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ALBUM PHOTO
ÉCONOMIE
LES ENTREPRISES DE
L’EST TOULOUSAIN
RÉUNIES POUR
LA PREMIÈRE
FOIS À BALMA

C’est à Balma que le nouveau
club d’entrepreneurs de
l’Est Toulousain nommé
« Zest’ » a choisi d’organiser
sa première réunion. Vincent
Terrail-Novès, maire de
Balma, accompagné de JeanJacques Capelli, adjoint au
maire chargé de la Maison
de l’emploi et de l’économie,
ont accueilli les 250 chefs
d’entreprises à l’Auditorium,
réunis sous la présidence
de Philippe Poirot.
Cette action s’inscrit dans la
démarche de développement
du réseau entrepreneurial
en faveur de la vie locale,
accompagné par le nouveau
pôle développement
économique-emplois de la
Mairie de Balma.Pour toute
information :
twitter.com/Club_Z_EST.
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1 19 décembre 2015,
à la bibliothèque, « les lutins zinzins »,
spectacle interactif musical, théâtral
et poétique sur le thème de Noël, ont
enchanté le public.
2 3 Le 21 décembre 2015,
l’événement Festi’noël a rassemblé plus
de 250 Balmanais, petits et grands,
pour un spectacle de magie gratuit, suivi
d’un goûter élaboré par les adhérents
des centres sociaux municipaux.

SÉNIORS
UNE RÉSIDENCE
POUR LES AÎNÉS
AU CENTRE VILLE

5

Après la mise en service de la
navette séniors, la résidence
séniors est le prochain projet
qui devrait voir le jour à
Balma à destination de nos
aînés. De 30 à 50 logements,
dédiés uniquement aux
séniors, devraient être érigés
sur un terrain appartenant
à la ville, situé derrière la
bibliothèque municipale.

5 Le 22 janvier 2016,
la salle du Conseil municipal accueillait
les enseignants de Balma, pour la
présentation des vœux par Vincent
Terrail-Novès et Sophie Lamant.
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4 Le 16 janvier 2016,
inauguration du stadium rénové de
Toulouse, infrastructure transferée à
la Métropole depuis le 01/01/2016.
Vincent Terrail-Novès, vice-président
de Toulouse Métropole en charge des
sports, était aux côtés de Marie-Hélène
Mayaux-Bouchard, adjointe au maire de
Toulouse et Philippe Plantade, maire de
Bruguières, président de la commission
sports et bases de loisirs de Toulouse
Métropole.

6 Le 27 janvier 2016,
le maire de Balma et Corinne Rigole,
adjointe au maire ont convié les
associations à la salle des fêtes pour un
moment d’échange à l’occasion de la
nouvelle année.
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AGENDA

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,
Vice-président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional de LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées

O

n ne le répètera jamais assez :
prendre soin de notre environnement, c’est prendre soin de
nous. Le développement durable est passé du statut de concept
international à une réalité bien ancrée
dans les mentalités. A Balma, les actions
locales sont légion pour conserver et
améliorer chaque jour le patrimoine
écologique et environnemental de notre
commune. Cela passe par des gestes
simples, qui relèvent souvent du bon
sens et qui ne coûtent rien. Mais ce sont
aussi des décisions fortes qui changent
le cours de l’avenir d’une commune,
dans un contexte économique extrêmement difficile. Je pense par exemple à la
volonté de stopper l’urbanisation à outrance et mettre en place une intervention plus transversale du service public
local sur le patrimoine vert. Recherche
d’économies d’énergie, réorganisation
du service espaces verts, actions de
sensibilisation auprès des plus jeunes,
optimisation des dépenses, partenariat

avec les entreprises éco-responsables…
Nous nous engageons à développer les
atouts dont dispose Balma sur ses
terres. Nous aimons nos parc s et
squares, les balades en famille le long
de l’Hers ou sur les rives du lac SaintClair. Ils sont notre respiration, notre
troisième poumon et tout le monde
peut en profiter gratuitement, tous les
jours. Faisons tous en sorte -élus, services, citoyens, entreprises, associations- que cela continue. Parce que
Balma est par essence une ville nature.
Une sacrée nature.
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A chaque parution du journal municipal,
Matthieu Sekula, agent de la ville de Balma,
arpente les rues de la ville durant plusieurs
jours pour distribuer le Balma Info dans
votre boîte aux lettres. Une tournée qui permet à plus de 7500 foyers de se tenir informés de l’actualité de la commune.
Si vous constatez des difficultés pour recevoir
le Balma info, vous pouvez le contacter au
05 61 24 92 74, ou par mail : communication@
mairie-balma.fr
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ACTUALITÉS
INTERNET

ELECTIONS RÉGIONALES
UN NOUVEAU
TERRITOIRE
Les dernières élections
régionales ont eu lieu les
6 et 13 décembre 2015.
A l’issue de ces dernières,
Vincent Terrail-Novès a été
réélu conseiller régional de la
nouvelle région LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées,
qui compte 13 départements
et 5,6 millions d’habitants.
Son territoire (plus de 72
273 km2) représente la
deuxième plus grande région
de France et est aussi étendu
que l’Irlande ou la Bavière.

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT À BALMA
—

Après une ouverture du réseau en décembre
2014, les premiers points de mutualisation
qui desservent le Sud et l’Est de la commune
(notamment le Cyprié et les Mourlingues) ont
été construits, raccordés et permettent déjà
à 3500 logements balmanais d’être équipés.
D’ici mi-2016, environ 1500 foyers supplémentaires (la Marqueille, le centre-ville et
Gramont) devraient être desservis. SFR poursuivra le déploiement de la fibre optique, quartier par quartier, pour finaliser l’ensemble de
la desserte de Balma d’ici 2018, au plus tard.

Zone
déployée
Zone
à venir

© Crédit photo : SFR

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur
sfr.fr/offre-internet/fibre-optique

ELECTRICITÉ

CŒUR DE VILLE
LA NOUVELLE
SALLE DES FÊTES
OUVRIRA BIENTÔT
SES PORTES

Les deux bâtiments conçus
et construits sous l’ancienne
municipalité ne peuvent
toujours pas ouvrir au public.
Cause en est la sécurité
intérieure du site, puisque
le parement en bois utilisé
dans certaines salles n’a
pas été ignifugé selon les
normes en vigueur. Depuis
avril 2014 et pour faire face
à cette problématique, le
maire de Balma a demandé
une expertise et mené une
action juridique. Aujourd’hui,
la municipalité peut lancer
les travaux nécessaires, qui
permettront une ouverture
des équipements dans
le courant de l’année.
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BALMA, PREMIÈRE COMMUNE
DE LA RÉGION À BÉNÉFICIER
DE L’INSTALLATION DES
« COMPTEURS INTELLIGENTS »
—
Les anciens compteurs bleus et leurs disques
tournants feront bientôt partie du passé ! Pour
les adapter aux besoins des consommateurs et
aux nouvelles technologies, ERDF a commencé à installer à Balma la dernière génération de
compteurs nommés « Linky ». Cette nouveauté
technologique a été présentée à l’Hôtel de ville
lors d’une conférence de presse avec Vincent
Terrail-Novès et Gaétan Guéguen, directeur
territorial ERDF de Toulouse Métropole, en
présence des élus Sophie Lamant, Michel Baselga et Jean-Jacques Capelli. Notre commune
est la première (en même temps que Toulouse)
à bénéficier de cette innovation dans toute la
région Midi-Pyrénées. Avec ce nouveau matériel et le portail internet associé, vous pourrez
STATIONNEMENT

suivre votre consommation en temps réel, être
facturé selon votre consommation effective (et
non plus estimée). De nombreuses petites interventions pourront être également réalisées
à distance et dans des délais réduits (plus besoin d’attendre le passage du technicien chez
vous lorsque vous déménagez ou vous emménagez, par exemple). Certains Balmanais ont
déjà fait poser leur nouveau compteur ; notre
commune devrait être entièrement équipée
d’ici fin 2016. Pour ce faire, ERDF adresse
systématiquement un courrier 45 jours avant
le passage d’un technicien, dûment mandaté.
Pour tout renseignement, ERDF met à disposition
un numéro vert : 0800 054 659.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962
—

Achevée en 2013, la Place de la Libération est
un lieu d’animation central, où les problèmes
de stationnement pour se rendre au marché ou
chez les commerçants sont récurrents. En face
de ce grand espace minéral, le maire de Balma a
donc décidé de faire réaliser un nouvel espace
de stationnement, comprenant 17 places pour
les véhicules, une dédiée aux personnes à mobilité réduite et cinq autres pour les deux roues.
Ce parking supplémentaire marque la première
étape d’un aménagement plus général du cœur
de ville, côté bibliothèque, avec la création
d’espaces verts et d’une résidence séniors.

