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Priorité à la
réussite éducative
ANS quelques jours, les vacances scolaires vont s’achever.
À la rentrée, les petits Balarucois changent de rythme. Ils iront à l’école le
mercredi matin et finiront les cours à
seize heures tous les après-midis. Des
modifications dans les emplois du temps
qui sont la conséquence de la mise en
place dans notre commune de la loi
sur la refondation de l’école primaire.
Balaruc-les-Bains a fait le choix de
n’appliquer cette mesure que cette année. Parce que cette réforme implique
d’importantes évolutions, la Ville a mis
à profit les dix huit mois qui ont séparé
la promulgation du texte réglementaire
et son application pour solliciter l’ensemble des acteurs du milieu éducatif et élaborer un projet adapté au territoire. Lors de nombreuses rencontres,
élus, agents de la Ville, enseignants et
directeurs d’écoles, parents d’élèves
et associations ont pu échanger et
construire progressivement un projet
répondant aux attentes de tous les par-

D

ticipants, dans l’intérêt des enfants.
Offrir aux enfants toutes les chances
de s'épanouir est pour la Municipalité
une priorité. C’est pourquoi depuis plusieurs années déjà, la Collectivité y
consacre une part importante de son
budget et de ses dispositifs. Sans attendre une quelconque obligation, les
petits Balarucois disposaient déjà de
nombreuses structures et activités,
créées autour du temps scolaire. Demain, celles-ci vont être renforcées
pour répondre encore mieux aux demandes des familles. Bien sûr, cela implique un engagement financier supplémentaire de la Commune.
La Ville de Balaruc-les-Bains se doit
d’accompagner ses jeunes et de créer
les conditions favorables pour qu’ils
puissent s’ouvrir au monde. Cela passe
par son nouveau Projet Territorial
(PEdT) qui offre aux enfants l’opportunité de s’initier à de nombreuses activités. Celui-ci est développé en partenariat avec le monde associatif local.
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Gérard Canovas,
maire de Balaruc-les-Bains

02/09

Les écoliers
balarucois reprennent
le chemin de l’école.
Les élus les
accompagneront
dans cette rentrée un
peu particulière.

13/09

Les élus ouvriront la
Fête des associations
et seront présents
dans les allées de
cette manifestation
associative.

04 et 05/10

Balaruc sera une
nouvelle fois solidaire
des jeunes
myopathes. La Ville
sera aux côtés de
l’association des
Foulées de Balaruc.
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Des associations qui vont connaître,
elles aussi, d’importants bouleversements dans leur mode de fonctionnement. Je voudrais saisir l’opportunité
qui m’est offerte pour souligner une
fois encore, le rôle que joue le milieu associatif dans notre ville. Plus que partenaires, la Ville et ses associations
sont indissociables. Si la Collectivité
les soutient, en termes de subventions,
d’organisation de manifestations, de
mise à dispositions de locaux, de matériel, leur apport, dans tous les domaines, est essentiel.
À l’occasion de la prochaine Fête des
Associations, celles-ci démontreront
une nouvelle fois leur dynamisme au
service de Balaruc-les-Bains. Je vous
invite à vous y déplacer en nombre, à
aller à leur rencontre et à partager leur
engagement.
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express

VILLE À VIVRE

↑→

Mammobile

Prochainement à Balaruc

↑→

Sécheresse

Les restrictions
se poursuivent
Notre département a enregistré, ces derniers mois,
une baisse importante de la pluviométrie. Cette situation
s'est aggravée ces dernières semaines, avec l'arrivée de la
saison estivale, obligeant la Préfecture de l'Hérault à prendre
des mesures visant à réduire l'usage de l'eau.
Ces restrictions se poursuivent et s'appliquent à tous, les
particuliers comme la Collectivité. La Ville a pris, en interne,
les mesures nécessaires pour respecter cet arrêté préfectoral
en adaptant ses méthodes de travail.
Consciente de l'importance de préserver cette ressource naturelle,
la Ville a, depuis 2008, engagé une politique de développement
durable des espaces verts communaux. « Nous nous tournons
résolument vers une gestion durable de la nature » explique
Francis Di Stéfano, adjoint au maire délégué à l'aménagement
et au développement durable. Cela se concrétise notamment
par la priorisation dans nos espaces verts des essences
méditerranéennes, moins consommatrices en eau, la suppression
des jardinières hors sol, ainsi que l'usage de paillis pour limiter
l’évaporation de l’eau lors de l’arrosage des massifs. De même,
des investissements sont régulièrement réalisés pour remettre
en bon état de fonctionnement le système d’arrosage intégré.
Ce fut notamment le cas cet hiver dans le square Bordes où
tout le réseau a été revu suite à la détection répétée de fuites.

Restrictions des usages de l’eau : rappel
Sont notamment interdits :
• le remplissage des piscines privées,
• le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles,
• le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.
L’arrosage des jardins, des pelouses et espaces verts publics
et privés doit se faire entre 20h et 8h du matin.
Cet arrêté préfectoral de limitation des usages de l’eau s’applique
encore et ce jusqu’au mois de septembre.

Pas toujours simple de se rendre dans un centre de radiographie,
pour aller passer une mammographie. Afin d’apporter une réponse de
proximité, le mammobile se déplace pour aller à la rencontre des femmes dans
nos communes. Objectif : détecter au plus tôt le cancer du sein afin de le traiter
rapidement et donc d'offrir de meilleures chances de guérison.
Le prochain passage du Mammobile est prévu le mercredi 3 septembre. Le
camion sera stationné toute la journée sur la place du Mail.
Simple, gratuit et accessible à toutes les femmes de 50 à 75 ans, le mammotest
comprend obligatoirement un cliché des deux seins qui dure 20 minutes. Les
résultats, avec toujours une double lecture, parviennent aux personnes généralement
dans les trois jours.
De nombreuses Balarucoises participent à ses actions de prévention d’une
année sur l’autre. Cela prévient fortement le dépistage du cancer du sein dans
cette tranche d’âge.
Même sans invitation, vous pouvez bénéficier du Dépistage du Cancer du sein.
Pour cela, il vous suffit de vous munir de votre pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Mercredi 3 septembre, de 9 h à 18 h, place du Mail.
Un N° vert est à votre disposition, 0 800 801 301.

Formation

Une plateforme pour
recenser les offres

↑→

La CCI de Sète et du bassin de Thau met à disposition une
plateforme formation-emploi de l'apprentissage, de l'alternance, des
stages et de l'emploi. Innovant sur le territoire Sète-Bassin de Thau, cet
outil a vocation à mettre en lien les jeunes à la recherche d'un contrat
d'apprentissage et/ou d'un stage, ainsi que les entreprises du territoire
susceptibles de leur proposer des offres. A cet effet, le dispositif propose
2 espaces d'entrée - candidats et entreprises – pour consulter les offres
disponibles.
http://formationemploi.sete.cci.fr
Information :
Karine CORNACCHIA, référent Apprentissage-Point A,
Tél. : 04 67 46 26 96.
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↑

Nouveaux Balarucois

Pour qu’ils se sentent
bien chez nous

→S’installer dans une nouvelle ville, trouver ses marques, apprivoiser
les lieux et reconstituer un réseau social, n’est pas toujours chose évidente.

Pour faciliter l’intégration des nouveaux arrivants, la Ville organise, tous les ans,
une journée d’accueil des nouveaux habitants. La “recette” est simple ; les
ingrédients importants : rencontres, échanges, découvertes, visites et … convivialité
! Chaque année depuis sa création, près d’une cinquantaine de personnes
participent à cette manifestation. Objectif : instaurer une relation de proximité,
échanger, apprendre à se connaître. C’est également informer sur ce qu’il se
passe dans la commune, notamment en matière d’associations et de services
publics. C’est aussi permettre à chacun d’appréhender l’histoire et le
fonctionnement de la commune, de mieux comprendre et mesurer les enjeux
de son développement.
Cette année, la recette et les ingrédients restent les mêmes, et le résultat, n’en
doutons pas, va connaître le même succès. Après un parcours commenté dans
le cœur historique de Balaruc, une découverte des quartiers et de leurs équipements
est proposée aux nouveaux Balarucois, avant une réception conviviale où ils
peuvent rencontrer les représentants du mouvement associatif local et poursuivre
les échanges avec l’équipe municipale.
Un moment de rencontre, pour faire mutuellement connaissance, qui permet
d’aborder des sujets variés.

Pour s’inscrire
Cette journée d’accueil des nouveaux résidents est ouverte aux personnes qui
se sont installées de manière permanente dans notre ville depuis 2013.
Si tel est votre cas et que vous souhaitiez vous inscrire à cette manifestation
qui aura lieu dans les premiers jours de l’automne, plusieurs possibilités s’offrent
à vous.
- directement via le site internet de la Ville,
- en appelant l’hôtel de ville, avant le 15 septembre prochain.
Contact : 04 67 46 81 00
http://www.ville-balaruc-les-bains.com/rubrique
« Nouveaux arrivants ».

↑→

“Les Moussaillons”

De la gym pour
les tout-petits
Développement musculaire, de l’équilibre, de la
coordination et de la précision des gestes … l’activité
physique aide indéniablement l’enfant à grandir. C’est à partir
de ce constat que la structure municipale multi-accueil « Les
Moussaillons » poursuit les activités d’éveil sportif adaptées
aux tout-petits.
Cette activité est assurée par l’Office Municipal des Sports qui
propose déjà depuis trois ans maintenant, ce type d’initiation
et d’éveil. « L’OMS possède une vraie connaissance et expertise
en la matière. Il nous a semblé normal de passer une convention
avec cette association pour qu’une intervenante qualifiée
intervienne auprès des tout-petits qui sont accueillis au sein
de la structure municipale petite enfance » explique Geneviève
Feuillassier, adjointe au maire déléguée aux Affaires Sociales,
à l’Enfance et à la Jeunesse.
Au rythme d’une fois par semaine, les petits Moussaillons
balarucois peuvent donc être sensibilisés à la pratique sportive
par une animatrice sportive diplômée petite enfance.
Des activités ludiques et diversifiées permettent aux 2 – 3 ans
de développer leurs capacités motrices et leurs connaissances
de l’environnement. Une façon de les préparer encore un peu
mieux à leur accueil en maternelle.
Toutes les activités mises en place au sein de la structure
municipale, ont pour but d’éveiller les plus jeunes à la motricité,
à la découverte des sens et du corps, définies dans un projet
d’établissement et d’activités qui jalonnent la journée de l’enfant.
La crèche halte garderie “Les Moussaillons”est une structure
adaptée aux besoins des jeunes enfants accueillis dès l'âge de
deux mois et demi jusqu'à quatre ans.
Crèche - halte garderie “Les Moussaillons”
Tél : 04 67 18 48 28.
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Elections

Sénatoriales 2014

↑→

Réhabilitation des logements

Un panel de services
Une des compétences de Thau agglo concerne la
politique de la ville. Dans ce cadre, le Plan Local de
l’Habitat prévoit une action volontariste de valorisation du
patrimoine architectural.

