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E n t r e t i e n a v e c V i n c e n t T E R R A I L- N O V È S , M a i r e d e B a l m a

« Je continuerai de m’impliquer
avec la même passion au service de tous. »
Vincent TERRAIL-NOVÈS, la liste que vous conduisiez lors des élections municipales de mars dernier, a recueilli, dès le
1er tour, plus de 65 % des suffrages. Que vous a inspiré ce résultat ?
Au-delà du résultat global légèrement supérieur à 65 %, j’ai également noté l’importante homogénéité de ce score sur
l’ensemble de la commune, dans tous les quartiers. Dans 14 des 15 bureaux de vote de la Ville, la liste « Du Cœur et de
l’Action pour Balma » que je conduisais, oscille entre 60 % et 70 % des suffrages. 56 % dans le quinzième bureau. Cette
victoire sans appel, nette, franche et le renouvellement de la confiance des Balmanaises et des Balmanais m’ont profondément rendu heureux. Je dis bien « renouvellement » : c’est une chose d’être élu une première fois comme ce fut le cas
pour moi en 2014, mais cela peut passer pour un accident, pour le rejet d’un maire en exercice ou un heureux concours de
circonstances dont, au fond, on pourrait ne pas être totalement responsable. Être réélu, c’est autre chose.
C’est-à-dire ?
L’élection de 2014 a été, pour moi, une très grande joie. Vraiment. Mais
celle de 2020 a été une plus grande joie encore car elle constitue, selon moi, une triple reconnaissance. D’abord celle du travail accompli
et de l’investissement quotidien de mon équipe et de moi-même au
service de nos habitants au cours des six dernières années. L’homogénéité de nos scores sur l’ensemble de la commune démontrent bien
l’homogénéité des actions que nous avons menées avec le même investissement dans tous les quartiers.
C’est ensuite la reconnaissance de la qualité du projet que nous
avons bâti pour le mandat à venir. C’est enfin la preuve de la
confiance établie avec les citoyens, de ce lien fort qui m’unit avec
les Balmanais, de cette proximité que je recherche, empreinte de
simplicité et d’humilité dans l’exercice de ma fonction de Maire. La
reconnaissance, tout simplement, de l’amour que je porte à notre
Ville et à ses habitants. Vous savez, c’est cet amour qui m’a donné
la volonté de mettre au service des Balmanais toute la force que j’ai
reçue et toute mon énergie. C’est cet amour qui m’a fait préférer
l’action, aussi difficile soit-elle, aux slogans ou aux commentaires,
tellement plus confortables.
Ce bonheur a été, on l’imagine, de courte durée compte tenu de la crise sanitaire qui
a bouleversé nos vies ces derniers mois ?
Je ne vous cache pas que cette joie a, en effet, été vite assombrie par l’épidémie
Covid-19. Je voudrais ici avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été
touchés de près ou de loin par cette maladie.
Je voudrais aussi remercier tous les professionnels restés mobilisés durant cette
période. Ceux qui étaient en première ligne : les soignants (médecins, infirmiers,
aides-soignants, etc.), les forces de l’ordre, les services de secours, mais aussi les agents
municipaux. Je pense notamment à notre personnel du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et aux animateurs de nos écoles qui ont accueilli avec les enseignants,
les enfants de ces professionnels de santé durant le confinement. Je n’oublie pas les
agents de la Métropole, de l’État, ni-même bon nombre de salariés d’entreprises privées qui ont été à nos côtés pendant ces longues semaines.
Je pense également à toutes celles et ceux qui ont été en seconde ligne et qui ont
permis à notre pays de tenir : commerçants, livreurs, enseignants et tant d’autres.
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E n t r e t i e n a v e c V i n c e n t T E R R A I L- N O V È S , M a i r e d e B a l m a
Échange avec les membres de l’association balmanaise « Le Temps d’un Café » en décembre 2019.

La vision que vous avez pour Balma est le fil conducteur du projet
que vous avez présenté durant la campagne aux Balmanaises et aux
Balmanais. Comment résumeriez-vous ce programme ?
Au cours des six prochaines années, nous serons effectivement guidés
par un projet que les Balmanais ont très majoritairement plébiscité le
15 mars dernier et qui donc, aujourd’hui, nous engage. Il s’agit d’un
contrat moral que nous respecterons, comme toujours. Mais comme
toujours également, mon équipe et moi-même resterons à l’écoute
de tous. Je veux en assurer ceux qui nous ont fait confiance en nous
apportant leur voix, mais je veux également me tourner vers celles et
ceux qui n’ont pas fait ce choix pour leur dire que l’équipe municipale
sera celle de toutes les Balmanaises et de tous les Balmanais comme
je serai le Maire de toutes les Balmanaises et de tous les Balmanais.
Notre plan d’action, notre cap sur le mandat s’articulera, quant à lui,
autour de six objectifs :
• Poursuivre la maîtrise de l’urbanisme initiée depuis 2014 ;
• Préserver des terres agricoles et naturelles ;
• Relever les défis environnementaux et climatiques ;
• Améliorer les mobilités ;
• Agir près des Balmanais pour leur sécurité ;
• Renforcer les centralités, avec les commerces notamment.

Comment avez-vous vécu cette période en tant que Maire et
responsable politique ?

