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Le 18 juin,

la fête de l’été a battu son plein.
2 3

Le 21 juin,

première fête de la musique organisée
Place de la Libération.
4

Le 1er juillet,

première soirée ados de fin d’année,
organisée par la ville de Balma au centre
culturel des Mourlingues.
5

Le 2 juillet,

le F’Estival des enfants, au Parc de
Lagarde et aux couleurs des îles.
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Le 14 juillet,

Balma a vibré au rythme de la
guinguette au bord du lac Saint-Clair et
du bal populaire, Place de la Libération.
8

Le 19 juillet,

les espaces Cézanne, Cyprié et
Vidailhan ont pris leurs quartiers d’été à
Noncesse, sous un soleil éclatant.
9

Le 7 août,

« comme en vacances », au Parc de
Lagarde.
10

Les 28 juillet et 25 août,

deux fêtes colorées et joyeuses pour les
enfants des centres de loisirs.
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L

es synonymes du mot « association » sont nombreux : union, participation,
alliance, amitié… Dans tous les cas, le vocabulaire relève du même registre : celui du lien, du collectif. Etre une association à Balma aujourd’hui,
c’est contribuer à l’intérêt général de la commune. Les représentants,
bénévoles, adhérents des 120 structures associatives l’ont bien compris : si la
subvention financière est importante pour leur action, la motivation collective
et citoyenne en est le cœur. Face à une nouvelle donne budgétaire qui touche
de plein fouet les collectivités locales, la municipalité a malgré tout choisi de
réaliser un effort sans précédent compte tenu du contexte, pour soutenir les
activités des associations balmanaises, avec 1,3 million d’euros pour 2016. Mais
le soutien ne se résume pas à l’argent : il est aussi et surtout humain, technique,
administratif, juridique… Depuis notre arrivée en mars 2014, nous avons souhaité une meilleure transversalité des actions des élus et des services municipaux
pour encourager la vitalité associative. Avec, notamment, plus de transparence
et de cohérence dans les dossiers de demandes de subventions et la création
d’un guichet unique pour centraliser et rendre plus accessibles les services aux
associations. Ce qui décuple l’engagement du bénévole et de l’élu aujourd’hui,
c’est de permettre aux Balmanais de s’épanouir à travers les multiples activités
culturelles, sportives, humanitaires proposées au cœur de la commune. Pour une
ville associative, dont la motivation est collective, ingénieuse et citoyenne.
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 mardi 4 octobre de 17h à 19h
à l’Espace Vidailhan (15, rue Joseph Hubert)
→ Le mercredi 5 octobre de 14h30 à 17h

à la Maison de proximité (2, allée Paul Gauguin)

→ Le vendredi 7 octobre de 16h à 19h

à l’Hôtel de ville (8, allée de l’Appel du 18 Juin 1940)
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ACTUALITÉS
EMPLOI
TOUJOURS PLUS
Nouveau ! Le Pôle développement
économique, emploi et commerces,
situé au cœur de l’Hôtel de ville,
est ouvert en continu depuis mai
tous les jours de la semaine, sauf le
mercredi après-midi. Les horaires
d’ouverture sont les suivants :
lundi, jeudi et vendredi de 8h30
à 17h ; le mardi de 8h30 à 17h30
et le mercredi de 8h30 à 12h30
(fermé le mercredi après-midi).
Le Pôle propose des services
aux demandeurs d’emploi et aux
chefs d’entreprise ; il est à votre
disposition au 05.62.80.18.03, ou
maison.emploi@mairie-balma.fr

DÉ-DENSIFICATION
LA VILLE ENTENDUE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

PREMIÈRE ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE POUR LES COMITÉS
DE QUARTIER À BALMA
—

Sur la base du volontariat, des bénévoles engagés et attentifs au bien vivre dans leur
commune, participent à la vie citoyenne de notre ville et échangent avec les élus sur
les sujets de notre quotidien, au niveau de chaque quartier. Dans le cadre de leur
fonctionnement, une première assemblée plénière s’est tenue à l’Hôtel de ville début
juillet, rassemblant plus d’une soixantaine de participants. Cette soirée a été l’occasion
d’amorcer l’ancrage de la démocratie participative à Balma, souhaitée par Vincent
Terrail-Novès. Le projet de requalification de l’îlot Coupeau, avec la rénovation de
la bibliothèque municipale, du presbytère, des locaux associatifs et la création d’une
résidence séniors a été présenté, débattu lors de cette rencontre et validé par les
représentants des habitants.
BUS À BALMA

Au niveau du rond-point Charles
de Gaulle, des logements sortiront
de terre dans les prochains mois.
Ce projet, initié par l’ancienne
municipalité sur la base de 165
habitations, avait été revu à la baisse
par la nouvelle équipe municipale
avec un permis de 115 logements.
Ce permis avait été refusé en 2015
par le Préfet de Haute-Garonne,
estimant que le nombre de
logements n’était pas assez dense.
Le maire de Balma et l’adjointe au
maire chargée de l’urbanisme sont
alors intervenus pour défendre le
principe de dé-densification urbaine
dans la commune, axe prioritaire de
la politique municipale et voulue par
les Balmanais. Vincent Terrail-Novès
et Fabienne Darbin Lange ont réussi
à convaincre les services de l’Etat de
revoir les projections de construction
à la baisse et remercient la préfecture
d’avoir entendu la voix des élus et
à travers eux, celle des habitants
de Balma. Aujourd’hui et après les
différentes étapes d’instruction du
dossier, les travaux vont débuter
comprenant beaucoup moins de
logements prévus, avec 84 collectifs
de hauteur raisonnable et 31 villas
qui peuvent accueillir des familles,
le tout s’intégrant parfaitement dans
l’environnement existant.
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DES ARRÊTS DE BUS PLUS
FONCTIONNELS ET
PLUS ESTHÉTIQUES
—

BALMA

UN NOUVEL ABRIBUS PRÈS DU
COLLÈGE
La ville de Balma a sollicité auprès de
Tisséo la pose d’un nouvel abribus
sur la ligne 84, arrêt « Mallarmé »,
où il n’y avait jusqu’à présent qu’un
poteau signalétique matérialisant
le lieu. Cette initiative permet à
celles et ceux qui attendent les
transports en commun, notamment
les collégiens qui se trouvent à
proximité, de patienter en toute
quiétude sans redouter les aléas
climatiques.
Pour améliorer la sécurité et créer de nouvelles aires végétalisées, la ville de Balma
a demandé à Tisséo et Toulouse Métropole d’intervenir sur certains arrêts de bus
et la voirie associée :
• Devant le cimetière, côté descente en direction de Toulouse : création d’un
arrêt en utilisant la partie restante de l’îlot comme aire végétalisée et fleurie ;
• Avenue de la Plaine, réfection de deux arrêts au niveau de Clos Fleuri ;
• Boulevard Als Cambiots : les quatre arrêts, temporairement supprimés
en raison des travaux de voirie, ont été également refaits dans le cadre de la
rénovation du Boulevard.
Tous les arrêts concernés respecteront les normes en matière de sécurité et de handicap.

VIE MUNICIPALE

LES NOUVELLES DÉLÉGATIONS DES ÉLUS DE BALMA
Après deux années de mandat, Vincent Terrail-Novès a annoncé, lors du Conseil municipal du 16 juin dernier, un remaniement au
sein des délégations de certains élus de la majorité municipale. Une décision qui a acté les missions effectives de chacun et qui
marque, après deux ans consacrés de manière prioritaire au redressement des finances de la ville, une nouvelle étape du mandat,
avec la mise en œuvre des actions du projet municipal. Neuf adjoints au maire et 10 conseillers municipaux délégués sont au service
des Balmanais. Le budget global consacré à la rémunération des édiles ne varie pas depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité.
Mieux, il a diminué depuis 2014 de 19 437 € par an, soit 150 000 euros de moins sur le mandat.
Valérie FLORENT

Pierre-André POIRIER

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Adjointe au maire
en charge de
l’environnement, du
développement durable
et des transports.

Adjointe au maire
en charge de
l’environnement et du
développement durable.

Adjoint au maire
en charge de
l’administration
générale.

Adjoint au maire
en charge de
l’administration
générale.

Fabienne DARBIN-LANGE

Marc VERNEY

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Adjointe au maire
en charge de l’urbanisme.

Conseiller municipal
délégué aux finances.

Adjointe au maire
déléguée à l’urbanisme.

Depuis le 16 juin 2016
Adjoint au maire en
charge des finances,
de la gestion et
des économies
budgétaires.