Des aides pour rénover
Premier levier de cette politique, le Programme d’intérêt général
(PIG). Cette opération vise, par l’attribution de subventions
exceptionnelles aux propriétaires (sous certaines conditions :
par exemple, revenus pour les propriétaires occupants,
engagement locatif pour les bailleurs, type de travaux…), la
réhabilitation de leurs logements, qu’ils soient destinés à la
location ou bien occupés par eux-mêmes.
L’équipe URBANiS, missionnée par Thau Agglo afin de suivre cette opération, vous conseillera et pourra vous assister gratuitement dans la définition de votre projet de travaux ainsi
que dans le montage et le suivi administratif de votre dossier
de demande de subventions.

Des conseils pour les économies d’énergie
Vous vous posez des questions sur la performance et
l’amélioration de votre isolation, de votre système de chauffage,
de vos installations de ventilation, etc… Désormais, une réponse
gratuite et objective peut vous être apportée par un professionnel.
Grâce à la mise en œuvre d’un Espace Info Energie par Thau
agglo, l’association Géfosat, spécialisée dans la maitrise des
charges en énergies et la promotion des énergies renouvelables.
Renseignements : Cabinet Urbanis :
04 99 52 97 92, ou pigthauagglo@urbanis.fr
Des permanences d’information ont lieu tous les
mardis matin de 10 h à 12 h à l’espace Louise Michel.

Le calendrier électoral 2014 se poursuit avec les élections sénatoriales
pour renouveler la moitié des 348 sièges de sénateurs. Même si cellesci se font par grands électeurs interposés, elles concernent tout autant les
citoyens que nous sommes tous.
Ces élections auront lieu le dimanche 28 septembre. Le conseil municipal
balarucois a désigné, comme partout en France, leurs délégués et suppléants qui
seront chargés de procéder à l'élection des sénateurs.

Qu’est-ce qu’un sénateur ?
Un sénateur est un parlementaire qui représente les collectivités territoriales.
Il a les mêmes pouvoirs législatifs qu’un député.
Le Sénat constitue avec l’Assemblée nationale le Parlement français. A ce titre,
il détient le pouvoir législatif, vote la loi et contrôle le gouvernement. Représentant
les collectivités territoriales, le Sénat examine, avant l’Assemblée nationale, les
projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales.
Le Président du Sénat est le deuxième personnage de l’Etat. En cas de démission
ou de décès du président de la République, c’est le président du Sénat qui assure
l’intérim jusqu’à la tenue d’élections présidentielles anticipées.
Les sénateurs sont élus pour un mandat de six ans et le Sénat est renouvelé
par moitié tous les trois ans. Il y a donc des élections sénatoriales tous les trois
ans. Cette année, le renouvellement des sièges concerne 58 départements
métropolitains dont l’Hérault. Notre département enverra quatre élus pour nous
représenter.

Qui vote aux élections sénatoriales ?
Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect. Le collège électoral est
constitué de grands électeurs élus au suffrage universel direct. Dans chaque
circonscription, il est composé :
• de l’ensemble des conseillers généraux,
• des conseillers régionaux,
• des députés,
• des délégués des conseils municipaux.
Le Conseil Municipal, réuni en séance le 20 juin dernier a désigné comme
quinze délégués pour représenter notre Ville et cinq suppléants :
- 12 délégués représentant la majorité municipale ;
- 2 délégués issus de la liste “Réussir Balaruc-les-Bains”;
- 1 représentant de la liste “Balaruc Bleu Marine”.
Les 5 suppléants sont issus de la majorité municipale.
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Doc Thau PC 34

Des solutions pour vous
faciliter l’informatique
Informatique et téléphonie n’ont plus de secret pour lui. C’est en
ces termes que l’on pourrait résumer la société Doc Thau PC 34, que
Aniello Martino a créé dans notre ville en mars dernier.
Aujourd’hui ce sont des services complets et adaptés à toutes les demandes
que propose cette jeune société : réparation toutes pannes, recherche et nettoyage
de virus, installation de logiciels et périphériques informatiques … la gamme
de prestations d’assistance est complète. Et pourtant celle-ci ne se limite pas aux
seuls matériels informatiques.
Ce technicien autodidacte, qui possède plus de 10 ans d’expérience dans ce
secteur d’activité, fait également du dépannage de téléphonie mobile, tel que le
remplacement d’écran cassé. Et pour développer plus encore ses connaissances
et donc son activité, d’ici la fin de l’année, Aniello Martino suivra une formation
lui donnant une certification Apple. Celle-ci lui permettra demain de prendre
en charge vos Mac en panne.

Vente et formation
Mais la gamme des services de cette jeune société balarucoise est bien plus
large.
Vous avez un projet d’acquisition d’un matériel informatique, Doc Thau PC 34
peut vous apporter conseil, vente, installation, « le tout à des prix très compétitifs
» commente Aniello Martino.
Cet informaticien peut également être formateur. « Des formations sur mesure
» insiste-t-il. Cela va de la première approche de ce qu’est le monde de
l’informatique ou d’internet pour des personnes qui n’ont jamais touché un
clavier informatique, à des formations plus poussées pour des PME, là encore
Aniello Martino sait s’adapter à sa clientèle.

À votre service
Mobile et disponible, Doc Thau PC 34 intervient à Balaruc, mais se déplace
également sur toutes les villes du pourtour du bassin de Thau, dans les meilleurs
délais. « J’interviens chez les personnes rapidement, sous 48 heures maximum,
à leur convenance horaire » conclut-il.
Le tout sans surprise tarifaire puisque les devis sont gratuits et les tarifs des
prestations sont annoncés lors de la prise de rendez-vous.
Tél. 06 69 55 09 98
docthaupc34@gmail.com
https://www.facebook.com/docthaupe.

↑→

La Tiellerie, Chez Marius

Qualité et
authenticité
Vous avez envie de déguster une tielle faite maison,
un plat régional, une seule adresse : rendez-vous à La
Tiellerie, chez Marius, où Yves Cotes vous attend. « C’est mon
grand-père Marius – d’où le nom du commerce – qui m’a
donné la passion de la cuisine. Cuisinier de métier, il m’a tout
enseigné des recettes traditionnelles qui font la réputation de
notre région » explique Yves Cotes.
Cet héritage familial lui a appris à travailler des produits frais.
« Nous privilégions la qualité à la quantité. C’est la raison pour
laquelle nous fabriquons nos tielles manuellement toute la
journée pour garantir une plus grande fraicheur à nos produits.
De même, elles sont faites à base de poulpe. Nos plats sont, eux,
entièrement faits maison. »
Tous les jours, sur place ou à emporter chez vous, vous pouvez
vous régaler de moules et encornets farcis, bourride de baudroie,
de rouille en seiche et autre paëlla. Et le commerçant de
poursuivre « pour le déjeuner, nous proposons des formules tout
compris plat – dessert – boisson à des tarifs défiant toute
concurrence. Le soir, c’est brochettes de viande ou de poisson.
Notre cuisine est simple, mais authentique et faite exclusivement
avec des produits de qualité. »
Pour prouver ce qu’il dit, tous les vendredis matins, Monsieur
Cotes ferme son magasin pour délocaliser la fabrication de la
tielle sur le marché de Balaruc. « Une très bonne vitrine pour
le commerce « conclut-il.
40 avenue Raoul Bonnecaze
Magasin ouvert du mardi au dimanche midi, toute
l’année.
06 95 92 66 84.
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le dossier

4,5 jours d’école
Le 2 septembre prochain, les quelque 600 petits Balarucois reprennent le chemin de l’école, pour une rentrée particulière puisqu’elle marque le passage aux
nouveaux rythmes scolaires, avec notamment l’école le mercredi matin.
Semaine de quatre jours et demi, nouveaux horaires et renforcement des
activités périscolaires, tout est prêt pour cette reprise des cours pas tout à fait
comme les autres.
Tour d’horizon de la mise en place de ce changement de rythme.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

Pour apprendre différemment

←↓

EN
DÉTAIL

Inscription
aux activités
périscolaires

Les activités
périscolaires se
mettront en place
dans les semaines
qui suivront la
rentrée. Les
accueils, comme
la restauration
scolaire, seront
quant à eux
assurés dès le 2
septembre.
Les inscriptions
aux différents
temps d’accueil et
d’activités sont
obligatoires. Les
enfants non
inscrits ne
pourront être
accueillis.
Les inscriptions
peuvent être
effectuées dès la
mi- août.
Service Écoles
(Espace Louise
Michel / 04 67 80
71 50) ou sur la
plateforme “Mon
Compte Citoyen”
du site internet de
la Ville (www.villebalaruc-les-bains.
com).

À la rentrée, la réforme des rythmes scolaires est mise en place dans les
écoles maternelles et élémentaires de Balaruc-les-Bains. Cette réforme a
des incidences sur les temps scolaires, périscolaires et l’accueil de loisirs.
La Ville de Balaruc-les-Bains a mis en place une organisation complète
pour aider les familles et accueillir au mieux les enfants.
A réforme des rythmes scolaires
fait partie de la loi sur la refondation de l’école. Basée sur “une
école juste pour tous et exigeante pour
chacun”, elle a pour objectif la réussite
de tous les enfants et un meilleur apprentissage. Cela se concrétise par des
temps d’apprentissage plus courts par
journée de classe, une semaine scolaire de 4,5 jours et la mise en place
d’activités autour de l’école. Cette réforme, qui tient compte des préconisations des chronobiologistes, met n à
une “particularité française” : depuis la
suppression des cours du samedi matin, en 2008, les enfants n’allaient plus
à l’école que 144 jours par an, contre
187 en moyenne pour leurs petits camarades des autres pays européens.
Plus dense, la semaine d’école était
plus fatigante… et l’apprentissage moins
efcace.

L

réunions ont eu lieu au cours de ces derniers mois avec les enseignants, les directeurs d’école, l’Education Nationale,
les agents des services de la ville travaillant dans les écoles et les associations amenées à intervenir auprès des
enfants. Car cette réforme représente
un vrai chamboulement et a de larges
répercussions bien au-delà des emplois
du temps des enfants » commente
Geneviève Feuillassier. « L’objectif était

d’établir un Projet Educatif Territorial
(PEdT) qui soit le plus cohérent possible
en terme d’organisation, le tout en ayant
toujours à l’esprit l’intérêt de l’enfant.
Aujourd’hui, la réforme est prête à être
appliquée à Balaruc.» Ainsi, le 2 septembre, les horaires de classe changent
et l’accueil de loisirs associé à l’école
(ALAE) proposera dans les jours qui suivront la rentrée scolaire, tous les soirs
de 16 h à 18 h 30, des activités variées.

Réforme des rythmes scolaires
Pour rapprocher la France de ses voisins

18 mois de concertation

À Balaruc, ces changements ont été
préparés de longue date. « Chaque
commune de France a eu le choix d’appliquer la réforme des rythmes scolaires
dès la rentrée 2013 ou d’attendre cette
année. La Ville de Balaruc-les-Bains a
préféré prendre son temps pour mettre en place la semaine de 4,5 jours
dans ses écoles. Ce délai nous a notamment permis d’engager une large
concertation autour de ces changements de rythmes scolaires » explique
Geneviève Feuillassier, adjointe au
maire déléguée à l’enfance / écoles et
à la jeunesse. « Ce choix quant à l’application pour cette rentrée 2014 était
d’ailleurs partagé par toutes les parties
prenantes du dossier. »
Ce sont donc 18 mois de concertation
et d’organisation qui ont précédé cette
rentrée et la mise en application des
nouveaux rythmes. « De nombreuses

La journée actuelle de nos écoliers est plus longue et plus chargée que
celle de la plupart des autres élèves dans le monde.
Cette réforme vise à rapprocher la France de ses voisins européens, dans
l’intérêt des élèves.

