
MOT DU MAIRE
C'est reparti ! Après plusieurs semaines de confinement et de couvre-feu, notre station thermale et de tourisme entame 
une nouvelle saison. Commerces, cinéma, thermes, associations, animations dans la rue... c'est la vie qui reprend dans 
notre commune. 
L'ouverture des thermes dès le 19 mai a été rendue possible grâce à la mobilisation de 
l'ensemble de la filière thermale française.  Cette crise a montré l'impérieuse nécessité de 
fédérer les communes et les exploitants thermaux d'Occitanie. Chacune des 28 stations 
thermales de notre Région a ses spécificités, sa propre stratégie de développement. Mais 
nous devons travailler ensemble pour construire l'identité thermale d'Occitanie avec une 
ambition : rester la première Région thermale française. C'est de ma responsabilité en 
tant que Président de la Fédération Thermale d'Occitanie et Lamalou les Bains doit être 
un moteur.

Tous les commerces aussi sont repartis pour une nouvelle saison. Cette crise a montré  l'importance des commerces 
de proximité pour l'animation de notre cœur de ville et l'attractivité de notre station thermale et de tourisme. Certes, 
ils doivent être présents sur Internet : la mairie y contribue en mettant en ligne un nouveau site avec des pages qui 
leurs sont dédiés. Mais ils doivent surtout continuer à faire ce qui est leur force : le contact direct avec les clients, le 
conseil, la proximité. Le vrai réseau social est dans les rues de Lamalou-les-Bains, dans 
les commerces de proximité, raison pour laquelle nous avons voulu développer de 
nouveaux partenariats comme l'opération cinéma-restaurant ou le partenariat opérette-
commerces lamalousiens.

Dans le strict respect des règles sanitaires et en concertation avec les commerçants, la 
municipalité a programmé des animations dans les rues lamalousiennes dès le mois de 
mai : ambiance musicale et rue piétonne tous les mardis matins, ambiance musicale 
tous les samedis matins aux halles. L’été sera riche avec le cinéma de plein air, les jeudis 
musicaux, les concerts opérettes... 

Je terminerai en renouvelant mes remerciements aux professionnels de santé pour leur dévouement tout au long 
de ces mois de crise sanitaire. Lamalou-les-Bains est riche de 6 établissements de santé, près de  70 professionnels 
libéraux qui font de notre ville un pôle de santé important en Occitanie. 

Guillaume Dalery
Maire de Lamalou-les-Bains
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LETTRE D’INFORMATION

https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/

N ° 1 6  -  J u i l l e t  2 0 2 1  -  L a m a l o u - l e s - B a i n s

https://www.lamalou-les-bains.fr

NOUVEAU SITE INTERNET
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Mairie de Lamalou-
les-Bains vous annonce l’ouverture de son nouveau site web :
https://lamalou-les-bains.fr

Après plusieurs semaines intenses de développement, nous 
sommes heureux de pouvoir vous présenter la vitrine de la Ville 
de Lamalou-les-Bains sur la toile.

Dans l’envie constante de faciliter l’accès à l’information, nous 
avons pensé à un site simple et ergonomique proposant une 
visite rythmée avec un contenu de choix.
Le site internet est conçu pour répondre aux questions 
essentielles : qui ? quoi ? où ? comment ? pourquoi ?

Bonne visite !
Rappel  : Commerçants, artisans, professions libérales,… de 
Lamalou les Bains, remplissez la fiche transmise par la mairie 
pour paraître sur le site internet de la ville ou la demander par 
mail à cabinetdumaire@mairielamalou.fr

MAIRIE DE LAMALOU-LES-BAINS
Ouverture du lundi au vendredi
Accueil public : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h 
Services : sur rendez-vous.
04 67 95 63 07 - contact@mairielamalou.fr

NAVETTE MUNICIPALE
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi.
06 84 71 49 37



NOUVEAUX COMMERCES
ET ARTISANS

Lamalou-les-Bains reste une ville attractive pour le 
commerce de proximité avec pas moins de 5 nouveaux 
professionnels. La municipalité continue à se battre 
pour faire venir des commerces en cœur de ville.
De prochaines installations vous seront présentées dès 
septembre.
 

