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2012 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 21.06.2012. 
 

L’an passé,  nous avions travaillé sur un projet sensible : la sécurité routière.  
Ce projet a pu aboutir grâce à votre soutien et par l’installation de 8 panneaux aux 
abords des écoles. Même si certains automobilistes sont encore pressés, il n’y a 
eu aucun incident à déplorer sur ces zones. 
 
Deux gros projets ont occupé une grande partie de nos commissions cette année. 
Et non des moindres, la création d’un sentier botanique sur le parc de Lagarde et 
la recherche d’un terrain pour l’aménagement d’un espace VTT. 
Nous sommes très fiers que le premier ait pu aboutir, nous avons d’ailleurs reçu 
des messages de félicitations et de remerciements.  
Ce fut un travail long et fastidieux mais ô combien intéressant et enrichissant que 
nous avons partagé avec la commission Communication, Culture et Vie du 
Groupe.  
Nous avons nous même constitué les fiches signalétiques avec photos de 40 
espèces différentes dans le parc.  
Ce projet fait partie intégrante d’une action  sur l’environnement et l’aménagement 
que nous avions débuté l’an passé sur l’état des lieux et l’amélioration des zones 
de détente et de loisirs. Nous le poursuivrons d’ailleurs l’an prochain. 
 
Pour le terrain de VTT, nous nous sommes associés avec la commission Sport et 
Loisirs.  
Malheureusement, nous sommes conscients que trouver un terrain sur Balma va 
être très compliqué voire très long, peut-être même compromis mais nous ne 
désespérons pas. Celui qui a retenu toute notre attention mais qui n’est pas 
encore disponible se situe dans le prolongement du complexe  sportif de 
Latécoère au bord de L’Hers. 
Sinon, nous continuerons à travailler sur le chiffrage du projet, son aménagement 
et sa sécurité.  
 
Nous avons été très heureux de soutenir nos camarades dans leurs actions, je 
pense à la collecte des « Restos du Cœur », de vêtements et de jouets pour le 
Secours Populaire, l’après-midi récréative à la maison de retraite pour les 
personnes âgées. 
  
Nous avons ensuite participé à la Journée du CMJ en renouvelant  la distribution 
de l’eau dans les gobelets réutilisables à partir du point d’eau sur le complexe 
sportif du collège. Cela pour éviter des dépenses inutiles d’achat de bouteilles 
plastiques (sans compter leur recyclage).  
 



Dans l’après-midi, nous avons ensuite profité de la visite du sentier botanique 
dans le parc de Lagarde pour effectuer notre traditionnelle collecte de déchets. 
Elle a été malheureusement encore trop fructueuse cette année. 
 
La visite de l’usine  de production d’eau potable de Pech David  a été également 
très intéressante et instructive pour l’ensemble des commissions. Cela nous 
conforte dans l’action que nous avons menée pour la distribution de l’eau lors de 
la Journée du CMJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2013. 

 



 - Depuis déjà deux ans, nous nous efforçons de travailler sur le projet 
d’amélioration des zones de détentes et de loisirs. 
L’an passé, nous nous sommes concentrés sur la création du sentier botanique 
au parc de Lagarde. 
Nous avons encore des félicitations et des encouragements pour le travail 
accompli, les écoles y vont même très régulièrement depuis son inauguration le 
12 octobre 2012. 
 
Malheureusement, certains panneaux ont été dégradés, une petite dizaine au 
total plus ou moins gravement. 
Nous envisageons de les remplacer avec les économies de budget que nous 
avons réalisé cette année. 
Le montant de ce remplacement s’élève à 505.90 € 
 
 
 - Le 18 avril dernier, nous avons emprunté le véhicule de la Cohésion 
Sociale et fait le tour de quelques sites de détente et de loisirs sur la commune. 
Nous allons vous les présenter sur un diaporama.  
Nous avons fait deux constats : 
 

 Le premier constat est la découverte d’un bon nombre de dégradations. 