Nombre de jours de classe par an
France :
144 jours par an ; 180 jours par an
(avec la réforme) ;
Finlande : 190 jours par an ;
Royaume Uni : 190 jours par an ;
Allemagne : 208 jours par an.
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Nombre d’heures de classe par
semaine
Allemagne : 15 à 20 heures/
semaine en fonction de l’âge ;
Finlande : 19 heures/semaine ;
Royaume Uni : 21 à 25 heures/
semaine ;
France : 24 heures/semaine.

←À partir du 2 septembre,
le mercredi matin, les
enfants des écoles
maternelles comme
ceux de l’élémentaire,
seront accueillis au
sein des deux groupes
scolaires.

NEUF DEMI-JOURNÉES DE CLASSE

Pour mieux répondre aux
rythmes de l’enfant
Dans le cadre de la loi de refondation de l’école, la semaine de 4 jours et
demi, supprimée en 2008, est rétablie.
A réforme des rythmes scolaires
poursuit, en premier lieu, un objectif pédagogique : la réussite
des enfants à l’école primaire.
Depuis la mise en place de la semaine
de quatre jours en 2008, les élèves français subissaient des rythmes scolaires
totalement inadaptés à leurs rythmes
biologiques. Notre pays cumulait un volume horaire annuel d’enseignement
très important, (864 heures par an contre
774 à 821 heures – selon l’âge des écoliers – au sein de l’OCDE), le nombre de
jours d’école le plus faible d’Europe,
une année scolaire concentrée sur seulement 36 semaines.
Cette réforme vise donc à assurer un
plus grand respect des rythmes naturels
d’apprentissage et de repos de l’enfant,
grâce à une meilleure répartition des
heures d’enseignement en classe sur la
semaine, à un allègement du nombre
d’heures d’enseignement par jour et à
une programmation des séquences
d’enseignement à des moments où la
faculté de concentration des élèves est
la plus grande.

L

Classe de 8 h 45 à 16 h

A Balaruc-les-Bains, cette réforme se
concrétise par une entrée des classes

retardée de quinze minutes tous les
jours, du lundi au vendredi, des cours
qui se terminent à 16 heures au lieu de
16 h 30 précédemment, avec une pause
méridienne maintenue à deux heures.
« Les différentes réunions de concertation ont montré une unanimité entre
tous les intervenants, quant au souhait
de mettre en place des rythmes
scolaires uniformes sur l’ensemble de
la semaine. Nous avons donc opté pour
un horaire de sortie de classe identique,
pour les après-midis travaillés » commente l’adjointe au maire en charge
des affaires scolaires.

Une régularité qui contribue à l’équilibre
des enfants.
Alors que le temps scolaire diminue, la
Ville a fait le choix de maintenir un large
dispositif d’accueil au sein de l’école,
de 7 h 30 à 18 h 30. « Là encore, nous
répondons à la demande des parents
qui travaillent. Ils souhaitaient que leur
enfant puisse être pris en charge au
sein des structures scolaires, hier
comme aujourd’hui, tôt le matin et jusque
tard dans la journée » poursuit l’élue.
Un choix qui implique un renfort des
équipes d’accueil pour répondre aux
besoins et à la large amplitude horaire.

Les nouveaux rythmes scolaires à Balaruc

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Accueil : de 7 h 30 à 8 h 45

JEUDI

VENDREDI

Matin Horaires de classe : 8 h 45 à 11 h 45

Pause méridienne
de 11 h 45 à 13 h 45

Après-midi
Horaires de classe : 13 h 45 à 16 h
Accueil périscolaire : 16 h
à 16 h 30
Activités périscolaires et
études surveillées :
de 16 h 30 à 17 h 30
Activités périscolaires
prolongées : 17 h 30 à 18 h 30

Pause méridienne
de 11 h 45 à 13 h 45

Après-midi
Horaires de classe : 13 h 45 à 16 h
Accueil périscolaire
16 h à 16 h 30
Activités périscolaires et
études surveillées :
de 16 h 30 à 17 h 30
Activités périscolaires
prolongées : 17 h 30 à 18 h 30
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EN
COMPLÉMENT
Animateurs :
des demandes
régulières

Pour remplir pleinement leurs missions, le nombre
d’animateurs des
accueils de loisirs
associés à l'école a
été renforcé. La
priorité a été donnée
aux agents travaillant déjà au sein de
l’ALSH. « Il nous
semble important
que les enfants
puissent ainsi
retrouver les animateurs sur l’ensemble
des lieux de loisirs
communaux »
explique Geneviève
Feuillassier.
La Ville peut
demain, si le dispositif venait à évoluer,
être appelée à renforcer ces équipes
d’animation.
Si vous être détenteur d’un BAFA,
vous pouvez faire
acte de candidature
en déposant un
dossier auprès du
service Ecoles.
Espace Louise
Michel
Rue des Ecoles.

le dossier

VILLE EN ACTIONS

AUTOUR DE L’ÉCOLE

Ce qui change
Cette réforme ne se limite pas aux seuls temps
scolaires. Elle a également des incidences
importantes sur ce qui se passe à côté de
l’enseignement.
Avant et après, les enfants sont pris en charge
par la Ville. Pour ce faire, celle-ci a mis en place
un Projet Educatif Territorial qui vise à mieux
articuler les différents temps de l’enfant.
N des principaux changements induits par l'application des rythmes
scolaires tient dans la réduction du
temps passé par les enfants en classe
au quotidien, dégageant ainsi du temps
pour des animations éducatives et ludiques. « Parce que la mise en place
de cette réforme implique d’importantes
évolutions, la Ville a sollicité l’ensemble des acteurs du milieu éducatif pour
construire un projet adapté au territoire.
Lors de nombreuses rencontres, élus,
agents de la Ville, enseignants et directeurs d’écoles, parents d’élèves et
associations ont pu échanger et
construire progressivement un projet
éducatif répondant aux attentes des
participants, dans l’intérêt des enfants
» commente Geneviève Feuillassier,
adjointe au maire en charge des affaires scolaires. . Et de poursuivre «
pour plus de lisibilité, nous avons souhaité séquencer ce temps périscolaire
en quatre moments différents. »

U

4 séquences dans la journée

Au-delà de l’accueil du matin qui est
maintenu à partir de 7h30 et de la pause
méridienne, trois séquences seront proposées aux enfants après la classe, à
partir de 16 heures. Un temps d’accueil,
de repos et d’organisation précèdera
les activités périscolaires en maternelle
comme dans les écoles élémentaires.
pour faire les devoirs et approfondir le
travail fait en classe, les études surveillées seront assurées par les enseignants et financées par la Ville. Les
élèves qui le souhaitent pourront prochainement pratiquer des activités sportives, et ludiques. Pour l’élue « le socle existant, à savoir les activités
sportives gérées par l’Office Municipal

des Sports, est bien entendu reconduit,
avec le concours du tissu associatif local. D’autres pourraient s’y adjoindre.
Nous avons sollicité le milieu culturel
local pour recenser l’offre possible. »
Le mois de septembre sera mis à profit pour évaluer les demandes, comptabiliser les inscriptions. Les premiers
ateliers devraient débuter comme les
autres années, avant les vacances d’automne. Les accueils seront quant à eux
assurés dès le 2 septembre, jour de
démarrage des cours de cette année
2014 - 2015.

Un coût égalitaire

Les nouveaux temps périscolaires
(8h30-8h45 et 16h-16h30) seront gratuits, les autres temps périscolaires
(7h30-8h30, 16h30-17h30 et 17h3018h30) seront facturés mensuellement
aux familles selon leurs revenus. « Cette
réforme coûte à la Collectivité plus de
50 000 € par an ; somme qui vient
s’ajouter aux près de 200 000 € pris en
charge annuellement par la Commune.
Et même si Balaruc bénéficiera cette
année, comme toutes les villes de
France, d’une aide de l’État, nous ne
pouvons pas prendre à notre charge
l’intégralité de ces activités » explique
Geneviève Feuillassier. « En appliquant
une tarification selon le quotient familial,
qui reste symbolique puisque les tarifs
s’échelonneront de 4 à 8 € forfaitaires
pour chacune des trois tranches d’accueil périscolaire, nous veillons à maintenir un principe d’égalité, qui est cher
à la Municipalité. »
Avec la mise en place de dispositifs innovants et complémentaires au temps
scolaire, la Ville entend contribuer à la
réussite scolaire de tous les élèves.
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Écoles
Travaux de vacances

Les services de la Ville ont profité de la période de
vacances scolaires pour réaliser les quelques travaux
de maintenance et propreté dans les locaux scolaires
nécessaires avant la rentrée. « Nous avons fait le
choix de réaliser les aménagements demandés lors
de chaque période de congés. De même, les
investissements importants réalisés ces dernières
années ont permis de remettre à neuf bon nombre
d’installation scolaires de notre ville » explique l’élue
en charge des écoles.
Le gros chantier a été l’installation d’une salle
informatique à l’école Le Petit Prince. Equipée d’un
tableau numérique et de quinze postes informatiques,
elle accueillera à tour de rôle, dès la rentrée, élèves et
enseignants pour des cours un peu particuliers.

vie associative
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←La Fête des Associations,

organisée chaque année
par la Ville, est un rendezvous de rentrée attendu
par de nombreux
Balarucois.

←↓
EN
BREF

Un rendezvous
incontournable

RENTRÉE

Rendez-vous avec
les associations
Cette année encore, tous les domaines de la vie associative balarucoise
seront représentés à l’occasion de la Fête qui leur est dédiée, le samedi
13 septembre.
UI dit rentrée scolaire, dit également rentrée associative. Et
comme chaque année, les bénévoles
des associations balarucoises vous
donnent prochainement rendez-vous
pour vous rencontrer et vous présenter
leurs activités.
Véritable carrefour des
associations balarucoises,
la Fête des associations
se déroulera cette année
sous les pins du centre
nautique le samedi 13 septembre.
Activités sportives, culturelles, sociales, de loisirs, implication
dans les comités de quartier, le choix
sera, cette année encore, large. Il se
déclinera selon les grands pôles d’activités. Des animations rythmeront la
manifestation, et jeunes, familles ou seniors pourront découvrir des activités
ou participer à des ateliers. « Cette manifestation, ce n’est pas seulement une
réunion d’associations », explique Christophe Rioust, adjoint délégué aux Sports.
« C’est une vitrine quasi-complète du

Q

dynamisme de notre ville, l’opportunité
pour le grand public qui ne sait pas toujours où se diriger, de découvrir et de
s’investir. » Les associations constituent un véritable lien entre les habitants de tous les âges et de tous les
milieux et interviennent
dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Cette journée sera, cette
année, un peu particulière puisqu’elle correspond à l’application dans
notre ville des nouveaux
rythmes scolaires qui
bouleversent les emplois du temps des
enfants et des familles, mais pas seulement.

