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Pour toute l’actualité lamalousienne :
https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/
http://www.lamalou-les-bains.fr

NAVETTE MUNICIPALE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h00-12h00
Lundi, jeudi : 14h00-17h00
Mardi, vendredi : 14h00-18h00
Réservation obligatoire au 04 67 95 63 07
Carte d’abonnement à retirer en mairie

MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS
Ouverture du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
Service urbanisme et CCAS :
Lundi journée et autres jours matin seulement
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr
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MOT DU MAIRE
Notre commune détient un important patrimoine que nous devons entretenir et gérer sur le long terme.
Ainsi, les derniers travaux effectués concernent le patrimoine thermal, fondamental pour notre ville.
La première tranche de la réalisation d’un nouveau forage thermal, avec la création d’une plateforme et
l’accès à celle-ci, est terminée. La deuxième tranche interviendra durant la prochaine intersaison. Le réseau
d’évacuation des eaux thermales, propriété de la commune, a nécessité un curage complet et l’installation
de cadres béton sur la dernière portion non aménagée, située aux abords du Casino. Ces travaux contribuent
aujourd’hui au bon fonctionnement de l’établissement thermal.
Un article dans ce numéro vous fait un point sur les derniers travaux et investissements sur le patrimoine
communal.
Je profite de cette lettre pour vous informer que notre dossier du Casino est arrivé à l’instruction au Ministère
de l’Intérieur début avril. Le casinotier et la mairie ont été auditionnés le 18 avril par la commission des jeux à
Paris.
Guillaume Dalery
Maire de Lamalou-les-Bains

FESTIVITÉS À VENIR
Vendredi 26 avril, 18h00, Théâtre - gratuit.
Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie.
Mercredi 8 mai, 15h00, Théâtre :
Spectacle Remember 80.
Spectacle mêlant la danse et le chant.
Samedi 11 mai, 20h30, Théâtre :
Opérette PYRÉNÉES - NÉ.
Pièce dans un style lyrique léger sur une création
musicale contemporaine.
Dimanche 19 mai, 16h00, Théâtre :
Gérard Lenorman 50 ans de carrière
Accompagné de 5 musiciens : clavier, guitare,
batterie, basse et violoncelle.
Samedi 15 juin : 20h30, Théâtre :
Passionnément Nougaro une voix, un piano.
Vendredi 21 juin, soirée :
Fête de la Musique

INVITATION
REUNIONS PUBLIQUES
DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Le maire et les maires adjoints en charge des commissions municipales
vous invitent à une réunion publique afin d’échanger sur le travail de
leur commission en mairie salle du Conseil Municipal.
Commission Santé et Thermalisme
Mme Céline Weis.
Le lundi 13 mai à 18h00.
Commission CCAS - Affaires sociales Personnes âgées - Handisport
M. Patrick Brail.
Le mardi 14 mai à 17h00.
Commission Affaires scolaires Petite enfance - Missions jeunes
Mme Florence Meche.
Le mercredi 15 mai à 18h00.
Commission Festivités - Animation Culture - Associations - Sport
Mme Frédérique Fieu.
Le lundi 20 mai 2019 à 18h00.
Commission Finances
M. Laurent Burgat.
Le jeudi 23 mai à 19h00.

Places numérotées à tous les spectacles.
CONTRAT TECHNIQUE
Réservation en mairie au 04 67 95 63 07 .
GERARD
Tarif 8 mai et 15 juin : 15 € - 11 et 19 mai : 25 € et 20LENORMAN
€
SAISON 2018/2019
Tarif groupe pour les membres des associations
Mise à jour le 30/05/2018
Lamalousiennes à partir de 10 personnes et tarif enfant.

Commission Travaux - Urbanisme Accessibilité - Sécurité
M. Jean Claude Sabatier.
Le vendredi 24 mai à 18h00.

Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat et doit être respecté scrupuleusement
pour le bon déroulement du spectacle. Aucun changement ou interprétation de cette fiche ne

ASSOCIATIONS
LE QUARTIER DE CAPIMONT

«LES PASSIONNES DU FIL»

Monsieur Barea bonjour ! Arrivé de Paris il
y a 5 ans, comment êtes-vous devenu, en
janvier 2019, Président de l’Association de
Quartier de Capimont ?
C’est simple : souhaitant m’exprimer dans la vie associative
dans cette région qui m’a charmé, j’ai sympathisé avec Ernest
Bitsch, l’ancien Président. Voulant se retirer, il m’a proposé de
le remplacer, ce que j’ai considéré comme un grand honneur.