Henri VIDAL

Anne MASSOL
Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Conseillère municipale.

Adjointe au maire en
charge de la vie locale, des
animations, des loisirs,
des associations de loisirs,
sociales et humanitaires.

Conseiller municipal
délégué à la sécurité.

Depuis le 16 juin 2016
Adjoint au maire en
charge de la sécurité.

Olivier GOURICHON

François GINESTE
Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Conseiller municipal
délégué à la culture.

Conseiller municipal
délégué à la culture
et aux associations
culturelles.

Conseiller municipal
délégué aux seniors et
au handicap.

Conseiller municipal
délégué aux séniors,
au handicap et aux
associations du 3ème
âge et médico-sociales.

Stéphan LA ROCCA

Bernard GODARD

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Conseiller municipal
délégué aux sports.

Conseiller municipal
délégué aux sports
et aux associations
sportives.

Lydie LENOBLE
Jusqu’au 16 juin 2016

Conseillère municipale.

Conseiller municipal.

Depuis le 16 juin 2016

Conseiller municipal.

Conseiller municipal
délégué au personnel
et aux ressources
humaines.

Marguerite BATUT
Depuis le 16 juin 2016
Conseillère municipale
déléguée à la cohésion
sociale.

Jean AIPAR
Jusqu’au 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Conseillère municipale.

Conseillère municipale
déléguée aux visites
touristiques et à la
restauration solidaire
pour les aînés.

Corine RIBA
Depuis le 16 juin 2016

Jusqu’au 16 juin 2016

Depuis le 16 juin 2016

Conseiller municipal
délégué aux
transports, aux
déplacements et à la
circulation.

Conseillère municipale.

Conseillère municipale
déléguée à la
citoyenneté.
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ACTUALITÉS
INFRASTRUCTURE MUNICIPALE

LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES,
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
Après l’installation du pôle municipal culture et
animation locale, Place de la Libération, la nouvelle
salle des fêtes qui se trouve à côté, ouvrira ses
portes dans le courant du mois de septembre.
Avant de découvrir par vous-même les lieux, nous
vous proposons une visite guidée et en images de
ce nouvel équipement culturel balmanais.
Vue de la nouvelle salle des fêtes, depuis la place de la Libération.

Le 30 Septembre, la
nouvelle salle des fête
s
accueillera son 1er co
ncer t : Vivaldi, par
l’O rchestre de Cham
bre de Toulouse.

Vue de la scène depuis la régie.

UN ESPACE D’ACCUEIL COLORÉ
ET OUVERT SUR LA PLACE DE
LA LIBÉRATION
Dès le seuil du hall d’accueil franchi, la couleur
fuchsia des murs et la lumière qui filtre en
transparence au travers d’un assemblage
de briques rouges vous invitent au voyage.
L’agencement du vestiaire, spacieux et ouvert sur
le hall, permet de déposer les vêtements du public
durant les représentations. Deux portes d’accès
mènent à la salle de spectacle. Cette pièce est
parée de panneaux de bois pour les murs, avec
parquet bois clair et carrelage gris pour l’espace
scénique. Des gradins escamotables d’une
quinzaine de rangs peuvent accueillir jusqu’à 336
spectateurs. Une commande électrique permet
de replier l’ensemble des sièges pour laisser place
à un espace de vie.

UNE SALLE DÉDIÉE À LA CULTURE ET AUX
ANIMATIONS LOCALES
—

Côté scène, le plateau de 17 mètres d’ouverture et profond de 6 mètres,
est éclairé par des rangées de spots alignés deux par deux et perchés à plus
de 6 mètres de hauteur. L’intensité de la lumière diminue progressivement
et le spectacle peut alors commencer !
Au-dessus des gradins, se trouve la régie technique, avec une vue
plongeante inédite sur la salle. C’est à ce niveau qu’est installé le matériel
indispensable aux manifestations culturelles (console de mixage,
projecteurs vidéo, amplis…) dont l’utilisation nécessite une expertise
professionnelle.
Quant aux artistes, ils seront aussi bien accueillis que le public et
bénéficient de deux loges confortables, avec vestiaire. Une panoplie
d’équipements permettra aux chanteurs, comédiens et interprètes de
s’échauffer et de répéter dans les meilleures conditions possibles.
La nouvelle salle des fêtes est bientôt prête à vous accueillir !

UNE OUVERTURE ATTENDUE DEPUIS 2 ANS
En avril 2014, la nouvelle municipalité constatait des problèmes de sécurité liés à l’ignifugation du parement bois qui se trouve à
l’intérieur de la salle. Il aura donc fallu des mois d’actions juridiques et le temps de la réalisation des travaux de remise en conformité
des matériaux pour que la nouvelle salle des fêtes puisse désormais accueillir le public en toute sécurité.
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ACTUALITÉS
LA POLICE MUNICIPALE
BIENTÔT ARMÉE
—
L’armement de la police municipale annoncé
en Conseil municipal par le maire, Vincent
Terrail-Novès, est en cours de mise en œuvre.
Après avoir reçu l’aval de la préfecture, la
ville de Balma applique la procédure qui
permettra aux cinq policiers municipaux de
suivre une formation complète, théorique et
pratique sur le maniement des armes. Cette
formation, obligatoire et rigoureuse d’une
durée de 9 jours, est dispensée par le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT). A l’issue de la préparation, les
policiers municipaux seront dotés d’armes
de la police nationale, mises à disposition par
l’Etat. En plus du déploiement de caméras
de vidéo-protection, l’augmentation des
effectifs et l’instauration des rondes de nuit,
l’équipement armé de la police municipale
est un moyen supplémentaire pour assurer
la sécurité de proximité des Balmanais,
notamment la sécurisation des écoles,
comme le souhaitent de nombreux parents
d’élèves.
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NOUVEAU

La ville de Balma met en place une semaine
consacrée aux séniors : la semaine bleue.
Un programme foisonnant d’activités et intergénérationnel :

LUNDI
03/10

MARDI
04/10

10h - 12h

Infos Alzheimer
Venez vous informer afin de mieux connaître la maladie. Un malade, et c’est toute
une famille qui a besoin d’aide.
Lieu : Auditorium de Balma, 6, allée de l’Appel du 18 juin 1940
Intervenant : Association France Alzheimer 31
Inscriptions & renseignements : 05 61 24 92 62 - GRATUIT

14h - 18h

Loto du Cercle de L’amitié
Moment de convivialité autour d’un loto avec de nombreux lots à gagner.
Lieu : nouvelle salle des fêtes, 20, place de la Libération
Renseignements : 06 10 98 64 54

14h - 17h

Atelier Ecriture partagé
Parce que les écrits restent, venez faire partager vos récits, poèmes, recueils …
Ouvert à tous.
Lieu : Espace Vidailhan, 15, rue Joseph Hubert
Inscriptions & renseignements : 05 61 45 82 19 - GRATUIT

10h - 11h

Séance Bien -Etre
Offrez vous un moment de détente avec Edgard Francisco. Les activités physiques
sont adaptées.
Lieu : Espace Cyprié, 2, Esplanade du Cyprié
Inscriptions & renseignements : 05 62 18 86 95 - GRATUIT

14h - 16h

Familiarisation avec les nouvelles technologies
Venez apprendre, avec une approche simple et ludique, les bases de l’ordinateur :
comment envoyer un mail, dialoguer par webcam...
Intervenant : association La Souris balmanaise
Lieu : Espace Cézanne, 19, rue Paul Cézanne
Inscriptions & renseignements : 05 62 57 09 66 - GRATUIT

17h - 19h

Jeux intergénérationnels
Partagez un moment de convivialité en vous amusant autour d’une partie de
Scrabble, Monopoly… Un apéritif sera servi sur place.
Lieu : Espace Vidailhan, 15, rue Joseph Hubert
Inscriptions & renseignements : 05 61 45 82 19

10h 11h30
MERCREDI
05/10
14h - 18h

Jeux d’équilibre
Jeune ou moins jeune, découvrez les jeux d’équilibre avec un psychomotricien, qui
vous proposera des exercices adaptés à tous les âges.
Lieu : Espace Cézanne, 19, rue Paul Cézanne
Inscriptions & renseignements : 05 62 57 09 66 - GRATUIT
Goûter d’Antan
Faites-nous partager vos recettes, une dégustation sur place s’en suivra.
Lieu : Espace Cézanne, 19, rue Paul Cézanne
Inscriptions & renseignements : 05 62 57 09 66

COMPTE TENU DU NOMBRE LIMITÉ DE PLACES POUR CERTAINES ACTIVITÉS,
IL EST INDISPENSABLE DE S’INSCRIRE AU PRÉALABLE
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Vincent Terrail-Novès et Olivier Gourichon,
conseiller délégué aux séniors, ont souhaité
développer les actions en faveur des personnes
âgées, et plus particulièrement les liens entre les
générations, en invitant tous les Balmanais à des
animations inédites organisées du 3 au 9 octobre
prochains.

