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1 Trois rendez-vous en mars,
pour découvrir les arts du cirque à la bibliothèque, avec
la Grainerie.
2 Le 20 mars,
exposition de voitures d’exception sur la Place de la
Libération, avec la participation du Balma Auto Club et
du Club Lotus France.

ENTREPRISE
VIGILANCE
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3 1er avril,
représentation à guichet fermé des « Précieuses
Ridicules », par la Compagnie A à l’Auditorium. Avec une
séance gratuite le matin pour les élèves de 4e du collège
de Balma. Une action municipale supplémentaire qui
crée du lien entre la culture et la jeunesse.

4 Du 5 au 7 avril,
petite pause avec les bénévoles du Secours populaire
et le maire de Balma, lors de la braderie organisée par
l’association.
5 Le 10 avril,
2e édition du marché aux fleurs de Balma, sur la place
de la Libération, organisé par le dynamique comité des
fêtes.

Certaines personnes ou sociétés démarchent par voie de prospectus distribués dans vos boîtes
aux lettres, en faisant référence à la ville de Balma (numéro de téléphone, horaires, nom de la
mairie très lisible et parfois même détournement du logo…). Cela peut laisser à penser à une
communication réalisée avec l’accord de la mairie. Or, il s’agit de sociétés qui n’ont aucun lien avec
elle. Soyez vigilants et par précaution, demandez toujours la carte professionnelle de la personne
qui sonne à votre porte et ne laissez pas entrer le représentant d’une entreprise dont vous n’avez
pas sollicité les services. En cas de doute ou de visite suspecte, vous pouvez contacter la police
municipale au 06 80 58 58 75.
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AGENDA

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

A

l’heure où une grave crise de
confiance affecte les Français
qui s’interrogent sur le respect
des engagements et de la parole donnée des élus, j’ai choisi de
consacrer un dossier spécial aux finances de notre ville. Deux ans après
mon élection, il me paraît en effet important de revenir en détail sur les actions qui prouvent que notre majorité
municipale tient ses promesses. Les
Balmanais qui ont assisté à la présentation du budget 2016 lors de la réunion
publique du 11 avril dernier ont pu s’en
rendre compte. Comme je l’ai rappelé
oralement à cette occasion, nos marges
de manœuvre financières étaient plus
que réduites lors de ma prise de fonctions. Une prise de conscience immédiate de la gravité de la situation héritée
de l’ancienne municipalité nous a permis
de réagir à temps. En mettant en place
une gestion bien plus rigoureuse, en
unissant les efforts des services municipaux et des nouveaux élus, la situation
a été redressée et ce, malgré un désen-

gagement sans précédent de l’Etat qui
diminue de plus de 800 000 euros ses
dotations pour Balma. Du jamais vu.
Pourtant, contre vents et marées, nous
avons tenu bon, refusant de faire reporter les difficultés financières sur les
feuilles d’impôts des Balmanais. Aujourd’hui, notre travail paie. Nous avons
pu dégager suffisamment d’investissements pour recréer du lien et relancer
la cohésion entre les Balmanais. Parce
que c’est bien de cela dont il s’agit : réussir un budget équilibré et solide, au service de ce que souhaitent les habitants.
Les aires de jeux, les terrains multisports,
les nouveaux services municipaux, les
nombreuses animations et demain, la
résidence séniors et les ressources de
l’îlot Coupeau seront autant d’équipements et de nouveaux points de rencontre, qui redonneront aux Balmanais
le goût d’être ensemble, dans notre ville.

Si vous constatez des difficultés pour recevoir
le Balma info, vous pouvez contacter le service communication au 05 61 24 92 74, ou
par mail : communication@mairie-balma.fr
ISSN 1274-722 X
Édité par le service communication
de la Mairie de Balma.
8, allée de l’Appel du 18 juin 1940
BP 33256 – 31132 BALMA CEDEX
Téléphone : 05 61 24 92 74
Directeur de la Publication : Maire de Balma
Imprimé sur papier PEFC : Imprimerie Ménard
Crédits photos : C.B, Vincent Denhez, Aude Lemarchand,
JF.Albert, Tisséo, Toulouse Métropole.
Réalisation : Service communication Graphisme : Camille Banquet, Hee-sun Kim

FACEBOOK, TWITTER, RESTEZ
CONNECTÉS AVEC VOTRE VILLE !
En complément du site internet de la commune, la
ville de Balma est présente sur les réseaux sociaux.
Alors n’hésitez plus, restez connectés et soyez les
premiers informés !

Ville de Balma

@VilleBalma

10-31-2690

www.mairie-balma.fr
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ACTUALITÉS
TRANSPORTS EN COMMUN

QUARTIERS
RÉUNION À
VIDAILHAN
Le 30 mars, les habitants de
Vidailhan se sont retrouvés
autour du maire de Balma
et de l’équipe municipale
pour échanger sur la vie du
quartier. Au cours de cette
réunion conviviale, Vincent
Terrail-Novès a annoncé des
places de stationnement
supplémentaires et la
création d’un city-stade
dans le courant de l’année.
De nouveaux commerces
s’installeront également, avec
un magasin alimentaire de
proximité et une boulangerie.
Enfin, le système de vidéo
protection sera installé dans
le quartier Vidailhan.

BALMA, PREMIÈRE VILLE DE LA PÉRIPHÉRIE
TOULOUSAINE À BÉNÉFICIER DE LA DESSERTE LINÉO
—
L’offre de transport public pour les Balmanais,
usagers de Tisséo, va s’enrichir dans les prochains mois avec la mise en service de nouveaux bus. Plus pratiques pour les habitants et

venant en complément du métro, ces véhicules
hybrides, plus confortables, plus rapides, plus
économiques et plus accessibles desserviront
en priorité les lignes les plus fréquentées par
les usagers.

L’actuelle ligne de bus n° 16 sera la première
ligne ouverte au bus Linéo (ligne 1), prolongée
jusqu’à l’aérodrome de Balma Lasbordes.
Balma aura ainsi le privilège de devenir la première ville de la périphérie toulousaine desservie par Linéo. Avec une fréquence de passage
renforcée - toutes les 6 à 10 mn en période de
pointe - et une amplitude horaire calée sur celle
du métro et du tramway - de 5h15 à 0h30 - il
sera désormais plus simple et plus pratique de
se rendre au centre ville de Toulouse. Un trajet
au départ de l’aérodrome de Balma conduira
les passagers à la station Jean Jaurès en centre
ville de Toulouse en une vingtaine de minutes,
sans correspondance. Actuellement, ce même
parcours nécessite un déplacement en bus et
en métro.

TOULOUSE MÉTROPOLE

INFORMATION COLLECTE DES DÉCHETS
—

RENDEZ-VOUS
PERMANENCE DE
LA DÉPUTÉE
Laurence Arribagé, députée
de notre circonscription,
assurera une permanence à
l’Hôtel de ville de Balma :
• le vendredi 7 octobre de
9h à 12h, sur rendez-vous
préalable au 05 61 14 64 58.