« Les
associations
sont impactées
par les nouveaux
rythmes
scolaires »

Les associations
parties prenantes

« Les associations balarucoises sont,
elles aussi, largement impactées par
le passage à la semaine de 4 jours et
demi, et ce à plusieurs niveaux », commente Christophe Rioust.
« Tout d’abord par le nécessaire redé-

ploiement des créneaux d’occupation des
salles municipales. L’école le mercredi
matin, ainsi que le développement des
activités périscolaires en fin de journée, nous ont obligé à repenser les
plannings des associations. Tout ceci,
s’est bien entendu fait dans la concertation afin que personne ne se sente
lésé. »
Mais l’impact de cette réforme scolaire
sur la vie associative locale se fait également par leur intervention future dans
les activités périscolaires.
Le tissu associatif local a ainsi été largement associé à la démarche qui a
précédé la mise en place des nouveaux
horaires scolaires. Les associations de
la ville ont été sollicitées pour, demain,
intervenir auprès des écoliers balarucois.
Du milieu culturel ou sportif, elles ont été
nombreuses à répondre à l’appel lancé
par la Ville et à imaginer des animations durant lesquelles les enfants pourront découvrir de nombreuses activités.
De nouvelles associations devraient,
demain, faire leur entrée dans le dispositif périscolaire.
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L’édition 2014 de la
Fête des Associations est construite
autour d’un
concept bien rôdé.
Ouverte de 14 h à
18 h, cette manifestation qui met le
tissu associatif à
l’honneur, est l’occasion d’échanges
avec les bénévoles
sur les activités
susceptibles de
vous intéresser et
de connaître toutes
les modalités et
conditions d’inscription.
Dans les jours qui
vont suivrent cette
fête, les associations vont reprendre leurs activités.
Vous pourrez également découvrir
l’intégralité des
disciplines, dans le
guide des loisirs
édité par la Ville,
disponible en
avant-première sur
les stands lors de
la fête des associations.
Des démonstrations seront proposées au public, tout
au long de l’aprèsmidi, autour des
stands et dans la
salle Alain Colas.
Celle-ci vous permettront de découvrir de nouvelles
disciplines.

conseil municipal

VILLE EN ACTIONS

EXTRAITS DE LA SÉANCE
DU 10 JUILLET 2014

Réforme territoriale

Suppression des
Départements
Votes : Pour : 22, Contre : 1, Absten-

tions : 5.

La loi « Modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles »
du 28 janvier 2014, prévoit de profonds bouleversements dans le paysage territorial français. Elle vise à rétablir la clause générale de
compétence pour les régions et départements
qui devait disparaître en 2015. Le texte prévoit de clarifier les conditions d’exercice de
certaines compétences des collectivités territoriales en instaurant des chefs de file :
• la Région pour le développement économique, les aides aux entreprises et les transports,
• le Département pour l’action sociale et la
solidarité territoriale,
• les Communes et les intercommunalités
pour l’organisation des services publics de
proximité, l’aménagement de l’espace, le développement local.
La loi crée par ailleurs un nouveau statut pour
les métropoles pour les agglomérations de
plus de 400 000 habitants.
Face à la méthode employée par le Gouvernement, sans aucune discussion préalable et
en contradiction avec les engagements pris
par le candidat et réaffirmés par le Président
François Hollande, le Conseil Municipal a voté
une motion relative à la suppression annoncée des Départements. Les élus demandent
que soit engagée une réelle et approfondie
concertation avant de prendre toute décision
définitive qui pourrait s’avérer extrêmement
préjudiciable, le Conseil général étant non
seulement le Chef de file de l’action sociale
institué par la loi, mais est devenu également
le bouclier social indispensable pour les populations les plus fragiles et issues des
classes moyennes.
A travers cette motion, les élus balarucois se
prononcent en faveur du maintien des politiques publiques de proximité.

SPLETH

Rapport d’activité
2013

L’activité thermale est gérée par la Société
Publique Locale des Thermes de Balaruc-lesBains, qui s’est vue confier le service public
d’exploitation des thermes.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire doit pro-

duire chaque année, un rapport d’activités qui
vise à informer sur la façon dont le service
public a été rendu aux usagers, ainsi que de
présenter les données comptables.
Sur le plan comptable, la société publique a
réalisé sur l’ensemble de ses activités, un
chiffre d’affaires de 27 271 000 € HT.
L’activité thermale médicalisée, activité majeure et principale de la SPLETH, est en progression avec une fréquentation en hausse
de 4% par rapport à 2012, soit, au total, 45 650
curistes accueillis en 2013 contre 43 825 en
2012.
Concernant le SPA thermal O'Balia : le volume
des soins collectifs et activités sportives
poursuit sa progression (56,7%) alors que les
soins individuels se développent avec une
hausse de fréquentation de 11 %.
Les produits cosmétiques « Thermaliv » ont
connu une progression du chiffre d'affaires
global de 34,1 % par rapport à 2012.
Au plan social, la SPLETH a procédé en 2013
à l'embauche de 23 contrats à durée indéterminée et 158 contrats à durée déterminée
pour un total de 1 798 contrats.
Il a été donné pour objectifs à la SPLETH pour
2014 :
- d'accroître le nombre de curistes de 2%, en
privilégiant les inscriptions sur les périodes
à plus faible fréquentation.
- de développer les actions en faveur de l'éducation thérapeutique à la santé des curistes
- de développer les actions en matière de formation du personnel dans le but d'améliorer
la qualité d'accueil des curistes.
Pour le SPA thermal O'Balia, il a été donné
pour objectifs pour 2014 de renforcer les actions de partenariats avec les socio professionnels balarucois et de développer les cures
thermales libres.
La gamme Thermaliv’ devra quant à elle,
poursuivre ses actions de promotion qui
contribuent à la notoriété de la station thermale en direction de nouvelles clientèles.
A la lecture de ces éléments, les élus ont pris
acte du rapport 2013.

Vie associative

Répartition des
subventions 2014
Adoptée à l’unanimité.

Le budget 2014 de la Ville prévoit un montant
de 390 470 € pour les subventions aux associations.
Le Conseil Municipal a attribué la somme de
279 610 €.
Secteur Sport : 144 000 €
AINSIDANSE : 800 € ; AMICALE CYCLOTOURISME : 1500 € ; ARESQUIERS PLONGÉE :
1100 € ; A.S.B.B. VOILE : 1200 € ; APPB : 400
€ ; ASSOCIATION SPORT COLLEGE LA PEY-
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RADE : 300 € ; BILLARD CLUB : 300 € ; BOULE
D'AZUR : 4000€ ; BOULE D'OR : 3500 € ; CENTRE BALARUCOIS ARTS MARTIAUX : 3500 €
; CHASSEURS BALARUCOIS : 1200 € ; CUSTOM BALARUCOIS : 300 € ; LES FOULADOUS
: 1500 € ; FOULÉES DE BALARUC : 1200 € ;
FUTSAL BALARUC 1000 € ; G.R.S. BALARUC
GYM 10000 € ; GVB : 700 € ; JOUTEURS BALARUCOIS : 6200 € ; CENTRE OLYMPIQUE BALARUCOIS : 2000 € ; LA PIEUVRE DE THAU :
300 € ; OMS : 64000 € ; QWAN KI DO : 1500 €
; ROB : 3000 € ; SOUFFLE & DÉTENTE : 700 €
; AVIRON BALARUC : 1000 € ; STADE BALARUCOIS : 27000 € ; TAMBOURIN CLUB BALARUC : 600 € ; TENNIS CLUB BAI.ARUCOIS
: 5200 €.
Secteur Enfance / Jeunesse / Scolaire : 34
900 €
BAL'ADOS : 13000 € ; BALARUC VACANCES :
17000 € ; FCPE COLLEGE LA PEYRADE : 400
€ ; FCPE USINES : 400 € ; FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE LA PEYRADE : 500 € ; LES
MARINS EN HERBE : 200 € ; OCCE MATERNELLE BAINS : 500 € ; OCCE MATERNELLE
USINES : 500 € ; OCCE PRIMAIRE BAINS :
1000 € ; OCCE PRIMAIRE USINES : 1300 € ;
UNION DELEGUES EDUCATION NATIONALE :
100 €.
Secteur Culture / Animation / Commerce :
48100 €
ACTE CULTURE : 41000 € ; ASSOCIATION ANIMOT-LIRE 200 € ; ACB : 1200 € ; CHORALE ALLEGRE'THAU : 2000 € ; CHORALE CANTARELO
: 1000 € ; DE FIL EN AIGUILLE : 500 € ; ORCHESTRAL : 700 € ; TROIS VOIX POUR UN
CHŒUR : 1000 € ; VIBRATHAU : 500 €.
Divers : 7250 €
AMICALE PIEDS NOIRS : 500 € ; AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS : 700 € ; A.RAC : 750 €
; CLUB CŒUR ET SANTE : 200 € ; COMITÉ
QUARTIER BAS-FOURNEAUX : 500 € ; COMITÉ
QUARTIER ATHENA : 700 € ; COMITÉ QUARTIER RECHE USINES : 900 € ; JEUNES SAPEURS POMPIERS BASSIN DE THAU : 450 €
; LE CHAT LIBRE : 600 € ; LES AMIS DES
CARTES : 200 € ; PRÉVENTION ROUTIERE :
100 € ; RETRAITES CGT : 200 € ; SOCIÉTÉ NATIONALE SAUVETAGE EN MER : 400 € ; SOUVENIR Français : 300 € ; U.F.A.C : 750 €

Vous pouvez retrouver l’intégralité des
délibérations des Conseils Municipaux sur le
site internet de la ville de Balaruc-les-Bains
en tapant www.ville-balaruc-les-bains.com.

ENCOMBRANTS

Un service exceptionnel
Face au développement des interventions qui mobilisent aujourd’hui
personnel et équipement au quotidien, la Ville souhaite inciter les
Balarucois à adopter les bons gestes.

«V

INGT-UNE tonnes enlevées
chez les particuliers ou sur la
voie publique en 2012, 24 tonnes en
2013, 26 tonnes depuis le début de l’année, l’explosion des demandes nous
oblige aujourd’hui à rappeler les règles
qui ont prévalues à la mise en place du
service d’enlèvement des encombrants,
qui mobilise aujourd’hui un véhicule et
une équipe de deux personnes exclusivement consacrés à ce service » explique Francis Di Stéfano, adjoint au
maire chargé de l’Aménagement, aux
Transports et au Développement Durable. « Cette prestation est assurée
par les services municipaux de manière
tout à fait exceptionnelle. Elle est dorénavant réservée aux seules personnes
âgées et / ou handicapées, ne pouvant
de fait se rendre à la déchetterie pour
y déposer elles-mêmes leurs objets encombrants. »

Des solutions existent

Pratique et gratuite pour les particuliers, la commune dispose sur son territoire d’une déchèterie gérée par
l’agglomération. Elle permet de se débarrasser rapidement des déchets encombrants, tels que la literie et autre
mobilier, l’électroménager, les déchets
verts, les gravats ... Des gardiens sont
là pour vous aider par leurs conseils ou
leurs directives.
Autre solution, lorsque l’on change électroménager et meubles, le vendeur peut
reprendre l’ancien matériel et le déposer lui-même dans une déchetterie. Enfin, si celui-ci est en bon état, vous
pouvez en faire don à une association
caritative qui en fera profiter des personnes démunies.

