire plus large que
notre seule commune. Celui-ci couvre
les villes de Poussan, Cournonterral,
Cournonsec, Balaruc-le-Vieux, Gigean,
Balaruc-les-Bains, soit une population de
plus de 26.000 habitants.
Ce nouvel équipement mis aujourd’hui à la
disposition de la Gendarmerie Nationale,
est composé d’un bâtiment administratif
avec bureaux, zone d’accueil du public,
locaux techniques, des salles d’audition,
ainsi que deux cellules. Un garage pour
accueillir les véhicules de la brigade
complète cet équipement.

Au service de la population
Pour faciliter les démarches un service en
ligne est mis en place pour les pré-plaintes.
Finies les longues heures d’attente dans
une caserne de gendarmerie avant de
déposer une plainte. Ce dispositif permet
de gagner du temps en effectuant une
déclaration de chez vous pour des faits
d’atteinte aux biens (vols, dégradations,
escroqueries...) dont vous avez été victime
et pour lesquels vous ne connaissez pas
l’identité de l’auteur.
Ce e-service ne vous dispense pas de vous
déplacer à la gendarmerie, en revanche
vous pouvez choisir le jour de votre
rendez-vous. La brigade de gendarmerie
vous recontactera alors pour confirmer
cette entrevue.
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
Adresse : rue Neptune
Tél : 04 67 78 72 66 ou « 17 »
Mail : bta.balaruc-les-bains@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

seniors

Reprise des
ateliers mobilité
Notre espérance de vie ne cesse de
s’allonger. Mais comment favoriser le
“bien vieillir”, rester en bonne santé, le
plus longtemps possible ? S’il n’existe
pas de pilule miracle anti âge, on peut
néanmoins prévenir le vieillissement.
Une mission que remplit largement le
Centre Communal d’Action Sociale de
Balaruc qui met régulièrement en place
des actions de prévention à la santé.
Depuis quelques mois, la Ville s’est
inscrite dans le programme MACVIA
qui prévoit entre autres, des ateliers
d’activités physiques adaptées, pour
prévenir les chutes chez les personnes
âgées.
En coordination de cette démarche
initiée par le CCAS, des séances
d’éducation à la santé et des conseils
pour améliorer votre qualité de vie
sont proposés par les Thermes, dans
une démarche de sensibilisation à la
prévention.

Nouveaux ateliers
Ces ateliers “Posture, Motricité et
Éducation à la Santé” sont mis en
place de manière gratuite. Ils sont
encadrés par des professionnels en
activité physique adaptée, étudiants
à l’Université de Montpellier, qui
proposent des activités personnalisées
aux besoins de chacun.
Autour d’exercices ludiques, ils
permettent d’améliorer l’équilibre, la
capacité à faire des efforts physiques,
d’améliorer le sentiment de bien-être.
Une nouvelle session est organisée d’ici
la fin de l’année, en partenariat avec
le Centre Communal d’Action Sociale.
Une réunion d’information est prévue
en préalable, au cours de laquelle
les personnes intéressées pourront
également s’inscrire.
Réunion d’information
Vendredi 13 octobre
10h. Salle de Conférence / Pavillon Sévigné.

travail de mémoire

Les écoles
balarucoises
d’antan

Vous souvenez-vous de ces petits
garçons en culottes courtes et
tabliers gris, intimidés par le
tableau noir ?
L’association pour une Culture
Partagée (APCP) souhaite
engager un travail autour des
écoles de la commune dans les
années 1950 ou auparavant.
Pour ce faire, elle recherche des
documents, des productions
scolaires, des photographies,
des anecdotes de vie de classe
… qui font désormais partie du
patrimoine balarucois et de la
mémoire collective communale....
retraçant cette période. Si vous
avez été élève, enseignant ou
personnel municipal, dans les
écoles de Balaruc-les-Bains et
que vous souhaitiez partager
vos souvenirs, n’hésitez pas
à contacter Alain Baudot. Le
président de l’Association pour
une Culture Partagée envisage de
faire revivre ces moments forts de
classe en direction des Balarucois,
et plus spécifiquement des jeunes
générations.
Alain Baudot
baudotalain@gmail.com

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

Pour échanger sur l’avenir de notre ville
Parce qu’un projet partagé vaut mieux qu’un projet décrété, la Ville de Balaruc-lesBains a fait 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.
Dans le cadre de cette démarche de co-construction de la chose publique, les élus
invitent régulièrement la population à échanger sur les actions et projets municipaux.
Ce sera le cas le 7 novembre prochain. Au cours de cette réunion d’information, le
maire présentera les projets réalisés ou en cours, les aménagements à prévoir dans
les mois à venir.
La situation financière de la Ville et l’activité économique de Balaruc feront
également partie de l’ordre du jour de la réunion.

Mardi 7 novembre. 18h30. Salle Alain Colas.

11 rue des Acacias
34540 Balaruc-les-Bains.

permanence

Le député
reçoit
Nicolas Demoulin, Député de
l’Hérault, tiendra une permanence
sur rendez-vous en Mairie de
Balaruc-les-Bains ce vendredi
20 octobre de 9h30 à 12h.
Les rendez-vous doivent être pris auprès de sa permanence parlementaire
Tél. : 04 67 38 61 98
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avoriser l’accès de tous à la connaissance, rapprocher artistes et habitants,
concilier excellence créatrice et proximité, faire que le patrimoine irrigue la vie
quotidienne des habitants …, la nouvelle impulsion donnée par la Ville de Balarucles-Bains fait de la culture un fondement à part entière de la Cité et du “vivre ensemble”.
Un beau programme qui va s’illustrer au fil de la saison qui commence.
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en détail
dispositifs cinéma

install

La culture comme on l’aime
La culture “grand-messe” a du plomb dans l’aile. Non qu’il faille
fermer les institutions. Au contraire, elles s’ouvrent à tous vents,
accueillent ceux qu’on n’attendait pas, jouent dans l’herbe et vont
au-devant des publics, de tous les publics.
C’est autour de cette orientation que Balaruc a construit la politique
culturelle qu’elle déploie depuis quelques mois.

L

e postulat est assez subtil : une ville
sans culture, on la fuit ; la culture,
c’est l’épanouissement, le rayonnement.
Pourtant la question à laquelle il convient
tout d’abord d’apporter une réponse est
qu’est ce que la culture ? Car, il y a ce qui
se donne à voir, à entendre et enfin ce
qui se donne à faire. Pour Iréné Cathala,
adjoint au maire en charge de la Culture
« la culture à Balaruc-les-Bains, nous
l’avons voulue plurielle et à la portée de
tous. »
La politique culturelle balarucoise a
pour but d’offrir à la population un
environnement culturel dynamique et
de favoriser le sentiment d’appartenance
à la communauté en harmonie avec
son patrimoine et son cadre de vie. « Le
dynamisme culturel est, ici, indissociable
de la qualité de vie » note l’élu. « En
permettant à la population de s’ouvrir
aux autres, à d’autres cultures, de mieux
connaître l’histoire de sa ville à travers
les époques, il participe même à son
amélioration. » Des souhaits qui trouvent
leur illustration dans toutes les actions et
manifestations créées à Balaruc depuis
plusieurs mois. La saison culturelle qui
vient de s’ouvrir en est d’ailleurs le parfait
exemple. “La Semaine du Cambodge”
a permis aux Balarucois de découvrir
une nouvelle culture. Quant aux visites
artistiques organisées à l’occasion des
Journées du patrimoine, elles ont montré
le patrimoine antique de notre ville sous
un autre regard, celui des artistes.

10

Faciliter l’accès à la culture
À l’image de ce qu’est la politique
culturelle, la programmation se veut
plurielle et régulière, afin de satisfaire
tous les publics. Au-delà des lieux dédiés,
celle-ci va également au-devant des
publics dans tous les espaces publics.
Le gage de gratuité n’est plus
forcément un gage d’accessibilité. La
démocratisation de l’offre culturelle
passe dorénavant par une offre tarifaire
accessible à tous. « Depuis cette année,
une politique tarifaire a été instituée

Depuis la fermeture du cinéma
privé « Le CinéCure », la Ville
a essayé de proposer des
solutions alternatives afin
de permettre aux Balarucois
d’avoir accès au 7ème art.
Depuis 2015, la Maison du
Peuple propose tous les
dimanches, des séances de
cinéma, avec la projection de
films récemment sortis en salle.
Souhaitant également soutenir
le cinéma régional, le dispositif
« Les Écrans du Sud » est
reconduit cette année encore.
Tous les premiers vendredis de
chaque mois, des réalisateurs
régionaux présenteront leurs
œuvres autour d’un débat.
Programmation à découvrir
dans les pages Agenda 24, 25.

pour bon nombre de rendez-vous.
Cependant, nous avons bien pris soin de
permettre à tous les Balarucois, quels
que soient leurs revenus, d’avoir accès à
la culture » commente Iréné Cathala. En
effet, même s’il n’est pas le seul frein, le
facteur financier peut être un élément à
prendre en compte. Les tarifications ne
dépassent que très rarement les 10 € et
des conditions d’accès préférentielles,
destinées notamment aux jeunes ou aux
Balarucois, ont donc été instituées.
Tout est fait pour qu’à Balaruc la culture

l’office municipal de la culture

Mise en réseau

La dynamique culturelle balarucoise n’est pas le simple fait de la
Collectivité. Les associations culturelles et festives sont largement partie
prenante. Et en premier lieu, celle qui les fédère, l’Office Municipal de la
Culture (OMC). Forte d’une quinzaine d’associations adhérentes à l’OMC,
des projets sont mis en place. Ceux-ci visent à la fois à contribuer à créer du
lien social et des synergies entre les associations culturelles .
Dernièrement, une manifestation culturelle participative, regroupant
toutes les associations à vocation culturelle, a vu le jour. Tous étaient
invités à participer ; l’objectif étant de mettre en valeur le potentiel culturel
représenté par les associations locales, que ce soit dans le domaine musical
(instrumental et vocal), dans le domaine de l’animation et des festivités,
des arts créatifs et celui de la connaissance.
Une belle mise en réseau.

en complément
valorisation
du patrimoine

équipements

De nouveaux espaces
Pour ancrer un peu plus encore, les pratiques culturelles dans la
cité, dans les mois à venir de nouveaux équipements vont être
créés, mettant en avant la lecture, les arts vivants, l’apprentissage.

