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2,3 et 4 septembre,

Retour sur l’édition 2016 des fêtes
de Balma.
3

20 septembre,

Réunion publique sur le
développement urbain de Balma
au sein de la Métropole.
4

23 septembre,

Premier apéro-concert au parc de
Vidailhan.

1
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24 septembre,

La culture urbaine s’est invitée
Place de la Libération pour
l’événement Urban Street Events.
6

30 septembre,

L’Orchestre de chambre de
Toulouse donne son premier
concert à guichet fermé à la
nouvelle salle des fêtes.
7

14 octobre,

Le Conseil Municipal des Jeunes de
Balma accueille ses nouveaux élus
2016-2017.

3

4

8 9

15 octobre,

Les nouveaux bacheliers
sont accueillis par le maire et
Sophie Lamant, conseillère
départementale et sont invités
à assister au concert des Sugar
Bones, qui attire une salle comble,
dans une ambiance pop-soul
gorgée d’énergie.
10 11

22 octobre,

La ville de Balma organise la
journée « Noncesse en fête », avec
en vedette, le mur d’escalade et le
vélo à smoothies !
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n 2013, 19% des Balmanais
avaient 70 ans et plus. Le
terme « sénior », dont la racine
latine désigne quelqu’un de
« plus âgé », est aussi dérivé du mot
« seigneur ». Une valorisation littéraire,
qui se traduit aussi dans la réalité à
Balma par la valorisation de leur identité. Que l’on soit retraité ou que l’on
ait besoin de soutien au fur et à mesure que l’on avance dans l’âge, les
services municipaux sont organisés
selon les besoins et les situations des
séniors au quotidien, avec notamment
un service séniors créé au sein du nouveau Pôle Famille et Solidarité. En
outre, plusieurs élus ont désormais en
charge des délégations qui concernent
plus spécifiquement les aînés. Depuis
deux ans, j’ai donc souhaité, avec mon
équipe municipale, remettre les séniors à la place qu’ils méritent : c’està-dire au cœur de la politique familiale
et de solidarité, et au cœur de notre
ville. La création prochaine de la nouvelle résidence dédiée en plein centreville en est un exemple concret.

Il s’agit d’une décision qui me tient à
cœur depuis longtemps. Un acte particulièrement fort, parce qu’il révèle la
priorité de remettre les loisirs, la vie
sociale et le bien-être des séniors au
centre des préoccupations de notre
commune. Depuis deux ans, nous nous
battons pour qu’aucune génération ne
soit stigmatisée. Cela passe aussi par
la gratuité des actions que la ville de
Balma propose. En l’occurrence, 2016
aura été exemplaire, avec le déjeuner
de début d’année, la création de la navette et l’organisation, pour la première fois à Balma, de la semaine
« bleue ». Autant de moments privilégiés, de services en faveur des séniors,
dont la gratuité fait partie de la logique
des élus de la majorité municipale.
À l’aube des fêtes de fin d’année, où
nombre d’entre nous aurons la chance
de nous retrouver en famille, sachons
profiter pleinement de ceux qui, en
tant que parents ou grands-parents,
nous ont aidés à grandir et être qui
nous sommes, aujourd’hui.

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DU
MAIRE DE BALMA
—

Le maire reçoit les Balmanais sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville.
Dans un souci de proximité, des permanences sans rendez-vous sont
instaurées depuis janvier 2016.
Les prochaines auront lieu :

→ Mercredi 4 janvier 2017 de 14h à 17h

à la Maison de Proximité, 2 allée Paul Gauguin

→Jeudi 5 janvier 2017 de 9h à 12h30
à l’Hôtel de Ville, 8, allée de l’Appel du 18 juin 1940
→ Jeudi 5 janvier 2017 de 15h30 à 19h

à la Maison de quartier Vidailhan, 15, rue Joseph Hubert
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ACTUALITÉS
BALMA, VILLE SPORTIVE
—

Avec plus d’un million d’euros d’investissement dédiés au sport en 2015
et plus de 550 000 euros de charges de personnel pour entretenir et faire
fonctionner les équipements, la ville de Balma met un coup d’accélérateur
à la pratique des activités physiques et sportives partout dans la commune.
Après la rénovation d’un city-stade et la création de deux nouveaux, l’un au
Cyprié et l’autre à Vidailhan, la concrétisation d’importants projets sportifs se
réalise aujourd’hui, dont le nouveau terrain synthétique. Retour en images sur
les moments forts de cette rentrée, plus qu’active !