Des amendes contre
les dépôts sauvages

« Les dépôts sauvages ont eux aussi
tendance à se multiplier » note l’élu en
charge du développement durable. Et
de poursuivre « la Ville consacre chaque
année des moyens financiers, matériels et humains importants pour maintenir notre cadre de vie agréable, qui

←↓

propreté
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↑ Les encombrants doivent être apportés à la déchetterie intercommunale.

Ouverte tous les jours, elle accueille les déchets qui ne peuvent être mis dans
les bacs à ordures ménagères.

sont sapés par des actes d’incivilité récurrents. » Devant la recrudescence
de ces dépôts sur la voie publique, la
Police Municipale veille au respect de
la propreté urbaine. Rappelons que les

contrevenants s’exposent à des amendes
pouvant aller jusqu’à 1500 €.

Contact : Service Encombrants
Pôle Municipal / 04 67 80 92 00

EN
BREF

Propreté :
Côté déjections
canines…

En matière de lutte
contre les déjections canines, la
Ville développe là
encore, un dispositif
complet.
Des distributeurs de
sacs biodégradables sont implantés
partout dans la ville
(Espace Louise Michel, Pavillon Sévigné, Mairie, mais
également sur la
voie publique.
Des « canisettes »
sont également à
disposition des
toutous dans de
nombreux espaces
publics.
Ramasser les
crottes de votre
animal est une
question d’hygiène
mais également une
obligation. Les
contrevenants encourent une amende
17 € pour abandon
de déjections sur la
voie publique.

NETTOYAGE DE LA VOIRIE

Une nouvelle balayeuse
OUR toujours améliorer le cadre de vie des Balarucois et rester une
destination thermale et touristique attractive, Balaruc-les-Bains doit
veiller à la propreté de ses rues, plages et autres lieux publics.
Des moyens humains et matériels sont consacrés à cette mission. Le service Voirie compte treize agents qui sont affectés quotidiennement au nettoyage de la voirie. Pour les aider dans cette tâche pas toujours facile, la
Ville vient de se doter d’une nouvelle balayeuse. « D’une capacité de 2m3,
cette machine vient remplacer un matériel qui montrait des signes de faiblesse » commente l’élu en charge du développement durable. Depuis son
acquisition, elle est affectée principalement au nettoiement des voies et
trottoirs du quartier des Usines. Pour Francis Di Stéfano « son gabarit – cette
balayeuse est plus étroite que les autres machines du parc municipal – lui
permet de passer dans les secteurs, ce qui n’était pas forcément le cas du
matériel précédemment affecté sur ce site, et donc d’être plus efficace. »
Avec ce nouveau matériel, la Ville dispose aujourd’hui d’un parc de quatre
balayeuses, qui, quotidiennement, nettoient les 61 km de voirie que compte
notre commune.
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MAJORITÉ MUNICIPALE

Le projet de réforme territoriale 2014:
conséquences pour les communes ?
L’organisation administrative française est
complexe et ce n’est pas nouveau. En effet,
les communes et les départements doivent
leur structure aux législateurs de la Révolution. Les régions actuelles, plus récentes,
datent tout de même de 1955 ! En outre, depuis ce temps, en France, on ne supprime
pas un échelon administratif, on le rajoute
aux précédents. Ainsi, il n’y a pas moins de
5 niveaux impliqués dans la conduite des
politiques publiques de notre pays : les communes, les départements, les régions, l’Etat
et l’Union Européenne ! Par ailleurs, il existe
7 formes d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Conçus
pour lutter contre l’émiettement communal
(plus de 36 700 communes en France, soit
plus de 40% des communes européennes),
ils pourraient bien constituer un niveau supplémentaire d’implication dans cette liste
déjà bien garnie, s’ils voyaient leur champ
de compétences accru. Balaruc-les-Bains,
appartient à l’EPCI Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau qui réunit 8
communes.
Ce bref descriptif, très incomplet au regard
du réel, montre cependant qu’en effet, il était
important de revisiter l’organisation de l’administration territoriale de la France de manière à en clarifier les zones d’influence, les
missions et les actions.

OPPOSITION MUNICIPALE
LISTE “Réussir Balaruc-les-Bains”

Malgré la belle saison, quelques nébulosités ternissent notre bel azur. A commencer
par l’interdiction d’utiliser en cette période
estivale, la promenade du bord de l’étang
face au NET. Fléchée hâtivement à la peinture sur les clôtures, on se retrouve vite sur
la route. Là, piétons, vélos et voitures doivent alors cohabiter.
Belle illustration du manque d’anticipation
de la municipalité.
Lors du dernier conseil municipal nous devions statuer sur la convention qui régit l’animation «les jeudis du centre» gérée par l’Association des Commerçants Balarucois. Si
au départ la proposition est attrayante, après
avoir interrogé le maire nous avons vite déchanté! Nous pensions que tous les commerçants Balarucois pouvaient y participer
et bénéficier de l’exonération de la redevance d’occupation du domaine public. Non!

Pourtant, le projet de réforme territoriale présenté en 2014, à tous les niveaux d’observation où l’on se place, inquiète.
Son but affiché est d’aligner le fonctionnement administratif français sur celui des autres pays de l’Union Européenne à fins de
plus de compétitivité et d’efficience. Mais
les perspectives ouvertes s’inscrivent surtout dans une vision globale de l’évolution
de notre organisation territoriale en élargissant le champ des prérogatives et des compétences des régions. Ainsi, l’architecture
institutionnelle locale apparaît plutôt comme
la cible d’une recentralisation en direction
de la région, au détriment des situations et
des projets communaux, rattachés par obligation à un EPCI (d‘au moins 20 000 habitants), et à ses priorités. Si les EPCI deviennent la structure de proximité et
d’efficacité de l’action locale, on peut penser que cela aura pour conséquence l’éloignement des élus par rapport aux préoccupations et aux projets des habitants,
l’éloignement des lieux de décisions.
Or, dans un contexte de crise financière majeure où pour un individu, l’identification à
un territoire, à une famille, à un emploi, à
une culture, à des voisins, bref à un tissu
social, constitue un palliatif important, ce
scénario représente une grave menace, qui
plus est incompréhensible. En effet, le projet de réforme porte les mots de proximité
et de décentralisation quand c’est l’éloignement des élus et la recentralisation au-

Le maire nous a indiqué que seuls les commerçants adhérents à l’A.C.B. pouvaient y
prendre part. Et après on nous parlera
d’équité!
Soucieux d’échanger avec vous tous, à partir de septembre nous tiendrons une permanence située quartier des Usines, au-dessus du bureau de poste : les mercredis de
18h à 20h et les samedis de 10h à 12h.
Retrouvez nous sur : www.ainsivalaville.fr

C.Perez, R.Suraci,
S.Philiponet, D.Sauvaire.
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tour de la Région qu’elle met en œuvre.
Dans ce cadre de compétitivité accrue, assurer un service public de qualité tout en
conservant les mêmes critères de qualification, de rémunération et de conditions de
travail devient impossible. La perte des repères matériels (pouvoir d’achat, emploi,
service public…) s’accentue de la perte des
repères identitaires.
Dans le sens de l’intérêt général, pour que
chacun sache qui décide, qui finance et à
partir de quelles ressources, n’aurait-il pas
mieux valu simplement appliquer la loi et
clarifier les dispositifs existants ?
Etrangère à toute volonté de compétitivité
accrue entre les territoires, la commune doit
rester l’espace citoyen privilégié, le lieu du
débat démocratique, de la citoyenneté, des
choix de gestion divers en fonction des affinités politiques de ses habitants. Lieu d’innovation et d’expérimentation, pourquoi ne
serait-elle pas à la base de toutes les transformations institutionnelles ?

Les élus de la majorité municipale.

LISTE “Balaruc Bleu Marine”

Chers amis,
La visite guidée de la nouvelle blanchisserie s'est très bien passée, le nouvel outil de
travail est vraiment au top de la technologie,
et représente la première marche pour propulser notre station vers le sommet. Se doit
être un vrai plaisir, un grand honneur d'y travailler et une fierté pour chaque Balarucois.
Si le nouvel établissement thermal est de la
même lignée, c'est avec grand plaisir que
nous le visiterons et le défendrons.
Bonnes vacances à tous et bon courage à
ceux qui travaillent

A. Liberto, R. Rodriguez.

seniors
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SEMAINE BLEUE

Créatifs et citoyens
« À tout âge, créatif et citoyen » le slogan de l’édition 2014 de la Semaine
Bleue résume bien à lui seul, ce que sont les seniors balarucois.
EPUIS quelques années, la Ville
de Balaruc-les-Bains s’inscrit dans
le cadre de la Semaine Bleue, manifestation nationale pour les seniors. Cet
événement, qui se déroulera cette
année du 13 au 19 octobre, a pour
objet d’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur l’importance que peuvent jouer les personnes âgées dans
la vie sociale et culturelle, mais également de faire prendre conscience des
difficultés qu’elles peuvent rencontrer
dans leur vie quotidienne. « Cette
année, le thème choisi « À tout âge,
créatif et citoyen » résume parfaitement
ce que sont les seniors aujourd’hui »
explique Geneviève Feuillassier, adjointe au maire déléguée aux affaires
sociales. « Nos anciens sont porteurs
de richesses prêtes à être transmises
aux autres. Nous pouvons nous en rendre compte au quotidien. »
Et si l’avancée en âge au lieu d’être appréhendée comme un “déclin” se
concevait comme une opportunité et
une chance pour mieux s’investir dans
la vie sociale à partir d’une créativité
retrouvée ! Une vraie réalité pour bon
nombre de personnes âgées. Rappelons que sur quinze millions de personnes âgées de plus de 60 ans, six
millions sont pleinement engagées
dans la vie associative. Nombre d’entre elles sont par ailleurs très impliquées dans la vie sociale de leur territoire, dans la garde de leurs
petits-enfants, pratiquent des activités
physiques, artistiques et socio-culturelles.

←Comme l’année dernière,

l’après-midi récréative à la
Serre Amazonienne devrait
être l’occasion de
découvertes communes.

D

Un dispositif complet

La Ville de Balaruc-les-Bains, à travers
son Centre Communal d’Action Sociale, met en œuvre une politique globale d’aide visant à leur faciliter à la vie
et la ville. Le CCAS met également à
la disposition des seniors tout un éventail d'activités, d'animations et de
loisirs récréatifs et conviviaux. La
Semaine Bleue en est un des points
forts.
Outre sa vocation festive, cette mani-

festation offre aux retraités l'opportunité de s'informer et d'aborder des sujets concernant leurs centres d'intérêt.
« Pour l’édition 2014 de la Semaine
Bleue, nous avons souhaité mettre en
place une programmation qui en soit le
reflet. Le programme concocté par le

SEMAINE BLEUE

pôle Seniors du CCAS permettra à nos
aînés de se divertir, de faire des découvertes, d’apprendre et d’aller à la
rencontre des plus jeunes. Bref, un programme à l’image de ce que la Ville
leur propose tout au long de l’année »
conclut l’élue.

