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L a santé, ce n’est pas que l’absence 
de maladie. La santé, définie par 
l’Organisation mondiale de la santé 

(OMS), c’est un état complet de bien-être 
physique, mental et social. Il y a donc 
beaucoup de secteurs sur lesquels il faut 
agir pour rester en bonne santé. Ainsi, quand 
on œuvre pour améliorer l’enseignement, 
le logement, la sécurité, quand on offre 
plus de culture, d’animation et de sport, 
quand on protège son environnement et 
son cadre de vie, quand on développe les 
mobilités douces, on ne fait rien d’autre 
que de s’occuper de la santé des personnes. 
Et lorsque l’on sait qu’un récent sondage 
réalisé au plan national, montre que les 
sujets de santé constituent aujourd’hui la 
préoccupation numéro une des Français, 
on comprend l’importance de l’action 
publique dans ces domaines.
La Ville travaille au quotidien à améliorer la 
vie des Balarucois. En complément de cette 
action globale, il nous a paru indispensable 
d’investir le champ de ce que l’on appelle 
la prévention de la santé. C’est-à-dire que 
nous souhaitons donner aux Balarucois les 
moyens d’être acteurs de leur propre santé 
et d’améliorer celle-ci. Une volonté qui est 
celle de Balaruc depuis toujours. Grâce à 
ses thermes, depuis l’Antiquité, Balaruc-
les-Bains prend soin de sa population 
comme de ses visiteurs. 
Parce qu’une meilleure santé passe aussi 
par le sport, Balaruc déploie une panoplie 
d’actions pour inciter les habitants à 
pratiquer des activités physiques le plus 
régulièrement possible. Que ce soit par la 
Ville ou grâce à la forte implication des clubs 
sportifs locaux, des activités physiques et 
sportives sont proposées à tous les publics, 
quel que soit leur âge. Les petits Balarucois 
se voient offrir la possibilité de pratiquer 
régulièrement, à l’école, pendant les temps 
périscolaires, les vacances ou leurs loisirs, 

des activités sportives variées. Avec des 
services, des ateliers et des conférences 
autour de la prévention de leur santé, la 
Ville, par l’intermédiaire de son Centre 
Communal d’Action Sociale, est attentive 
au bien-vieillir de ses séniors. 
À côté de cela, un plan de déploiement de 
défibrillateurs a été engagé ces dernières 
années. Aujourd’hui c’est l’ensemble des 
installations sportives qui est équipé de ce 
type de matériel. Des appareils susceptibles 
de sauver des vies. 
Un ensemble d’actions qui a été salué par 
les pouvoirs publics. Au printemps dernier, 
notre commune a été labellisée « Ville 
Vivez Bougez ». Un label qui récompense 
les actions mises en place en faveur du 
sport-santé. C’est dans le but d’améliorer 
la nutrition et la santé par l’alimentation 
et l’activité physique, que la Ville s’est 
également engagée dans le Programme 
National Nutrition Santé. 
Aujourd’hui, notre ville va plus loin et 
développe ses dispositifs à destination de 
la population souffrant d’une affection de 
longue durée. Dès ce mois de novembre, 
elle s’associe à l’association « Étincelle 
Occitanie » pour proposer Onco’Sport, un 
programme d’activité physique adaptée 
pour les personnes atteintes d’un cancer.
Vous le voyez, promouvoir l’activité 
physique comme facteur de bien-
être, sensibiliser aux effets positifs de 
l’alimentation équilibrée sur les facteurs 
de santé, tels sont les enjeux et les objectifs 
que se fixe la Ville de Balaruc-les-Bains en 
termes de prévention de votre santé. Tout 
dans l’action publique vise à concourir à 
votre bien-être.

EDITO

Donner aux Balarucois 
les moyens d’améliorer 
leur santé

23/11 30/11 06/12
Le Complexe Sportif de 
Pech Meja accueille le 
colloque annuel de la 
Société Régionale de 
Médecine du Sport du 
Languedoc Roussillon, 
autour du thème « L’os 
dans tous ses états ».

Les Balarucois de tous 
âges, se rendront en 
nombre au 15ème Marché 
de Noël, organisé 
par l’association des 
Commerçants Balarucois, 
en partenariat avec la Ville 
et le Casino de Balaruc-
les-Bains.

Les amateurs de sport 
ne manqueront pas la 
première étape de la 
Ligue M1 du sport-boules. 
L’occasion de s’essayer 
à ce sport, d’encourager 
l’équipe balarucoise et de 
voir les meilleurs joueurs 
français.

NOS RENDEZ-VOUS EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
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> Inscription sur les listes 
électorales
> Police Municipale
> Intempéries
> Collecte de la Banque 
Alimentaire
> Aides à la rénovation de 
l’habitat
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900 participants aux 
Foulées 2019

Les nouveaux quartiers 
officiellement inaugurés

Marcheurs et coureurs de tous 
âges, venant du bassin de Thau et 
même d’au-delà, se sont largement 
mobilisés autour du slogan “Des 
muscles sains au service des 
muscles malades”. Un succès 
jamais démenti depuis 32 ans pour 
une manifestation qui allie sport et  
solidarité.

À l’appel de la Ville sensible 
depuis toujours à la protection de 

l’environnement et mobilisée au 
quotidien sur ce sujet, Balarucois 

de tous âges et associations 
locales ont participé à la Journée 

Mondiale du nettoyage. Mégots 
et détritus de tous ordres ont 

été ramassés en l’espace d’une 
matinée. 

À noter l’importante mobilisation 
des jeunes Balarucois. Ceux-ci 

avaient même, au préalable, 
confectionné un habillage pour le 
conteneur ainsi qu’uen banderole 

appelant à respecter notre 
lagune de Thau.

Depuis quelques semaines, les résidences créées à la Despensière 
et au nouveau quartier “La Collne” ont accueilli leurs résidents. 
Des programmes immobiliers qui ont été dernièrement 
inaugurés. Des projets de construction qui permettent à ceux qui 
choisissent notre ville comme nouveau lieu de vie, de se loger 
dignement quels que soient leurs revenus.

1
Tous ensemble 

pour une ville 
propre
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6 7 8Du beau monde pour 
la Journée des Assos

Découvrir le patrimoine 
balarucois autrement

La famille du Stade 
Balarucois

Chaque année, la Ville propose 
aux nouveaux Balarucois une 
visite guidée de la ville, afin 
de les aider à mieux connaître 
leur nouveau lieu de vie.
Une manifestation dont le 
succès ne se dément pas. 
Dernièrement, ils étaient 
une centaine à avoir répondu 
favorablement à l’invitation. 
L’occasion pour eux, de 
découvrir le passé de notre 
station, ainsi que son présent 
avec une visite dans tous les 
quartiers Balarucois. Avant 
une rencontre avec le tissu 
associatif local.

Le samedi 7 septembre, l’affluence 
était au rendez-vous pour cette 
nouvelle édition de la “Journée 
des Associations”. De nombreux 
stands permettaient de découvrir 
la richesse et la diversité du tissu 
associatif local. L’occasion pour de 
nombreux Balarucois de faire leur 
choix d’activités de l’année.

Dès l’antiquité, s’est forgée l’histoire 
de Balaruc-les-Bains et de son 
thermalisme. Aujourd’hui, subsistent 
des traces dans la ville de ce passé.
À l’occasion des Journées du 
Patrimoine, à travers des visites 
théâtralisées, Balarucois et visiteurs 
ont pu (re)découvrir ce passé, 
autrement.

À l’occasion des 100 ans de 
l’assocation, toute la grande 
famille du Stade Balarucois était 
dernièrement réunie. Matchs 
et soirée conviviale étaient au 
programme de cet évènement. 
L’occasion également de 
remettre aux actuels et nouveaux 
dirigeants le maillot du club.

2
Des néo-Balaru-
cois toujours aussi 
nombreux
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Jusqu’à il y a peu, à Balaruc-les-Bains, 
en dehors de l’été, tous les week-ends 
n’étaient pas forcément couverts par une 
présence policière. Depuis le mois de 
septembre dernier, la Police Municipale a 
élargi son amplitude de travail pour être 
sur le terrain 7 jours sur 7, toute l’année.
Cette réorganisation a été rendue possible 
grâce aux mesures prises ces dernières 
années, pour garantir la tranquillité 
publique dans notre ville : l’accroissement 
des effectifs des policiers balarucois 
qui sont passés de 6 à 12 aujourd’hui,  
des policiers qui, après une formation 
obligatoire et l’agrément de la Préfecture, 
sont, pour la plupart, désormais armés.
Autres éléments qui contribuent au bien-
vivre à Balaruc-les-Bains, l’accueil, il y 
a deux ans maintenant, d’un peloton 
de gendarmerie au sein d’une caserne 
flambant neuve, la mise en place du 
dispositif Prévention citoyenne dans lequel 
17 Balarucois œuvrent au quotidien, ou 
encore le déploiement de la vidéoprotection 

sur la commune. Près de 80 caméras 
sont désormais opérationnelles. Un outil 
technique au service de la tranquillité 
publique qui vient donc en complément 
de la présence humaine. 
Aujourd’hui, la convention de coordination 
qui a été renouvelée entre la Ville et la 
Gendarmerie Nationale, fixe le cadre des 
missions de chaque corps des forces de 
l’ordre sur le territoire communal. Elle 
prévoit notamment la mise en place de 
patrouilles communes.
Le nouveau rythme de travail de la Police 
Municipale permet de développer plus 
encore cette coopération. Les Policiers 
Municipaux patrouillent désormais, 
dimanche compris, dans tous les quartiers 
au contact des commerçants et habitants, 
en offrant plus de proximité, plus 
d’assistance au public et de prévention des 
incivilités et des actes de délinquance.  

Contact Police Municipale : 06 83 81 67 34

POLICE MUNICIPALE

À votre service 
7 jours sur 7
Depuis le mois de septembre, les agents de la Police Municipale 
balarucoise ont adopté un nouveau rythme de travail. Ils sont 
désormais à votre service tous les jours de la semaine, et ce toute 
l’année.

l’actu en bref

L’inscription sur les listes 
électorales, même si elle est 

obligatoire, relève d’une démarche 
volontaire de l’électeur qui doit 
déposer lui-même sa demande 

d’inscription ou de modification.
Pour être inscrit sur la liste 
électorale, deux conditions 

cumulatives sont nécessaires :
    avoir la qualité d’électeur, c’est-
à-dire être majeur, de nationalité 

française et jouir de ses droits civils 
et politiques. Il faut également 

avoir une attache avec la commune, 
c’est-à-dire soit y être domicilié, soit 

y résider depuis six mois au moins 
de façon continue et effective, soit 

y être contribuable depuis au moins 
deux ans. 