La navette séniors de la ville de Balma sera à votre disposition
durant toute la semaine bleue. Pour la réserver : 0 800 211 021.

JEUDI
06/10

14h - 17h

LOTO du Club des Retraités de Lasbordes
Moment de convivialité autour d’un loto avec de nombreux lots à gagner.
Lieu : Espace Cézanne, 19, rue Paul Cézanne
Renseignements : 05 62 57 09 66

14h - 17h

Goûter partagé des Bénéficiaires du CCAS
Détente et convivialité pour les bénéficiaires et les aides à domicile du CCAS.
Valerie’M, dans la joie et la gaieté, présentera un concerto opérette.
Lieu : CCAS – 4, allée de l’Appel du 18 juin 1940
Inscriptions & renseignements : 05 62 80 49 09 - GRATUIT

18h 19h30

VENDREDI
07/10

9h - 12h
13h30 16h

Apéro-lecture
Devenez l’acteur de vos citations, le temps d’un apéritif convivial.
Lieu : Espace Vidailhan, 15, rue Joseph Hubert
Inscriptions & renseignements : 05 61 45 82 19 - GRATUIT
Vérifions & rafraîchissons nos connaissances du Code de la route
Devenez incollable sur le Code de la route ! Offrez-vous une remise à niveau tout en
vous amusant.
Lieu : Salle de la Marqueille, 25, avenue Jean Baptiste de Lamarck
Inscriptions & renseignements : 05 61 24 92 62 - GRATUIT

14h - 16h

Initiation aux gestes de premiers secours
Quelle que soit la situation d’urgence, il importe d’apprécier correctement
la situation et d’appliquer les bons gestes. La Croix Blanche vous attend nombreux.
Lieu : nouvelle salle des fêtes, 20, place de la Libération
Inscriptions & renseignements : 05 61 24 92 62 - GRATUIT

12h - 18h

Sortie culturelle au Musée champêtre
Vous découvrirez au fil de votre visite tout ce qui faisait le charme de la vie
d’autrefois. Prévoir une participation.
Lieu : au départ de l’Espace Cyprié, 2, esplanade du Cyprié
Inscriptions & renseignements : 05 62 18 86 95

10h - 18h

Ferme thérapeutique et goûter
Le temps d’une journée, les animaux de la ferme s’installent à la maison de retraite.
Toutes les générations sont les bienvenues, pour partager ensemble un bon moment
et un goûter, dans une ambiance champêtre.
Lieu : EHPAD Marie Lehmann – 22, rue Floréal
Inscriptions & renseignements : 05 62 57 30 00 - GRATUIT

DIMANCHE
14h - 18h
09/10

CLÔTURE « Thé Dansant »
Betty vous accompagnera toute l’après midi pour danser ! On vous attend nombreux.
Lieu : nouvelle salle des Fêtes, 20, place de la Libération.
Renseignements : 05 61 24 92 62 - GRATUIT

SAMEDI
08/10

Des actions locales, un label national
Toutes les initiatives ont obtenu la reconnaissance du Comité national de la « Semaine Bleue », un label reconnu et placé
sous le parrainage du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. La ville de Balma s’est d’autant plus investie dans
l’édition 2016 que la thématique nationale choisie pour cette année est « à tout âge : faire société ». Un programme qui
correspond parfaitement à l’engagement municipal intergénérationnel et citoyen.
9
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Balma,
ville associative
120 associations pour 15000 habitants, 1,3 million d’euros de subventions
municipales en 2016, plus de 80 structures et équipements mis à disposition pour
que chacun puisse pratiquer son activité préférée : Balma est une ville assurément
associative. Depuis 2014, la municipalité a souhaité améliorer le soutien aux
bénévoles, dont l’engagement se décline sous toutes ses formes. Une nouvelle
qualité d’échange, une volonté de connaître davantage les associations pour mieux
les accompagner s’est mise en place. Doucement, mais sûrement, la ville a renforcé
ses moyens publics pour rester au plus proche de la réalité associative, en apportant
davantage de clarté et de pédagogie pour révéler toutes les ressources de ce qui
fait, aujourd’hui, le dynamisme collectif de Balma.

SOMMAIRE
Page 12 et 13 : les élus au service des associations balmanaises.
Page 14 : les associations à Balma.
Page 15 : la ville de Balma au service des associations.
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DOSSIER
LA VILLE DE BALMA AU SERVICE
DE SES ASSOCIATIONS

Parce que les associations sont au service des Balmanais, la ville de Balma est également au service des associations. Soutien
financier, accompagnement logistique, mise à disposition d’équipements municipaux, conseil, guichet unique, sécurité : le champ
d’action municipal est tout aussi vaste que celui des activités associatives.

SOUTENIR
FINANCIÈREMENT
Depuis trois ans, la ville de Balma
maintient le même niveau d’effort
financier envers les associations : 1,3
million d’euros pour 2016.
Dans un contexte où l’Etat réduit à
la portion congrue ses dotations aux
communes, l’aide continue de la ville
aux associations balmanaises relève
de l’exploit.

CONSEILLER ET
ACCOMPAGNER

UN SOUTIEN LOGISTIQUE
ET HUMAIN RENFORCÉ
• Les infrastructures municipales : la ville de Balma met à disposition de
nombreuses salles pour que les associations exercent leur passion dans les
meilleures conditions possibles : club-house, salle polyvalente, auditorium,
salles d’activités…
• Le matériel de la ville : en cas de besoin de matériels ou autres équipements
plus ou moins complexes, les associations sollicitent régulièrement l’accord
du maire de Balma. Cela a représenté l’année dernière le prêt de 1650 tables,
9400 chaises, 2000 grilles d’exposition et pas moins de 1200 barrières.
• Les moyens humains : la ville de Balma a réorganisé ses services afin que
les associations soient en relation avec des interlocuteurs dédiés. Le service
association de la ville, situé Place de la Libération, dispose d’un guichet
unique et le service logistique, situé avenue des Arènes, est en relation
quotidienne avec les représentants associatifs.
L’équipe du Pôle Culture et Animation Locale, installé Place de la
Libération, renseigne les associations via son guichet unique de
8h30 à 17h, du lundi au vendredi. Tél. : 05 62 57 83 56.

La ville de Balma apporte son expertise
dans de nombreux domaines :
• La simplification des démarches
administratives : demandes de
subvention, d’occupation du domaine
public, buvette ou autre loto… Depuis
2015, la ville de Balma a mis en ligne
sur internet tous les documents
nécessaires pour gagner du temps et
réussir les projets de vie locale.
• La protection et la sécurité : la
police municipale est présente à
l’occasion des grands rendez-vous
pour assurer la tranquillité du public
(20 km de Balma, courses cyclistes,
événements caritatifs…)
• Le conseil juridique : les services
de la ville apportent leur expertise,
notamment
sur
l’autorisation
d’utilisation du domaine public, le
respect de la réglementation…

De g. à d. : Christine Bernou, Anne Taillefer, Valérie Renaudie, Sophie Cheruy et
Ingrid Gabrielli.

L’équipe du service logistique gère le stock, assure la manutention du
matériel de la ville et répond aux questions techniques des associations.

• La communication : la ville de Balma
consacre une partie de son affichage
municipal aux activités associatives,
tout en relayant l’information sur
le site internet et sur les panneaux
lumineux de la commune. Soit plus de
260 actualités associatives à l’année.
De g. à d. : Mathieu Perez, Serge Baqué, Michel Sanchez et Bernard Dal Maso (absents :
Alain Gaïti et Thierry Lamy).
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DOSSIER
LES ÉLUS AU SERVICE DES ASSOCATIONS BALMANAISES

Nous vous proposons de faire connaissance avec une partie des élus de la ville de Balma en charge, selon leur délégation, des relations
avec les associations correspondantes. Cette réorganisation thématique, et non plus fonctionnelle, doublée d’un renforcement des services
municipaux, permet de simplifier les démarches, de mieux appréhender les problématiques liées à une activité spécifique et au final,
d’améliorer le service rendu aux Balmanais.

