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MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS

Ouverture du Lundi au Vendredi
de 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr

Pour toute l’actualité lamalousienne,
création d’une page Facebook
https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/
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MOT DU MAIRE
Lamalou les Bains : ville sportive
Notre ville thermale, située au sein du territoire Grand Orb, se veut aussi une ville sportive, propice aux
activités de pleine nature et aux sports à pratiquer, seul, en famille, ou entre amis à tous les âges, quel que
soit le niveau sportif de chacun.
Une nouvelle équipe au golf, 4 parcours trail au départ de la ville bientôt opérationnels, la piscine ouverte
6 jours sur 7 dont le dimanche durant tout l’été, le National de Pétanque au mois d’Août, des Vététistes de
plus en plus nombreux depuis que nous avons pu avoir une étape de la coupe du monde à Lamalou-lesBains, confortent l’image de la station dans ce domaine.
Bon été à toutes et à tous.
Guillaume Dalery

Un lamalousien à l’honneur : Martin JOUET-PASTRE

La coupe du monde d’enduro VTT a eu lieu les 12 et 13 mai derniers sur notre
territoire. Une spéciale très technique dans le pur style « Enduro à la Française »
s’est déroulée sur notre commune et a ravi tous les spectateurs et les journalistes
venus du monde entier.
Martin JOUET PASTRÉ, 23 ans, lamalousien, membre du club 4XCombes, ancien
champion de France descente, a tracé avec son club la spéciale «Jouet» avec
une arrivée par la forêt de l’Usclade, sur la place du Casino.
Spécialiste de la descente, il a participé à ces épreuves en terminant 81ème sur
plus de 600 participants.
Au cours de l’année 2017, plusieurs jeunes sportifs lamalousiens se sont distingués dans
des épreuves de niveau National. La municipalité souhaite organiser une réception officielle en
mairie le 6 juillet prochain afin de mettre à l’honneur ces sportifs : Martin JOUET PASTRE (VTT),
Chloé ONCE (Volley), Adam LASSAUX et Louis BURGAT (Rugby).

Golf : c’est fait !

Casino : on avance !

Monsieur Guillaume Dalery a remis symboliquement les clefs
du golf à Thierry Siccardi, PDG de la Société Si’vert, candidat
retenu dans le cadre de l’appel à candidature lancé en
septembre.

Après
avoir
retenu
le délégataire en décembre
dernier, le conseil municipal
du 19 mars 2018 a validé à
l’unanimité le cahier des
charges et la convention
qui lient le nouveau
casinotier et la mairie de
Lamalou-les-Bains.

La SEMIRAMIS conserve la propriété du golf tandis que la
gestion est assurée par la société Si’Vert, professionnel en
capacité de développer l’activité golfique.
La gestion par un professionnel, une situation financière qui
s’améliore, plaident en faveur d’une renaissance pour ce golf,
véritable atout touristique pour le territoire Grand Orb. Afin
d’attirer une nouvelle clientèle, le nouveau gestionnaire
projette de créer en 2019, un practice d’initiation ouvert à
tous.
La société Si’Vert maintient les deux emplois et en crée deux
nouveaux, dont le poste de
direction confié à Aurélie
Durand. Dans un premier
temps les investissements
seront consacrés à la remise
en état du terrain afin de
développer l’attractivité du
parcours et d’accroitre la
fréquentation.

Mardi 27 mars, date importante dans la procédure d’ouverture
du Casino. Monsieur Guillaume Dalery, Maire ; Monsieur Carlos
Ubach, Président Directeur Général et Monsieur Daniel Reyné,
Directeur Général Délégué représentant la Société Française
des Casinos ont procédé à la signature de ces documents.
Dernière étape pour la mairie, l’enquête publique qui s’est
déroulée du 22 au 30 mai dernier s’est conclue par un avis
favorable du commissaire enquêteur qui conforte l’ouverture
d’un casino. Le dossier est actuellement dans l’attente de
l’avis de la commission des jeux émis par Ministère de
l’Intérieur. A réception, le casinotier sera en mesure d’entamer
l’exécution des engagements contractualisés.
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SOUVENIR LAMALOU

FESTIVAL D’OPÉRETTES
Programme de la 44e édition.