Pour voter aux prochaines élections 
de 2020, il faut être inscrit ou avoir 

demandé son inscription sur les 
listes électorales de la commune au 
plus tard le vendredi 7 février 2020. 

Vous venez d’arriver à Balaruc-
les-Bains ? Vous venez d’obtenir la 

nationalité française ? Vous pouvez 
vous inscrire sur les listes pour 
obtenir votre carte électorale. 

Les personnes concernées
Il s’agit des personnes :

    . arrivées sur Balaruc-le-Bains
   . ayant déménagé au sein de la 

ville de Balaruc-les-Bains (un 
changement de quartier peut 

entraîner une nouvelle affectation 
de bureau)

       . ayant atteint ou allant atteindre 
l’âge de 18 ans (une procédure 

d’inscription d’office est mise en 
place)

    . ressortissants de l’Union 
européenne pouvant voter aux 

élections municipales .  

Service Élections :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 

ou sur www.service-public.fr. 

LISTES ÉLECTORALES

Pour voter en 
2020,  pensez à 

vous inscrire
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Les 22 et 23 octobre dernier, notre 
département subissait de violentes 
intempéries, qui ont entrainé, dans 
notre ville, des dégâts dans certains 
bâtiments publics mais également des 
biens privés.
Si tel est votre cas, vous devez vous 
rapprocher au plus tôt de votre 
compagnie d’assurance afin d’effectuer 
une déclaration de sinistre. En parallèle, 
vous devez vous faire connaître auprès 
de la mairie, afin que le maire recense 
les personnes sinistrées. 
Pour Balaruc-les-Bains comme pour de 
nombreuses autres communes de notre 
région, l’état de catastrophe naturelle, a 
été reconnu. 
La demande écrite déposée auprès 
des services municipaux doit contenir 
à minima : la date et la nature du 
sinistre ; une description sommaire des 
circonstances et causes du sinistre (si 
inondation, précision si par le bas ou 
par le haut et hauteur d’eau observée 

en cm) ; une description des dommages 
constatés et un chiffrage approximatif ; 
les coordonnées des victimes (nom et 
prénom, numéro de téléphone, adresse 
e-mail, adresse postale).

Sète agglopôle méditerranée 
mène actuellement deux 
Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), avec comme objectif :
- la lutte contre la précarité 
énergétique et contre l’habitat 
indigne et très dégradé,
- le maintien à domicile des 
personnes âgées ou handicapées,
- la mise sur le marché de 
logements à loyers maîtrisés,
- la rénovation thermique…
Pour aider les propriétaires 
intéressés, un bureau d’études 
Urbanis a été choisi par la 
structure intercommunale. Celui-
ci leur  fournira des conseils sur 
les travaux à entreprendre et les 
assistera pour monter le dossier 
administratif de demande de 
subvention, réaliser le diagnostic 
énergétique et/ou de maintien 
à domicile, les informer sur les 
éventuelles aides financières et 
fiscales afin de mener à bien les 
projets...
Vous souhaitez équiper votre 
habitation d’un système de 
chauffage et/ou d’un chauffe-
eau individuel solaire ?  Dans le 
cadre de son Plan Climat Énergie 
Territorial, l’agglopôle 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, cette 
subvention vient compléter le 
dispositif national des aides à la 
transition énergétique.

INTEMPÉRIES

État de catastrophe 
naturelle reconnu

HABITAT

Des aides pour 
rénover
votre logement

COLLECTE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE

Le rendez-vous solidaire
Les 29, 30 novembre et 1er décembre prochains, dans plus de 9000 magasins à travers 
toute la France, les Banques Alimentaires organisent leur 34ème Collecte Nationale 
de denrées alimentaires. Cette opération de solidarité est cruciale pour le réseau des 
Banques Alimentaires, car elle correspond à 11% des approvisionnements annuels.
Celui-ci collecte, trie et stocke des milliers de tonnes de denrées alimentaires 
sur tout le territoire français, qui sont ensuite distribuées à près de 2 millions de 
personnes tout au long de l’année, soit l’équivalent de 226 millions de repas. 
Dans notre département, les denrées non périssables collectées seront ensuite 
distribuées par les 127 Centres Communaux d’Action Sociale et associations 
partenaires, aux personnes en situation de précarité.  
À l’entrée de vos supermarchés, les bénévoles des associations d’entraide 
balarucoises seront présents pour collecter vos dons. 
Les 29, 30 novembre et 1er décembre ! soyons généreux, donnons.

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 

04 99 52 97 92  
les mardis, mercredis et jeudis  
de 9h30 à 11h30.
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PRÉVENTION SANTÉ
Au service de  
notre bien-être

DOSSIER à la une

Mieux vaut prévenir que guérir… À Balaruc, cet adage est concret, avec la 
mise en place d’actions pour tous les publics, qui ont permis à la Ville 
d’obtenir, au printemps dernier, le label  «Ville Vivez Bougez».

Aujourd’hui, les actions se diversifient avec toujours la même volonté de favoriser le 
bien-être des Balarucois.
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DOSSIER à la une

P rendre soin de la santé des 
personnes fait partie de l’ADN de 

Balaruc. Depuis toujours, grâce à son eau 
thermale et à ses thermes, Balaruc-les-
Bains prend soin de sa population comme 
de ses visiteurs. Aujourd’hui, l ’action 
de la Ville en terme de prévention de la 
santé de ses habitants va bien au-delà, à 
travers une politique d’amélioration de la 
santé et du bien-être des Balarucois. 
Cela passe, pour la collectivité et le 
tissu associatif local, par une offre à 
destination de tous les publics, d’activités 
physiques adaptées. « À l’heure où 
notre mode de vie se caractérise par 
une diminution de l’exercice physique 
et une plus grande sédentarisation, il 
est important, pour contrecarrer ce 
phénomène, que la Ville mette en place 
une politique globale avec notamment 
des dispositifs accessibles aux Balarucois 
de tous âges, leur permettant d’être 
attentif à leur santé » explique le maire. 
Les petits Balarucois peuvent ainsi 
pratiquer régulièrement, à l’école, 
pendant les vacances ou leurs loisirs, 
des activités sportives variées. Avec des 
ateliers autour de la prévention de leur 
santé, la Ville, par l’intermédiaire de son 
Centre Communal d’Action Sociale, est 
attentive au bien-vieillir de ses séniors. 
Sans parler des installations municipales 
mises à disposition des associations 
sportives pour leur permettre d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles, 
les amoureux du sport.
Une volonté à nous inciter à une plus 
grande mobilité que l’on retrouve 

également à travers la multiplication 
dans la ville, des voies vertes et autres 
pistes cyclables.
Le bien-être passe également par la 
question de l’alimentation. Une attention 
particulière est donc apportée aux repas 
qui sont servis au sein des restaurants 
collectifs de Balaruc, avec notamment 
l’introduction d’aliments “bio” dans la 
préparation des repas des restaurants 
scolaires. Que ce soit à la crèche – halte 
garderie pour les tout-petits ou au sein 
des restaurants scolaires, des actions de 

sensibilisation au bien manger et au goût 
sont même régulièrement menées.
Récemment, pour saluer cette démarche 
globale en faveur du sport-santé, 
Balaruc-les-Bains a été labellisée 
“Ville Vivez Bougez” et “Ville Active du 
programme National Nutrition Santé”.  
Des chartes et labels nationaux qui 
viennent autant récompenser les 
dispositifs déjà mis en place par la 
collectivité et les associations de la ville, 
qu’à encourager leur développement.

L’absence d’exercice physique ou 
la sédentarité est le quatrième  
facteur de risque de mortalité 
au niveau mondial. Plus de la 
moitié des Français âgés de 15 à 
75 ans, n’atteignent pas le niveau 
d’activité physique recommandé !
Il faut pratiquer au moins 2h30 
d’activité physique modérée par 
semaine. L’idéal étant de pratiquer 
une activité physique 2 à 3 fois par 
semaine à raison de sessions de 30 
à 45 minutes. 
Par activité physique, on entend :  
la marche, le vélo, la natation ou 
tout autre type de sport, voire les 
tâches ménagères ou la montée 
d’escaliers et le jardinage.

en détail
POURQUOI UNE 
ACTIVITÉ PHYSIQUE ?

ÉCOLES

Défi Vivez Bougez
La pratique d’un sport est à la base des bonnes habitudes de vie que l’on 
doit donner à son enfant. Une activité sportive développe l’autonomie de 
l’enfant, mais aussi son identité personnelle et son intégration sociale, en 
plus de nombreux bienfaits sur sa santé.
A Balaruc-les-Bains, on l’a bien compris. Le panel d’activités qui est proposé 
aux plus jeunes est large et varié. De nombreux dispositifs sont également 
mis en place pour les inciter à pratiquer une activité sportive, que ce soit 
pendant et autour du temps scolaire. D’ailleurs, cette année encore, les 
écoles balarucoises ont participé au printemps dernier au « Grand Défi 
Vivez Bougez ». L’objectif du GDVB est d’augmenter la pratique quotidienne 
en activité physique des enfants scolarisés en écoles primaires afin de leur 
permettre d’atteindre les recommandations officielles (1h/jour).
Ainsi, ce projet permet aux enfants de prendre conscience de leur niveau de 
pratique et les motive à pratiquer encore davantage, notamment avec leur 
famille ou leurs copains.

PRÉVENTION DE NOTRE SANTÉ

Une ville à fond la forme
Dans de multiples domaines de la santé, la Ville de Balaruc-
les-Bains met en place et soutient de nombreuses actions de 
prévention, notamment par la pratique sportive ou la nutrition, afin 
d’aider les habitants à préserver leur santé. 
Des initiatives qui ont été saluées par les pouvoirs publics qui ont 
labellisés notre commune « Ville Vivez Bougez ».
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Le 23 novembre prochain, Balaruc-les-
Bains accueillera, pour la première fois, un 
colloque médical de la Société Régionale de 
Médecine du Sport du Languedoc Roussillon, 
autour du thème « L’os dans tous ses états ».
Pendant toute une journée, professionnels 
de santé, responsables associatifs sportifs 
venus de toute la région, élus et sportifs 
seront présents au complexe sportif de Pech 

Meja, pour échanger sur ce sujet. 
Le choix de notre ville pour l’organisation de 
cette journée d’information n’est pas le fruit 
du hasard. Il démontre la reconnaissance 
de notre station dans la démarche de 
prévention de la santé.