Tout un programme d’activités

Du 13 au 19 octobre, le CCAS propose,
en partenariat avec les associations
balarucoises, un programme d’animations riche et varié pour répondre
à l’évolution des attentes des seniors.
- Se divertir et se rencontrer avec les
ateliers d’initiation informatique,
l’après-midi loto, la marche.
- Préserver sa santé : la Semaine Bleue
est régulièrement l’occasion pour le
CCAS d’organiser une conférence –
débat sur un thème lié à la santé de
nos aînés. Cette édition 2014 ne fait
pas exception avec une rencontre avec
le docteur Dominique François.
- Découvrir : la soif de connaissance et
de découverte des personnes âgées
n’est plus à démontrer. C’est la raison

pour laquelle cette Semaine Bleue 2014
propose une visite du Jardin Antique
Méditerranéen ou encore une journée
à Villeneuve-lez-Avignon.
- Renforcer la solidarité intergénérationnelle : La Semaine Bleue est l’occasion de favoriser la convivialité et
la transmission des savoirs. La visite
de la Serre Amazonienne en compagnie des enfants du centre de loisirs
en sera l’occasion.
Inscriptions :
du 29 septembre au 3 octobre exclusivement.
CCAS – Espace Louise Michel (Rue
des Écoles).
04 67 80 79 47.
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EN
COMPLÉMENT
Rando Senior au
Belvédère

Du 19 au 21 septembre, l’OMS et
Balaruc Vacances
convient les seniors
balarucois à un séjour « rando et culture en montagne ».
Au programme de
l’édition 2014 de ce
périple en terre de
Chartreuse, activités
de montagne, balades, visites (parc
et château de Vizille,
sortie en bateau à
Saint Nazaire de
Royan avec visite
jardin et grotte),
découverte avec
notamment la
remise en route du
four à pain du
village, rencontre
avec des artisans et
producteurs
locaux. Ce séjour
prévoit également
un moment
d’échange avec les
seniors de Saint
Pierre, lors d’un
repas commun au
village. Sans oublier,
les soirées conviviales et musicales
qui ont fait la réputation de ces
séjours “Rando /
Culture”.
Tarif : 160 € par
personne.
Renseignements et
pré- inscriptions :
OMS / 04 67 80 92 02
omsbb@mairie-balaruc-les-bains.fr
Places limitées /
Fiche d’inscription à
retirer à l’OMS.

ça s’est passé
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1 Jeudis du centre
Succès

pour cette manifestation
commerciale, organisée par les
commerçants du secteur en partenariat
avec l’ACB. Tous les jeudis, depuis le
début de l’été, le cœur de ville est animé.

2 Soixante dix ans après
Le 25 juin 1944, Balaruc-les-

Bains comme de nombreuses villes du
pourtour du bassin de Thau subissait un
bombardement. 70 ans après, élus et
population étaient rassemblés devant la
stèle dédiée.

6

3 Défilé républicain
Les fondements

de notre
République « Liberté – Égalité – Fraternité
» ont été mis à l’honneur par le Maire
Gérard Canovas, au cours de la cérémonie
du 14 Juillet. Des fondements qui sont, au
quotidien, traduits en actes au plus
proches des Balarucois.

4 Echange francoallemand
Depuis 20 ans,

des échanges
culturels sont initiés avec une ville
allemande. 12 jeunes allemands ont
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récemment découvert notre ville. Tous se
sont essayés aux activités nautiques.

5 Mode et beauté
Week-end dédié à

cette double
thématique, pour célébrer les 10 ans de
l’association ACB, avec en clôture, un
grand défile de mode.

6 Une ville bien surveillée
Durant tout l’été,

une compagnie
de gendarmes mobiles est venue en
renfort des équipes de la Gendarmerie
Nationale, pour veiller à la sécurité des
biens et des personnes

ça
commerces
s’est passé
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7

9

8

7 Musique dans la ville
Pour sa 6

ème

édition,

le succès
du Festival des Peňas ne se dément pas.
Avec toujours plus de groupes musicaux,
cette manifestation s’inscrit chaque
année un peu plus dans le paysage festif
et estival balarucois, pour le plus grand
plaisir des estivants et des Balarucois qui
ont envahi les espaces publics du cœur
de ville, pour suivre et écouter ces
groupes musicaux itinérants.
Une animation musicale à l’image de la
programmation estivale qui, chaque soir,
attire un public toujours plus nombreux.

10

8 Quartiers en fête
Tout l’été

, Balaruc est en fête avec de
nombreuses manifestations et
spectacles. Cette programmation
n’oublie pas les quartiers. Au cours de
cette saison estivale, des moments
d’animation sont organisés au plus près
des Balarucois. Autour d’une brasucade
et d’une soirée musicale, un moment de
convivialité est offert par la Ville aux
riverains.
Après Pech Meja et le quartier des Usines,
suivent Cacaussels et nouveauté cette
année, le quartier des Bas Fourneaux.

9-10 La lutte à l’honneur
Le 28 juin dernier, le monde

sportif balarucois était réuni une nouvelle
fois à l’initiative de l’Office Municipal des
Sports, pour fêter ses champions. C’est
une cinquantaine de sportifs qui ont été
célébrés par leurs pairs. Ce 5ème Gala de
l’OMS avait comme marraine la
championne de lutte Lise Legrand. Après
une carrière exceptionnelle (Médaille de
Bronze aux Jeux Olympiques d’Athènes
2004, Championne de France, d’Europe et
du Monde) Madame Legrand est
aujourd’hui vice-présidente de la
Fédération Française de Lutte.
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JEAN-MARIE FRÉDÉRIC

La musique balarucoise
passionnément
L’École de musique de l’association ActeCulture est un des acteurs clé
de la vie culturelle balarucoise. Son responsable pédagogique est une des
chevilles ouvirière de cette réussite ... et ce depuis plus de 20 ans déjà.
IFFICILE de parler de l’école de
musique de Balaruc, sans évoquer à un moment ou à un autre, celui qui est aujourd’hui son professeur coordinateur, Jean-Marie Frédéric.,
tant l’histoire de cette structure culturelle
de notre ville est liée à ce musicien –
professeur. « J’ai donné mes premiers
cours au sein de l’école de musique de
Balaruc en 1987 et depuis la collaboration avec cette structure ne s’est quasiment pas interrompue » explique JeanMarie Frédéric. « À cette époque, il n’y
avait pas plus d’une trentaine d’élèves.
Depuis, cette école a bien grandi puisque,
l’année dernière, ils étaient près de cent
vingt à la fréquenter régulièrement. »
Pour ce guitariste accompli qui est membre d’un groupe de musiciens professionnels, l’enseignement, la transmission de ce qui est avant tout une passion,
est une chose essentielle dans sa carrière. « L’enseignement est, chez moi,
une vocation. Je ne conçois pas la musique sans la transmission. Ma carrière
de musicien et celle de professeurs sont
intimement liées. L’une se nourrissant
de l’autre et vice versa » commente le
professeur coordinateur de l’école de
musique de Balaruc.
L’expansion qu’a connue ces dernières années cette structure culturelle est due en
grande partie à l’équipe pédagogique et
aux bénévoles très actifs de l'association
Acteculture. Pour Jean-Marie Frédéric «
nous nous connaissons tous. Cette école
est un véritable lieu de vie animé d’un
dynamisme incroyable. C’est cela aussi
qui attire les élèves, sans oublier bien
entendu le projet pédagogique qui met
en avant la musique de groupe. »

D

Tous en scène

Car la voilà la spécificité de cette école
de musique, le travail pédagogique basé
sur le jeu en groupe. « Les élèves savent que très tôt, ils pourront jouer en
groupe, voire même participer aux miniconcerts “Tous en scène” » note JeanMarie Frédéric.

Cette démarche devrait d’ailleurs se développer pour cette nouvelle saison, avec
la création de deux ou trois ateliers de
groupe supplémentaires, dont un notamment sur la voix et le corps. Autre
grand projet pour cette année qui démarrera dans quelques semaines, la production d’un spectacle à l’échelle de
l’école qui englobera toutes les classes
d’ensemble. « Nous voulons voir plus
loin que le simple concert, mais monter
une véritable scénographie. Notre objectif est de fédérer tout le monde, élèves,
professeurs et équipe dirigeante de l’association ActeCulture pour faire des “Tous
en Scène” de vrais spectacles » conclut
le professeur – musicien.

professeur coordinateur
de l’école de musique,
est un guitariste
accompli.

←↓

EN
COMPLÉMENT

Reprise des cours : début octobre.
Renseignements : Paul Soulat, président / 06 16 93 30 49.

Le Défi de Thau au
départ de Balaruc

Tennis Ballon
Premier tournoi

La toute jeune association « Tennis
Ballon Balarucois » fait feu de tout
bois. En cette fin d’été, et avant la reprise des activités associatives, elle
organise son premier tournoi, histoire
de faire découvrir un peu plus encore
cette nouvelle discipline mélange de
←Crédit photo : Michel Domerges
foot, de tennis et de volley.
Une quinzaine d’équipes de tout le
département devraient participer à cette manifestation sportive.
Et dès ce premier tournoi, celui-ci comptera pour la qualification pour les
phases finales du championnat de France en double de tennis ballon.
Rappelons que cette nouvelle association sportive proposera dès le mois
de septembre, initiation et compétition de tennis ballon, mais également
initiation et loisirs dans des disciplines associées comme le handball, pour
les jeunes à partir de 16 ans. Les écoliers pourront eux-aussi découvrir
cette discipline dans le cadre du dispositif périscolaire.
Pour en savoir plus sur cette association, rendez-vous à la Fête des associations où le Tennis Ballon Balarucois sera présent.
Tournoi Tennis Ballon : Dimanche 31 août.
À partir de 10 h - Complexe sportif de Pech Meja.
Contact : 06 20 89 04 45.
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Le 14 septembre
prochain, le club de
Sète Thau triathlon
organise le Défi de
Thau. Un défi aux
allures d’aquathlon
mais avec des distances inédites.
Cette course sera
composée de natation, avec la traversée de l’étang de
Thau et la course à
pied (11km4) le long
de ses berges avec
une arrivée prévue
en haut du mythique
mont Saint Clair.
Cette manifestation
partira de la plage
de Balaruc-lesBains.
Les sportifs s’élanceront de la plage
du Casino, pour
2100 mètres de
nage en eau libre,
avec une arrivée à la
base nautique du
Barrou à Sète.

quartiers
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Pioch

←↓

À NOTER

TOUS LES
QUARTIERS
Des ralentisseurs
pour sécuriser
la circulation

Sécuriser les
déplacements de tous
– cyclistes, piétons,
mais également
automobilistes – est le
leitmotiv de la Ville en
matière de
déplacement. Pour ce
faire, divers
aménagements ont été
réalisés dans tous les
quartiers de la ville,
comme par exemple le
recalibrage de la
chaussée lors
d’aménagements
importants.
Autre possibilité : la
mise en place de
régulateurs de vitesse.
Ce type d’équipement
vient d’être mis en
place au chemin des
Vignés et dans la rue
des Acacias.

Un chantier
d’insertion

↑

→

Après plusieurs mois
d’élaboration et de préparation, un
chantier d’insertion a démarré au Jardin
Antique Méditerranéen (JAM). Celui-ci
vise à « réduire la biomasse », nettoyer,
faucher et mettre en valeur oliviers
amandiers, genêts d’Espagne, chênes
verts, pins d’Alep et autres familles
d’essences présentes sur le site. Une
valorisation architecturale de la tour qui
se trouve en son milieu fera aussi partie
de ces travaux que souhaite valoriser le
directeur du JAM.
Ce chantier d’insertion est le fruit d’un
partenariat entre Thau agglo et
l’association Passerelles Chantiers.
Il permet de favoriser le retour à l’emploi
de 12 salariés en insertion. Il s’agit d’un
chantier innovant et original sur le Bassin
de Thau car il regroupe plusieurs actions,
horticoles, environnementales et
culturelles et plusieurs thèmes comme la
restauration architecturale et la mise en
valeur du territoire. Il intègre à la fois le
nettoyage du site à fin d’études, la
réhabilitation et la mise en valeur
physique, patrimoniale, sans oublier le
volet communication.