« COVID-19 :
Il a fallu accompagner
les décisions de l’État,
parfois même se
substituer à lui. »

Cela a été, vous vous en doutez, un moment particulier… Dans de
nombreux domaines, à la tête de l’administration municipale, il a fallu,
tout au long de cette crise, accompagner les décisions des autorités
et parfois même les anticiper ou se substituer à l’État : activation de
la cellule municipale Covid-19, réouverture du marché, commande et
distribution des masques pour protéger la population, réouverture
des écoles, etc.
Mais je veux également dire ici ma fierté de la générosité et du civisme
dont fait preuve, globalement, l’ensemble des habitants de Balma
durant cette période. Le déconfinement est aujourd’hui bien engagé,
mais notre solidarité et nos efforts vont devoir se poursuivre. Si le plus
dur de la crise sanitaire semble, à présent, au moins pour un temps,
être derrière nous, une crise économique et donc sociale s’annonce. Là
encore, nous devrons être présents pour mener des actions solidaires
auprès des Balmanaises et des Balmanais qui en auront besoin,
notamment les plus fragiles.

« Nous resterons fidèles
à notre vision de Balma :
urbaine et villageoise,
naturelle et agricole. »

Nous resterons fidèles à notre vision de Balma en préservant et en
amplifiant cette physionomie singulière qui est la sienne : à la fois
urbaine et villageoise, naturelle et agricole.
La crise sanitaire que nous venons de traverser risque fort, malheureusement, d’engendrer une crise économique et sociale. Cela ne
remet-il pas en cause, pour partie tout du moins, ce plan d’action ?
Ces crises ne doivent pas nous détourner des enjeux primordiaux pour les futures générations. Elles ne devront, par exemple,
en aucun cas, être le prétexte au renoncement ou à l’inaction dans le domaine écologique et climatique. Depuis de nombreux mois, j’ai pu mesurer combien les attentes pour faire face à ce défi environnemental étaient grandes. Nous avons déjà
fait beaucoup : état d’urgence écologique et climatique, plan éclairage public, alimentation de nos bâtiments municipaux
en 100% d’énergie verte, inscription de la future maison de quartier de Vidailhan dans le plan No Watt porté par la Région
Occitanie, etc.
À Balma, nous ne nous détournerons nullement de cet enjeu fondamental et nous poursuivrons nos efforts et notre politique
dans cette voie. Au lendemain de mon élection, j’ai d’ailleurs reçu du cabinet mandaté par la Ville, le diagnostic et les orientations destinés à élaborer le Plan Vélo 2020-2026 et à programmer les aménagements nécessaires pour les six années à venir.

Le confinement puis le déconfinement progressif ont eu pour conséquence, anecdotique au regard des enjeux
sanitaires, de retarder l’installation du nouveau Conseil municipal qui a finalement eu lieu le 25 mai dernier.
Pouvez-vous nous présenter l’équipe municipale qui vous accompagne ?
C’est une équipe expérimentée et en partie renouvelée qui se veut le reflet de notre Ville : ouverte, généreuse, tolérante,
fière de ses racines balmanaises et accueillante pour celles et ceux qui ont choisi de s’y installer. Cette équipe traduit
notre diversité tout en promouvant notre identité. Tous les quartiers, tous les âges y sont représentés. Les femmes et les
hommes qui la composent sont animés par des valeurs de fraternité, de générosité et de dynamisme. Certains sont nés
à Balma, d’autres pas, mais tous aiment leur Ville et ont une volonté commune : donner de leur temps et œuvrer pour
améliorer toujours le quotidien de nos administrés.
Enfin, cette équipe n’est ni le porte-étendard d’une étiquette partisane nationale, ni aux ordres des appareils politiques
nationaux. Elle souhaite avant tout relever les défis, porter la vision que nous avons pour Balma, celle d’une ville à
la campagne. Et je peux vous assurer qu’elle est déjà au travail pour le faire.
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Réunion de travail en Mairie en décembre 2018.
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Entretien avec Vincent TERRAIL-NOVÈS,
Maire de Balma

L’environnement et l’écologie
au cœur de toutes nos actions

Face à la crise économique et sociale annoncée, les collectivités locales, et les communes en particulier, auront aussi
forcément un rôle à jouer…
Bien évidemment ! Depuis six ans, en tant que Maire, j’ai toujours mis un point d’honneur à être aux côtés de tous les
Balmanais, que ce soit pour partager leurs joies et leurs élans ou pour tenter de remédier le mieux possible à leurs
peines et à leurs difficultés. C’est là ma conception du rôle d’un Maire et lors des six prochaines années, je continuerai de m’impliquer avec la même passion, au plus près du terrain et au service de tous, dans les bons comme dans les
mauvais moments de la vie.
J’ai bien conscience des difficultés financières et économiques que risquent de rencontrer bon nombre de nos concitoyens.
C’est une des raisons pour laquelle je souhaite également que nous initiions rapidement les travaux pour améliorer le
pouvoir d’achat et pour protéger les Balmanaises et les Balmanais à travers la mise en œuvre d’une Mutuelle Municipale
et d’un groupement d’achat pour l’énergie, comme nous nous y sommes engagés durant la campagne électorale.