A

ujourd’hui, lorsque l’on parle
d’espaces culturels, on pense tout
de suite à des équipements comme la
Maison du Peuple, ou encore le Théâtre
de Verdure qui accueille, en saison
estivale, bon nombre de manifestations
culturelles et festives. « Bientôt, cette liste
va s’allonger » note l’élu en charge de la
culture, Iréné Cathala.
Au printemps prochain
un centre
culturel flambant neuf ouvrira ses portes
à proximité du futur complexe sportif
de Pech Meja. « Un espace que nous
attendons depuis de nombreuses années
et qui va nous permettre de développer
encore un peu plus une programmation
culturelle tout au long de l’année, mais
pas que. »
C’est en effet un équipement complet
qui y verra le jour. Une salle de spectacle
de 200 places assises permettra
d’accueillir des concerts de musique, des
projections cinématographiques et autres
manifestations culturelles. Un espace
d’exposition, un autre pour les résidences
d’artistes, une salle de confection est
également prévue. Enfin, neuf salles

des infos
en direct
soutenir la
création

seront dédiées à l’apprentissage musical,
dont une grande salle de répétition pour
les classes d’ensemble, accueilleront
élèves et professeurs de l’école de musique
de Balaruc.
En centre-ville c’est la future médiathèque
de Balaruc qui sera prochainement érigée
dans le bâtiment du Pavillon Sévigné
Annexe. Ce projet porté par Sète Agglopôle
Méditerranée devrait débuter au cours de
l’année prochaine, pour une livraison en
fin d’année 2019.

Réhabilitations
Les équipements culturels actuels
s’offriront, eux, une seconde jeunesse. Le
Théâtre de Verdure sera réhabilité pour
offrir un plus grand confort aux artistes
comme aux spectateurs. La salle de la
Maison du Peuple sera, elle, entièrement
repensée.
Enfin le site de l’actuelle bibliothèque de
Balaruc sera transformé pour y accueillir,
demain, des espaces dédiés à la vie
associative.

L’accueil de compagnies artistiques ne
se limite pas à la seule programmation
de spectacles vivants. « Avec la volonté
permanente d’accessibilité à la culture
pour tous, le soutien à la création artistique
locale et aux résidences d’artistes fait
partie intégrante de la politique culturelle
» explique l’adjoint à la Culture. « Cela
nous permet d’aider les artistes, mais

Même si Balaruc possède un passé
antique exceptionnel, les sites
et traces de ce patrimoine sont
aujourd’hui peu visibles dans la
ville. Pourtant à l’occasion de
différentes opérations de fouille,
des restes antiques ont été mis au
jour (de l’habitat à la Cadole, les
traces d’un aqueduc à Cacaussels)
qui permettent de laisser entrevoir
aux archéologues un site hors du
commun par son intérêt et son
étendue. La chapelle romane
“Notre Dame des Eaux” datant
du XIème siècle , est aujourd’hui
inscrite à l’inventaire des
Monuments Historiques.
Autant d’éléments patrimoniaux
que la Ville entend dans les années
à venir et mettre en lumière. “Dès
2018, les vestiges de la basilique
gallo-romaine située dans le
square Bordes seront réhabilités”
annonce l’élu à la culture.
C’est au travers d’un regard
artistique que, dernièrement, il
a été proposé aux Balarucois de
mieux s’approprier ce patrimoine.
Du cœur historique de la station
jusqu’au Jardin Antique, des
déambulations artistiques à
travers les différents sites ont été
programmées à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
Une démarche qui, demain,
pourrait donner vie à un circuit
touristique.

également de proposer au public de vivre
en direct le processus de création d’un
spectacle. »
Depuis plusieurs années, Balaruc est ainsi
le lieu de création de la compagnie Lonely
Circus. Cette coopération s’est traduite
cette année, par la création d’un festival
autour des arts du cirque et par la création
d’un parcours pédagogique dans les écoles.
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à la une

apprentissage

Nouvelles générations

Aujourd’hui la culture est partout. Et le sens du mot est large. La ville la répand. Internet la propulse.
Reste qu’elle n’est jamais assez proche. Et qu’il faut sans cesse songer à la relève faute de quoi elle
dépérit.
À Balaruc, à côté de la diffusion artistique, il y a aussi l’initiation, l’apprentissage.

D

ans notre ville, les loisirs ne
s’entendent pas qu’à travers le
sport. Afin de sensibiliser les Balarucois à
la pratique artistique, la Ville a souhaité
développer, en partenariat avec le tissu
associatif, un apprentissage accessible
à tous et à tous les âges. « Notre Ville
développe une action culturelle qui se
veut ouverte au plus grand nombre. Pour
cela, il est important d’y être sensibilisé
dès le plus jeune âge » note Iréné Cathala,
l’adjoint à la Culture.

Stimuler l’intérêt des jeunes
pour la culture

La culture est instruction, équilibre,
communication… Sensibiliser les jeunes
à la culture, c’est leur offrir des occasions
de développement intellectuel, créateur,
social et moteur. Intéresser les jeunes à
la culture, c’est aussi leur permettre de
participer activement au développement
de leur milieu et d’influencer leur qualité
de vie. A Balaruc, cela commence dès le
plus jeune âge. Les enfants de la structure
multi-accueil « Les Moussaillons » sont
sensibilisés à la littérature avec des
ateliers bébés lecteurs.
Depuis l’année dernière, la découverte
des arts dans toutes leurs diversités a fait
une entrée remarquée dans l’offre des
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activités périscolaires. Théâtre, musique,
arts décoratifs, art plastique, le livre et
les mots, la ulture scientifique ... autant
d’univers que les enfants ont désormais
la possibilité de découvrir dans le cadre
du dispositif mis en place par la Ville
après le temps scolaire.
Et ceux qui souhaitent poursuivre dans
l’apprentissage d’une discipline, peuvent
désormais le faire. L’école de musique
accueille régulièrement
plus d’une
centaine d’élèves de tous âges pour
des cours de piano, guitare, batterie,
percussions ou autres instruments à vent
et autre éveil à la musique dès 3 ans.
« Notre collaboration avec l’association
ActeCulture qui gère l’école de musique,
est des plus dynamique » poursuit l’adjoint.
« En 2017, l’école de musique a obtenu la
labellisation “Schéma Départemental
d’Enseignement Musical”. Elle a signé
une charte de structuration avec
l’agglomération. Ce qui positionne l’école
comme une association structurante
dynamisant le territoire. »
À côté de l’école de musique, le vivier
culturel associatif s’est, ces dernières
années, largement étoffé pour pouvoir
aujourd’hui offrir un vrai choix de loisirs
culturels et créatifs.
La Ville n’est pas en reste. Depuis cette

année, elle a repris à son compte l’atelier
théâtre créé il y a deux ans par l’Office
Municipal de la Culture pour les 7 – 14
ans.

A la rencontre des artistes

Sensibiliser les jeunes à la culture,
c’est aussi leur permettre de s’ouvrir
à d’autres univers. Le jeune public
est largement pris en compte dans le
programme mis en place par la Ville.
« Des manifestations spécifiques jeune
public sont régulièrement programmées.
C’était le cas l’année dernière. Cette
démarche a été réitérée pour cette saison
automne / hiver 2017 » indique l’élu. Ce
sera notamment le cas à l’occasion de la
fête d’Halloween qui, d’année en année,
devient une tradition à Balaruc-lesBains.
Chaque fois que cela est possible, des
rencontres artistiques sont organisées.
Les écoliers des classes de CM1 et
CM2 ont dernièrement rencontré des
musiciens cambodgiens pour un moment
d’échange et de découverte d’une autre
culture. Ce type d’actions culturelles se
renouvellera dans les mois à venir.
On le voit, à Balaruc-les-Bains, les
nouvelles générations sont largement
sensibilisées à la chose culturelle.

zoom
aménagement de la Caserne des sapeurs pompiers

Pour un meilleur fonctionnement
Le corps des sapeurs-pompiers de Balaruc participe pleinement à la qualité de vie et aux bien-être des
Balarucois.
Pour lui offrir de meilleures conditions de fonctionnement, la Ville, propriétaire du bâtiment a décidé
d’engager des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de la caserne dans les jours à venir.