Anne
MASSOL

Adjointe au Maire en charge de la vie locale,
des animations, des loisirs, des associations
de loisirs, sociales et humanitaires.
« Faire connaissance, savoir se retrouver,
aider les autres, avoir plaisir à être ensemble
autour d’un moment de fête chaleureux :
voilà tous les objectifs que je partage avec
les associations dont j’ai délégation. Ce
qui m’importe le plus ? Être sur le terrain,
à l’écoute, renouveler les animations et
encourager le partage intergénérationnel. »

2015 : 115 manifestations municipales et associatives de
loisirs, sociales et humanitaires organisées à Balma.

Olivier
GOURICHON

Conseiller municipal délégué, en charge des
séniors, du handicap et des associations du
3e âge et médico-sociales.
« Nous voulons que Balma soit une commune
où les différentes générations communiquent.
Que les enfants, parents et grands-parents
aient la chance de pouvoir vivre sur une
même commune. Être âgé ou handicapé ne
doit pas signifier être isolé. Le travail collectif
avec les établissements spécialisés et les
associations est indispensable. »

2016 : création de la navette séniors, de la semaine bleue et
de la nouvelle résidence séniors en centre ville.

François
GINESTE

2016 : création du pôle culture et animation locale et ouverture
de la nouvelle salle des fêtes, Place de la Libération.

Stéphan
LA ROCCA

Adjointe au Maire en charge de
l’environnement et du développement
durable.
« Les Balmanais profitent aujourd’hui d’une
ville « nature ». Mais la vigilance municipale,
associative et individuelle est de rigueur
quand il s’agit de protéger notre patrimoine
vert. Notre environnement se mérite, le
préserver concerne chacun de nous. »
Valérie
FLORENT

2016 : mise en place de nouveaux événements pour les familles.

Sophie
LAMANT

Conseiller municipal délégué, en charge des
sports et des associations sportives.
« Balma est la ville sportive par excellence :
plus de 40 disciplines représentées, des
athlètes de haut niveau fidèles à la commune,
des équipements de qualité... Mais pas
question de nous endormir sur nos lauriers.
Nous sommes en relation quotidienne
avec les clubs pour que tous les Balmanais
puissent un jour ou l’autre, quel que soit leur
âge, prendre goût à l’activité sportive. »

2015 -2016 : création et rénovation d’équipements sportifs.

Conseillère municipale déléguée, en charge
de la cohésion sociale.
« Consolider les liens avec les habitants,
c’est un des rôles indispensables du service
public local. Nous sommes aux côtés des
associations de quartier balmanaises, actives
et réactives, qui travaillent de concert avec
les trois maisons de quartier de la ville. »
Lydie
LENOBLE

Conseiller municipal délégué, en charge de la
culture et des associations culturelles.
« Les actions culturelles ne se résument pas
à l’organisation d’un simple spectacle ou
la mise à disposition d’une salle pour une
exposition. Elles nécessitent d’être curieux,
ouvert à toute forme de création artistique,
en ayant à l’esprit le rôle indispensable de
la culture : la transmission auprès du jeune
public. »

Adjointe au Maire en charge de l’enfance, de
la vie scolaire, des dispositifs éducatifs, de
loisirs et animation.
« Grâce à ses actions en faveur de l’enfance,
la municipalité a resserré les liens avec les
associations balmanaises.
Responsable et dynamique, cette politique
est porteuse d’avenir, pour le bien-être des
enfants et des familles. »

2015 : Balma, labellisée ville Amie des enfants par l’Unicef pour
2014-2020.

2016 : Balma obtient le label « fête de la nature en France »,
à l’initiative de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Corine RIBA

Conseillère municipale déléguée, en charge
de la citoyenneté
« On évoque souvent le terme de démocratie
« participative » pour désigner la participation
des citoyens à la prise de décision politique. On
pourrait tout aussi bien parler de citoyenneté,
qui va plus loin et regroupe toutes les actions
qui concourent à servir l’intérêt général. Dans
ce domaine, les associations sont forces de
proposition. »

2015 : Balma, ville médaillée d’argent de la Marianne du civisme pour
son taux de participation aux élections départementales de mars.
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DOSSIER

LES ASSOCIATIONS À BALMA
S’associer, c’est construire à plusieurs un même projet. Il arrive parfois que ce
projet soit si fédérateur qu’il recueille l’adhésion de dizaines, voire de centaines
de personnes. L’association est déjà une force en soi. Alors, quand elle se met au
service des habitants d’une commune, c’est une impulsion toute collective qui se
crée sur le territoire.
Balma a la chance et la volonté d’accueillir plus de 120 associations dans la
commune, avec des volontaires passionnément décidés à réaliser un projet
commun ou à partager des activités, sans chercher à réaliser des bénéfices.

Profiter des
animations,
en toute liberté !

Notre ville est l’une des celles qui comptent le plus d’associations
par habitant dans les communes de même strate, voire même plus
importantes en termes de population.
Ainsi, en 2014, Balma comptait 1 association pour 90 habitants (contre
1/141 à Cugnaux ou 1/179 à l’Union)*.
*Source : site internet des villes concernées/comptage détaillé.

33 associations sportives

34 associations de loisirs et d’animations

2 associations pour les séniors

6 associations en faveur de l’environnement
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DOSSIER
LA FÊTE ANNUELLE DES
ASSOCIATIONS, VITRINE
DES ACTIONS SUR LA
VILLE
—
Les associations qui le souhaitent,
avec le soutien logistique de la ville de
Balma, se réunissent à chaque rentrée
à la salle polyvalente, pour présenter
aux Balmanais leurs activités. Que
vous ayez 3 ou 75 ans, que vous soyez
sportif avéré, féru de musique ou
chéloniophile amateur, cette journée
gratuite et ouverte à tous regroupe sur
un même espace toutes les ressources
associatives. Avec en bonus pour les
retardataires, l’occasion de s’inscrire
sur place !

Fédérer toutes les générations grâce aux activités associatives.

14 associations culturelles

14 associations pour l’enfance et la famille

17 associations à vocation humanitaire ou
caritative

3 associations pour la vie des quartiers à Balma
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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,
Balma, la qualité de vie au cœur de l’action
municipale
A Balma, durant l’été, nous avons poursuivi la
rénovation des groupes scolaires engagée dès
2014 afin de rendre cette année scolaire plus
agréable, plus chaleureuse mais également plus
sûre pour vos enfants. Dans les prochains mois,
cet effort d’investissement dans le domaine de
l’éducation se poursuivra avec un plan de
numérisation et l’installation de tableaux
numériques dans les classes. Cette modernisation
sera menée en collaboration avec les enseignants
qui ont d’ailleurs déjà été conviés à des réunions
techniques.
Si le bien-être de vos enfants demeure une de nos
priorités, leur – et notre – sécurité aussi. Les
évènements tragiques de Nice ou de Normandie
survenus récemment montrent combien les
orientations du Maire et de notre majorité
municipale étaient justifiées et réalistes.
L’augmentation de nos effectifs entamée en 2014
et poursuivie tout au long du mandat, l’armement
prochain de nos agents, et le déploiement de la
vidéoprotection attendue en fin d’année, seront
autant d’atouts pour notre sécurité.
Ce qui est très surprenant dans ce contexte
national, c’est l’attitude du groupe d’opposition
qui a vivement critiqué ces mesures, démontrant
son manque total de réalisme quant aux enjeux
du moment.
Depuis deux ans et conformément à nos
engagements de campagne, notre majorité a
réformé le fonctionnement de notre
administration en établissant un plan d’économies

OPPOSITION
—

Chères Balmanaises, Chers Balmanais,
8 août 2016, cœur de l’été. Les Jeux Olympiques
viennent de démarrer, Balma vit au ralenti,
quelques commerces font la trêve..., c’est aussi la
date à laquelle la Mairie exige que nous
remettions cette tribune pour une parution dont
la date n’est pas connue. Sans doute en
septembre, au moment de la rentrée des enfants,
de la reprise du travail pour certains d’entre vous,
alors que pour d’autres le temps des vacances est
déjà bien plus loin.
Nous vous invitons à nous retrouver dans notre
publication BalmAvenir de la rentrée :
vous y trouverez des nouvelles de la vie
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sans précédent et en menant une politique de
gestion rigoureuse des deniers publics. Cela
permet de vous proposer de nouveaux services et
de poursuivre les investissements sans avoir
recours à la hausse de la fiscalité communale.
Mais là encore, l’opposition, probablement
partisane de toujours plus de dépense et de
hausse d’impôts, ne cesse de critiquer ce plan
d’économies alors que depuis l’élection de
François Hollande la ville a perdu près d’un million
de recettes ! Là encore, quel décalage entre les
postures et les enjeux auxquels les collectivités
sont confrontées…
Parmi les nouveaux services que nous avons
créés, la « navette séniors » connaît un succès
particulier puisque dans les prochaines semaines
le 1000ème trajet sera effectué après moins d’une
année de fonctionnement. Ce service, la majorité
municipale a souhaité qu’il soit gratuit pour
préserver le pouvoir d’achat des retraités. Le Parti
Socialiste balmanais, composante de l’opposition,
proposait quant à lui de faire payer les usagers de
ce service pourtant vecteur de lien social.
Enfin, l’opposition, dans sa posture de critique
systématique se plaint de ne pas pouvoir utiliser
de salles municipales alors qu’en deux ans près de
70 mises à disposition - soit en moyenne deux
par mois - ont été accordées à ses différents
représentants ou composantes! Cela illustre une
nouvelle fois son manque de crédibilité !
Face à cette opposition stérile, c’est une majorité
responsable, aux prises avec la réalité et avec les
enjeux auxquels vous êtes confrontés, qui agit
pour améliorer votre quotidien.
Les élus de la majorité municipale, rassemblés
autour de Vincent Terrail-Novès.