SOLIDARITÉ

NOUVEAU SERVICE MUNICIPAL
GRATUIT : LA NAVETTE SÉNIORS
DE LA MAIRIE DE BALMA

—

Pour aider les déplacements des Balmanais de 70 ans et plus qui ont des difficultés à se déplacer seuls, un nouveau
service gratuit est mis en place par la
mairie : une navette séniors viendra
chercher les personnes à domicile, sur
simple prise de rendez-vous. Ce nouveau service traduit la volonté de la
municipalité de développer des actions
en faveur des aînés de la commune. La
mise à disposition de la navette séniors
aide en effet à rompre l’isolement des
personnes les plus démunies, à entretenir des relations de proximité ou tout
simplement, à faciliter le quotidien :
courses au marché, rendez-vous chez
le médecin… Bref, faire profiter à celles
et ceux qui le souhaitent de toutes les
commodités de la ville !

Qui peut utiliser
le nouveau service
municipal ?
Tous les Balmanais âgés de 70 ans et
plus et, éventuellement, un accompagnant. Ce service est gratuit et nécessite
la carte navette séniors de la mairie de
Balma.

Comment obtenir
la carte navette
séniors ?

Quels sont les jours
et horaires de fonctionnement ?

2 possibilités :

Le service fonctionne :

→ Retourner le formulaire d’inscription*
par courrier ou par mail : votre carte
vous sera délivrée lors de votre premier
voyage par le chauffeur de la navette.

→ du lundi au vendredi (sauf les jours
fériés) de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

→ Vous rendre en mairie avec le formulaire d’inscription* : votre carte vous sera
remise par un agent municipal.
* Formulaire disponible en mairie et sur le
site internet de la ville.

Combien de fois
puis-je utiliser la
navette ?
Les usagers pourront utiliser la navette
2 fois par semaine :
→ 1 trajet aller-retour pour le marché le
mercredi matin,
→ 1 trajet aller-retour pour un autre déplacement au choix dans la semaine.

→ Le mercredi matin, la navette assure
uniquement les trajets vers et au départ
du marché de plein vent (de 9h à 12h30).
Afin d’assurer un service de qualité, il est
impératif de se présenter à l’heure de
rendez-vous prévue.

Comment réserver
la navette ?
Il vous suffit de contacter le numéro vert
0 800 211 021 (N° vert gratuit depuis un
poste fixe) au moins 48 heures avant, en
indiquant un lieu et un horaire de prise
en charge ainsi que la destination à Balma. Pour effectuer le trajet retour, c’est
le même principe. Pour toute annulation,
merci de prévenir 24 heures à l’avance.

Quels sont les trajets que je peux
faire ?
Les trajets sont exclusivement effectués entre un point de départ et d’arrivée situés à Balma.
La prise en charge est effectuée devant
votre domicile ou le lieu de rendez-vous
prévu lors de la réservation par téléphone. Les lieux de prise en charge et de
dépose sont libres : domicile, commerce,
médecin, salle municipale, amis, etc...
Le maire de Balma et Sabrina Monet, chauffeur de la navette séniors.
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Page 8 : interview de
Valérie Florent, adjointe
au maire chargée de
l’environnement, du
développement durable
et des transports.

BALMA,
VILLE
NATURE
S

emez, semez, il en restera toujours
quelque chose… Telle aurait pu être la devise des journées organisées dans le cadre de
la COP21 par la municipalité fin 2015, qui ont
of fer t aux petit s Balmanais l’occasion d’être
sensibilisés au développement durable, en
par tenariat avec l’ADEME, et de planter des
arbres dans leur école et à l’Hôtel de ville.
Au-delà du geste symbolique, cet événement
a permis de met tre en avant l’engagement
de la ville de Balma pour le développement
durable. Ce terme représente à Balma une
réalité riche d’ac tions municipales, encouragées par un patrimoine environnement al
unique. Balma est la ville nature par excellence. Avec ses chemins piétonniers et pistes
c yclables, ses parc s, jardins et nouvelles aires
de jeux pour tous les âges, notre commune
rayonne « ver t ». Mais ce qui nous est naturellement donné doit être préser vé, pour les
générations ac tuelles et futures. C’est tout
l’enjeu de l’équipe municipale, qui a décidé
d’adopter une démarche ambitieuse et transversale dans tous les domaines associés au
développement durable tels que l’écologie,
l’urbanisme, les transpor t s… L’enjeu est de
t aille et à la hauteur du bien-être de tous les
Balmanais.
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Page 9 : les atouts
environnementaux
de Balma.

Page 10 : les actions
municipales en faveur
de l’environnement.

Page 12 : Balma, c’est
notre nature.
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DOSSIER
INTERVIEW DE

VALÉRIE FLORENT,
ADJOINTE AU MAIRE
CHARGÉE DE

L’ENVIRONNEMENT, DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DES TRANSPORTS.

—
En quoi consiste votre mission
d’élue ?

Quels sont les perspectives pour
l’avenir ?

La qualité de vie à Balma est un axe
fort de notre action municipale. Le
développement durable, par définition, est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Cela suppose un champ d’intervention
très large : il s’agit de mieux gérer nos
déchets, conforter nos atouts environnementaux, mais aussi penser au
visage de Balma, demain. C’est aussi
– et surtout- un enjeu local qui mise
sur l’engagement de tous les acteurs
de la vie balmanaise : associations, citoyens, entreprises, élus et services
municipaux.

Rappelons que dans ce domaine, la
route est longue et que l’on peut toujours mieux faire avec la participation
de tous. Parmi les priorités futures,
nous sommes déterminés à améliorer
les déplacements, développer les économies d’énergie des bâtiments municipaux, intensifier la veille environnementale de notre commune...

Quel est l’état d’esprit de votre action depuis mars 2014 ?
La feuille de route, définie par Vincent
Terrail-Novès, peut se résumer ainsi
en matière de développement durable : prendre soin de sa ville, pour
longtemps. La première chose a été de
redéfinir les priorités d’actions de la
municipalité. Le développement durable est, selon nous, un sujet éminemment transversal qui concerne
autant les transports en commun que
les espaces verts, la protection contre
le risque d’inondation, l’urbanisme…
Notre démarche de dé-densification,
par exemple, est un acte fort qui s’inscrit pleinement en faveur de notre
environnement. Mais travailler au développement durable signifie aussi de
faire mieux avec moins, compte tenu
de désengagement financier massif de
l’Etat et les baisses drastiques de ses
dotations envers les communes.
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Cela passe par un renforcement d’actions de protections, des travaux nécessaires à l’amélioration de notre
environnement, mais aussi par la prévention des risques d’inondation, pour
éviter de vivre à nouveau une situation comme celle de 2009. Le dossier
d’aménagement du ruisseau du Noncesse a été réactivé et est actuellement entre les mains de la Préfecture,
ce qui laisse envisager une intervention en 2017.

LES ATOUTS
Orchidée-miroir, chevaine, sorgho…
Ces mots vous évoquent-ils quelque
chose ? Il faut reconnaître que quand
il s’agit de présenter Balma, c’est
souvent dans le vocabulaire vert
que l’on puise. En la matière, notre
commune a de nombreux atouts et
ressources, qui sont quotidiennement
sous nos yeux et qui, parfois, révèlent
des trésors cachés.

BALMA, VILLE VERTE
La Ville de Balma est riche de :
→ 60 hectares d’espaces verts,
→ 12 km de circuits pédestres,
→ 12 km de pistes cyclables,
→ 20 km de cheminements piétonniers,
→ 14 hectares d’espaces boisés,
→ un important réseau de cours d’eau,
→ 2 squares,
→ 24 jardins publics aménagés d’aires de
jeux,
→ et d’un lac d’agrément,
qui contribuent au bien vivre dans notre
commune et à la valeur de son cadre
de vie.

Enfin, nous souhaitons continuer à
développer, dans les écoles et lors
d’événements spécifiques, des actions
de sensibilisation à destination des
plus jeunes. Parce qu’ils sont, par définition et pour le développement durable, notre avenir.
Ainsi, comme nous l’avons fait avec la
création d’animations scolaires sur la
biodiversité, nous souhaitons à présent nous pencher sur le gaspillage
alimentaire, le tri et le compostage en
proposant des ateliers et des actions
spécifiques en milieu scolaire, ou
auprès du grand public lors de manifestations locales, comme cela a déjà
été le cas.
© Crédit photo : France Cazal, « chemin de Sironis ».