« De grands projets
importants pour
l’avenir de notre Ville
seront initiés
tout prochainement. »

De « grands travaux » portant sur des projets structurants pour Balma
doivent également être lancés prochainement. Ne craignez-vous pas
de devoir les décaler dans le temps ?
Ces projets importants de par leur taille, leur financement et ce qu’ils
représentent pour l’avenir de notre Ville seront initiés dans les toutes
prochaines semaines ou mois. Je pense, notamment, à l’acquisition du
terrain pour le futur collège de Vidailhan, à la poursuite du travail concernant la Maison de Quartier de Vidailhan, à l’aménagement des terrains
de sport, à la création de la piste d’athlétisme au parc de Largarde ou
encore à la réalisation du groupe scolaire Simone Veil, même si, compte
tenu des mois de confinement que nous venons de traverser et de l’arrêt
d’un certain nombre d’activités qui s’en est suivi, sa programmation a dû
être décalée de quelques mois.

Conséquence du score important réalisé par la liste que vous conduisiez, la majorité municipale compte à présent
3 élus supplémentaires au Conseil municipal, mais également 3 sièges, au lieu de 2 précédemment, à Toulouse
Métropole. Quel sera votre état d’esprit au sein de cette intercommunalité ?
Je me réjouis de pouvoir compter sur un collègue élu supplémentaire au sein du Conseil de Toulouse Métropole. Nous ne
serons pas trop de trois pour continuer de veiller au respect des spécificités de notre Ville alors que nous devons construire,
partager et aller dans la même direction avec les 36 autres communes pour continuer de construire la plus belle des métropoles françaises. Mais plus que jamais, je veux affirmer au sein de cette intercommunalité, notre identité balmanaise.

Lors de la séance d’installation du nouveau Conseil municipal, le 25 mai dernier, vous
avez émis le souhait d’« associer le plus étroitement possible » les deux sensibilités
de l’opposition aux travaux du Conseil municipal…
Le temps de la campagne est révolu et je souhaite que nous soyons pleinement mobilisés
pour faire de Balma la Ville de la vie et du bonheur de chacun. Le Conseil municipal est
le cœur battant de notre démocratie. Mais loin d’être une tribune politicienne, cette
instance doit être vouée au travail pour prendre les meilleures décisions possibles pour
la vie des Balmanaises et des Balmanais et l’avenir de notre Ville. J’attends donc de la
part des deux sensibilités de l’opposition qu’elles soient à la fois exigeantes, honnêtes
intellectuellement et constructives. Si tel est leur état d’esprit, elles trouveront toujours
en nous la volonté de les associer le plus étroitement possible à nos travaux.
Attaché aux valeurs de la République, je continuerai tout au long de ce deuxième mandat
de veiller à ce que notre Conseil demeure le lieu d’une expression respectueuse,
sereine et constructive, inspirée et guidée par l’intérêt général au service de l’ensemble
des Balmanaises et des Balmanais.
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La construction
du groupe scolaire Simone Veil
débutera prochainement.

Frédéric LEMAGNER

Adjoint au Maire, en charge de l’Environnement,
de l’Écologie et du Défi Climatique
Conseiller métropolitain
« Concernant l’environnement, je pense que tout est lié :
l’homme, l’air que nous respirons, l’eau, la terre, les plantes,
les arbres, les champignons, les animaux… Notre devoir est
de respecter la nature et de nous inscrire dans le « chant du
monde » cher à Jean GIONO. Face
« Renforcer
au réchauffement climatique, à
l’érosion de la biodiversité et à
la place
de la nature » la crise environnementale et sociale, je suis convaincu qu’il est
possible de travailler ensemble pour prendre soin de notre
planète. Je souhaite encourager les initiatives d’une économie locale, d’une nourriture de qualité et d’une écologie
quotidienne qui nous fait redécouvrir la qualité de l’air, de
l’eau, la beauté de la terre.

Thomas RODSPHON

Conseiller municipal délégué
en charge de la Transition énergétique
et économies circulaires
« Mon aspiration pour l’Environnement s’est forgée sur les
bancs de l’école et notamment au sein du Conseil municipal des jeunes de Villeneuve-lès-Béziers où j’ai grandi. En
charge de cette thématique, cette première expérience fut
le déclencheur de la motivation qui m’anime aujourd’hui.
Si la santé est le trésor le plus précieux de l’individu, notre
environnement est celui de notre société et de son avenir.

