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EDITORIAL
LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE !
Vous n’assistez pas à la naissance d’un “journal”, mais bien plus modestement à celle d’une “Lettre d’informations”
de notre comité de quartier.
Il s’agit d’un bulletin réalisé à l’intention des résidents, commerçants et artisans du quartier des Bas Fourneaux.
Les objectifs de ce bulletin sont simples : constituer un canal de communication entre notre comité de quartier et
le voisinage des bas fourneaux, afin de mieux vous informer des actions en cours et à venir mais aussi améliorer nos liens ainsi
que notre cadre de vie.
Notre comité de quartier se veut force de concertation et de proposition, mais il saura aussi défendre avec autant
de fermeté qu’il sera nécessaire, tous les projets permettant d’aboutir au “mieux vivre ensemble”.
Nos interventions, détaillées dans ce bulletin, sont déjà nombreuses et commencent à porter leurs fruits.
Nous sommes notamment parvenus à une progression intéressante avec l’aménageur S.A. ELIT permettant une relance
des procédures du sinistre de la copropriété des Télines 2 ; rappelons que ce sinistre constitue, selon les informations que
nous a communiqué M. le Maire, “l’obstacle” empêchant jusqu’alors la municipalité de BALARUC LES BAINS de prendre
en charge la voierie de l’ensemble des Marines de Thau.
Nous avons par ailleurs de nombreux échanges que nous qualifirons de positifs à ce jour avec la mairie de BALARUC LES BAINS.
Au-delà de la défense directe du quartier ou de notre état de “veille”, sur les différents projets de modifications, dont
notre environnement ne manquera pas d’être l’objet dans les années à venir, nous entendons donner une très large place
à la bonification des relations de voisinages.
Nous nous fixons comme objectif à ce sujet, une grande “Fête des Voisins” le samedi 1er juin à midi, aussi festive que
décontractée, ansi qu’une animation lors de la “Fête de la Musique” du 21 juin 2013 où nous souhaiterions la présence de tous.
Mais rien de nos projets ne se réalisera pleinement sans une forte adhésion de chacun à notre Comité de Quartier des
Bas Fourneaux.
Un bulletin d’adhésion figure au bas de cette page, remplissez-le et témoignez votre solidarité avec nos actions, faute
de quoi, celles-ci seraient décrédibilisées et perdrait de leur représentativité.
Les membres du Comité de Quartier des Bas Fourneaux se joignent à moi pour souhaiter à chacun d’entre vous une
excellente année 2013
Le Président, Yves JUAREZ
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BULLETIN D’ADHÉSION AU COMITÉ DE QUARTIER DES BAS FOURNEAUX
à renvoyer : C.Q.B.F., “Les Telines 2” - 7, rue des Alizés - Appt 209 b - 34540 BALARUC-LES-BAINS
accompagné de votre règlement pour 2013 (20 € par chèque à l’ordre du C.Q.B.F.).

Nom : ................................................................................ Prénom : ...................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Ville :............................................................................................................ Code postal : .................................
Tél. fixe : .......................................................................... Tél. mobile : .............................................................
Mail : ...................................................................................... @.....................................................................
Le .....................................................................

Signature