Toulouse Métropole, en charge du ramassage des déchets sur la commune, a
décidé de moderniser le ramassage des déchets en mécanisant la collecte. Entre le 18
avril et le 27 mai 2016, tous les Balmanais
ont reçu deux bacs roulants gratuits, fournis par Toulouse Métropole. Cela évitera
que les sacs disgracieux jonchent les trottoirs et que les couvercles des bedoucettes
pleines s’envolent. A partir du 6 juin, ces
bacs roulants adaptés techniquement aux
nouveaux camions de ramassage remplaceront
les sacs, caissettes et autres contenants utilisés
jusqu’alors. Ils seront déposés au domicile des
Balmanais en maison individuelle ou en immeuble
et aux professionnels : l’un pour les ordures
ménagères (bac à couvercle vert), le second
pour les emballages et papiers à recycler (bac
bleu).

Toulouse Métropole a fait parvenir une information complète à ce sujet dans toutes les
boîtes aux lettres balmanaises.
Une évolution dans les habitudes, mais un
pas de plus vers une réduction inévitable des
ordures ménagères : le programme local de
prévention des déchets lancé en 2012 par
Toulouse Métropole vise en effet une baisse de
7 % de la production des ordures ménagères,
soit environ 25kg par habitant d’ici 2017.
Des bacs uniformes pour tous, des
équipements adaptés, le développement du
compostage, toute une panoplie de mesures sera développée progressivement pour
mobiliser la population et inciter à une
meilleure prise en charge des déchets.
Pour toute information : 0800 201 440.

La modernisation de la collecte va par ailleurs
apporter une modification des rythmes de
passage des camions :
→ Le ramassage des ordures ménagères effectué les lundis et jeudis aura désormais lieu une
fois par semaine le lundi ;
→ Le ramassage des bacs bleus effectué le
mercredi chaque semaine aura désormais lieu
une semaine sur deux.
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ORDURES
MÉNAGÈRES

MÉTROPOLE

CIRCULATION ROUTIÈRE :
LE PROJET « JONCTION EST »
AVANCE
L’Est de l’agglomération toulousaine s’est fortement développé, notamment sur
Balma. L’étude de la « jonction Est », que Vincent Terrail-Novès a fait inscrire au budget
des investissements de la Métropole, présidée par Jean-Luc Moudenc, avec 30 millions
d’euros, a pour objectif de fluidifier la circulation.

UN FUTUR ÉCHANGEUR
ENTRE MONTAUDRAN ET
LASBORDES
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La Jonction Est est un projet de liaison
routière entre le périphérique Est, la rue
Maurice Hurel et la RD 16 (chemin de
Ribaute/avenue de la Marcaissonne).
Localisé au Sud de l’aérodrome de Lasbordes,
il comprend la réalisation d’un échangeur
sur le périphérique entre ceux de Montaudran et de Lasbordes, une desserte de la
zone de la Grande Plaine ainsi qu’une liaison
automobile, piétonne et cyclable avec la
RD16.
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Dans un contexte de nombreux projets de
développement économique, la jonction Est
s’affirme prioritaire en terme de complémentarité des transports en commun, de la
voiture et des modes de déplacement doux.
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LES OBJECTIFS DE LA JONCTION EST :
capter le trafic
périurbain pour
améliorer l’accès à
l’agglomération et au
périphérique Est,

1

améliorer la
desserte de Balma
et des communes
environnantes,

améliorer les
conditions de
sécurité sur le
périphérique.

3

2
renforcer le maillage du réseau
et « délester » la
route de Revel et la
route de Castres du
trafic automobile,

CONCERTATION
PUBLIQUE

5

4
renforcer le réseau
des liaisons douces
(piétons et cycles),

Le projet jonction Est a fait l’objet
d’une concertation publique du 9 mai
au 12 juin 2016 :
→ la tenue d’une réunion publique le 30 mai à
18h30 à la Cité de l’Espace,
→ une permanence à Balma, le jeudi 2 juin. Des
permanences ont été également assurées dans
les autres communes concernées,
→ des registres pour exprimer vos avis dans
ces mêmes lieux, ainsi qu’au siège de Toulouse
Métropole,
→ une adresse e-mail dédiée sur le site de
Toulouse Métropole :
liaisonjonctionestconcertation@toulouse-metropole.fr.

Pour en savoir plus sur la concertation à venir :
www.toulouse-metropole.fr/projets/jonction-est
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AMÉNAGEMENT

RÉNOVATION DU
BOULEVARD
AS CAMBIOTS
—
L’AMÉNAGEMENT
DU BOULEVARD,
EN CHIFFRES
Le projet de rénovation du boulevard As Cambiots entame
sa dernière ligne droite. Après les investigations et travaux
préparatoires menés par les concessionnaires de réseaux, les
actions atteignent les deux objectifs du projet : rénover cet
axe de circulation fortement dégradé et le moderniser, après
trente ans d’existence.

LES OBJECTIFS DU PROJET :
→ l’amélioration des conditions de circulation et de sécurité.
→ la réhabilitation du parking de la piscine.
→ le doublement de l’offre de stationnement, afin de répondre
aux besoins des activités sportives.
L’idée force de l’aménagement est une réduction de la surface
de voirie, actuellement surdimensionnée, au profit de voies
routières plus étroites pour une circulation plus apaisée. L’espace ainsi libéré sera utilisé au profit de trottoirs et d’arrêts de
bus confortables et aux normes ainsi que d’espaces verts plus
affirmés.
Le projet s’accompagne de la mise en zone 30 du boulevard
et, par cohérence, des rues environnantes. Conformément au
principe même de la zone 30, les cyclistes circulent sur la rue.
Toutefois, en raison des pentes prononcées aux extrémités du
boulevard, une bande cyclable permettra au vélo de s’insérer
dans la circulation confortablement et en toute sécurité.

STATIONNEMENT :
→ Actuel : 41 places véhicules légers ( VL), situées
intégralement sur le parking piscine.
→ Aprés les travaux : 77 places. Sur le parking de la piscine :
40 places VL, 1 place pour personne à mobilité réduite
(PMR) et 1 place poids lourds. Sur le boulevard : 34 places
VL et 1 place PMR.

SURFACE VOIRIE ET TROTTOIRS :
→ Existante : 6 090 m²

→ Projet : 4 080 m²

La différence de 2 000 m² est affectée aux nouveaux
espaces verts, qui voient ainsi leur surface totale portée
à 3 100m². Ces derniers seront agrémentés de plus de 60
arbres supplémentaires.
La surface du parking de la piscine de 2 100m² reste
sensiblement identique.

LE COÛT GLOBAL DE L’OPÉRATION EST DE
800 000 EUROS.

L’éclairage public entièrement repensé viendra compléter et
valoriser cet aménagement.