SENIORS

Pour bien vieillir

DES INFOS 
EN DIRECT

COLLOQUE 
SANTÉ

Vieillir, c’est bien. Vieillir en bonne santé, c’est mieux. Partant de 
cette idée, la Ville et son Centre Communal d’Action Sociale, initient 
des actions visant à accompagner dans le “bien-vieillir” des séniors.

La prévention de la santé des 
Balarucois passe également par 
la mise à disposition de matériels 
susceptibles de sauver des vies.
Dans cette optique, la Ville 
a récemment installé des 
défibrillateurs cardiaques dans 
les installations sportives 
municipales encore non pourvues. 
Et lorsque l’on sait que la plupart 
des victimes d’un arrêt cardiaque 
auraient pu être sauvées si les 
premiers témoins agissaient sans 
attendre pour relancer le cœur, 
on comprend mieux l’intérêt de ce 
type de matériel.
Trois nouveaux appareils équipent 
désormais le stade municipal de 
football, le tennis club municipal 
et la salle omnisports de la Cadole.
Ces dispositifs sont accessibles au 
public lorsque les infrastructures 
sont ouvertes. 
L’ensemble des installations 
sportives de la Ville est 
donc désormais équipé d’un 
défibrillateur. 
En libre-service, ces appareils 
susceptibles de sauver des vies, 
peuvent, en cas de nécessité, être 
utilisés par tous, tout de suite et 
sans formation préalable.
Afin que vous puissiez les 
retrouver facilement et 
rapidement, une signalétique 
spécifique est installée dans le 
bâtiment.

en complément
DES 
DÉFIBRLLATEURS 

E            n 2060, si les tendances 
démographiques récentes se 

confirment, nous serons 73,6 millions 
d’habitants en France, avec 23,6 
millions de personnes âgées de 60 
ans ou plus, soit pratiquement le tiers 
(32%) de la population. Un enjeu qui a 
des conséquences sur l’ensemble des 
politiques publiques locales et qui va bien 
au-delà des simples questions de santé. 
« Dans une société où la place des seniors 
est de plus en plus importante, l’enjeu 
actuel n’est pas seulement de rajouter 
des années de vie, mais bien de la qualité 
de vie aux années » explique l’adjointe 
au maire en charge des affaires sociales 
et vice-présidente du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). « Les seniors 
sont, avant tout, une opportunité pour 
nos territoires qui doivent s’adapter. »

Des services au quotidien
Accompagnement et aides à domicile, 
téléassistance, portage de repas … Le 
CCAS met à la disposition des personnes 
âgées, toute une palette de services leur 
permettant de vivre à domicile dans 

les meilleures conditions. « Au-delà de 
ces prestations, depuis de nombreuses 
années, nous proposons à nos aînés des 
ateliers spécifiques de sensibilisation 
autour de thèmes divers comme la 
mémoire, l’importance d’une bonne 
alimentation ... Bref, tous les sujets qui les 
intéressent et les aident à se maintenir en 
forme » note l’élue municipale.

Pas d’âge pour faire du sport
On le sait, une activité physique régulière 
est indispensable, à tout âge, pour se 
maintenir en bonne santé. Le CCAS 
de Balaruc propose donc aux séniors 
des activités physiques adaptées. Ces 
ateliers, encadrés par un professionnel 
de la santé, ont pour objectif de prévenir 
et de diminuer le risque de chute, grâce 
à un programme spécifique favorisant 
l’entretien de l’équilibre et, par là même, 
l’autonomie et la qualité de vie de nos 
aînés.  « Devant le succès de ces ateliers, 
nous reconduisons, depuis la rentrée, une 
nouvelle session de ce programme qui 
a largement fait ses preuves » conclut 
l’adjointe aux affaires sociales.
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DOSSIER à la une

A u printemps dernier, Balaruc-les-
Bains était labellisée «Ville Vivez 

Bougez», un label découlant d’une charte 
dans laquelle les communes s’engagent 
dans une démarche avec des rôles forts 
en matière d’actions qui prennent en 
compte l’activité physique. 

Onco’Sport, programme 
d’activité physique adapté
Pour poursuivre dans cette dynamique, 
la ville de Balaruc-les-Bains s’associe 
aujourd’hui à l’association “Etincelle 
Occitanie” pour mettre en place, à partir 
de cet automne, le dispositif “Onco’Sport” 
à destination de malades souffrant d’un 
cancer.
C’est désormais reconnu : si elle est 
adaptée aux besoins des patients, l’activité 
physique est un traitement thérapeutique 
à part entière.  “Onco’Sport”, programme 
d’Activité Physique Adaptée (APA) gratuit 
pour les personnes atteintes de cancer, 
s’articule autour de différents exercices 
en intérieur (cardio-training, activités 
corporelles, étirements) et en extérieur 
(marche, jeux collectifs,…). « Ce dispositif 

a déjà été mis en pratique, avec succès, 
dans neuf villes de la région Occitanie » 
explique l’adjointe aux affaires sociales 
de Balaruc-les-Bains. Et de poursuivre 
« les interventions en APA permettent 
d’améliorer la condition physique, mais 
pas que. Elles créent du lien social, elles 
permettent de faciliter les activités de la 
vie quotidienne, d’atténuer la fatigue, de 
diminuer l’anxiété, le stress et surtout 
de diminuer le risque de récidive dans 
certains cas ». 
Le programme “Onco’Sport”, dispensé 
par des enseignants en activités 
physiques adaptées, s’adresse à toute 
personne touchée par un cancer, qu’elle 
ait déjà pratiqué une activité physique 
ou non ainsi que leurs proches (aidant.e, 
ami.e, conjoint.e, famille…). Il permet de 
retrouver une bonne condition physique 
et une sensation de bien-être.

Onco’Sport : 
les mardis de 11h à 12h, gymnase de Pech 
Méja, depuis le 19 novembre.
Information et inscription : 
Tél. : 04 67 58 94 23

ONCO’SPORT

Activité physique, arme 
contre la maladie
De nombreuses études scientifiques l’ont démontré : l’activité 
physique est un véritable “médicament” de prévention et de soin 
des maladies chroniques. Dans sa politique de prévention santé, la 
Ville développe ses partenariats pour proposer de nouveaux ateliers 
santé.

Si le cancer du sein, première cause 
de décès par cancer chez les femmes, 
se déclare dans huit cas sur dix à 
plus de 50 ans, un dépistage précoce 
permet de le guérir neuf fois sur dix. 
C’est pourquoi, depuis de nombreuses 
années, la Ville s’est associée à 
l’association Montpellier-Hérault 
pour le Dépistage du Cancer du sein, 
pour accueillir régulièrement le 
Mammobile, unité mobile en faveur 
du dépistage du cancer du sein. Ce bus 
équipé en matériel médical, accueille 
les Balarucoises de 50 à 74 ans, 
pour  un mammotest, c’est à dire une 
radiographie des 2 seins. 
Le programme cible les femmes 
âgées de 50 à 74 ans à risque moyen, 
c’est-à-dire sans symptôme apparent 
ni facteur de risque particulier. Elles 
sont invitées tous les deux ans à 
réaliser une mammographie et un 
examen clinique des seins auprès d’un 
radiologue agréé.
Par cette action, la Ville de Balaruc-
les-Bains participe activement à la 
lutte contre le cancer du sein.

Prochain passage du Mammobile : 
lundi 6 janvier 2020
de 9h à 18h, place du Mail.

en complément
LE MAMMOBILE 
POUR DÉPISTER 
AU PLUS TÔT
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zoom

A u printemps dernier débutait le 
réaménagement de la partie de 

la route de la Rêche comprise entre le 
chemin des Peyrières et la rue du Thym. 
L’objectif de ces travaux reste le même 
depuis le début du réaménagement de 
cette voie entamée il y a plusieurs années, 
à savoir l’embellissement et la sécurisation 
de cette route balarucoise très fréquentée.  
« Une préoccupation des riverains qui nous 
a amené, au fils des aménagements des 
tranches précédentes, à mettre en place 
divers dispositifs visant à réduire la vitesse 
automobile. Une volonté que l’on retrouve 
bien entendu dans l’aménagement en  
cours » explique l’adjoint au maire en charge 
de l’aménagement de la ville. 
Ces travaux ont débuté avant l’été, avec 
le remplacement de la conduite des eaux 
pluviales et la reprise des branchements 
effectués par le Syndicat d’Adduction 
d’Eau Potable. Ils se sont poursuivis ensuite 
avec l’enfouissement des réseaux secs, 
d’éclairage public et de fibre optique, le tout 
réalisé par Hérault Énergies, pour s’achever 
avec le réaménagement du réseau d’eaux 
pluviales.

Place à l’aménagement 
de la voirie
Les travaux en sous-sol achevés, le 
réagencement de la troisième section de cet 
axe routier, mené par la Ville, va démarrer. 
Au programme de ce chantier : recalibrage 
de la chaussée, mise en place de dispositifs 
régulateurs de vitesse et création d’un 
giratoire à l’intersection avec la rue des 
Amandiers. Le tout afin de casser la vitesse 
excessive de certains automobilistes. Ces 
aménagements seront renforcés par un 
marquage au sol ainsi que par la pose 
de panneaux signalétiques dissuasifs, 
rappelant aux conducteurs les règles de 
prudence à respecter. Des aménagements 
qui, comme sur les tronçons déjà traités, 
vont contribuer à donner à cet axe routier 
une identité de voie urbaine. 
S’en suivront d’autres transformations. 
L’éclairage public va être remplacé par des 
mâts identiques à ceux déjà implantés, des 
espaces verts séparant la voie routière du 
trottoir verront le jour. La voie verte sera 
poursuivie. 
Ces aménagements devraient s’achever 
dans le courant du premier semestre 2020.