L

a caserne des sapeurs pompiers,
implantée au cœur de la zone
d’activités économiques, à l’intersection
des trois quartiers de notre cité, fête
cette année ses vingt ans. Et pour cet
anniversaire, la Ville lui offre une cure de
jouvence.
Il faut dire que depuis la création de ce
bâtiment communal, le corps des sapeurs
pompiers balarucois s’est développé.
Avec des interventions en constante
augmentation (elles sont passées de 660
en 2009 à aujourd’hui près de 850), les 35
sapeurs pompiers volontaires assurent au
quotidien la sécurité des Balarucois, ainsi
que des populations en séjour chez nous.
« Malgré quelques travaux et un entretien
régulier, les locaux de la caserne s’avèrent
aujourd’hui trop exigus pour accueillir
pompiers et matériel. Il était important
que nous offrions à ceux qui, au quotidien,
sacrifient beaucoup de leur temps
personnel et familial, des conditions de
fonctionnement optimales » explique
Catherine Logeart, adjointe au maire en
charge de la tranquillité publique.

Vestiaires et
extension du garage
Dans les jours à venir, des travaux
d’agrandissement vont être engagés que
ce soit sur le bâtiment lui même, ou en

faveur du garage qui héberge les véhicules
d’intervention du corps balarucois. Il faut
dire que celui-ci est plutôt bien doté en
matériel. L’année dernière, le Service
Incendie et Secours du Département a
livré deux nouveaux véhicules à la caserne
locale. Ceux-ci sont venus renforcer le
parc déjà conséquent de dix camions et
véhicules légers.
Un parc qu’il est aujourd’hui difficile
d’héberger dans le garage. Ce dernier,
actuellement composé de six travées
couvertes, sera donc agrandi d’une
supplémentaire. Celle-ci sera dédiée
à l’ambulance, avec une pièce pour le
nettoyage du matériel après intervention
et un espace d’accueil du
matériel “propre “.
L’extension
des
installations ne s’arrête
pas là. Le bâtiment sera lui
aussi agrandi. La surface
du vestiaire masculin sera
développée. La profession
de sapeur-pompier se
féminisant, la caserne
accueillera bientôt un
vestiaire de cinq places
pour la gent féminine.
Enfin une salle de
réunion y sera également
implantée.

Une aile supplémentaire sera créée, audessus d’une partie du garage. Une salle
de sport et un bureau y verront le jour.

Livraison au printemps
Les travaux débutent au mois d’octobre.
« Il nous était impossible de démarrer cet
aménagement plus tôt dans la saison, la
caserne accueillant pendant la période
estivale des pompiers de permanence »
explique Francis Di Stéfano.
Ils devraient se poursuivre jusqu’aux
premiers jours du printemps 2018.
La physionomie future de la caserne des sapeurspompiers balarucois

BIENTÔT DES travaux Au cimetière de la cadole
Le cimetière de la Cadole, le plus
ancien cimetière de la commune va
faire l’objet, d’ici quelques semaines,
de travaux de rénovation. « Ce sont des
lieux de vie qui doivent être entretenus
par respect des visiteurs et des défunts
qui y reposent », précise Francis Di
Stéfano, adjoint au maire en charge de
l’aménagement de la ville. « Au fil des
années, les allées ont subi les assauts
du temps et du passage des camions
qui livrent les sépultures, notamment.
Il était urgent d’y entreprendre les

travaux nécessaires à tout espace
public. »
D’ici quelques semaines, le chantier
sera engagé. Celui-ci prévoit de
reprendre les allées du cimetière.
Un nouveau revêtement en terre de
Pignan devrait y être apposé, pour un
déplacement plus aisé des personnes
fréquentant cet espace public. Celuici rendra également cet espace
accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Il devrait enfin faciliter
l’entretien des allées du cimetière pour

lesquelles, rappelons le, l’utilisation
des insecticides et des fongicides a
été supprimée, Zéro Phyto oblige.
L’entretien de ce site se fait désormais
avec des interventions plus régulières
mais avec des matériels respectueux
de notre environnement comme des
débroussailleuses, binettes et autres
réciprocateurs électriques.
De nouveaux
portails d’entrée
devraient également faire leur
apparition.
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zoom

tourisme

Balaruc veille à sa e-réputation
La structure touristique balarucoise vient de se voir attribuer par le célèbre site collaboratif d’avis et de
conseils touristiques, Trip Advisor, une attestation d’excellence. Celle-ci vient encourager le travail sur la
qualité lancé par Balaruc Tourisme.

E

n matière de tourisme comme dans
de nombreux autres domaines, les
manières de consommer ont changé.
Internet occupe aujourd’hui une place
essentielle dans la préparation d’un voyage
touristique. En effet, les Français utilisent
Internet non seulement pour réserver des
prestations (transport, hébergement…),
mais également pour consulter les avis
laissés sur divers sites par des utilisateurs
qui témoignent de leur expérience
personnelle. En 2015, plus d’une personne
sur neuf partie en vacances a témoigné
de son expérience touristique sur Internet.
Une statistique qui ne cesse de croître au
fil des années.
Gérer les avis et les témoignages des
clients est donc devenu un vrai enjeu pour
les professionnels du tourisme. À Balarucles-Bains comme dans l’ensemble des
stations touristiques, cette mission est
devenue essentielle. « Le tourisme est un
secteur économique très concurrentiel.
La différenciation entre les destinations
se fait à travers les tarifs, la qualité des
prestations et la perception qu’ont les
clients de l’offre » commente Brigitte
Lanet, adjointe en charge du tourisme.
D’où l’importance de tenir compte et de
gérer les avis postés par les internautes.
« Cette e-réputation, tout comme le
bouche à oreille, apparaît aux yeux des
clients potentiels plus importante et
légitime qu’une publicité classique »
explique le directeur de Balaruc Tourisme,
Pierre Lary. Un bon point pour la station
puisque Balaruc Tourisme vient de se voir
attribuer par le célèbre site collaboratif
d’avis et de conseils touristiques, Trip
Advisor, une Attestation d’Excellence.
Celle-ci récompense les établissements
qui ont obtenu d’excellents avis de
voyageurs de manière constante pendant
l’année écoulée.

Une veille qualitative

Pour le directeur de la structure touristique
« il ne faut pas craindre les avis, même
négatifs qui doivent être perçus comme
des messages d’alerte. Cette nouvelle
façon de consommer nous oblige à tenir
davantage compte des commentaires et
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La nouvelle signalétique de
“Balaruc Tourisme”

au besoin à mettre en place des actions
correctives. Ce qui nous permet de
maintenir la qualité de nos prestations,
de notre accueil et au final toujours
mieux répondre aux attentes des clients.
Bref, la e-réputation permet d’évaluer
rapidement le service client que nous
rendons. »
Le travail de veille et de réponse la
plus objective possible aux avis, fait
aujourd’hui partie intégrante des missions
des structures touristiques. « À Balaruc,
nous essayons de répondre à tous
les commentaires postés sur internet
traitant de la station. Et nous invitons les
professionnels du tourisme à en faire de
même. Cela permet de donner une image
positive de leur établissement : une image
de transparence et de souci d’une bonne
relation clientèle » commente Pierre Lary.
Par le biais de l’animateur de territoire de
la structure, Balaruc Tourisme souhaite
d’ailleurs organiser des formations à
destination des socio-professionnels
balarucois, autour de l’accueil numérique
traitant notamment de la gestion des avis
et de la e-réputation.

en complément
un nouveau
nom

Depuis peu les panneaux de
l’Office de Tourisme arborent
un nouveau nom. La structure
touristique s’appelle désormais
« Balaruc Tourisme ».
Une appellation qui correspond
mieux, selon Pierre Lary,
le directeur, à la réalité du
terrain. « Le terme “Office de
Tourisme” peut être perçu
comme passéiste. Les jeunes
générations voient nos Offices
de Tourisme comme des
organismes non conformes
à leurs attentes. Or, nos
structures sont des entreprises
structurées, dynamiques, qui
évoluent pour coller aux
attentes des clientèles adeptes
du numérique. »
Associée au logo national
« i » et “Office de Tourisme
de France”, cette nouvelle
appellation va être
progressivement déployée.

VIE ASSOCIATIVE

Des installations
temporaires
Dans les mois à venir, le centre-ville balarucois va faire l’objet
d’importants travaux, qui vont rendre impossible l’utilisation de
certains équipements dédiés aux associations.
Pour ne pas trop les handicaper dans le fonctionnement quotidien,
des installations temporaires vont être aménagés.