ENVIRONNEMENTAUX DE BALMA
UNE NATURE EXCEPTIONNELLE AU CŒUR
DE LA VILLE
Quelques curiosités ou espèces protégées apparaissent sur notre
territoire, en toute saison :

→ le cèpe à pied creux pousse sur les bandes herbeuses à
proximité de la mairie ;
→ l’orchidée miroir, l’orchidée lactée et la jacinthe de
Rome sont des joyaux floraux dont la préservation est
l’objet d’actions en partenariat avec le conservatoire
botanique.
La Jacinthe de Rome et l’Orchis lacté bénéficient de mesures
de protection exceptionnelles :

UN PEU DE GÉOLOGIE…
Le contexte géologique de Balma est lié à la
présence d’un réseau de ruisseaux important
et notamment le bassin versant de l’Hers-Mort
au sud de la commune. Le sol est à dominante
sableuse avec localement des bancs marneux
et argileux qui s’intercalent dans ces terrains
sableux. Ce sol composite, avec des marnes
hautes, est propice à la culture céréalière. Ainsi,
la terre de Balma a été jusqu’à la moitié du XXe
siècle la première richesse de la commune : on
y cultivait blé, orge, avoine, vigne, maïs, colza,
tournesol et sorgho. En 2010, 13 exploitations
étaient recensées pour une surface agricole utile
de 1 092 hectares, soit plus de la moitié de la
superficie de la commune.

une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de
type 1 (ZNIEFF) pour la plus vaste prairie de Jacinthe de Rome en France
(plus de 50 000 pieds) et un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) pour le plus grand territoire français d’Orchis lacté.
→ une faune parfois insolite au cœur de la ville : lièvres,
chevreuils, salamandres, couleuvres…
→ épisodiquement, quelques sarcelles, canards de petite
taille, ont été aperçues au Lac Saint-Clair ainsi que des
carolins, espèce de canard originaire d’Amérique du Nord.
Rappelons qu’il est interdit de nourrir cette faune sauvage.
→ majestueux et inattendu : un séquoia d’une
cinquantaine d’années et haut de plus de 20 m trône dans
un espace vert de la ville. Saurez-vous le retrouver ?*

Vincent Terrail-Novès entouré des enfants de Balma, lors de la plantation d’arbres à
l’Hôtel de ville, événement organisé dans le cadre de la COP21.

L’Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais, l’APCVEB, contribue à valoriser les espaces
urbains et naturels de notre commune notamment à travers l’inventaire participatif.

L’Hers prend sa source à Fonters-du-Razes, petit village à 10 km au Sud-Est de Sallesur-l’Hers, dans le département de l’Aude, puis se jette dans la Garonne au niveau de
la commune de Saint-Jory, après un parcours de 89 km.
Son cours capricieux a marqué la mémoire des anciens Balmanais : des inondations
ravageuses emportent tout sur leur passage jusqu’à celle du printemps 1971.
Des travaux de drainage et de recalibrage du lit de l’Hers mettront fin aux inondations
intempestives de la rivière. Depuis plusieurs années, un programme d’aménagement
pour la restauration ou la préservation des espaces naturels a été entrepris par le
Syndicat de l’Hers, favorisant ainsi la protection de la biodiversité.
Ce lieu naturel et privilégié, situé entre Toulouse et Balma, abrite une faune et une flore
variées. De nombreux poissons parcourent la rivière : carpe, gardon, ablette, vairon,
loche franche, chevaine ou truite. Si vous aimez les sorties nature en famille ou entre
amis, un dépliant « balade au fil de l’Hers », disponible en mairie, guidera votre itinéraire.
Dans le cadre de la révision du Schéma de COhérence Territorial (SCOT), Vincent TerrailNovès a demandé à Toulouse Métropole d’inscrire le classement de l’ensemble de la vallée
de l’Hers en espace naturel protégé prescriptif.
* Le sequoia se trouve sur l’espace vert du lotissement Aulnes, Cèdres, Prairie.

ZOOM SUR L’HERS

9

DOSSIER

LES ACTIONS MUNICIPALES
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
Si la nature a été généreuse avec notre commune, la ville le lui rend bien. A travers de nombreuses actions municipales
menées à la fois dans le domaine de la biodiversité, l’énergie et l’alimentation, les élus et services sont aux petits soins
pour que Balma se développe durablement.

UN SERVICE ESPACES VERTS MUNICIPAL OPTIMISÉ

De g. à d. : Jean-Marc
VERDOT, Eric THOMAS,
Jérôme LURMEAU, Noel
JOEL, Florian BENECH,
Patrice DURRIEU, Christian
PELISSIER, Dominique
BOUDAUD, Marc
DELACOTTE, Olivier DOURY,
Jean-Marc PANEGOS,
Ivan GIMENEZ, Aurélien
DOROTYN, Guillaume
RECOCHE, Romain
AUDEBERT, Christian
DAVIAU, Daniel ROUQUET,
Jean-François BROUSSE et
Romain MELOUX
Absents sur la photo :
Xavier BONNET, Alexandre
DURAND, Adonis LADAN,
Philippe FERRARI, Aurélien
WIEDEMANN, Gaétan
VAISSIERES, Jean-Luc
GIRARD, Daniel DELHOM.

Les agents du service espaces verts de la ville de Balma participent tous les jours au bien vivre dans notre commune. Depuis 2014,
une nouvelle organisation de leurs missions leur permet désormais d’intervenir sur les 100 espaces verts. Pour agir encore plus
efficacement, le maire de Balma a choisi d’investir 100 000 euros dans du matériel performant, dont trois tondeuses autoportées.

DES ÉCONOMIES SUR LES
CONTRATS D’ÉNERGIE
RÉALISÉES PAR LA VILLE DE
BALMA
Parce que réduire les coûts énergétiques de la ville,
c’est alléger les charges pour les Balmanais, la municipalité a décidé en 2015 de revoir la gestion des
contrats en matière d’électricité et de gaz. La négociation qui s’en est suivie devrait permettre une
économie financière estimée à 13 %, soit environ
40 000 € par an pour l’électricité, ce qui correspond
à la facture énergétique annuelle de 17 ménages.
En ce qui concerne le gaz, la baisse des factures
serait de 10 %, équivalant à 17 000 euros de moins
par an ( facture énergétique de 7 foyers). Enfin, 46
des nouveaux contrats négociés en électricité approvisionneront la ville de Balma en énergie verte
à 100 %.
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PRÉVENTION DES RISQUES
D’INONDATION : LES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT DU RUISSEAU DU
NONCESSE
Ils visent à améliorer la situation en cas de forte pluie et éviter de revivre
les inondations d’avril 2009. Le dossier, pour lequel la municipalité
a souhaité organiser une réunion publique en juin dernier, est long et
complexe. Il est actuellement en cours de procédure administrative auprès
de la préfecture.
Les travaux comportent quatre phases :
→ Renforcement du busage aval du ruisseau (travaux réalisés en 2013,
pour un montant de 141 000 euros hors taxes) ;
→ Recalibrage à l’aval de la confluence entre les ruisseaux Noncesse et
Arnis par la réalisation notamment de caisson végétalisé et de riseberme
(319 000 euros hors taxes) ;
→ Aménagements ponctuels de berges par la réalisation notamment de
peigne végétal, de riseberme et d’enrochement (110 000 euros) ;
→ Recalibrage à l’amont de la confluence des ruisseaux Noncesse et Arnis
par la réalisation notamment de mur en L et de riseberme (467 000
euros).

LE RUCHER MUNICIPAL DE BALMA :
L’ABEILLE, STAR DE LA VILLE
Dans l’imaginaire collectif, l’abeille est sûrement l’insecte qui
dispose d’un grand
c apit al s ympathie.
C’est sans doute lié à
son formidable pouvoir : celle de fertiliser toutes les fleurs
e t p l a n t e s q u ’e l l e
touche. Sans elle, pas de fruits, pas
de légumes, pas de plantes aromatiques… La ville de Balma a donc
décidé d’en faire sa mascotte et de
lui construire un lieu exceptionnel :
le rucher de Balma. Situé au bord de
l’Hers, ce lieu municipal dispose d’un
cadre où toutes les ressources naturelles nécessaires à son activité sont
réunies.

LA VILLE DE BALMA
MONTRE L’EXEMPLE

C’est l’abeille noire, de souche locale, qui colonise la vingtaine
de ruches de Balma. Elle produit environ 400 kg de miel par an,
estampillé miel de Balma. Depuis quelques semaines un nouvel
apiculteur est en charge de la gestion du rucher et de sa production de miel. Pour mettre à l’honneur l’abeille et ses trésors, la ville
de Balma organise le dimanche 22 mai toute la journée la Fête du
rucher. Au cours de cet événement, de nombreux et nouveaux ateliers seront organisés à destination de toute la famille, qui pourra
déguster plusieurs variétés de miel.

