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Des services publics
de proximité pour
tous

P

oster un colis,
c o n d u i r e
son enfant à
l’école,
renouveler
son passeport, utiliser des installations
municipales pour pratiquer un loisir,
autant d’actions qui nous rattachent au
Service Public. Ces gestes quotidiens,
nous les accomplissons sans y penser, de
manière machinale et naturelle. Ils ont
pourtant une signification.
C’est au siècle des Lumières (XVIIIème
siècle) que l’idée de service public a pris
un sens résolument républicain : certains
droits fondamentaux, certains biens
essentiels devaient échapper aux logiques
marchandes, dépasser les inégalités
sociales et garantir les valeurs d’égalité
inscrites dans la déclaration des Droits de
l’Homme (1789).
Profondément ancrés dans les valeurs
démocratiques, les services publics
font partie des progrès républicains.
Pour autant, ceux-ci ne sont jamais
définitivement acquis car leur existence
et leur maintien sont le résultat de choix
politiques et de moyens financiers. C’est
pour cette raison que la qualité et la
diversité des activités extrascolaires, que
l’offre de loisirs pour tous les publics, que
les actions de sécurité et de prévention ...
varient selon les territoires.
À Balaruc-les-Bains, la qualité de vie
individuelle et familiale est étroitement
liée à la diversité des services publics
et à leur proximité. Avoir une école
toute proche, bénéficier d’une offre
culturelle et sportive riche et variée,
disposer de nombreux services simples,
efficaces, accessibles, contribuent à
l’épanouissement de chacun d’entre nous
au sein de notre ville.

La récente ouverture au quartier des
Usines d’une agence postale communale
répond bien à cette logique : de permettre
à tous les Balarucois quel que soit leur
lieu de résidence de bénéficier des
mêmes prestations. C’est également
pour pouvoir garantir aux habitants de ce
quartier, un service médical de proximité
indispensable, que la Ville a fait le choix
de vendre à des professionnels de la
santé de ce secteur, un terrain communal,
derrière la Maison du Peuple. Celui-ci
accueillera prochainement une maison
regroupant la pharmacie, plusieurs
cabinets médicaux et paramédicaux.
L’aire de jeux installée sur ce terrain sera
agrandie et repositionnée dans le quartier.
À Balaruc, nous, les élus, n’avons de cesse
de réinventer le rapport à nos concitoyens
pour essayer de répondre au mieux à vos
besoins. Nous continuons d’agir, chaque
jour, pour améliorer les équipements et
les services publics, au bénéfice de tous
les administrés. C’est bien là l’objectif
initié à travers “Balaruc 2032”, cette
vision de développement de notre ville.
Ce projet vise à permettre aux Balarucois
de bénéficier, aujourd’hui et demain, de
la meilleure qualité de vie possible en
conjuguant les atouts de notre ville. Il
a pour objectif de garantir à chacun de
pouvoir travailler, se loger, se cultiver, se
divertir, pratiquer ses activités préférées
dans un environnement moderne,
sécurisé, accueillant et de qualité.
“Balaruc 2032” c’est le reflet de notre
politique municipale : une équipe qui agit
au quotidien avec vous, sur le terrain,
et qui met en œuvre, pour l’avenir, les
évolutions et projets majeurs de notre
ville.
Gérard Canovas
maire de Balaruc-les-Bains
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La Fête des associations
sera une nouvelle fois,
l’occasion pour moi de
féliciter le tissu associatif
local pour son dynamisme
et son implication dans la
vie de la cité.

Je présiderai la cérémonie
sur la place Lucien
Salette, en présence de
la fanfare de cavalerie de
la Garde Républicaine ;
cérémonie qui ouvrira les
manifestations autour du
centenaire de la fin de la
première guerre mondiale.

Que ce soit le samedi
pour faire le tour de la
presqu’île en marchant ou,
pour les plus courageux, le
lendemain en participant
à une des quatre courses,
nous serons nombreux à
participer à l’édition 2018
des “Foulées de Balaruc”.
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le portfolio
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L’esprit
républicain pour
le 14 Juillet
A l’occasion du 14 juillet, c’est
un défilé et une cérémonie
très républicains auxquels élus
et public ont pu assister. Rien ne
manquait : les fanions tricolores
qui flottaient dans les rues du
centre-ville et sur la scène du
théâtre de verdure, un lâcher de
colombes et des petits Balarucois
aux couleurs de notre drapeau
national.
Pour la suite de la journée,
là encore l’esprit de la fête
Nationale a été largement
respecté. Bals et feu d’artifice qui
a embrasé le port balarucois ont
terminé en beauté ces festivités.

ans de rencontre
3 25et d’échange

4

En 1993, avec le service jeunesse,
un groupe de jeunes Balarucois
partait à la découverte de la région
de Nordhausen et ses habitants. 25
ans plus tard, ces échanges entre
Balarucois et Allemands perdurent.
Plus de 200 jeunes Héraultais
ont, d’ailleurs, pu en profiter. Un
anniversaire fêté en présence d’une
délégation allemande, avant un
26ème échange cet été.

4 Balaruc
terre sportive
Après une venue en avril dernier,
l’équipe de France de beach
handball était de retour à Balaruc.
Ayant apprécié les installations et
infrastructures pour la récupération,
les sportifs français ont souhaité
organiser une 2ème session de stage
en compagnie, cette fois-ci, de
leurs homologues espagnols. Un
accueil qui entre pleinement dans
la stratégie municipale en faveur du
sport bien-être.

5

Une ferme chez Les
Moussaillons
Ce n’était pas le Salon de
l’Agriculture, mais presque. Pour
fêter la fin de l’année, la crèche
municipale “Les Moussaillons”
avait amené la ferme dans
son jardin. Surprise pour les
enfants qui ont ainsi pu faire
connassance avec des chèvres,
alpagas, poules, dindes et autres
petits lapins.
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Des rencontres
dans les quartiers
Un moment de convivialité et
d’échange autour d’un apéritif
concert, voilà le principe mis
en place par la Ville pour les
rencontres de quartier. Ce qui est
devenu une véritable tradition
estivale, s’est perpétué cet été,
et a permis un échange avec
les Balarucois sur la vision de
développement “Balaruc 2032”.

7

Le succès des
Estivales de Thau
Les “Estivales de Thau”,
organisées par Sète Agglopôle
Méditerranée, ont, cette année
encore, fait escale à Balaruc-lesBains. Plus de 6 000 personnes
se sont pressées dans le parc
pour (re)découvrir les produits de
notre terroir.
Un succès qui, d’année en année,
ne se dément pas.

8 LaMissnouvelle
Curiste
Balaruc a récemment désigné
sa Miss Curiste 2018. Et celle-ci
reflète bien le nouveau visage
du thermalisme balarucois.
C’était bien l’objectif initial de
cette manifestation, celui de
“vanter” la médecine thermale
balarucoise autrement. Objectif
largement atteint.

2

Les musiques
du monde au
Festival des Peňas
Pour sa dixième édition, le
Festival des Penas a montré
toute la diversité de la
musique, avec des groupes
musicaux illustrant toutes les
formes de musique.
À côté des penas
traditionnelles, ce festival
a accueilli cette année,
des groupes qui ont mis à
l’honneur les musiques des
continents africains et sudaméricains.
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l’actu en bref
ECOMOBILITÉ

Bientôt un
bateau navette
électrique
L’écomobilté sur le bassin de Thau
va voir apparaître, d’ici quelques
jours, un nouvel acteur.
ECOTHAU, un bateau navette
permettra prochainement de
relier Balaruc-les-Bains à Sète et
Sète à Balaruc-les-Bains.
Ce projet présente plusieurs
enjeux dont notamment celui
d’offrir un mode de déplacement
de personnes, ludique et adapté à
notre environnement. Il permettra
également le désengorgement
des routes lorsque la circulation
est dense.
En 2018, l’activité démarrera
dès la fin de construction de ce
catamaran insubmersible hybride
de 12 places, prévue au mois
de septembre. Ce lancement
permettra principalement de
tester l’embarcation ; pour une
saison 2019 pleine dès le mois
d’avril prochain. Saison 2019
où deux bateaux devraient
fonctionner 7 jours/7
de 8h à 22h et ainsi augmenter le
nombre de rotations journalières.
Renseignements :
Lieu embarquement et débarquement :
A Balaruc-les-Bains : Ponton face au
camping Pech d’Ay.
A Sète : Gare de Sète (quai Maillol) et
centre-ville (quai de la Résistance).
Temps de traversée : 20 minutes pour
aller de Balaruc-les-Bains à Sète.
Tarifs :
5 € Tarif pour un ticket
4,5 € Tarif par deux tickets
Chaque ticket a une validité d’un an.
Achat des tickets :
Dans les points de vente (voir site
internet)
Sur le bateau : en cas de fermeture des
points de vente.
www.lecothau-balaruc-sete.com
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MÉDIATHÈQUE DE BALARUC

Les travaux
vont commencer
D’ici la fin de l’année, les travaux de déconstruction du Pavillon
Sévigné Annexe vont débuter. Ce bâtiment entièrement réhabilité
accueillera la nouvelle médiathèque de Balaruc.
Un équipement qui préfigurera le nouveau cœur de ville balarucois.
En 2017, la bibliothèque de Balarucles-Bains rejoignait le réseau des
médiathèques de l’intercommunalité.
Un regroupement qui permettait à cet
équipement culturel de bénéficier, en
plus du fond littéraire propre, de la
globalité des services rendus par le réseau
des médiathèques de Sète Agglopôle
Méditerranée (jeux vidéos, musiques,
livres, programmation culturelle ...).
Le projet de territoire de la structure
intercommunale prévoyait également
la création sur notre commune, d’une
nouvelle médiathèque. Celui-ci est,
plus que jamais d’actualité. Les travaux
devraient débuter d’ici la fin de l’année.
« Ce projet, évoqué depuis maintenant
plus de deux ans, a demandé des études
approfondies » déclare l’élu en charge
de la culture, Iréné Cathala. « La future
médiathèque balarucoise devant voir
le jour dans un des bâtiments les plus
emblématiques de notre ville, à savoir
le Pavillon Sévigné Annexe qui était

autrefois l’hôtel thermal, nous avons été
particulièrement attentifs à ce que les
travaux ne dénaturent pas le site. » Pour
garder trace des architectures passées, la
façade donnant sur la rue sera reconstruite
à l’origine avec notamment des fenêtres
en ogive qui font la particularité de ce
bâtiment.
La première tranche de démolition
concernera la partie arrière du bâtiment.
La construction du futur équipement
culturel devrait démarrer dans le courant
de l’année prochaine.