L

es associations constituent une
véritable force vive au sein de
notre commune. Consciente de cela, la
Ville a fait le choix de les accompagner
dans leur fonctionnement, leurs projets
et leur développement. Chaque année,
une enveloppe financière conséquente
(422 550 € en 2017) est consacrée pour
favoriser cette dynamique associative.
L’aide municipale ne se limite pas à l’aspect
financier. Les installations municipales
mises à leur disposition participent
grandement à cette dynamique.
Ces dernières années, des investissements
importants ont été consacrés pour
la construction ou la rénovation
d’équipements sportifs et culturels :
les terrains de beach et de tambourin,
la rénovation du bâtiment du centre
nautique Manuréva, la réhabilitation
des terrains de tennis, la construction du
complexe sportif et culturel de Pech Meja
en cours ... Des investissements qui vont

se poursuivre. Le Maire Gérard Canovas
l’annonçait à l’occasion de la Fête des
Associations « la salle polyvalente et
la salle de la Cadole vont bénéficier de
travaux de réhabilitation. La Maison
du Peuple sera, elle aussi, entièrement
repensée. »

Installations temporaires
Dans les mois à venir, d’importants
chantiers vont être lancés dans le cœur de
ville de Balaruc : la création d’un nouveau
quartier, la construction de la médiathèque
intercommunale. Des travaux qui vont
entraîner le déménagement de certains
équipements. La salle Montgolfier
disparaissant au profit de la future
médiathèque, les activités associatives, et
notamment celles de l’Amicale de l’Âge
d’Or, seront relocalisées dans d’autres
salles municipales.
Le boulodrome dédié aux sports de
pétanque sera, le temps des travaux du
cœur de station, implanté dans le parc
Charles-de-Gaulle ; parc qui possède déjà
des aires de jeu. Un local temporaire pour
l’association y sera également implanté.
Ce ne sont pas les seuls changements
qui devraient intervenir au cours de cette
saison associative. La prochaine ouverture
du complexe sportif et culturel libèrera des
espaces, qui seront quasi immédiatement
réaffectés à d’autres associations.
« Il y a deux ans, la Ville a fait le choix
d’ouvrir temporairement les anciennes
installations thermales Hespérides à
la vie associative » explique Christophe
Rioust, adjoint au sport. A la fin de l’année,
les associations sportives accueillies dans
ces locaux déménageront. Au printemps
prochain, ce sera au tour de l’école de
musique et des autres associations
culturelles de libérer le bâtiment.
Les services municipaux étudient déjà ces
déménagements.

en complément
des
déplacements
associatifs
facilités
Pas toujours facile pour les
associations d’organiser des
déplacements extérieurs pour
participer à des compétitions
ou autres activités. Pourtant
dans de nombreux secteurs,
de telles participations sont
nécessaires et indispensables à
la vie de nombreux clubs.
Pour résoudre cette
problématique, la Ville s’est
équipée, depuis quelques
semaines d’un véhicule minibus
de 9 places pour les besoins en
transports des adhérents des
associations balarucoises.
Celui-ci est mis gracieusement
à disposition des associations
qui en font la demande. Pour
faciliter sa gestion par le
service municipal des sports,
un règlement d’attribution a été
mis en place.
Ce nouveau matériel vient
compléter les nombreuses
aides que la Ville apporte
au quotidien en faveur de
la dynamique associative.
Pour poursuivre cet
accompagnement, un nouveau
service municipal a été créé.
Celui-ci a, entre autres choses,
en charge la gestion des
salles municipales mises à la
disposition des clubs comme
des particuliers, ainsi que des
dossiers comme la sécurité des
manifestations.
Des missions qu’il assure en
lien direct avec les bénévoles
associatifs.

le parc Charles-de-Gaulle accueillera, le temps
des travaux, le boulodrome de pétanque.
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ils font

Balaruc

La boule d’azur

Un club, des champions
et une école

Il y a neuf ans, l’association balarucoise de boule lyonnaise créait
un club sportif en son sein. Aujourd’hui, celui-ci a deux équipes
classées au plus haut niveau. Et la dynamique ne s’arrête pas là.

C

laude Belle, président de la Boule
d’Azur, a le succès modeste.
Pourtant son association, forte de ses 250
adhérents, se porte bien. Même très bien.
Jugez-en vous-mêmes. Neuf ans après
sa création, deux équipes masculines
du club sportif de l’association sont
aujourd’hui classées parmi l’élite de ce
sport, l’équipe première en Élite 1, l’équipe
réserve étant, elle, en Nationale 3. Une
performance qui ne doit rien au hasard
et qui s’est construite année après année.
« Je dois dire que je suis très fier du chemin
parcouru par les joueurs qui, depuis neuf
ans, ont gravi toutes les divisions, malgré
des conditions pas toujours très simples »
explique le président de la Boule d’Azur.
« Imaginez. Jusqu’à aujourd’hui, les équipes
balarucoises n’ont jamais joué chez elles,
faute d’équipement pouvant accueillir
de telles compétitions. Heureusement,
avec l’ouverture du nouveau complexe
sportif de Pech Meja actuellement créé
par la Ville, ce sera bientôt de l’histoire
ancienne. »
Car d’ici la fin de l’année, le club investira
le nouveau boulodrome couvert. « Seront
programmés dans cet espace bien entendu
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les rencontres et les entrainements.
Mais le boulodrome va également nous
permettre de développer l’école de boule
du club et bien d’autres choses, comme
une activité de boule santé » poursuit
Claude Belle.
Pour poursuivre l’ascension de la Boule
d’Azur, deux joueurs éducateurs ont
dernièrement rejoint le club balarucois.
Et le président de renchérir « ces joueurs
d’exception ont intégré l’équipe première.
Mais leur rôle ne s’arrête pas là. Ils ont
vocation à développer les activités de
l’association et surtout l’école de boule
dans laquelle seront formés les joueurs
balarucois de demain. Nous souhaitons
également ancrer, dans les années à
venir, le club dans la vie locale. Nous
nous appuierons notamment sur les
Balarucois et notamment les jeunes. »
Depuis plusieurs années, les membres du
club travaillent à mieux faire connaître
leur sport aux enfants à travers les
activités sportives dans le temps scolaire
et périscolaire.
Quand on disait que la Boule d’Azur et
son président fourmillaient d’idées et de
projets !

L’énergie du Tao

Cours d’éveil à la conscience
posturale
Comment se reconnecter à son corps ?
Voilà une question que beaucoup se
posent. Est ce que le sens que l’on veut
donner à sa vie est de se préoccuper de
ses muscles, de son poids, être stressé ?
La société nous a détourné de la
profondeur de notre être. Ce constat se
retrouve dans la posture et les tensions
que chacun d’entre nous ressentons
au quotidien. L’important n’est pas le
mouvement extérieur mais comment
on ressent, comment on met de
l’attention, de la conscience, de la vie
dans chaque partie du corps parce qu’il
est ce que nous avons de plus précieux
et que nous devons en prendre soin.
L’énergie du Tao est une méthode qui
donne les clés pour les ressentir et mettre
en phase les différents aspects de ce
Moi. L’association “L’Énergie du Tao”
propose des cours de bioénergétique
taoïste et Taijiwuxigong.
Contact : 06 18 91 03 25
energietaomarjorie@gmail.com
Cours : Mardi, 9h45 et Jeudi, 11h30
Salle de la Cadole.

NOUVEAUX COMMERCES
Chris A Votre Service

Tous les services
pour vous faciliter le quotidien

hôtel “Opéralia Les Pins”

hôtel de standing en cœur de ville
Situé en bordure du parc Charles-de-Gaulle, à proximité des
thermes, de l’étang et du centre, l’Hôtel « Opéralia les Pins »
bénéficie de tous les avantages de Balaruc. Ce nouvel acteur
de la vie locale, qui est déjà partenaire d’associations sportives
nationales et locales, compte bien s’impliquer de plus en plus
dans la vie de notre cité.
Mettant en avant des valeurs telles que l’accessibilité pour tous,
l’éco-responsabilité, c’est dans cet esprit que la petite équipe
de cet établissement classé trois étoiles vous accueillera avec
amabilité et professionnalisme.
Refait à neuf, il propose 45 chambres, qui vont de 20m2 pour
les chambres standard, à 35 m2 pour les junior suites. Pour des
tarifs allant de 65€ à 145€, vous pourrez disposer d’un mini bar,
d’un plateau de courtoisie, de la climatisation réversible, d’une
tv écran plat 32’. Un bureau, l’accès au WIFI gratuit et une salle
de bains privative avec douche complètent les prestations
offertes. Certaines chambres sont même agrémentées d’un
coin salon, idéal pour se détendre après une journée bien
remplie. Afin de satisfaire la clientèle, l’hôtel dispose aussi de
dix huit places de stationnement.
La terrasse qui donne sur le parc vous recevra pendant la
période estivale pour le petit déjeuner. Pour les temps plus
rigoureux, une salle est à votre disposition, salle, qui le reste
de la journée, accueille des réunions, animations ou même
dégustations de produits locaux afin de mieux faire connaître
les spécialités gastronomiques aux pensionnaires de l’hôtel.
Ouvert depuis peu, cet hôtel fait déjà l’unanimité sur les
réseaux sociaux et autres comparateurs, preuve s’il en était
besoin, du satisfecit des précédents visiteurs.
Dans sa volonté de se mêler à la vie locale, l’équipe se tient
prête à accueillir et à participer aux prochaines manifestations
de la cité.
24 Avenue Pasteur
Tél. 04 11 91 77 00
reception@operalia-lespins.fr / www.operalia-lespins.fr

