PAGE FACEBOOK - INTERNET
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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L a m a l o u - l e s - B a i n s

MOT DU MAIRE
Les vacances d’été se terminent et je souhaite une excellente rentrée 2019
à tous les enfants et enseignants de Lamalou les Bains. Les plus jeunes ont
découvert une école maternelle entièrement rénovée.
La principale nouveauté est un accueil à la garderie dès 7h30 ce qui, au vu
de l’enquête réalisée en fin d’année scolaire, répond à l’attente des parents.
Les associations lamalousiennes reprennent leurs activités pour adultes et
enfants. Vous souhaitez vous renseigner, vous inscrire ou devenir bénévole,
je vous invite à venir les rencontrer à l’occasion du forum des associations
le samedi 14 septembre prochain après-midi sur le site de l’ancien camping.
Une animation est prévue sur le nouveau city park.
Durant tout l’été, de nombreuses festivités ont ravi les touristes, curistes
et habitants de Lamalou-les-Bains et des environs. La rue piétonne, le
feu d’artifice, les concerts, les manifestations sportives ont été vivement
appréciés et le festival d’opérettes a accueilli 2 400 festivaliers au cours des 8 représentations. Grand succès donc
pour notre festival avec une progression de la billetterie de 19 % par rapport à 2018.
Je vous donne rendez-vous dès la deuxième quinzaine de septembre pour les réunions de quartier afin de parler
des actions de la municipalité, de dialoguer et d’échanger avec vous.
Guillaume Dalery
Maire de Lamalou-les-Bains

RÉUNIONS DE QUARTIER

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE 2019

Comme chaque année, la municipalité organise en septembre des réunions publiques par quartier afin de permettre aux
habitants de s’informer sur l’actualité de la ville, d’échanger sur les sujets du quotidien.
Tout au long de l’année, c’est autour de rencontres publiques thématiques que nous avons échangé avec les habitants :
commissions municipales travaux, enfance, social, finances, festivités-animations en mai, les professions médicales et
paramédicales en juin, l’eau-l’assainissement en juillet, le casino en juillet, les nouveaux habitants en août, les parents des
enfants de nos écoles en septembre, les habitants de la rue de l’Egue et de la place des Carbounières dans le cadre de travaux
spécifiques ….
Du Bd de Mourcayrol à l’Avenue de Bardejean - Lundi 16 septembre à 18 h
A côté du Stade - ancien camping (mairie en cas de mauvais temps)
Bardejean - Mercredi 18 septembre à 18 h
Aire de repos (salle communale de Bardejean en cas de mauvais temps)
Quartier de Capimont - Jeudi 19 septembre à 18 h
Lotissement les jardins du golf (mairie en cas de mauvais temps)
De l’entrée de Lamalou-les-Bains à l’Avenue Foch,
quartiers de la gare et St-Pierre-de-Rhèdes - vendredi 20 septembre à 18 h
Parking de la gare (mairie en cas de mauvais temps)
Villecelle - Samedi 21 septembre à 11 h
Place de l’Église de Villecelle (mairie en cas de mauvais temps)
De l’Avenue de Villecelle à la Place de Gaulle - Lundi 23 septembre à 18 h
Square du Dr Tabarié (mairie en cas de mauvais temps)
Centre-ville, avenue Joffre, lotissement Le Mairal, Bd Saint-Michel
- Mardi 24 septembre à 18 h - Parc du Casino (mairie en cas de mauvais temps)

Vous recevrez une invitation dans vos
boîtes aux lettres.
En cas d’impossibilité de vous rendre à
la réunion de votre quartier d’habitation
vous pourrez nous rejoindre à l’occasion
d’une autre réunion.