Déménagement de
la boutique cosmétique
Concomitamment à ces travaux, la
boutique de cosmétiques balarucois
attenante, sera déplacée et intégrera le
rez-de-chaussée du Pavillon Sévigné.
Préalablement, des travaux dans le
futur espace commercial ainsi que sur la
façade de ce bâtiment donnant sur la rue
Romaine seront entrepris.

SOLIDARITÉ

“Le bus des aidants”
à Balaruc
En réponse à la loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement datant du
1er janvier 2016, l’ADMR de l’Hérault
donne la parole aux aidants dans le
cadre du dispositif « JE SUIS AIDANT ET
J’EN PARLE », à bord de l’API Bus.
L’objectif est de permettre aux aidants
de mettre des mots sur leurs difficultés
et se rendre compte qu’ils ne sont pas
isolés en partageant leur expérience
avec d’autres personnes qui vivent la
même situation. Ce groupe de parole
leur permet de trouver des réponses en
termes de solutions de répit.
Après une première tournée effectuée
en 2017 dans 50 communes, ce dispositif
a montré son efficacité. Les retours
positifs et le besoin d’expression des
aidants ont permis le lancement d’une
nouvelle tournée sur le département
héraultais, financée par la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie des Personnes Âgées
de l’Hérault et l’AG2R La Mondiale..

L’occasion pour les aidants d’aborder
des thématiques comme les difficultés
rencontrées, la relation aidant/aidé,
les solutions de répit… Chaque atelier
est encadré par un chargé d’animation
sociale, un membre de l’équipe
spécialisée Alzheimer de l’ADMR de
l’Hérault ou un psychologue.
Pour que l’aidant puisse pleinement
profiter de ce temps qui lui est offert,
l’ADMR de l’Hérault propose d’accueillir
la personne aidée dans une salle à
proximité ou d’organiser avec son plan
d’aide une garde à domicile.
BUS DES AIDANTS :
les mercredis 26 septembre et 17 octobre,
de 14h30 à 16h30. Place du Mail.
Manifestation gratuite pour les
participants

ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Des aides pour
vous chauffer à
l’énergie solaire
Vous souhaitez équiper votre
habitation d’un système de
chauffage et/ou d’un chauffe-eau
individuel solaire, mais le coût des
travaux peut être un frein ?
L’agglopôle Sète Méditerranée,
dans le cadre de son Plan Climat
Énergie Territorial, peut vous faire
bénéficier d’une aide financière
fixée à 250 €/m2 de capteurs
solaires installés, avec un plafond
maximum de 1500 € par foyer.
Proposée à toute personne
physique propriétaire d’un
logement existant situé sur le
territoire de l’agglopôle, sans
condition de ressources, cette
subvention vient compléter le
dispositif national des aides à
la transition énergétique : crédit
d’impôt sur le matériel (à hauteur
de 30%), prêt à taux zéro et aides
de l’ANAH…

Des conseils gratuits pour
des économies d’énergie

NOUVEAUX BALARUCOIS

Inscrivez-vous à la Journée d’Accueil
Depuis sa création, Balaruc-les-Bains s’enrichit chaque année de l’arrivée de
nouveaux habitants, provenant de toutes les régions de France comme de l’étranger.
Au programme de cette manifestation destinée à faciliter leur intégration et à les
guider dans leur vie quotidienne : une visite de la ville, la découverte des services de
la Ville et des organismes locaux, des rencontres avec le tissu associatif, ainsi qu’un
dialogue avec le maire et l’équipe municipale. Ceux-ci présenteront aux nouveaux
résidents balarucois, leur lieu de vie à travers son passé, son présent mais aussi et
surtout à travers son avenir. Cette journée d’accueil est ouverte aux personnes qui
se sont installées de manière permanente depuis 2017.

Vous avez un projet de
construction, de rénovation
de votre logement, passer aux
énergies renouvelables ? Changer
votre système de chauffage ?
L’agglopôle offre également à
la population du territoire, un
service de conseil gratuit dédié
aux économies d’énergie avec
GEFOSAT, association spécialisée
dans la maitrise des charges en
énergies et la promotion des
énergies renouvelables.
Des permanences se déroulent
régulièrement à Balaruc-lesBains.

Si vous souhaitez vous inscrire à cette manifestation qui aura lieu dans les premiers jours de
l’automne, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

Pour effectuer votre demande d’aide
financière

- directement via le site internet de la Ville (www.ville-balaruc-les-bains.com),

HTTPS://WF.AGGLOPOLE.FR/SOLUSAGERS:

- en appelant l’hôtel de ville, avant le 15 septembre prochain.
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à la une
SERVICES PUBLICS
DOSSIER

Pour vous accompagner

L

a vitalité d’une commune dépend beaucoup de l’action et de la présence de ce que
l’on appelle les services publics.
À Balaruc-les-Bains, la Ville fait clairement le choix de renforcer ses services aux
publics avec de nouvelles prestations pour tous, pour nous accompagner dans notre
quotidien.

9

DOSSIER

à la une

en détail
UN PROJET
D’ADMINITRATION

SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ

Plus proche ma ville
Depuis dix ans, la Ville a fait le choix d’accompagner les Balarucois
dans leur quotidien avec des services publics locaux.
Proximité, qualité, équité, pourrait être la devise de ces services,
destinés à mieux accompagner tous les citoyens dans leur vie
quotidienne, quels que soient leur âge et leur condition.

L

es Français apprécient-ils leurs
services publics de proximité ?
Contrairement aux idées reçues, une
enquête réalisée en 2017, confirme leur
image très largement positive auprès de
la population française qui les jugent à
la fois « au service des citoyens » (73 %),
« de qualité » (67 %), « efficaces » (62 %)
et « en adéquation avec les besoins réels
des citoyens » (62 %).
À Balaruc, la Ville défend cette vision des
services publics de proximité. De l’accueil
des tout-petits à l’attention portée aux
seniors, les services municipaux ont
pour mission d’accompagner au plus
près la vie quotidienne de chacune et
de chacun d’entre-nous. « Un devoir
qui est d’autant plus prégnant en
période de crise économique comme
nous en connaissons depuis quelques
années, où les populations souffrent »
note le maire Gérard Canovas. Dans ce
contexte, la commune, première instance
républicaine de proximité au service
des citoyens, doit donc innover pour
répondre aux besoins et accompagner
au mieux tous les habitants, comme le
fait la Ville de Balaruc-les-Bains.
Crèches, écoles, dispositifs péri et extra
scolaires, équipements et événements
culturels ou sportifs, attention portée
aux personnes vulnérables, tranquillité
publique, entretien et embellissement
de l’espace public ... autant de missions
que rend chaque jour l’ensemble des
services municipaux au profit des

10

Balarucois. « Des missions qui passent
souvent inaperçues car quotidiennes
et considérées comme normales par
bon nombre d’entre nous, mais qui sont
malgré tout indispensables pour faire de
Balaruc cette ville où il fait bon vivre au
quotidien » poursuit le maire.

Remise en question
Cette bonne opinion des Français envers
leurs services publics de proximité ne
dédouanent pas ceux-ci d’une saine et
nécessaire remise en question.

Un projet d’administration
est un document fédérateur,
rappelant le rôle de l’ensemble
des agents de la collectivité
et leur engagement pour
le service public. Cette
démarche stratégique répond à
l’impératif de modernisation de
l’administration communale pour
accompagner le développement
dynamique du territoire,
améliorer la qualité de service
aux usagers et la qualité de vie
au travail des agents. « Notre
administration doit s’adapter
aux évolutions de notre société,
se donner de nouveaux moyens
pour répondre mieux encore
aux besoins des administrés »
explique Gérard Escot.

Ainsi à Balaruc-les-Bains, ceux-ci sont
invités à réfléchir à leurs rôles et à la
façon dont ils travaillent au quotidien
afin d’améliorer leurs prestations à
destination de la population.
« Dans le cadre de Balaruc 2032, les
agents de la Ville et du Centre Communal
d’Action Sociale travaillent à l’élaboration
d’un Projet d’Administration. Son objectif
est d’engager notre collectivité dans un
processus d’amélioration du service public
municipal » indique Gérard Escot adjoint
au maire en charge de l’Administration.

SECTEUR B
SECTEUR D
SECTEUR C

ÉLUS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Au cœur
du dispositif

SECTEUR E
SECTEUR A

La proximité n’est pas le seul fait des services municipaux. Avec la mise en
place dès 2008, d’élus référents de quartier, la Ville a clairement montré
sa volonté de rapprocher l’équipe municipale de la population balarucoise.
Un dispositif qui, aujourd’hui, a largement fait ses preuves. Les douze élus
référents de quartier sont devenus de véritables intermédiaires entre la
population et la Municipalité. « Ce rôle clé dans la démocratie de proximité
voulue par la Municipalité balarucoise, permet aux habitants d’avoir
une porte d’entrée sur les services de la mairie » commente Catherine
Logeart, élue en charge de la démocratie participative. Et les motifs de les
interpeler sont vastes : cadre de vie, voirie, propreté, circulation … autant
de domaines d’intervention des élus délégués de quartier qui travaillent de
concert avec les services municipaux pour apporter une réponse rapide aux
nuisances et petits désagréments du quotidien.
Retrouvez les élus référents de votre quaryier sur www.ville-balaruc-lesbains.com.

en complément
UNE MAISON
MÉDICALE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Au cœur du quartier
Permettre à tous Balarucois, quel que soit leur lieu de résidence
dans la ville, de bénéficier des mêmes services publics a conduit la
Ville à ouvrir une agence postale au cœur du quartier des Usines.