INAUGURATION DU PREMIER
TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE LA
VILLE DE BALMA

RÉNOVATION DE DEUX
COURTS DE TENNIS
MUNICIPAUX

En présence du Président du Tennis Club de Balma, Nicolas Campailla et de
très nombreux licenciés, le maire de Balma et Stéphan La Rocca, conseiller
au sport, ont souhaité organiser un moment convivial pour la rénovation de
deux courts de tennis municipaux le 28 septembre dernier. Reprise complète
du sol, pose d’un revêtement couleur vert et bleu : avec 95 000 euros de
travaux au total, les joueurs peuvent désormais profiter au maximum d’un
équipement de qualité, juste à côté du stade municipal. Cette cérémonie fut
aussi l’occasion de remettre les prix aux vainqueurs du circuit raquettes La
Dépêche du Midi-BNP Paribas. De quoi donner envie à plus d’un Balmanais
de ressortir sa raquette !

INAUGURATION DU COURT CENTRAL DE LA
LIGUE MIDI-PYRENEES
Le 16 novembre, Jean
Gachassin, Président de
la Fédération Française de
Tennis, inaugurait avec le
maire de Balma et Pierre
Doumayrou, Président du
comité de direction de la
Ligue Midi-Pyrénées et
son équipe, le court central
situé sur notre commune,
avenue Suzanne Lenglen.
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Le 19 octobre dernier, l’heure était à la fête pour
l’inauguration du nouveau terrain synthétique
qui remplace désormais l’ancien terrain
engazonné situé à côté du stade municipal. En
présence d’élus et de représentants de la Ligue
Midi-Pyrénées de football, Vincent TerrailNovès, Stéphan La Rocca, délégué au sport et
Sophie Lamant, conseillère départementale,
avaient convié les jeunes licenciés, éducateurs
et présidents des clubs de football et de rugby
à partager ce moment privilégié. Facile d’accès
en voiture et en bus, cette infrastructure à
ciel ouvert de très grande qualité a nécessité
trois mois de travaux, pour un investissement
total de 750 000 euros. Homologué par les
fédérations nationales de football et de rugby,
disposant désormais d’un éclairage conforme
pour accueillir les rencontres, l’équipement
sportif a été conçu pour un usage fonctionnel
qui permet le jeu par tout temps et sans
limitation de durée. Dernier avantage et
non des moindres : le remplissage du tapis a
été réalisé avec du granulat de caoutchouc
inodore et sans restitution de chaleur,
permettant un confort de jeu optimal. Si les
jeunes Balmanais ont pu avoir un avant-goût
des qualités du terrain lors de l’inauguration,
ils ont aussi pu échanger avec les sportifs de
haut niveau, venus soutenir l’engagement de
la municipalité, tels que Grégory Lamboley et
Yohan Huguet, joueurs du Stade Toulousain,
ainsi qu’Alain Giresse et Guy Novès. Un beau
moment pour un magnifique équipement !

ACTUALITÉS

Le lâcher de ballons sur le nouveau terrain synthétique, plébiscité par les jeunes Balmanais.

Guy Novès, Grégory Lamboley et Yohan Huguet,
à l’écoute des jeunes sportifs amateurs.

Le maire de Balma, entouré de Sophie Lamant, conseillère départementale
et de Stéphan La Rocca, conseiller au sport.
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BUDGET
MAÎTRISE DE LA FISCALITÉ ET
DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Les clés pour des finances saines

0 % D’AUGMENTATION DES TAUX DE FISCALITÉ

RAPPEL DU PRINCIPE DE
CALCUL DU PRODUIT FISCAL

COMMUNAUX POUR LES MÉNAGES BALMANAIS

PRODUIT FISCAL

+1%

Décision
de l’État

X

→

BASE LOCATIVE

TAUX
→

Le recours à la hausse des impôts n’est plus de mise. La majorité municipale a
clairement refusé que l’augmentation des impôts soit le levier bien commode
à actionner pour compenser le désengagement de l’État et les coûts de
fonctionnement supplémentaires liés aux nouveaux équipements. Les impôts
ont donc été stabilisés comme le maire s’y était engagé. La ligne de conduite a
été rigoureusement tenue.
La part communale de la taxe foncière et de la taxe d’habitation n’a pas varié.

0%

Décision de
la commune

2 234 037 € D’ÉCONOMIES CUMULÉES SUR DEUX ANS (2014 ET 2015)
L’objectif est clair : réduire le poids de la dépense et
accroître son efficacité. C’est la clé pour redonner
du sens et de l’efficacité à l’action publique. La
majorité municipale a décidé de tracer la voie d’une
action en profondeur pour réduire le niveau de
la dépense publique dans notre ville, tout en lui
rendant sa pertinence et son efficacité lorsqu’elle est
légitime. Partout où cela était possible, d’importantes
économies ont donc été réalisées. C’est un travail
ambitieux, exigeant et de longue haleine, tant il est
difficile de rompre avec de mauvaises habitudes. Ce
travail vigoureux, continu et assumé s’avère, toutefois,
indispensable. Ce principe d’efficience concerne tous
les domaines d’intervention : famille, environnement
et cadre de vie, sport, animations locales…

