
MOT DU MAIRE
L'année 2020 restera comme une trace indélébile dans les mémoires lamalousiennes. La Covid 19 a marqué chacune 
de nos vies personnelles ou professionnelles. Je pense en particulier à nos jeunes, dont leurs vies normalement faites 
de rencontres, d'échanges, d'amitiés, de découverte du monde, ont été mises entre parenthèse pendant 1 an.

Votre mairie, personnels et élus, a mis toute son énergie et sa détermination pour que Lamalou-les-Bains passe cette 
crise : en mettant des stocks de masques, gel hydroalcoolique à disposition des établissements de santé ; en mobilisant 
un budget de 50 000 € en faveur des commerces ; en organisant une garderie pour les enfants des personnels 
médicaux ; en téléphonant chaque semaine aux personnes isolées et fragiles de notre commune ; en accompagnant 
l'ensemble des professionnels et associations dans la mise en place des mesures sanitaires ; en garantissant une 
continuité des services de la mairie comme la navette, l’accueil à l'hôtel de ville, les travaux du clocher de l’église et de 
la station d'épuration que nous sommes arrivés à achever en 2020. Nous avons tout mis en œuvre pour être à votre 
écoute, à votre service dans ce moment difficile.

Cette année a aussi été révélatrice de notre capacité collective à surmonter des crises : je pense aux dévouements 
des personnels de santé pour soigner quoi qu'il se passe ; à l'inventivité des commerçants pour organiser des 
nouveaux modes de vente à la disponibilité des équipes de la mairie pour réorganiser comme le cinéma et les opérettes 
en plein air ; à l'attention des lamalousiens pour leurs voisins en difficulté.

2020 aura finalement montré que nous sommes une collectivité au sens premier du terme : nous ne sommes pas 
toujours d'accord, nous nous disputons parfois. Mais quand il le faut, nous sommes capables de tirer tous dans 
le même sens. Soyons fiers de notre commune !

Malheureusement, les mesures sanitaires ne nous permettront pas de nous réunir pour la traditionnelle cérémonie des vœux. 
Je souhaite néanmoins vous adresser tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour 2021. Gardons à l'esprit que 
de nombreux projets et chantiers vont être lancés en 2021 parce que Lamalou-les-Bains est une commune avec 
un bel avenir !
 
ZOOM THERMALISME 
Elu depuis septembre 2020 Président de la Fédération Thermale d'Occitanie, je suis entièrement mobilisé depuis pour 
défendre les intérêts de cette filière économique particulièrement impactée par la crise. Avec 29 stations thermales, 
l'Occitanie est la première destination thermale de France, position que la Fédération défend avec détermination. Avec 
le conseil d'administration qui m'entoure, nous avons pu obtenir des aides spécifiques de la Région Occitanie pour 
les exploitants thermaux et nous menons de nombreuses interventions auprès des parlementaires et de la CCI pour 
défendre les intérêts de cette filière. Ce mandat me permet aujourd'hui d'accompagner plus efficacement les acteurs 
économiques de Lamalou les Bains dans leurs démarches auprès des financeurs notamment la Région Occitanie. Je 
reste pour cela à leur disposition.
Elu trésorier de l'association nationale des communes thermales, j'ai notamment participé à l'élaboration de 
l'observatoire national de l'économie des stations thermales. Grâce à cet observatoire, Lamalou-les-Bains dispose 
d'arguments concrets et chiffrés quant à son rôle de moteur économique pour l'ensemble du territoire. 

Guillaume Dalery
Maire de Lamalou-les-Bains
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LETTRE D’INFORMATION
https://www.facebook.com/mairielamalou.fr/
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Meilleurs voeux

Guillaume DALERY, Maire
Le Conseil Municipal

vous présentent leurs meilleurs voeux
pour cette nouvelle année

à vous et à vos proches.

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



COMMERÇANTS 
DE LAMALOU-LES-BAINS

FESTIVITÉS 2020... ET À VENIR

Adoptez les bons réflexes !
Achetez lamalousien...
Pendant la période des fêtes comme 
pour le reste de l'année, venez 
dans les commerces de la ville !
Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin ou presque !

La municipalité a pu maintenir tout au long de la 
saison estivale un programme culturel adapté aux 
règles sanitaires  : Cinéma de plein air, spectacles 
animation-opérettes, piano voyageur, concerts… 
pour le plus grand plaisir des lamalousiens, 
touristes et curistes.