29/07 > 22/08
2018

présente

DIMANCHE 29 JUILLET - 15H00

LA CHAUvE SoUrIS

MErCrEDI 01 AoÛT - 21H00

ANDALoUSIE

DIMANCHE 05 AoÛT - 15H00

LA vIE PArISIENNE

MErCrEDI 08 AoÛT - 21H00

UN DE LA CANEbIèrE

SAMEDI 11 AoÛT - 15H00

LA FILLE DU TAMboUr MAJor
MErCrEDI 15 AoÛT - 15H00

LA bELLE HéLèNE

DIMANCHE 19 AoÛT - 15H00

CoNCErT oPérA oPérETTE

CONSEIL MUNICIPAL
JEUNES
Les enfants de Lamalou les Bains ont répondu présents
à l’appel de l’équipe municipale. Monsieur le Maire a
rappelé l’importance d’un conseil municipal des jeunes
dans une collectivité. La municipalité est convaincue que
la meilleure manière d’œuvrer pour la jeunesse est de se
mettre à son écoute.
L’assemblée aura pour principal objectif de faire remonter
les attentes de la jeunesse et proposer des projets.
Madame Florence Mèche, Maire Adjointe en charge
de l’enfance et les élus de la commission « jeunesse »
accompagneront ces jeunes élus dans leur mission.
L’équipe municipale entend bien tirer de cette expérience
des actions concrètes et adaptées aux problématiques de
la jeunesse lamalousienne.
Les jeunes sont tous enthousiastes et certains déjà
fourmillent d’idées à développer. C’est l’opportunité pour
eux de découvrir et expérimenter l’autre aspect de la vie
municipale, côté élu. Treize conseillers ont siégé au cours
de quatre réunions de Conseil Municipal Jeunes, pris part
à la cérémonie du 8 mai avec la lecture d’un poème, assisté
au spectacle les Fourberies de Scapin après avoir visité
le théâtre, s’être entretenus avec les acteurs et collaboré
à l’accueil des spectateurs.

Le Conseil Municipal Jeunes :
Monsieur NICOLETTI Michael, Maire ; Monsieur BLEAS
Matteo et Mademoiselle BARTOLI-STER Emma, Adjoints,
Mesdemoiselles MOLLA-FERRIER Céleste, WEIS Clara,
Messieurs BONNEL Noa, CHARON-DANICHERT Lino,
COULOMB Loïc, DUBOIS Alexandre, DUBOIS Antoine,
FLORENTIN Mathis, KANCELLARY Enzo, YAHYA Ziad,
conseillers municipaux.

MErCrEDI 22 AoÛT - 21H00

CoNCErT oPérETTE CoMéDIE MUSICALE

Téléchargez voTre

bulleTin de réservaTion.

Conception et Réalisation Agence Toile & Papier - N° DE LICENCES:1-1107296 / 2-1107298 / 3-1107295

Dès 1880 une saison lyrique voyait le jour à Lamalou-lesBains. Un siècle plus tard le Festival de Lamalou prenait
la suite.

Renseignements et Réservations :
04 67 95 63 07 - billetterie@mairielamalou.fr

NOUVEAU
À LAMALOU-LES-BAINS
CLOSE ANGEL
1 Avenue Clémenceau

Prêt à porter, Homewear,
Lingerie, des produits de
bien être proposés par
Cédric Close, Styliste venu
de Belgique dans la toute
nouvelle boutique «CLOSE
ANGEL» installée au rezde-chaussée de l’immeuble Ambroise Paré. Il y a 45 ans, sa
mère, artiste peintre, a lancé le concept «Close Angel» après
avoir créé un des nombreux Ateliers «tailleurs et dentelles»,
spécialité de Binche, commune située entre Mons et
Charleroi.
Les maîtres mots de Cédric sont Qualité, à l’image de
ses produits phares (soie naturelle et dentelle) et Naturel
(vêtements allergogènes). Equipé d’une brodeuse très
performante il vous propose également des éléments
de personnalisation (dentelles, logos, flocage etc...) Vous
trouverez ainsi dans sa collection la lingerie Annette de Milan
et les pyjamas flamands Peignora.