LE CHANTIER :
A compter du 25 avril et jusqu’au 26 août, le boulevard sera
fermé à la circulation, sauf celle des riverains, des véhicules de
secours et de collecte des ordures ménagères.
Le parking de la piscine restera ouvert le plus longtemps
possible. Dans cet objectif, sa réfection sera retardée à l’été.
La ligne de bus 84 est déviée durant une partie des travaux, du 25 avril au 29 juillet 2016. Cette étape est rendue indispensable tant pour des raisons de sécurité des usagers et piétons que pour la préservation du
matériel roulant de TISSEO.

→ Arrêts non desservis : Eglise Balma, Provence,
La Tour, Jeux Floraux.
→ Arrêt provisoire : dans les 2 sens, au niveau de l’intersection
des avenues de Lasbordes et des Mimosas.
→ En conséquence, les heures de passage aux arrêts
situés après : 
• Caraïbes (direction Balma Lasbordes)
• Mairie Balma (direction Balma Gramont)
s’effectuent avec 1 à 3 minutes d’avance.
La ligne de bus sera rouverte dès que possible.
Pour toute information, www.tisseo.fr
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DOSSIER

BUDGET 2016
DE LA VILLE DE BALMA
0%

→ pour 0%
d’augmentation des taux
de fiscalité communaux
pour les ménages
balmanais.

→ la poursuite des
économies pour pérenniser
une gestion rigoureuse.
Objectif - 400 000 euros.

=

→ le maintien du montant
global des subventions
en faveur des associations
balmanaises,
avec 1,3 million d’euros.

SOMMAIRE
Page 8 : entretien avec Vincent
Terrail-Novès, maire de Balma.
Page 9 : les étapes de l’élaboration
du budget.
Page 10 : le compte administratif
2015.
Page 11 : les principales
réalisations en 2015.
Page 12 : le budget 2016.

E

n matière de finances locales, les années se suivent et se
ressemblent depuis 2014. Cet te fidélité dans la démarche est
oppor tune lorsqu’il s’agit d’obtenir, avec la même rigueur et le
même engagement , un budget réaliste et ef ficace. Deux ans après
son élec tion, l’équipe municipale menée par Vincent TerrailNovès a confor té les priorités pour la ville : la recherche const ante
d’économies, un t aux d’imposition communale inchangé et le
maintien du soutien à la vie associative. Un budget qui ser t tous
les Balmanais, quel que soit leur âge, avec un coup d’accélérateur
donné cet te année en faveur des séniors et de la sécurité à Balma.

Page 13 : les perspectives et
investissements 2016.
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DOSSIER
ENTRETIEN AVEC

VINCENT
TERRAIL-NOVÈS,
MAIRE DE BALMA

—
Le Maire de Balma,
Vincent Terrail-Novès,
répond aux questions de Balma Info
sur le budget 2016.

Deux ans après votre élection, comment avez-vous
appréhendé le budget 2016 ?
Il répond à des objectifs précis : continuer à redresser nos comptes pour réaliser nos engagements et
faire face à une baisse sans précédent des dotations
de l’Etat. Mais il s’agit aussi et surtout de refuser que
l’augmentation des impôts soit la réponse systématique à une situation financière héritée de l’ancienne
municipalité. Les Balmanais y sont sensibles et nous
nous y sommes engagés : partout où il peut y avoir
une solution économe ou innovante pour agir
efficacement à moindre coût, nous l’appliquons.
Voté en Conseil municipal le 7 avril, pouvez-vous
présenter les principales caractéristiques du
budget 2016 à tous les lecteurs ?
Tout d’abord, nous relevons pour la deuxième année
l’énorme défi de réaliser de très importantes
économies : 1 135 458 euros en 2015, et pour rappel, 1 098 000 euros en 2014. C’est une rupture
totale avec le mode de pensée d’avant 2014. C’est
un travail exigeant, indispensable et de longue haleine. La ligne de conduite des élus et la nouvelle
organisation des services municipaux permettent
d’appliquer ce principe de rigueur dans tous les domaines assurés par la ville : famille, environnement
et cadre de vie, sport, animations locales...
Deuxième point central du budget 2016 : il n’y aura
aucune augmentation des taux de fiscalité communaux. La part communale de la taxe foncière et d’habitation ne variera pas d’un centime. Grâce aux efforts de gestion menés depuis 2014, nous avons
évité de faire peser les finances de la ville sur les
comptes bancaires des Balmanais et je souhaite que
ce principe perdure. Encore faut-il que l’Etat arrête
de réduire ses dotations à peau de chagrin qui, je le
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rappelle, ne sont pas des subventions, mais la part
due pour garantir les services publics jusque dans
les rues de chaque commune. Pour Balma, cela
représente une baisse de 819 000 euros depuis
2014.

« Il n’y aura aucune augmentation
des taux de fiscalité communaux. »
Enfin, dernière caractéristique des finances locales
pour cette année, et non des moindres : l’aide
constante aux associations avec la même enveloppe
budgétaire globale qu’en 2015, soit 1,3 million
d’euros.
Quelles sont les perspectives d’avenir pour
Balma avec ce budget 2016 ?
Etre rigoureux ne signifie pas être attentiste. Bien
au contraire. Ce qui fait la différence, c’est l’efficience de nos actions. Tout en réduisant nos
dépenses, nous avons dégagé un certain niveau
d’investissement qui va nous permettre cette année
de mener de front des actions en faveur de la sécurité et de l’aménagement du centre ville, avec
notamment la future résidence séniors. A cela
s’ajoutera le début de l’ère numérique dans les
écoles et la réalisation du terrain synthétique, pour
les plus sportifs d’entre nous. En résumé, l’investissement lié aux équipements représente 5 millions
d’euros, pour un budget de fonctionnement de
20 millions d’euros pour 2016. Si je suis satisfait
aujourd’hui du travail mené, c’est qu’au-delà des
chiffres, il traduit une politique municipale plus lisible et plus transversale, avec une gestion rigoureuse et des priorités pour les Balmanais totalement
assumées.

LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU
BUDGET DE LA VILLE
Le budget communal est un document qui recense et autorise les recettes et les dépenses de la
collectivité pour une année donnée. Il se présente en équilibre : les recettes doivent égaler les dépenses.

L’élaboration du budget est régie par des principes : l’équilibre, l’annualité et
l’unité, toutes les opérations budgétaires devant être regroupées annuellement sur un seul document.
Sous l’autorité du maire de Balma, le budget est conçu sous l’impulsion des
élus et coordonné par Marc Verney, conseiller délégué aux finances. Leurs
missions sont multiples : préparation et suivi des budgets, analyses rétrospectives et prospectives, politiques fiscales et tarifaires, contrôle de gestion,
évaluation des politiques publiques…
Le budget est mis en œuvre par le service finances. Il est ensuite présenté
en commission, composée d’élus de la majorité et de l’opposition pour être
approuvé au final par l’assemblée délibérante, c’est-à-dire le Conseil municipal.