LE MOULIN
DES SAVEURS
Mme Samya SAIDI
1 Avenue Maréchal Joffre
04 67 23 74 74
Produits régionaux, épicerie, 
pains, sandwichs, rôtisserie
Ouvert de 8 h à 13 h 30 et de 16 h 
à 18 h. fermé le lundi et les jeudi 
et dimanche après midi
 

AU POTAGER DU COIN
M. Elian AUDOUX
et M. Daniel MARTIN
Route du Poujol sur Orb
06 24 10 72 39
Maraîchage – vente directe
Possibilité de panier de saison 
en livraison ou à emporter
Ouvert 7 J/7 J de mai à Octobre 
de 9 h à 19 h 
Hors saison : Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h 
 

SOCIÉTÉ S.M.E
M. Serge MAGNE
11 rue Paul Cère 
06 74 22 44 47
Service d’entretien d’espace 
vert, petits travaux d’entretien 
de jardins
 

MATHIEU AUDOUX
1 rue Ferdinand Fabre
06 60 71 15 58
Jardinier Paysagiste, entretien 
espaces verts, jardins, 
enlèvement encombrants, 
débarras.
audouxmathieu199@gmail.
com
 

LE RUCHER DES ARTS
Muriel et  Lilian MONSERRAT
2 Avenue Charcot
06 32 65 47 19
Boutique - Atelier 
Producteurs de pays : Miel 
et produits dérivés du miel – 
châtaigne et produits dérivés 
des châtaignes.

lemieldurucherdesarts@gmail.com
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h

PROTEGEONS LES ABEILLES
DES ATTAQUES DES FRELONS 
ASIATIQUES
Depuis plusieurs années, les frelons asiatiques 
prolifèrent dans notre région, qui leur donne tout 
ce qu’il faut pour développer leur colonie (entre 
autres l’Orb, Le Bitoulet …). Ces frelons sont friands 
des abeilles et déciment chaque année des 
essaims entiers d’abeilles. Une dizaine de frelons 
peuvent détruire une ruche qui peut contenir 
plus de 30 000 abeilles.
Pour freiner cette prolifération, il faut piéger les 
reines qui cherchent à faire leur nid.
Si vous voulez aider à mettre un frein à cette 
invasion, il suffit de prendre une petite bouteille 
plastique, la partager dans la hauteur (1/3  - 2/3), 
retourner le goulot et l’insérer dans le bas de la 
bouteille.
Un fond de grenadine, qui attirera les frelons, 
dilué avec de la bière qui 
repoussera les abeilles. Le frelon 
va entrer et ne trouvera plus la 
sortie, il va s’épuiser et se noyer. 
Attention de ne pas vouloir ouvrir 
le piège sans être sûr que les 
frelons sont morts. Le piège peut 
contenir plusieurs frelons morts 
et continuer à être attractif 

JARDINS PARTAGÉS
La mairie met en place des jardins partagés et 5 
emplacements peuvent être mis à disposition de 
Lamalousiens qui souhaitent 
s’initier au jardinage. Si vous êtes 
intéressé, contacter la mairie pour 
les modalités :
contact@mairielamalou.fr

Pour marquer la fin du cycle scolaire à Lamalou-les-Bains, 
les enfants du CM2 de l’école primaire de Lamalou-les-bains 
(Combes, Taussac la Billière et  Lamalou-les-Bains) ont reçu une 
calculatrice spécial collège le 28 juin dernier.

Les enfants ont participé durant cette fin d’année à deux 
opérations : 
- L’intervention de l’Orchestre de Poche afin de leur faire 

découvrir les différents instruments de musique.
- Deux interventions en classe avec un support informatique 

et un livret distribué aux élèves ont permis d’appréhender les 
règles essentielles et les dangers liés à la sécurité routière et 
ont passé un examen (permis piéton pour les CE2 et permis 
cycliste pour les CM1) ainsi que les règles et les dangers 
liés à Internet (permis Internet pour les CM2)  pour vérifier 
l’assimilation des règles importantes par Olivier Hennen, chef 
de la police municipale de la ville.