VOIRIE

Travaux de la route de la Rêche
Après deux premiers tronçons aménagés ces dernières années, la route de la Rêche dans sa partie 
comprise entre le chemin des Peyrières et la rue du Thym, est en cours d’aménagement depuis quelques 
semaines.

La saison sportive a débuté, pour le 
Stade Balarucois, avec une pelouse toute 
neuve. En effet, la trêve estivale a été 
mise à profit par la Ville pour remplacer 
le revêtement du stade municipal par 
une pelouse synthétique.
Un choix de surface qui s’explique par 
les avantages que représente cette 
matière. « Le gazon du stade municipal, 
malgré un entretien régulier, s’était 
fortement dégradé. La ville a opté 
pour une surface synthétique pour les 
avantages qu’elle représente » explique 
l’adjoint aux sports. 

Et les avantages sont nombreux, à 
commencer par la résistance aux 
conditions météorologiques ou 
encore la possibilité d’une utilisation 
plus fréquente de l’équipement. 
L’argument écologique a également 
été pris en compte, une surface 
synthétique permettant la quasi 
suppression du besoin en eau de 
l’installation.
En fin d’année, la réfection des 
vestiaires doit être, elle aussi, 
engagée.

STADE MUNICIPAL : 
UNE PELOUSE ÉCORESPONSABLE

PLAN VOIRIE : 
RÉUNIONS DE 
CONCERTATION
Le budget 2019 fait la part belle 
à l’aménagement de la ville 
avec notamment plus de 4 M € 
consacrés à la requalification 
des voiries, dans tous les 
quartiers de Balaruc.
Après la réhabilitation des voies 
des lotissements “Lou Planas” 
et “Les Serpentines”, dans 
les semaines à venir, d’autres 
secteurs vont être concernés. 
« À commencer par la rue des 
Chênes Verts, au quartier des 
Usines et la deuxième tranche du 
chemin de la Douane, et ensuite 
les rues et impasse des Figuiers 
et des Romarins ou la rue Victor 
Hugo » explique l’élu en charge 
de l’aménagement de Balaruc-
les-Bains.
Les services municipaux 
travaillent déjà à des 
propositions d’aménagement. 
Des réunions de concertation 
élus / riverains vont être 
organisées dans les semaines à 
venir.
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DOSSIER zoom

S oixante-dix dates, des genres 
artistiques toujours aussi variés, 

le tout associé à une politique tarifaire 
accessible à tous, la saison culturelle 
2019/2020 qui s’ouvre à Balaruc-les-Bains 
est plurielle et transgénérationnelle. 
« Cette première saison complète au sein 
du centre culturel “Le Piano-Tiroir”, nous 
l’avons conçue pour que chacun, riche de 
son histoire et de ses différences, y trouve 
de quoi étancher sa soif d’émotions, de 
découvertes et de plaisirs » explique 
l’adjoint au maire en charge de la culture. 
Ainsi, au cours des neuf prochains mois, 
la scène du Piano-Tiroir va accueillir tour 
à tour, des concerts de musique rock, 
de blues ou de musique du monde, un 
hommage à Jacques Brel, du théâtre, 
des soirées humour, sans oublier les 
rendez-vous récurrents autour du film 
documentaire avec “Les Écrans du Sud” et 
les séances cinéma du dimanche après-
midi. 
Trois expositions seront également 
visibles au cours de cette saison. « Pour 
leur offrir une visibilité accrue, en plus des 
visites guidées organisées régulièrement, 
le public pourra les découvrir de manière 
autonome, tous les mercredis après-
midi et bien entendu à l’occasion des 
différentes soirées » commente l’élu.

Une programmation 
pour toute la famille
Avec pas moins d’une date jeune public et 
humour par trimestre, la saison culturelle 
2019/2020 se veut largement accessible 
à tous les publics. « Nous renforçons 
notre ouverture vers les plus jeunes et 
les familles. Un pack Famille a même 
été créé en ce sens. Ce tarif d’entrée 
permet à toute une famille d’assister 
aux spectacles jeune public dans des 
conditions privilégiées » note l’élu.
Au-delà de la programmation, l’éducation 
artistique des jeunes Balarucois se décline 
de différentes façons. Tout au long de la 
saison, grâce aux représentations pour 
les scolaires, aux ateliers découverte 

SAISON CULTURELLE 2019/2020

Des spectacles pour tous 
Le 28 septembre dernier, le centre culturel balarucois rouvrait ses portes après quelques semaines 
d’interruption estivale, pour présenter la saison 2019/2020.  
Théâtre, musique, cirque, cinéma, expositions ... plus de 70 évènements sont programmés, pour tous.

Au-delà de la diffusion de 
spectacles, le Piano-Tiroir est 
un lieu de vie culturelle. Des 
projets culturels y sont créés 
tout au long de l’année. 
Dans ce cadre, le service Culture 
de la Ville invite les Balarucois 
à être, eux aussi, partie prenante 
de différents projets culturels, 
à travers des témoignages, des 
prêts d’objets, de photos. 

Si vous souhaitez participer 
aux différents appels à 
participation, contactez le 
service Culture :
04 67 46 81 32 
ou maud.viallet@mairie-
balaruc-les-bains.fr

en complément
APPELS À 
PARTICIPATION

La salle de spectacle du centre culturel “Le Piano-Tiroir” était bien garnie pour la présentation, 

récemment, de la saison culturelle 2019 / 2020. 

des musiques accessibles aux ados, ou 
encore aux rencontres avec les artistes et 
au dispositif “École et cinéma” qui revient 
à Balaruc, les jeunes sont appelés à 
largement fréquenter le Piano-Tiroir.

Deux temps forts
Chaque année, la programmation 
culturelle est construite autour de temps 
forts. Cette année ne fait pas exception. 
Et ce sont même deux temps forts qui 
ponctueront cette saison. Et le premier 
nous emmènent en Italie. Pendant toute 
une semaine, la Ville, les associations et 
les partenaires culturels s’associent pour 
vous inviter à la découverte des 1000 
visages de l’Italie. 
L’autre moment important, ou plutôt un 
thème récurrent que l’on retrouvera tout 
au long de la saison, est la femme et la 
condition féminine. Au fil des rendez-
vous, la parole sera donnée à la création 
artistique féminine sous toutes ses formes, 
dans toutes ses dimensions.
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D epuis le 2 septembre, les quelque 
600 écoliers balarucois ont repris 

le chemin de l’école. Deux mois après, 
c’est au tour des ateliers proposés par 
la Ville après l’école de revenir dans leur 
quotidien. Et cette année encore, ces 
activités sont largement plébiscitées avec 
plus de 300 petits Balarucois inscrits à au 
moins une des vingt activités proposées. 
« L’éducation est une priorité assumée 
depuis de nombreuses années à Balaruc-
les-Bains » explique l’adjointe au maire en 
charge des affaires scolaires. Outre la mise 
à disposition des locaux, la Ville gère les 
temps périscolaires où l’enfant n’est pas 
en classe, face à un professeur : la garderie 
du matin et du soir, l’accueil ALAE du midi, 
la restauration, les études surveillées et 
les activités proposées en fin de journée. 
Pour l’élue « cette volonté municipale 
forte en faveur de l’éducation vise à 
garantir à tous les enfants, une école 
et des dispositifs péri et extra scolaires 
de qualité, qui leur permettent de bien 
grandir. Le Projet Éducatif Territorial de 
notre ville s’est enrichi au fils des ans. 
Au cours de cette année scolaire, comme 
pour les précédentes, nous entendons 
offrir aux petits Balarucois, des activités 
diverses, et cela grâce notamment à 
la forte implication du tissu associatif 
local. »

A la découverte de loisirs
Pendant treize semaines, les enfants 

PÉRISCOLAIRE

Reprise des ateliers
Au début du mois de septembre, des centaines de petits Balarucois 
effectuaient leur rentrée scolaire dans les quatre établissements 
scolaires de notre territoire. Aujourd’hui, ce sont les ateliers sportifs et 
culturels périscolaires qui se remettent en place. 

en complément
DES REPAS DE 
LA NOUVELLE 
CUISINE 
CENTRALE
La pause méridienne est 
un temps précieux, où les 
écoliers balarucois profitent 
d’un repas équilibré, dans des 
équipements adaptés. 
Depuis cette rentrée scolaire, 
les repas servis aux écoliers 
balarucois, proviennent de la 
nouvelle cuisine centrale du 
SIVOM, dont les travaux ont 
été achevés au cours de l’été 
dernier. Avec une capacité 
de production de 3500 repas 
journaliers (contre 2200 
précédemment), la nouvelle 
unité de production des repas 
est en mesure de répondre 
aux besoins actuels et futurs 
des communes membres du 
Syndicat mixte.
Des repas livrés en liaison 
froide. Un élément essentiel 
dans le monde de la 
restauration collective. Cette 
méthode de conservation d’un 
produit, entre sa fabrication 
et sa consommation, consiste 
à abaisser rapidement la 
température immédiatement 
après sa fabrication, avant de 
le conserver au froid, puis remis 
en température chaude juste 
avant sa consommation.
Adaptés à tous les enfants, 
quels que soient leurs 
particularités (allergies 
alimentaires, repas 
végétariens, repas sans viande 
de porc…), les repas fabriqués 
au sein de la nouvelle cuisine 
centrale du SIVOM, élaborés 
dans le plus grand respect de 
l’environnement, contribuent 
aussi à éduquer aux goûts 
et aux saveurs, et à lutter 
contre le gaspillage avec des 
grammages au plus près des 
besoins de chaque âge.

vont pouvoir, pendant une heure tous 
les soirs de la semaine, découvrir des 
ateliers sportifs et culturels. S’ils ne 
sont pas considérés comme des temps 
d’apprentissage, il ne faut pas sous-
estimer leur importance, car ils participent 
au développement et au bien-être de 
l’enfant. « La qualité des activités mises en 
synergie lors des TAP, constitue un grand 
plus éducatif et a permis depuis la mise 
en place de ces dispositifs, à de nombreux 
enfants de découvrir des pratiques 
auxquelles beaucoup n’auraient pas eu 
accès » commente l’élue.
Ce qui explique, peut-être, le succès de 
ces ateliers qui, depuis des années, ne 
se dément pas auprès des élèves des 
classes élémentaires. Il faut dire que les 
thématiques sont très variées : art et 
culture, sport, expression corporelle… 
avec chaque année des nouveautés. Pour 
cette première session (l’année scolaire 
est divisée en deux sessions avec, pour 
chacune d’elle, un programme différent 
d’ateliers éducatifs), les nouvelles 
activités sont plutôt d’ordre culturel. Les 
petits Balarucois ont eu à chosir, selon 
leur âge, entre de l’art visuel, de la poterie, 
du chant ou un apprentissage autour de 
la réalisation de clip vidéo. Les ateliers 
sportifs ne sont pas en reste avec des 
sports collectifs comme le handball ou 
le football, un apprentissage au sport 
boules, de la danse, une initiation aux arts 
martiaux ...
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ILS FONT Balaruc

Ê tre retraité à Balaruc-les-Bains, 
c’est avoir l’embarras du choix pour 

organiser un nouveau programme chaque 
jour. Et le dynamisme des séniors n’est pas 
étranger à celui de l’association qui œuvre 
au quotidien en faveur des loisirs pour 
nos aînés. Ils sont nombreux à pousser, 
chaque jour, les portes de cette amicale où 
sont proposées diverses activités. « Créer, 
animer et développer des rencontres 
et des liens d’amitié entre séniors est 
l’objectif de notre association. Plus que des 
activités, nous proposons des moments de 
convivialité visant à rompre l’isolement 
qui frappe certaines personnes âgées » 
explique son président, Michel Bertrand.