PHARMACIE ROUANET

26 Avenue Charcot

Bienvenue au nouveau pharmacien M. Rouanet qui
succède à M. et Mme Frédéric Solive à qui nous souhaitons
une bonne retraite.
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NATIONAL
LES MOMENTS MUSICAUX DE
PÉTANQUE

ASSOCIATION

C’est à Colombières/Orb que nous avons rencontré le Président
de l’Association «LES MOMENTS MUSICAUX», Yves ALLEAUME.
D’origine
Picarde,
ce
graphiste devenu peintre,
expose ses œuvres un peu
partout en France mais
également à l’étranger. Son
style, qui a beaucoup évolué
au fil du temps, s’apparente
aujourd’hui à l’art non figuratif
et révèle son talent de
plasticien. Il a rejoint dès 1997
la « MAISON DES ARTISTES »
Mais ce créatif éclectique
était déjà, dès l’adolescence,
passionné d’un autre art,
la MUSIQUE, et en particulier
la musique classique dont
il regrettait qu’elle ne fût pas
plus facile d’accès à tout un chacun.
C’est partant de cette philosophie qu’il décida de créer «LES
MOMENTS MUSICAUX» en 2001, organisant régulièrement des
concerts à l’église St Pierre de Rhèdes dont il aime l’acoustique
naturelle.
Les thèmes abordés ne sont donc pas que classiques puisque la
programmation pour cette année 2018 comporte, outre Mozart
et Dvorak, de la musique orientale, un duo de guitares, de la
guitare flamenca, des polyphonies du Monde et une création
originale (duo Presque Classique !).
Les adhérents de l’Association, très diversifiés, mélomanes ou
non, correspondent à la Philosophie de Yves Alleaume = «la
musique est abstraite comme un tableau. Il faut amener le
public à la musique et à la peinture et non l’inverse. Peu à peu on
ne se contente pas d’entendre = on écoute ... »
«LES MOMENTS MUSICAUX» sont présents sur le net :
www.yvesalleaume.odexpo.com

AGENT MUNICIPAL
JEAN-CHRISTOPHE ALIAS

ANIMATEUR SPORTIF À L’ÉCOLE DE LAMALOU-LESBAINS, MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR
ET PLACIER RÉGISSEUR DU MARCHÉ.

C’est au bord de la Piscine de LAMALOU que nous avons rencontré
notre Maître-Nageur, diplômé d’Etat, Jean-Christophe Alias.
Ce Lamalousien, marié et père de deux enfants, est impliqué
depuis toujours dans les activités sportives : responsable
de clubs, moniteur d’escalade, passionné de boxe, de vtt et,
bien sûr ... de natation.
Il a entamé ce 11 juin sa 8ème saison à la Piscine de Lamalou.
Hors saison piscine, il intervient à l’école dans le cadre de
l’activité sport, pendant le temps
scolaire et de l’encadrement des
enfants dans le temps périscolaire
(cantine, garderie...).
Lorsqu’il n’est pas à la piscine ou
à l’école, Jean-Christophe est au
marché. En effet, Jean Christophe
tous les mardis matins, devient
placier-régisseur
du
marché
hebdomadaire de la ville. C’est
à lui qu’incombe la gestion des
places pour les commerçants
non sédentaires soit environ 70
abonnés auxquels s’ajoutent près
de 30 occasionnels.