 Le deuxième concerne peut être, la nécessité de remplacer ou d’aménager 
certains endroits de la commune de façon à les rendre encore plus 
attrayants. (Ajout ou remplacement de tables de pique-nique, de bancs par 
exemple…) 

 
 
 - Le 13 avril dernier, nous avons engagé une action écoresponsable lors des 
rencontres du Livre et du Vin. 
Nous avons fait appel à la société Greenburo. 
La récupération de vieux livres et de vieux journaux n’a pas été un franc succès. 
Le jour J, le recyclage et la valorisation n’ont pas été très fructueux. 
Par contre, à la suite de la manifestation et grâce à notre démarche, la société 
Greenburo a pu récupérer de vieux livres voués à la destruction à l’école 
élémentaire Marie Laurencin. 
Le résultat de la collecte est impressionnant, il représente un volume de 1,44m3 
pour un poids de 375 kgs de papier valorisable. 
 - Lors de la Journée Sports Urbains, nous avions prévu un atelier de 
sensibilisation aux nuisances des Tags. 
Nous avons fait appel pour cela au service propreté de Toulouse Métropole qui 
devait faire des démonstrations de «détagage et de désaffichage» Cette 
démarche avait pour but de sensibiliser les jeunes tagueurs aux risques qu’ils 
encourent pour des graffitis sauvages. 
Cet atelier devait aller de pair avec un atelier Graff qu’organisait la MJC.  
L’objectif étant d’expliquer aux amateurs de Tags que ce genre de procédé doit se 
faire de manière encadrée. 
 



 
 - Depuis déjà deux ans, nous visitons à la même époque un site en rapport 
avec l’environnement : l’usine de retraitement des déchets de Béssières en 2011, 
de retraitements des eaux usées de Pech David en 2012.  
Cette année, le 19 juin dernier, nous devions nous rendre à l’Usine EDF Bazacle. 
Les risques de crues nous ont obligés à changer le programme. 
Nous avons finalement pu visiter l’usine de dépollution des eaux usées de Véolia 
Ginestous-Garonne. Ce fut une fois de plus très instructif et enrichissant pour nos 
futurs projets.  
Nous nous sommes retrouvés après la visite pour un pique-nique convivial au 
parc de Lagarde avec notre menu traditionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.06.2014. 

 
Depuis que notre commission a été constituée après les élections, nous avions un 
certain nombre de projets qui nous tenait à cœur. Depuis deux ans nous nous 
étions plus particulièrement penchés sur l’amélioration des zones de détente et de 
loisirs. 

Cette année c’est un travail plutôt dirigé vers la sécurité qui nous a préoccupés. 
 



Nous avions l’intention de remettre en route le «Pédibus». Nous nous sommes 
aperçus que cela demandait beaucoup d’énergie, de disponibilité et de fidélité de 
la part de bénévoles. 
Mais à force de réflexion et pour garder à l’esprit l’aspect sécuritaire des chemins 
qui mènent à l’école, nous nous sommes rendus sur place.  
 
C’est autour du groupe scolaire Marie Laurencin que nous avons eu une idée 
toute simple mais qui doit être soumise à votre accord. 
Le projet consisterait à matérialiser au sol des traces de pas en couleur sur un 
parcours qui reprendrait le trajet du pédibus, Il partirait d’un quartier de Balma 
jusqu’à l’école Marie Laurencin.  
Ce parcours que nous avons déjà plus ou moins identifié, servirait de test et s’il 
est concluant pourrait s’étendre à bien d’autres.  
L’objectif, étant qu’à terme les élèves puissent se rendre à l’école sans danger, en 
empruntant les traçages sur les bons côtés des chaussées, menant directement 
aux passages piétons, etc… Les plus jeunes pourraient ensuite lorsqu’ils en 
auraient l’habitude se rendre seuls à l’école. 
 
Lorsque nous nous sommes rendus sur place, nous en avons profité pour nous 
intéresser aux pistes cyclables qui font également partie de nos projets.  
Nous avions déjà travaillé sur plan mais une fois sur les lieux, nous avons pu 
constater qu’il manquait une portion de piste: du croisement de la rue Honoré de 
Balzac et de l’avenue François Mitterrand et ce, jusqu’au cœur de ville.  
Les travaux en cours ne permettaient pas encore de savoir si une portion de piste 
cyclable était prévue devant la nouvelle place de la Libération le long de la route 
de Mons. 
D’autre part, nous avons remarqué que le traçage de la piste cyclable le long du 
boulevard As Cambiots est en partie effacée et donc peu visualisable. 
Nous avons participé à la collecte de jouets et de vêtements avec nos camarades 
de la commission Santé, Solidarité le 5 avril dernier. Nous nous sommes dit que 
cette collecte pouvait être l’occasion de récupérer de vieilles fournitures scolaires 
pour une action éco-responsable et en vue d’un recyclage. En fait et pour le plus 
grand bonheur du Secours Populaire, les fournitures étaient en bon état et 
pourront à nouveau servir aux plus démunis. 
 