De g. à d. le service finances avec Régine DAL MASO, Claude SIMORRE,
Martine VERDOT, Agnès CANNIZZO et Robert MÉZINE, directeur général
des services.

LES GRANDES ÉTAPES D’ÉLABORATION DU BUDGET

1

Les prévisions de
dépenses pour
l ’a n n é e N + 1
sont étudiées par
chaque ser vice à
partir du mois de
juin.

2

2
3

4

En avril, l’assemblée délibérante vote en Conseil municipal
le compte administratif, le budget primitif et les taux
d’imposition.
→ Le compte administratif est établi à l’issue de l’exercice
budgétaire de l’année précédente. Il reprend les résultats de
la section fonctionnement et de la section investissement.
→ Le vote du budget primitif permet d’engager les
opérations de recettes et de dépenses prévues au budget.
Il doit avoir lieu avant le 15 avril de l’année en cours.

En septembre, ces propositions sont présentées et font l’objet
d’un arbitrage sous l’autorité du maire de Balma, afin d’ajuster
les dépenses de l’année N+1 à celles de l’année en cours.
L’objectif visé est de ne pas augmenter les dépenses, tout en
proposant un niveau de service public optimal.

3

En mars, le débat d’orientation budgétaire
(DOB) est une présentation en Conseil
municipal des grandes lignes du budget.
Le débat sur les orientations générales du
budget est fixé par la loi et doit être organisé
dans les semaines précédant le vote du
budget.

5

Les taux d’imposition (taxe
d’habitation, taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le foncier non bâti)
sont votés au cours de cette même
séance.

BUDGET

9

DOSSIER

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le compte administratif de la ville correspond aux comptes arrêtés sur l’année. Il retrace la situation exacte et réelle
des finances, ce qui permet une grande lisibilité des actions.

U N CO NTE X TE PARTI CU LIE R E N 2 015
DE DOTATIONS POUR
BALMA DEPUIS 2014

0%

PRODUIT FISCAL

+1%

0%

Décision
de l’État

LE S ÉCO NO MIE S
RÉ ALI S ÉE S

TAUX
→

BASE LOCATIVE

Un préalable
incontournable pour
l’équipe municipale.

→

Un désengagement massif de
l’Etat, qui impacte fortement
les recettes de la ville.

D’AUGMENTATION
DES TAUX DE
FISCALITÉ LOCALE

X

MOINS 819 000 €

RAPPEL DU PRINCIPE DE
CALCUL DU PRODUIT FISCAL

Décision de
la commune

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2011 :
3.98%

15 500 000

1 135 458 €

-1.05%

15 000 000

D’ÉCONOMIES
EN 2015

6.15%

14 500 000

-7.56%
14 000 000

13 500 000

13 000 000
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

LE D É TA IL SU R LE S ÉCO N O MIE S
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :
- 717 723 EUROS
→ Maîtrise des fluides :
- 74 669 €
grâce aux groupements de commandes avec
Toulouse métropole (électricité, gaz).
→ Rationalisation des marchés
publics :

- 85 014 €

→ Affranchissement, téléphonie :
- 34 120 €
grâce à l’envoi de mails plutôt que de courriers, au
groupement de commandes avec Toulouse Métropole
pour les opérateurs de téléphonie (fixe et portable).

CHARGES DE PERSONNEL :
- 385 720 EUROS
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→ Internalisation de la gestion des espaces verts de la
ville, dont 40% étaient sous-traités :
- 402 857 €
→ Optimisation coûts fêtes et cérémonies, catalogues
et imprimés :
- 53 680 €
grâce à des partenariats, au renouvellement des appels
d’offre pour l’impression et à l’optimisation du nombre
de supports de communication.
→ Optimisations fiscales et mobilières :

- 63 542 €

LES ÉLUS CONTINUENT DE MONTRER L’EXEMPLE, AVEC UNE
RÉDUCTION ANNUELLE DES INDEMNITÉS DE - 19 437 € CE QUI
REPRÉSENTERA 150 000 € DE MOINS SUR LE MANDAT.

LES PRINCIPALES
RÉALISATIONS EN 2015

Malgré la baisse des dépenses et des investissements, de nouveaux
services ont été créés en 2015.

283 000 €

Groupe scolaire José Cabanis : fin de paiement
des travaux du bâtiment (dont le raccordement
du réseau de chauffage, les honoraires
d’architecte, le contrôle technique), achat de
mobilier pour les classes supplémentaires
ouvertes en 2015.

175 000 €

464 000 €

Création des aires de jeux pour
les 0-3 ans et rénovation des
aires de jeux existantes.

Cœur de ville : paiement du
reliquat des travaux effectués
en 2014.

164 000 €

209 450 €

Création de deux terrains multisports,
à Noncesse et au Cyprié.

Rénovation des écoles :
travaux de peinture, sols, faux
plafonds, mise aux normes des
ascenseurs.

LE S N OU VE AUX S E RVI CE S
Ouverture de 4 classes
supplémentaires au sein du
groupe scolaire José Cabanis.

Mise en place
du service
Allô mairie de Balma.

Création
du service
Navette séniors.

24 places créées
à la crèche « 1,2,3
Soleil » à Vidailhan.

Réorganisation des services
municipaux, avec une
augmentation des effectifs de la
police municipale et la création
d’un service des sports.
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DOSSIER

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 :
20 MILLIONS D’EUROS POUR UN BUDGET
RÉALISTE, RIGOUREUX ET AMBITIEUX

En creusant le sillon tracé depuis deux ans par l’équipe municipale, le travail de fond porte ses fruits, avec des objectifs
et des résultats attendus sur de nombreux fronts.

LE S TRO IS O BJ EC TIFS PHARE S

0%

→ pour 0% d’augmentation
des taux de fiscalité
communaux pour les
ménages balmanais.

→ la poursuite des économies
pour pérenniser une gestion
rigoureuse.
Objectif - 400 000 euros.

=

→ le maintien du montant global
des subventions en faveur des
associations balmanaises, avec
1,3 million d’euros.

TROIS PILIERS RIGOUREUX ET EFFICACES, QUI FONT LEURS PREUVES
POUR AMÉLIORER LA VIE QUOTIDIENNE DES BALMANAIS.

ZOOM SUR LES ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES
Sans ces économies, l’excédent budgétaire 2016 n’aurait été que de 1 412 570 euros seulement. Ce qui ne suffirait même pas à
payer l’annuité de la dette, qui s’élève à 1 958 847 euros.
Si on ajoute à cela l’augmentation mécanique des charges à caractère général et celles liées au personnel prévues en 2016, le
déficit avoisinerait 2 millions d’euros. Et cela, sans faire le moindre investissement en 2016 !
Ce que prévoyait l’audit financier était bien réel : notre commune était en grand danger. Un danger désormais bien éloigné grâce à
une gestion rigoureuse sans précédent, qui permettra d’envisager l’avenir avec sérénité.