L’ÉVÉNEMENT DE L’ÉTÉ !
Le 2ème NATIONAL DE PETANQUE
- GRAND ORB - aura lieu cette
année à LAMALOU-LES-BAINS
les lundi 6, mardi 7 et mercredi
8 août.
La ville s’attend à une grande effervescence ! Ce sont plus
de 200 triplettes qui sont attendues au bord du Bitoulet où
elles vont s’affronter tout au long de ces 3 jours !
Ce concours national va réunir des équipes chevronnées
venues de toute la France et des internationaux.
UNE NOUVEAUTE CETTE ANNEE : UN CONCOURS
«JEUNES», il sera l’occasion de faire connaître ce sport
aux nouvelles générations et de susciter des vocations !
Alors ... VENEZ ASSISTER ET PARTICIPER A CE GRAND
SPECTACLE où vont s’affronter des champions de haut
niveau.

LA PISCINE SERA OUVERTE
LE DIMANCHE
Afin de favoriser la maîtrise du savoir nager, en partenariat
avec la communauté de communes Grand Orb, la
Municipalité de Lamalou participe à l’organisation d’un cycle
natation. Tout a été mis en place par la mairie, en terme
d’équipement et de personnel municipal pour que la piscine
soit ouverte pour nos jeunes à partir du 11 Juin. Cette action
ouverte aux écoles de Hérépian, Le Pradal/Villemagne, Les
Aires, Le Poujol-sur-Orb et Lamalou-les-Bains tous cycles
confondus, de la maternelle au primaire pour les enseignants
qui le souhaitent, se déroule du 11 au 29 juin.
L’objectif de la municipalité de Lamalou-les-Bains est de
permettre à tous les enfants de détenir le «brevet du savoir
nager», au sortir du primaire. Pour ce faire, elle s’est engagée
à prendre en charge, des cours supplémentaires pour tous les
écoliers lamalousiens du CM2, résidant à Lamalou-les-Bains,
reconnus par le MNS ne sachant pas nager.
Ouverture de la piscine :
Tous les jours sauf le vendredi de 13h00 à 19h00
du 2 juillet au 2 septembre.
Réservée du lundi au jeudi de 13h00 à 15h00
aux personnes à mobilité réduite et «nageurs - lignes d’eau».
Cours de natation juillet et août :
contact, M. Jean-Christophe Alias, Maitre-Nageur Sauveteur Tel. : 06 08 26 20 47
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ACTUALITÉS
26 mars : réunion des établissements de santé de la ville concernant le Projet Régional de Santé : l’objectif de la municipalité
est d’inciter à une synergie et des partenariats entre les établissements lamalousiens.
27 mars : signature par Mrs Ubach et Reyné, Société Française des Casinos, de la convention du Casino.
29 mars : création de la Régie Animation Culture.
3 avril : visite de M. Poujol, Président de la Chambre des métiers de l’Hérault : la municipalité a insisté sur l’importance de
l’activité commerçante en cœur de ville.
7 avril : carnaval des écoles organisé par l’Association des Parents d’Elèves en collaboration avec la mairie et les écoles.
9 avril : signature d’une convention tourisme de partenariat entre les Thermes de Lamalou -les-Bains et l’office communautaire
de tourisme Grand Orb. Celle-ci permettra la présence de l’office de tourisme dans les thermes afin de promouvoir la destination
Grand Orb.
11 avril : élection du Conseil Municipal Jeunes pour 2018-2020.
23 avril : signature de l’acte de gestion du Golf avec la société Si’vert par la Semiramis.
18 mai : visite de M. Roger Melingui, député du Cameroun, dans le cadre du jumelage avec la ville d’Esse.
22 mai : visite de M. Deljarry, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault en présence de nombreux
acteurs économiques de la ville. La municipalité a pu défendre le dynamisme de la ville.
24 mai : installation de deux défibrillateurs avec assistance en ligne 24 h /24 h devant la mairie et la piscine.
25 mai Les fourberies de Scapin, 16 mars la Femme du Boulanger, 25 mars Un pays pour Laura ont rassemblé plus de 500
spectateurs dans notre théâtre municipal.
31 mai : réunion en mairie du comité de pilotage Espace Trail avec Grand Orb et Pays Haut Languedoc et Vignobles. Ce projet
prévoit 4 parcours au départ de notre ville dès cet été.
12 juin : réunion en mairie pour la relance du projet Handisport avec Grand Orb et Pays Haut Languedoc et Vignobles. La
municipalité associe les centres de santé à ce projet.
14 juin : inauguration d’un olivier pour la paix offert par le Rotary club Bedarieux-Lamalou.
21 juin : visite de M. Hussein Bourgi, président d’Hérault Transport : la municipalité a pu obtenir des trajets supplémentaires de
lignes de bus.