Les communes sont en première ligne pour assurer localement les transformations nécessaires. À Balma, cette
volonté politique se matérialise avec deux délégations
dédiées, à la fois spécifiques et complémentaires. Les bénéfices d’une transition énergétique et d’une démarche
d’économie circulaire sont multiples : réduction de nos
émissions de gaz à effet
J’ai fondé en 2011 à Balma
de serre, de nos dépenses
l’Association les « Vergers du
d’énergie, de notre impact
Petit Pâtre » qui a pour obenvironnemental, tout en
jectif de planter des variétés
améliorant notre qualité de
anciennes d’arbres fruitiers
vie. Ma priorité est d’optimiet de créer du lien social.
ser l’efficacité énergétique
de nos bâtiments publics. Il
Les dossiers sur lesquels
s’agit d’un projet sur le long
je travaille déjà, sont nomterme, qui nécessite des
breux. À commencer par la
choix réfléchis, formulés
plantation d’arbres et de
à partir d’un diagnostic en
haies champêtres compocours de cadrage. Celui-ci
sées de plantes mellifères
nous permettra d’élaborer
Frédéric LEMAGNER & Thomas RODSPHON
et pollinisatrices. Fin 2020,
ensuite un plan pluriannuel
nous planterons un verger
de travaux de rénovation.
partagé en face du parking de la piscine, projet lauréat
Un autre objectif prioritaire est de créer, à Balma, une Maidu 1er budget participatif de la Ville. Nous préserverons
son de l’Environnement. Il s’agira d’un guichet unique charles espaces naturels et agricoles, avec comme objectif la
gé, entre autres, d’informer et d’accompagner les habitants
sanctuarisation de 40% de terres non construites, nous
sur les questions énergétiques comme la rénovation des
favoriserons le maraîchage et la culture de graines anbâtiments par exemple.
« Réduire
ciennes. Nous créerons un théâtre de verdure végétalisé
derrière l’Hôtel de Ville. Nous sensibiliserons la population
Engager une démarche
notre impact
d’économie circulaire, c’est environnemental »
à la protection de la nature grâce à des ateliers, conféengager un changement
rences, interventions dans les écoles...
de paradigme dans toutes les actions de la Ville. Sa mise en
Je mettrai tout mon cœur et mes compétences pour
œuvre est collective et plusieurs chantiers ont été initiés.
renforcer encore un peu plus la place de la nature dans
Avec Julie LOUSTALOT, Conseillère municipale déléguée
notre Ville et favoriser la biodiversité. Enfin, au sein de
à la Restauration scolaire et à la Qualité alimentaire, nous
Toulouse Métropole, je porterai notre vision balmalançons une étude sur les mesures anti-gaspillage envisanaise sur l’environnement et l’écologie et travaillerai à
geables dans la restauration scolaire. L’objectif est d’intésa bonne harmonisation au sein du territoire correspongrer cette démarche dans le fonctionnement des futures
dant aux 37 communes. »
cuisines de nos écoles. »
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INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL

LES RÉSULTATS
75 %
Bernard
VIUDEZ
150 voix

Yannick
BOURLÈS
470 voix

50
% MÉRIC
Laurent
1475 voix

Nombre de sièges
au Conseil municipal :

Vincent
TERRAIL-NOVÈS
3955 voix

7,76 %

28 élus
4 élus
1 élu
0 élu

24,38 %

25 %

24,38 %

Nombre de sièges
au Conseil communautaire :
Vincent
TERRAIL-NOVÈS

7,76 %
2,47 %

3/3

Balma Écolo

Balma Ensemble

470 voix

150 voix

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Sophie LAMANT
Frédéric LEMAGNER

0
Du Cœur & de l’Action
pour Balma

Balma Solidaire
& Innovante

3955 voix

1475 voix

Yannick BOURLÈS

Laurent MÉRIC

Vincent TERRAIL-NOVÈS

Bernard VIUDEZ

PAR BUREAU DE VOTE
Bureau

Inscrits Votants

% Part.

Blancs Nuls

Exp.

Vincent TERRAIL-NOVÈS

Bernard VIUDEZ

Laurent MÉRIC

voix

%

Yannick BOURLÈS
voix

%

voix

%

voix

%

1 - Hôtel de Ville

845

503

59,53%

3

3

497

334

67,20%

32

6,44%

8

1,61%

123

24,75%

2 - Hôtel de Ville

930

497

53,44%

3

4

490

318

64,90%

32

6,53%

15

3,06%

125

25,51%

3 - Gaston Bonheur

736

359

48,78%

2

6

351

223

63,53%

35

9,97%

16

4,56%

77

21,94%

4 - Gaston Bonheur

961

449

46,72%

2

1

446

286

64,13%

27

6,05%

27

6,05%

106

23,77%

5 - Esp. Marqueille

934

418

44,75%

6

6

406

287

70,69%

22

5,42%

5

1,23%

92

22,66%

6 - Marie-Laurencin

800

418

52,25%

5

1

412

276

66,99%

20

4,85%

2

0,49%

114

27,67%

7 - Esp. Cyprié

877

490

55,87%

2

6

482

321

66,60%

39

8,09%

10

2,07%

112

23,24%

8 - Saint-Exupéry

858

486

56,64%

1

3

482

316

65,56%

35

7,26%

9

1,87%

122

25,31%

9 - Saint-Exupéry

792

405

51,14%

1

2

402

259

64,43%

32

7,96%

10

2,49%

101

25,12%

10 - l’Odyssée

840

447

53,21%

2

8

437

287

65,68%

38

8,70%

12

2,75%

100

22,88%

11 - l’Odyssée

705

329

46,67%

5

2

322

183

56,83%

25

7,76%

10

3,11%

104

32,30%

12 - Salle polyvalente

535

269

50,28%

2

1

266

178

66,92%

23

8,65%

3

1,13%

62

23,31%

13 - Salle polyvalente

808

403

49,88%

6

3

394

254

64,47%

46

11,68%

12

3,05%

82

20,81%

14 - José Cabanis

694

354

51,01%

3

3

348

244

70,11%

18

5,17%

4

1,15%

82

23,56%

15 - José Cabanis

708

321

45,34%

3

3

315

189

60,00%

46

14,60%

7

2,22%

73

23,17%

12023

6148

51,14%

46

52

6050

TOTAL
%
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3955

470

150

1475

65,37%

7,77%

2,48%

24,38%

Crise sanitaire oblige, c’est à l’Odyssée et plus de deux mois après
l’élection municipale, que le nouveau Conseil municipal de la Ville
a été installé, le 25 mai dernier. Doyen de l’assemblée, Michel
BASELGA a fait procéder à l’élection du nouveau Maire. Réélu avec
29 voix, Vincent TERRAIL-NOVÈS a ensuite prononcé son discours
d’installation et invité le Conseil municipal à élire les 9 Adjointes
et Adjoints au Maire. Le trombinoscope de l’ensemble du nouveau
Conseil municipal est à retrouver pages 10 et 11 de ce magazine.
Cette séance d’installation, retransmise en direct est, quant à elle, à
revoir sur la chaîne YouTube Ville de Balma.
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LE CON S E I L MUNIC IPAL D E BALMA