Les gendarmes de la maison de la protection des familles de 
l’Hérault sont intervenus après des CE2, CM1 et CM2 sur les 
règles de vie en société, le respect de la loi, la sensibilisation aux 
violences verbales, les maltraitances familiales et les incivilités 
diverses.

La municipalité reste toujours mobilisée pour le maintien de 
l’école de musique sur le site de Lamalou-les-Bains.

ECOLES



FINANCES COMMUNALES

Grâce à cette augmentation de l’excédent, nous 
avons été en capacité en 2020 de réaliser plus de 
950 000 € d’investissement sur notre commune 
(graphique 2) comme la mise en sécurité de la 
falaise, le clocher de l’Eglise Saint Pierre Saint Paul, 
les aménagements sportifs sur le site de l’ancien 
camping, les travaux sur les bâtiments des écoles…

Tous les investissements entre 2017 et 2020 ont été 
réalisés sans emprunt sur le budget général…notre 
dette a ainsi diminué de 1,7 millions d’euros au cours 
de cette période (graphique 3)...
 

Baisse de notre endettement + augmentation de 
notre excédent = notre Capacité de désendettement 
(=dette/excédent) est ainsi repassée sous la barre 
des 8 ans (graphique 4). Notre budget est aujourd’hui 
sain.
 
Cette amélioration de notre situation financière 
s’est faite sans augmentation des taux d’imposition. 

Le conseil municipal du  14 avril a voté le budget communal pour 2021. L’occasion de revenir sur les finances 
de la commune.
Depuis 2017, l’objectif de la municipalité est d’améliorer la situation financière de la commune. Notre 
stratégie est «moins de fonctionnement pour plus d’investissement tout en baissant notre endettement».
En diminuant nos dépenses de fonctionnement entre 2016 et 2020 de 332 608 euros, l’excédent de notre 
budget (appelé Capacité d’Auto-Financement brute - graphique 1) est passé de 347 232 euros en 2016 à plus 
de 1 million d’euros en 2020...

Et pour les prochaines années ?
L’objectif pour 2026 est que notre endettement 
passe sous la barre des 5 millions d’euros et que 
notre Capacité de désendettement reste inférieure 
à 8 ans...
Pour cela, nous devons maintenir la même rigueur 
dans nos dépenses de fonctionnement et garder 
un excédent suffisant... le maintien d’une bonne 
Capacité d’Auto-Financement complété par des 
subventions nous permettra de poursuivre nos 
investissements chaque année pour notre 
commune...
Et pour investir plus, tout en continuant à baisser 
notre endettement, notre budget général est 
maintenant en capacité d’emprunter chaque année 
en moyenne 300 000 €... Ces emprunts seront 
portés sur des projets structurants pour notre 
commune...

DERNIERS TRAVAUX RÉALISÉS

Réfection chaussée rue 
Duchesne de Boulogne

Sécurisation de la falaise 
Bd de Mourcayrol

Marquage au sol
dans la ville

Réfection mur communal



LAMALOU-LES-BAINS, VILLE DE SPORT ET DE BIEN-ÊTRE

La Station 
Implantée dans la Maison de Santé Pluridisciplinaire au bord de la voie 
verte, elle permettra à des personnes à mobilité réduite de bénéficier de 
matériel pour se déplacer dans la nature. Le matériel sera disponible à 
partir d’Août 2021.

L’aire de camping-car
Cet aménagement a été décidé par le Grand Orb et la Municipalité lors 
du mandat précédent. Ces travaux devraient débuter à l’automne 2021 
et permettront d’améliorer l’accueil des curistes et touristes en camping-
car.

Bourgès
La mairie a fait une proposition au Grand Orb pour le réaménagement 
de ce site. Nous sommes en attente de propositions de Grand Orb.
 