Des activités pour tous
Pour ce faire, l’Amicale de l’Âge d’Or 
propose un panel d’activités pour tous. Les 
passionnés de jeux de carte et de jeux de 
société sont accueillis tous les jours dans le 
bungalow de l’association, installé au parc 
Charles-de-Gaulle. Les peintres amateurs 
se retrouvent trois fois par semaine dans 
une salle de la Maison du Peuple. Un 
espace municipal qui accueille également 
le loto hebdomadaire où ils sont nombreux 
à se presser. Les adeptes de la randonnée 

peuvent, eux, s’oxygéner sur les sentiers des 
alentours de Balaruc. Bref, un panel large 
de loisirs qui permet de satisfaire le plus 
grand nombre au quotidien. Des activités 
qui sont, pour certaines, ouvertes aux 
personnes en séjour à Balaruc. Et ils sont 
nombreux les curistes à y avoir, eux aussi, 
découverts la convivialité balarucoise.
La liste des activités proposées par 
l’association ne serait pas complète, si 
l’on n’évoquait pas les voyages et autres 
moments festifs. « Les repas festifs 
exceptionnels que nous organisons pour 
des moments particuliers comme la Saint 
Valentin, la Fête des Mères ou le Réveillon 
de la Saint Sylvestre, sont toujours très 
appréciés par nos adhérents » indique le 
président de l’Amicale. « Tout comme les 
voyages d’agrément qui permettent à tous 
d’allier découverte culturelle et moments 
de convivialité ». 
Un beau résumé de l’esprit de l’association.

Contact : 
agedorbalaruc01@gmail.com
Michel Bertrand : 07 66 27 14 88
Ginette Robustel : 06 32 76 53 45
Gilbert Levacher (atelier peinture) : 
06 72 14 45 67

AMICALE DE L’ÂGE D’OR

Pour de bons moments
L’Amicale de l’Âge d’Or, avec un choix d’activités toujours aussi 
large, connait un succès jamais démenti. Avec comme objectif 
d’offrir de bons moments à ses adhérents.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ACTECULTURE
De la musique et du chant

Tous les Balarucois connaissent 
l’école de musique ActeCulture 
pour l’enseignement de différents 
instruments tels que la guitare, 
le piano, la batterie ou encore le 
saxophone.
Mais, l’apprentissage musical que l’on 
connait peut-être moins, c’est l’atelier 
vocal adultes. Une fois par semaine, 
pendant 90 minutes, les apprentis 
chanteurs s’initient aux techniques 
vocales. Le répertoire est issu des 
musiques de tradition orale. Aucun 
niveau préalable n’est requis pour faire 
partie de ce groupe vocal.  
Alors, vous qui amiez chanter et pas 
uniquement sous votre douche, place 
aux voix égales et à une belle aventure 
en perspective !

Pour les modalités d’inscription :
École de musique ActeCulture
06 95 65 38 75 / 04 67 78 86 69 
(Permanence lundi et mercredi après-midi)
acteculture.balaruc@free.fr.
Atelier vocal :
tous les mercredis, de 18h30 à 20h.
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Vous êtes commerçant ou artisan ? La Ville de Balaruc-les-Bains et 
l’agglopôle peuvent vous aider à moderniser vos locaux d’activités.
Une mission d’accompagnement a été mise en place par la structure 
intercommunale. Celle-ci concerne exclusivement les entreprises des 
cœurs de villes des 14 communes du territoire. A Balaruc-les-Bains, le 
service « Commerces – Occupation du Domaine Public » est également à 
votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche. 
Si vous êtes professionnel implanté en centre-ville, vous pouvez bénéficier 
d’une assistance technique individuelle pour :
- un projet de rénovation/modernisation
- une mise aux normes de locaux (intérieur/extérieur), d’étals, matériels…
Le conseil, qui peut être personnalisé, répond à de nombreuses questions 
sur :
- la production du plan de l’existant
- la sécurité et l’accessibilité
- l’agencement des espaces de ventes
- la règlementation d’urbanisme
- les déclarations préalables, le permis de construire, la rédaction de 
notices techniques…
A la suite du premier rendez-vous, le plan de l’existant ayant été établi 
par l’architecte conseil et l’ensemble des pièces à fournir recensées. Un 
deuxième rendez-vous pourra vous être proposé afin de vous accompagner 
vers la première étape de vos démarches administratives.

CENTRE-VILLE

DES AIDES POUR MODERNISER 
VOS LOCAUX COMMERCIAUX 

L’association Initiative Thau intervient 
dans l’accompagnement et le 
financement des créateurs / repreneurs 
d’entreprises sur le bassin de Thau (prêt 
à taux zéro en complément d’un prêt 
bancaire). 
La mission de cette association est 
d’aider tous les créateurs, repreneurs, 
développeurs d’entreprise en leur 
donnant un coup de pouce décisif dans 
le financement de leur dossier, jusqu’à la 
réussite économique de leur entreprise.
Le parrainage est une composante 
essentielle du dispositif de cette 
association. Celui-ci est bien souvent 
gage de la pérennité des entreprises 
financées.
Fort de ce constat, Initiative Thau 
organise une campagne de recrutement 
de bénévoles pour épauler les nouveaux 
entrepreneurs du territoire de Thau.
Les chefs d’entreprise, cadres dirigeants 
ou retraités qui souhaitent contribuer 
à la réussite de nouveaux chefs 
d’entreprises, peuvent rejoindre Initiative 
Thau et accompagner les créateurs/
repreneurs d’entreprise du Bassin de 
Thau.

Initiative Thau
4 avenue d’aigues BP 600
34110 Frontignan
Tel. : +33 4 67 46 47 75
contact@initiative-thau.fr
http://www.initiative-thau.fr/

INITIATIVE THAU

Campagne de 
recrutement  de
parrains

Service Commerce et Occupation du Domaine Public / Ville de Balaruc-les-Bains
04 67 46 81 19
celine.maniaudeix@mairie-balaruc-les-bains.fr
Service Développement Economique / Sète Agglopôle Méditerranée
06 31 55 11 47
d.bensmaine@agglopole.fr. 

ACTIVITÉS COMMERCIALES
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ZOOMpolitique

conseil municipal
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU 
18 SEPTEMBRE 2019

Vous pouvez retrouver l’intégralité 
des délibérations des conseils 
municipaux sur le site internet de 
Balaruc-les-Bains :

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

INTERCOMMUNALITÉ

Soutien des clubs 
sportifs de haut niveau
Adopté à l’unanimité
Sète Agglopôle Méditerranée souhaite 
s’engager dans l’accompagnement des 
clubs sportifs de haut niveau, car ils 
constituent un excellent vecteur d’image, 
renforcent l’identité du territoire et 
contribuent au rayonnement de Sète 
Agglopôle.
Le club de sport boules « La Boule d’Azur 
» de Balaruc-les-Bains, évoluant en 1ère 
division Nationale et affrontant de grands 
clubs nationaux et européens, entre 
dans ce cadre. Pour que Sète Agglopôle 
Méditerranée puisse permettre au club « 
La Boule d’Azur » et à trois autres clubs du 
territoire de disposer de moyens accrus, 
les élus balarucois ont voté en faveur du 
transfert de compétence supplémentaire 
en matière de « Soutien, par un fonds 
d’intervention, aux clubs sportifs de haut 
niveau et aux manifestations sportives 
d’envergure internationale, nationale et 
à rayonnement intercommunal ».

CULTURE

Partenariat avec la 
Scène Nationale de Sète
Adopté à l’unanimité
Depuis son ouverture en décembre 2018, 
le centre culturel balarucois « Le Piano-
Tiroir » se positionne comme un outil 
structurant du développement culturel 
sur la ville de Balaruc-les-Bains, ainsi 
que sur le Bassin de Thau. La qualité 
des activités culturelles et artistiques 
proposées, participe à l’aménagement 
culturel du Bassin de Thau.
A ce titre, les élus ont entériné la signature 
d’une convention de partenariat entre la 
ville et la Scène Nationale de Sète, pour 
la saison 2019-2020.
Celle-ci prévoit, entre autres, l’accueil 
de cinq spectacles dans la saison à 
destination du jeune public, des scolaires 
et du tout public et de deux spectacles 

destinés aux professionnels dans le 
cadre de « Région en Scène ».
Le Théâtre Molière Sète et la commune 
de Balaruc-les-Bains proposeront 
également de concert des actions 
de médiation à différents publics et 
notamment en direction des adolescents.

ÉDUCATION

« École et Cinéma »
Adopté à l’unanimité
La Ville de Balaruc-les-Bains confirme son 
engagement dans les projets d’éducation 
artistiques.  Avec l’ouverture du «Piano-
Tiroir », elle souhaite proposer aux jeunes 
Balarucois et au corps enseignant, une 
action orientée sur l’éducation à l’image 
au travers de l’accueil du dispositif « 
École au cinéma ». 
Lors de la séance du Conseil Municipal, 
l’assemblée délibérante a validé 
ce dispositif d’initiation à la culture 
cinématographique. Au cours de l’année 
scolaire, les enseignants des écoles 
balarucoises pourront donc inscrire dans 
leur programmation pédagogique des 
séances de cinéma pour faire découvrir à 
leurs élèves des films de qualité porteurs 
d’émotion, visionnés en salle. 