C

Une agence communale a donc été créée.
Celle-ci offre désormais une large gamme
d’opérations courantes liées au traitement

du courrier.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
la Ville a opté pour la création d’une
agence postale. Cette dernière permet
d’y effectuer l’ensemble des prestations
courantes, contrairement à un point relais,
dont la mise en place avait été un temps
envisagée.
L’enseigne a pris en charge l’équipement
nécessaire au bon fonctionnement de
ce nouveau service communal. Elle a
contribué aux travaux d’installation
dans des locaux que la Ville avait, à la
création de l’espace Louise Michel, réservé
à l’implantation du bureau de Poste. « En
compensation de cette prestation, la Poste
rémunère la Commune en lui versant un
forfait mensuel destiné à rembourser
le paiement des heures consacrées au
service postal, effectuées par un personnel
communal qui a été spécialement formé
à la gestion de ces tâches » explique le
maire. « Notre but avec l’ouverture de
cette agence est d’offrir aux Balarucois un
service public de qualité avec une offre
de services de proximité la plus complète
possible. »

DES INFOS
EN DIRECT
DES HORAIRES
ÉTENDUS

Cette agence communale propose
désormais les opérations courantes liées au
traitement du courrier : affranchissement
de lettres et colis, vente de timbres-poste,
d’enveloppes et prêt-à-poster, emballages
Colissimo, dépôt des objets y compris
recommandés, retrait des lettres et colis
en instance, ainsi que des opérations
financières de dépannage.

’est dans des locaux spécialement
aménagés,
fonctionnels
et
modernes situés dans l’enceinte de
l’Espace Louise Michel que, désormais,
les habitants du quartier des Usines
peuvent bénéficier d’un service public
postal. Pourtant, celui-ci est désormais
assuré par la Ville. « Confrontée à une
baisse constante de fréquentation, la
direction de La Poste nous avait fait part,
il y a quelques mois, de son intention
de fermer le bureau de Poste situé
dans les locaux de l’ancienne Mairie
Annexe » explique le maire Gérard Canovas.
« Une décision inacceptable pour les
élus parce qu’elle privait les habitants
de ce secteur de Balaruc de ce type de
prestations. Pour palier cette volonté, nous
avons étudié, avec elle, les possibilités de
se substituer à La Poste, afin de garantir ce
service public de proximité aux habitants
du quartier des Usines.. »

Des prestations larges

Les services de proximité à
destination de la population
balarucoise ne sont pas le seul
apanage de la Ville.
Afin d’offrir aux habitants du
quartier des Usines, des conditions
d’accueil et de soins optimum,
les professionnels de santé de
ce secteur ont le projet de se
regrouper afin de créer une maison
médicale au cœur de ce quartier
balarucois. D’une superfice de
1 162 m2, celle-ci comprendra
une pharmacie et les cabinets
médicaux et de kinésithérapie
aujourd’hui existants.
En effet, bon nombre des cabinets
aujourd’hui installés, ne répondent
pas aux normes en vigueur en
terme d’accessibilité et ne sont pas
aménageables.
Soucieuse de répondre
favorablement à ce projet qui
vise à maintenir des services de
proximité, la Ville a accédé à leur
demande de création de cette
maison médicale sur un terrain
situé derrière la Maison du Peuple.
Le Conseil Municipal a
dernièrement entériné sa vente.
Les espaces verts et l’espace
de jeux destiné aux enfants du
quartier qui est aujourd’hui
installé à cet endroit, seront
relocalisés sur un autre site des
Usines.

Pour répondre au mieux aux attentes
des habitants du quartier des usines, la
nouvelle agence postale communale
propose une large amplitude d’ouverture.
Celle-ci est ouverte du mardi au samedi
inclus, de 9h à 12h.
A noter que, bien que situé dans les locaux
de l’espace Louise Michel, l’accès à cette
agence postale se fait par la rue du Mistral.
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à la une

ESPACE LOUISE MICHEL

Au service de la population

A l’ère du numérique et de l’autonomie qu’il procure, le besoin de lien social est de plus en plus fort.
C’est pour répondre à ce besoin que la Ville fait le choix de maintenir et d’accentuer ses services au plus
proche des Balarucois.

L

a qualité de vie dans une ville
passe par celle des prestations à la
population que la collectivité met à la
disposition des habitants.
Avoir une école toute proche, bénéficier
d’une offre culturelle et sportive
importante, pouvoir compter sur la
Collectivité en cas de coup dur. À
Balaruc-les-Bains, la qualité de notre
vie est étroitement liée à la diversité des
services publics, et à leur proximité.

Proximité et pôle de compétence

Planning des
permanences régulières

Bien que Balaruc n’étant pas très
étendue, l’éloignement géographique
de certains services municipaux pouvait
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Lundi
Toute la 1 lundi / mois
journée Véolia
9h – 12h :
L.A.E.P Balaronde
9h – 12h :
Matin
Mission Locale
d’Insertion

Aprèsmidi

parfois constituer un handicap pour leurs
utilisateurs. C’est la raison pour laquelle
la Municipalité a souhaité rationnaliser
leur implantation et créer des pôles
d’activités et de compétence.
« C’est cette logique qui a conduit à la
création, il y a huit ans maintenant, de
l’Espace Louise Michel au quartier des
Usines. Avec lui, c’est un véritable pôle
de compétences qui a été créé autour
des prestations à la personne » explique
Geneviève Feuillassier adjointe au maire
en charge des affaires sociales, de
l’habitat, de l’enfance et de la jeunesse.
En effet y sont aujourd’hui regroupés les
services Enfance – Jeunesse – Écoles,
Mardi

Assistantes
maternelles
9h – 12h :
Femmes en
Languedoc
Roussillon
13h30 - 17h :
Services Sociaux
Département
Hérault
14h – 17h :
U.F.C Que Choisir

Mercredi

9h – 12h :
Renaissance 34

1 mercredi / mois
14h – 17h :
CODES sur RDV
(tél. : 04 67 64 07 28)

ainsi que le CCAS.
Ce ne sont pas les seules missions de
ce bâtiment municipal. La population
du quartier des Usines peut y effectuer
quotidiennement toutes les démarches
administratives pour l’obtention d’une
carte d’identité, d’un passeport, ou
l’inscription sur listes électorales...
Dans cette démarche de proximité, la Ville
est accompagnée par divers organismes
qui
assurent
régulièrement
des
permanences à l’Espace Louise Michel.
Cet espace leur offre de se rapprocher
de leur public, et à la population un lieu
d’ancrage largement reconnu de tous,
facilement accessible.
Jeudi

Assistantes
maternelles
• 1er & 3ème jeudi /
10h30 – 11h30 : FNATH
• 2ème jeudi - 9h –
11h30 :
Secours Populaire
13h30 - 17h :
Mission Locale
d’Insertion

Vendredi

zoom
FESTIVAL DE L’ÉCOMOBILITÉ

De nouveaux dispositifs
Balaruc-les-Bains accueille, cette année encore, la première journée du “Festival de l’Écomobilité”
organisée par le Conseil de développement et Sète Agglopôle Méditerranée, le 22 septembre prochain.
L’occasion de lancer de nouveaux dispositifs en faveur des déplacements et de l’écomobilité.

L

a semaine européenne de la
mobilité se déroule cette année
entre le 15 et 22 septembre. C’est pour
se caler sur ce calendrier que Sète
Agglopôle Méditerranée et son Conseil de
développement, ont souhaité étendre la
manifestation locale mettant à l’honneur
l’écomobilité sur toute cette période. La
Journée de l’Écomobilité devient donc
une Fête.
Durant toute cette semaine, des actions
ponctuelles auront lieu sur l’ensemble du
territoire. L’ouverture et la journée phare
se dérouleront le 22 septembre prochain
et aura comme cadre le parc Charles-deGaulle de Balaruc-les-Bains. L’occasion de
découvrir et tester des engins variés, des
plus classiques aux plus acrobatiques,
ayant tous comme dénominateur
commun d’être non polluants. En effet,
nos centres-villes sont aujourd’hui
particulièrement saturés de voitures.
Découvrir, grâce à une telle initiative,
un moyen de se déplacer différemment
pourrait permettre à certains d’entre
nous de franchir un cap, de faire sauter
d’éventuelles appréhensions. Il faut dire
que les solutions alternatives au toutvoiture sont nombreuses, comme nous
pourrons le découvrir grâce aux nombreux
stands et prestataires présents.

De nombreuses animations
pour tous
Ainsi, tout au long de cette journée dédiée,
les visiteurs pourront essayer voitures,
vélos, trottinettes électriques mais aussi
gyropode, overboard … Les plus jeunes
testeront la maniabilité d’un vélo ou d’une
draisienne sur des parcours sécurisés ou
s’amuseront avec un jeu de l’oie géant,
sur la thématique des « enfants-piétons
». D’autres testeront leurs capacités
d’entretien de leur deux-roues dans les
ateliers pour vélos ou bénéficieront d’un
gravage gratuit de leur vélo (protection
contre le vol).
De très nombreuses animations ludiques
ponctueront également
cette journée d’ouverture.

est le premier réseau d’autostop au
quotidien, sur les petites et moyennes
distances, sans rendez-vous. Il permettra
de renforcer l’offre de mobilité à la carte,
de créer de la solidarité et du lien social et
enfin de structurer, organiser et sécuriser
la pratique de l’autostop. Un dispositif
qui incite à ne plus rouler perso, mais à
penser Rézo et à partager son véhicule.
Festival de l’Écomobilité
Samedi 22 septembre
9h30 / 17h. Parc Ch.-de-Gaulle.