municipale, de nos élus, de leurs actions, de notre
association BalmAvenir.
Nous vous donnons aussi rendez-vous :
venez nous rencontrer, échanger, donner votre
avis lors des Samedis de BalmAvenir dans notre
local au 39 bis Avenue des Arènes (proche
Intermarché).
Prochaines dates: 17/09, 15/10 de 10h à 13h.
Et pour nous suivre, nous contacter, nous
soutenir : notre facebook BalmAvenir, notre
adresse mail elus@balmavenir.fr et notre site
www.balmavenir.fr.
Bonne rentrée à toutes et tous,
Vos élus de BalmAvenir

CONNEXION

Retouvez toute l’actualité de
votre ville sur les réseaux sociaux.
www. mairie-balma.fr
Ville de Balma

@VilleBalma
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VIE DES QUARTIERS
SPORT

UN NOUVEAU TERRAIN MULTISPORT À VIDAILHAN
—

Perspective du futur terrain multisport à Vidailhan.

Le maire de Balma l’avait annoncé : il y aura un city-stade à Vidailhan avant la fin de l’année 2016. Suite à une réunion avec les
représentants du comité de quartier José Cabanis, dont Valérie Florent et Jean Aipar sont les élus référents, le choix de l’emplacement
de l’équipement municipal par les membres du comité de quartier s’est porté sur le terrain libre situé devant l’école. Ce dernier était
à l’origine destiné à la construction de logements, mais Vincent Terrail-Novès avait choisi dès 2014, de refuser le projet, évitant ainsi
de « boucher » complètement la vue depuis le groupe scolaire. Ce qui permettra, au final, de mettre à disposition un terrain de jeux
pour tous à Balma. Entièrement financé par la ville, il représente un investissement de 153 000 euros.

PATRIMOINE
UN BANC REMPLI D’HISTOIRE
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Vous l’avez sans doute déjà remarqué ? Un
banc de pierre a été récemment installé le
long du parking du 19 mars 1962, face à la
Place de la Libération. Loin d’être un objet
anodin, ce bloc de granit de 3,10 m sur 43
cm représente à lui seul un véritable morceau
d’histoire balmanaise, celle de l’Eglise SaintJoseph. Construite à partir de 1848, elle
fut agrémentée d’une marche palière sur
son parvis, autour de 1865. Les travaux de
rénovation de l’église, réalisés entre 1979 et
1980, ont permis de récupérer cette marche
transformée aujourd’hui en banc adossé
au muret du parking du 19 mars 1962,
fonctionnel et solide comme un roc, en plein
centre ville. Pour l’occasion, le 11 juin dernier,
une cérémonie informelle a rassemblé Vincent
Terrail-Novès, Michel Baselga, adjoint au
maire en charge des travaux, Odette Latour,
présidente de l’Association Histoire Vivante
de Balma et le Père Batise pour le dévoilement
d’une plaque rappelant l’histoire de cette
honorable pierre, âgée de plus de 150 ans !

CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1
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Boulevard Als Cambiots

M

Aménagement paysager, végétalisation
suite à la réfection de la voirie
Début des travaux : novembre 2016
Durée prévue : 1 mois
Coût : 46 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma
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Le boulevard, en cours de rénovation
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Avenue Parmentier et
Place de France

MARQ

Rénovation de l’éclairage public
Début des travaux : octobre 2016
Durée prévue : 2 semaines
Coût : 78 677 € TTC, dont 33 161 €
à la charge de la commune.
Réalisation : SDEHG/Ville de Balma
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3
Stade municipal
Rénovation de deux courts de tennis
Travaux réalisés durant l’été 2016
Coût : 95 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Durant les travaux

L’un des courts, terminé
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VIE LOCALE
ENVIRONNEMENT

UN NOUVEAU NICHOIR À INSECTES
AU SQUARE EUGÈNE BONNET
—

Les fidèles passants du square l’ont bien remarqué : il y a du neuf et de l’insolite dans la décoration du parc ! Un nichoir à insectes a
désormais élu domicile juste à côté de la place du marché. Le principe de cet hôtel d’un nouveau genre est d’offrir le gîte à certaines
espèces (telles que les coccinelles), qui luttent en retour contre les parasites des plantes. A l’origine de cette belle initiative écologique
et pédagogique, on trouve le comité des fêtes, présidé par Anne Massol, qui a souhaité égayer les lieux comme il le fait tout au long
de l’année à travers les animations organisées avec la ville de Balma.
ORTHOGRAPHE OCCITANE

POURQUOI « ALS » CAMBIOTS AU LIEU DE « AS » CAMBIOTS
—

Après plusieurs siècles de pluralité dans les vocables de la
langue d’Óc et la réorganisation orthographique menée
depuis le milieu du XXe siècle par d’éminents spécialistes,
il s’avère aujourd’hui qu’une légère modification est à
apporter au nom du boulevard bien connu des Balmanais, le
boulevard As cambiots. Le nom « Cambiots » a pour origine
le mot « cambots = champs » ou « cabiots = petits champs »
en langue d’Oc. Le suffixe « ot » adjoint au mot « cambi =
échange » pourrait évoquer « des petits bouts de champs
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échangés ». Dénommée « lous cabiots » sur la carte Cassini
en 1776, l’appellation a été françisée dans les archives
municipales du XIXe siècle par « les cambiots » puis par
« As cambiots » dans le cadastre « Sipière » de 1824. « As »
désignant le singulier, il serait donc plus juste aujourd’hui
d’écrire au pluriel « Als » cambiots. La rénovation de ce
boulevard est aussi l’occasion de mettre son orthographe au
goût du jour !

SPORT

NICOLAS CAMPAILLA, UN HOMME « EN OR »
—

Nicolas Campailla est une personnalité connue et reconnue, totalement investi dans le monde associatif
et au service de la jeunesse et du sport balmanais depuis plus de cinquante ans. Dès son arrivée à
Balma, il participe à la naissance du club de football, le Balma Sporting Club. Egalement président
du Tennis Club de Balma depuis 2001, il n’a eu de cesse de privilégier la formation pour les jeunes,
permettant ainsi au TCB d’être labellisé « club formateur élite nationale ». Pour rendre hommage à
cet homme à l’engagement exemplaire, Vincent Terrail-Novès a souhaité réunir élus, partenaires et
représentants associatifs le 13 juin dernier afin de lui remettre solennellement la médaille d’or de
la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale. A cette occasion, en présence de Jean Gachassin,
président de la Fédération Française de Tennis et de nombreuses personnalités œuvrant pour ce
sport, le maire de Balma et Stéphan La Rocca, conseiller délégué aux sports, ont également tenu à
annoncer que le stade municipal porterait désormais le nom de Nicolas Campailla. Un geste fort, pour
saluer et rappeler à tous les Balmanais le dévouement dont il a toujours fait preuve.