Nous étions également à côté de nos camarades pour la collecte des Restos du 
Cœur. 
 
Nous avons ensuite renouvelé notre action éco-responsable lors des Rencontres 
du Livre et du Vin en mettant à disposition des visiteurs des containers 
spécifiques et identifiés afin de récupérer de vieux livres et de vieux journaux. 
Malgré l’information largement diffusée plus particulièrement auprès des écoles, 
la collecte a été infructueuse. Nous en tiendrons compte pour les projets futurs. 
 
Enfin, dans nos projets, nous voulions organiser une journée nature. Ce projet à 
pu se concrétiser en participant aux Portes Ouvertes du Rucher de Balma. Cela a 
été l’occasion pour nous de faire visiter le sentier botanique avec nos camarades 



de la commission Communication, Culture et ce, pour le plus grand plaisir d’un 
public nombreux et des plus chaleureux. 
Nous avons juste été un peu déçus de ne pas avoir pu faire le tour complet du 
sentier à cause d’un certain nombre de caravanes, et surtout d’avoir à nouveau 
été obligés de constater qu’un certain nombre de panneaux était détérioré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2015 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 01.07.2015 

 
L’an passé nous avions réfléchi à une réhabilitation du « Pédibus ». Durant nos 
commissions, nous avons fait notre propre enquête en nous rendant sur place. 
Après une étude minutieuse, nous avons imaginé un circuit sur l’ancien tracé qui 
part de l’entrée de service de la piscine municipale rue du Soleil d’Or et qui 
s’achève à l’entrée de l’école Elémentaire Marie Laurencin. 
Avec l’aimable collaboration des services techniques l’achat d’un simple pot de 
peinture blanche et la fabrication d’un pochoir en forme de pas a été nécessaire.  
Cela va permettre de matérialiser au sol des traces qui permettront aux élèves du 
groupe scolaire et résidant dans les lotissements proches du circuit de se rendre 
à l’école en toute sécurité. 



 
Très sensibilisés par l’environnement, deux projets importants ont occupé nos 
commissions : 
 
L’équipement de cendriers à l’entrée des écoles de Balma devrait avoir comme 
effet de réduire considérablement les nuisances que peuvent causer les mégots 
aux abords des lieux publics et notamment ceux fréquentés par des enfants. 
 
Le deuxième projet sur lequel nous avons travaillé devrait avoir un double impact.  
Un geste pour l’environnement et une action de solidarité pour une communauté 
africaine. 
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes associés à la démarche de 
l’Association « Les Amis de Fambine » pour les soutenir dans leur projet de 
récolte d’instruments d’écriture usagés.  
Nous avons fait mettre à disposition dans les écoles des bacs de récupération de 
vieux stylos, marqueurs et autres feutres usagés afin qu’ils soient recyclés.  
Ils seront ensuite valorisés et génèreront un bénéfice pour l’école de Fambine. 
Nous vous rappelons que Fambine est une petite île en grande difficulté au large 
du Sénégal et que l’école élémentaire Marie Laurencin est déjà engagée depuis 
quelques années dans différentes actions de solidarité. 
 
Nous avons été très heureux de participer à la Journée Portes Ouvertes au 
Rucher de Balma le dimanche 31 mai dernier. Nous nous sommes associés à la 
commission Santé, Solidarité pour travailler avec eux sur l’élaboration de fiches 
sur des plantes bénéfiques pour la santé. Ces fiches ont jalonné un circuit autour 
du rucher et ont permis à un public attentif et intéressé de découvrir une partie de 
la flore Balmanaise. 
Notre participation et notre soutien a également permis de sensibiliser le public de 
plus en plus nombreux à la Nuit de l’Eau qui s’est déroulée le 14 mars dernier à la 
piscine de Balma. Initiée par l’Unicef ce fût encore une belle action de 
sensibilisation pour l’environnement. 
 
Enfin nous vous donnons rendez-vous le samedi 19 septembre prochain pour la 
grande fête du CMJ en collaboration avec la MJC. Elle se déroulera au complexe 
sportif du collège Jean Rostand où nous vous attendons nombreux afin de 
découvrir des animations sur les Cultures Urbaines en toute sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 20.06.2016 

 
Depuis pas mal de temps, nous trouvions que les abords des écoles étaient 
jonchés de mégots. Pas très propre visuellement et nocif pour l’environnement, 
nous avons fait équiper l’entrée de chaque école de cendriers amovibles afin de 
réduire cette nuisance. 
Cela fait quelques mois maintenant que nous avons pu finaliser ce projet abordé 
l’an passé.  
Aujourd’hui, nous constatons les effets bénéfiques d’un tel dispositif.  
Nous avons d’ailleurs eu quelques demandes de la part de structures tel que les 
centres de loisirs afin de savoir où nous nous étions fournis en matériel. 
 