Programme complet sur : www.agglopole.fr
Ces pannonceaux installés sur le territoire de Thau
permettront d’identifier les arrêts Rézo Pouce.

Lancement de
« Rézo Pouce »
Pour aller plus loin
dans l’éco-partage des
moyens de transport,
Sète Agglopôle lancera
officiellement à cette
occasion le dispositif
“Rézo Pouce”, à l’échelle
du territoire de Thau.
Dispositif de facilitation
de l’autostop et de covoiturage, “Rézo Pouce”

Les principaux moments de la journée du 22 septembre
Ce festival d’une semaine qui se déroule
sur tout le territoire de Sète Agglopôle
Méditerranée démarre à Balaruc-lesBains, le samedi 22 septembre dans le
parc Charles-de-Gaulle. De nombreuses
activités ponctueront cette journée,
parmi lesquelles :
-9h30 : Randonnée verte en ouverture
de manifestation avec tout type de
déplacement doux (vélos, trottinettes,
mono roue…) - départ de la base
nautique Manureva.
-10h : Table ronde sur «Le code de la

rue», par Catherine Judell-Dufour à
l’espace conférence.
--10h30 / 11h30 / 14h30 et 15h30 :
balades en gyropodes
-11h : «La ville apaisée, un maire
s’exprime », à l’espace conférence.
-11h30 : Remise officielle d’un chèque
aux bénéficiaires d’une subvention
accordée par SAM aux acheteurs de
vélos et trottinettes électriques.
-12h: Lancement officiel du dispositif
«Rézo Pouce», à l’échelle du territoire,
avec baptême d’autostop, jeux et

animations autour de l’auto stop en
début d’après-midi.
-12h45 et 14h : Démonstrations de skate
board et de BMX,
14h15 : Initiation aux draisiennes (vélo
sans pédales), pour les 2/5 ans, par le
Bmx Club Frontignan.
-15h à 16h15 : Initiation et
démonstrations de Bmx par le Bmx
Club de Frontignan.
Et tout au long de la journée de 10h à
17h, animations et stands à découvrir.
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ÉCOLE

Retour à la semaine de 4 jours
Comme la grande majorité des communes de France, après une large consultation des acteurs du monde
scolaire, Balaruc-les-Bains revient à la semaine des 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires.
Un changement qui s’accompagne également d’un nouvel emploi du temps pour nos enfants.

L

e 4 septembre, les quelque 600
écoliers balarucois reprennent
le chemin de l’école. Une rentrée
qui, quatre ans après la réforme des
rythmes scolaires, revient sur celle-ci en
supprimant la classe du mercredi matin.
« Ce changement a été souhaité par la
quasi-totalité des acteurs du monde
scolaire balarucois » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire en charge
des affaires scolaires.
Comme cela avait déjà été le cas pour
construire l’organisation des temps
périscolaires en 2014, cette décision est la
conséquence d’une concertation engagée
par la Ville depuis de nombreuses
semaines « afin que le choix fait,
corresponde au mieux aux souhaits des
parents d’élèves, du monde enseignant
balarucois et surtout au bien-être des
enfants » poursuit l’élue. En janvier et
février dernier, la Ville a mené une large
concertation associant les enseignants,
les parents d’élèves, les associations
impliquées dans les Temps d’activités
périscolaires/TAP, les agents municipaux
chargés des accueils périscolaires, sur les
rythmes scolaires et périscolaires.

Emploi du temps 2018
Car au-delà du nombre de journées de
classe par semaine, c’est tout l’emploi
du temps des enfants et des enseignants
qui a été repensé. « Les services éducatifs
ont étudié les formules d’accueil les plus
adaptées aux besoins des enfants et des
familles » indique Geneviève Feuillassier.
Cette année, les écoliers balarucois
auront donc classe les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h45
à 16h25. La pause méridienne reste, elle,
inchangée, de 11h45 à 13h45.
Ce qui ne change également pas dans cette
organisation autour des temps scolaires,
c’est bien l’implication de la Ville. Celleci a fait le choix de maintenir un large
dispositif d’accueil au sein de l’école, de
7h30 à 18h. « Là encore, nous répondons
à la demande des parents qui travaillent.
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Avec le retour à la semaine des 4 jours, c’est une nouvelle organisation qui se met en place dans les
écoles balarucoises pour cette année scolaire.

Ils souhaitaient que leur enfant puisse
être pris en charge au sein des structures
scolaires, aujourd’hui comme hier, tôt le
matin et jusque tard dans la journée »
commente l’élue aux affaires scolaires.
Ainsi dès la rentrée, la Ville déploie son
dispositif d’activités périscolaires. Les
enfants dont les parents le désirent,
peuvent retrouver les différents temps mis
en place autour de l’école, et ce jusqu’à
18h.
Les ateliers sportifs et culturels se
mettront, eux, en place dès le début du
mois d’octobre pour un premier cycle de
treize semaines, sur un contenu d’activités
une nouvelle fois étoffé. « Le Projet
Educatif Territorial de la Ville de Balarucles-Bains s’est enrichi au fil des années. Et
même si les aides financières accordées
un temps par l’État aux communes ont
été supprimées, nous entendons offrir
aux petits Balarucois, comme les années
précédentes, des activités diverses et de
qualité » conclut Geneviève Feuillassier.

en complément
TRANSPORT
SCOLAIRE
Dans un souci d’harmonisation
du transport scolaire, à compter
de la rentrée scolaire 2018, les
lignes de transports scolaires
pour les écoles primaires et
maternelles de Balaruc-lesBains sont désormais gérées
par Hérault transport en lieu
et place de Sète agglopôle
méditerranée. D’un point
de vue pratique, l’ensemble
des lignes est maintenu et ce
service demeure gratuit.En
revanche, les élèves concernés
devront être munis d’un titre de
transport « Hérault Transport ».
Inscriptions :
Espace Louise Michel,
lundi au vendredi, 9h à 12h et
13h30 à 17h30.

PROCÉDURES D’URBANISME

L’instruction des
dossiers mutualisée
A compter du 1er septembre, la Ville de Balaruc-les-Bains adhère au
service d’urbanisme règlementaire de Sète Agglopôle Méditerranée.
Q’est ce que cela change pour les Balarucois ? Comment cela
fonctionne ? Explications.

C

onstruire une maison, effectuer des
travaux chez soi doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation préalable
délivrée par la Ville. L’instruction de ces
procédures administratives est assurée,
à compter du 1er septembre, par un
service mutualisé avec Sète Agglopôle
Méditerranée.
« Cette mutualisation de service ne va
pas changer grand chose pour les
Balarucois » explique Francis Di Stéfano,
adjoint au maire en charge de l’urbanisme
et de l’aménagement. « L’interlocuteur
principal reste les services de la Ville
et en particulier notre service Urbanisme. »
De fait, la Ville reste le guichet unique
puisque les premiers renseignements et le
dépôt des dossiers se font toujours auprès
du service municipal dédié. Certaines
tâches et signatures restent également
de la compétence du maire ou de l’élu
délégué à l’urbanisme, notamment la
signature des arrêtés d’autorisation ou de
refus des demandes.

Gestion administrative
Alors pourquoi ce changement vous
demandez-vous ? « Pour une plus grande
continuité de service et un meilleur
service public rendu aux populations
» commente l’adjoint. Avec la fusion
des deux agglomérations, un service
commun “urbanisme réglementaire –
instruction des autorisations du droit
du sol” a récemment été créé au sein de

Sète Agglopôle Méditerranée, pérennisant
ainsi le fonctionnement mis en place
par l’ex Communauté de communes du
Nord bassin de Thau. Celui-ci est chargé
notamment de l’application du Code de
l’urbanisme et des Plans d’occupation
des sols ou Plans locaux d’urbanisme des
communes du territoire. L’instruction des
demandes d’urbanisme et l’information
des administrés sur leurs droits, sur leurs
dossiers est désormais assuré par ce
service.
Pour assurer une prestation au plus
près des populations trois pôles ont
été créés ; la ville de Balaruc-les-Bains
étant rattachée au pôle Est situé sur la
commune de Frontignan. Les personnes
souhaitant obtenir des informations sur
la faisabilité d’un projet d’urbanisme
peuvent ainsi s’y rendre. Un accueil en
libre ouverture au public sera assuré par
les instructeurs. Le retrait et le dépôt des
dossiers se font toujours, quant à eux,
au service Urbanisme de la Ville (Pôle
Municipal / rue des Catamarans).

Permanences d’accueil du service
“urbanisme réglementaire –
instruction des autorisations du droit
du sol” : les lundi, mercredi et jeudi,
de 8h30 à 12h.
2 rue du Canal / Frontignan
Tél. : 04 67 18 40 35.
Service Urbanisme / Ville de Balarucles-Bains (Pôle Municipal)
9h à 12h et 13h30 à 17h30.

en complément
QUELLE PROCÉDURE POUR
QUELS TRAVAUX
∙ Le Certificat d’Urbanisme
(CU) :
C’est l’acte administratif qui
indique les règles d’urbanisme
applicables sur un terrain
donné et qui vous permet
de savoir si l’opération
immobilière que vous projetez
est réalisable.
∙ La Déclaration Préalable (DP)
: est un acte administratif qui
permet de vérifier que votre
projet de construction respecte
bien les règles d’urbanisme en
vigueur. Elle est généralement
exigée pour la réalisation
d’aménagement de faible
importance (construction
comprise entre 5 et 20 m² pose
de fenêtres, de clôtures…) ; voir
40 m² dans certains cas.
∙ Le Permis de Construire (PC) :
Acte administratif permet de
vérifier que votre projet de
construction respecte bien les
règles d’urbanisme en vigueur.
Il est généralement exigé pour
tous les travaux de grande
importance.
∙ Le Permis de Démolir (PD) :
est utilisé pour les projets de
démolition totale ou partielle
d’une construction protégée ou
située dans un secteur protégé,
ou sur une commune ayant
mis en place la procédure de
demande d’autorisation en cas
de démolition.
Pour tout projet de travaux,
il est important de consulter
l’agence d’urbanisme qui
vous indiquera les démarches
à suivre, sachant que toute
construction, avec ou sans
fondations, doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation
préalable.
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RENTRÉE ASSOCIATIVE

De nouvelles
installations

La reprise des activités sera l’occasion pour certaines associations
de découvrir les installations, temporaires ou pérennes, mises à leur
disposition par la Ville.