« 2e FLEUR » :
UNE DISTINCTION ET UN
ENGAGEMENT DURABLE

→ Le tri sélectif est mis en place dans tous les services de
la mairie. Chaque bureau est équipé de deux poubelles :
l’une pour le papier et le plastique, la seconde pour les
autres déchets ;

En 2015, notre ville a obtenu le Label « 2 e fleur », décerné par le
Conseil national des Villes et Villages Fleuris de France. Cette distinction honore l’engagement de Balma pour embellir ses rues
e t s e s e s p a ce s ve r t s . Ell e r é co m p e ns e é g a l e m e nt l e s o b je ctifs fixés par la commune en matière de développement durable :

→ Les déchets sont reversés dans des containers bleus
collectés par les services de Toulouse Métropole ;

→ Limiter la consommation en eau (gestion raisonnée de l’arrosage, espèces végétales adaptées aux périodes de sécheresse)

→ Des détecteurs de présence ont été posés dans les
sanitaires de tous les groupes scolaires afin d’optimiser
la consommation d’électricité ;

→ Préserver la biodiversité : adoption du zéro phyto sur les espaces verts
publics, modération de l’épandage des engrais de nourrissage, lutte biologique contre les prédateurs…

→ Début 2016, l’allumage et l’extinction de l’éclairage
public vont être réglés afin d’écourter de 30 minutes par
jour le temps de fonctionnement du matériel ;
→ A l’étude : l’extinction une partie de la nuit de
l’éclairage de la voie des Carènes (TSCP entre BalmaGramont et l’arrêt Al Pechiou) pour économiser
l’énergie ;
→ Des ateliers de sensibilisation pour la protection de
la biodiversité et le respect de l’environnement sont
organisés chaque année pour les enfants des écoles ;
→ L a ville s’engage dans la COP21 en plant ant
symboliquement un arbre dans chaque groupe scolaire.

Focus sur le SDEHG
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG),
présidé par Pierre Izard, a pour mission l’organisation du service public
de distribution électrique et l’éclairage public pour 588 communes
du département. Maître d’œuvre et maître d’ouvrage de nombreux
travaux, les services du SDEHG travaillent en étroite collaboration
avec la ville de Balma pour trouver les solutions les plus adaptées à
la modernisation de l’éclairage public, afin de consommer moins et
éclairer mieux. Derniers exemples en date : le changement partiel
des optiques de la Rue du Maréchal Berthier pour un matériel plus
performant, implantation de quatre points lumineux à LED sur le
passage de la Gendarmerie… En 2016, des actions de rénovation sont
prévues Rue Rodin, Avenue Parmentier, Boulevard Als Cambiots et
Place du 19 mars 1962.
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BALMA, C’EST
NOTRE NATURE !
LA PROPRETÉ DANS NOTRE VILLE, C’EST
L’AFFAIRE DE TOUS.
La propreté de l’espace public est une compétence de Toulouse Métropole, mais la
ville de Balma a tout de même fait le choix de conserver un agent municipal dédié à
ces actions qui intervient sur les points stratégiques (parcs, espaces verts, aires de
jeux…), organisés en secteurs (un par jour). Mais les services ne peuvent pas, à eux
seuls, faire l’impossible. Nous pouvons tous améliorer la propreté, grâce à quelques
gestes simples.
NE PAS JETER LES DÉCHETS AU
SOL ET FAITES LE TRI :

NE PAS ABANDONNER LES OBJETS
ENCOMBRANTS DANS LA NATURE :

LES BONS MAÎTRES FONT LES BONS
CHIENS :

En faisant quelques mètres, vous trouverez certainement une poubelle qui
vous permettra de faire le bon geste.
N’oubliez pas pour le tri :
- Le bac bleu pour le papier, carton, métal,
aluminium.
- Le récup’verre pour le verre.

Toulouse Métropole dispose d’un service d’enlèvement des encombrants par
secteur et deux déchetteries de proximité sont à disposition des Balmanais.

Vivre ensemble dans une ville, c’est partager les trottoirs et les lieux publics.
Si ce n’est pas déjà fait, adoptez le bon
réflexe lors de la balade quotidienne de
votre animal, tout en respectant les lieux
qui les accueillent (ou pas).

Pour tout renseignement : 05 67 73 89 09.

RECYCLER, C’EST MAÎTRISER SES
DÉCHETS :
Pour les déchets verts :
La collecte à Balma : gérée par Toulouse Métropole,
elle est organisée par secteur et par jour sur notre
commune. Afin de faciliter le travail des agents de collecte, il est
recommandé de bien préparer le conditionnement de vos déchets
verts. Cela ne vous prendra que quelques instants, mais la démarche est très utile. Ainsi, un conditionnement d’1 m3 de déchets
verts maximum correspond à 10 sacs de 100 litres ou 10 fagots
ficelés de 30 cm de diamètre et de 150 cm de long.

Pour le textile :
Les vêtements, le linge de maison et les chaussures
qui ne servent plus peuvent avoir une seconde vie
grâce à des points de collecte. Recycler permet de réduire les
nuisances pour l’environnement, créer des emplois et venir en
aide aux plus démunis. Il existe aujourd’hui plusieurs points de
collecte sur Balma :
→ au local du Secours Populaire, situé 3 avenue Pierre Coupeau
(05 61 24 54 24)
→ 2 bornes sur le parking des aérostiers (borne Le Relais)
→ 2 bornes sur le parking d’Intermarché (borne Le Relais)
→ 1 borne, 6 rue Le Corbusier (borne Le Relais).
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Le compostage :
C’est un geste facile pour éviter l’encombrement de
nos poubelles : environ 30 % des déchets organiques
(épluchures, fruits et légumes abîmés, restes de repas) pourraient
être compostés. Et si l’on possède un jardin ou des espaces fleuris,
le compost amende la terre et embellit les compositions florales.
Vous pouvez d’ailleurs y mettre les déchets de votre tonte.
Pour rappel, les heures de tonte autorisées à Balma sont les
suivantes :
→ les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
→ les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
→ Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.
Pour toute information complémentaire : www.toulouse-metropole.fr.

Profitez-en pour tailler les haies débordantes !
En effet, une haie mal entretenue et qui dépasse sur
le domaine public (trottoir, chaussée…) peut procurer une gêne au passage des piétons, poussettes ou personnes
handicapées. De même, un arbre en surplomb d’une propriété
peut empêcher une bonne visibilité des voies, des panneaux de signalisation ou de l’éclairage public. Pour éviter ces désagréments,
les propriétaires ont l’obligation de tailler les haies et d’élaguer
les arbres débordant sur le domaine public. La taille régulière des
végétaux a par ailleurs pour avantage de faciliter la repousse des
feuillages et de renforcer le patrimoine végétal.
Attention : l’incinération des déchets verts à Balma est interdite.

CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1

Rue et impasse du Verger

Réfection et aménagement des trottoirs
et de la voirie, avec création de places de
stationnement.
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TRAVAUX RÉALISÉS
Coût : 260 000 euros TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
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Début des travaux : février 2016
Coût : 120 000 € TTC (90 000 € pour le mur
et 30 000 € pour le trottoir)
Réalisation : Toulouse Métropole*

MARQ

6
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loure

vers F

ns

Avenue de la Plaine

Création d’un trottoir le long de la résidence
la Llanura

ver

LASBORDES

TRAVAUX RÉALISÉS
Coût : 30 000 euros TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

5

Secteur du boulevard
Als Cambiots

Travaux préparatoires à la réfection
totale du boulevard Als Cambiots

4

ver

CYPRIÉ

A la Fount : création d’une liaison piétonne
continue impliquant la création d’un mur de
soutènement et d’un trottoir (pour rejoindre le
trottoir construit en 2015).

3

a

Rue des Chênes

• Intervention sur le réseau d’eau
potable

6
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Place Jean Prunet

Réfection chaussée et trottoirs
TRAVAUX RÉALISÉS
Coût : 59 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

• Dépose de l’éclairage public
Réfection du réseau d’assainissement
des eaux pluviales.
TRAVAUX RÉALISÉS
Coût : 120 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
(direction du cycle de l’eau)

• Réfection du réseau d’assainissement
Début des travaux : mars 2016
Durée prévue : 4 mois au total
Réalisation : Toulouse Métropole*
le détail complet des travaux en cours et à
venir vous sera présenté dans le prochain
Balma Info.

* L a ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux de voirie, trottoirs, etc ...
C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.
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VIE DES QUARTIERS
JEUNESSE

STATIONNEMENT
NOUVELLES PLACES
DE PARKING À
VIDAILHAN
A la demande du maire, dans
les prochaines semaines,
49 places de stationnement
supplémentaires seront
disponibles. 35 seront situées
face à Groupama et 14 sur
le parking scolaire, non loin
de l’école José Cabanis.