3.98%

15 500 000

-1.05%

15 000 000

6.15%

14 500 000

-7.56%
14 000 000

13 500 000

2 234 037 €

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

13 000 000
CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

Evolution des dépenses de fonctionnement depuis 2011

ÉVOLUTION DES DÉPENSES DE 2009 À 2016*
4 000 000

+ 10.6%

+ 1.8%

+ 3.5%
3 500 000

- 9.58%

+ 11.4%

- 7.56%
3 000 000

2 500 000

- 8.16%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*chiffres des comptes administratifs
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Ce souci de bonne gestion des
deniers publics ouvre des nouvelles
marges de manœuvre. Ainsi, tout
en réduisant les dépenses, les
subventions aux associations ont
été maintenues (1,3 million €) et
de nouveaux investissements ont
pu être réalisés en faveur de la
sécurité, des groupes scolaires, de
l’aménagement d’aires de jeux, de
city stades...

DOSSIER

DU NOUVEAU
POUR LES
SÉNIORS À
BALMA
À Balma, il n’est pas rare de croiser plusieurs
générations d’une même famille, lors des animations
organisées par la ville. Que ce soit lors des fêtes
de rentrée, sur le marché aux fleurs ou le F’Estival
des Enfants, les séniors répondent présents et
participent à la cohésion sociale. Solidaires avec
les générations qui les entourent, les plus de 70 ans
sont une génération comme les autres… En plus
expérimentée ! Pour les aider à vivre pleinement
l’âge sage jusqu’au grand âge, la municipalité a
développé de nouveaux services et de nouvelles
activités, la plupart gratuites, afin de répondre aux
nombreux besoins et attentes des séniors pour
l’équilibre et la bonne entente de tous.

SOMMAIRE
Page 8 : être sénior à Balma, aujourd’hui.
Page 9 : retour sur la «Semaine bleue» à Balma.
Page 10 et 11 : les services de la ville en faveur
des séniors.
Pages 12 et 13 : les associations balmanaises et
l’édition 2017 du déjeuner des séniors.
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DOSSIER
ÇA VEUT DIRE QUOI,
ÊTRE SÉNIOR À BALMA,
AUJOURD’HUI ?

19%

C’est la part de
Balmanais de 70 ans et
plus dans la population,
en 2013.

ÊTRE CONSIDÉRÉ
Olivier GOURICHON,
Conseiller municipal délégué, en
charge des séniors, du handicap et des
associations du 3e âge et médico-sociales.

ÊTRE GÉNÉREUX

« Il y a plusieurs générations de séniors : ceux qui sont
encore très actifs, ceux qui le sont relativement moins
et ceux qui ont besoin de plus grandes attentions.
À chaque étape, la ville de Balma essaie d’apporter
les réponses les plus adaptées. Loisirs et sorties
pour les uns, aménagement de services à domicile
pour les autres et, quand le besoin s’en fait sentir,
l’accompagnement pour faciliter les prises en charge
auprès d’institutions spécialisées. L’important, c’est
de ne laisser personne se marginaliser. Que tous
soient considérés et écoutés. »

Conseillère municipale déléguée,
en charge de la cohésion sociale.

Lydie LENOBLE,

« Quand vous franchissez le seuil de la porte
des maisons de quartier, l’important, ce n’est
pas l’âge indiqué sur la carte d’identité. Mais
bien ce que chaque génération peut apporter à
l’autre. Les liens intergénérationnels favorisent
la bonne entente entre les membres d’une
même famille, mais aussi celle des membres
d’une même ville. La nôtre. »

ÊTRE ENSEMBLE
Marguerite BATUT,
Conseillère municipale déléguée, en
charge des visites touristiques et de la
restauration solidaire pour les aînés.
« Avoir la possibilité de visiter le monde qui nous
entoure est un gage d’ouverture. Mais n’oublions pas
non plus celles et ceux qui vivent à côté, nos voisins,
qui sans le savoir, peuvent aussi avoir besoin de
nous. Vivre ensemble, c’est s’intéresser au bien-être
de l’autre ».