Sophie LAMANT

1ère adjointe au Maire
Enfance, vie scolaire, dispositifs éducatifs
et de loisirs, lutte contre les discriminations

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma

Thomas RODSPHON

Michel BASELGA

2ème adjoint au Maire
Cadre et qualité de vie,
travaux, réseaux

Serge NOËL

Conseiller municipal délégué
Transition énergétique,
économies circulaires

Conseiller municipal délégué
Sécurité

Anne MASSOL

Gilles SENTENAC

Fabienne DARBIN-LANGE

3ème adjointe au Maire
Urbanisme, aménagement urbain,
politique foncière, habitat

Julie LOUSTALOT

Conseillère municipale déléguée
Restauration scolaire
et qualité alimentaire

Olivier GOURICHON

4ème adjoint au Maire
Séniors, handicap, associations
du 3ème âge et médico-social

Bernard SAURAT

Conseiller municipal délégué
Voirie, trottoirs et stationnements

Véronique VANTIN

5ème adjointe au Maire
Action sociale, solidarité, logement

François GINESTE

Conseiller municipal délégué
Culture et associations culturelles

Marc VERNEY

6ème adjoint au Maire
Finances, gestion
et économies budgétaires

Nicole VAYROU

Conseillère municipale déléguée
Élections et recensement

Géraldine MENEGHETTI

7ème adjointe au Maire
Sports et associations sportives

Jean AIPAR

Conseiller municipal délégué
Transports, déplacements,
circulation

Céline ARGENTIN

Frédéric LEMAGNER

9ème adjointe au Maire
Animations et vie locale

8ème adjoint au Maire
Environnement, écologie
et défi climatique

Emmanuel LABRID

Conseiller municipal délégué
Administration générale
et amélioration continue

Ghislaine DOUMERC

Conseillère municipale déléguée
Cohésion sociale

Représentants de Balma
à Toulouse Métropole
• Vincent TERRAIL-NOVÈS
• Sophie LAMANT
• Frédéric LEMAGNER
Conseillère municipale déléguée Conseiller municipal délégué
Groupements d’achats
Gestion des salles municipales,
associations de loisirs, sociales, humanitaires

Alexandre FIEUZAL

Conseiller municipal délégué
Jeunesse et citoyenneté

Jean-Pierre SALUDAS

Conseiller municipal délégué
Sécurité des établissements
recevant du public

Emilie BADIN

Marie-Alcine MONTAUT Annick-Hélène DARDENNE

Conseillère municipale déléguée Conseillère municipale déléguée
Commerces de proximité
Emploi et développement économique

Conseillère municipale
de la majorité

C ONTACT

Armelle DA ROCHA

Carole REY

Conseillère municipale
de la majorité

Conseillère municipale
de la majorité

Retrouvez toutes les actualités et informations utiles sur le site de la Ville :

mairie-balma.fr

Monsieur le Maire
Vincent TERRAIL-NOVÈS

ou sur nos réseaux sociaux :

@VilledeBalma

@VilleBalma

Secrétariat : 05 61 24 92 90
Email : maire@mairie-balma.fr
Hôtel de Ville
31130 BALMA
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Yannick BOURLÈS
Conseiller municipal
Liste Balma Écolo

Laurent MÉRIC

Conseiller municipal
Liste Balma Solidaire
et Innovante

Brigitte RUFIÉ

Conseillère municipale
Liste Balma Solidaire
et Innovante

Jean-François ROBIC
Conseiller municipal
Liste Balma Solidaire
et Innovante

Sandrine FRANCHOMME
Conseillère municipale
Liste Balma Solidaire
et Innovante

27 mai 2020

8, allée de l’Appel du 18 juin 1940

HOTEL DE VILLE
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MAJORITÉ
—

Mesdames, Messieurs,
Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Ces dernières semaines, vous avez été très nombreux à vous mobiliser, à nos côtés, afin de faire vivre
notre commune dans une période inédite.
Nous tenions notamment à remercier très chaleureusement celles et ceux qui ont participé à la tenue
des bureaux de vote lors des élections municipales, qui se sont portés bénévoles pour assister
les personnes en difficulté pendant la crise sanitaire ou bien encore pour la distribution des masques
à la population.
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En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.
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la Ville mobilisée

Du 17 mars au 11 mai, notre Ville, à son échelle, a fait l’apprentissage d’un nouveau quotidien, inédit et inattendu,
parfois angoissant. Pour la plupart, vous avez dû mettre entre parenthèses vos activités professionnelles, appréhender différemment vos rapports familiaux et sociaux, renoncer à divers projets. Durant ces semaines de confinement,
la Ville de Balma a accompagné les mesures nationales de lutte contre l’épidémie et les a parfois même anticipées.
Face à cette crise sans précédent, elle a surtout souhaité être plus que jamais à vos côtés. Tout en adaptant ses services
aux impératifs sanitaires, elle a continué d’assurer ses missions essentielles et plus encore quand elle le pouvait.
Quand a sonné l’heure du déconfinement, la Ville de Balma, ses agents et ses élus ont activement préparé la
reprise des activités : réouverture des écoles, commande et distribution de masques…
Cette reprise n’est pas terminée. Face à l’épidémie, la vigilance reste toujours de mise, mais ensemble, nous avons
déjà remporté une première victoire.