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 et leur développement.
Chaque année, une enveloppe financière
conséquente (468 414 € en 2018) est
consacrée pour favoriser cet élan associatif.
L’aide municipale ne se limite pas à l’aspect
financier. Les installations mises à leur
disposition participent grandement à cette
dynamique.
Ces dernières années, des investissements
importants ont été consacrés à
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, dernièrement la construction
du complexe sportif et le futur centre
culturel ... Des investissements qui vont
se poursuivre. Le volet sportif de Balaruc
2032 prévoit de doter rapidement notre
ville d’équipements structurants tout en
reconsidérant ceux existants.
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Des salles pour
les sports de contact
Au printemps dernier, le club de boxe de
Balaruc, ainsi que les associations de qwan ki
do et de lutte se sont vus attribuer de nouvelles
installations au sein du complexe sportif de
Pech Meja. Des équipements qui vont entrer
dans leur plein fonctionnement dès cette
rentrée associative. « Cette salle de boxe nous
permet de développer de nouvelles activités
à destination de tous les publics » explique
l’entraîneur du Ring Olympique Balarucois,
Frédéric Perez.
La construction de la médiathèque a
également obligé la Ville, pendant cette
saison estivale, à trouver de nouveaux
espaces pour les associations jusqu’à
présent accueillies dans le bâtiment.
Des bungalows ont été installés à
l’entrée du parc Charles-de-Gaulle.
« L’amicale de l’Âge d’Or pourra y
pratiquer ses nombreuses activités.
Idem pour l’association “Les Amis des
Cartes” » explique Iréné Cathala, adjoint
à la Culture.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Une mise en avant de
la richesse associative
balarucoise

Pas de rentrée associative sans Fête
des Associations. Cette année, cette
manifestation qui vise à mettre un coup
de projecteur sur le monde associatif
balarucois, se déroulera le samedi 8
septembre dans le parc Charles-deGaulle.
Plus de cinquante associations vont
prendre place dans le parc Charlesde-Gaulle pour venir au-devant
des Balarucois et leur présenter
leurs activités. Tout l’après-midi, les
différentes associations se montreront,
animeront l’espace scènique du
parc avec des démonstrations. Elles
répondront également aux questions
des futurs adhérents. Les Balarucois
qui, à ce moment de l’année, cherchent
une activité, trouveront, là, l’occasion
de se renseigner sur les horaires, les
tarifs pratiqués tout en établissant un
premier contact.
Les stands représenteront l’éventail
des associations locales : sport, loisirs
bien sûr, mais aussi culture, social,
citoyenneté, vie des quartiers.
De 14h à 18h, outre les stands euxmêmes, les Balarucois pourront
découvrir sur plusieurs espaces
scéniques, différentes activités en
démonstration.
Samedi 8 Septembre
de 14h à 18h.
Parc Charles-de-Gaulle.

NOUVEAUX COMMERCES
L’EXCELLENCE

Un coiffeur - visagiste
barbier

DE CLÉS EN AIGUILLES

UN COMMERCE MULTI-USAGES
Si le nom du commerce peut dérouter dans un premier temps,
dès l’entrée le doute est levé. Le tableau des ébauches de clés
d’une part et les machines à coudre, surjeteuses de l’autre
nous montre que nous sommes bel et bien dans un atelier où
les deux services pourront vous être rendus avec autant de
professionnalisme ;
Titulaire d’un CAP de couturière depuis quelques décennies,
Marie-Carmen Balaguer, une sétoise d’origine, a eu le temps
d’acquérir une expérience et une maitrise de la couture à nulle
autre pareille.
Couturière à son compte, puis s’orientant vers le cuir, elle a
d’ailleurs une machine industrielle capable de travailler aussi
bien sur les vêtements que le cuir d’ameublement, elle a voulu
ouvrir son échoppe à Balaruc et en profiter pour se diversifier.
Après une formation qui lui a permis de maitriser, cette foisci, les machines de reproduction de clés, elle est maintenant
incollable sur les divers types d’ébauches, ou les divers niveaux
de sécurité.
D’ailleurs elle vous reproduira à l’identique tous types de clé
dans l’instant à partir de 6€ pour les plus courantes. Seules
les clés sécurisées demanderont au maximum 24h pour être
dupliquées.
Le côté couture n’est pas en reste car outre l’ourlet piqué à
partir de 7€, elle peut intervenir sur tous vos vêtements et
pour n’importe quelle réparation, de la fermeture éclair à la
doublure à remplacer, de l’accroc au simple bouton, que ce
soit sur du cuir ou du tissu plus conventionnel. La confection
de ou le recouvrement en cuir de coussins ou autres poufs est
aussi possible.
40 avenue Raoul Bonnecaze
Tél. : 06 29 63 34 92
Ouverture :
Lundi 10h à 12h et 14h30 à 16h30
Mardi 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h30
Jeudi et vendredi 10h00 à 12h et 14h30 à 18h.

Situé dans la galerie Sévigné, au 4 de l’avenue Pasteur, le
salon est placé à mi-chemin des thermes et du centre-ville,
entre les plages et le parc Charles de Gaulle.
Née en Lozère, après ses études de coiffure Mégane Brun
s’installe tout d’abord à Montpellier, pour cinq ans afin
d’acquérir un savoir-faire et de l’expérience. Elle décide
ensuite d’ouvrir son propre salon de coiffure et choisi donc
pour cela Balaruc, la ville de son conjoint.
Situé sur la promenade le long de l’avenue Pasteur, le
salon, ouvert le 15 mars, est à mi-chemin des thermes et
du centre-ville, à deux pas des plages et du parc.
Refait totalement à neuf, avec goût, il est lumineux et
climatisé, une très bonne chose par les temps qui courent.
Sa formation originelle de coiffeuse a été suivie d’autres,
plus spécifiques, telle coloriste expert ou visagiste.
Malgré tout, si notre coiffeuse a déjà effectué énormément
de spécialisations avant de lancer son commerce, elle
continue néanmoins à partir se former régulièrement sur
de nouvelles pratiques, de nouveaux matériels, ou tout
simplement pour être au courant des nouvelles tendances.
Utilisant pour son salon, les produits de la première
marque professionnelle mondiale pour la coloration et
l’entretien, elle les vend aussi afin de continuer l’entretien
de vos cheveux.
Le sérieux n’empêchant en rien la modicité des prix, les
premiers tarifs pour une coupe homme à 17 euros et le
forfait shampoing, coupe, brushing est à 27 euros au plus
bas.
Aux traitements capillaires habituels, s’ajoute aussi un
traitement du cuir chevelu. Pour la gent masculine, un
service barbier complet, comprenant l’entretien et la taille
de votre barbe leur est proposé.
4 Avenue Pasteur
Tel : 07 87 71 30 67
Lexcellence.megane@gmail.com
https://lexcellencemegane.wixsite.com/lexcellence-coiffure
Le salon est ouvert du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à
19, et le vendredi et samedi de 9h à 18h30 non-stop, avec ou sans
rendez-vous.
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ZOOM

politique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU
19 JUIN 2018
ACHAT D’ÉNERGIES

Adhésion à un
groupement
de commande
Adopté à l’unanimité
La Ville de Balaruc-les-Bains fait déjà
partie du groupement de commandes
créé en 2015 par Hérault Energies pour
ses besoins en matière d’achat d’énergies.
La mutualisation de ce type de service
permet d’effectuer plus efficacement les
opérations de mise en concurrence et
ainsi d’obtenir de meilleurs prix.
Le présent groupement de commande
devant être renouvelé afin d’y intégrer
de nouvelles collectivités, et au vu
des besoins de notre collectivité en la
matière, les élus ont entériné l’adhésion
de la Ville de Balaruc-les-Bains au
nouveau groupement.

bassin de Thau.
La programmation artistique se
veut, quant à elle, éclectique et
pluridisciplinaire : musique, humour,
spectacles pour le jeune public, cinéma,
cirque, théâtre, danse, arts plastiques
et photographie. Tout en assurant un
rayonnement intercommunal grâce
notamment à la venue de moyennes
têtes d’affiches, la découverte de jeunes
projets ou talents (artistes en émergence
ou en développement) sera une de ses
vocations.
Le rayonnement de l’établissement,
comme image de la programmation
culturelle de la ville, consistera à assurer
une partie de la programmation hors les
murs afin de garder l’esprit d’ouverture
et d’accessibilité de la culture pour tous.
Il s’agit donc de faire du Piano-Tiroir
un lieu de proximité au cœur de
l’agglomération. Pour ce faire, la
politique tarifaire validée proposera
des spectacles à un coût attractif, afin
d’attirer un public familial.