ÊTRE SOLIDAIRE

ÊTRE BALMANAIS

Véronique VANTIN,

Vincent TERRAIL-NOVÈS,
Maire de Balma

Adjointe au maire en charge de l’action
sociale, de la solidarité et du logement.
« La solidarité prend de nombreuses formes pour
les séniors à Balma. Pour ceux qui en ont besoin
et qui le souhaitent, le Centre Communal d’Action
Sociale de la ville de Balma assure une aide sociale
aux personnes âges, notamment à travers les aides à
domicile, le portage des repas… Elle les accompagne
également l’été en cas de canicule et de manière plus
générale, au quotidien. »
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« Certains Balmanais, installés depuis plusieurs
décennies dans notre commune, ont construit
leur famille et vivent maintenant pleinement
leur retraite. Mais il y a aujourd’hui beaucoup
de séniors, ayant résidé longtemps dans d’autres
villes, qui ont volontairement décidé de venir
s’installer à Balma. Dans les deux cas, c’est
une preuve de confiance en l’avenir. Nous
travaillons tous les jours pour faire en sorte que
les séniors se sentent bien dans notre ville. »

NOUVE AU

DOSSIER
RETOUR EN IMAGES SUR LA « SEMAINE BLEUE»
DÉDIÉE AUX SÉNIORS À BALMA
Du 3 au 9 octobre dernier, Vincent Terrail-Novès et Olivier Gourichon, conseiller délégué aux séniors, leur ont proposé pour la
première fois de se retrouver autour d’activités qui leur ressemblent et qui les intéressent. Entre familiarisation aux nouvelles
technologies, jeux intergénérationnels, thé dansant ou sortie culturelle, ces 16 rendez-vous inédits ont été couronnés de
succès. Retour en images.

4

5

1

6

2

1

Les jeux intergénérationnels, organisés à la
maison de quartier Vidailhan.

2

Une approche simple et ludique, proposée à
la maison de quartier de Lasbordes, pour se
familiariser avec les pratiques informatiques.

3

La séance bien-être et activités physiques, à la
maison de quartier du Cyprié.

4

Les jeux d’équilibre, à la maison de quartier de
Lasbordes.

5

Une balade nature en plein cœur de la ville,
toutes générations confondues.

6

Le thé dansant, qui a clôturé la semaine en
musique.
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DOSSIER
LES SERVICES DE LA VILLE DE BALMA EN
FAVEUR DES SÉNIORS

Aujourd’hui, les services municipaux sont organisés selon les besoins et les situations des séniors au quotidien. Au-delà des questions
de santé, il s’agit de favoriser un environnement et des équipements qui permettent aux séniors de profiter d’un cadre de vie le plus
agréable possible. Nouvelle résidence dédiée, aide à domicile, navette gratuite : depuis 2014, de nouvelles actions sont menées pour
remettre les loisirs, la vie sociale et le bien-être au centre des préoccupations de notre commune.

LE 1000e TRAJET DE LA NAVETTE
SÉNIORS DE LA MAIRIE DE BALMA
—

LES ACTIONS DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE
LA VILLE DE BALMA
—

Mise en place au début de l’année 2016, la navette
séniors est un mode de transport gratuit pour les
Balmanais de 70 ans et plus qui ont des difficultés à se
déplacer seuls. Avec deux allers-retours gratuits par
semaine sur la commune, disponible sur simple réservation
téléphonique, ce nouveau dispositif municipal rend de
multiples services pour les séniors Balmanais qui veulent
profiter de toutes les commodités de la ville, sans les
inconvénients de conduite ou de stationnement.
Après moins d’un an de fonctionnement, pas moins de
999 passages ont été effectués et c’est avec Annette
Houlié, millième passagère, que Vincent Terrail-Novès
et Olivier Gourichon, conseiller délégué aux séniors,
ont mis à l’honneur ce service le 17 novembre dernier,
devant l’Hôtel de ville.

Le CCAS de la ville de Balma, présidé par le maire de
Balma, permet aux séniors balmanais de bénéficier
d’un accompagnement et de conseils sur les
domaines de la vie quotidienne avec :
• La mise à disposition d’aides à domicile, adaptées
à chaque situation :
• Le portage des repas à domicile, possible
7/7 jours, avec des repas de régime proposés à la
demande.
• La mise en place du plan canicule, pour toutes les
personnes inscrites sur le registre municipal et qui
permet d’apporter une aide au quotidien en cas de
fortes chaleurs.
Pour contacter le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Balma :
4 allée de l’Appel du 18 juin 1940
Tél. : 05 62 80 49 09

LES MAISONS DE QUARTIER

—

Au nombre de trois, réparties sur la commune, les maisons de quartier
proposent de nombreuses activités intergénérationnelles qui favorisent le
lien relationnel et permettent de se changer les idées, tout en se divertissant.
Maison de quartier de Lasbordes – 19, rue Paul Cézanne – 31130 Balma –
05 62 57 09 66
• Ateliers créatifs, de couture, de cuisine, associations proposant des
jeux et exercices de mémoire, l’initiation et le perfectionnement à
l’informatique…
Maison de quartier du Cyprié – 2, esplanade du Cyprié – 31130 Balma –
05 62 18 86 95
• Sorties culturelles, activités bien-être, cafés gourmands…
Maison de quartier de Vidailhan – 15, rue Joseph Hubert- 31130 Balma 05 61 45 82 19
• Apéros thématiques, repas partagés…
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DOSSIER
LES DISPOSITIFS MUNICIPAUX SPÉCIFIQUES
L’ACCESSIBILITÉ : l’âge aidant, des difficultés de déplacement peuvent survenir et compliquer la vie au quotidien, jusqu’à
créer l’isolement dans certains cas. La ville de Balma a mis en place une commission accessibilité, qui travaille pour faciliter les accès
et déplacements aux personnes handicapées dans Balma.