Dès début 2021, le cinéma sera à l’honneur avec 
des partenariats avec les restaurants de la ville, 
l’association des parents d’élèves et la fête du 
cinéma pour les vacances d’hiver en février 2021.

Les concerts, pièces de théâtre… ont été reportés 
en 2021 afin de soutenir le monde culturel.



COMMERÇANTS 
DE LAMALOU-LES-BAINS

RETROSPECTIVE TRAVAUX LAMALOU LES BAINS 2020 EN IMAGES

Entretien équipements  sportifs et de loisirs
Réhabilitation du 2ème courts de tennis  : éclairage 
led et grillage  ; éclairage led pétanque  ; entretien 
local boule Lamalousienne (volets roulants)  ; 
éclairage led du terrain d’entraînement et abri 
matériel et réfection des sols des deux vestiaires 
visiteurs au stade de football.
 
Nouvelle activité sur le site de l’ancien camping 
avec les jeux d’enfants. Un projet de pumptrack est 
à l’étude pour 2021.

Entretien bâtiments municipaux
Toit mairie, toit de la chapelle de Villecelle, clocher 
église  Saint-Pierre Saint-Paul : ces travaux 
nécessaires à la pérennité des bâtiments sont 
terminés. 8 817 € de subvention de la région 
Occitanie ont été reçus dernièrement pour les 
travaux de la chapelle de Villecelle.

Le grillage du terrain de jeux des écoles a été refait, 
l’aménagement extérieur de l’école maternelle, la 
climatisation de la cantine et une première tranche 
de travaux à l’école primaire.

Entretien et réhabilitation de voiries
La rue des Passerelles et la rue de l’Egue ont été 
entièrement rénovées et de nombreux travaux de 
voirie ont été effectués tout au long de l’année.

Développement Durable 
Fleurissement du parc du casino et du square avec 
des plantes vivaces, Zéro phyto sur tous les espaces 
verts de la ville ainsi que le cimetière et stade.
Adhésion au projet 8000 arbres du CAUE pour 
arborer notre ville.
 
Station épuration (hors budget général)
La station d’épuration a été remise en fin d’année 
et l’ouverture des plis de l’appel d’offre concernant 
les raccordements vient d’avoir lieu. Le choix sera 
fait en début d’année 2021.

L’effort financier fait par la municipalité encore en 2020 a permis, 
sans emprunt sur le budget général, d’effectuer de nombreux travaux 
dont 534 000 € en entretien bâtiments municipaux, 182 000 € pour assurer 
les sources thermales, 57 000 € en entretien de voiries, 30 500 € en travaux 
d’amélioration à l’accessibilité, 27 000 € dans le cadre du développement 
durable…

Correspondant Midi Libre
Cyril Lachal
midilamalou@gmail.com

Correspondant Radio Nostalgie
Thierry Baldacchino
thierry.baldacchino@wanadoo.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