2 234 037 €

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 2009 À 2016
4 000 000

+ 10.6%

+ 11.4%

3 500 000

D’ÉCONOMIES CUMULÉES
SUR DEUX ANS (2014 ET 2015)

+ 1.8%

+ 3.5%

- 9.58%
- 5.05%
- 8.16%

3 000 000

2 500 000

CA
2009

CA
2010

CA
2011

CA
2012

40%
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CA
2013

CA
2014

BP
2015

BP
2016

À RE TE NIR
Sans les économies réalisées en 2014 et 2015, il aurait fallu appliquer 40%
d’augmentation des taux communaux en 2016 pour équilibrer le budget.
Et plus encore pour réaliser les investissements programmés.

LES PERSPECTIVES ET
INVESTISSEMENTS
2016
POUR LA SÉCURITÉ : 1,8 MILLION
D’EUROS

POUR L’ENFANCE : 440 000 EUROS

→ Systèmes de vidéoprotection : 400 000 €

→ Rénovation dans les groupes scolaires (réfection des peintures, des sols,
sondages d’étanchéité des toitures,…) : 210 000 €

→ Aménagement du ruisseau du Noncesse pour
prévention des inondations : 1,2 million €

→ Achat de matériel informatique dans les salles de classe pour l’enseignement
numérique : 180 000 €

→ Sécurisation de l’espace public : 150 000 €

→ Poursuite de la rénovation des aires de jeux, avec des sols souples : 50 000 €

→ Nouveau véhicule et armement de la police
municipale : 20 000 €

POUR LE SPORT : 1,1 MILLION
D’ EUROS
→ Rénovation des courts de tennis : 120 000 €
→ Création du club house du gymnase municipal situé
à côté du collège Jean-Rostand : 180 000 €
→ Création d’un nouveau terrain multisports à
Vidailhan : 100 000 €

POUR LA CULTURE : 500 000 EUROS
→ Lancement du projet global pluriannuel (4,5 millions d’euros) pour la requalification urbaine de l’îlot Coupeau (bibliothèque, presbytère, locaux culturels…)

→ Création d’un terrain synthétique pour le foot et le
rugby près du stade municipal : 730 000 €
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ENVIRONNEMENT
LUTTE CONTRE
LES CHENILLES
PROCESSIONNAIRES
La douceur de l’hiver pourrait
bien être à l’origine d’une
descente précoce des chenilles
processionnaires. Connues
pour leurs nids de soie blanche
et les ravages qu’elles causent
sur les arbres, elles peuvent
aussi provoquer de graves
réactions allergiques chez
l’homme et les animaux,
au contact de leurs poils
urticants. Pour lutter contre
ce lépidoptère, un traitement
annuel s’impose et doit être
effectué au moment opportun
sur l’ensemble des espèces
arborées. La ville de Balma
fait ainsi appel chaque année
à une entreprise spécialisée
qui traite jusqu’à 250 arbres
sur l’espace public. Pour les
particuliers, le FREDON
Midi-Pyrénées (Fédération
Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles)
propose des méthodes
de lutte respectueuses de
l’écosystème. Il vous aidera à
trouver la solution adaptée :
www.fredon.fr, 05.62.19.22.30
ou : contact@fredon.fr

VIE DES QUARTIERS
SPORT

UN NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE À BALMA
—

L’un des grands avantages du terrain synthétique est de permettre la pratique de disciplines
sportives, quelle que soit la saison.

La transformation d’une plaine de jeu existante,
localisée au 17 Avenue des Aérostiers, en terrain
synthétique répondra à l’attente de plusieurs
associations sportives balmanaises : le Balma
Olympique Rugby Club (450 adhérents), le
Balma Sporting Club (460 adhérents) et le
Club Athlétique Balmanais (2150 adhérents).
Tous pourront ainsi s’exercer sur le terrain sans
que des conditions climatiques défavorables
conduisent à l’annulation de matchs ou de
compétitions et à la fermeture des équipements.
Le nouveau terrain synthétique sera à la disposition exclusive des associations balmanaises,
après inscription sur le planning communal.

Les travaux vont débuter prochainement pour
une période de trois mois. Entre terrassement,
drainage, pose du gazon et des équipements, le
coût total s’élève à 729 398 euros.

Le terrain actuel, futur terrain synthétique.

ASSOCIATIONS
HISTOIRE

L’ASSOCIATION «HISTOIRE VIVANTE DE BALMA»
—

soldats au front, les faits de guerre, mais aussi la
vie à Balma durant cette période mouvementée.
Quand la petite histoire rejoint la grande…

PROTECTION
ANIMALE

Si vous souhaitez rejoindre ou soutenir
l’association, vous pouvez la contacter au
05 61 24 01 08.

LE PAIN EST
NOCIF POUR LES
CANARDS

L’association avec le maire de Balma.

© Crédit photo : JF.Albert

Ne pas donner de pain aux
canards. C’est un geste qui part
d’un bon sentiment, mais qui
n’est pas anodin. Il est néfaste
pour les volatiles aquatiques,
provoquant une déformation
osseuse appelée « ailes d’ange »
qui les empêchent de voler.
Non seulement le pain blanc
est un aliment inapproprié au
développement des canards ou
des cygnes, mais il nuit aussi à
l’environnement en favorisant
le développement d’algues et
la prolifération des nuisibles.
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Née en 1988 et présidée jusqu’à l’an 2000 par
Simone Rangel, l’association Histoire Vivante
de Balma s’attache depuis presque trente ans
à collecter et à transmettre l’histoire du patrimoine de la commune. Aujourd’hui, plus de 130
adhérents soutiennent l’action de l’association,
portée par sa présidente Odette Latour. Le
quotidien de ces passionnés d’histoire locale
est ponctué de recherches, d’archivage de documents, de transcription de témoignages pour
garder vivante la mémoire de notre commune
et de ses habitants. Cette activité se traduit par
des visites guidées, des conférences, des publications, des promenades-découvertes, mais
aussi des interventions dans les écoles et des
expositions inédites. Ainsi à l’occasion du centenaire de la première guerre mondiale, l’association a présenté « Les Poilus de Balma dans la
tourmente de 1914-1918 », retraçant la vie des

De g. à d., 1er rang : Michel Baselga, Odette Latour, Marie-Martine Ducap,
Nicole Barbaste.De g. à d., 2e rang : Claude Capéran, Maryse Piumi,
Nicole Espagnolle, Joëlle Pramil, Angel Baratto, Christiane Fabre.
Absents sur la photo : Christian Bressan, Serge Lafon, Marie-Agnès
Doazan, Jean-François Chantelose, Jean-Baptiste Amine Motilva.

CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1
b
ra

Rues Boris Vian, Stéphane
Mallarmé, Albert Camus,
Sully Prudhomme, Antoine
de Saint Exupéry, Allée
Pierre Benoit
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Réfection totale des trottoirs et/ou
interventions sur réseau d’eau potable
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Début des travaux : mars 2016
Durée prévue : 3 à 4 mois
Coût : 786 400 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
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3
Hameau La Fount

( Av. Gaston Doumergue)

2
Boulevard As Cambiots
• Travaux d’aménagement de la voirie
Début des travaux : avril 2016
Durée prévue : 5 mois
Coût : 800 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
• Rénovation de l’éclairage public du
boulevard
Début des travaux : avril 2016
Durée prévue : 4 mois
Coût : 183 869 € (dont 73 504 € à la
charge de la commune)
Réalisation : SDEHG/ville de Balma

• Aménagement du trottoir
Travaux en cours
Coût : 130 000€ TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
• Déplacement de 3 candélabres
Travaux en cours
Coût : 17 325 € TTC (dont 5 884 €
à la charge de la commune)
Réalisation : SDEHG/ville de
Balma

ver

LASBORDES

4

sQ

uin

t-fo
nse

griv
es

Stade municipal

• Création du terrain synthétique
football et rugby
Début des travaux : mai 2016
Durée prévue : 12 semaines
Coût : 729 398 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

AVANT

APRÈS

• Eclairage du futur terrain synthétique :
modification de l’éclairage existant avec
pose de 4 projecteurs par mât et
remplacement des traverses métalliques
Date des travaux : avril 2016
Durée : 1 semaine
Coût : 61 875 € TTC (dont 30 013 € à la
charge de la commune)
Réalisation : SDEHG/Ville de Balma

*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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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,
Comme vous le savez, l’amélioration du cadre de
vie de tous les Balmanais est au cœur des actions
menées par notre équipe municipale.
Dans cet objectif, nous avions, dès notre élection
et conformément à nos engagements de
campagne, décidé de faire de votre sécurité un
chantier prioritaire.
Comme nous nous y étions engagés, nous avons
augmenté les effectifs de la police municipale,
avec pour objectif de doubler le nombre d’agents.
Depuis les attentats du début de l’année 2015, de
nouvelles mesures fortes et concrètes se sont
imposées, à Balma comme sur l’ensemble du
territoire.
Ainsi, Vincent Terrail-Novès, avec le soutien des
élus de la majorité, a pris la décision d’armer la
police municipale et d’investir afin de remettre à
niveau le matériel mis à la disposition des agents.
Les policiers municipaux, au-delà de leurs
missions, sont très souvent exposés en première
ligne, intervenant sur la voie publique sans
bénéficier des mêmes protections que les forces
de gendarmerie. Si leurs compétences sont bien
distinctes de celles des militaires, ils pourraient
potentiellement être pris pour cible lors de leur
action.
Dans les prochains mois, les policiers municipaux,
après des tests d’aptitude et une formation
spécifique, seront effectivement équipés d’armes,
leur permettant de répondre en cas de situation
strictement encadrée de légitime défense.
Sur cette question, les élus de l’opposition
socialiste, par pure posture idéologique, se sont

OPPOSITION
—

Moins de ramassage = moins de pollution
Des économies qui riment avec écologie !
Mais changer ses habitudes de vie n’est pas
simple notamment lorsqu’il s’agit de gérer et
stocker ses déchets.
Nous pensons que c’est de la responsabilité de la
Mairie de porter des projets et d’accompagner les
Balmanais pour réussir cette transition :
- Information, concertation avec les citoyens
- Engagement d’actions concrètes
Hormis communiquer sur ses économies, que fait
la Mairie ?
Nous regrettons la disparition de l’Agenda 21 et
ses groupes de travail, la disparition des comités
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opposés à toute possibilité pour nos agents
d’assurer leur propre défense. Une posture
irresponsable allant à l’encontre de la décision de
François Hollande de mettre à disposition des
communes les stocks d’armes de la police
nationale.
Dès cette année, nous avons également, avec le
concours des services de l’Etat, conformément à
la règlementation, engagé un audit permettant la
mise en place de la vidéo-protection sur le
territoire communal dans les prochains mois. Là
encore, l’opposition socialiste ne propose aucune
autre solution que celle angéliste visant à
embaucher des médiateurs sociaux. Une position
qui rappelle le discours atterrant de Lionel Jospin
en 2002 et qui est encore une fois à contrecourant de la position du gouvernement qui
soutient et subventionne les équipements de
vidéo-protection.
Si nous avons fait le choix d’augmenter l’effort de
la municipalité en matière de tranquillité publique,
c’est pour que vous, Balmanais, puissiez vivre en
toute quiétude dans un cadre de vie de qualité et
ce, malgré un contexte national très contraint
dans ce domaine.
Face à ces enjeux, nous regrettons une fois de
plus les postures dépassées et purement
politiciennes prises par les élus de l’opposition.
En élus responsables, notre priorité demeure
l’action à votre service.
Les élus de la majorité municipale, rassemblés
autour de Vincent Terrail-Novès

consultatifs qui associaient les citoyens pour
débattre et agir.
Nous déplorons que les comités de quartiers
n’aient pas la liberté de traiter de tous les sujets :
ils ont par exemple interdiction de parler des
sujets gérés par la métropole.
Vous avez des idées ou des projets, venez nous
rencontrer dans notre local samedis 14 mai / 11
juin – 39bis av.des Arènes. Toutes nos
informations sur www.balmavenir.fr

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
CONVIVIALITÉ

LES COMITÉS DE QUARTIER
—
Les comités consultatifs de quartier, créés en octobre 2015, ont été mis en

place par la municipalité il y a tout juste un an. Ils sont au nombre de quatre
et rassemblent dans chacun d’eux une vingtaine d’habitants et deux élus de
la ville.
Organes consultatifs et instances de propositions, ils sont de véritables lieux d’expression,
dont le but est d’œuvrer pour l’intérêt général de Balma. La municipalité les soutient et les
accompagne dans leurs démarches. Grâce à ce processus d’échange, d’écoute et de partage de l’information, les
comités de quartier font des propositions et donnent leur avis. Parmi les sujets abordés, on retrouve la voirie, la
sécurité routière, la propreté, l’entretien des espaces verts... La municipalité étudie alors les suggestions et décide
en dernier ressort des actions à entreprendre. S’ils ne sont pas des conseils municipaux de quartier, leur rôle consultatif et le réservoir d’idées qu’ils représentent contribuent à l’élaboration et au développement de la démocratie de
proximité. Il y a au total 84 membres au sein des quatre comités de quartier, tous désignés sur la base du volontariat.

LES ÉLUS DES COMITÉS
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Marc VERNEY et Marguerite BATUT.
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COMITÉ DE QUARTIER

GASTON
BONHEUR
Jean-Jacques CAPELLI et Véronique VANTIN.

Pour contacter les comités de quartier : comitesdequartier@mairie-balma.fr
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VIE LOCALE
CONVIVIALITÉ

BALMA SOUHAITE LA BIENVENUE À SES NOUVEAUX
HABITANTS
—
Inviter les nouveaux Balmanais à faire connaissance avec leurs
élus et leurs projets pour la ville, tel était l’objectif de Vincent
Terrail-Novès en conviant à l’Hôtel de Ville, le 13 février dernier,
les Balmanais récemment installés.