Cette Association, créée en 2010 par
Véronique Boussagol et notre bien
connue couturière Catherine Duluc
compte une douzaine d’adhérentes
et est ouverte à toutes et à tous,
habitants et curistes, moyennant une cotisation annuelle de 15 €
(2 € la séance pour les curistes).
Le but est de s’initier ou se perfectionner en couture, crochet,
tricot etc... dans une ambiance sympathique. Les séances ont
lieu au Centre Ulysse les mercredis de 14H30 à 15H30 (en été
15H à 18H). Si vous n’êtes pas équipée vous trouverez sur place
aiguilles, fil, pelotes de laine etc...

PRESIDENT : Emmanuel BAREA
Tél 06 13 23 07 34

Parlez- moi des activités de votre Association
Elle organise des sorties, des repas, un voyage annuel, une
fête de quartier, voire un Carnaval : mais les gens veulent du
nouveau et cherchent à s’exprimer dans une structure.
Avez-vous déjà des projets ?
On voudrait profiter de spectacles à Béziers et Montpellier sans
que chacun ait à prendre sa voiture, tels que « les Chœurs de
l’Armée rouge » où nous avons réuni 50 personnes et faire la
même chose pour « Casse-noisette » avec la troupe du Bolchoï.

GOLF
La mairie via la SEMIRAMIS, tout en restant propriétaire des
terrains, a confié la gestion du golf à l’entreprise Sign’Vert.
Bilan un an après : des travaux et investissements sont menés
sur le Golf afin de proposer de meilleures conditions de jeu et
d’accueil à tous les golfeurs. 6 bunkers ont été refaits, un nouveau
système de drainage a été mis en place sur certaines parties du
parcours et un entretien quotidien plus poussé.
Une nouvelle dynamique a également été enclenchée par la
création d’évènements attractifs : des initiations gratuites avec
un pro ; l’organisation de compétitions ludiques et conviviales
(compétitions mêlant golf et gastronomie, golf de nuit,
compétitions à thèmes) Tout cela a permis une hausse de la
fréquentation, notamment en terme d’abonnés puisque le golf
compte depuis la reprise une trentaine de nouveaux membres.
Pour cette saison 2019, le golf continue sur cette belle lancée
avec notamment la rénovation des derniers bunkers, une
nouvelle signalétique sur le parcours, des travaux d’amélioration
du practice…mais également de belles compétitions à venir
avec de beaux sponsors !
Depuis le 1er mars, la société de gestion du golf a également
repris le restaurant «La Capitelle». Après un passage de relais
depuis plusieurs semaines, quelques changements seront à
noter en avril puisque le restaurant va changer de nom mais
également de carte. La nouvelle équipe espère ainsi attirer une
nouvelle clientèle et conquérir, à son tour, la fidélité des clients
acquise par Pierre ! Le restaurant «La Parenthèse» proposera
des formules à deux ou trois plats, le tout fait maison, et sera
ouvert tous les midis et en soirée très bientôt…
Cet ensemble golf-restaurant et ses 13 employés va connaître
un nouveau dynamisme.

Centre Ulysse
Présidente : Véronique BOUSSAGOL

Chaque adhérente peut apprendre des autres, des techniques
qu’elle ne connaît pas.
Dans l’avenir le Club souhaite développer sa participation aux
Marchés artisanaux.
Ne restez pas seule dans votre coin : venez pratiquer couture,
tricot, crochet et PAPOTAGE !

AGENT MUNICIPAL
LA POLICE MUNICIPALE 		
«Une multitude de missions au service de tous»
Nous avons rencontré OLIVIER HENNEN, Chef de
Service de la Police Municipale de LAMALOU, unité
composée de 2 Agents de Police, lui-même et un
Gardien-Brigadier Fololina FALEMATAGIA, ainsi qu’un
Agent Administratif Catherine MARIE.
«Mon parcours est assez atypique, nous a-t-il confié :
sous-officier de l’Armée de terre durant 5 ans, j’ai
été Garde Mobile en région Parisienne de 2000 à
2005 puis, pendant 10 ans affecté à la Gendarmerie
de Bédarieux (Enquêteur de Police Judiciaire). Une
nouvelle reconversion m’a permis d’occuper depuis le
1er janvier 2016 mon poste actuel à Lamalou”.
MA MISSION : ASSURER LE BON ORDRE, LA
SURETE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE
conformément au 1er article dédié aux polices
municipales du Code de la Sécurité Intérieure et en
application notamment, entre autres, du Code Pénal,
du Code de l’Urbanisme, du code de l’Environnement,
etc...
Je considère comme très important le rôle de
Médiateur de la Police Municipale dont la PROXIMITE
au QUOTIDIEN est primordiale.
Ce qui me tient à cœur, c’est aider les jeunes dans
leurs premiers pas de Citoyens et travailler avec eux
sur la Sécurité (projet de permis Piéton et Cycliste). Il
est important de travailler en amont, en préventif, où
nous avons un rôle d’éducation et de formation.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
GARAGE DES CEVENNES

LE YUCCA

Changement de propriétaire
Nous souhaitons la bienvenue à Christel
COMBETTES et Laurent OLIVE, nouveaux
propriétaires associés depuis le 2 janvier
2019 ainsi qu’à Gabriel leur mécano.
Christel et Laurent étaient déjà les
collaborateurs de l’ancien Agent.