CULTURE

Politique
d’accessibilité du
centre culturel
“Le Piano-Tiroir”
Adopté à l’unanimité
D’ici quelques semaines, le centre
culturel de Balaruc-les-Bains ouvrira
ses portes. Préalablement à cela, le
Conseil Municipal a étudié et validé le
projet d’établissement de ce centre. La
volonté de la Ville à travers ce nouvel
équipement, est de permettre un ancrage
et un rayonnement de la structure sur
son territoire, au service des usagers. Il
s’agira d’y réunir les populations de tous
les quartiers balarucois, d’être un lieu
dynamique et vivant mettant en avant
les pratiques tout autant amateurs
que professionnelles. Cette nouvelle
structure devra également se positionner
comme un lieu complémentaire à l’offre
culturelle déjà existante tout autour du
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CULTURE

Le comptoir du
centre culturel
“Le Piano-Tiroir”
Adopté à l’unanimité
Le projet d’établissement du centre
culturel « Le Piano-Tiroir » met
particulièrement en avant l’accueil du
public et la convivialité, pour faciliter la
fidélisation des publics.
Le centre culturel dispose à proximité
de la salle de spectacle, d’un espace
d’accueil constitué d’un hall, d’un
comptoir. Celui-ci pourrait être ouvert
les soirs de spectacle. La question de la
gestion de cet espace se pose. Les élus
ont entériné la mise à disposition de
ce comptoir, à une structure privée ou

associative.
La ville a institué des redevances pour
l’occupation de son domaine public,
pour les droits de place et pour les
locations de salles.
Afin de permettre la mise en place
d’appels d’offres et l’occupation de cet
espace public, les élus ont validé la
tarification suivante : location de cet
espace pour 8 mois d’activité à 384 €.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Convention de partenariat entre la Ville,
la Gendarmerie
et la Préfecture
Adopté à l’unanimité
La Ville de Balaruc-les-Bains déploie,
depuis quelques années, un dispositif
de vidéoprotection, afin de maintenir
la tranquillité publique. La collectivité
territoriale dispose d’un centre de
visionnage qui centralise et contrôle les
écrans du système de vidéoprotection.
C’est au sein de cette structure que
s’effectuent les enregistrements des
images recueillies. Conformément à
l’autorisation préfectorale, l’exploitation
du centre de visionnage est gérée par la
Ville de Balaruc-les-Bains.
Il a été voté en Conseil Municipal le renvoi
d’images vers la brigade de gendarmerie
de Balaruc-les-Bains.
L’exploitation du dispositif reste assurée
par la Ville et permet à tout moment
à la gendarmerie le visionnage depuis
la brigade en cas de circonstances
particulières et pour un temps limité à
la gestion de l’événement (troubles à
l’ordre public, opérations de contrôle,
...). Seul le personnel habilité par le
commandant de groupement peut avoir
accès aux images obtenues par le renvoi.

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
Education à Balaruc-les-Bains : le développement durable
Malgré la diminution progressive depuis plusieurs années des
dotations de l’Etat et l’augmentation de certaines dépenses
comme notamment la sécurisation de la Ville, on peut observer
qu’à Balaruc-les-Bains, nous conservons les avantages de
notre niveau de vie. C’est la volonté politique de notre maire
et de son équipe municipale. Et cela est vrai aussi dans le
domaine de l’éducation de nos enfants. En effet, depuis 2009,
autrement dit bien avant la loi de refondation de l’école de la
République du 08/07/2013, la municipalité de Balaruc-les-Bains
s’est appliquée, en partenariat avec le tissu associatif local, à
offrir à nos enfants des activités intéressantes, aussi bien pour
leurs détente et distraction que pour leur accès à l’autonomie.
La rentrée 2014 a marqué la mise en application des nouveaux
rythmes scolaires dans toute la France, soit le passage à quatre
jours et demi de classe assorti de la répartition de temps
d’activités périscolaires, modulés selon l’emploi du temps des
enfants, de l’école maternelle à l’école élémentaire. Après une
réflexion nourrie par tous les professionnels engagés auprès
de l’enfance, après l’organisation d’une synergie complexe
avec les associations et la Ville, cette réforme des rythmes
scolaires n’a fait qu’accentuer sa volonté d’articuler l’école et
son environnement : sports collectifs ou individuels, découverte
de la musique, du théâtre ou des arts plastiques, atelier couture,
atelier scientifique, le livre et les mots, modules nautiques,
billard… tous univers désormais accessibles aux enfants grâce
au dispositif périscolaire mis en place par la Ville, à côté du
temps scolaire.
Le projet éducatif territorial (PEdT) de Balaruc-les-Bains,
élaboré à partir de ce travail de longue haleine, fédère les
acteurs éducatifs, observe et évalue la fréquentation et l’impact
de ces activités qui permettent à nos enfants de s’épanouir et
d’expérimenter les valeurs, savoir-faire et savoir-être selon
lesquels ils accompliront leur vie d’adulte ; valeurs et savoirfaire qui constitueront le réservoir à partir duquel ils seront
en capacité, voire « en curiosité », d’en acquérir d’autres. 2032,
c’est aussi l’année au cours de laquelle un tout-petit de quatre
ans aujourd’hui atteindra l’âge de sa majorité, l’année au cours
de laquelle il sera reconnu comme un adulte à part entière.
Sa pensée, sa culture, son rapport aux autres, sa citoyenneté,
auront été impressionnés par tout ce qu’il aura exploré jusquelà, par les personnes qu’il lui aura été donné de rencontrer. On
voit comment s’illustre l’enjeu de ce projet de vie, de ce projet
de société, dés lors qu’on reprend cette date qui balise le futur.
Alors, c’est vrai : les dotations diminuent, certaines dépenses
indispensables augmentent, la répartition des aides aux projets
éducatifs demeurent floues même un an après la publication
du décret autorisant un retour à la semaine scolaire de quatre
jours sur dérogation (décret du 27/06/17). Cependant et dans
l’intérêt de nos enfants, après avoir longuement consulté les
différentes instances du PEdT, le maire et son équipe municipale
ont choisi de revenir à la semaine de quatre jours et de continuer
à mobiliser les richesses du territoire en direction des enfants
pour leur permettre de développer leur curiosité, leur créativité,
de faciliter leur accès à l’autonomie, et de préserver leurs
ressources dans les expériences de vie qui seront les leurs. La
municipalité de Balaruc-les-Bains s’inscrit ainsi dans la vision du
développement durable de notre jeunesse.

opposition municipale
Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

Chronique d’une disparition programmée !
Après plus de 40 années d’existence, ce petit lopin Balarucois
“le chalet le Belvédère”, perché à St Pierre de Chartreuse va
fermer définitivement ses volets pour être vendu ! Epinglées par
la cours des comptes sur sa gestion économique et juridique :
la haute instance recommandait uniquement à la commune
et l’association qui le gère, de revoir leurs modalités de
fonctionnement et en aucun cas la mise en vente du domaine !
En été ou en hiver, petits ou grands, en famille ou entre amis,
quel Balarucois n’a pas foulé, glissé ou dévalé les pistes ou
sentiers de la station ; gardant de bons souvenirs plein la tête,
des moments conviviaux inoubliables partagés à Saint Pierre.
La Municipalité a-t-elle vraiment tout mis en oeuvre pour
tenter de trouver une autre issue ? A-t-elle présenté une
nouvelle convention ou contrat de gestion, et si oui quels en
étaient les termes? A-t-elle sollicité d’autres organismes ou
associations pour reprendre l’activité ? Finalement, n’est-ce
pas tout simplement un choix politique au vu du contexte qui
arrange bien le groupe majoritaire?
Clap de fin sur le Belvédère, adieu le chalet et ses souvenirs !
Espérant que vous avez passé un bel été, nous vous souhaitons
à tous, une bonne rentrée.
Toujours soucieux d’échanger avec vous, retrouvez-nous à
notre permanence : mercredi de 18h à 20h et samedi de 10h
à12h et sur notre site : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Balaruc Bleu Marine”
Texte non transmis dans les délais.

J. Cuaz, R. Rodriguez

Les élus de la majorité municipale
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vie des quartiers
DOUBLEMENT DE LA RD600

Concertation lancée
par le Département
La RD 600 (ex RN300) est une liaison
importante desservant notre ville
ainsi que le port de commerce de
Sète-Frontignan.
Elle
constitue
également une liaison privilégiée
entre l’A9 et le littoral. Pour anticiper
l’avenir économique de nos territoires,
le Département de l’Hérault a le projet
de doublement à 2×2 voies de cet axe
routier. Celui-ci intervient dans un
contexte global d’aménagement du
territoire du Bassin de Thau.
Ces travaux répondent à de nombreux
objectifs :
• Fluidification du trafic, compte
tenu des enjeux économiques et
touristiques que représente le
territoire du Bassin de Thau,
• Amélioration de la sécurité et du
niveau de service de l’itinéraire,
• Préservation de l’environnement

notamment du fait de la présence des
secteurs sensibles que sont l’étang de
Thau et les captages,
• Possibilités de report de circulation
de la RD2 vers la RD600 pour redonner
à la RD2 un caractère de voirie urbaine
et développer les déplacements
alternatifs.
Le Département lance une grande
concertation publique.
Après des réunions publiques dont
une à Balaruc-les-Bains, des registres
sont mis à disposition des habitants
en mairie, ainsi que de manière
dématéralisée sur le site herault.fr :
registre-dematerialise.fr/756.
L’enquête publique sera lancée dès
début 2019. Les travaux débuteront,
pour leur part, en 2020 pour s’achever
en 2024.

PRESQU’ÎLE

De nouveaux appuis à vélo
Qui dit développement de la circulation des deux-roues dit mise en place
de supports spécifiques pour ranger et attacher les cycles en toute sécurité.
Supports vélos, arceaux deux-roues, racks à vélos ont fait leur apparition
sur l’espace public de la plupart des villes.
Balaruc développe l’offre de stationnement vélos pour faire de la bicyclette
un mode de locomotion complémentaire aux transports collectifs et aux
déplacements modes doux. Les systèmes permettant le stationnement des
deux-roues se sont multipliés dans la ville. Derniers en date, les attaches
vélo en forme d’arceau, qui viennent d’être installés sur bon nombre de
trottoirs et espaces publics comme la Place du Mail.
Aujourd’hui, la presqu’île compte plus d’une dizaine de mobiliers permettant
aux nombreux cyclistes de stationner leur deux-roues en toute sécurité.