NOUVEAU COMMERÇANT

ASSOCIATION

LA ROSÉE - ÉPICERIE FINE

LA FONDATION PRIVAT
«Une longue tradition d’assistance aux personnes
touchées par la maladie et le handicap»
Station thermale réputée depuis le
19ème siècle,
des personnalités
illustres sont venues y chercher
repos et soins. Parmi les médecins à
l’initiative de l’essor de la station, le
Docteur Privat fut l’un des
précurseurs du traitement des
maladies du système nerveux. Il fut Inspecteur des Eaux de
Lamalou-le-Bas durant plus de 30 ans et a créé en 1889 une
œuvre pour favoriser l’accès des personnes modestes aux eaux
de Lamalou.
LA FONDATION PRIVAT, créée en 1988 sous l’égide de la
Fondation de France*** est l’héritière du legs consenti en 1897
par le Dr. Privat à son confrère le Dr. Menard et entretenu par les
descendants de ce dernier. Renforcer la tradition d’accueil et de
soin de la station en soutenant des organismes locaux qui
viennent en aide aux personnes vivant à Lamalou-les-Bains ou
venant se faire soigner dans la région, c’est ce que poursuit la
Fondation Privat en subventionnant des initiatives concrètes à
caractère social, éducatif, sanitaire ou sportif.

M. Frédéric Largy
06 20 92 70 20
On ne présente plus David, le
Gérant de l’excellente épicerie
de la rue Charcot : la qualité et
la fraîcheur de ses légumes, ses
étals de fruits dont les arômes
embaument tout le quartier,
la variété de ses produits triés
sur le volet et présentés avec
passion...
Mais le moment est venu de
présenter
Frédéric
LARGY,
sommelier de formation, qui
nous vient d’Aix-en-Provence où il a travaillé 15 ans dans
une cave réputée. Frédéric a repris au 1er juin la gestion de
«La Rosée», tout en continuant de faire prospérer l’affaire
avec la complicité de David, trop attaché à Lamalou et à ses
fidèles clients pour ne pas continuer à se lever à l’aube, pour
chercher, à la fraîcheur de la rosée, les meilleurs produits qui
régaleront nos papilles.

SERVICE MUNICIPAL

Une part significative de l’aide apportée est affectée à des
actions présentées par la Ville. Parmi les bénéficiaires on peut
donc citer la Ville, l’Hôpital Coste Floret pour Lamalou-les-Bains,
la MAS St-Vital à Combes, l’ESAT de Plaisance, l’IME la Salette à
Bédarieux. Depuis le début ce sont près de 300 000 € de
subventions qui ont été affectés à ces opérations concernant
notamment des travaux (réduire les obstacles dans le parcours
des handicapés - adaptation des locaux dans le cadre de la loi de
2005) et des équipements (matériel informatique, matériels
sportifs et ludiques, matériel d’ergothérapie etc...)

Dans le cadre de la lettre
d’information
qui
vous
est
adressée
désormais
régulièrement, il est coutume
de vous faire rencontrer
le Personnel Communal.
Nous
vous
présentons
aujourd’hui 3 personnes qui
travaillent main dans la main et que vous avez sûrement
rencontrées (ou dont vous ferez vite connaissance si vous
êtes nouveau(elle) à Lamalou-les-Bains.

N.B. : Le Conseil d’Administration de la Fondation Privat est
constitué pour 50% par la famille Ménard et pour 50% par la
Société Civile dont fait partie Monsieur Gérard Henrion, ex-Kiné
chef de l’Etablissement Bourgès, Correspondant de la
Fondation de France pour Lamalou les Bains.

Annick Lalande, Directrice Générale des Services, en relation
directe avec le Service Administration Générale (Jacques
Chiesa), le Service Population (Damien Cros), la Régie
Animation Culture (Séverine Cazals), le Service Technique
(Gilles Gualtieri), et la police municipale (Olivier Hennen).
Entrée dans la Fonction Publique en 1981 à Faugères, elle a
connu une première expérience à Lamalou de 1995 à 1998,
avant de revenir occuper ce poste en 2016 à l’issue d’une
période d’une quinzaine d’années passées à Hérépian puis
au Grand Orb.
Ses maîtres-mots dans la gestion de sa vie professionnelle :
Rigueur et Loyauté.

*** la Fondation de France est un organisme d’utilité publique créé par
le Général de Gaulle et André Malraux pour aider associations,
personnes ou entreprises à réaliser des projets philanthropiques,
culturels ou scientifiques d’intérêt général. Sa mission est notamment
de collecter des fonds à cet effet.