Propriétaire du restaurant depuis juillet
2017, Laurent DELHOTAL vient d’en
changer complètement le concept.
Jusque-là connu en tant que crêperie, le
YUCCA est devenu, depuis sa réouverture,
un «RESTAURANT ITALIEN» typique avec
un CHEF SICILIEN.
On y trouve certes des pizzas mais ... pas
seulement ! On y trouve toutes spécialités
italiennes qui font saliver (fan venire
l’acqualina en bocca !) : Pizzetta fritta
- Caponata sicilienne - Pastas variatas Tiramisu.

Agent Renault et Dacia
13 Avenue Maréchal Joffre
Tél. : 04 67 95 64 22

Christel, comptable depuis 2014, s’occupe
de la partie administration et gestion
tandis que Laurent est titulaire de la
Formation de Technicien Agent Renault.
Tous deux ont l’ambition de faire évoluer
les ventes VEHICULES NEUFS de l’Agence
tout en visant de nouveaux marchés
(camions bennes, camions frigorifiques
etc...)

Ristorante Italiano
«Tous les plaisirs de l’Italie»
Le Verdale - Bd de Mourcayrol
04 67 95 28 78

Cette transformation commence à porter
ses fruits et nombre de Lamalousiens ont
eu la bonne surprise de découvrir ce petit
bijou de ristorante italiano !

L’Agence assure l’entretien
et la
réparation de tous véhicules RENAULT
et multimarques ainsi que les travaux
de petite carrosserie, réparation et
remplacement de pare-brise.

Comme tous les bijoux il est un peu
caché ! Vous le trouverez Boulevard de
Mourcayrol, «Le Verdale B», près du Val
Fleuri et proche de la maison japonaise,
au bord du Bitoulet.

La municipalité a programmé dans
les budgets 2018 et 2019 de nombreux
travaux et remise aux normes sur le
patrimoine communal.

l’ancien camping. Les entreprises ont
été sélectionnées et les travaux doivent
débuter prochainement. Le City Park
s’inscrit dans un projet plus global de
valorisation de cet espace inconstructible
suite aux inondations de 2014 : rénovation
des salles existantes afin d’accueillir
des associations, tables de pique-nique,
parcours de marche et de course avec
agrès, terrain de sport. L’ensemble de ces
travaux sera réalisé en plusieurs phases.

La couverture démontable de la fosse du
théâtre a permis d’agrandir la scène et
va permettre d’accueillir des spectacles
dans de meilleures conditions et sécuriser
les artistes.
Le curage du réseau d’évacuation des
eaux thermales a mis à jour un tronçon
en grande partie bouché au niveau du
parc du casino. Il a été nécessaire de curer
cette partie et de mettre en place des
cadres béton afin de pouvoir effectuer
dans de bonnes conditions le nettoyage
régulièrement.
Les travaux de réalisation d’un nouveau
forage d’eau thermale ont débuté en
début d’année et se poursuivront à la
prochaine intersaison thermale.
Un préau a été installé à l’école maternelle
afin que les enfants puissent profiter plus
souvent de l’extérieur. D’autres travaux
sont prévus à l’intérieur des bâtiments
des deux écoles.
La commune s’est portée acquéreur
de deux parcelles situées dans la
plaine de Coubillou dans le cadre du
développement touristique.
Nous avons pu obtenir l’autorisation de
l’Etat pour notre projet de City Park sur

Le projet de réfection de la toiture de la
chapelle de Villecelle est validé. Il faut
attendre le vote des subventions de la
Région et du Département pour débuter
les travaux. Le projet de reconstruction
du clocher de l’église Saint Pierre Saint
Paul est actuellement en période
de finalisation en partenariat avec la
Fondation du Patrimoine qui a proposé
la mise en place d’une souscription
publique.