HABITAT

Les nouveaux
quartiers
sont nommés
Le Plan Local d’Urbanisme,
adopté l’année dernière, prévoit
la création de nouveaux quartiers
résidentiels pour pouvoir répondre
à la demande et ainsi permettre à
tous les Balarucois de se loger.
Actuellement, deux quartiers
sortent de terre. A la Despensière,
à proximité immédiate de la
caserne de gendarmerie nationale
80 logements sont en cours
d’achèvement.
Au sud-est de la Commune, c’est
là encore un nouveau quartier qui
est en train de sortir de terre. Lors
du dernier Conseil Municipal, les
élus ont entériné le nom des voies
desservant les futurs logements.
Leur choix s’est porté sur des
appellations qui font référence à
notre patrimoine historique ou à
des vents bien de chez nous.
Les impasses jouxtant la rue
des Nymphes qui mènent aux
immeubles du quartier de la
Despensière, s’appelleront
désormais impasses Poséidon,
Triton, Calypso, Delphinos et
Thalassa.
La voie qui dessert les immeubles
« La Colline », ainsi que les
maisons individuelles Les Hauts
de l’Etang » a été dénommée
la rue du Labech, nom occitan
qui désigne un vent qui vient du
sud-ouest. Celle desservant la
résidence « Les Hauts de l’Etang
» (LOT 1), ainsi que les futures
maisons dénommées « Côté Sud »
s’appellera la rue du Marin, autre
vent bien de chez nous.
La voie qui dessert la Gendarmerie
a, quant à elle, été baptisée
rue Colonel Arnaud Beltrame
en hommage au colonel de
gendarmerie mort en héros lors de
l’attentat de Trèbes.
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CÔTÉ SORTIES

culture & loisirs

en bref

Conférences sur
la Grande Guerre

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14 / 18

La Garde Républicaine
en concert
Moment exceptionnel à Balaruc-les-Bains. Les 22 et 23 septembre
prochains, Balaruc accueille pour deux concerts exceptionnels, la
fanfare de cavalerie de la Garde Républicaine.

U

n peu partout en France, depuis
quatre ans maintenant, des
célébrations et évènements particuliers
sont organisés afin de célébrer le
centenaire de la fin de la Première Guerre
Mondiale. Balaruc-les-Bains a souhaité
cette année, marquer fortement ce
moment historique qui a mis fin à
plus de 1.500 jours d’un conflit qui vit
l’affrontement de plus de 65 millions
de soldats, de 35 nations différentes,
sur une vaste partie de notre planète.
neuf millions d’hommes y laissèrent la
vie (dont 1.350.000 soldats français) ;
plus de vingt millions d’autres sortirent
blessés de ces terribles combats.

Des évènements
pour l’automne
« Balaruc-les-Bains ne pouvait pas ne
pas s’associer à la célébration de ce
centenaire. Tout un programme de
festivités et d’évènements est ainsi
organisé » explique Iréné Cathala, adjoint
à la Culture et aux Anciens Combattants.
« Nous avons travaillé depuis plusieurs
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mois avec les associations d’anciens
combattants balarucois et culturelles.
Le point d’orgue de ces manifestations,
qui lancera également la célébration de
ce centenaire, sera la venue de la fanfare
de cavalerie de la Garde Républicaine
à Balaruc, pour deux concerts
exceptionnels en septembre prochain. »
Nous connaissons tous la fanfare de
cavalerie de la Garde Républicaine,
pour sa participation à tous les grands
évènements et célébrations nationaux.
Son répertoire comporte de très
nombreuses marches régimentaires
et bien sûr, différentes marches de la
Garde, composées par les trompettesmajor. « La fanfare de cavalerie de la
Garde Républicaine offrira au public un
spectacle majestueux et exceptionnel,
à ne pas manquer, ainsi qu’une aubade
publique le dimanche matin » commente
l’élu à la Culture.
La programmation autour de ce
centenaire ne s’arrête pas là. Le général
Elrick Irastorza, président de la Mission
du centenaire de la Première Guerre

Le programme autour de la
commémoration de la fin de la
première guerre mondiale prévoit
également deux conférences :
- “Si on parlait” conférence
théâtralisée sur les retours de la vie
civile d’un soldat ayant participé
à la grande guerre, organisée par
l’APCP ;
- un autre moment d’échange autour
du thème “Grande Guerre : Quel
regard porter sur l’Histoire apprise ?”.
Celle-ci sera animée par le général
Elrick Irastorza, président de la
Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale.

JEUDI 18 OCTOBRE
18h30. Maison du Peuple.

mondiale, animera une des conférences
données autour de cet évènement. Un
spectacle « Le Cri du Poilu » revient sur
ce moment de notre Histoire en chanson.
Enfin, une exposition visible au Pavillon
Sévigné permettra de mettre les Poilus
Balarucois à l honneur.

CONCERTS DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE

Samedi 22/09 : 21h
Dimanche 23/09 : 16h.
Complexe Sportif de Pech Meja.
Entrée payante :
Prévente à l’Office de Tourisme : 15 et 20€.
Vente en ligne : Francebillet, Digitick, Ticketnet, 15 et 20€ (hors frais de commission).
Sur place : 25 €.

SEMAINE BLEUE

ATELIER THÉÂTRE JEUNES

L’aventure
des “Fadas de
Balaruc” continue

Permettre l’accès aux pratiques
culturelles et artistiques dès le
plus jeune âge est une orientation
forte de la politique balarucoise en
la matière.
Aussi, l’année dernière, la Ville
reprenait à son compte l’atelier
théâtre créé initialement par
l’Office Municipal de la Culture
pour poursuivre l’aventure
et l’étendre. Celui-ci va
prochainement reprendre du
service.
Peu de changements. Les ateliers
théâtre, qui débuteront le 17
octobre prochain, s’adresseront
aux 7/12 ans au rythme de 2 heures
hebdomadaires.
Animée par deux professionnelles
des métiers du théâtre (l’une
spécialisée dans le théâtre de
rue , l’autre dans le chant), cette
activité culturelle donnera lieu à
la création d’un spectacle en fin
d’année scolaire prochaine.
De leur expérience, les professeurs
souhaitent transmettre certaines
techniques et valeurs aux jeunes
participants, comme par exemple
laisser s’exprimer l’imagination
afin que l’atelier devienne un
espace de création original et
où chacun puisse exprimer sa
singularité.
Ateliers :
les mercredis, de 13h45 à 15h45, à
la Maison du Peuple.
Tarifs : 125 € pour les Balarucois,
150 € pour les personnes
extérieures.
Renseignements : Service Culture
Tél. : 04 67 80 92 16
culture@mairie-balaruc-les-bains.fr

Ensemble
agissons !

“Ensemble agissons !” Tel est le thème
choisi pour la Semaine Bleue 2018, qui se
déroulera du 8 au 14 octobre prochains.
Un slogan qui montre bien, si besoin en
était encore, l’investissement des séniors
dans notre société.
« Tout au long de l’année, les séniors
nous démontrent l’importance de
rester actif et de participer à la vie de
la cité pour ajouter non seulement des

années à la vie, mais surtout de la vie aux
années » estime Geneviève Feuillassier,
adjointe déléguée aux Personnes âgées.
L’engagement des retraités dans la vie
associative locale n’est plus à démontrer.
Pour l’élue, « les personnes âgées
disposent d’une ressource renouvelable
pour ne pas dire inépuisable : le
temps ! Le temps … qu’ils peuvent
facilement redéployer pour échanger,
transmettre, partager entre générations
et explorer ensemble de nouvelles
conditions de vie qui prennent en compte
et respectent l’environnement ».
L’édition 2018 de la Semaine Bleue
balarucoise sera, comme les années
précédentes, riche et diverse, avec
bon nombre d’activités travaillées en
collaboration avec des associations
locales. Celle-ci oscillera entre activités
ludiques et de bien-être, journées
découverte, sans oublier la transmission
des savoirs. Au cours d’un après-midi
intergénérationnel, aînés et plus jeunes
se retrouveront pour la découverte
du monde marin à travers la visite de
l’aquarium “Mare Nostrum”. Assurément
tous apprendront les uns des autres.
C’est aussi cela l’engagement des séniors
balarucois dans notre cité.

INSCRIPTIONS :

Du 19 au 21 septembre
CCAS - Espace Louise Michel.

JARDIN ANTIQUE

Exposition
“S’Insinuer”
A la fois vitrine des essences méditerranéennes et initiation à l’archéologie
botanique, le Jardin Antique Méditerranéen propose un voyage dans le temps,
à la découverte des subtils usages que les grecs et les gallo-romains faisaient
de la nature et des plantes… Tout au long de l’année, il propose également des
animations culturelles, conférences et expositions. La prochaine est consacrée
à Karine Debouzie. Cette artiste plasticienne crée des sculptures à partir de
matériaux contemporains. Du 14 septembre au 30 novembre, c’est l’exposition
« S’insinuer » que nous pourrons découvrir. ces tuyaux aux formes organiques
convoquent l’imaginaire des visiteurs et viennent entrer en résonance entre
elles à distance. Les installations de « S’insinuer » font surtout écho aux lieux
qui les accueillent. Par le détournement et la transformation de la matière,
ces créations évoquent la relation ambivalente que l’Homme entretient avec
la nature, entre appropriation, maîtrise et imitation.

EXPOSITION “S’INSINUER”

du 14 septmbre au 30 novembre / Jardin Antique Méditérranéen

23

CÔTÉ SORTIES

agenda

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

JEUDI 13 SEPTEMBRE

MARDI 18 SEPTEMBRE

Soirée de gala

Atelier découverte des épices :
L’Inde

Atelier du Regard

Public adulte, sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. article colonne page 25.

Public adulte, sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. article colonne page 25.

VENDREDI 14 SEPTEMBRE

MERCREDI 19 SEPTEMBRE

Soirée avec le Comité des Fêtes
Apéritif concert. Récital Patrick Sébastien par
son sosie Pilou et ses pilounettes.
Bal avec L’orchestre Solaris.

19h. Parc Charles-de-Gaulle.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Sieste musicale
Michel Prandi Duo.

15h. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. article page 25.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Fête des associations

Stand de présentation des associations.
Animations et démonstrations.

14h. Parc Charles-de-Gaulle.
Cf. article page 16.

17h. Bibliothèque.