Chris A Votre Service est une entreprise de services à la
personne, créée par Christelle Ferrante. Il y a déjà près de
vingt ans, cette Balarucoise a décidé de mettre ses qualités
d’écoute et sa patience au service des personnes.
Après avoir travaillé dans divers établissements
spécialisés, elle décide de monter sa propre affaire, puis
en début d’année, de diversifier les services rendus. Afin
de mieux répondre aux sollicitations, elle ouvre donc son
premier bureau, avenue de Montpellier.
Son offre de service recouvre toutes les tâches à domicile,
du ménage au petit bricolage, du repassage aux courses,
du jardinage à la garde à domicile de jour comme de nuit,
que ce soit de manière ponctuelle avec des passages à
domicile à horaires pré-établis ou en restant toute une
nuit afin de veiller une personne alitée. Régulièrement ou
ponctuellement, elle peut intervenir pour laver, repasser,
ranger votre linge, mais aussi dépoussiérer et nettoyer
tout, du sol au plafond.
Que ce soit pour des particuliers, des professionnels,
syndic et autres, Christelle Ferrante propose également
une offre de nettoyage de votre maison, d’appartements
locatifs ou d’espaces communs d’immeubles.
Pour vous simplifier la vie, pour une convalescence, ou une
restriction de mobilité temporaire, ‘’Chris à votre service’’
peut se charger d’effectuer vos courses quotidiennes ou
hebdomadaires, en suivant votre liste à la lettre. Et si
vous ne vous sentez pas la force d’effectuer cette tâche
de manière autonome, Christelle Ferrante pourra vous
accompagner.
Le tout avec des tarifs adaptés au mieux à chaque besoin.
Un forfait curiste sur 21 jours, pour 1 ou 2 personnes allant
de 35€ à 90€ peut inclure le transport à l’établissement
thermal, chez le médecin, etc….
Dans l’optique de cerner au mieux vos attentes, elle
planifie toujours un premier échange afin de vous
proposer une offre adéquate.
28 avenue de Montpellier
Tél. 04 48 80 19 78 / 06 67 39 02 69
du lundi au vendredi sauf mercredi après midi
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
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zoom

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
27 septembre 2017

Aménagement de la
zone de la Fiau

l’emploi, de l’insertion professionnelle et
de la formation.

Société Publique Locale
des Thermes

Élection des membres
du jury de concours

aménagement

Présentation du
rapport annuel pour
l’exercice 2016
Les élus ont pris acte
Chaque année, la Société Publique Locale
d’Exploitation des Thermes (SPLETh) en
temps que délégataire du service public
d’exploitation des thermes, a obligation
de présenter à la Ville un rapport ayant
pour finalité de rendre compte à la ville
de la manière dont le service public a été
rendu aux usagers mais également de
présenter les données comptables qui
s’y rapportent.
Pour l’année 2016, il est important de
souligner la progression de l’activité
thermale avec une augmentation du
chiffre d’affaires de 2,39 % par rapport
à l’année précédente, ainsi qu’une
augmentation du nombre de curistes
(avec un total de 52 722 curistes accueillis
en 2016, contre 51 803 curistes accueillis
en 2015, soit une hausse de 1,77 %). Le
montant du chiffre d’affaires des cures
médicalisées 2016 représente 30 686 501
€ (contre 30 013 749 € en 2015).
Les données comptables qui concernent
le spa thermal O’balia montrent une
progression du chiffre d’affaires pour
l’année 2016 est de 1 208 903 € (contre 1
169 961 € en 2015), tout comme pour la
ligne cosmétique Thermaliv.
Le chiffre d’affaires total est de 32 526
300 € pour 2016 (contre 31 767 123 €
pour 2015).
Ce rapport annuel met également en
avant une amélioration qualité du service
rendu aux usagers. Les résultats du
questionnaire de satisfaction montrent
que 94 % des curistes espèrent revenir en
cure aux Thermes de Balaruc-les-Bains
(contre 89 % en 2015).
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La ville de Balaruc-les-Bains s’est engagée
dans une opération d’aménagement de
la zone de la FIAU, en vue de la création
d’un équipement sportif.
En mars dernier, le Conseil Municipal a
accepté de lancer une procédure d’Appel
d’Offres Ouvert ; procédure qui nécessite
la constitution d’un jury de concours.
Le rôle de ce jury sera de formuler un
avis permettant de proposer au conseil
municipal l’attribution du marché de
maîtrise d’œuvre à l’équipe présentant
la meilleure capacité technique et
professionnelle et de faire émerger le
meilleur projet.
Cinq élus et leurs suppléants ont donc
désigné pour participer à ce jury de
concours. Il s’agit de :
Christophe Rioust, Francis Di Stéfano,
Jean-Franck Cappellini, Jean-Marc
Vesse, Stéphanie Philiponet.
Les suppléants désignés sont André
Massol, Stéphane Antignac, Dominique
Curto, Sandrine Citérici, Cécile Pérez.
Ils seront rejoints dans le jury par 3
personnes disposant de la qualification
professionnelle en la matière.
Parallèlement à cela, la Ville poursuit
les acquisitions foncières dans ce secteur,
nécessaires à la réalisation du projet
d’aménagement. Au cours de cette
séance, le Conseil Municipal a entériné
l’achat par la Ville de cinq nouveaux lots
pour une surface totale de près de 10 000
m2, au prix de 30 € / m2.
Enfin, la Ville a souhaité, dans le cadre
de l’aménagement de la zone de la
FIAU, mettre en œuvre une action
d’insertion permettant l’accès à
l’emploi de personnes rencontrant des
difficultés sociales ou professionnelles
particulières. Pour ce faire, les élus ont
entériné une convention passée entre
la Ville et la Mission Clause sociale
34 concernant le suivi de sa mise en
œuvre, avec pour objectif de favoriser
l’insertion des publics en voie d’exclusion
en mobilisant les acteurs locaux de

Mise en accessibilité
du réseau TAT
Adopté l’unanimité
Dans le cadre de l’aménagement du
quartier de la Fiau, des travaux de voirie
et la réalisation de deux quais d’arrêt de
bus accessibles (nommés “Dépensière”)
selon les normes actuellement en
vigueur vont être aménagés aux
abords de la gendarmerie, des futurs
logements sociaux et de la FIAU, route de
Montpellier.

Ressources Humaines

Contrats
d’apprentissage
Adopté l’unanimité
L’apprentissage permet à des jeunes de
16 à 25 ans d’acquérir une qualification
professionnelle validée par un diplôme
technique ou professionnel. Il offre
également la possibilité à la collectivité
de participer directement à l’insertion
professionnelle des jeunes en désignant
un maître d’apprentissage pour les
accompagner et leur transmettre
des compétences selon des objectifs
clairement définis.
Les membres du Conseil Municipal, ont
validé la signature de deux contrats
d’apprentissage en vue de préparer le
CAP d’agent de propreté et d’hygiène
et le diplôme de CAP maintenance des
bâtiments de collectivités. Par ce biais, la
Collectivité souhaite anticiper les départs
à la retraite et permettre la transmission
des savoirs.