Près de deux cents personnes ont répondu présentes à l’invitation. Après un petit déjeuner d’accueil convivial dans la salle
du Conseil municipal, Sophie Lamant, 1ère adjointe au maire et
conseillère départementale, a proposé aux invités de rejoindre
l’Auditorium pour une présentation générale et partager un moment d’échanges entre le public et les élus. A l’issue de ce rendez-vous collectif, les nouveaux habitants se sont vu remettre
des informations utiles sur la commune et Toulouse Métropole,
avec, en bonus, un petit pot de miel du rucher municipal. De quoi
débuter l’année en pleine forme !

VIE SPORTIVE
FOOTBALL

PLUS D’UN MILLIER DE JEUNES JOUEURS À BALMA
—
Le week-end de Pâques, le Balma
Sporting Club a organisé son 27e
challenge Leroy, un tournoi national
qui a réuni de jeunes footballeurs,
âgés de 6 à 15 ans, au stade municipal. Ce fut une réussite pour les organisateurs et une passion partagée par
les filles et les garçons sur le terrain,
encouragés par leurs fervents supporters. L’événement a permis d’offrir un
avant-goût du plaisir du ballon rond,
en attendant les prochains matches de
l’Euro 2016 dont certains sont programmés au Stadium.
© Crédit photo : C.B

TIR À L’ARC

VINCENT MASCARIN, VICE-CHAMPION
DE FRANCE JUNIOR
—
Les 27 et 28 février derniers, a eu lieu le championnat de France Jeunes de tir à l’arc en salle à Pau. 320 archers, des benjamins aux juniors représentant l’élite de leur
discipline, se sont disputés les meilleures places pour la compétition finale. Parmi les trois sportifs de la section tir à l’arc du
Club Athlétique de Balma sélectionnés, Vincent Mascarin, qualifié en catégorie junior, s’est vu décerner la place de vice-champion de France. Un parcours exemplaire pour ce jeune licencié et
une fierté pour ses entraîneurs et tous les Balmanais. Gageons
qu’avec un peu plus d’expérience, la première place sur le podium
lui sera prochainement attribuée !
© Crédit photo : Vincent Denhez
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VIE LOCALE
CITOYENNETÉ

NATURALISATION

A l’occasion des élections départementales du 22 et 29 mars
2015, la ville de Balma a été récompensée de la médaille d’argent
de la Marianne du civisme. Décernée par la Fédération des Associations des Anciens Maires et Adjoints de France, en partenariat avec l’Association des Maires de France (AMF), cette
distinction met à l’honneur les communes qui ont obtenu les
meilleurs taux de participation lors des différents scrutins électoraux. Ainsi, pour les dernières élections qui ont conduit Sophie
Lamant (54,18%) devant Alain Fillola (45,82%) aux fonctions de
conseillère départementale, la participation des Balmanais a été
de 63,07%, tandis que la moyenne nationale était de 49,98%. Un
civisme qui honore tous les citoyens de notre commune.

Installée depuis près de 35 ans à Balma, épouse et mère,
Madame Mandy Chauvin, née McDonald, originaire de
Sydney (Australie), est désormais citoyenne française.
Sa naturalisation, accordée par décret, a eu lieu au cours
d’une cérémonie d’accueil des nouveaux citoyens français,
qui s’est tenue dans les salons de la Préfecture le 3 mars dernier. Mich e l B as e lg a , adjoint au maire au cadre et qualité
de vie, a accompagné Madame Chauvin et son mari lors de
cet émouvant moment.

BALMA, MÉDAILLÉE D’ARGENT DE LA
MARIANNE DU CIVISME
—

Sophie Lamant, 1ère adjointe au maire et Conseillère départementale, Vincent Terrail-Novès et
Pierre -André Poirier, adjoint au maire chargé de l’administration générale.

UNE NOUVELLE CITOYENNE FRANÇAISE
À BALMA
—

Mandy Chauvin, aux côtés du sous-préfet de Saint-Gaudens Jean-Luc Brouillou et de Michel
Baselga, adjoint au maire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PERMANENCES DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE À BALMA
—

La ville de Balma propose à tous les Balmanais une permanence
des conseillers Espace Info Energie le 4e jeudi de chaque mois
au Pôle Est, 1 rue de Luan, sur rendez-vous au 05 67 69 69 09.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire parmi les dates suivantes :
23 juin, 28 juillet, 22 septembre, 27 octobre, 24 novembre et 22
décembre.

HISTOIRE

RESTAURATION DU CAVEAU
DES PRÊTRES DE BALMA
—

Situé dans la partie ancienne du cimetière, le caveau des prêtres a été bâti en
1877 pour l’abbé Jean Thomas-Eugène Saux. Curé de Balma Saint-Martin dont
il répara l’ancienne église et construisit la nouvelle, il mourut après 37 ans de
ministère dans notre commune. Attaché à la liberté de parole, vivant dans une
très grande pauvreté et très apprécié des paroissiens, ces derniers décidèrent
à sa mort de se cotiser pour construire le caveau. Il deviendra également la
dernière demeure du prêtre Joseph Antoine Esteve, curé de Balma durant
20 ans et décédé en 1889. Or, depuis plus d’un siècle, aucune action de réfection n’avait été engagée sur l’édifice. C’est désormais chose faite, puisqu’à
l’initiative de Michel Baselga, adjoint au maire chargé du cadre et qualité de
vie et travaux, les joints ont été refaits, la structure en briques consolidée,
et la plaque changée en raison de nombreuses fissures. Le coût de cette restauration a été entièrement financé par le Diocèse, pour un montant de 5 600
euros.
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ACTIONS CULTURELLES
DANSE

BIODIVERSITÉ

—

La fête
du rucher
obtient
le label
« Fête de la
nature en
France »
Si le temps n’a pas été des plus cléments
le 22 mai dernier pour la fête du rucher
et de la biodiversité, la dynamique de
l’événement a dépassé les frontières de
Balma. En effet, pour la première fois en
2016, la manifestation s’est inscrite dans
la programmation nationale de la Fête de
la Nature, créée à l’initiative du comité
français de l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature). Une
reconnaissance à l’échelle nationale, pour
un travail collectif mené sous l’impulsion
de Vincent Terrail-Novès et de Valérie
Florent, adjointe au maire en charge de
l’environnement et du développement
durable.

CRÉATION CONTEMPORAINE POUR DE
JEUNES ÉLÈVES BALMANAIS
—

Atelier de préparation K danse, mardi 5 avril, avec les écoliers de CM2 de l’école Saint-Exupéry, animé par Jean-Marc Matos,
en présence de Sophie Lamant et de Marie-Luce Destarac.