LES VOYAGES POUR LES
SÉNIORS : depuis juin 2016, Marguerite Batut
est l’élue en charge de l’organisation et du suivi
des sorties et déplacements à vocation touristique
et/ou culturelle en dehors de la commune. Une
volonté de la majorité municipale pour promouvoir
les échanges et la découverte pour nos aînés.
Les premiers voyages seront très prochainement
proposés aux séniors balmanais.

LE DISPOSITIF
TRANQUILLITÉ
VACANCES :
pour les Balmanais qui partent en
congés, la ville de Balma a mis en
place une surveillance spécifique
afin de limiter au maximum les
risques de cambriolage. Ainsi, pour
ceux qui le souhaitent, la police
municipale effectue un passage
régulier de 8 heures à 20 heures,
devant les habitats répertoriés et
une fiche récapitulative notant les
passages est déposée dans leur
boîte aux lettres à leur retour de
congés. Pour s’inscrire et bénéficier
de ce dispositif, vous pouvez
contacter la police municipale au
05 61 24 92 70.

LA VILLE DE BALMA RAPPELLE QUELQUES RÉFLEXES SIMPLES À
APPLIQUER AU QUOTIDIEN
—

- A votre domicile : n’ouvrez pas la porte à un inconnu ou à une personne se présentant sans rendez-vous ;
demandez toujours les cartes professionnelles. En cas de doute, appelez les services concernés et faites patienter
votre visiteur à l’extérieur.
- A l’extérieur : ne transportez pas de grosses sommes d’argent, soyez vigilant au distributeur automatique, ne
confiez jamais vos codes confidentiels et ne mettez pas vos clefs et vos papiers ensemble.
- En cas d’agression : ne résistez pas, appelez au secours, observez si possible votre agresseur et son véhicule, ne
gardez pas le silence et signalez les faits le plus rapidement possible.
- En cas d’urgence :
• Composez le 17 ou le 112 depuis un portable : une patrouille de gendarmes sera dépêchée sur les lieux.
• Gendarmerie nationale de Balma : 05 62 57 75 80.
2015 : Balma, labellisée ville Amie des enfants par l’Unicef pour
2015 : Balma, ville médaillée d’argent de la Marianne du civisme pour
• Police municipale de Balma : permanences 7/7 j et 24/24 h : 06 80 58 58 75.
2014-2020.

son taux de participation aux élections départementales de mars.
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DOSSIER
LES ASSOCIATIONS BALMANAISES POUR LES SÉNIORS
Si les 120 associations de notre commune sont susceptibles d’intéresser les séniors, il existe deux clubs dont les activités leur
sont plus spécifiquement dédiées :

LE CERCLE DE L’AMITIÉ DE
BALMA CENTRE

L’association a pour vocation de resserrer les
liens entre toutes les personnes qui désirent
rompre avec la solitude et veulent échanger
positivement.
Le cercle est ouvert le mardi et le jeudi après-midi
avec diverses activités : repas d’anniversaires,
sortie d’une journée tous les mois…
Un voyage annuel d’une semaine est prévu hors
de France et permet à tous de découvrir de
nouveaux horizons : le Tyrol, la Sicile, les capitales
du Danube, l’Ile de Madère…
Pour tout renseignement : 06 10 98 64 54.

DÉJEUNER OFFERT PAR LA VILLE DE BALMA AUX
SÉNIORS BALMANAIS
Initié en 2016 par Vincent Terrail-Novès,
le rendez-vous de début d’année organisé
par la ville de Balma pour tous les séniors
balmanais aura lieu le 10, 11 et 12 janvier
2017.
Au programme : déjeuner servi à table,
animation musicale, pour un après-midi
riche en échanges et en retrouvailles !
Courant décembre, un courrier sera
personnellement adressé à chaque Balmanais
né avant le 31/12/1949, afin qu’il puisse
retirer en mairie son invitation personnelle,
à remettre le jour J.
Pour tout renseignement sur le déjeuner
des séniors ou si vous n’avez pas encore
reçu votre courrier d’invitation :
0800 211 021 (gratuit depuis un poste fixe).
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INVITATION INVITATION INVITATION
...........................................................