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
Le service postal à Balaruc-les-Bains
Le Code des postes et des communications téléphoniques, créé
en 1952, dispose que « le service universel postal concourt à la
cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. Il
est assuré dans le respect des principes d’égalité, de continuité
et d’adaptabilité en recherchant la meilleure efficacité
économique et sociale. Il garantit à tous les usagers, de manière
permanente et sur l’ensemble du territoire national, des services
postaux répondant à des normes de qualité déterminées ».
Malgré des évolutions importantes (fin du monopole, les
normes européennes, l’accès généralisé à Internet...) et un
infléchissement marqué de sa vocation vers les services
bancaires et les problématiques financières, La Poste n’est pas
revenue sur sa mission de service public et sur l’obligation qui
en découle : l’accessibilité en termes de « point de contact ».
Pourtant après que la Ville lui ait vainement proposé d’utiliser
une partie des locaux réhabilités de l’ancienne école maternelle
du quartier des Usines, La Poste, arguant d’une baisse de
fréquentation, n’a cessé d’informer le maire de son souhait
de fermer le bureau de poste de la rue des Aloès. Or, notre
maire et son équipe municipale, habités par un engagement
politique fort pour maintenir le service public, ont résisté à ce
qui leur apparaissait comme une menace pour la population
: l’amoindrissement ou pire, la disparition, d’un service de
proximité pour les habitants du quartier des Usines surtout dans
un contexte national de casse d’un certain nombre de secteurs
appartenant aux ministères dits dépensiers, c’est à dire en charge
de la vie sociale (transports, éducation et universités, hôpitaux,
emploi, sécurité sociale…).
Car c’est bien la structure de société et la vie sociale ellesmêmes qui sont mises en péril à chaque fois que des dispositifs
de service publics sont liquidés, par l’isolement progressif,
le renoncement, la perte du contact humain, sans compter
les inconvénients matériels non chiffrés : pollution, temps
perdu, insécurité. Pendant que cheminent pas à pas l’éloge de
l’entreprise privée et l’encouragement à l’intérêt privé, ce sont,
et de plus en plus, les collectivités locales que l’on envoie en
première ligne remplir les fonctions de cohésion sociale et
pallier les insuffisances les plus criantes de la logique financière
- sans leur donner les moyens d’accomplir ces missions.
Aujourd’hui, avec le projet d’aménagement du cœur de station,
le maire a sollicité La Poste afin qu’elle accepte de transférer les
bureaux vétustes de l’actuel centre postal de la rue du Port vers
un local en rez-de-chaussée d’un des futurs bâtiments. Celle-ci
a conditionné son accord à la fermeture du bureau de poste de la
rue des Aloès et à la création d’une agence postale communale
dans les locaux de l’espace Louise Michel. Un agent communal
formé à cet effet serait affecté à ce service, les prestations
postales courantes seraient identiques, les prestations
bancaires limitées aux opérations de dépannage (retrait ou
dépôt de 350€ par semaine). Dans le projet de convention, notre
équipe municipale a prévu de conserver la même couverture
horaire étendue à 2h de plus le samedi matin pour le bien-être
des gens qui travaillent. Cette installation, avec les indemnités
versées par La Poste (soit environ 12 000€ par an) à la Ville,
n’occasionnerait pas un surcoût de plus de 950€ environ par an.
On peut dire que notre maire et son équipe municipale, toujours
soucieux de l’intérêt général, ont longuement œuvré pour
obtenir la pérennité du service postal à Balaruc-les-Bains.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

L’été fut chaud dans la cité thermale ! Après les feux de la St
Jean et ceux du 14 juillet, ce sont des véhicules qui se sont
inexplicablement embrasés durant la période estivale. C’est
d’abord fin août dans le quartier de Pech Méjà, qu’une voiture
en stationnement a pris feu en pleine nuit. Les flammes se sont
propagées aux véhicules garés à proximité, endommageant
également le compteur à gaz d’une habitation. Puis début
septembre dans le centre-ville, près du stade de foot, un
nouvel incendie s’est déclenché. Cette fois-ci, ce ne sont pas
moins de quatre voitures stationnées sur un parking, qui ont
finies complètement carbonisées. Accidentels ou volontaires ?
On ne peut que s’interroger face à cette série disons, suspecte…
Gageons que les caméras de vidéosurveillance qui observent
les faits et gestes dans la ville et les enquêtes menées par les
gendarmes, permettront de savoir s’il s’agit là de mises à feu
volontaires ou non.
Annoncée dès 2008, l’ancienne brigade de Gendarmerie de
Gigean a officiellement pris possession de sa nouvelle caserne
à Balaruc les Bains, depuis le 16 septembre dernier ! Nous
souhaitons aux gendarmes et à leurs familles, la bienvenue
dans notre cité thermale. Comme nous pouvons déjà le
constater dans cet article, il y aura matière à…
Toujours soucieux d’échanger avec vous, retrouvez-nous à notre
permanence : mercredi 18h/20h et samedi 10h/12h et sur notre
site : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Pour en revenir aux problèmes constatés sur la commune ;
nous observons une présence de plus en plus nombreuse de
cyclistes sur la route alors qu’une voie leur est réservée. Mais
que fait la police ?
Nous avons beaucoup de mal à emprunter la route de la Rêche
où de nombreux dos d’âne sont installés parfois côte à côte.
A cela, des stops ridicules sont venus ralentir énormément
la circulation. Une voie piétonne ferait peut-être l’affaire ?
Heureusement le ridicule ne tue point et nous pensons que
celui qui a imaginé tout cela ne doit pas souffrir du mal de dos
et doit être un adepte de la marche à pied. Nous invitons nos
élus actifs à relire les lois notamment sur l’implantation des
ralentisseurs quant à l’espacement, la hauteur et l’écoulement
des eaux surtout sur l’avenue des Hespérides et du chemin haut.
Enfin, quand on veut faire venir sur la Commune des motards, il
conviendrait de rendre les routes carrossables afin d’éviter que
nos invités se casse la figure dans des ornières. C’est ce qui s’est
passé rue de la cadole lors du dernier rassemblement de nos
amis motards.

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
avenues du bassin de thau et du serpentin

Les travaux
se poursuivent
Au printemps dernier, démarrait
l’aménagement des avenues du
Serpentin et du bassin de Thau.
D’abord par le renforcement des
lignes électriques, du réseau de
distribution
d’eau
potable
et,
lorsque nécessaire, le remplacement
d’anciens branchements au réseau
d’assainissement.
La saison estivale achevée, les travaux
redémarrent. Tout d’abord sur la partie
haute de l’avenue du bassin de Thau.
Ceux-ci concernent, dans un premier
temps, l’enfouissement des réseaux
secs (téléphone, éclairage public …) qui
étaient encore il y a peu en aérien dans
ce secteur de notre commune. D’ici
quelques jours, le réseau pluvial sera
lui aussi repris, avant l’aménagement
de la voirie. « L’objectif de ce chantier
est bien entendu la requalification et

la sécurisation de cet axe routier »
explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire en charge des travaux. « Aussi,
comme nous nous y sommes engagés
devant les habitants du quartier,
chaque fois que la configuration
des voies le permettra, des trottoirs
seront créés pour faciliter et sécuriser
la circulation piétonne. De même,
des aménagements permettront de
limiter la vitesse des automobilistes
empruntant ces voies » poursuit l’élu.
Après le haut de l’avenue du bassin de
Thau, c’est sur l’avenue du Serpentin
que les travaux se poursuivront.
La dernière tranche de cet
aménagement concernera la partie
comprise entre le rond-point du
Belvédère et la Maison du Peuple. Les
travaux devraient s’achever au cours
de l’hiver 2017/2018.

coeur de station

Diagnostis archéologiques préventifs
Dans les mois à venir, l’opération cœur de station qui vise à créer un nouveau
centre-ville pour notre station, va entrer dans sa phase active.
En préalable, un certain nombre d’études doivent être réalisées. Des premiers
travaux de diagnostic ont été réalisés cet été. Deux nouvelles tranches vont
être lancées. Dans un premier temps, les fouilles archéologiques seront
menées sur le parvis et le parking de l’école « Le Petit Prince », du 16 octobre
et ce pour environ un mois. Pendant la durée de ce chantier, le parking sera
inutilisable. Un accès véhicule vers le parking de la résidence Altaïr sera
toutefois maintenu, de même qu’un accès piétonnier entre la place du mail
et le square Bordes.
Une deuxième tranche de ces travaux de diagnostic archéologique concernera
les terrains de pétanque de la Place du Mail et l’espace vert contigu. Ceux-ci
seront réalisés en novembre/décembre.

route de montpellier

Trottoir et
limitation de
vitesse pour
plus de sécurité
La sécurisation de la circulation,
qu’elle soit motorisée ou douce,
est une priorité pour la Ville.
Partout où cela est possible,
lorsque des aménagements sont
réalisés, des trottoirs sont créés
et des systèmes visant à réduire
la vitesse automobile sont mis en
place.
Avec l’ouverture de la
Gendarmerie Nationale et
demain la création de logements
à proximité, la circulation sur la
route de Montpellier est appelée
à croître fortement. Pour faciliter
les accès en toute sécurité à la
caserne, au futur lotissement,
ainsi qu’au cimetière Saint Pierre,
un giratoire à quatre branches
a déjà été implanté sur cet axe
routier.
Un cheminement piétonnier
vient également d’être créé pour
sécuriser la circulation piétonne.
Celui-ci relie désormais l’entrée
de la ville au rond-point de la
Despensière.
Des aménagements qui
s’accompagnent également de
la réduction de la limitation de
vitesse.
« Jusqu’à présent, la circulation
automobile était limitée sur cette
voie à 70 km/heure. Celle-ci étant
en zone urbaine, nous avons
souhaité l’abaisser à 50 km/
heure », explique Francis
Di Stéfano, adjoint en charge de
l’aménagement.
Désormais, les automobilistes
sont donc appelés à lever le pied
lorsqu’ils circuleront sur cette
voie.

21

CÔTÉ SORTIES

en bref

Sorties
paddle / kayak

marché de noël

Des animations pour
toute la famille
Le week-end du 25 novembre, la treizième édition du Marché de
Noël, organisée par l’association des Commerçants de Balaruc en
partenariat avec la Ville, va battre son plein, avec un programme
toujours aussi alléchant pour petits et grands.