UN NOUVEL EQUIPEMENT SPORTIF POUR LES
ENFANTS DU CYPRIÉ
—
Après la rénovation du city stade de Noncesse
en octobre dernier qui a pleinement satisfait
les jeunes de Lasbordes, les enfants du quartier
Cyprié ont eux aussi leur city stade depuis le
courant du mois de décembre. Ouvert à tous,
implanté dans un cadre exceptionnel et sécurisé, à l’ombre d’arbres anciens et protégé du
passage des véhicules, ce site offre aux enfants
et aux jeunes du quartier l’endroit idéal pour
s’amuser en toute sécurité. Aucun équipement
n’ayant était prévu lors de la création du quar-

tier, le projet de city stade au Cyprié, impulsé par
Vincent Terrail-Novès, s’inscrit dans le cadre des
investissements liés à la famille et à l’enfance mis
en œuvre au cours de l’année 2015. Les travaux
ont entièrement été pris en charge par la ville de
Balma pour un montant de 67 461 euros hors
taxes. Une réalisation sportive que la jeunesse
du quartier s’est déjà appropriée ! Par ailleurs,
afin d’assurer le mieux vivre ensemble, le maire a
pris un arrêté réglementant les horaires d’accès.

MÉTROPOLE
DE NOUVEAUX
MOYENS POUR
TOULOUSE
MÉTROPOLE À
BALMA
Le Territoire de Toulouse
Métropole est divisé en
pôles territoriaux afin d’être
au plus près des habitants.
Dans un souci d’efficacité,
Jean-Luc Moudenc a décidé
de réorganiser ce découpage,
de manière plus équilibrée.
Ainsi, en 2016, le pôle Est dont
dépend Balma est renforcé
et se voit doter de nouveaux
moyens logistiques et humains
afin d’intégrer les nouvelles
communes. Le siège de ce
pôle demeure à Balma. Il est
situé 1 rue de Luan et sera
désormais dirigé par Marie
Faugère, nouvelle directrice.
Le nouveau pôle Est assurera
la gestion des déchets, la
propreté, les trottoirs, la voirie,
l’eau des 177 000 habitants sur
un territoire de 4 130 km2 .

Le pôle Est, en bleu.
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PATRIMOINE
«BALMA BALLON»
RUBRIQUE RÉDIGÉE EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION HISTOIRE VIVANTE DE BALMA.

—

Pour les plus attentifs qui l’auraient repérée, illustrée dans l’affiche des vœux 2016 de la ville de
Balma, « Balma Ballon » est sans doute l’œuvre
architecturale la plus emblématique de notre
commune. Maintenu par des arcs-boutants,
ce bâtiment gigantesque a été construit pour
abriter les aérostats. Rendus célèbres par les
frères Montgolfier, ces appareils
volants ont séduit les militaires
pour leurs atouts d’observation
aérienne permettant de localiser
les troupes ennemies et régler les
tirs de batterie. Déjà, en 1921, le
2e régiment des aérostiers de
Toulouse se rendait à Balma pour
ses exercices. L’immense hangar
« à ballons » fut ainsi la première
construction à marquer l’installation des aérostiers de Balma.
Au cours du temps, le bâtiment
fut dédié à de multiples usages :
centre aérien technique, centre

d’instruction d’opérateurs radio, base aérienne…
Il est devenu aujourd’hui un pôle d’instruction
et d’entraînement physique et sportif militaire.
Seul son nom demeure : on l’appelle encore le
« ballon » et son originalité architecturale n’a
d’égal que sa rareté, puisque ce « monument »
est classé et qu’il n’en existe que deux en France.

ENFANCE ET JEUNESSE

BALMA ,
LABELLISÉE
PAR L’UNICEF
—
«VILLE AMIE DES ENFANTS 2014-2020»

Ce label prestigieux impose à la ville un
niveau d’exigence trés élevé dans l’ensemble des actions menées auprés des
jeunes. Il a été décerné par l’UNICEF
pour la période 2014-2020.
En 2014, la ville de Balma et UNICEF France
ont entrepris de recenser et analyser l’ensemble des actions mises en place par la
commune en faveur des enfants. Après de
nombreuses réunions, échanges et études
précises sur la qualité du service public local proposé, l’UNICEF et l’Association des
Maires de France ont approuvé à l’unanimité la place de Balma parmi le réseau « Ville
amie des enfants ». La reconduction de cette
reconnaissance nationale n’est pas donnée
à toutes les collectivités puisque 247 villes
seulement (sur plus de 36 000 communes) en
font partie en France.
L’objectif est ambitieux et concret : il s’agit
de mettre en avant les bonnes pratiques, mais
aussi les idées innovantes dont fait preuve
notre commune en faveur des droits de l’enfant. S’en est suivie récemment la consécration officielle, avec la signature de la convention entre le maire de Balma et Marie-Hélène
Boishardy, présidente du comité Unicef 31.

Des mots… et des actes.
Au quotidien, Balma est une ville amie des enfants. L’ensemble des
actions en matière de petite enfance, d’enfance et de jeunesse a pour
fil conducteur le Projet Educatif Local. En outre, la participation et
l’écoute des enfants et des jeunes font partie intégrante de l’état d’esprit des élus et des services. Le Conseil Municipal des Jeunes est, par
exemple, un lieu d’échange et d’apprentissage de la vie
citoyenne, qui propose des actions en partenariat avec
le Conseil municipal adulte.
Dernier exemple en date : l’inauguration de la nouvelle
fresque du préau de l’école élémentaire Marie Laurencin. Grâce aux enfants, associations, artistes et élus
qui ont contribué à la réalisation de l’œuvre. Sophie
Lamant, première adjointe à l’enfance et Fabien Lemagner, conseiller délégué à la jeunesse, ont dévoilé une
plaque qui rappelle à tous que l’art renforce le droit
d’expression des enfants.
Retrouvez toutes les informations de Balma,
« Ville Amie des Enfants » sur www.mairie-balma.fr et sur
www.villeamiedesenfants.fr

Sophie Lamant, Fabien Lemagner et les acteurs de la fresque, réunis pour l’inauguration.
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TRIBUNE POLITIQUE
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.

MAJORITÉ
—

Chères Balmanaises,
Chers Balmanais,
Au mois de mars 2014, vous avez fait le choix de
l’alternance municipale en nous confiant la
responsabilité de la gestion de notre commune et
en validant le programme électoral qui était
présenté par notre équipe. Après avoir consacré
une part importante de notre action de ce début
de mandat à l’assainissement des finances, nous
accélérons aujourd’hui la mise en œuvre de nos
engagements, en nous appuyant sur ce
programme.
Malgré le désengagement financier de l’Etat sans
précédent pour les collectivités et l’héritage de
l’équipe précédente, nous allons mettre en place
dans les prochains mois de nouvelles actions,
grâce à une maitrise des dépenses et sans
augmenter les taux de la fiscalité locale afin de ne
pas impacter votre pouvoir d’achat.
Dans cette perspective et, dès le 1er janvier
dernier, nous avons adapté l’organisation des
services de la ville afin de prendre en compte ces
priorités d’action. Dans le cadre d’une démarche
participative particulièrement innovante, chaque
employé municipal a ainsi été consulté. Une
nouvelle organisation plus efficace et désormais
moins coûteuse, qui, en s’appuyant sur les
compétences de chacun, permet désormais
d’améliorer plus encore votre quotidien.
Garantir votre sécurité, le bien être de chacun
quelle que soit sa situation, améliorer l’accès aux
services publics, maintenir votre cadre de vie,
telles sont nos priorités pour 2016.
Dans les prochaines semaines, après de longs
mois de procédure, vous pourrez enfin profiter

OPPOSITION
—

Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre
groupe d’opposition s’appelle désormais
BalmAvenir. Il s’inscrit dans la dynamique de
l’association BalmAvenir créée récemment.
BalmAvenir rassemble des citoyen(ne)s de toutes
sensibilités, issus de tous les quartiers.
Ensemble, nous souhaitons préserver la qualité de
vie et le vivre-ensemble caractéristiques de notre
ville et préparer son avenir. Nous voulons faire
des propositions et agir avec vous pour que Balma
ne s’isole pas et continue de se développer dans
un esprit d’ouverture, de tolérance et de
fraternité.
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pleinement des équipements publics de la place
de la Libération.
La mise en service de la nouvelle salle des fêtes et
des espaces culturels nous préoccupe depuis le
jour de notre prise de fonction. Cette réalisation,
qui devait être le projet phare de l’ancienne
municipalité, s’est révélé être un équipement
bâclé, dont les très nombreuses erreurs ont dû
être corrigés depuis lors.
Les travaux de traitement du parement bois de la
salle des fêtes qui n’était pas ignifugé sont
actuellement en cours et devraient être
entièrement réalisés pour le début de l’été
prochain, permettant l’ouverture de la salle au
public. Le service municipal de la culture et de
l’animation locale s’installera dans les prochaines
semaines dans les locaux.
La promenade, qui avait dû être interdite au public
depuis 18 mois pour des raisons de sécurité, a pu
être rouverte grâce à la mise en place d’une
caméra.
De plus, à notre demande, un nouveau parking
indispensable a été réalisé sur la place du 19 mars
puisque, dans le projet initial de l’ancienne équipe
municipale, le stationnement n’avait pas été prévu
pour les commerces et la nouvelle salle des fêtes
de 350 places.
Désormais, après ces corrections importantes que
nous avons apportées en terme de sécurité et
d’accueil du public, vous pourrez vous approprier
ce nouvel espace de vie qui allie des agréables
commerces de proximité, la culture et des services
publics modernes et disponibles. Enfin, un vrai
cœur de ville pour les Balmanais !
Les élus de la majorité municipale, rassemblés
autour de Vincent Terrail-Novès