CEREMONIE DU SOUVENIR
EN HOMMAGE AUX DISPARUS
ET SINISTRES DES INONDATIONS
DU 18 SEPTEMBRE 2014.
Le Mercredi 18 septembre 2019 à 17h00
Sur le site de l’ancien camping municipal
de Lamalou-les-Bains.
(Mairie - Salle du Conseil Municipal en cas de pluie)

Correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

Martine Marty, entrée à la Mairie de Lamalou les Bains
depuis une trentaine d’années, secrétaire de direction, elle
travaille plus particulièrement avec Annick qu’elle assiste
notamment sur le plan administratif.
Geneviève Olivero, Secrétaire du Maire et des Elus, chargée
de la Communication, rattachée au Cabinet du Maire depuis
2002 à l’issue d’une carrière de 15 ans passée à l’Office de
Tourisme de la ville.
Un point commun à retenir, la disponibilité et l’écoute de
ces 3 personnes vis-à-vis de la population Lamalousienne.

Thierry Baldacchino
Radio Nostalgie
sudcom34@wanadoo.fr

FESTIVITÉS MUNICIPALES
L’été se termine avec de nombreuses festivités qui ont participé à l’engouement des
touristes, curistes pour notre station : rue piétonne les mardis de marché avec le piano
voyageur, jeudis musica’lamalou, feu d’artifice, festival d’opérettes… De nombreuses
activités et festivités sont toujours proposées comme «assiettes gourmandes» aux
halles tous les samedis matins, marchés artisanaux, brocantes et vide-greniers,
concerts, spectacles …

Samedi 14 septembre : de 14h00 à 18h00 - site de l’ancien camping :
Forum des associations.

JUMELAGE
MISASA
Dans le cadre de la venue d’un groupe de
collégiens japonais du 10 au 14 octobre
2019, si vous souhaitez participer à leur
venue : hébergement ou/et restauration
ou/et activités, n’hésitez pas à vous
rapprocher de la mairie au cabinet du
maire : cabinetdumaire@mairielamalou.fr
ou au 04 67 95 75 76.

RÉUNION
HABITANTSGENDARMERIE

La commune de Lamalou-les-Bains
s’associe à la Gendarmerie pour vous
inviter à une réunion d’information sur
la prévention des escroqueries, des vols
et cambriolages
le lundi 7 octobre 2019
à 17 heures 30
à l’amphithéâtre du Centre Ulysse.
Le Lieutenant RODRIGUEZ Antonio,
commandant
la
communauté
de
brigades de Gendarmerie de Bédarieux et
son adjoint, le Major GUERIN Isabelle,
commandant la Brigade de Gendarmerie
de Bédarieux, interviendront notamment
sur le démarchage abusif, les risques de
cambriolages, de vols et escroqueries et
sur les bons réflexes à acquérir pour lutter
contre ces phénomènes.
En fin de présentation, les militaires de la
Gendarmerie pourront répondre à vos
diverses questions.

Dimanche 15 septembre à 16h00 à l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul, en ville :
Piano Forte Bouvier : une soirée musicale à Vienne et les musiques d’Europe
Centrale - Tarif 15 €.
Dimanches 22 septembre et 20 octobre toute la journée
en ville : Brocantes et vide-greniers par l’APE et le Football.
Vendredi 4 octobre à 20h30 au Théâtre :
Mathieu Sempéré ténor du groupe Les Stentors - Tarif 15 €.
Du 10 au 14 octobre :
Venue de jeunes collégiens et d’une délégation de Misasa notre ville jumelle au japon.
Vendredi 11 octobre à 18h00 au Centre Ulysse :
Restitution publique par la Région Occitanie Diaporama-conférence :
Lamalou-les-Bains un patrimoine à travers les siècles - Gratuit.
Samedi 5 Octobre à 16h30 Parc du Casino :
Concert aubade de l’harmonie Hofenbrass dans le cadre du jumelage avec
Leutkirch im Allgäu - notre ville jumelle en Allemagne.
Samedi 26 octobre en matinée autour des halles :
Lamalou-les-Bains fête l’Automne
vin chaud et châtaignes grillées.
Samedi 9 novembre à 20h30 au théâtre :
Spectacle d’humour avec Les Jumeaux - tarif 25 €.
Vendredi 6 et Samedi 7 décembre : Téléthon.
Samedi 7 décembre Parc du Casino : Marché de noël.
Pour tous les spectacles, réservation en mairie, par téléphone au 04 67 95 63 07
aux horaires d’ouverture de la mairie ou sur billetterie@mairielamalou.fr
Ainsi que nombreuses festivités et animations en partenariat avec les
associations, commerçants…. Programme complet des festivités à votre
disposition en mairie, à l’office de Tourisme….
Les festivités de Noël vous seront présentées dans le prochain numéro.