Avec les services publics, les soignants, les commerçants, les entrepreneurs, les salariés ou les bénévoles
associatifs, vous avez démontré l’esprit de solidarité et de fraternité qui anime profondément notre ville.
En tant qu’élus, nous sommes fiers et honorés de vous servir pour ce nouveau mandat.
Nous savons ce que nous vous devons.

Une nouvelle fois, MERCI !

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

OPPOSITION
—

Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Les élections se sont déroulées à la veille du confinement et Balma n’a jamais connu un taux
de participation aussi faible. Nous remercions les électeurs qui ont voté pour Balma Solidaire
et Innovante et nous félicitons l’équipe majoritaire, avec laquelle nous sommes prêts à travailler,
dans un esprit constructif.
Nous serons des élus responsables et vigilants, recherchant le consensus dans l’intérêt
de tous les Balmanais, mais nous saurons aussi nous opposer si nécessaire.
B. Rufié, S. Franchomme, L. Méric, J-F Robic

Je remercie chaleureusement les électeurs de BalmaÉcolo.
Je soutiendrai l’ambition écologique dans une démarche d’opposition constructive.
Y. Bourlès
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Une partie des animateurs ALAE qui se sont relayés à l’école José Cabanis durant le confinement.

Sophie LAMANT

1ère adjointe au Maire

Enfance, vie scolaire,
dispositifs éducatifs et de loisirs,
lutte contre les discriminations

Au lendemain de l’annonce par le Président de la République de la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et
avant même le confinement général, le service Famille de la Ville de Balma et la première adjointe au Maire, en charge de
l’Enfance, Sophie LAMANT, ont organisé un accueil pour les enfants des soignants.
Durant les sept semaines de confinement, une trentaine d’animateurs ALAE, ainsi qu’une vingtaine d’agents de restauration et
d’entretien, se sont donc relayés pour accueillir au total 27 enfants au sein de l’école José Cabanis. De 7h30 jusqu’à 18h30, les
activités périscolaires et les enseignements s’enchaînaient, entrecoupés d’un déjeuner, chaud et gratuit, préparé par la cuisine
centrale de Saint-Orens. Comme en temps normal… ou presque. « Nous avons dû intégrer rapidement les gestes barrières, repenser
les activités proposées, explique Christophe GUTTIN, coordonnateur ALAE/ALSH de la Ville. Dans ce contexte particulier, après
un temps d’adaptation, les liens se sont finalement renforcés entre les animateurs et les enfants. »
Directrice du pôle Famille-Solidarité de la Ville, Céline BOURRIÈRES n’oublie pas non plus « les enseignants volontaires qui se
sont succédés » et salue « le rôle essentiel joué dans la désinfection des locaux par le personnel d’entretien, qui a répondu présent avec
beaucoup d’engagement, tout comme les agents de restauration. »

... et assistantes maternelles ont répondu « Présent » !
Les assistantes maternelles
de la crèche familiale municipale
et les assistantes maternelles
indépendantes ont fait preuve
d’une grande solidarité.

Qu’elles soient salariées de la Ville ou des particuliers, les assistantes maternelles balmanaises ont, elles aussi, répondu présentes face à la crise. En mal de garde pour leurs jeunes enfants, les parents prioritaires (soignants, forces de l’ordre, biologistes,
etc.) ont pu compter sur le guichet unique de la Ville pour leur trouver rapidement une solution : soit en « interne » grâce aux
volontaires de la crèche familiale municipale, soit via la CAF et le réseau des assistantes maternelles indépendantes.
Là encore, en l’absence parfois de consignes sanitaires claires délivrées par les autorités nationales, ces professionnelles ont
su faire preuve d’inventivité et de solidarité pour accueillir, quelquefois du jour au lendemain, de nouveaux enfants. Et ce, bien
évidemment, en toute sécurité et avec leur habituelle bienveillance.
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L’ensemble des services du CCAS de Balma n’ont pas ménagé leurs efforts.

ACCUEIL DES ENFANTS DE SOIGNANTS :
Animateurs ALAE, enseignants,
agents de restauration et d’entretien...
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ACCOMPAGNEMENT DES PLUS VULNÉRABLES :
Les agents du CCAS plus que jamais sur le terrain
Acteur essentiel de l’aide aux personnes isolées ou vulnérables en temps normal, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville a vu son rôle redoubler d’importance
lors de la crise sanitaire. Sans attendre les annonces gouvernementales, le Maire et Président du CCAS Vincent
TERRAIL-NOVÈS et l’adjointe au Maire en charge de l’Action
sociale, Véronique VANTIN, se sont appuyés sur le plan
Canicule pour activer une cellule Covid-19 destinée à
s’assurer régulièrement de la bonne santé de plus d’une centaine de Balmanais, des séniors pour la plupart.
Dans le même temps, les services de portage quotidien des
repas et d’aide à domicile ont été assurés sans interruption
et même amplifiés. « Nous sommes passés de 441 repas par
semaine avant le confinement à 596 quelques jours après »,
détaille Virginie ROUSSEAU, en charge de ce service au
sein du CCAS. Une augmentation des demandes qui a même
nécessité la mise en place d’une troisième tournée de livraisons.