Nous vous informerons régulièrement sur les
sujets qui concernent Balma et Toulouse
Métropole. Nous sommes à votre écoute et vous
invitons à venir nous rencontrer. Pour cela, nous
lançons les samedis de BalmAvenir : un samedi
par mois, de 10h à 13h dans notre local, venez
échanger avec nous autour d’un café. (12 mars, 9
avril, 14 mai et 11 juin - 39 bis Av. des Arènes).
Vous partagez nos valeurs, rejoignez-nous dans
BalmAvenir. Toutes nos informations sur notre site
www.balmavenir.fr

VIE LOCALE
COÛT DE LA
CÉRÉMONIE
Pour 2014, le coût
global était de
8803 euros.
En 2015, la présentation
des vœux aux Balmanais
avait induit une dépense
de 3996 euros.
Pour 2016, le
coût global de la
manifestation est de
3800 euros.

CONVIVIALITÉ

DES VŒUX POUR TOUS
LES BALMANAIS
—

Le 20 janvier, la salle polyvalente était à peine assez grande pour
accueillir les quelques 600 Balmanais qui avaient décidé d’assister
aux vœux du maire.
Par tradition, le bilan de l’année précédente a été dressé en présence
de Laurence Arribagé, députée, Brigitte Micouleau, sénatrice, Sophie
Lamant, conseillère départementale et des maires des communes
du canton. Vincent Terrail-Novès a résumé en quelques mots le soin
tout particulier apporté aux familles balmanaises et à la réalisation
d’économies budgétaires de plus d’un million d’euros.
Aprés une année 2015 axée sur la famille, 2016 ouvre de nouvelles
perspectives pour l’équipe municipale : celles des actions en faveur
des plus âgés et de la sécurité. A cela s’ajouteront des travaux importants dans les domaines de la culture, de l’enfance et du sport.
Autant de projets et d’actions annoncés aux habitants invités à partager avec les élus, bretzels, vin blanc et jus de pomme chauds, dans une
ambiance musicale chaleureuse portée par le duo Triskell, formé par le
guitariste balmanais Renaud Marquié et la violoniste Emilie Cabezas.

RENDEZ-VOUS

PERMANENCES
DU MAIRE DE BALMA
—

Le maire reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Dans un souci de proximité, depuis janvier 2016, des
permanences sans rendez-vous sont instaurées.
Les prochaines auront lieu le :
→ Le mercredi 9 mars de 15h30 à 18h30
à l’Espace Vidailhan
15,rue Joseph Hubert
→ Le mercredi 16 mars de 15h30 à 18h30
à la Maison de proximité
2, allée Paul Gauguin
→ Le mardi 22 mars de 9h à 12h
à l’Hôtel de Ville
8, allée de l’Appel du 18 Juin 1940
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VIE LOCALE
NOMINATION

LE PÈRE BATISSE, MEMBRE DE
L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC
—

La prestigieuse Académie du Languedoc a fêté ses cinquante
ans en 2014. La société savante souhaite maintenir les traditions occitanes et servir tous les grands domaines, artistique, littéraire, scientifique, économique et social du Languedoc. Une personnalité bien-aimée de notre commune a été
accueillie le jeudi 17 décembre dans le cercle très envié des
académiciens du Languedoc : il s’agit du Père Gérard Batisse,
curé de l’ensemble paroissial de Balma et aumônier militaire
catholique de la garnison de Toulouse. C’est au cours de la
séance solennelle d’automne, Salle des Illustres à Toulouse
et en présence de Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, du
docteur Jean-François Gourdou, Président de l’Académie, de
Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse, de José Badie,
Secrétaire perpétuel, de François-Régis Gastou, Secrétaire
général que le Père Batisse a été installé comme nouveau
membre de l’Académie. Michel Baselga, adjoint au maire et
membre de l’Académie du Languedoc depuis plusieurs années

ainsi que Véronique Vantin, adjointe au maire, représentaient
la mairie de Balma à cette occasion. Le Père Batisse est désormais titulaire du 32e fauteuil. Il pourra participer aux côtés
d’illustres personnes, à l’attribution des prix scientifiques et
littéraires remis par l’Académie, ainsi que des récompenses à
des organismes et personnalités qui perpétuent la tradition
languedocienne dans leur domaine de compétences. Toutes
nos félicitations !

VIE SPORTIVE
ATHLÉTISME

LE CA BALMA ATHLÉTISME À L’HONNEUR
—

Une vague orange a déferlé salle du conseil municipal le 16 décembre dernier. Et pour cause ! Le maire de Balma et Stephan
La Rocca, conseiller municipal délégué, en charge du sport, ont
souhaité mettre en avant les résultats exceptionnels de la section
athlétisme du CAB, dont certains athlètes pourraient représenter
la France aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Sous la présidence
de Michel Bourdoncle, de nombreux athlètes médaillés sont venus partager l’expérience de leur victoire avec l’assistance, soulignant l’engagement de tous les bénévoles, le soutien de leurs
partenaires et de la ville de Balma, qui font la force de ce club
connu et reconnu. Parmi les sportifs conviés, on pouvait croiser
Violaine Averous, Sophie Duarte, Hélène Parisot, Hilary Kpatcha,
Raihau Maiau et Jonathan Drack, ainsi que Guillaume Girma, Marie-Charlotte Bideaud… Aux côtés de ces athlètes hors pair, leurs
entraîneurs, Dominique Hernandez, André Casale, Jean-Luc Senat et Yannick Provost avaient fait le déplacement. Sans oublier
David Heath, à qui un hommage particulier a été rendu.
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JUDO

EMILIE LIMES, UN
PARCOURS SANS FAUTE
—
Une formidable réussite balmanaise a marqué le championnat de France 2D à laquelle participait l’équipe de
judo du Balma Saint-Exupéry 31, le 12 décembre dernier à Boé, près d’Agen. 25 compétiteurs de toutes les
régions de France y participaient, dont 7 judokas du
club de Balma. Emilie Limes, après un beau parcours
personnel, a remporté le titre de championne de France
2e division dans la catégorie des moins de 48 kilos.
Bravo à Emilie Limes pour ce succès et à l’ensemble des
compétiteurs balmanais !

© Crédit photo : Hervé MARRE

VIE LOCALE
SENIORS

GRAND SUCCÈS POUR LE RENDEZ-VOUS MUNICIPAL
«NOUVELLE FORMULE» POUR LES SÉNIORS
—
A nouvelle année, nouvelles actions ! Vincent
Terrail-Novès et Olivier Gourichon, conseiller
délégué en charge des seniors, ont eu l’idée
en ce début 2016, de proposer aux aînés de
notre commune une autre façon de se retrouver. Repas servi à table et duo musical :
tel était le défi de la ville pour renforcer la
convivialité et l’échange en lieu et place du
traditionnel spectacle d’opérette très coûteux pour les finances de la ville. Près de 900
personnes avaient fait le déplacement et à
en croire l’ambiance qui régnait sur les trois
jours, la nouvelle formule a séduit les invités,
qui, tout en partageant la même table, n’ont
pas hésité à montrer leurs talents, catégories
chant et danse !
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ACTIONS CULTURELLES
SPECTACLE

YVES PUJOL, HUMOUR ACIDULÉ
—

Les portes de l’Auditorium se sont
ouvertes le 16 janvier sur le nouveau
spectacle d’Yves Pujol, « J’adore
toujours ma femme ». Après la
représentation du « Toulonnais »,
Yves Pujol a posé son regard sur
nos petits travers quotidiens avec
l’humour piquant et corrosif qui le
caractérise. Entre vie de couple et
petites manies ordinaires, les textes
co-écrits avec Georges Wolinski
n’ont épargné personne !