V.T.T.
Depuis la coupe du monde, Lamalou les Bains est une place reconnue 
pour la descente VTT. La mairie a proposée à Grand Orb de labelliser la 
descente utilisée pour la coupe du monde et arrivant dans notre ville. 
Nous sommes dans l’attente de cette labellisation pour faire la promotion 
de cette descente.

Opération cinéma – restaurant
Elle est en place depuis la réouverture des terrasses et du cinéma. Pour 
un plat ou un menu pris dans un restaurant de la ville, vous bénéficiez 
d’une entrée à tarif réduit à 4 € au cinéma.

Cinéma l’impérial.
Deux séances par jour (14 h 30 ou 16 h 30 ou 18 h 30 ou 20 h 30) et 
plusieurs films par semaine les vendredis, samedis, dimanches, lundis 
et mardis. (Sauf modifications). Programme Page Facebook Mairie ou 
inscription newsletter : cinelamalou.com@orange.fr

 
Cycle natation école 
Comme chaque année, la piscine municipale a accueilli dans le cadre 
du «cycle natation» les enfants de l’école primaire Paul Valéry de 
Lamalou-les-Bains, des écoles des communes voisines ainsi que ceux 
du collège de Saint Gervais sur Mare.

Opération Sports Nature / piscine
Vous logez sur Lamalou les bains, vous êtes habitants, touristes, curistes : 
prenez une photo en tenue de sport à la croix de Baucels, à Notre Dame 
de Capimont ou sur la voie verte Passa Païs et vous gagnez une invitation 
à la piscine municipale de Lamalou-les-Bains. Règlement en mairie, sur 
le site internet et la page facebook.

Piscine Municipale
Ouverture de la piscine municipale du 19 Juin au 5 Septembre 2021 
Du lundi au jeudi : 12h30 à 18h30
Samedi et dimanche : 14h00 à 19h00.
Du lundi au jeudi espaces réservés aux nageurs et à Handisport de 
12h30 à 14h45.



LETTRE D’INFORMATION
Pensez Zéro Phyto chez vous

Pour cela, nous vous joindrons avec chaque lettre d’information une fiche conseils sur différentes thématiques. Plus nous 
serons nombreux à se mobiliser, plus nous pourrons préserver la qualité environnementale de notre commune.

Protéger sa santé et l’eau en disant non aux 
pesticides  

Malgré leur usage banalisé, les pesticides ont des effets toxiques pour les 
personnes exposées. Ces molécules que l’on retrouve dans tout notre 

environnement ont un impact sur notre santé.  

Une forte utilisation des pesticides 
responsable de la pollution de l’eau  

Qu’est-ce qu’un pesticide ?  
Les pesticides ou produits phytosanitaires 
(herbicides, insecticides, fongicides, 
etc…) sont des biocides, littéralement « 
qui tuent la vie ». Ce sont des 
substances chimiques destinées à 
détruire ou à ralentir le développement 
des herbes indésirables, des maladies et 
des organismes jugés nuisibles pour les 
plantes cultivées. 
 
 
 
 

Consommation : la France 
vice-championne 
d’Europe !  

La France est le troisième 
consommateur mondial de 

pesticides et le second en Europe 
après l'Espagne avec près de 63 

000 tonnes par an (1)! D’après un 
rapport du Sénat de 2013, c’est 

dans la zone du Languedoc 
Roussillon qu’est consommé le plus 
de pesticides avec la Gironde et le 

Nord. Plus de 128 euros de 
pesticides par hectare sont utilisés ! 

La vigne, l’arboriculture et le 
maraîchage, fortement présents  

sur le territoire régional, sont trois 
cultures grandes consommatrices 

de pesticides.  
 

Une contamination globale de la 
ressource en eau  
En 2012, pratiquement 100% des cours 
d’eau et 80 % des nappes phréatiques 
françaises étaient contaminées par les 
pesticides (2). Dans le Gard, les 
principaux cours d’eau et nappes 
phréatiques sont touchées : Vistre, 
Vistrenque, Gardon, basses vallées du 
Vidourle, de la Cèze, etc.... 
 Plus de 150 pesticides différents sont 
retrouvés dans les eaux de surface et ce 
sont la principale cause de dégradations 
de la ressource en eau avec les 
micropolluants. Les eaux souterraines 
sont un peu plus protégées mais un tiers 
des eaux souterraines du Gard sont de 
qualité médiocre (3). 
 