Animation astronomie

Observation du soleil, grâce aux télescopes
équipés de filtres adaptés. Dès la nuit tombée,
animations diverses, ludiques et interactives.

17h. Promenade des Bains.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

avec le CQARU.

Journée. Parvis de la Maison du Peuple.

MERCREDI 12 SEPTEMBRE

Journées du Patrimoine
Duo de contes paroles et langue des signes.
À partir de 6 ans.
Réservation : 04 67 46 47 92.

Soirée de Variétés

Récital Alain Sebbah chante Serge Lama. Jean
Michel Rinaldi interprète les meilleurs tubes
français et italiens. Fernando chante J. Iglesias.

21h15. Théâtre de Verdure.

avec l’APCP sur le thème « Les contes ».

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Céline Dubois joue le meilleur de “Mado la
Niçoise” et le chanteur Nicolas Coustellier.

21h. Théâtre de Verdure.

Braderie des commerçants

Stands, animations, défilés de mode. Salon de
la voyance et du bien-être. Artistes peintres et
sculpteurs avec l’ACB.

Journée. Centre-ville.

2018 /2019

LES
ÉVÈNEMENTS
PRÉSENTÉS
LE 4
OCTOBRE
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Licence de spectacle en cours de renouvellement / DOS n°20163130

18h. Restaurant « Chez Dédé »/ Avenue
de Montpellier.

22 ET 23 SEPTEMBRE

Concert de la fanfare de
cavalerie de la Garde
Républicaine

Évènement exceptionnel avec le concert de la
fanfare de cavalerie de la Garde Républicaine.

Samedi 22/09. 21h. Dimanche 23/09. 16h.
Complexe Sportif de Pech Meja.
Entrée payante : Sur place : 25 €.
Prévente à l’Office de Tourisme : 15 et 20€.
Vente en ligne : Francebillet, Digitick et Ticketnet,
15 et 20€ hors frais de commission.
Cf. article page 24.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

Festival de l’Écomobilité

Pour découvrir tous les dispositifs d’économibilité.

10h / 17h. Parc Ch.-de-Gaulle.
Cf. article page 13.

Entrée payante : 10 €.

SAISON CULTURELLE

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

limites ?” avec l’APCP.

Entrée payante : 12 €.

Spectacle “Rire et Chansons”

Entrée payante : 10 €.

Journée. Terrain de Tambourin.

« Lectures tirées du sac »
15h. Salle de Conférence.

21h. Théâtre de Verdure.

sur le thème “La liberté d’expression a- t-elle des

18h30. Jardin Antique Méditerranéen.

Repas champêtre

traditionnelles, de belles plumes, et le French Cancan.

Café Discussion

21h. Théâtre de Verdure.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Dans des tableaux de revues parisiennes

avec la Boule d’Or.

“L’Heure des Saveurs”

Entrée payante.

Spectacle « Evasion Folies »

Concours de jeu provençal

Spectacle musical
avec le groupe Orchestral.

Préhistoire : L’art néolithique dans le monde

18h30. Bibliothèque.

C’est devenu une habitude. Avant chaque
début de saison culturelle, celle-ci est
précédée d’une présentation. Tous les
Balarucois peuvent ainsi découvrir les
différents évènements qui ponctueront les
mois à venir.
Nouveauté cette année, cette saison ne
s’étalera pas sur quatre mois, comme cela
était généralement le cas jusqu’à présent.
La saison culturelle qui sera présentée
au public, couvrira les neuf mois à venir,
jusqu’à l’été 2019.
Ce sont ainsi une quarantaine d’évènements en tous genres que vous pourrez
découvrir en avant-première.

Musique, théâtre, arts du cirque, expositions, résidences d’artistes, dispositifs
cinéma, chant, danse, humour ... Les
prochains rendez-vous culturels n’auront
plus de secret pour les Balarucois.
Dès le lendemain de cette présentation,
la saison 2018 /2019 démarre avec la
première date du dispositif autour du
cinéma régional «Les Écrans du Sud». Le
premier film Correspondances traite de la
réconciliation franco-allemande.

Jeudi 4 octobre
À partir de 19h30.
Maison du Peuple.

MICHEL PRANDI DUO

Retour des siestes musicales dans le parc
L’année dernière, la programmation intégrait des siestes musicales. Après
une pause estivale, ces rendez-vous farniente culturels sont de retour dans la
programmation culturelle balarucoise.
Ce mercredi 5 septembre, c’est le Michel Prandi duo qui est programmé. Guitare
et contrebasse se feront entendre sous les pins du parc Charles-de-Gaulle.
Des compositions autour d’un jazz contemporain qui n’en reste pas moins
mélodique. Des musiques sensibles et poétiques, qui parcourent de multiples
paysages sonores. Une fenêtre sur le rêve et l’évasion. Traversée de
fulgurances sauvages, d’atmosphères contemplatives et de respirations, cette
musique multiple nous transporte à destination du rêve et de l’émotion... Un
voyage à ne pas manquer à l’ombre des pins.
On se laisse guider et c’est parti pour un voyage onirique et sonore.

mercredi 5 septembre
15h. Parc Charles-de-Gaulle.
Pensez à vous munir de vos chaises longues et de vos oreillers
BIBLIOTHÈQUE

Ateliers et
animations

pour tous
ATELIER DÉCOUVERTE DES
ÉPICES
Pour découvrir les particularités de la
gastronomie du monde entier.
L’Inde, le pays des Dieux et des épices !
Vous apprendrez à réaliser un
traditionnel curry aromatique.
Mardi 18 Septembre / 18h30
Le Maroc et ses traditions culinaires…
Apprenez à réaliser le fameux « Ras-elhanout ».
Jeudi 25 octobre / 17h.

ATELIER DU REGARD
Cours d’histoire de l’art pour former son
regard.
• Préhistoire : L’art néolithique dans le
monde
Mardi 18 Septembre / 18h30
• Antiquité : L’art étrusque
Mardi 9 octobre/ 18h30

LES PETITS DÉBROUILLARDS
• Conte scientifique
Pars à l’aventure avec Bouiboulle la
grenouille au travers de ce récit et
découvre un panel d’expériences plus
surprenantes les unes que les autres.
De 3 à 5 ans.
Samedi 22 Septembre / 15h
• Atelier Makey Makey
Création d’une manette de jeux avec
l’utilisation d’un Makey-Makey.
De 8 à 14 ans.
Samedi 13 octobre / 15h.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

JEUDI 4 OCTOBRE

Conte et Oralité

Conférence Archéologie

Atelier complice Adulte / Enfant.

10h. Jardin Antique Méditerranéen.

Le Néolithique moyen méridional (4600-3600)
: la culture chasséenne.

Entrée : binome 1 adulte + 1 enfant (à partir de 5
ans) : 5 € le binôme. Réservation : 04 67 46 47 92.

par Muriel Gandelin.

Les Petits Débrouillards

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation recommandée (04 67 46 47 92).

15h. Bibliothèque.

VENDREDI 5 OCTOBRE

Conte scientifique

De 3 à 5 ans, sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. article colonne ci-contre.

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Spectacle de variétés

“Top à Dalida, Michel Delpech et Charles
Aznavour” avec Céline Dubois, Roland Bertier
et Jean-Pierre Castagné.

21h. Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

JEUDI 27 SEPTEMBRE

Concert guitare classique

18h30. Jardin Antique Méditerranéen.

Les Écrans du Sud
“Correspondances” de Mariette Gutherz.

18h. Maison du Peuple.
Entrée payante : 5 €. Prévente à l’Office de
Tourisme.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Dimanche cinéma
18h. Maison du Peuple.

Entrée payante : 4 €. Programmation sur
wwww.ville-balaruc-les-bains.com

MARDI 9 OCTOBRE

“ASTURIAS” et les grands compositeurs
espagnols par Philippe Cornier.

Atelier du Regard

21h. Eglise.

Antiquité : L’art étrusque.

Entrée payante : 13€, gratuit pour les moins de
12 ans.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

La Marche de l’Amitié

de l’association “Les Foulées de Balaruc”.

16h. Départ du Centre Nautique.

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

Les Foulées de Balaruc

4 courses pédestres pour enfants et adultes.

À partir de 9h. Départ du Centre
Nautique Manuréva.

18h30. Bibliothèque.
Public adulte, sur inscription (04 67 43 23 45).
Cf. article colonne ci-contre.

VENDREDI 12 OCTOBRE

« Si on en parlait »

Conférence-théâtralisée sur les difficultés du
retour à la vie civile d’un soldat ayant participé
à la « Grande Guerre », avec l’APCP.

18h30. Salle de Conférence.

SAMEDI 13 OCTOBRE

Atelier Makey Makey
15h. Bibliothèque.

De 8 à 14 ans, sur inscription.
Cf. article colonne ci-contre.
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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
auprès du Tribunal d’Instance de Sète
M. JL JUAN
Tél. : 06 11 13 03 71

• 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
Juin - Juillet 2018
NAISSANCES
Théo JACQUART LUCIDO •
Melina CORTES • Jade DEVICTOR
• Nanda GEYS • Elisa BOSC •
Pablo BAHARI.

MARIAGES
Julie LESAIGNOUX et Loïc
BRETON • Anne-Marie GARCIA et
Marcel BRITTO • Marion CANO
et Rudy FAURE • Anaïs LAMIC
et Mathieu BOTELLA • Nathalie
COUTURE et Rodolphe BERNEISE
• Béatrice ROCHE et Elian FABRE
• Nelly SANCHEZ et Cheriff
CHEIKH-BOUKAL.

DÉCÈS
Jacques OLIVARES • Jeannine
PELTIEZ • Georges JEANNELLE •
Rachide BOUAÏSSA • Stanislas
RYS • Francis GIRELLI • Roger
LE COMTE • Jeanne BRINGUES,
veuve GELLY • Abdel ZIGHMI •
Denise MARTINEZ, veuve PINCHARD • Noureddine SEDDAD •
Yvonne IBAGNE • Guy HUSSON.

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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