A

u fil des années, le Marché de
Noël organisé par l’Association
des Commerçants de Balaruc en
partenariat avec la Ville, est devenu
un rendez-vous très prisé des familles
balarucoises et plus largement du bassin
de Thau. “En treize ans d’existence, ce
Marché, un des premiers du département,
s’est largement imposé comme une date
incontournable. Pour s’en persuader, il
suffit d’aller s’y promener » commente
Dominique Curto, adjointe au maire en
charge du commerce. Il faut dire que le
programme de cette manifestation est
des plus alléchants.
Deux jours d’animation dans et autour
de la salle Alain Colas qui raviront, cette
année encore, les nombreux fans de cette
fête familiale. Pour l’occasion cet espace
municipal accueille une cinquantaine
de stands joliment décorés qui, tous,
proposent au public un avant-goût des
fêtes de fin d’année, mettant en plus en
avant toute la richesse et la diversité du
commerce local.
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Ainsi, vous trouverez dans les allées du
Marché de Noël balarucois, tout ce qu’il
faut pour que tous puissent préparer,
comme il se doit, cette fête : décoration,
cadeaux pour toute la famille, jouets,
santons ... sans oublier les incontournables
plaisirs de la table.

Toutes les animations gratuites
pour les enfants
Les habitués de cette manifestation le
savent bien. Au-delà des stands, l’ACB
programme tous les ans, de nombreuses
animations pour toute la famille et plus
particulièrement pour les plus jeunes.
Des animations qui sont gratuites pour
les plus jeunes.
Balades en calèche, promenades à dos
d’âne ou de poney, manèges, structures
gonflables, atelier maquillage ou cirque,
peluches géantes ... seront au programme
du Marché de Noël 2017. Sans oublier
bien entendu la patinoire qui a connu un
vif succès en 2016, ainsi que la présence
du Père Noël qui recevra en direct les

Le Centre Nautique Manuréva
reprend ses rendez-vous
hebdomadaires, avec les sorties
paddle / kayak programmées tous
les samedis matins. L’activité
parfaite pour gainer le buste, les
abdos, le dos et les jambes, muscler
ses bras, se balader sur l’eau.
C’est le moment d’essayer.
Et pour ceux qui craignent l’eau
froide, en plus du matériel nautique,
une combinaison est mise à votre
disposition.
Les sorties ont lieu tous les samedis
de 10h30 à 12h.

jusqu’au 4 novembre
Renseignement et inscription :
04 67 48 55 63

lettres des enfants. « Depuis la création
de cette manifestation, l’Association
des Commerçants a toujours tenu à
offrir à tous, l’ensemble des animations
proposées » note l’élue au commerce.
« Et cette année, il en sera bien entendu
de même. »
Et comme de coutume, de nombreuses
autres surprises et nouveautés seront au
programme du Marché 2017, pour ravir
une fois encore petits et grands.
En attendant, tous à vos agendas. Et
rendez-vous le dernier week-end de
novembre au Marché de Noël.

MARCHÉ DE NOËL

Les 25 et 26 Novembre
De 9h30 à 19h. Salle Alain Colas.
Entrée gratuite.
Buvette et restauration sur place.

ÉCRANS DU SUD

JEUNE PUBLIC

De nombreux
rendez-vous

Nouvelle
saison

• Mercredi 11 octobre
Atelier Môm’art
Atelier de sensibilisation du jeune
public à l’art.
15h. Bibliothèque.
De 5 à 9 ans, sur inscription.
« La clé du jardin »
Découvrez la biodiversité du Jardin
Antique pour les 8 -12 ans.
15h. Jardin Antique Méditerranéen
• Dimanche 15 octobre
« En quête de sens !»
Découverte du jardin au travers
d’une partie de jeu de l’oie. En
binôme (un adulte et un enfant à
partir de 6 ans).
15h. Jardin Antique Méditerranéen

vendredi 3 novembre
Retour des Écrans du Sud à la Maison
du Peuple. Le principe de cette
programmation mensuelle de films
documentaires proposée par la Ville en
partenariat avec Languedoc-Roussillon
Cinéma, est toujours le même. Deux films
liés à la région sont projetés et donnent
ensuite lieu à un débat en présence
des réalisateurs/réalisatrices. Cette
saison, ce dispositif culturel entre dans

• Mercredi 18 octobre
« La clé du jardin »
Découvrez la biodiversité du Jardin
Antique pour les 8 -12 ans.
15h. Jardin Antique Méditerranéen
• Mercredi 25 octobre
Monsieur Chat
Spectacle de danse et de contes.
Mademoiselle Grenadine adore
inventer des histoires à danser
pour son ami de toujours, Monsieur
Chat. Ensemble, ils partent pour un
pique-nique fantastique.
10h. Bibliothèque.
De 6 mois à 3 ans, sur inscription.
• Jeudi 26 octobre
Lapin par-ci, lapin par-là
Spectacle de contes.
Bruno-traîne-lapatte, lapin de son
état, souffre d’un mal étrange : à
tout instant et sans façon il est pris
par une irrésistible envie de piquer
du nez. De petits roupillons en
réveils en sursaut, il nous entraîne
dans une fable drôle et sens dessus
dessous...
15h. Bibliothèque.
De 3 à 10 ans, sur inscription.

la démarche initiée en début d’année,
avec une participation financière minime
demandée aux spectateurs. “ Pour
assister aux séances des Écrans du Sud,
il vous en coûtera dorénavant 5 €. Une
somme modique au regard de la qualité
des programmations proposées” note
Iréné Cathala, adjoint à la Culture.
En effet, le programme des prochaines
séances s’annonce des plus attractif.
Après le monde de la pêche, la deuxième
séance de ce dispositif culturel,
s’intéressera à l’exploitation du fer dans
les mines du Canigou au travers de deux
moyen-métrages.
La soirée de décembre mettra, elle,
en avant la thématique de l’écologie,
avec notamment la projection de
“Longyearbyen, a bipolar city”. Ce film
dénonce les dégâts de l’exploitation
d’une mine de charbon dans une ville
de Norvège, Depuis sa sortie, il a été
sélectionné dans de nombreux festivals
partout dans le monde.

La Mine
18h30 : “Renaissance” de Olivier Moulaï.
21h : “Le Fond et le Jour” de Olivier Moulaï.
vendredi 8 décembre

“Et l’écologie dans tout ça !”
18h30 : “Sur la piste des requins” de Yanick
Dumas.
21h : “Longyearbyen, a bipolar city” de
Manuel Deiller.

halloween

Ateliers, jeux et
spectacle
Halloween devient une tradition à Balaruc et qui dit tradition dit mythes
et légendes, dit monstres à faire peur ou à vaincre la peur. Cette année, le
programme de cette journée festive s’étoffe. Autour d’un village composé
de jeux, d’ateliers de confection d’objets à emporter, d’ateliers maquillage,
retrouvez tout l’esprit de cette fête païenne.
Avec la présence des Diablotins, ces êtres rebelles et diaboliques, c’est le
monde souterrain qui envahira la place du Mail pour des espiègleries en
tout genre. Mais à la nuit tombée, ils se transformeront en virtuose de la
pyrotechnie, avec des diabolos enflammés, des balles luminescentes, des
artifices… Un spectacle original dans un univers fantastique et féérique,
pour les grands et les petits, ouvrez bien les yeux, tendez diaboliquement
l’oreille et suivez les pas des Diablotins.

mardi 31 octobre

Ouverture du village : 15h30 / Parc Sévigné
Spectacle : 18h / Place du Mail
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CÔTÉ SORTIES

agenda

mercredi 18 octobre

mercredi 25 octobre

mercredi 1er novembre

La clé du jardin

Monsieur Chat

Vide greniers

15h. Jardin Antique Méditerranéen.

10h. Bibliothèque.

Découvrez la biodiversité du Jardin Antique
Méditerranéen.
Pour les 8 -12ans.
Gratuit et sur inscription : 04 67 46 47 92 ou
jam@thau-agglo.fr.

Spectacle de danse et de contes avec la
compagnie L’Enjambée., pour les 6 mois à 3
ans.
Sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. colonne page 23.

vendredi 20 octobre

jeudi 26 octobre

Café discussion

Lapin par-ci, lapin par-là

organisé par l’APCP autour du thème “Quel rôle
pour les Associations ?”

18h. Restaurant Chez Dédé / Avenue de
Montpellier.
Ouvert à tous.

Todo Mundo réunit le monde

Spectacle de contes par la compagnie les
Petites choses, pour les 3 à 10 ans.

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

vendredi 3 novembre

Les Écrans du Sud
Thème : La mine

18h30 : “Renaissance “de Olivier Moulaï
21h : “Le Fond et le Jour” de de Olivier Moulaï.

Maison du Peuple.
Entrée : 5 €. Prévente à l’Office de Tourisme.
Cf. article page 23.

15h. Bibliothèque.

samedi 4 novembre

Sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. colonne page 23.

Sortie paddle / kayak

samedi 28 octobre

avec le Centre Nautique Manuréva.

10h30. Centre Nautique.
Participation : 8 €. Cf. article page 22.

Concert musiques du monde. avec le guitariste/chanteur cap verdien Théophilo Chantre et
Antoinette Trio.

Sortie paddle / kayak

21h. Maison du Peuple.

avec le Centre Nautique Manuréva.

dimanche 5 novembre

10h30. Centre Nautique.

Après-midi cinéma

Cf. encadré ci-dessous.