HUMOUR

LE PRINTEMPS DU RIRE ...
C’EST AUSSI À BALMA !
—

Découvrez la programmation irrésistible du Primptemps du rire à
Balma, pour cette 2e édition dans votre commune :

CULTURE

LA SEMAINE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE
ET DE LA
FRANCOPHONIE
—

31 mars et 1er avril à 21 heures
à l’Auditorium de Balma

« Les Précieuses ridicules » de Molière

«La Compagnie A» Mise en scène de P. Corpel Avec M. Lopez, A. DoConto, S. Baurens, L. Carcassès, C. Pinto
C’est l’histoire de deux gentilshommes humiliés puis éconduits avec
mépris par deux jeunes bourgeoises qui leur étaient promises dans un
mariage arrangé. Ils décident alors de se venger en les piégeant, avec
l’aide de leurs valets qu’ils déguisent en marquis, et qui vont s’amuser
du goût des deux jeunes femmes pour la mondanité, l’apparence et la
préciosité. Satire de la société d’apparence du 17e siècle, ce spectacle
tout public, corrosif et drôle, reprend tous les ingrédients de la farce et
nous fait replonger dans la pure tradition du théâtre de Molière.
Tarifs : 12 euros pour les moins de 12 ans, 15 euros pour les Balmanais,
18 euros tarif pour les non-Balmanais. Renseignements et réservations :
09 80 62 11 90 ou par mail reservations@lacompagnie-a.com.

Le 7 avril 2016 à 20h30
à l’Auditorium de Balma
« Domino »

De et avec Laurence Joseph et Laurent Tanguy

Il est blanc, elle est noire, il est de métropole et elle est antillaise.
C’est ce qu’on appelle un couple « Domino ». Vous imaginez les
différences culturelles ? Ça donne lieu à des situations particulièrement
cocasses et hilarantes ! Il adore bronzer au soleil, elle préfère l’ombre, il
aime le rock, elle aime le zouk, il aime la tranquillité, elle invite sa maman
tous les week-ends...Domino, c’est la mixité culturelle à déguster sans
modération avec du vin ou du rhum, à vous de voir !
Tarifs : 18 euros, 15 euros pour les personnes à mobilité réduite, CE
(groupe de 10 personnes), moins de 18 ans, demandeurs d’emploi.
Renseignements et réservations : pôle culture de Balma – 05 61 24 92 74
ou par mail : culture@mairie-balma.fr
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Initiée l’an dernier dans notre commune, la ville de Balma a obtenu pour la
deuxième fois le label national décerné
par le Ministère de la culture.
L’édition 2016 s’annonce particulièrement riche en événements culturels,
littéraires et artistiques. Du 12 au 23
mars, chacun d’entre nous aura ainsi le
loisir de découvrir et faire partager les
trésors de la langue française à travers
la musique, le chant et la création artistique.

Retrouvez toutes les informations sur la semaine
de la langue française et de la Francophonie à
Balma sur : www. mairie-balma.fr

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
SAMEDI 12 MARS

VENDREDI 18 MARS

À l’Auditorium à 20h30
Concert « Nous-garo »

À l’Auditorium à 20h45
Ciné-débat pour tous, avec « la Cour de Babel », de
Julie Bertucelli, par la MJC et Cinéfol 31.

Revivez la magie du plus célèbre poète chanteur toulousain, le
temps d’un spectacle musical d’exception, grâce à la voix d’Eric
Alias et au talent de ses musiciens jazz (piano, basse et batterie) qui
reprennent les meilleures compositions de Claude Nougaro.
Renseignements et réservations : comité des fêtes, au 06 07 70 42 67.
Entrée : 12 euros.

MERCREDI 16 MARS
Espaces Vidailhan
Atelier enfants-parents

De 10 heures à 11 heures : comptines francophones (de 0 à 1 an).
De 14h30 à 17 heures : peinture d’inspiration pays d’Afrique francophone (de 3 à 10 ans).
Sur inscription : 05 61 45 82 19 (nombre de places limité). Gratuit.

Espaces Cyprié :
Atelier enfants-parents

De 10 heures à 11h30 : petites histoires de pays francophones (de
1 à 3 ans).
De 15 heures à 17 heures : à la découverte de gourmandises de
pays francophones (de 3 à 10 ans).
Sur inscription : 05 62 18 86 95 (nombre de places limité). Gratuit.

Dans les centres de loisirs à 16h

Un goûter mettra à l’honneur les saveurs des différents pays francophones. Gratuit.

À l’Auditorium à 20h30
Grand concert de la langue française et de la
Francophonie.

Embarquez pour un double voyage musical qui met en lumière les
récits magiques haïtiens et les plus belles chansons de répertoire
français, interprétées par Marine de Charrin accompagnée au piano
par Arnaud Blunat. Ce concert exceptionnel sera précédé de lectures de textes écrits par les Balmanais, organisées par l’association
Vent de Mots. Gratuit.
Sur réservation auprès du service culture de la ville de Balma –
05 61 24 92 74 (nombre de place limité).

JEUDI 17 MARS
Espace Vidailhan de 10 heures à 11h30
Pour les parents et enfants de 0 à 3 ans : petites histoires de pays
francophones avec le kamishibaï, théâtre d’images.
Sur inscription : 05 61 45 82 19 (nombre de places limité). Gratuit.

Espace Cézanne de 9 heures à 10 heures
Atelier culinaire francophone, suivi d’un repas partagé
Sur inscription : 05 62 57 09 66 (nombre de places limité).
Tarif : de 1,50 euro à 3,50 euros pour les Balmanais (5 euros pour les
non-Balmanais).

Ils ont entre 11 et 15 ans. Yousseef, Oksna, Yong, Felipe… Leurs
prénoms racontent le long voyage qui les a arrachés au pays de
leur enfance et menés jusqu’à Paris dans une classe d’accueil pour
primo-arrivants. Ce documentaire attachant et qui relate le passage
éducatif avant la section « normale », sera suivi d’un débat animé
par un formateur du CASNAV*.
*Centre Académique pour la Scolarisation des élèves allophones Nouvellement Arrivés et des enfants de familles itinérantes et de Voyageurs.
Tarif unique : 3,50 euros.

SAMEDI 19 MARS
À la bibliothèque de Balma à 10h30
Spectacle d’improvisation

par la compagnie « Raymond Crocotte », avec une « fausse conférence théâtrale » ! Proposé par la MJC. Gratuit.
Réservation : 05 61 24 09 85 (nombre de places limité).

MERCREDI 23 MARS
Dans les rues de Balma à partir de 16 heures
Carnaval de la ville de Balma

Cette année, les petits Balmanais défileront sur le thème du Québec. Les dernières créations, travaillées en amont par les structures
jeunesse de la ville et les centres sociaux, seront présentées dans
les rues de la ville. Chars, expositions, goûter et bal masqué en
suivant à la salle polyvalente . Gratuit.
Renseignements : pôle famille et solidarité de la ville de Balma au
05 61 24 92 62.

.
EN
US
BON

SUR LA THÉMATIQUE DE LA
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE

→ Tous les Balmanais pourront jouer avec les mots en écrivant un texte court autour de la Francophonie, qui sera inséré
dans le livre d’or, exposé salle du Conseil municipal. Pour plus
d’informations, www.mairie-balma.fr
→ L’exposition d’affiches de la Semaine de la de la langue française et de la Francophonie, salle du Conseil municipal.

→ La réalisation d’une vidéo et de micro-trottoirs par l’association Balma 31.
→ La participation du collège pour la réalisation d’affiches et

de la classe de CM2 de l’école élémentaire Saint-Exupéry pour
la rédaction d’un texte à partir des dix mots proposés.