Proposé par la ville de Balma en partenariat avec Toulouse Métropole, le projet
intitulé « K Danse », consiste à créer avec les enfants un spectacle professionnel
qui allie art, technologie, parcours individuels et collectifs.
Ainsi, les élèves d’une classe de CM2 de l’école élémentaire Saint-Exupéry
participeront pendant plusieurs semaines aux ateliers de création artistique et
visuelle, d’écriture chorégraphique et d’initiation à la mise en scène assurés par
deux chorégraphes et danseurs professionnels, sous la bienveillante attention de
leur enseignante Marie-Luce Destarac.
De ce travail créatif autour de la danse naîtra un spectacle gratuit, offert sur scène
à l’auditorium à tous les Balmanais jeudi 30 juin à 20h30. Une représentation qui
récompensera l’engagement et la passion de tous les acteurs, comme ce fut le cas
pour la création de l’année dernière.

CULTURE

DES NOUVEAUX SERVICES MUNICIPAUX AU CŒUR DE LA VILLE
—

Autrefois situé en mairie, le service culture et animation locale de la ville de Balma vous accueille désormais au 14, Place de la Libération,
à côté de la nouvelle salle des fêtes et des commerces.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 17 heures.
Téléphone : 05 62 57 83 56.
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LITTÉRATURE ET ARTS

RETOUR EN IMAGES
SUR LA SEMAINE DE LA
FRANCOPHONIE À BALMA
—

16 mars : Atelier créatif intergénérationnel, à l’espace Vidailhan.

23 mars : Les petits Balmanais ont accompagné Monsieur Carnaval dans les rues de
Balma.

14 mars : lancement officiel de la semaine de la francophonie. Remise des prix aux collégiens de Balma,
avec Vincent Terrail-Novès, Sophie Lamant, Conseillère départementale, François Gineste, conseiller à
la culture et Pierre-Jean Dupuy, conseiller à la langue française et aux langues de France à la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

12 mars : concert Nous-Garo, pour un hommage musical au célèbre interprète-compositeur-poète
toulousain à l’Auditorium.

23 mars : défilé du carnaval de Balma sur le thème du Québec, qui a clôturé une semaine de la
langue française et de la francophonie riche en imagination.
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AGENDA
ÉVÈNEMENT
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CULTURE

L

VIE LOCALE

DATE ET HORAIRES

S

LIEU

Réunion publique sur le PLUi-H-Toulouse
Métropole

14/06 - 20h

La Grainerie

Conseil municipal

16/06 - 20h

Salle du Conseil

Nuit du handball

SPORT

Du 17 au 18/06 - à partir
Gymnase du collège
de 17h

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

PLUI-H@toulousemetropole.fr

-

05 61 24 92 92

-

06 37 64 21 77

GRATUIT

Grand concours photo organisé par la ville
de Balma - «Regards sur ma ville»

Du 17/06 au 12/09

Balma

05 62 57 78 33

GRATUIT

Exposition de tortues - Balma Tortues Club

18/06 - De 9h à 19h

Square Eugène Bonnet

06 89 12 52 20

GRATUIT

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940

18/06 - 11h30

Hôtel de Ville

05 62 57 78 32

-

Parc de Lagarde

06 07 70 42 67

Repas : 10€

Auditorium

06 42 96 25 67

10 €

34 Av. Jean-René Lagasse

05 62 47 91 60

GRATUIT

Fête de l'été
(un programme complet sera distribué au
mois de juin dans vos boîtes aux lettres)
Spectacle chanté "Emmenez-moi" - Ensemble
vocal Balma
Journées portes ouvertes - Aérodrome de
Lasbordes

18/06 à partir de 16h30
18/06 - 21h
19/06 - Journée

Antiquités Brocante

19/06 - De 7h à 18h

Place de la Libération

05 62 57 83 56

GRATUIT

Tennis - Finales séniors : 4e, 3e,2e séries

19/06 - à partir de 9h

Centre de ligue,
3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 72 32 00

GRATUIT

Rugby - Tournoi National Super 14 - BORC

19/06 - De 9h à 18h

Stade municipal

05 61 24 53 13

GRATUIT

Spectacle chanté "Emmenez-moi" - Ensemble
vocal Balma

19/06 - 16h

Auditorium

06 42 96 25 67

10 €

Tennis - Finale départementale des
raquettes

19/06 - 18h

Centre de ligue,
3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

22/06 -13h30

Centre de ligue,
3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

Auditorium

05 62 57 78 33

GRATUIT

Tennis : la galaxie tennis en Fête
Théâtre musical « la manufacture des sons »
- Compagnie Nelson Dumont

24/06 - 20h

Compétition de tir à l'arc - CAB

26/06 - De 9h à 17h

Stade municipal

05 61 24 93 58

GRATUIT

Vide-grenier du BSC

26/06 - De 7h à 19h

Place des fêtes

05 61 24 18 30

GRATUIT

Réunion publique concertation RLPI Toulouse Métropole

29/06 - 20h30

6, rue René Leduc Toulouse

www.toulousemetropole.fr

-

Spectacle «K Danse»

30/06 - 20h30

Auditorium

05 62 57 78 33

GRATUIT

Salle des fêtes

05 34 50 24 86

GRATUIT

Parc de Lagarde

05 61 24 92 80

GRATUIT

Piscine municipale

05 62 57 77 80

Collecte de sang
F'Estival des enfants
Ouverture piscine au public du 4 juillet au
13 août
Balma fête le 14 Juillet
(un programme complet sera distribué
prochainement dans vos boîtes aux lettres)

01/07 - Journée
02/07 - à partir de 15h
Du 04/07 au 13/08
14/07

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
Nouvelle adresse du pôle culture et animation locale : 14, place de la Libération
Téléphone : 05 62 57 83 56
culture@mairie-balma.fr
animation@mairie-balma.fr
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Samedi

18 JUIN

17h30
Manège
GRATUIT

18h00
Duo cabaret

Magie, ventriloquie,
humour et chansons

GRATUIT

19h30
Démonstration
de l’école de
musique et
de danse
HARMONY
BALMA
GRATUIT

20h00

22h00

Repas préparé
par notre traiteur

Embrasement
du feu de la
Saint-Jean

Jambon à la broche
cuit au feu de bois
et pommes de terre
Dessert
Tarifs : 10€/adulte –
5€/enfant (-de 10 ans)

Suivi d’une

Animation
musicale
GRATUIT

Pour réserver votre repas :
Par courrier : comité des fêtes – 22, rue de la Poste – 31130 BALMA.
Permanences du comité des fêtes : 7 juin (10h-12h) et 9 juin (15h-19h)
au pôle culture et animation locale, 14, place de la Libération.
Pour toute information, vous pouvez contacter le 06 07 70 42 67.
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ENTRÉE GRATUITE

INVITÉE D’HONNEUR : TIFFANY MARIE

Ouvert de 10H à 13H et de 15H à 19H
24 Renseignements
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