HOMMAGE

ROBERT RIÉRA, ANCIEN COMBATTANT
BALMANAIS, MIS À L’HONNEUR
—
Lors de la commémoration de l’Appel du 18 juin, Vincent TerrailNovès a souhaité honorer Robert Riéra, Balmanais et ancien
combattant de 94 ans, pour la bravoure et le courage dont il
a su faire preuve durant la seconde guerre mondiale. A cette
époque, le sergent Riéra est affecté au 96ème Bataillon du Génie
au sein de la 5ème division blindée. En décembre 1944 et par un
froid glacial, il procède avec ses hommes à la construction de
deux ponts consécutifs sur le Rhin à Orbey, pour permettre le
passage des armées françaises. Cité à l’Ordre de la division et à
l’Ordre du corps d’armée en 1945, il a également reçu la Croix
de Guerre. Des actes héroïques, qui, comme l’a rappelé le maire
de Balma, font honneur au pays tout entier. Robert Riéra est
également Officier de la Légion d’Honneur.
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VIE LOCALE
SOLIDARITÉ

L’EHPAD MARIE LEHMANN DE BALMA, « PRIX DU CŒUR »
—

Le 9 juin dernier, l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD) Marie Lehmann de Balma a
participé aux foulées des entreprises. Cet évènement sportif
et éco-responsable était organisé cette année à l’Oncopole de
Toulouse pour soutenir la recherche contre le cancer. L’EHPAD
Marie Lehmann avait constitué deux équipes : l’une composée
de 4 personnes pour la course, une deuxième équipe résidents/
salariés de 14 personnes, pour une marche de 5 kilomètres.

Cette initiative, impulsée par le Président du conseil
d’administration, Olivier Gourichon, également conseiller
délégué aux seniors, et le directeur de l’établissement, Simon
Aymes, a rencontré un franc succès. Elle a même permis à
l’EHPAD de Balma de remporter « le prix du cœur ». Les résidents
sont prêts pour l’édition des foulées des entreprises 2017.
Un grand bravo aux participants et aux organisateurs !

LITTÉRATURE

UN JEUNE BALMANAIS,« PLUMIER D’OR »
Le 25 mai dernier, Théotime de Charrin,
jeune Balmanais de 12 ans, a reçu des mains
de Xavier Darcos, membre de l’Académie
Française, le 14e prix du « Plumier d’or ». Ce
concours de la langue française, parrainé
par le Sénat, la Marine Nationale et les
plus importants éditeurs français, a pour
vocation la défense de la langue française
et s’adresse aux élèves de 4e des collèges
publics et privés, en France et à l’étranger.
Plus de 15000 élèves dans le monde ont
relevé le défi qui consistait à participer à une
épreuve de conjugaison/grammaire et à une
rédaction libre sur leur mot français préféré.
Avec « artiste », Théotime a séduit le jury
et est entré directement dans le top 15 des
lauréats, sur 60 enfants récompensés. Toutes
nos félicitations !
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ACTIONS CULTURELLES
EDUCATION

LE COLLÈGE JEAN ROSTAND INAUGURE
SON PREMIER SALON LITTÉRAIRE
En partenariat avec l’association « Réparer le langage, je peux », le collège de Balma, avec ses élèves de 4e et 3e, ont organisé leur
premier salon du livre le 18 juin dernier en présence de Sophie Lamant, adjointe au maire et conseillère départementale et François
Gineste, conseiller délégué à la culture. Tout en accueillant de nombreux écrivains, une dizaine d’élèves-romanciers ont eu la fierté
de présenter leur premier ouvrage au public, « La voir une dernière fois », écrit durant l’année scolaire sous l’impulsion de leurs
professeurs et des écrivains de l’association, dont la présidente Sandrine Vermot-Desroches, est également professeur de lettres
modernes dans l’établissement.
ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES

LES ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS BALMANAIS RÉCOMPENSÉS
—
Le 28 mai dernier, l’Association des membres de l’Ordre des
Palmes Académiques (AMOPA) de la Haute-Garonne révélait les
noms des lauréats des concours départementaux au cours d’une
cérémonie organisée salle Sénéchal, à Toulouse. Les jeunes
scolarisés à Balma se sont encore une fois particulièrement
distingués dans le domaine littéraire, puisque pas moins de

17 prix ont été décernés aux enfants de l’école Marie Laurencin
et du collège Jean Rostand. Une belle reconnaissance pour les
élèves, professeurs et établissements mis à l’honneur.
Sophie Lamant, première adjointe au maire, conseillère
départementale, accompagnait Odette Latour, membre de
l’AMOPA 31, pour la remise des prix aux jeunes participants.

Le palmarès 2015/2016 des élèves de Balma, catégorie défense
et ilustration de la langue française.

Classe de 6ème collège Jean Rostand de Balma
1er prix : Mathilde Bertrand 6ème 3 (professeur Mme Palenzuela).
2ème prix : Adrien Pavy 6ème 3 (professeur Mme Palenzuela).
3ème prix : Caroline Bacquié 6ème 4 (professeur Mme Bonnet).
Encouragements : Elena Leoncini 6ème 4 (professeur Mme
Bonnet).
PRIX DE POÉSIE
Classe de 6ème collège Jean Rostand de Balma
1er prix ex aequo : Camille Sautereau Valérie Call 6ème 4
(professeur Mme Bonnet).
Classe de 4ème collège Jean Rostand de Balma
1er prix : Ayat Ben Yahia 4ème 2 (professeur Mme Palenzuela), qui
a également obtenu le prix « Enseigne de vaisseau Jacoubet » et
a participé au concours national.

Classe de 5ème collège Jean Rostand de Balma
1er prix : Paul-Anthony Boulanger 5ème 3 (professeur Mme
Palenzuela).
2ème prix : Fanny Laureano 5ème 1 (professeur Mme Palenzuela).
3ème prix : Inès Patissier 5ème 3 (professeur Mme Palenzuela).
Encouragements : Tom Tonelli 5ème 4 (professeur Mme Jouan).
Classe de 4ème collège Jean Rostand de Balma
1er prix : Marie Pradeilles 4ème 3 (professeur Mme Palenzuela).

3ème prix ex aequo : Louis Begout 4ème 3 (professeur Mme
Palenzuela) et Flora Demolis 4ème 2 (professeur Mme Jouan).

2ème prix : Inès Naji 4ème1 (professeur Mme Bonnet).

Classe de 3

2ème prix : Emmanuelle Rousseau 3ème (professeur Mme Bonnet).

ème

collège Jean Rostand de Balma

Classe de 3ème collège Jean Rostand de Balma

2ème prix : Juliette Duterne 3ème 6 (professeur Mme Bonnet)
PRIX D’EXPRESSION ÉCRITE
Ecole élémentaire Marie Laurencin
Classe de CM2
2ème prix : Luz Vallejo Couderc (enseignante Mme Turpault).
3

ème

prix : Maée Crampe Raust (enseignante Mme Winckel).

PRIX DE LA JEUNE NOUVELLE PRIX MAUPASSANT
Classe de 4ème collège Jean Rostand de Balma
2ème prix : Magali Mourlhou 4ème 3 (professeur Mme Palenzuela).
Classe de 3ème collège Jean Rostand de Balma
3ème prix : Manon Favier 3ème 4 (professeur Mme VermotDesroches).
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ACTIONS CULTURELLES
SALON DES ARTS DE BALMA :
DU BEAU ET DU NOUVEAU !
—
C’était l’événement le plus attendu de la saison pour les arts plastiques
à Balma : le salon des arts. L’édition 2016 a été l’année de nombreuses
nouveautés, en accueillant pour la première fois une artiste américaine,
Tiffany Marie. A la fois artiste et chimiste, elle sait travailler le médium
comme personne à travers le béton sculpté, les œuvres d’art sur mesure
et les touches décoratives. Le jury du salon des arts, dont les membres
sont renouvelés chaque année, a fait connaître son choix le 11 juin
dernier.
Retrouvez les lauréats, qui ont reçu leur prix des mains de Vincent
Terrail-Novès, François Gineste, élu à la culture et Sophie Lamant,
adjointe au maire et conseillère départementale.

« Le tigre » de Tiffany Marie

Les lauréats 2016, réunis autour du maire de Balma.