ENFANCE - JEUNESSE
La municipalité a fait de l’école et de la jeunesse une priorité.
Pour 2019, 1/4 du budget investissement de la commune a été
consacré aux écoles.
La réfection des sols, le changement des menuiseries en double
vitrage, le remplacement du chauffage par une climatisation
réversible et peinture des classes ont été effectués durant l’été
à l’école maternelle.
Une analyse des déperditions énergétiques de l’ensemble de
l’école primaire est en cours par Hérault Energie.
Au vu des fortes chaleurs du mois de juin, pour le confort
des enfants, la cantine scolaire s’est dotée elle aussi d’une
climatisation réversible.
Concernant les activités sportives, suite aux cycle de natation des écoles, deux enfants de CM2 ont bénéficié de cours complémentaires pris en charge par la municipalité afin de maitriser le «savoir nager» avant leur entrée au collège.
Le city park situé sur le site de l’ancien camping est ouvert depuis le mois de juin.
Notons la nouveauté de la rentrée avec l’ouverture du service garderie pour les enfants de la maternelle et du primaire
dès 7h30.

ACTUALITÉS
4 juillet : réunion dans le cadre du pôle pleine nature sur le pôle handisport.
4 juillet : remise des dictionnaires à tous les enfants du CM2 et du diplôme de secourisme par le
Rotary.
4 juillet : dans le cadre du démarrage des travaux de la nouvelle station d’épuration, présentation
à la population en présence de Christian Pouget, Sous-Préfet.
8 juillet : réunion à Paris du Comité de Pilotage de l’Observatoire National du Thermalisme.
8 juillet : réunion de travail avec la fondation Privat et la famille Ménard.
9 juillet : réception des sportifs lamalousiens qui se sont illustrés au niveau national et au niveau
régional.
10 juillet : réunion avec M. Samuel Barreault, directeur de la DGFIP en Grand Orb concernant les
trésoreries et le 12 juillet avec M. Philippe Huppé, député de l’Hérault.
11 juillet : rencontre à Lamalou-les-Bains avec M. Christian Mourissard, président national des
Offices de Tourisme de France.
17 juillet : réunion de travail avec la société SIDAREX dans le cadre de la reconstruction du clocher
de l’église de Lamalou-les-Bains.
19 juillet : réunion publique sur le casino. Le casinotier est toujours en attente de l’autorisation des
jeux avec une demande de documents complémentaires à transmettre de sa part.
22 juillet : visite et réunion de travail avec M. Le Ludec, directeur CHU de Montpellier dans le cadre
du Groupement Hospitalier du Sud Est et du partenariat entre les Thermes, le Centre Hospitalier
Paul Coste Floret.
17 août : 75ème anniversaire de la libération des Hauts Cantons et hommage à Jean Capel.
21 août : rencontre internationale de jeunes dans le cadre du jumelage avec Leutkirch im Allgäu.
28 août : réunion des nouveaux habitants et propriétaires de la commune.
30 août : réunion de pré-rentrée avec les enseignants, les maires de Combes et Taussac-la-Billière.
2 septembre : rentrée des classes.
3 septembre : conseil municipal.
4 septembre : jeux du centre Paul Coste Floret.
5 septembre : réunion avec les parents des écoles de la ville.

Commissions municipales
Commission Régie Animation Culture les 4 juin, 2 juillet, 6 août et 29 août avec les associations.
Commission Ecoles le 21 août avec visite des travaux de l’école maternelle.
Commission Travaux le 26 août avec visite des travaux réalisés depuis le début de l’année.

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

5 août : rencontre avec Mme Gisèle Michelet, nouvelle trésorière.