...........................................................

...........................................................

10 à 12H

11 à 12H

12 à 12H

uN TRIO MUSICAL ANIMERA L’événement

uN TRIO MUSICAL ANIMERA L’événement

uN TRIO MUSICAL ANIMERA L’événement

Déjeuner des séniors

janv

à l a s a l l e p o ly v a l e n t e
15 avenue des arènes
à Balma
2017

Déjeuner des séniors

janv

à l a s a l l e p o ly v a l e n t e
15 avenue des arènes
à Balma
2017

Déjeuner des séniors

à l a s a l l e p o ly v a l e n t e
15 avenue des arènes
à Balma

janv 2017

NOM

NOM

prénom

prénom

prénom

N°

N°

N°

invitation Valable pour 1 personne à remettre
à l’entrée le jour du déjeuner.

invitation Valable pour 1 personne à remettre
à l’entrée le jour du déjeuner.

NOM

invitation Valable pour 1 personne à remettre
à l’entrée le jour du déjeuner.

événement offert par la ville de Balma

événement offert par la ville de Balma

événement offert par la ville de Balma

Téléphone : 0 800 211 021

Téléphone : 0 800 211 021

Téléphone : 0 800 211 021

(numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

(numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

(numéro vert gratuit depuis un poste fixe)

DOSSIER

LE CLUB DES RETRAITÉS DE
LASBORDES

L’objectif du club est de réunir les personnes,
dans une ambiance chaleureuse, deux fois par
semaine le lundi et le jeudi.
• Organisation de jeux divers : belote, scrabble,
rummikub…
• Deux lotos sont organisés par mois, un repas au
restaurant une fois par mois grâce au covoiturage
ainsi que des goûters pour les anniversaires,
l’Épiphanie, la Chandeleur, la fête des mères,
Noël et la participation aux manifestations de
la ville et à celles de la maison de quartier de
Lasbordes.
Pour tout renseignement : 05 62 57 09 66.

LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES FÊTES

Tout au long de l’année, le comité des Fêtes
de Balma organise des manifestations au
cours desquelles les séniors peuvent profiter
d’un moment de détente dans leur commune,
notamment avec :
•

les thés dansants : avec la fréquentation
de centaines de Balmanais à ces
événements, les danses de salon et
l’esprit bal ont toujours autant la côte !

•

les marchés aux fleurs et plantations :
pour celles et ceux qui veulent
embellir leur balcon ou leur jardin.

Pour tout renseignement : 06 07 70 42 67.
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CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1
Boulevard Als Cambiots
Réfection de la voirie, aménagement paysager, éclairage,
capacité de stationnement doublée, mise en zone 30km/h...
Début des travaux : avril 2016
Fin prévisionnelles des travaux : décembre 2016
Coût : 1 030 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*, SDEHG, Ville de Balma

4
AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

5
5
1

AVANT

EN COURS

2

3

Chemin du Chapitre
Sécurisation du ponceau qui
enjambe le ruisseau de la Garrigue
par le remplacement des glissières
de sécurité qui étaient dégradées
Travaux réalisés en novembre 2016
Coût : 18 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

AVANT
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APRÈS

Avenue Saint-Martin de
Boville
Avenue de la Plaine
Mise aux normes des arrêts de bus
Cimetière – Clos Fleuri – Clos SaintMartin pour permettre l’accès aux bus des
personnes en situation de handicap.
Début des travaux : novembre 2016
Durée prévue : 3 mois
Coût : 130 000 € TTC
Réalisation : Tisséo SMTC

5

3
3

4

5

Rue Louis Renault
Réparation de la chaussée
Début des travaux : novembre 2016
Coût : 40 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

Rue Arthur Rimbaud
Rue Saint Amans
Rue Méliès
Rue Max Linder
Rue David d’Angers (reprises)
Réparation des trottoirs
Début des travaux : 2017
Coût : 400 000 €
Réalisation : Toulouse Métropole*

6

2

Groupe scolaire Saint-Exupéry
Création d’un cheminement piéton
sécurisé sur le parking de l’école.
Travaux réalisés en novembre 2016
Coût : 22 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Travaux d’éclairage public
Début des travaux : novembre 2016
Durée : 4 mois
Coût : 41 250 € TTC (dont 10 754 € à
la charge de la commune).
Réalisation : SDEHG/Ville de Balma

6
5

5
AVANT

APRÈS

7
7

Avenue Saint-Martin de Boville
Rénovation et restauration des espaces verts du cimetière.
Travaux réalisés en octobre-novembre 2016.
Coût : 1800 € TTC.
Réalisation : 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.
17
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ACTUALITÉS
EMPLOI