Nous avons travaillé également pour une manifestation qui nous tient à cœur : 
c’est la fête du rucher de Balma. Celle-ci s’est déroulée le dimanche 22 mai 
dernier. 



Toujours en lien avec l’environnement, nous avons travaillé sur la création d’un 
sentier de découverte des plantes mellifères.  
Malheureusement, la météo n’a pas permis de concrétiser notre projet.  
Malgré tout, certains d’entre nous se sont quand même rendus sur place et ont pu 
participer à la construction d’une ruche africaine. Celle-ci sera officiellement la 
ruche du CMJ et nous ne manquerons pas de vous tenir informé de son évolution. 
 
Les questions du quizz que nous avions préparées sur les abeilles, n’ont pas pu 
être posées faute de public. Du coup, nous les gardons précieusement pour l’an 
prochain. 
 
Nous gardons également un oeil bienveillant sur les bacs que nous avions mis en 
place l’an passé dans les écoles pour la récupération des instruments d’écriture 
usagés.  
C’est une action à laquelle nous nous étions associés  afin de  faire valoriser 
vieux stylos, marqueurs et autres feutres usagés. Cela  permet après traitement 
de générer des bénéfices pour l’association «  Les Amis de Fambine ».  
La plupart des bacs ont été remplis à plusieurs reprises. 
 
Nous nous réjouissons aussi de faire découvrir lors de la journée sur les Cultures 
Urbaines un certain nombre de véhicules électriques (comme le Giropode, le 
segway, le gyroroue, le smart board et autres trottinettes électriques, etc…).  
Le but de notre démarche est de sensibiliser le public à de nouveaux moyens de 
déplacement écologiques. 
Un poste de secours sera également présent pour la sécurité et pour sensibiliser 
le public aux gestes de premiers secours. 
 
Nous avons eu grand plaisir à nous associer à des actions communes comme 
l’animation d’un loto à la maison de retraite, les Restos du Cœur, la collecte de 
jouets et de vêtements et la Nuit de l’Eau. 
 
D’autres projets n’ont pas encore pu être finalisés faute de temps, mais nous 
comptons bien les poursuivre dès la rentrée prochaine. 
Il s’agit du projet Pédibus, de la réhabilitation des distributeurs de poches pour les 
déjections canines et des pistes cyclables. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 septembre 2016 sur la place de la 
Libération pour la fête dédiée aux cultures urbaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 24.04.2017 

 
Dans le cadre de notre projet d’amélioration des zones de détente et de loisirs, 
nous avons effectué une rapide visite du sentier botanique au parc de Lagarde et 
nous avons été très déçus de l’état des panneaux. Beaucoup ont été vandalisés.  
Nous devons nous y rendre à nouveau prochainement pour faire un état précis 
des dégâts. Mais d’ores et déjà, au moins la moitié d’entre eux devraient être 
remplacés. 
 
Toujours dans le même domaine, nous avons invité un responsable technique de 
Toulouse Métropole afin qu’il nous éclaire sur le fonctionnement, la création, 
l’entretien ou l’amélioration des pistes cyclables de la commune.  
Ce sujet nous tiens à cœur depuis pas mal de temps. Grâce à toutes ces 
informations nous savons que nous pourrons appuyer certaines demandes pour 
améliorer tel ou tel tronçon de voies cyclables.  
Nous attendons par exemple certaines informations concernant une portion de 
piste au niveau de l’Avenue du Bicentenaire et l’angle de la rue Saint Jean. 
 
Avant-hier, nous avons soutenu nos camarades de la commission Santé-
Solidarité qui organisaient une collecte de jouets et de vêtements en faveur du 



Secours Populaire. Nous avions inclus dans la collecte des fournitures scolaires 
afin qu’elles servent également pour les plus démunis ou pour être recyclées.  
 
Pour la suite de nos projets, nous souhaiterions organiser ou participer à un 
ramassage de déchets lors d’une manifestation.  
 
Communiquer sur l’évolution de la ruche que nous avions construite l’an passé 
durant la journée « Portes Ouvertes au Rucher ». 
 
Finaliser le projet « Pédibus » par le traçage au sol des empreintes de pas. 
 