Le service de portage quotidien des repas
a vu son activité s’accroître durant le confinement.

Les élus au bout du fil

N. VAYROU, A. MASSOL, A. FIEUZAL, J. LOUSTALOT ont pris des nouvelles
de plus de 2200 séniors balmanais.

Après un travail préparatoire réalisé par la très grande
majorité des Conseillers municipaux, plusieurs d’entre
eux (Anne MASSOL, Nicole VAYROUX, Julie LOUSTALOT, Bernard SAURAT, Emmanuel LABRID et Alexandre
FIEUZAL) se sont, durant une dizaine de jours, relayés
pour contacter par téléphone un peu plus de 2 200
séniors balmanais et s’assurer qu’ils vivaient le confinement le mieux possible. Une action complémentaire de
l’ouverture par la Ville d’une ligne d’écoute et de soutien
destinée à tous les habitants ressentant le besoin d’échanger ou de rompre leur isolement durant cette période.
15

Le centre balmanais a enregistré au total 500 consultations dont 300 au cours de ses deux premières semaines d’activité.
15 d’entre elles se sont soldées par une hospitalisation. Courant mai, l’USD de Balma a réduit son amplitude horaire, avant
de fermer le 5 juin dernier. Une bonne nouvelle !

Le Marché de plein vent en configuration « Covid »

Un respect strict des consignes sanitaires.
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Le 23 mars dernier, renforçant les mesures de confinement, le
Gouvernement ordonnait la fermeture de tous les marchés de
plein vent, laissant la possibilité aux Préfets, à la demande des
Maires, de déroger à cette interdiction de principe. Convaincu
de la nécessité de continuer à offrir à la population la possibilité
de se ravitailler sur les marchés du mercredi et du samedi
matin, le Maire de Balma, Vincent TERRAIL-NOVÈS s’est donc
immédiatement rapproché de la Préfecture pour obtenir cette
précieuse dérogation. Des échanges constructifs ont finalement permis, au prix d’un certain nombre d’aménagements
(périmètre et nombre d’étals limités, sens de circulation,
distanciation entre les stands, etc.), la réouverture dès le
1er avril de ce haut-lieu de la vie locale en garantissant une
sécurité sanitaire optimale.
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Dans les jours qui ont suivi l’annonce
du confinement, la salle municipale du
Compas a accueilli un centre Covid-19 ou
plutôt une Unité de Soins Dédiés (USD), selon la dénomination retenue par le Conseil
de l’Ordre départemental des Médecins,
à l’origine de l’ouverture d’une soixantaine de ces structures sur l’ensemble
de la Haute- Garonne. « Le but de ces lieux
d’accueil spécifiques était d’éviter que les
patients souffrant d’autres affections ne
Une trentaire de médecins et autant d’infirmières ont accueilli près de 500 patients.
soient en contact avec le virus lors d’une
consultation chez leur généraliste et risquent ainsi d’être contaminés », rappelle le Docteur balmanais Marc PARANT, coordonnateur de l’USD de Balma qui a réuni la quasi-totalité des généralistes du secteur (Balma, Quint-Fonsegrives, Montrabé, Mons, Flourens…) à l’exception des plus âgés ou vulnérables. « Nous avons ainsi été une trentaine de médecins et autant
d’infirmières, à nous relayer dans cette salle mise à disposition et régulièrement désinfectée par la Ville de Balma, de 9h à 18h,
7j/7 », poursuit-il.
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La Ville a distribué 20 000 masques gratuits
aux Balmanaises et aux Balmanais
Dès la mi-avril, le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS informait la
population de sa décision de faire financer par la Ville l’acquisition
de 20 000 masques en tissu, homologués AFNOR, lavables et
réutilisables 50 fois afin d’en distribuer un à chaque habitant de la
commune âgé d’au moins 6 ans.
Ainsi, le week-end des 16 et 17 mai, à travers 15 points de retrait
répartis dans toute la Ville et grâce à l’aide de dizaines de bénévoles
(élu(e)s et citoyen(ne)s), les Balmanaises et les Balmanais ont pu récupérer cet équipement devenu indispensable à notre vie quotidienne
à l’heure du déconfinement. Pour permettre à ceux qui n’avaient pas
eu la possibilité de se déplacer ou de se faire représenter ces deux
jours-là, deux journées supplémentaires de distribution à l’Hôtel de
Ville ont même finalement été ajoutées dans la semaine qui a suivi.
Merci aux élus et bénévoles pour leur investissement.