LE PALMARÈS 2016
Grand Prix de la Ville de Balma : Jacqueline FLUMIAN pour son œuvre : « Ephémère ».
Prix spécial des partenaires institutionnels : Claire ALLARD pour son œuvre « San Antonino (Corse) ».
Prix du Jury de la ville de Balma : Michel DUNAND pour ses deux sculptures en terre cuite
« Portrait d’amie » et « Portrait d’une jeune femme ».
Coup de cœur du jury : Carmen LEMAITRE pour son « Œuvre numéro 2 ».
Félicitations du jury catégorie adulte : Jérôme MORENO pour ses deux encres sur papier « Grandes nébuleuses ».
Grand prix de la ville de Balma, catégorie enfant : Juliette COLOMBO (5 ans) pour son œuvre « Etoile de mer ».
Félicitations du jury catégorie enfant : Elisa CUROT (10 ans ½) pour son œuvre « Le Rollier ».
Félicitations du jury catégorie enfant : Elsa SPIAGGIA (5 ans ½) pour son œuvre « Le Loriot ».
Grand prix de la ville de Balma, catégorie jeunesse : Cassandre CHARLEUX (11 ans) pour son œuvre « Le raton laveur ».
Félicitations du jury catégorie jeunesse : Maîa CHEMIN (14 ans) pour son œuvre « Peuple du désert ».
Félicitations du jury catégorie jeunesse : Aurélie BERTONA (11 ans) pour son œuvre « Les plumes ».
Prix public de la ville de Balma catégorie jeunesse : Inès DUMONT pour son œuvre « Le Lion ».
Prix public de la ville de Balma catégorie adulte : Stéphanie ROUELLE pour son acrylique (sans titre).
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concert

Le 15 octobre
à 20h30

à la nouvelle salle des fêtes
Place de la Libération

licences spectacle n°: 2-1081677 et 3-1081678, n°: 1-1095051

à Balma

www.sugarbonesmusic.com

Entrée : 5 euros
Informations : 05 62 57 83 56
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ASTIER NICOLAS : UN BALMANAIS
DOUBLE MÉDAILLÉ OLYMPIQUE !
—

Le 9 août dernier, accompagné de son fidèle
Piaf de B’Neville (Ben), le cavalier Astier
Nicolas, après une incroyable prestation
de saut d’obstacles, a décroché la médaille
d’or au concours complet par équipes avec
ses co-équipiers Karim Laghouag, Mathieu
Lemoine et Thibaut Vallette. Première
médaille d’or pour l’équipe de France
aux Jeux Olympiques de Rio et médaille
26 BALMA INFO - N°67 Septembre 2016

symbolique pour l’équitation française qui
n’avait plus remporté de victoires depuis les
jeux olympiques d’Athènes en 2004 !
Quelques heures plus tard, Astier Nicolas
décrochait la médaille d’argent du concours
complet individuel, grâce à un sans-faute sur
le temps imparti. L’allemand Michael Jung,
champion olympique en titre, conservait
sa médaille d’or. Les deux jeunes cavaliers

avaient déjà confronté leurs
talents au concours international
des Etoiles de Pau en octobre
2015. C’est Astier Nicolas qui,
avec un excellent parcours sur
Ben, son cheval favori, remportait
cette
compétition
mythique
dans le monde de l’équitation.
La performance lui valait aussi
d’approcher de plus près les JO
de Rio.
De telles victoires ne sont pas
l’effet du hasard. La pratique de
l’équitation a commencé à 7 ans
au poney-club de Seillone à PinBalma pour ce brillant cavalier de
27 ans. Il intègre l’équipe de France
à 15 ans. Il quitte le Sud-Ouest
pour la Normandie où il s’installe
en 2012. Il effectue un séjour
en Angleterre pour suivre une
licence en Equine Management et
revient en Normandie, sa région
de rattachement.
Depuis 2009, il accueille dans
ses écuries Piaf de B’Neville, un
selle-français de 13 ans né dans
un haras de Normandie et race
emblématique normande. Outre
sa victoire à Pau et à Rio, son
parcours est impressionnant :
au printemps 2016, il remporte
le concours international 3
étoiles de Chatsworth en Grande
Bretagne. En 2013 , il avait déjà
obtenu la médaille de bronze au
championnat d’Europe de Malmö
en Suède.
Le maître et le cheval s’entraînent
de pair pour obtenir le meilleur
lors des compétitions. Astier
a de l’estime pour son cheval
qu’il considère comme un crack,
généreux et aux ressources
illimitées. Il sait qu’après les
épreuves traversées par son
compagnon –les déplacements, la
chaleur de Rio-, il devra lui ménager
un temps de récupération et un
retour à une vie plus coutumière.
La constance de ses entraînements,
son parcours sans faute, son savoirfaire acquis durant des années de
préparation ont forgé ce cavalier
hors-pair, qui après sa double
victoire aux Jeux Olympiques de
Rio a souhaité, avant tout, que
son succès attire l’attention sur sa
discipline.
Toutes nos félicitations à Astier
Nicolas !

Balma soutient
ses athlètes
à Rio !
DEUX ATHLÈTES
DU CAB AUX JEUX
OLYMPIQUES DE RIO
—
Les jeux olympiques de Rio ont, cette année, enflammé la ville de
Balma, non sans raison. Deux athlètes du CAB étaient sélectionnés
pour y participer : Jonathan DRACK au triple saut et Chahinez NASRI
sur le 20km marche. Une première dans l’histoire des clubs sportifs
balmanais !

Balma, ville sportive

Si les résultats n’ont malheureusement pas permis à nos deux sportifs
de remporter une médaille, il n’en reste pas moins qu’ils sont des
champions pour le public balmanais !

HILARY KPATCHA, CHAMPIONNE DU
MONDE JUNIOR DE SAUT EN LONGUEUR
—
Décidément les jeunes athlètes du Club Athlétique Balmanais ont
le goût de la victoire. Hilary Kpatcha l’a démontré à son tour en se
qualifiant, lors des Championnats de France Cadet(te)s / Juniors de
Châteauroux, pour les Championnats du Monde juniors à Bydgoszcz en
Pologne après un saut de 6,28m.
Accéder aux Championnats du Monde juniors est déjà une prouesse
dont beaucoup d’athlètes rêvent, mais que peu atteignent. Hilary
Kpatcha se sentait en confiance pour se mesurer à des athlètes de
haut niveau sur une épreuve qu’elle connaît bien. Qualifiée à 6,33 m
en battant son propre record, elle a ensuite confirmé son talent en se
plaçant à la troisième place en finale. Elle s’est hissée sur le podium avec
force enthousiasme, comblée de recevoir une médaille de bronze dès sa
première participation au championnat du monde junior.
© Michel BOURDONCLE

UNE ANNÉE VICTORIEUSE POUR LA
SOCIÉTAIRE DU CAB, ELOÏSE DE LA TAILLE
—
Certaines années sont fastes ! C’est le cas pour l’athlète Eloïse De La
Taille, qui en remportant le titre sur 100m aux championnats de France
cadets-juniors à Châteauroux, s’est qualifiée pour les championnats
d’Europe cadets, disputés à Tbilissi en Géorgie du 14 au 17 juillet. Dans
un doublé parfait, elle bat son record sur le 100m avec un chrono de
11’’79 et décroche une médaille d’argent sur le 200m. C’est sur une
autre performance qu’Eloïse De La Taille est devenue championne
d’Europe cadette. Alignée sur le relais distance medley avec ses 3 coéquipières (100m, 200m, 300m, 400m), Eloïse, après un très beau
parcours sur le 200m, a passé le témoin sur le 300m, pour au final,
obtenir collectivement la médaille d’or.
© André CASALE
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AGENDA
ÉVÈNEMENT

C

CULTURE

L

VIE LOCALE

DATE ET HORAIRES

S

LIEU

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

C

Spectacle pour les 6 mois / 3 ans Le bruit des couleurs

01/10 - 10h30

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

L

Théâtre "Panique au ministère"

01/10 - 20h30

Auditorium

06 86 96 27 18

12 €

S

Handball - Balma / Pessac

01/10 - 20h45

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

S

Rugby - Balma / Leucate

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

L

Semaine consacrée aux séniors à Balma Programme complet p.8 et p.9

À Balma

05 61 24 92 62

selon
activités

L

Troc d'automne - Afape

Salle polyvalente

05 61 24 28 00

GRATUIT

Centre de loisirs le
Calvel

05 61 09 33 98

12 séances
36 €

02/10 - 15h
Du 03/10 au 09/10
05/10 De 9h à 19h
06/10 et tous les
jeudis (sauf vacances
de Toussaint)
de 10h à 12h

L

Ateliers équilibre - CARSAT

C

Spectacle de cirque " Alexandrin le
Grand" - La Grainerie et Bibliothèque
municipale

07/10 - 17h30
08/10 - 11H30

Devant la bibliothèque
municipale

05 61 24 29 85

GRATUIT

C

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

07/10 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L

22ème Bourse aux collections - Amicale
philatélique et numismatique balmanaise

09/10 à partir de 9h

Salle polyvalente

06 10 60 83 10

GRATUIT

C

Concert "Entre Danube et Volga" Ensemble Didascalie

09/10 - 17h

Eglise Saint-Martin de
Boville

06 33 71 10 86

12 €

L

Débat public "La démocratie" Le Café politique

Centre culturel

06 78 40 51 02

GRATUIT

L

Braderie d'hiver - Secours populaire

Salle polyvalente

05 61 24 54 24

GRATUIT

L

Conférence / débat - Les personnes
vulnérables dans notre société, animée
par un juriste - Le Noncesse