La commission souhaite poursuivre son engagement concernant le tri sélectif 
(récupération des instruments d’écriture, etc…). 
 
Faire un point sur l’installation des distributeurs de poches pour le ramassage des 
déjections canines et entamer une réflexion sur le problème de cette nuisance. 
 
Participer au projet de création du verger sur la commune afin de sensibiliser le 
public à l’environnement. 
 
 
 
 
2018 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 30.04.2018 

 
Depuis sa création en 2012, le sentier botanique du bois de Lagarde a subit pas 
mal de dégâts.  Nous avons  prévu de remettre à neuf l’ensemble des panneaux 
signalétiques de la quarantaine d’arbres identifiés au bois de Lagarde.  
Nous avons pu financer ce projet grâce au budget prévu initialement pour notre 
journée sur les Cultures Urbaines malheureusement annulée pour cause de 
mauvais temps. Les travaux de remplacement sont en cours. 
 
Fort de cette expérience, nous participons au projet de réhabilitation de deux 
vergers communaux. Ils seront un atout supplémentaire pour les amoureux de la 
nature et nous espérons qu’ils seront respectés. 
 
Nous continuons notre démarche en faveur de l’environnement en poursuivant le 
projet de collecte d’instruments d’écriture usagés dans les écoles. 
 
Dans le cadre de notre projet d’amélioration des zones de détente et de loisirs, 
deux projets ont retenu notre attention. 

- la rénovation du parcours santé au parc de Lagarde avec l’Espace jeunes. 
- l’identification d’éventuels aménagements qui pourraient être apportés 

autour du lac Saint Clair et au parc de Lagarde. 
 



Nous avions construit une deuxième ruche durant la fête du rucher au mois de 
mai dernier. Pour notre participation à la prochaine édition, nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés de l’évolution de ce nouvel habitat  pour les abeilles.  
 
Enfin, nous souhaitons nous penchés sur le recyclage et le gaspillage des 
déchets alimentaires dans les restaurants scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019 
 
Extrait du bilan de la séance plénière du 15.04.2019 

 
Depuis sa création en 2012, le sentier botanique du bois de Lagarde a subi pas 
mal de dégâts. 
Nous avons pu financer sa réhabilitation grâce au budget prévu initialement pour 
notre journée sur les Cultures Urbaines en septembre 2017.  
Souvenez- vous celle-ci avait été annulée pour cause de mauvais temps.  
Les travaux de remplacement ont été effectués au printemps dernier. 
Nous déplorons malheureusement à nouveau la destruction de certains de ces 
quarante panneaux malgré nos efforts de sensibilisation et de prévention. 
 
Forts de cette expérience, cela ne nous a pas empêché de travailler à la 
réhabilitation de deux vergers communaux.  
Des supports plus solides pour accueillir les fiches signalétiques ont été prévus.  
Ces panneaux d’identité des arbres fruitiers seront un atout supplémentaire pour 
les amoureux de la nature et nous espérons qu’ils seront respectés. 
 
Nous continuons notre démarche en faveur de l’environnement en poursuivant le 
projet de collecte d’instruments d’écriture usagés dans les écoles. 
 
Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons participer à la lutte contre les 
moustiques.  
Au départ, une idée assez drôle !  
Un élu proposait sur sa profession de foi d’inventer une machine à aspirer les 
moustiques, afin de lutter contre ce fléau dès l’arrivée des beaux jours !  
Mais cette idée n’était pas si farfelue que cela… 
Avant de nous lancer dans des projets dépassant nos compétences, nous avons 
choisi une méthode écologique, surprenante et bien moins coûteuse. Certaines 
de nos communes voisines d’ailleurs ont déjà adopté ce choix.  
Savez-vous par exemple qu’une chauve souris est capable de manger 2000 à 
3000 moustiques en une nuit ?  
C’est la raison pour laquelle, nous souhaiterions en faire nos alliées en leur 
installant pour commencer une dizaine de nichoirs. 
Nous nous sommes rapprochés de l’ESAT Vignalis à Flourens.  
Cet établissement employant des travailleurs handicapés propose ces abris pour 
chauves souris à un tarif très raisonnable. 
 
Nous réfléchissons actuellement aux endroits les plus propices à l’installation de 
ces nichoirs. 
 
La rénovation du parcours santé au parc de Lagarde avec l’Espace Jeunes fait 
également partie de nos préoccupations. 
 
Une nouvelle animation lors de la fête du rucher est à l’étude pour le mois de juin 
prochain. 