Commerçants, restaurants :
Le site internet de la ville pour garder le contact
Limité à dix exposants par les services de l’État durant le confinement, le marché de Balma ne pouvait donc plus logiquement accueillir l’ensemble de ses
commerçants habituels. Afin de permettre à chacun d’entre eux de continuer
à travailler et à leurs clients de s’approvisionner, la Ville de Balma a très rapidement souhaité favoriser les livraisons à domicile. Une page destinée à mettre en
contact professionnels et clients a donc été créée sur le site de la Ville et régulièrement mise à jour durant toute cette période. Une autre page recensant les
commerces de la Ville ouverts, ainsi que les restaurants proposant de la vente à
emporter ou des livraisons à domicile est venue compléter ce dispositif.
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Marché, commerces, restaurants,
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Écoles : une rentrée exceptionnelle… en mai !
C’est un contre-la-montre par équipe qu’ont mené ensemble les
services de la Ville (pôle Famille, services techniques…) d’une
part et les directeurs d’établissements et enseignants d’autre
part pour parvenir, dès le 14 mai dernier, à la réouverture des
quatre groupes scolaires balmanais dans des conditions de
sécurité sanitaire optimales.
Aménagement des salles de classe, marquage au sol, neutralisation de certains espaces, réorganisation de la circulation, refonte des emplois du temps, fourniture de panier repas, renforcement des mesures d’hygiène et d’entretien… C’est finalement
à partir d’une page blanche que l’ensemble des acteurs a redessiné, avec succès, l’école « déconfinée ».

-19

LES 45 LOGEMENTS DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE SÉNIORS LIVRÉS DÉBUT OCTOBRE
La livraison des premiers logements de la résidence séniors du cœur de ville est
prévue début octobre 2020. Composé de 45 logements à vocation sociale (9 T3
et 36 T2), cet ensemble a été conçu et réalisé pour proposer aux personnes âgées
des lieux de vie agréables (balcons, terrasses…) et adaptés (volets roulants, ascenseur,
place de stationnement en sous-sol, conciergerie, etc.), proches des commodités du
centre-ville, dans un environnement préservé et verdoyant où se côtoient un square
aménagé et la nouvelle médiathèque municipale.
Si vous êtes intéressé par ce type de logement dont l’attribution est soumise à des conditions de ressources et si vous
souhaitez obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de Balma au 05 62 80 49 09 ou adresser un courriel à Olivier GOURICHON, Adjoint au Maire en charge des Séniors :
olivier.gourichon@mairie-balma.fr.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES : AGISSONS ENSEMBLE !
La Ville de Balma vient d’éditer et de distribuer dans les boîtes aux lettres une plaquette destinée à informer l’ensemble de
la population des actions qu’elle mène pour lutter contre la prolifération des moustiques et, en particulier, du moustique
tigre. Le document liste également une série de gestes simples à effectuer chez soi pour se prémunir. Retrouvez ce document sur mairie-balma.fr et dans les lieux municipaux.

COMMANDEZ VOTRE COMPOSTEUR TOULOUSE MÉTROPOLE EN LIGNE

Marché : presque comme avant
Dès le 11 mai, le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS réunissait à l’Hôtel de Ville les
représentants des commerçants du marché de la Ville. Objectif : permettre à l’ensemble des exposants du mercredi et du samedi matin de retrouver le plus rapidement
possible et en toute sécurité, le chemin de l’Avenue des Mimosas. Deux jours plus
tard, c’était chose faite grâce au maintien d’un certain nombre de règles sanitaires et
un réaménagement de l’implantation des étals ayant abouti, pour la bonne cause, à la
fermeture, le temps du marché, de quelques rues adjacentes.
À noter que depuis le 20 mai dernier, suite à la distribution par la Ville de masques
réutilisables, le port de ces derniers est obligatoire dans l’enceinte du marché.

Services de la Ville :
Vers un retour progressif à la normale
Tandis que durant le confinement un certain nombre de services municipaux n’ont jamais cessé d’être accessibles au public
(police municipale, Allô Mairie, CCAS…), le 1er jour du déconfinement a permis d’entrevoir un retour à la normale pour
une grande majorité de ceux qui avaient fermé le 17 mars dernier : état civil, régie, pôle Famille, instruction des permis de
construire, etc. Un déconfinement qui se poursuit depuis (la bibliothèque municipale propose depuis le 8 juin un « bibliodrive »)
au gré des annonces gouvernementales. Des informations utiles à retrouver sur le site Internet de la Ville : mairie-balma.fr
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Depuis le 1er juin dernier, les personnes disposant d’un
jardin privé ont la possibilité de commander et de régler en
ligne un composteur en pin autoclave via le site :
demarches.toulouse-metropole.fr
(rubrique : environnement-propreté)
Trois tailles de composteur sont proposées : 300 litres, 400
litres et 600 litres pour des prix allant de 15 à 25€.
Le compostage individuel permet l’élimination des déchets
verts et des fermentescibles.
Rappel : L’incinération des végétaux est interdite. À défaut de compostage, les déchets verts doivent être apportés à la
déchetterie ou être ramassés par les services de Toulouse Métropole dans des récipients ouverts pour le gazon, feuilles et
brindilles et conditionnés en fagots (1,20m de long et 12 cm de diamètre maximum) pour les branchages.
Retrouvez le calendrier de la collecte des déchets verts sur : mairie-balma.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RÉGISSANT LA RÉGLEMENTATION SUR LES NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers ou
des professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h
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Préservation de la biodiversité • Économies d’énergie • Plantation d’arbres • Éducation aux
bons gestes pour l’Environnement • Fête du rucher municipal • Gestion raisonnée des
ressources • Sanctuarisation d’espaces naturels et de zones agricoles • 100% d’électricité
verte dans tous les bâtiments municipaux • 5ème Ville en France à voter l’État d’urgence
écologique et climatique • Diﬀusion d’un guide des éco-gestes • Inscription de la future
Maison de Quartier de Vidailhan dans le plan No Watt • Élaboration d’un plan vélo • Actions
en faveur des mobilités douces • Création d’un verger partagé • Commune zéro pesticide
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