Le Petit Bois

L’aménagement
redémarre

↑

→ En fin d’année 2013, un chantier
de réaménagement du centre de

loisirs « Le Petit Bois » était lancé. Celuici avait pour objectif d’offrir à ce site,
une totale réhabilitation. Les locaux
largement désuets, étant appelés à
disparaître au profit d’un bâtiment
flambant neuf répondant mieux aux
attentes des utilisateurs et des personnels.
Rapidement, les travaux étaient
interrompus pour des problèmes
techniques ; la nature du sol ayant été
mal appréhendée. Après des études
complémentaires, le chantier va reprendre.
Des fondations spéciales vont être
réalisées su lesquelles s’appuiera demain
le nouveau bâtiment.
Déplacé en limite de clôture vers l’avenue
de la Gare pour tenir compte des
contraintes urbanistiques sur le secteur,
cette construction sera largement ouverte
sur la pinède du Petit Bois, s’intégrant
parfaitement dans ce site et préservant
l’espace naturel boisé.

Eglise

Travaux de
confortement

↑

→

Dans le cadre de sa politique
de préservation du patrimoine
communal, l’église “Notre Dame de
l’Assomption” va bénéficier de travaux,
dans le courant du mois de septembre.
Des éléments de structure de la tour de
l’horloge menaçant de chuter, vont être
sécurisés. Un para-tonnerre sera
également installé. Celui-ci protègera le
quartier des Bains des assauts de la
foudre.
Cette réfection du patrimoine communal
est la première étape de travaux. Dans
la foulée, un diagnostic du bâtiment sera
réalisé par un cabinet spécialisé. Il aura
pour mission dévaluer la nature des
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travaux qu’il conviendrait de mener sur
la charpente, la zinguerie, ainsi que la
couverture du toit. Après cette étude, il
proposera à la Ville un phasage des
travaux nécessaires.

Presqu’île

Un parvis pour
les Thermes

↑

→ Les travaux d’aménagement des
abords du nouvel établissement
thermal battent leur plein. Après le sol
de la promenade côté étang, c’est le
parvis des nouveaux thermes, ainsi que
la voirie côté rue qui sont en cours de
réalisation.
Le parvis qui amènera à l’entrée de
l’établissement équipée d’un carrousel,
de 60 mètres de long, sera réalisé en
pierre, délimité de part et d’autre par des
jardinières et une fontaine à
débordement. Sur la voie de circulation,
devant ce parvis, un plateau traversant
va être créé. Des places de stationnement
pour la navette thermale, ainsi que des
déposes minute seront implantées.
Dans le courant du mois de septembre,
les aménagements paysagers situés des
deux côtés des thermes, seront réalisés
par le service municipal des Espaces
Verts et viendront joliment parachever
l’aménagement des abords de cet
équipement.Comme c’est maintenant
une volonté municipale forte, ceux-ci
feront la part belle aux essences
méditerranéennes.
Au cours de l’intersaison thermale, après
la disparition de la chaufferie actuellement
installée au droit du NET, les installations
du forage seront quant à elles habillées
pour s’intégrer parfaitement dans le
paysage.

culture

VOIX DE VILLE

MASTERCLASS

L’école Samovar à Balaruc
Une des volontés municipales en matière de politique culturelle est
d’ouvrir largement les portes des lieux culturels de notre ville, aux professionnels du spectacle et de la culture.
Ce sera chose faite avec l’accueil d’une masterclass clownesque.
ORMATION, transmission, représentation sont les axes essentiels de la politique culturelle
de la Ville. Cela passe par la mise en résidence d’artistes et l’ouverture des
lieux culturels aux compagnies artistiques. C’est dans cette optique que
Balaruc-les-Bains accueille, en partenariat avec Bouzigues, une Masterclass
de l’école Samovar une école professionnelle de théâtre spécialisée dans
le clown contemporain.
Intitulée “Les Saisons”, cette dernière
devrait rassembler pendant une semaine,
du 15 au 21 Septembre, une douzaine
de comédiens professionnels et de futurs
clowns. « À mi-chemin de la création et
de la formation, c’est au travers des univers bouffonesques de théâtre, que s’articulera le travail de recherche et de mise
en espace développé par les artistes »
explique Frédéric Péchin, intervenant
pédagogique au sein de l’école Samovar et responsable de ce stage.

F

« La Ville de Balaruc-les-Bains souhaite, à l’avenir, développer l’accueil de
ce type de stages, qui permet à la population de découvrir de nouveaux horizons culturels » explique Irénée
Cathala, adjoint au maire délégué à la
Culture. Car à l’issue de cette formation, les artistes iront à la rencontre du
public, présenter leur travail. Le dernier
cours sera ouvert à tous. « Ce temps
de présentation permet aux spectateurs
intéressés par le processus de création de venir observer les comédiens
“en travail”. D’autant que ce cours public sera suivi d’un moment de rencontre
et d’échange avec les interprètes stagiaires » commente Frédéric Péchin.
« Ces rencontres permettent également
de faire évoluer le regard qu’ont les
spectateurs sur le clown. Ce sont des
moments uniques pour comprendre notre approche de ce personnage. Dans

A la rencontre du public

l’imaginaire commun, le clown est celui qui déambule avec son nez rouge.
L’univers que nous travaillons, tout en
gardant cet esprit loufoque, sort des
sentiers battus. »
Le lendemain, ces mêmes artistes
déambuleront dans le cœur de ville.
Durant le parcours, en interaction avec
le public, les comédiens présenteront
les résultats de cette formation-création.
Une sortie d’atelier pensée comme une
mise en bouche.

EN
BREF
Une promenade
culturelle et
patrimoniale

Cours public : vendredi 19 septembre
18 h 30 - Maison du Peuple.
Déambulation - Présentation :
samedi 20 septembre
de 17 h à 19 h - Cœur de ville.

Soirée Circassiens

La dernière du Girafon
Jeudi 28 août, dans la cadre de la programmation culturelle de la Ville, le parc Charles-deGaulle accueille deux compagnies pour une soirée exceptionnelle autour du cirque acrobatique.
« Plus qu’un spectacle, c’est un événement auxquels assisteront les spectateurs, puisque la
compagnie Lonely Circus qui est en résidence
à Balaruc-les-Bains depuis 2009, proposera la
dernière représentation du spectacle “Le Poids
de la Peau” » explique Irénée Cathala, adjoint
au maire délégué à la Culture. Entre installation plastique et prouesse virtuose, ce duo entre un fildeferiste sur girafon (structure sonorisée de fil de fer qui tourne et bascule en fonction des mouvements de l’artiste)
et un musicien sur machines propose avec humour une chorégraphie du risque
et de la peur.
Et les spectateurs ne seront pas au bout de leurs émotions puisque le deuxième
spectacle « Culbuto » de la compagnie “Mauvais Coton” est dans la même
veine. « Une pièce de cirque tout terrain » s’amuse à dire Vincent Martinez, acteur et inventeur de cette machine unique à l’instabilité chronique.
Jeudi 28 août - 21h30 - Parc Charles de Gaulle.
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La promenade qui fait
le tour de la presqu’île
en longeant le bord de
l’étang va devenir le
lieu incontournable de
Balaruc-les-Bains
pour ceux qui veulent
connaître l’histoire de
notre ville.
Car après le trompe
l’œil qui conte en
image l’amitié qui
unissait le peintre Lolo
et Georges Brassens,
le mur peint qui
rappelle la venue à
Balaruc de Joseph
Montgolfier, inventeur
de ces fameux ballons
à air chaud, est
aujourd’hui visible.
Cette œuvre a été
réalisée par Olivier Da
Costa, artiste plasticien qui avait déjà
créé le premier
trompe l’œil
balarucois.
« La multiplication des
murs peints à travers
la ville, est pour nous
une façon de faire
connaître et partager
l’histoire de notre
cité au plus grand
nombre » explique
Irénée Cathala, élu
aux affaires
culturelles.

SORTIR EN VILLE

Retrouvez l’agenda et toute l’actualité
évènementielle de Balaruc-les-Bains sur le
site internet, en flashant ce code.

jeudi 4 septembre
"Souvenirs, Souvenirs"
Spectacle de variété chanté en
direct et chorégraphié. Retrouvez
les idoles, les chansons des années
yéyé, la période "salut les copains",
les meilleurs souvenirs des années
60.
21 h . Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

Spectacle musical
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COMITÉ DE samedi 6 septembre
QUARTIER
DES Soirée de Gala
USINES organisée par le Comité des Fêtes

Grande fête 19 h : Restauration sur place : moules,
d’été frites, pizzas, pâtisseries.

C’est dans le cadre
historique de la
Maison du Peuple,
que le Comité de
quartier et
d’Animation de la
Rêche et des
Usines invite
résidents des
Usines et plus
largement les
Balarucois, à venir
fêter la fin de l’été.
C’est la convivialité
qui, une nouvelle
fois, sera le maître
mot de cette
journée.
Animation
musicale, concours
de pétanque,
tombola sont au
programme.
Sans oublier le
déjeuner champêtre
et, pour finir en
beauté cette
journée, un apéritif
de clôture.

Dimanche
13 septembre
Les inscriptions au
repas (apéritif,
cochon à la broche,
desserts –
participation 17 €
par personne) sont
à prendre au
06 28 45 30 37,
ou 06 13 16 68 22.
jean.grimaud0870
@orange.fr

19 h 30 : Serge Lama interprété par
Alain Sebbah.
20 h 30 : Céline Dion interprétée par
Nayah.
22 h : Bal avec l’orchestre Solaris et
spectacle brésilien.
Parc Charles-de-Gaulle.
Inscription au 04 67 48 43 74 /
06 31 45 92 52.

mercredi 10 septembre
Journée . Square Bordes.

Marché artisanal

jeudi 11 septembre
Céline Dubois et Jean Pierre Castagné interpréteront les succès de Dalida et Charles Aznavour.
21 h . Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 10 €.

Spectacle de variétés

samedi 13 septembre
Fête des
associations

Stands de présentation
des associations balarucoises, démonstrations d’activités.
À partir de 14 h .
Pinède du Centre Nautique.
avec le Comité de Quartier et d’Animation de la Rêche et des Usines.
11 h 30 . Parvis de la Maison du Peuple.
Cf. colonne de gauche.

Fête de l'été

13 et 14 septembre
Concours fédéral
Provançal

Triplette montée.
Concours organisé par la Boule d’Or

agenda
en collaboration avec le Casino de
Balaruc.
Samedi 13 : Terrain de Tambourin ;
Dimanche 14 : Boulodrome Place du Mail.

lundi 15 septembre
Luis Mariano, variétés et revue
parisienne avec Azur Animation.
20 h 30 . Théâtre de Verdure.
Entrée payante : 7 €.
Réservation possible à l'Office de Tourisme, à partir du 1er septembre.