UN FORUM POUR FAVORISER LES CONTACTS
PROFESSIONNELS
—

VIE DES QUARTIERS

LES AMBASSADEURS
DU TRI DANS LES
QUARTIERS DE BALMA

Le service des déchets
de Toulouse Métropole
lance une campagne de
sensibilisation en porte à
porte pour les Balmanais,
afin de leur rappeler les
gestes du tri des emballages
ménagers et du papier.
Hélène, Ambassadrice du
Tri, et son équipe seront vos
interlocuteurs privilégiés et
passeront à votre domicile
sur les secteurs du Cyprié,
du Benech et de Vidailhan.
Chaque foyer visité et
informé recevra un guide du
tri, un magnet et une poche
pour stocker les emballages.
Pour ceux qui ne seront pas
chez eux, un guide du tri sera
déposé dans les boîtes aux
lettres. Pour en savoir plus :
0 800 201 440 ou www.
toulouse-metropole.fr
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La ville de Balma et l’agence Pôle Emploi de Saint-Jean ont organisé un forum de l’emploi le
23 novembre dernier. Une cinquantaine d’entreprises, porteuses de plus de 80 postes, ont
accueilli à la salle polyvalente les personnes en recherche d’emploi. Des entreprises, mais
aussi des organismes de formation, des agences d’intérim, des cabinets de recrutement
et des structures d’accompagnement ont apporté à tous les demandeurs d’emploi des
offres et les informations indispensables à leurs démarches. Une fréquentation en hausse
du forum a été constatée en 2016 : 1363 visiteurs comptabilisés, contre 600 l’an passé.
Rappelons que le Pôle Développement Economique Emplois-Commerces de la ville de
Balma reçoit les demandeurs d’emploi de Balma et les entreprises qui recrutent à l’Hôtel
de Ville. Pour toute information : 05 62 80 18 03.

CITOYENNETÉ

LANCEMENT DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
DE BALMA
—

Comme le maire, Vincent Terrail-Novès, s’y était engagé, un Conseil de Développement
local a été installé à Balma. Sous l’impulsion de François Saint-Pierre, sa création et le
principe de son fonctionnement ont été actés en Conseil municipal le 18 octobre 2016.
L’instance est une assemblée consultative qui émet des avis sur des projets liés au
développement de la commune. Cet outil de démocratie participative locale, mis en place
dans la continuité de la création des comités de quartier en 2015, apporte par ses travaux
un éclairage citoyen à la réflexion des élus sur des projets impactants pour notre commune,
rôle auquel Corine Riba, Conseillère municipale déléguée en charge de la citoyenneté, sera
particulièrement attentive.
L’assemblée est constituée de personnalités de la ville, de responsables d’associations et de
toute personne susceptible d’enrichir les débats par son expérience et ses compétences.
Les membres du CoDev sont bénévoles et agissent dans l’intérêt général. Le président,
Jean-François Sautereau, a été proposé par le maire et François Saint-Pierre qui ont
souhaité installer à la présidence du CoDev une personnalité garante de la bonne conduite
de l’assemblée et de la liberté d’expression de toutes les opinions.

n
a
Av

HOTEL DE VILLE

e
l
t

2
1
/
1
3

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

En cas de déménagement,
pensez à vous (ré)-inscrire
sur les listes électorales

Vous déménagez, y compris au sein de la commune
de Balma, vous devez vous (ré-)inscrire sur les listes
électorales avant le 31 décembre. Rendez-vous en
mairie ou sur www.mairie-balma.fr

Infos : 05 61 24 92 92
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TRIBUNES POLITIQUES
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.
Chères Balmanaises,
Chers Balmanais,
Depuis le début du mandat que vous avez confié à notre
équipe, nous avons fait du soutien au monde associatif de
notre commune une des priorités de notre action.

Nous considérons les associations comme des partenaires
indépendants du bien vivre ensemble, sans aucune
considération partisane.

Ce soutien se caractérise notamment par la création et la
réhabilitation d’équipements pour les associations :  terrain
synthétique pour le foot et le rugby, club house du
gymnase, rénovation des courts de tennis, réhabilitation de
salles municipales, renouvellement des cibles de tir à l’arc,
ou bien encore l’acquisition de matériel permettant le bon
déroulement des activités. Ce soutien municipal est par
ailleurs financier puisque, contrairement à un très grand
nombre de collectivités, notre majorité a décidé de
maintenir l’enveloppe financière allouée aux associations. Au
quotidien, la ville met également à disposition des moyens
humains au service des associations en fournissant des
conseils, un appui logistique et technique à l’organisation de
manifestations associatives ouvertes aux Balmanais. Notre
majorité a aussi décidé de créer un service municipal
spécifique pour la vie locale, associative et culturelle, au
centre de Balma, proposant des services aux bénévoles.