Tous les mardis matins du 10 juillet au 28 août
Halles et marché avec cœur de ville piéton.
Tous les jeudis de 15h00 à 18h00 parc du casino
La bibliothèque dans la rue.
Tous les jeudis après-midi
Cours d’aquarelle dans la rue.
Tous les jeudis du 12 juillet au 16 août
Les moments musicaux à Saint Pierre de Rhèdes.
Tous les jeudis soirs du 21 juin à fin août de 19h00 à 23h00
Jeudis musicaux - cœur de ville piéton.
Les 2 juillet et 21 août à 21h00 place du casino
Concert avec le Groupe Indice.
Le 13 juillet - 22h00 Parc de Lattre de Tassigny (à côté de la
piscine)
Feu d’Artifice suivi du Bal des pompiers (parc du Casino).
Les 22 juillet et 26 août - Brocante et Vide Grenier.

Le 15 août - 21h00 place du casino Concert avec le Groupe Octane.
Les 6, 7 et 8 août - Concours National de Pétanque.
Le 28 août - 9h00 place du Casino et avenue Charcot
Passage des Brescoudos.

QUOI DE NEUF ?

La série noire des pompes à chaleur touche à sa fin. Depuis le début de l’année, les PAC successivement des bâtiments Ulysse,
théâtre, salle des fêtes et mairie se sont arrêtées, définitivement. La réparation étant impossible, le remplacement a dû être
programmé. Au terme de la procédure règlementaire, ces équipements ont été remplacés et sont désormais en service.
Que sont ces deux boîtes jaunes installées en façade Mairie et piscine ? Des défibrillateurs.
Les équipements existaient mais n’étaient pas opérationnels. Après concertation, les sites MAIRIE et PISCINE ont été identifiés
comme étant les plus accessibles.
Parmi les travaux prioritaires de cette année, ceux de refection d’un toît de l’école vont débuter cet été.

ALERTE !!!!!

Il est de coutume, pour les services de l’Etat, en veille de saisons, de communiquer sur les mesures préventives à observer en
cas de canicule à la veille de l’été. Afin d’accompagner au mieux le public concerné selon les préconisations édictées, les
collectivités listent les personnes concernées. Cependant, il est rappelé que l’inscription est une démarche volontaire, à l’initiative
de chacun. Pour tous renseignements, le CCAS se tient à votre disposition.
Des dépliants préventifs canicule et moustique tigre sont à votre disposition à l’accueil de la mairie.

TELEALERTE

La commune dispose d’un outil informatique permettant de diffuser instantanément une information ou une alerte en fonction
d’un risque précis (météorologique, crue…) à la population Lamalousienne.
Nous disposons de coordonnées issues de l’annuaire universel. Toutefois, pour que nous puissions rendre efficace ce dispositif,
nous vous invitons à nous communiquer votre numéro de portable en remplissant la fiche d’inscription volontaire en mairie ou
en vous connectant sur le site de la mairie www.lamalou-les-bains.fr rubrique «inscription téléalerte GEDICOM» en page
d’accueil.

Nouveau correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

Correspondant Le Petit Journal
Thierry Baldacchino
thierry.baldacchino@wanadoo.fr
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