Spectacle musical

jeudi 18 septembre
Concert de guitare
classique

de Bruno Almonte.
Concert consacré à
l’Espagne, avec notamment un prélude
pour guitare influencé par Andrés
Segovia et Paco de Lucia.
Compositions et transcriptions des
œuvres de Bach et Mozart.
21 h . Église. Entrée payante.

vendredi 18 septembre
Masterclass sur les arts
clownesques

Cours public. Il sera suivi d’un moment de rencontre et d’échange avec
les interprètes stagiaires.
18 h 30 . Maison du Peuple.
Entrée libre. Cf. page 23.

« LA RENCONTRE BRASSENS, BREL, FERRÉ »
Un spectacle autour de l’œuvre de trois célèbres artistes

Trois artistes de grande notoriété se retrouvent non loin du pic
Saint-Loup à l’initiative d’un producteur local, M.Bruyas, qui souhaite
prendre à son compte la proposition de faire tourner ensemble les
trois célèbres artistes : Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré.
C’est sur cette idée que s’est construit le spectacle « La Rencontre : Brassens, Brel, Ferré » auquel deux autres artistes apportent
leur talent : la jeune Marine Desola à la voix étonnante, et le pianiste, chanteur Hervé Tirefort.
Parmi les chansons retenues, on pourra retrouver la plupart des
thèmes chers aux trois artistes : la liberté, l’amour, l’amitié, la politique, les origines, ou le vin, la bière, la fête et le plaisir…
Près d’une heure trente de débat musical mené à la seule aune des
chansons connues ou mal retenues des trois grands – les plus
grands peut-être – de la chanson française.
Ce spectacle programmé initialement dans le cadre de la programmation estivale, a du être décalé pour cause
d’intempéries.

Vendredi 10 octobre . 21 h . Maison du Peuple.
Entrée libre.
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samedi 20 septembre
Colloque sur Nicolas
Dortoman

avec le docteur Régis Ayats, médecin
thermaliste.
De 10 h à 12 h . Salle Montgolfier.
Ouvert à tous. Cf. colonne de droite.

Masterclass sur les arts
clownesques

Déambulation dans les rues des
élèves clown.
À partir de 17 h . Cœur de ville.
Cf. page 23.

dimanche 21 septembre
Grande braderie
d’automne

5ème du genre organisée par l’ACB,
avec les commerçants balarucois.
Vide greniers.
Journée . Cœur de ville.

vendredi 26 septembre
avec le duo Falco - Charrié et un
groupe invité.
À partir de 18 h 15 . Maison du Peuple.
Participation : 6 €.

Balèti

samedi 27 septembre
Variétés françaises et internationales
avec le groupe Orchestral.
21 h . Théâtre de Verdure
Entrée payante : 5 €.

Spectacle Variétés

vendredi 3 octobre
La saison 2014 / 2015 démarre avec
la projection de deux courtsmétrages.
18 h 30 . Maison du Peuple.

Les Écrans du Languedoc

samedi 4 octobre
des Foulées de Balaruc.
5 km sur les berges de l’étang de
Thau, accompagné par une peňa.
16 h . Départ du Centre Nautique.
Participation : 5 €.

La Marche de l’Amitié

mercredi 8 octobre
Journée . Square Bordes.

Marché artisanal

vendredi 10 octobre
La Rencontre Brassens, Brel, Ferré…
21 h . Maison du Peuple.
Cf. encart page 24.

Spectacle musical

vendredi 24 octobre
avec le duo Falco - Charrié et un
groupe invité.
18 h 15 : atelier d’initiation danse ;
20 h 30 : bal traditionnel.
Maison du Peuple. Participation : 6 €.

Balèti

vendredi 31 octobre
avec défilé costumé dans les rues du
centre-ville et goûter offert par la Ville
à tous les petits monstres dans le
théâtre de Verdure en fin d’aprèsmidi.
Départ du défilé 15 h 30 . Place du Mail.

Défilé d’Halloween

dimanche 5 octobre
4 courses hors stade pour tous les
âges et tous les niveaux.
9 h . Départ du Centre Nautique.
Inscription : 04 67 80 92 24.

Les Foulées de Balaruc

Samedi 4 et Dimanche 5 Octobre
SOYEZ SOLIDAIRE, PARTICIPEZ AUX FOULÉES
Les 4 et 5 octobre 2014, la solidarité
balarucoise devrait être une nouvelle
fois en action, avec une nouvelle édition des Foulées de Balaruc. Plus besoins de présenter cette manifestation qui mêle solidarité et épreuve
sportive.
Une marche, des courses pour tous,
le tout pour venir en aide à des jeunes,
des adultes handicapés, et les aider
à oublier leur maladie par des journées de loisirs. Telle est l’idée originale de cette manifestation qui, depuis plus de vingt ans, porte haut
l’esprit solidaire de notre cité et de
ses habitants.

Cette année, la nouveauté c’est le parcours de la marche ouverte à tous. Il
partira du Centre Nautique pour longer les berges de l’étang.
Samedi 4 :
Marche de l’Amitié
16 h . Départ du Centre Nautique
Manuréva ;

Dimanche 5 : Courses hors stade
Départ Centre Nautique, à partir de 9 h.
Inscriptions : 04 67 80 92 24
ou par mail
sports-balaruc@mairie-balaruc-lesbains.fr
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COLLOQUE
SUR
NICOLAS
DORTOMAN
Pour tout savoir
des origines
du thermalisme
balarucois

Illustre praticien,
Nicolas
Dortoman fut
titulaire de la
chaire à la faculté
de médecine de
Montpellier. Il
côtoie les plus
grands de son
siècle.
Il porte un intérêt
particulier sur les
bienfaits de l'eau
de Balaruc. Nous
lui devons les
premiers écrits
sur les thermes
de Balaruc, dans
son traité en
1579.
Du 18 au 20
septembre, un
colloque lui est
consacré à
Montpellier.
Samedi 20
septembre, notre
ville accueille une
table ronde qui
rassemblera les
intervenants du
colloque, ainsi
que Régis Ayats,
médecin
thermaliste à
Balaruc,
passionné de
l’histoire de notre
ville.
Samedi 20
septembre
10 heures
Salle Montgolfier.
Colloque ouvert à
tous.

bloc-notes
INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

JUIN - JUILLET

NUMÉROS UTILES

Urgences
- Gendarmerie

Tél. : 17 ou 04 67 78 72 66
cob.gigean@gendarmerie.interieur.go
uv.fr
- Perte cartes de crédits

Tél. : 0 892 705 705

- Service information escroqueries

Tél. : 0 811 020 217
- Pompiers

Tél. : 18
- SAMU

Tél. : 15 (112 par téléphone mobile)

- Maison Médicale
de Sète et du bassin de Thau
gardes médicales aux horaires suivants :
> semaine : de 20 h à 24 h
> samedi : de 14 h à 24 h
> dimanche et jours fériés : 8 h à 24 h.

Centre Hospitalier de Sète et du bassin
de Thau Boulevard Camille Blanc - Sète.

- Planning Familial
Languedoc Roussillon
Permanences téléphoniques :

> Lundi et mercredi 10 h / 17 h
> Mardi : 10 h - 16 h
> Jeudi et vendredi : 10 h - 14 h
Tél. : 04 67 99 33 33
- GrDF
> Urgence Gaz naturel

Tél. : 0 800 47 33 33
> Raccordement gaz naturel
Tél. : 0 810 224 000
> Contrat gaz naturel ou électricité
Tél. : 09 69 324 324
www.dolcevita.gazdefrance.fr

Services publics
- Hôtel de Ville - Accueil

Naissances

Lya MARIO OLMO • Léo PELLETIER

Tél. : 04 67 46 81 00
Fax : 04 67 46 81 09

PAVAT • Jordan GARCIA • Thibault

Tél. : 04 67 46 81 01
06 83 81 67 34 (pour une urgence,

Lucas MULEY • Iona ROUQUAIROL •

- Service Police Municipale
Mairie

après 17 h 30).
- Espace Louise Michel
Rue des Écoles - Quartier des Usines
Services Enfance, jeunesse, Écoles,
CCAS

Tél. : 04 67 80 71 50

- Pole Municipal (ZAE)
Direction des services Techniques /
Urbanisme,
services Culture / Commerces, Informatique

Tél. : 04 67 80 92 00

- Pôle Technique Municipal (ZAE)

Tél. : 04 67 80 92 00

RECOUVREUR • Antoine DANIELCYK •
Charli DUVAL.

Mariage

Leslie BACHA & Loïc LAHAYE • Sté-

phanie PIEGAY & Frédéric LEININGER •

Justine PERRIN & Matthias PHILIPPOT
• Dany CASTILLA & Gérald SORANO.

Décès

Michèle THOMAS, épouse MAURIN •

- Centre Nautique Manuréva

Noël UYTTEBROECK • Michel THÉRON

Tél. : 04 67 80 92 24

Janine LASSALLE, veuve GUALI • Louis

Tél. : 04 67 48 55 63
- Service des Sports

- Bibliothèque Municipale

Tél. : 04 67 43 23 45
- Office de Tourisme
Pavillon Sévigné

Tél. : 04 67 46 81 46

- Centre de Secours (ZAE)

Tél. : 04 67 18 15 10
- Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 48

- Pôle déchets – Thau Agglo

Tél. : 04 67 46 47 20.

• Marie MARFAING, épouse KARAM •

SENEGAS • Yannick COEURDOUX •

Vincent SANTIAGO • Nicole MARTIN,
veuve HENNINGER • Michel VIGUIER •
Jean MARCHAND • Daniel SANCHEZ •

Jean-Marc SORANO • Jacques VALAT
• Jean-Pierre DELAGE.

DES PERMANENCES POUR LES ÉLUS
Le Maire et les Adjoints vous reçoivent sur rendez-vous uniquement.

Pour prendre rendez-vous avec le Maire : 04 67 46 81 11
Gérard CANOVAS

Irénée CATHALA
J-Franck CAPPELINI
Catherine LOGEART
Francis DI STÉFANO
Stéphane ANTIGNAC
Gérard ESCOT

maire de Balaruc-les-Bains

mardi

adjoint à la culture, à l’animation, aux anciens combattants
conseiller municipal délégué auprès d’Irénée Cathala
adjointe à la communication / démocratie participative, à la citoyenneté / sécurité
adjoint à l’urbanisme, aux travaux, aux transports, à l’environnement et au port
conseiller municipal délégué auprès de Francis Di Stéfano
adjoint à l’administration générale - ressources humaines

de 9 h 30 à 12 h

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 14

Geneviève FEUILLASSIER adjointe à l’habitat, aux affaires sociales, scolaires, à la jeunesse et troisième âge
Joëlle ARNOUX
conseillère municipale déléguée auprès de Geneviève Feuillassier
Christophe RIOUST
adjoint au sport et aux loisirs
Brigitte LANET
adjointe à la médecine thermale, au développement touristique
Dominique CURTO
adjointe au développement économique, au commerce et à l’artisanat

Pour prendre rendez-vous avec les Adjoints : 04 67 46 81 26

Chaque mois, au cours de la première semaine, les permanences des élus se tiennent à l’Espace Louise Michel (rue des Écoles /
quartier des Usines).
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