ACTUALITÉS

LAMALOU-LES-BAINS, PÔLE DE SANTÉ EN OCCITANIE
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5 octobre  et 14 décembre : commissions santé avec les directeurs d’établissements de santé de la ville 
afin d’évoquer les règles sanitaires. Ces mesures mises en œuvre pour limiter la propagation de la 
pandémie et avec les médecins thermaux et généralistes de la ville.
6 octobre   et 8 décembre : rencontres avec Jean Pinard, Directeur Général du Comité Régional du 
Tourisme sur la communication de la Région Occitanie sur le thermalisme pour 2021.
8 octobre : réunion avec Marie Passieux et Jean-Luc Falip, vices présidents du Conseil Départemental de 
l’Hérault sur les dossiers en cours.
8 - 9 - 12 octobre  : réunions des habitants de Lamalou-les-Bains souhaitant rencontrer les élus dans 
l’attente des réunions de quartier. 
14 octobre : commission travaux pour planifier les travaux 2020 - 2026.
9 octobre : rencontre avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au Tourisme dans le cadre du concept 
lab tourisme.
19 octobre, 30 novembre, 3 et 8 décembre : réunions de la commission Régie Animation Culture sur le 
projet de festivités des fêtes de Noël et les festivités 2021.
21 octobre : minute de silence devant l’hôtel de ville en hommage au professeur Samuel Paty.
21 octobre : rencontre avec Sebastien Sibille, nouveau proviseur du Collège et Lycée Ferdinand Fabre sur 
les partenariats avec la commune  : salle du centre Ulysse pour aide aux devoirs collégiens, culture et 
jumelage.
21 octobre, 4 novembre, 7 décembre : réunions avec les commerçants lamalousiens.
23 octobre et 2 décembre : rencontre avec la Région Occitanie sur les aides suite à la crise sanitaire.
26 octobre : réunion avec les cafetiers - restaurateurs - hôteliers concernant le partenariat avec le cinéma.
29 octobre, 23 et 24 novembre et 9 décembre : conférences des maires et conseil communautaire de 
Grand Orb
3 et 10 novembre : lancement de la formation Agent Thermal du Greta Ouest Hérault en partenariat avec 
la mairie de Lamalou-les-Bains pour une durée de 6 mois.
3 novembre et 16 décembre : conseils municipaux.
9 novembre : visite de M. Michel, nouveau directeur de l’agence technique des Avants Monts et Hervé 
Cabanes, directeur départemental .
11 novembre et 5 décembre : cérémonies d’hommage aux anciens combattants de la guerre 1914 – 1918, 
de la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie.
12 novembre : visio-conférence avec Carole Delga, président de la Région Occitanie sur le plan d’aide et de 
relance dans le cadre de la pandémie.
17 novembre : début de l’aide aux devoirs pour les collégiens de Lamalou-les-Bains.
19 novembre et 15 décembre : réunion avec André Deljarry, Vice-Président de la CCI Occitanie et les 
membres de la Fédération Thermale d’Occitanie dans le cadre du soutien aux entreprises, et conseil 
d’adminstration de la FTO.
24 novembre : commission sport avec les associations sportives afin de faire le point sur les licences, le 
financement des clubs, les travaux effectués. Le bouclage du pôle handisport et le projet de pumptrack 
(5 disciplines) et la dynamique sportive en 2021 ont été évoqués.
25  novembre : réunion avec l’intersyndicale du centre hospitalier Coste Floret concernant le Ségur de la 
Santé.
26 novembre : comité de pilotage du projet de thermalisme de Bien-Être.
26 novembre : commission finances sur les projets 2020-2026.
4 décembre : commission d’appel d’offres concernant le Plos de Rhèdes.
7 décembre : rencontre avec le Maire, la Biliothèque et les services du département, pour les projets de 
modernisation.
11 décembre : Conseil d’Administration du CCAS de Lamalou-les-Bains.

Pendant cette crise sanitaire, Lamalou-les-Bains a démontré 
une nouvelle fois qu’elle était un pôle de santé majeur en 
Occitanie.
Les établissements de santé, les professionnels médicaux 
et paramédicaux se sont pleinement mobilisés auprès des 
patients et de la population. La mairie accompagne au mieux 
les professionnels de santé notamment en mettant à leur 
disposition dès les premiers jours du confinement ses stocks 
de gel et de masques. Etablissements de santé et mairie 
ont aussi mis en place un point info Covid durant l’été dont 
l’objectif était la prévention auprès de la population, des 
touristes, des curistes.

2020 aura aussi été l’année de la mise en place d’une 
coordination entre la  maison de santé des Monts d’Orb et 
celle d’Ulysse. Dans ce cadre des nouveaux professionnels se 
sont installés dont les derniers en date :
Stéphane RABAY et Jérôme VALLET,  infirmiers libéraux : 
Maison de Santé des Monts d’Orb, 32 avenue de la gare ;
Mme Valérie HERTZEL, Orthoptiste : Centre Ulysse, Bd de 
Mourcayrol.

Lamalou-les-Bains sera la première ville de l’Hérault dotée 
d’un pôle handisport fruit d’une collaboration entre les 
professionnels de santé et la mairie avec des financements 
européens, de la région et du département.
Le chantier de modernisation du Centre Ulysse vient d’être 
lancé, l’objectif est que le bâtiment accueille des cabinets de 
santé, des salles de formation notamment pour l’UTL, mais 
aussi de réhabiliter l’amphithéâtre ainsi que la bibliothèque 
qui deviendra une médiathèque. Un partenariat est mis en 
place avec l’Association Interprofessionnelle de Santé au 
Travail.
Enfin 2020 aura aussi vu le lancement des travaux du bâtiment 
Jeanne d’Arc du centre Paul Coste Floret d’un montant total de 
5 millions d’Euros pour une réouverture prévue en septembre 
2021. Cet investissement est important pour maintenir une 
offre de soins de haut niveau sur notre ville.
En partenariat avec les établissements de santé nous avons 
reçu les médecins internes du CHU de Montpellier pour leur 
présenter la ville et des actions similaires seront effectuées 
avec les professions paramédicales et les médecins thermaux.