Les utilisations non agricoles : à ne 
pas négliger 
Même si les quantités utilisées dans les 
jardins privés, espaces verts et voiries ne 
représentent que 10 % du tonnage des 

pesticides employés en France, leur 
impact est loin d’être négligeable car les 
surdosages sont fréquents et les 
désherbants utilisés sur des surfaces 
imperméables proches des voies 
d’écoulement vont directement 
contaminer l’eau. Ainsi, selon les études, 
ils représentent 20 à 30 % de la pollution 
des eaux françaises par les pesticides ! 
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Agriculteur traitant ses cultures 



Traitement des eaux potables : le 
prix fort pour le citoyen 
consommateur ! 
D’après la Ville de Munich, la politique 
d’aide à l’agriculture biologique sur son 
bassin versant a un coût 23 fois inférieur 
à un système de dépollution (moins de 
0,01 €/m3 contre 0,23€/m3). 
Sans compter le coût pour les 
consommateurs d’achat d’eau en 
bouteilles et de carafes filtrantes qui 
augmente quand l’eau est polluée.  

Des études démontrent aujourd’hui que 
les pesticides ont des effets à plus ou 
moins long terme sur notre santé et sont 
impliqués dans de nombreuses maladies. 
D’abord, ils peuvent entraîner des 
intoxications aiguës des utilisateurs et 
des personnes fortement 
exposées. Ensuite, en s’accumulant dans 
notre organisme, les pesticides 
augmenteraient les risques de 
développer des cancers et des maladies 
neurologiques ; ils affecteraient 
également les fonctions de reproduction 
et entraîneraient une baisse de la fertilité 
masculine.  
Les pesticides ont un fort impact 
économique dans notre quotidien, que 
ce soit par la pollution de l’eau ou 
l’atteinte de notre santé. A notre échelle, 
c’est au jardin qu’il faut stopper son 
utilisation. Un petit geste certes mais qui 
aura son importance si tout le monde s’y 
met. 

Un problème de santé publique 

Une ressource pourtant fragile ! 
Au niveau mondial, la ressource en eau 
douce est limitée et inégalement 
répartie.  9 pays concentrent à eux seuls 
plus de 60 % de la ressource alors que 
parallèlement plus d’un milliard de 
personnes ont un accès limité à l’eau 
potable. La quantité d’eau douce 
représente seulement 2,5 % de l’eau de 
la planète. Et c’est encore seulement 
0,01 % qui est réellement atteignable et 
utilisable. L’eau est  donc une denrée 
précieuse qu’il est nécessaire de 
préserver pour les générations futures. 
A l’échelle du Gard, le climat 
méditerranée impose son alternance de 
sécheresses en été et d’inondations en 
automne rendant l’eau soit insuffisante 
soit trop abondante. 

D. Gravel© 

Sources : 
(1) Source Sénat 2012 
(2) Source Ministère de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer et office nationale de 
l’Eau 2012 
(3) Source Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée corse 2015 
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Article rédigé par : Camille Grigis FD CIVAM du Gard Réalisé dans le cadre des actions de protection de la 
ressource en eau du SMAGE des Gardons. 
Financé par  l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
Pour plus d’info : smage@les-gardons.com– www.civamgard.fr 
Crédit photos : Pixabay et FD CIVAM 30  Illustrations : Denis Gravel 
Document sous licence libre Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 FR) 
Le SMAGE des Gardons met à disposition des livrets d’information (Mon potager au naturel, Mon jardin 
d’ornement au naturel, L’eau à la maison-à paraître) sur simple demande ou sur www.les-gardons.com 
 



FESTIVITÉS

*Sur réservation – payant 
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THÉÂTRE MUNICIPAL PARVISDU THÉÂTRE