Participation : 8 €. Cf. article page 22.

dimanche 29 octobre

Après-midi cinéma
Otez moi d’un doute

samedi 21 octobre

Sortie paddle / kayak
avec le Centre Nautique Manuréva.

10h30. Centre Nautique.
Participation : 8 €. Cf. article page 22.

dimanche 22 octobre

Après-midi cinéma
Crash Test Aglaé

Comédie dramatique française.

Comédie dramatique française, François
Damiens, Cécile de France, André Wilms .

18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €. Cf. colonne page 23.

mardi 31 octobre

Halloween

Jeux, ateliers de confection d’objets à emporter,
ateliers maquillage et spectacle.

À partir de 15h30. Parc Sévigné.
Cf. encadré page 23.

18h. Maison du Peuple.

Les derniers films sortis en salle.

15h et / ou 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €. Programmation sur le site internet
de la ville : www.ville-balaruc-les-bains.com.

Mercredi 8 novembre

Marché artisanal

Journée. Square Bordes.

vendredi 10 novembre

Culture autour de …

« Les Volques, nos lointains ancêtres sur le bassin
de Thau » animée par André-Jules Robert.
Conférence organisée par l’APCP et ouverte à
tous.

18h. Salle de Conférence / Pavillon
Sévigné.

Entrée : 4 €. Cf. colonne page 23.

Todo Mundo
réunit le monde

les
musiQues
du monde
en Concert
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Après avoir été accueilli en résidence
en janvier 2017, le quatuor composé du
guitariste/chanteur cap verdien Théophilo
Chantre et Antoinette Trio, nous propose
sa création finalisée et rodée.
A l’origine de ce projet porté par Antoinette Trio, le concept de «Tout-monde»
développé par le poète Édouard Glissant,
qui prône la créolisation. Séduit par cette
approche sensible du métissage des imaginaires, des langues et des cultures, José
Da Silva, fondateur du label Lusafrica, a
initié une rencontre entre le trio et le CapVerdien Teofilo Chantre, l’un des auteurs
compositeurs préférés de Cesaria Evora.

En mêlant harmonieusement poésie
ultramarine et évocations lusitaniennes, sodade et clarinette basse, flûtes et
mélancolie dansante, Todo Mundo offre le
visage d’une «mondialité» pleine de sens
et de beauté.
En co-production avec Fiesta Sète.
Un partenariat «Le Silo».

Vendredi 20 Octobre
21h. Maison du Peuple.
Entrée : 5 et 8 €.
Prévente à l’Office de Tourisme :
5€

“RAPPELLE TOI BARBARA”

Concert hommage à Barbara
Les chansons choisies abordent, tout au long de ce spectacle, les thèmes si
chers à cette grande dame : l’amour (Pierre, Ce matin-là), la révolte contre
l’injuste (Le Soleil Noir), la mort (À mourir pour mourir), mais aussi l’attente
(Dis, quand reviendras-tu ?) ou l’enfance (Mon enfance, Le Petit Bois de SaintAmand). Ces chansons sont liées les unes aux autres, comme une balade
poétique, par quelques textes de Jacques Prévert. Une volte face entre les
deux auteurs, volontairement complémentaires.
Avec des arrangements personnels au piano ou à l’accordéon et bien d’autres
surprises, Cécile Veyrat, seule en scène, conjugue la profondeur des émotions
à l’expressivité des images pour livrer une interprétation authentique où les
instruments occupent autant de place que l’arbre si présent dans l’univers de
Barbara.

Vendredi 24 Novembre
20h30. Maison du Peuple.
Entrée : 5 et 8 €. Prévente à l’Office de Tourisme : 5 €.
maison du peuple

Des après-midi

cinéma

Dimanche 8 octobre

Valérian et la cité des mille
planètes
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d’agents spatiotemporels chargés de maintenir
l’ordre dans les territoires humains
18h. Projection en 3D : 5 € la séance
Dimanche 15 octobre

Dunkerque
Le récit de la fameuse évacuation des
troupes alliées de Dunkerque en mai
1940.
18h. 4 € la séance
Dimanche 22 octobre

Crash Test Aglaé
L’histoire d’une jeune ouvrière qui,
lorsqu’elle apprend que son usine fait
l’objet d’une délocalisation sauvage,
accepte de poursuivre son boulot en
Inde.
18h. 4 € la séance
Dimanche 29 octobre

Otez moi d’un doute
Erwan, inébranlable démineur breton,
perd soudain pied lorsqu’il apprend
que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il
éprouve pour l’homme qui l’a élevé,
Erwan enquête discrètement et
retrouve son géniteur : Joseph, un vieil
homme des plus attachants, pour qui il
se prend d’affection.
18h. 4 € la séance

samedi 11 novembre

Vide greniers

Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Commémoration
de la fin de la Première Guerre Mondiale.

11h. Place du Monument aux Morts.

du bassin de Thau.

20h30. Espace Léo Mallet - Mireval.
Départ de Balaruc : 19h45. Place du
Mail
Inscriptions : avant le 11 novembre
Service Culture : 04 67 46 81 32.
Tarif normal : 14 € ; tarif réduit : 12 € ;
tarif enfants / minima sociaux : 10 €.

dimanche 12 novembre

Après-midi cinéma
Les derniers films sortis en salle.

15h et / ou 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €. Programmation sur le site internet
de la ville : www.ville-balaruc-les-bains.com.

dimanche 17 novembre

Après-midi cinéma
Les derniers films sortis en salle.

15h et / ou 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €. Programmation sur le site internet
de la ville : www.ville-balaruc-les-bains.com.

mardi 21 novembre

Connais-tu l’heure de la fin
de la nuit ?

Théâtre dans le cadre du dispositif “On y va en
bus !”
A l’image de Demarcy-Mota avec L’Etat de siège,
Luc Sabot explore la thématique de la montée
du fascisme dans nos sociétés modernes à
partir de deux textes, Matin Brun de Franck
Pavloff et Rosa de Samuel Gallet.
Conçu comme un diptyque musical, ce
spectacle, qui réunit sur scène le musicien
Antonin Grob et le comédien-metteur en scène
Luc Sabot, passe de climats et d’ambiances
musicales à un univers plus électrique, où le cri
devient chant.
A voir absolument !
Recommandé en famille à partir de 12 ans.
Une création de la Scène Nationale de Sète et

vendredi 24 novembre

Rappelle-toi Barbara

Un spectacle où s’entremêlent les mots de
Prévert et les chansons de Barbara... à l’occasion
des 20 ans de la disparition de la chanteuse.

20h30. Maison du Peuple.
Entrée : 5 et 8 €.
Prévente à l’Office de Tourisme.
Cf. encadré ci-dessus.

25 et 26 novembre

Le Marché de Noël

La 13ème édition de la manifestation organisée
par l’ACB.

De 9h30 à 19h. Salle Alain Colas.
Entrée et animations gratuites.
Buvette et restauration sur place.
Cf. article page 22.

dimanche 26 novembre

Après-midi cinéma
Les derniers films sortis en salle.

15h et / ou 18h. Maison du Peuple.
Entrée : 4 €. Programmation sur le site internet
de la ville : www.ville-balaruc-les-bains.com.
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bloc- notes
numéros utiles

urgences

services publics

• Gendarmerie
Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
bta.balaruc-les-bains@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.

VILLE DE BALARUC-LES-BAINS
• 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 46 81 32
• Crèche / Halte Garderie “Les Moussaillons”
Tél. : 04 67 18 48 28
• Office de Tourisme
Pavillon Sévigné
Tél. : 04 67 46 81 46

justice

• Conciliateur de Justice
M. José PLAZA
Tél. : 06 26 15 50 28
jose.plaza@conciliateurdejustice.fr

• Centre de Secours (ZAE)
Tél. : 04 67 18 15 10
• Thau Agglo / Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Thau Agglo
Tél. : 04 67 46 47 20
• Bibliothèque de Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45.

état
civil

juillet - août 2017
Naissances
Paul BRIATTE • Anaïs BERTIN
SERRE • Cataliya CLARET •
Hanaé ABDENNOURI • Liam
ICHOU.

mariages
Cynthia BREMONT & Toni RODRIGUES • Elisabeth TORRENT
& Didier CASTELLARIN • Martine
MARTINEZ & Daniel D’ISERNIO •
Eva SORANO & Richard CARON •
Marie ZORZIN & Xavier MATEOS
• Dominique SERRES & Thierry
SAAS.

Décès
Max LASSOT • Jean-Louis
HIRSCH • Paul BERTONNIE •
Jean-Pierre TIRANNO • Raymond
BISSERIER • Suzanne VESCHAMBRE, épouse LANNES • Robert
LANGOUSTET • Lucette BERAUD,
veuve FRICK • Pascal MARTIN •
Irène SCHMITT veuve FRIEDRICH
• Joseph FABING • Jeanine MALIZARD, épouse SINCÉ • Geneviève
BERTHELOT, veuve HAMON .

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, à l’aménagement et aux travaux, aux transports,
Stéphane ANTIGNAC
conseiller municipal délégué à l’entretien, à la propreté et à l’embellissement des espaces publics,
			
au développement durable et la gestion de la zone littorale
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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