«LA SOPHRONIERE»

Centre de Sophrologie - Hypnose - Soutien
scolaire
1bis ancien chemin de Villecelle
06 45 27 84 40

Après 20 ans d’expérience en école
maternelle et un diplôme obtenu à l’Ecole
Française de Sophrologie, Céline SALLES
a lancé son Centre «La Sophronière».
Avec l’utilisation des méthodes de la
Sophrologie et de l’Hypnose on est au
croisement de la relaxation occidentale et
de la méditation orientale.
Céline a recours à plusieurs méthodes :
- LA SOPHROLOGIE qui propose, entre
veille et sommeil, des outils adaptés à
chacun.
- L’HYPNOSE qui agit plus sur l’inconscient
individuel : à chacun de trouver le moyen
de devenir autonome par rapport à son
problème.
- LE SOUTIEN SCOLAIRE pour aider
les jeunes en utilisant, au besoin, la
Sophrologie, pour intervenir sur leur
stress, en leur faisant prendre conscience
et leur faisant mettre des mots sur leur
mal-être.
La SOPHRONIERE organise enfin des
SOPHRO-BALADES ainsi que des
SEANCES DECOUVERTES et des STAGES
en week-ends.

ACTUALITÉS
14 décembre : signature de la délégation de service public Eau et Assainissement à la société SAUR.
11 janvier : réunion thermalisme avec la chaine thermale du soleil concernant le thermalisme de santé et le thermalisme de bien-être.
14 janvier : reportage TV avec M. Philippe Huppé, député de la 5ème circonscription.
17 janvier : comité de centre des sapeurs-pompiers.
25 janvier : salon des Thermalies avec la participation de l’Office de Tourisme Grand Orb.
28 janvier : réunion locale du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc secteur cœur d’orb et
faugérois.
30 janvier : visite de Mme Béatrice Négrier, conseillère régionale concernant le maintien de la
formation d’agent thermal sur la commune pour 2020-2025.
1er février : conférence sur les risques climatiques des prochaines décennies par directeur Météo France et Président Prédict.
4 février : réunion avec M. Galtier, inspecteur d’académie, et les mairies de Combes, de Tausac-la-Billière concernant la fermeture
d’une classe à l’école élémentaire.
5 février : réunion consultative avec les habitants de la rue de l’Egue concernant les dégats
occasionnés par les pins.
8 février : réunion avec M. Yves Robin, maire du Poujol-sur-Orb concernant le cimetière
intercommunal.
11 février : Réunion débat national à Bédarieux.
13 février : signature achat terrain M. Cros dans le cadre du développement touristique dans la plaine de Coubillou.
21 février : rencontre avec le maire de Lacaune-les-bains dans le cadre du thermalisme de bien-être.
13 mars : rencontre avec M. Zagaroli, directeur Orange concernant les dysfonctionnements
du réseau.
13 mars : comité syndical du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.
14 mars : réunion avec le collège-lycée Ferdinand Fabre de Bédarieux dans le cadre du jumelage
avec Misasa et la création d’un club Japon au collège-Lycée.
15 mars : réunion de Grand Orb dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
18 mars : réunion de la Fédération Thermale et Climatique Francaise dans le cadre de l’Observatoire du Thermalisme.
21 mars : convention de la Fédération de L’Hospitalisation Publique à Narbonne.
29 mars : rencontre avec l’ESAT de Plaisance.
29 mars : réunion de citoyenneté avec les jeunes majeurs inscrits sur la liste électorale.
2 avril : réunion avec les professions paramédicales de la ville pour une visite des thermes.
5 avril : signature de la convention de partenariat avec le GRETA dans le cadre de la formation
d’agent thermal en présence de Mme Béatrice Négrier et M. Frédéric Lopez, conseillers régionaux
d’Occitanie.
8 avril : Conseil d’Administration de la SEMIRAMIS.

Nombreux rendez-vous dans le cadre du dossier ouverture du Casino
2 janvier, 11 janvier : M. Reyné, Société Française des Casinos.
18 février : M. François Baroin, président de l’Association des Maires de France à Paris.
18 février : M. Philippe Huppé, député à l’Assemblée Nationale à Paris.
18 mars : M. Jean Pierre Grand, sénateur au Sénat à Paris.
18 avril : Ministère de l’Intérieur à Paris, commission consultative des jeux de cercles et de casinos.

Conseils municipaux et conseils communautaires
Conseils Municipaux : les 12 décembre, 10 janvier, 21 février et 11 avril.
Conseils Communautaires : 19 décembre, 13 février, 20 mars, 3 avril .

Correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

SAUR
Eau & Assainissement
Mairie
1er et 3e jeudi du mois
9h30 - 12h30
et 13h30 - 15h30
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Mairie
Sur rendez-vous le jeudi
matin.

Thierry Baldacchino
Correspondant Le Petit Journal
et Radio Nostalgie
thierry.baldacchino@wanadoo.fr
sudcom34@wanadoo.fr

Conception et Réalisation Agence Toile & Papier - Crédit Photos : Mairie de Lamalou - Avril 2019.

PERMANENCES

18 décembre, 22 janvier, 24 janvier, 14 février : en préfecture, en sous-préfecture.