→ Les actions menées auprès des enfants dans le cadre du
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (ateliers d’arts
plastiques, culinaires) et du dispositif « la Courte Echelle ».
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AGENDA
ÉVÈNEMENT

S
L
S
S
C
S
L
S

DATE ET HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF

Tournoi international de tennis I.T.T.B futurs
masculins - Ligue Midi-Pyrénées

Du 05/03 au 13/03

Centre de ligue, 3 Av. Suzanne
Lenglen

05 62 72 32 00

GRATUIT

Tournoi régional de cartes Pokémon

05/03 De 10h à 19h

Salle des Fêtes

06 75 54 00 55

GRATUIT

05/03 – 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Foot - BSC - Blagnac
Handball - Balma - Aurillac
Journée de la femme : Lecture de textes par
Vent de Mots

06/03 De 15h à 18h

Centre culturel

06 30 24 69 47

GRATUIT

Rugby - BORC - Villefranche-de-Lauragais

06/03 – 15h30

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

Troc de printemps de l’AFAPE - vêtements,
jouets, puériculture…

09/03 De 9h à 19h

Salle polyvalente

05 61 24 28 00

GRATUIT

05 62 72 32 00

GRATUIT

Animations pour les enfants - Ligue de Tennis
Permanences sans rendez-vous du Maire

C
S
C
C
L
S
C
S

Théâtre au profit de l'Unicef à l'occasion de la
nuit de l'eau - Club nautique

L
S
C
S
L
C
C
L
L
S

—

Auditorium

09 53 74 44 90

Payant

Conseil municipal

10/03 - 20h

Salle du Conseil

05 61 24 92 92

—

Concert, buffet, buvette - Club nautique

11/03 - 18h

Salle des Fêtes

09 53 74 44 90

Payant

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

11/03 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L’heure du conte - «comme du bon pain» à
partir de 3 ans

12/03 – 10h30

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

Salon talents de femmes : art, décoration,
gastronomie… par l’association Soroptimist
Concours de pétanque doublette - par la Boule
Balmanaise

12/03 - 13/03
De 11h à 19h

Salle polyvalente

06 80 10 28 47

2€

Boulodrome couvert

06 84 03 25 70

GRATUIT

Concert «Nous-Garo»

12/03 – 20h30

Auditorium

06 07 70 42 67

12 €

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Handball - Balma - Tardets

Grand concert gratuit de la langue française
et de la Francophonie
Soirée œnologie -MJC - «de l’art dans son vin»

12/03 – 14h

12/03 – 21h

Maison de proximité, 2 allée
16/03 De 15h30 à 18h30
Paul Gauguin

16/03 - 20h30
18/03 – 20h

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

18/03– 20h45

Tournoi de jeu de go

19/03– Journée

Athlétisme -Meeting régional
benjamin(e)s - CAB
Foire aux vins par le Rotary club de Balma
Cérémonie du 19 Mars

C
L

Centre de ligue, 3 Av. Suzanne
Lenglen
Espace Vidailhan, 15 rue
09/03 De 15h30 à 18h30
Joseph Hubert

09/03 De 14h à 17h

10/03 - 18h

Permanences sans rendez-vous du Maire

C
L
C
L
S
L

05/03 – 21h

Opérette - «la grande duchesse de Gerolstein»
de Jacques Offenbach
Exposition de véhicules d’exception

—

Auditorium

05 61 24 92 74

GRATUIT

Centre culturel

05 61 24 34 90

28 €

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant
GRATUIT

Compas, salle de jeux

19/03 – De 9h à 13h30

Stade municipal

06 06 76 10 75

GRATUIT

19/03 De 10h à 18h
20/03 De 10h à 16h

Salle polyvalente

06 03 37 34 38

GRATUIT

Place de la Libération

05 61 24 92 74

GRATUIT

Auditorium

06 44 23 18 97

10 €

Place de la Libération

05 61 24 92 74

GRATUIT

19/03– 10h
19/03– 20h30
20/03 – De 10h à 16h

Permanences sans rendez-vous du Maire

22/03 De 9h à 12h

Carnaval québécois, goûter et bal masqué

23/03 – 16h à 19h

6e tournoi national de tennis des pitchouns

Du 24/03 au 27/03

Hôtel de ville

—
05 61 24 92 77

GRATUIT

3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

25/03 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Tournoi de Pâques de Foot

26/03 - 27/03

Stade municipal

05 61 24 18 30

GRATUIT

26/03 - 20h

Salle des Fêtes

06 09 74 85 96

Payant

Auditorium

06 46 45 39 79

12 €

Auditorium

09 80 62 11 90

De 10 € à
18 €

Salle des fêtes

06 88 94 43 10

GRATUIT

Repas dansant - Lions Club de Balma
Concert du Cuarteto Tafi : Musique du NordOuest argentin par l’association Tierradentro
Printemps du rire : «les précieuses ridicules»
Exposition de patchworks et boutis
Vente de roses pour lutter contre la cécité Lions Club de Balma
9e édition de la Nuit de l'eau au profit de
l'UNICEF - Club Nautique de Balma
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26/03 – 20h30
31/03 et 01/04
21h
Du 01/04 au 06/04
10h -12h et 14h -18h
02/04 -Matin
02/04 - 18h à 22h

Marché de plein vent
Piscine de Balma

lions.balma@gmail.
com
09 53 74 44 90

4 € : adulte
2 € : enfant

C

CULTURE

L

ÉVÈNEMENT

S
S
L
S
C
L
L

S

SPORT

DATE ET HORAIRES

OFFICIEL

LIEU

CONTACT

TARIF

Foot - BSC contre Angoulême

02/04 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

Handball - Balma contre Pau Nousty

02/04 - 20h45

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Loto - Pétanque Club de Lasbordes

03/04 - 15h00

Salle polyvalente

06 79 38 41 38

2 €/carton

Rugby - BORC contre l'Isle Jourdain

03/04 - 15h30

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

Concert de professeurs de l'Ecole
Intercommunale du Sud-Est Toulousain

03/04 - 17h00

Auditorium

06 61 40 73 02

Payant

04/04 - 20h45

Centre culturel

Café politique (infos sur : www.mairie-balma.fr)
Braderie d'été du Secours Populaire
Conseil municipal

C
L
C
C
C
L
S
L
C
L
L
S
C
S
S
C
S
S
S
S
L
S
C
S
S

VIE LOCALE

Du 05/04 au 07/04 -8h30
Salle polyvalente
à 20h et 8h30 à 18h30
07/04 - 20h

Printemps du Rire : Spectacle "Domino"
Don du sang
Apéro Concert avec le groupe Doctor Robert Section œnologique de la MJC

07/04 - 20h30

GRATUIT
05 61 24 54 24

GRATUIT

Hôtel de Ville

05 61 24 92 92

GRATUIT

Auditorium

06 80 22 25 50

18 €

08/04 - Journée

Salle des Fêtes

08/04 - 19h

Centre culturel

05 61 24 34 90

9€

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

08/04 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Spectacle "La louve et l'enfant"

09/04 -10h30

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

Salle polyvalente

06 66 33 46 27

Payant

Fenêtre ouverte sur Madagascar - Association
Ilo

09/04 - 14h à 18h et
20h30

Pétanque : triplette femmes Championnat de
Ligue régional -La Boule Balmanaise

09/04 -14h

Boudodrome

06 84 03 25 70

GRATUIT

Repas et Bal occitan musique et danse - MJC

09/04 - 17h

Salle des Fêtes

05 61 24 34 90

Payant

Récital de chansons (Aznavour, Ferrat, Brel…) Les Amis de Fambine

09/04 - 20h30

Auditorium

05 61 36 52 79

10 €

Place de la Libération

06 07 70 42 67

GRATUIT

Boulodrome

06 84 03 25 70

GRATUIT

Le Calvel

05 61 24 92 62

GRATUIT

Marché aux Fleurs - Comité des Fêtes
Concours de pétanque doublette - La Boule
Balmanaise
Finale tournoi de foot jeunes citoyens
supporters

10/04 - 9h à 19h
10/04 - 14h
13/04 - 15h à 17h30

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

15/04 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Concours de pétanque Challenge Dekra - La
Boule Balmanaise

16/04 - 14h00

Boulodrome

06 84 03 25 70

GRATUIT

Foot - BSC contre Paulhan Pezenas

16/04 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

Théâtre "un drôle de cadeau" - MJC

16/04 -21h

Auditorium

05 61 24 34 90

8€

Course cycliste "la Joseph Pinto" - BOC

17/04 - 8h

Sur parcours et salle des fêtes

07 82 05 34 86

6€

Piscine de Balma

05 62 57 77 80

1,20 €

Centre de ligue, 3 Av. Suzanne
Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

23/04 - 20h45

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

3e Antiquités Brocante

24/04 -7h à 18h

Place de la Libération

05 61 24 92 74

GRATUIT

Opération Viens nager

Du 25/04 au 29/04 - à
partir de 15h30

Piscine de Balma

05 62 57 77 80

1,20 €

29/04 et 30/04 - 20h30

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

17 €, 14 € ou
10 €

Opération Viens Nager
Finales de tennis pour les 12 à 18 ans - Comité
31 de Tennis
Handball - Balma contre Limoges

Spectacle "Surnatural Orchestra" - La
Grainerie

Du 18/04 au 22/04 - à
partir de 15h30
Du 21/04 au 23/04 - à
partir de 9h

Rugby - challenge Galau - BORC

30/04 - 9h à 18h

Stade municipal

05 61 24 53 13

GRATUIT

Athlétisme - Les 10 km de Balma - CAB

01/05 - 8h à 14h

Stade municipal

06 06 76 10 75

GRATUIT

Toute l’actualité de la vie culturelle et des événements à Balma est disponible sur :
www.mairie-balma.fr
Si vous souhaitez recevoir l’agenda des événements à Balma, vous pouvez adresser un mail à :
communication@mairie-balma.fr
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