URBANISME

Acquisition de terrains
Adopté à l’unanimité
Dans le cadre de l’aménagement de 
la plaine de la Fiau, les élus ont validé 
l’acquisition de deux nouvelles parcelles 
respectivement de 919 et 1016m2. Celles-
ci viennent compléter les espaces déjà 
acquis par la commune. A ce jour, la Ville 
possède 70% des terrains nécessaires à 
l’opération d’aménagement à vocation 
sportive et de loisirs du parc de La Fiau.
Les propriétaires restants ont tous été 

ÉCONOMIE

Rapport d’exploitation 
de la SPLETH pour 2018
Chaque année, un rapport annuel sur le 
service public d’exploitation des thermes 
est adressé aux élus. Lors du Conseil 
Municipal, l’assemblée délibérante a 
examiné celui portant sur l’année 2018. 
Ce rapport montre une progression de 
l’activité thermale à Balaruc-les-Bains 
au cours de cette période, avec une 
augmentation du chiffre d’affaires de 
1,70% par rapport à 2017, malgré une 
légère baisse du nombre de curistes 
(53 411 curistes en 2018, contre 53 835 
curistes accueillis en 2017). L’activité de 
la cure médicalisée de la SPLETH permet 
à Balaruc -les-Bains d’être en 2018, pour 
la 5ème fois consécutive, la première 
station thermale de France.
Les comptes d’exploitation du service 
font apparaitre un chiffre d’affaires total 
hors taxe de 33 284 953 € HT pour 2018, 
se décomposant comme suit :
- Cures médicalisées : 31 669 256 € 
(+ 1,12% par rapport à 2017).
- Cures libres : Le montant des cures libres 
est en 2018 de 283 456 € (219 592 € en 
2017), soit une augmentation de 29,1 %. 
- Centre O’Balia : Le chiffre d’affaires 2018 
est de 1 628 257 € (contre 1 368 927 € en 
2017), soit une augmentation de 18,94 %.
- Thermaliv : Le montant du CA est 
en 2018 de 342 961 € (avec les ventes 
d’accessoires) contre 447 350 € en 
2017, ce qui représente une baisse de 
23,33%. Cette diminution s’explique par 
les opérations de déstockage réalisées 
sur les produits Thermaliv en 2018 
dans le cadre du projet de lancement 
de la nouvelle gamme sous la marque 
« Balaruc-les-Bains » en 2019.

contactés en amont du lancement de 
la procédure de déclaration d’utilité 
publique et sur la base de l’avis des 
Domaines.



Le second alinéa de l’article L. 52-1 du Code Électoral est limpide: 
« à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois 
au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, 
aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations 
ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le 
territoire des collectivités intéressées par le scrutin ».
C’est la promotion directe de l’action du sortant-candidat par 
une collectivité quelle qu’elle soit qui est ciblée ici.
Son terme est identifié : 6 mois avant le 1er jour du mois de 
l’élection.
Élection en mars 2020, donc extinction de la valorisation des 
réalisations et autres propos trop laudatifs à partir du 1er 
septembre 2019.
Par ses panneaux « publicitaires » de la fiau, ses articles de 
presse et ses publications le maire  contrevient à la loi.
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majorité municipale
En raison de l’entrée en vigueur des dispositions du code 
électoral dans la période précédant le scrutin municipal, la Ville 
suspend provisoirement la parution des textes de la majorité 
municipale.

opposition municipaleTRIBUNE

Le temps s’écoule et voici une nouvelle ère pré-électorale. Elle 
fait bouillonner certains esprits et grâce ou à cause des réseaux 
sociaux, véhicule bon nombre d’inexactitudes! Les thermes, 
budgets, impôts, logement social : programme théorique qui 
reste virtuel pour l’heure.
Depuis 6 ans, personne n’assiste et ne s’intéresse aux séances 
du conseil municipal (ou si peu, 3 personnes dont 2 de la 
presse) mais les commentaires vont bon train. La Fiau par 
exemple : projet démesuré, trop coûteux, sur lequel le conseil 
municipal ne se serait jamais prononcé ? On ne peut laisser 
écrire n’importe quoi ! Un de nos représentants fait partie 
de la commission d’appel d’offre, il a pris part au vote afin 
de retenir le projet. Ce dernier a bien été présenté en conseil 
municipal puisqu’il a été voté à l’unanimité. Certes, l’ambition 
peut intimider les plus craintifs. Le programme sera étalé sur 
2 tranches et aura l’avantage de regrouper en un lieu plusieurs 
sports : athlétisme, foot, tennis, padel, squash,… halle de sport, 
salle de réunion, de convivialité, sans oublier un parc relais de 
600 places de stationnement. Les nostalgiques des lieux ne 
seront pas oubliés avec la mise en valeur de l’aqueduc romain 
et les cheminements doux.
Un projet résolument adressé à tous les Balarucois qui favorisera 
la santé et le bien-être. Nous ne pouvons qu’approuver et 
soutenir ce projet de la Fiau ! 
Retrouvez nous sur : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, S.Philiponet et R.Suraci

Liste “Réussir Balaruc-les-Bains”

R. Rodriguez

Liste “Balaruc Bleu Marine”

Les prochaines perspectives électorales rendent notre maire 
inquiet. Il lui faudra s’expliquer sur sa pratique municipale : 
absence de concertation en amont des décisions, capacité à 
résoudre la question des places de parkings, urbanisation, 
avenir thermal, développement. Vaste projet d’agrandissement 
de la zone commerciale, contestable au plan économique, 
environnemental, inquiétude des commerçants du centre-ville. 
Le Balarucois aspire à une autre gestion, voire une baisse des 
impôts. Ils ont raison.

D. Sauvaire



Centre Culturel Le Piano-Tiroir - Av. de la Pinède - Balaruc-les-Bains

saison 2019/2020
Les Temps Forts

Comment épouser un Milliardaire - Audrey Vernon
Vendredi 29 novembre / 20h30

Léonid - Sortie de RésidenceJeudi 5 décembre / 19h

HUMOUR

MUSIQUE / CHANSON
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L’ancien Hôtel Thermal en cœur 
de ville de Balaruc abritera d’ici 
2021, la nouvelle médiathèque 
intercommunale. Cet équipement de 
1000m², qui permettra de desservir la 
population de notre commune, mais 
aussi les communes limitrophes que 
sont Balaruc-le-Vieux et Gigean, sera 
dévolu à la lecture publique. Il prévoit 
également, une offre multimédia, 
un espace enfant, une mini salle de 
conférence et un jardin extérieur pour 
lire.
Les travaux, débutés en septembre 
2018, sont entrés, depuis la rentrée, 
dans leur phase active. Après le 
désamiantage du bâtiment, ses 
façades arrières ont été démolies. 
L’avancée qui abritait, jusqu’à il y a peu, 
la boutique des produits cosmétiques 
de Balaruc, a, elle aussi, disparu. Les 
côtés donnant sur l’avant de l’ancien 

hôtel thermal, caractéristiques avec 
notamment leurs fenêtres en ogive, 
ont été, eux, conservés. Ces façades 
seront rénovées et s’intègreront dans 
le projet architectural global.
Dans les semaines à venir, ce sont 
les archéologues qui vont intervenir 
sur le chantier. Suivra ensuite la 
construction du futur bâtiment 
culturel intercommunal. Ce nouvel 
équipement, d’une superficie d’environ 
1 000 m², offrira une diversité de 
services, avec notamment un espace 
pour les tout-petits, un dédié aux 
supports numériques. Elle devrait 
ouvrir ses portes en 2021 .

Dans le cadre de sa stratégie 
en faveur de l’écomobilité, 
l’Agglomération a en projet la 
mise en œuvre de transport en 
commun en site propre (TCSP), 
afin notamment de fiabiliser 
les temps de parcours de bus, 
afin de garantir aux usagers 
une meilleure ponctualité mais 
également un temps de parcours 
compétitif en comparaison à un 
déplacement en voiture.
Pour ce faire, Sète Agglopôle 
Méditerranée a défini un certain 
nombre d’axes à aménager de 
façon prioritaire, parmi lesquels la 
RD2 entre Sète et Balaruc.
Cet axe structurant de 
l’agglomération vise à devenir 
un boulevard intégrant le 
développement urbain des 
quartiers traversés et mettant en 
scène le paysage et l’identité de 
l’étang de Thau. 
La création de voies bus en site 
propre entre Sète et Balaruc 
impose de repenser l’organisation 
des carrefours mais également la 
répartition des fonctions sur cet 
axe majeur de desserte locale.
Associée au projet de voies bus, 
cet aménagement prévoit la 
réalisation d’une voie verte sur les 
emprises de l’ancienne voie ferrée 
qui longe cet axe routier. 
Après le démontage de celle-ci, 
les travaux pour la création d’une 
voie dédiée aux déplacements 
doux ont débuté entre notre ville 
et le canal de la Peyrade. 
Elle sera ensuite prolongée jusqu’à 
l’entrée de ville de Sète.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

Bientôt des fouilles 
archéo ROUTE DE SÈTE

Création 
d’une
voie verte

ENTRÉE DE VILLE

Mise en lumière
Il y a quelques mois, les plantations d’espèces végétales méditerranéennes 
ont été réalisées au rond-point du bas du Serpentin, terminant le 
réaménagement de cet espace public.
Aujourd’hui, le décor qui a y été installé racontant le cadre de vie et l’histoire 
balarucoise, vient d’être mis en lumière. Des spots illuminent la sculpture 
en arc de cercle qui agrémente ce giratoire, offrant une autre vision du décor 
aux automobilistes.
De plus en plus, à côté de la fonction pratique, l’éclairage de l’espace public 
a une vocation esthétique et de mise en valeur d’éléments patrimoniaux. Une 
mise en lumière qui ne perd pas de vue l’aspect économique et écologique. 
D’ailleurs, à l’occasion de chaque aménagement de voirie, les anciens 
candélabres d’éclairage public sont remplacés au profit de nouveaux 
mobiliers équipés de LED.  

vie des quartiers

Comment épouser un Milliardaire - Audrey Vernon
Vendredi 29 novembre / 20h30
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F ini la salle Alain Colas et ses abords. 
Le Marché de Noël 2019, organisé 

par l’association des Commerçants de 
Balaruc, élit domicile dans l’enceinte du 
camping municipal “Chemin des Bains”. « 
Cet espace, fermé aux touristes et curistes 
à cette époque de l’année, offre de 
nombreux avantages » commente l’élue 
au commerce de Balaruc-les-Bains. « Le 
premier d’entre eux est sa localisation 
à proximité du centre-ville. Ensuite, la 
superficie du terrain de camping. Le 
succès public jamais démenti de la 
manifestation a fait que l’Espace Sportif 
du Petit Bois et la salle A. Colas étaient 
devenus trop exigus pour accueillir ce 
marché dans de bonnes conditions. »
Alors le temps d’un week-end, ce 
camping municipal se transformera en 
un espace féérique, avec les artisans et 
commerçants installés dans leurs chalets 
pour le plaisir des yeux et des papilles. 
Les badauds pourront y retrouver, une 
nouvelle fois, les incontournables de 
ce genre de manifestation : décoration 
pour les fêtes de fin d’année, cadeaux 
originaux pour toutes les bourses et toute 
la famille, jouets, santons, sans oublier là 

encore les plaisirs de la table. 