S

Tennis - Masters du circuit des "Raquettes
de La Dépêche"

L

32ème Bourse aux livres - Amnesty
International

C

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

L

Découverte ludique des oiseaux APCVEB

S

Football - Balma / Grasse

15/10 - à 18h30

S

Handball - Balma / Orthez

15/10 - à 20h45

L

Soirée dansante - Buddy's Country Club

C

Concert des Sugar Bones
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10/10 - 20h30
Du 11/10 au 13/10 à partir de 8h30
13/10 - 20h30

Auditorium - Hôtel de
Ville

association.
noncesse@
gmail.com

GRATUIT

14/10 et 15/10 à partir de 9h

Centre de ligue, 3 Av.
Suzanne Lenglen

05 62 72 32 00

GRATUIT

06 86 56 74 68

GRATUIT

05 61 24 34 90

Payant

05 62 57 07 29

GRATUIT

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Salle polyvalente

06 83 03 49 63

5€

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 83 56

5€

14/10 - De 14h à 18h
15 et 16/10 Salle des Fêtes
De 10h à 18h
14/10 - 20h45

Auditorium

15/10 - De 10h à 12h 6, Av. Pierre Coupeau

15/10 - 21h
15/10 - 20h30

AGENDA
ÉVÈNEMENT

C

CULTURE

DATE ET HORAIRES

L

VIE LOCALE

S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

Piscine municipale

05 62 57 77 80

Entrée
piscine

LIEU

L

Opération Viens Nager

C

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

21/10 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

S

Concours de pétanque en triplette Boule balmanaise

22/10 - 14h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

Payant

C

Concert folk - Mick Hart

22/10 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 83 56

12 €

S

Rugby - Balma / Gaillac

23/10 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

S

Football - Stage enfants de 7 à 14 ans

Du 24 au 28/10
Toute la journée

Stade municipal

05 61 24 18 30

Payant

C

Ouverture du Salon des artistes occitans

26/10
De 15h à 19h

Salle des Fêtes

05 61 62 62 72

GRATUIT

C

Salon des artistes occitans

Du 27/10 au 02/11 De 11h à 19h

Salle des Fêtes

05 61 62 62 72

GRATUIT

C

Initiation au dessin adulte Salon des artistes occitans

28/10 - Après-midi

Salle des Fêtes

05 61 62 62 72

GRATUIT

C

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

28/10 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L

Halloween - Animation pour les jeunes Vivr'à Vidailhan

31/10 - à 16h30

Maison de projet

07 85 45 62 36

GRATUIT

S

Tennis - Tournoi international handisport

02/11
à partir de 9h

Centre de ligue, 3 Av.
Suzanne Lenglen

05 62 72 32 00

GRATUIT

C

Concert Mendelssohn & Reinecke Orchestre de Chambre de Toulouse

04/11 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 78 33

12 €

C

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

04/11 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L

Braderie du cœur au profit d'enfants
hospitalisés - Un maillot pour la vie

05 34 56 12 22

GRATUIT

S

Football - Balma / Toulouse Rodéo

05/11 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

C

Concert - Groupo Compay Segundo

05/11 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 78 33

30 €

L

Marché aux plantations, artisanat et
livres anciens

06/11 De 9h30 à 18h30

Place de la libération

06 07 70 42 67

GRATUIT

S

Bal Marche - Compétition nationale en
présence de Violaine Aveyrous

Stade municipal

05 61 24 93 58

GRATUIT

C

1ers tours de piste de la Compagnie
"La main s'affaire" - La Grainerie

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

8€

S

Trail du Pastel - 3 courses nocturnes CAB section athlétisme

10/11 - 20h, 20h30 et Stade municipal et salle
de 21h à 01h
polyvalente

05 61 24 93 58

Payant

S

Trail du Pastel - Marche nordique 14km CAB section athlétisme

11/11 - à partir de 9h

Stade municipal et salle
polyvalente

05 61 24 93 58

Payant

11/11

Place de la libération et
salle des fêtes

05 61 24 92 74

-

Auditorium

06 44 23 18 97

10 €

Cérémonie du 11 novembre 1918 apéritif en suivant

L

Concert Yvan Carat - Au profit de
l'association Fambine

Du 20/10 au 02/11

05/11 - De 10h à 19h
Salle des Fêtes
06/11 - De 10h à 18h

06/11 à partir de 9h
09/11 - 20h30

12/11 - 20h30
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CULTURE
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VIE LOCALE

DATE ET HORAIRES
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S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

S

Rugby - Balma / Salanque Côte radieuse

13/11 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

L

Loto - ADAPEI 31

13/11 - 15h

Salle polyvalente

05 31 98 88 99

Payant

L

Forum des droits de l'enfant

14/11 à partir de 9h

Salle polyvalente

06 07 28 92 69

GRATUIT

L

Exposition "de la tablette d'argile à la
tablette numérique" Histoire Vivante de Balma

Salle des fêtes

05 61 24 01 08

GRATUIT

C

Conférence - "La photo entre réel et
fiction", suivie d'un atelier

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

C

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

18/11 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L

Bodega et spectacle de danses sévillanes
- Association espagnole

19/11 - 19h30

Salle polyvalente

06 33 77 59 55

GRATUIT

S

Hanball - Balma / Bègles

19/11 - 20h45

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

C

Audition des classes de musique Harmony Balma

Auditorium

05 61 45 66 24

GRATUIT

L

Forum de l'emploi

22/11 De 9h a 13h

Salle polyvalente

05 62 80 18 03

GRATUIT

L

Portes ouvertes - AMAP Pichauriol

24/11 - 19h

Le Calvel

06 75 25 33 21

GRATUIT

L

Conférence - Un cadre pour grandir ?
Avec Agnès Ginabat

24/11 - 20h30

Auditorium

05 61 24 28 00

Payant

L

Collecte de sang

25/11 De 10h à 19h30

Salle des Fêtes

06 86 77 55 54

GRATUIT

C

La famille Morales est de retour La Grainerie

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

8€12 € 16 €

C

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

25/11 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

S

Football - Balma / TFC 2

26/11 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

L

Spectacle musical de l'Ensemble vocal au profit du Téléthon

26/11 - 20h

Auditorium

05 61 24 19 03

10 €

C

Théâtre "Après Hanna" Au profit du Téléthon

27/11 - 16h

Auditorium

06 61 15 61 75

8€

C

Théâtre - " Ceux d'en haut" Au profit du Téléthon

27/11 - 18h

Auditorium

06 61 15 61 75

8€

S

Rugby - Balma / Prades

27/11 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

L

Débat public "Projet urbain de Balma"Le Café politique

28/11 - 20h30

Centre culturel

06 78 40 51 02

GRATUIT
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Du 15/11 au 20/11
- De 15h30 à 18h30 Week-end
15/11 - 18h

20/11 à partir de 14h30

Du 25/11au 24/12 20h30 - 15h ou
17h le dimanche

Vie scolaire
UNE RENTRÉE À BALMA BIEN PRÉPARÉE
Durant tout l’été, les services de la ville de Balma sont intervenus dans les locaux des groupes scolaires pour que les écoliers
et les enseignants puissent commencer la rentrée dans les meilleures conditions. Tour d’horizon, en photo, des principaux
chantiers supervisés en juillet et août par le maire de Balma et ses deux premiers adjoints, Sophie Lamant et Michel Baselga,
respectivement chargés de la vie scolaire et des travaux.
Groupe scolaire Marie Laurencin : réfection de la peinture
et des sols, structure d’ombrage dans la cour, création d’un
séparateur sanitaires, remplacement des stores (à venir).
Coût total des travaux : 60 000 € TTC.

Groupe scolaire Gaston Bonheur :
rénovation de la peinture et des sols.
Coût total des travaux : 28 000 € TTC.

Groupe scolaire José Cabanis : aménagement
de nouvelles classes ouvertes à la rentrée 2016,
création d’un dortoir, mise en place de nouveaux
gardes-corps, installation d’un garage à vélo.
Coût total des travaux : 16 000 € TTC.

Groupe scolaire Saint-Exupéry :
rénovation des peintures et sols.
Coût total des travaux : 26 500 € TTC.
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30/09/2016
09/03/2017

04/11/2016

MENDELSSOHN

LES QUATRE SAISONS

04/05/2017

ROBERT FUCHS
Nouvelle salle des fêtes
Place de la Libération
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INFOS
: 05 62 57 78 33

Licence d’entrepreneur de spectacles : n°1-1095051

VIVALDI