Animations gratuites
Si le lieu change, ce qui a fait le succès 
de ce Marché de Noël – à savoir les 
nombreuses animations offertes pour 
petits et grands – perdurent.  Et le panel 
est toujours aussi large : le petit train, le 
Père Noël et son traineau pour les tout-
petits, une patinoire, des balades à poneys 
ou à dos de dromadaires, de nombreux 
manèges, une ferme des animaux, sans 
oublier la traditionnelle parade de Noël. 
« Des animations qui seront, cette année 
encore, offertes aux plus jeunes par 
l’association des commerçants » indique 
l’adjointe au maire.
Pour permettre à tous d’en profiter 
pleinement, ce Marché ouvrira ses portes 
dès le vendredi soir et ce jusqu’à 22h. Le 
père Noël et la mère Noël seront présents 
ainsi que les lutins accompagnés de la 
troupe” Diamond  Birds “, d’échassiers,  de 
la Reine des Neiges qui vous présenteront 
un spectacle sur glace.
Les gourmands pourront se restaurer 
sur place, quelles que soient leurs 
envies, aux comptoirs des food trucks 

et au restaurant éphémère créé pour 
l’occasion où les attend un  “menu festif 
et gastronomique” proposé par le chef 
François GUIOT “Toque Française”.
Comme les autres années, des moyens 
de locomotion ont été prévus pour 
faciliter l’accès à la manifestation. Des 
espaces de stationnement seront mis à 
disposition du public et largement balisés 
; le Petit Train assurant la navette entre 
les parkings et le Marché de Noël.

MARCHÉ DE NOËL

Il est de retour
Un nouveau lieu, des chalets pour tous les exposants, une ouverture plus 
large pour permettre à tous d’en profiter ... le rendez-vous incontournable 
de l’avant Noël à Balaruc est de retour avec de nombreux changements.

En route vers les plus 
belles illuminations

Arbres scintillants, façades 
lumineuses. Pas de doute. Le 

concours des illuminations de Noël, 
organisé par la Ville à destination 

des commerçants et résidents, 
est bientôt de retour. Comme les 

autres années, il récompensera les 
personnes qui, par leurs efforts, 

contribuent à embellir et égayer 
la ville. Celui-ci portera une 

attention toute particulière lors 
de son passage, sur l’originalité 
de la décoration, l’esthétique et 

l’harmonie de l’ensemble, sa faible 
consommation d’énergie et la 
visibilité de ces illuminations.

en bref

INSCRIPTION
Service Culture Festivités

04 67 80 92 16

CÔTÉ  SORTIES culture & loisirs

MARCHÉ DE NOËL
du Vendredi 29 novembre au  
dimanche 1er décembre  
Camping Municipal “Chemin des Bains” / 
Avenue de Montpellier
Ouverture : le vendredi de 18h à 22h, 
le Samedi jusqu’à 20h et dimanche, 19h.
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SPORT BOULES

3 étapes de la 
Ligue M1 
à Balaruc

La Fédération Française du sport-
boules vient de créer, à côté du 
traditionnel championnat de 
France, une nouvelle compétition, 
la ligue M1. Évènement sportif de 
boules lyonnaises, celle-ci réunira 
les meilleurs joueurs du monde.
Une compétition qui se jouera au 
cours de 12 étapes, avec16 équipes 
qui s’affronteront pour recevoir le 
trophée.  
Balaruc-les-Bains accueillera trois 
tours de ce qui s’annonce être une 
compétition passionnante. Pour 
démarrer cette nouvelle Ligue M1, 
c’est la ville de Balaruc-Les-Bains 
qui accueillera les 16 équipes de la 
ligue. Tous les meilleurs joueurs se 
retrouveront du 6 au 7 décembre 
prochains pour s’affronter et 
lancer le championnat.
Les deux autres dates balarucoises 
sont programmées en avril et mai 
de l’année prochaine.
Chaque étape de Ligue M1 
s’étalera sur deux jours avec, 
outre la compétition officielle, les 
“vendredis de la Boule Rouge”. 
Des rencontres de sport boules 
ouvertes à toutes et tous. Les 
meilleurs scores au tir et au point 
sur chaque étape seront qualifiés 
pour la super finale de la boule 
rouge qui aura lieu le dimanche 12 
juillet 2020 à Bessenay. En soirée, 
début de la compétition qui se 
prolongera le lendemain.

Alors que 26 milliardaires les plus 
riches pèsent autant que 3,8 milliards 
d’individus kes plus pauvres, un bon 
mariage reste un très bon remède à 
la précarité. Il est une voie privilégiée 
de lutte contre les inégalités… C’est 
du moins ce que Giorgia, humoriste en 
panne… d’humour, s’apprête à trouver 
avec une candeur retorse en épousant 
un vrai milliardaire. 
Le premier spectacle sur l’économie, les 
riches, les pauvres et la liste de Forbes… 
Pour ceux qui doutent de la poésie des 
pages saumon du Figaro et ceux qui la 

goûtent, pour ceux qui ont compris qu’il 
y a davantage de bénéfices à épouser un 
milliardaire plutôt qu’à travailler pour 
lui ou acheter ses produits, pour tous 
ceux-là, Audrey Vernon détaille, lors de 
son enterrement de vie de jeune fille, la 
mécanique du monde mondialisé le tout 
en robe de mariée bordée de frous-frous 
révolutionnaires...
C’est en lisant “Le Figaro économique”, 
“Challenges” et des biographies de Bill 
Gates et de Warren Buffet qu’Audrey 
Vernon construit son spectacle 
“Comment épouser un milliardaire ?” Elle 
reprend des anecdotes et des citations 
de milliardaires qu’elle met en scène. 
Depuis réactualisé, ce spectacle 
convoquent Benalla, Bezos, Macron, 
Mbappé ou Meghan Markle dans un 
show hors norme qui décrypte le monde 
des ultra-riches pour mieux les flinguer.
Etayé avec rigueur, drôle et grinçant, 
ce show est une indispensable leçon 
d’intelligence économique.
Un one woman show économique.

Les personnes présentes à la soirée de lancement de saison au Piano-Tiroir, ont 
pû apprécrier ce duo.  Le groupe Léonid revient sur la scène du centre culturel 
balarucois, après sa résidence artistique et nous livre le fruit de son travail.
Fabien Daian, instrumentiste du groupe Sinsemillia, accompagné de son cousin 
Rémi D’Aversa donnent avec humour et générosité un Leonid engagé par 
une interprétation toute de légéreté et de rythme. Un répertoire de chansons 
sensibles, singulières, humaines et personnelles. Un orchestre à deux, dirigé 
par une complicité sans faille et un goût commun pour le travail bien fait. 
Un spectacle de poche habilement ficelé, sans frime excessive et pourtant 
simplement spectaculaire.
À l’occasion de cette soirée musique et chanson, le groupe nous fera découvrir 
des chansons de son nouvel album «Du Vent», qui sortira en début d’année 
prochaine.

SORTIE DE RÉSIDENCE

Musique et  
chanson  
avec Léonid

VENDREDI 29 NOVEMBRE

20h30. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”
Entrée (sur place) : 14€/18€.
Prévente : 14€ (Digitick, France Billet, Office 
de Tourisme).

Jeudi 5 décembre / 19h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée libre .

Vendredi 6 décembre
15h à 20h : Les Vendredis de la Boule 
Rouge
21h : 1ère partie de la compétition

Samedi 7 décembre
9h30 à 20h : Rencontres Ligue M1
Complexe Sportif de Pech Meja.

COMMENT ÉPOUSER UN MILLIARDAIRE

Soirée humour



pour permettre à plus de 420 réfugiés de vivre 
dans la dignité. 
19h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée (sur place) : 5 €.
Projection suivie de la rencontre avec le 
réalisateur.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Atelier découverte des 
épices du monde
Epices de Noël
Venez préparer votre mélange d’épices pour gâ-
teux de Noël !
10h30. Médiathèque de Balaruc.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
Vide greniers
Journée. Parc Charles-de-Gaulle.

Cinéma
Au nom de la Terre
Drame avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon
Construit comme une saga familiale, et d’après 
la propre histoire du réalisateur, le film porte 
un regard humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années.
18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée : 4 €. / Cf. colonne de gauche.

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Ateliers d’écriture
Avec l’association Ani-Mot-Lire.
Rédaction de textes autour de thématiques et 
jeux d’écriture.
15h. Médiathèque de Balaruc.

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

Sport Boules
Rencontre Nationale 2 Balaruc / Pignan
13h30. Complexe Sportif Pech Meja.
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CÔTÉ  SORTIES agenda

Depuis des décennies, les activités conchy-
licoles de l’étang de Thau sont exercées 
par les hommes. Malgré cette omnipré-
sence masculine, depuis quelques années, 
les femmes ont développé de nouvelles 
compétences et ont réaffirmé leur rôle et 
leur place au cœur des exploitations.
Cette exposition du sociologue Pierre 
Sécolier et de la photographe Sylvie 
Goussopoulos, vise à rendre compte de 
cette nouvelle donne sociale. Les femmes 
sont ici mises en lumière à travers des 
portraits sensibles visant à donner une 
nouvelle image de leur rôle. Accomplir au 
quotidien un «travail d’homme», trouver 

sa place dans un monde chargé 
de traditions, seconder le mari 
ou la famille et apporter un 
savoir faire différent, voici bien 
le destin de ces femmes d’exception.
L’exposition sera rejointe par des photo-
graphies réalisées par Claude Cruells du 
12 au 22 novembre.

Jusqu’au 20 décembre. 
Centre Culturel Le Piano-Tiroir

• Visite libre, les mercredis, 14h / 17h.
• Visites guidées, 

les 11 et 15 décembre, 16h30
Sur inscription : Service Culture 

Tél. : 04 67 46 81 32 / culture@mairie-
balaruc-les-bains.fr

EXPOSITION ETHNOPHO-
TOGRAPHIQUE

FEMMES 
D’ÉTANG : 
Paroles et 
Portraits des 
Femmes du 
Bassin de thau

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

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 
Exposition photos “Flânerie”
Ancien reporter-photographe à l’agence France 
presse, Jean-Loup Gautreau a collaboré à de 
nombreux magazines tels que l’Expansion,  
Réalités, l’Express, Cosmopolitan ainsi qu’à des 
journaux économiques et d’entreprises.
Médiathèque de Balaruc.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
Loto
organisé par le Comité de Quartier de la Rêche 
et des Usines.
15h. La Maison du Peuple.

Cinéma
Donne moi des ailes
18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée : 4 €. / Cf. colonne de gauche.

VENDREDI 29 NOVEMBRE

Comment épouser un 
Milliardaire
Humour / one woman show
Alors que 26 milliardaires les plus riches pèsent 
autant que 3,8 milliards d’individus les plus 
pauvres, un bon mariage reste un très bon 
remède à la précarité. 
20h30. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Cf. article page 23.

29, 30 NOVEMBRE 
ET 1ER DÉCEMBRE 
Le Marché de Noël
avec l’association des Commerçants 
Balarucois.
Stands et animations gratuites pour les 
enfants.
Camping Chemin des Bains / Avenue 
de Montpellier.
Entrée libre. 

Cf. article page 22.

SAMEDI 30 NOVEMBRE

Sport Boules
Rencontre Féminine Elite 2 Balaruc / Nyons
Complexe Sportif Pech Meja.

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
Cinéma
Hors normes
Comédie avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent.
18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée : 4 €. / Cf. colonne page 25.

MARDI 3 DÉCEMBRE 
Concert de Noël 
avec l’ensemble choral Allegre’Thau.
20h30. Eglise. 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 
Léonid 
Musique / Chanson
Un répertoire de chansons sensibles, singulières, 
humaines et personnelles. .
19h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Cf. article page 23.

6 ET 7 DÉCEMBRE 
Sport Boules 
Première étape de la Ligue M1.
Complexe Sportif Pech Meja.
Cf. article page 23.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
Les Ecrans du Sud
Babel Plaza, une oasis dans l’exil 
Documentaire de Jean-Jacques Cunnac.
Un îlot de vie au coeur de l’exode en plein 
centre d’Athènes : le City Plaza. Une tour de sept 
étages, squattée par des réseaux anarchistes, 
comme ultime acte de « solidarité agressive », 



DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Sport Boules
Rencontre Féminine Elite 2 Balaruc / Saint 
Vallier.
Complexe Sportif Pech Meja.

Cinéma
Sorry we missed you
Film de Ken Loach
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à New-
castle. Leur famille est soudée et les parents 
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec 
dévouement pour des personnes âgées à do-
micile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle oppor-
tunité semble leur être offerte par la révolution 
numérique : Abby vend alors sa voiture pour 
que Ricky puisse acheter une camionnette afin 
de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais 
les dérives de ce nouveau monde moderne 
auront des répercussions majeures sur toute la 
famille…
18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée : 4 €.

MARDI 17 DÉCEMBRE

Ateliers du Regard
Conférence en histoire de l’art pour former son 
regard. Animées par Isabelle Mas-Reigner de 
l’association Tremplin.
Découverte de l’oeuvre de Jean Fouquet, 
peintre talentueux du XVè siècle
Renommé à la cour de Louis XI et de Charles 
VII , Jean Fouquet est imprégné de tradition 
gothique mais résolument tourné vers l’Italie 
novatrice et les primitifs flamands.
18h30. Médiathèque de Balaruc.
Sur inscription : 04 67 43 23 45.
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DIMANCHE CINÉMA

Les prochains 
rendez-vous  

cinéma
DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Donne moi des ailes
Christian, scientifique visionnaire, 
étudie les oies sauvages. Pour son 

fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. Pourtant, père et fils 

vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de 

disparition, grâce à l’ULM de Christian !
DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE

Hors Normes
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 

dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, 

ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces 

cas qualifiés “d’hyper complexes”. Une 
alliance hors du commun pour des 

personnalités hors normes. 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Au nom de la Terre
Pierre a 25 ans quand il rentre du 

Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. 

Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le 

temps des jours heureux, du moins 
au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré 

l’amour de sa femme et ses enfants, il 
sombre peu à peu… 

18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée  : 4 €. / Billetterie ouverte 45min 

avant la projection.

Photographies de Jean-Loup Gautreau. 
« Flâner dans une ville, prendre des petites routes, être sur-
pris. Passant ma vie à être étonné, je flâne toujours, curieux 
insatisfait, je continue à me perdre dans les villes et sur les 
petites routes. »
Jean-Loup Gautreau vit à Sète. Ancien reporter-photographe à 
l’agence France presse, il a collaboré à de nombreux magazines tels que l’Expan-
sion, Réalités, l’Express, Cosmopolitan ainsi qu’à des journaux économiques et 
d’entreprises
Il nous invite à découvrir ses photographies coup de coeur, jamais montrées 
jusqu’à présent...

EXPOSITION PHOTO

Flânerie

Exposition visible jusqu’au 30 novembre. 
Médiathèque de Balaruc & Médiathèque F. Mitterand / Sète.

Entrée libre

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Ateliers poésie
Par l’association Ani-Mot-Lire.
Découverte et partage de poèmes.
de 15h à 17h. Médiathèque.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Cinéma
Abominable
Film d’animation, à partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un immeuble à 
Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une 
jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent 
désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, 
afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit 
du monde. Mais pour accomplir cette mission, 
notre trio de choc va devoir mener une course 
effrénée contre Burnish, un homme puissant 
qui a bien l’intention de capturer la créature car 
elle ressemble comme deux gouttes d’eau à 
celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand 
il était enfant.  
18h. Centre Culturel “Le Piano-Tiroir”.
Entrée : 4 €.

MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la 
Saint Sylvestre
Le Comité des Fêtes invite une nouvelle fois, 
les Balarucois à célébrer ensemble le passage 
à la nouvelle année. Le programme de la 
soirée réveillon sera des plus festifs et des plus 
gourmands.  
C’est autour d’un véritable festin et dans la plus 
pure convivialité balarucoise que vous passerez 
le cap de 2019. 
Complexe Sportif de Pech Meja.
Soirée sur réservation : 06 33 55 76 46 / 
07 61 79 15 21.
75 € par personne.
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bloc- notes
NAISSANCES
Gabin VIALON • Tessa TANAGRO • 
Ethann AUBRY • Ana SINOPOLI • Noah 
AMBROSIO • Juliette PILLET • Aymen 
BESNARD BENHAJJI • Charlie AGUILA • 
Sohan DHONT HUMBERT.
MARIAGES
Adeline FOUQUE & Aurélien BAC • 
Natallia HALAUKO & Éric PINEAU • 
Géraldine DEPARIS & Florian CUNIASSE 
• Jade LUBRANO & Damien TAURINES 
• Marine SORANO & Saleem TASEER 
• Laury FERRERES & Romain BOHER • 
Sandrine BENTO & Frédéric FORMOSA 
• Elodie LETTMANN & Renaud VIALE • 
Christel PLAZA & Romain PIQUES • Elodie 
HIGOUNINC & Franck LAMBERT • Audrey 
SERVAT & Dominique MORCILLO • Emilie 
REBOULET & Arnaud WOIRET.
DÉCÈS
Alain BOURNE • René BATTAGLINI • 
Marcel MICHEL • Jean-Luc CATANZANO 
• Jacqueline GLEIZES, veuve ROQUES • 
Carméla REDON épouse DONNAT• Hélène 
LEMOINE, veuve LOUËT • Sandra GUIRAO, 
épouse CREISSEL • Brigitte BOURGEOIS, 
épouse MASSON • Michel ALBERT • 
Rosalie ESCAMES, veuve GATTO• Claude 
RODRIGUEZ • Robert MASSON • Diana 
RICHARD, épouse MANGIN • Hélène 
SIMONE, épouse MARTINEZ • Johan 
BASTIDE • Roselyne RUGIÉRO, veuve 
RIOUST • Francisca DE LA RICA, veuve 
AMATO.

état civil

Le Maire et les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous uniquement. 

Pour prendre rendez-vous avec le Maire : 04 67 46 81 11 
Le 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
L’Adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants 
Le Conseiller Municipal délégué auprès de l’adjoint à la Culture
L’adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
L’Adjoint à l’urbanisme, à l’aménagement et aux travaux, aux transports, 
Le 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
L’Adjoint à l’administration générale - ressources humaines 

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26
L’adjointe à l’habitat, aux affaires sociales, scolaires, à la jeunesse et troisième âge 
La Conseillère Municipale déléguée auprès del’adjointe à la jeunesse et aux affaires scolaires   
L’Adjoint au sport et aux loisirs       
L’adjointe à la médecine thermale, au développement touristique
L’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). 

Juillet - Septembre 2019
• 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

• Centre de Secours (ZAE) 
Tél. : 04 67 18 15 10

• SÈTE AGGLOPOLE MÉDITERRANÉE / 
Standard
Tél. : 04 67 46 47 48
• Pôle déchets – Sète Agglopôle
Tél. : 04 67 46 47 20
• Bibliothèque de Balaruc-les-Bains
Tél. : 04 67 43 23 45.

NUMÉROS UTILES

urgences services publics

• Conciliateur de Justice 
auprès du Tribunal d’Instance de Sète
M. JL JUAN
Tél. : 06 11 13 03 71

justice