Par automatisme et par manque de réflexion sur les
dossiers, l’opposition municipale s’est retrouvée à voter
contre une délibération qui proposait le maintien de la
gratuité lors de la mise à disposition de salles pour les
associations et la baisse des tarifs pour les particuliers
balmanais. Ce refus ne nous étonne guère, tant l’opposition
est coutumière de la critique stérile et de la théâtralisation,
comme ce fut le cas lors de cette même séance au cours de
laquelle l’intervention de la police municipale a
malheureusement dû être nécessaire pour faire rétablir
l’ordre face aux vociférations de l’opposition. En effet, le
responsable de l’opposition a souhaité aborder un nouveau
sujet en cours de séance, refusant de respecter les règles et
de le présenter, comme il se doit, à l’issue du conseil
municipal, une fois traités les points à l’ordre du jour. Un
non-respect évident et calculé des règles de fonctionnement
qui régissent les débats de tout conseil municipal, à Balma
comme dans les 36 000 communes de France. Inacceptable !

Vous le constatez, notre soutien au monde associatif est
concret. Face à cela, l’opposition municipale ne cesse de
critiquer et se contente d’intention et de mots, essayant en
vain de politiser l’action des associations – comme cela
était la volonté de l’équipe municipale précédente. Cette
conception partisane de l’action publique n’est en aucun
cas la nôtre.

Chers Balmanais,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la constitution d’un
groupe d’élus indépendants au sein du Conseil Municipal.
Cette démarche autonome s’inscrit dans la dynamique de
l’association LES BALMANAIS récemment créée.
Notre ligne sera le bon sens & la mesure dans la gestion des

Chères Balmanaises, Chers Balmanais,
En ce début d’année 2017, nous vous adressons, comme à
ceux qui vous sont chers, nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur ! Nous souhaitons que notre ville soit tournée vers
l’avenir, toujours solidaire et respectueuse de chacun et de
notre planète.
Le budget sera prochainement voté et le Maire s’apprête à
confirmer la destruction de la salle des fêtes, du presbytère
et de la MJC dans un projet de 4,5 Millions d’Euros, alors
que la priorité devrait être donnée à la création d’un
deuxième gymnase et d’autres installations dont les
associations ont tant besoin.
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De notre côté, comme cela est le cas depuis bientôt trois
ans, nous proposons et nous agissons concrètement pour
vous, les Balmanais.
La majorité municipale,
rassemblée autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

affaires municipales. L’alourdissement de la fiscalité & les
projets d’investissements coûteux du centre ville sont les 2
sujets nous préoccupant d’ores et déjà.
Faites-nous partager vos idées. Nous sommes à votre
écoute.
Vos élus LES BALMANAIS
lesbalmanais@gmail.com

Nous vous invitons à nous retrouver régulièrement dans
notre publication BalmAvenir.
Rendez-vous aussi pour échanger, lors des Samedis de
BalmAvenir au local, 39 bis Avenue des Arènes (21/01,
25/02, 25/03 10h-13h).
Cette invitation s’adresse notamment aux nouveaux
balmanais que nous aimerions rencontrer, alors que le
Maire nous a honteusement écartés de la cérémonie
d’accueil qui leur est réservée chaque année.
Nous contacter : Facebook BalmAvenir / elus@balmavenir.fr
/ www.balmavenir.fr
Vos élus de BalmAvenir.

VIE SPORTIVE
RUGBY

UN MATCH SOLIDAIRE POUR LES GENDARMES DISPARUS
—

Avec le soutien de la ville de Balma et du club de
rugby, le Balma Olympique Rugby Club, un match de
gala, parrainé par le Stade Toulousain en hommage
aux gendarmes victimes   du crash d’un hélicoptère
dans le massif du Vignemale en mai dernier, s’est
déroulé jeudi 6 octobre à 20h au stade municipal.
La sélection nationale de rugby de la Gendarmerie
nationale affrontait le XV du Pacifique.
Les amis et collègues, militaires et gendarmes,
tenaient à apporter un soutien aux familles en
organisant cette émouvante rencontre à la mémoire des quatre gendarmes décédés : Lionel, Christophe, Dominique et JeanChristophe. C’est en présence du général Eric Bellot des Minières, patron de la 11e brigade parachutiste, du général Bernard Clouzot,
de Vincent Terrail-Novès et de plusieurs élus de la ville de Balma que s’est joué le match amical. Les recettes de la billetterie ont été
reversées aux enfants des familles des gendarmes décédés.
SPORT AUTOMOBILE

LES « GAZELLES » BALMANAISES À LA CONQUÊTE DU DÉSERT
—

Le « Trophée Roses des sables» est une course de véhicules tout
terrain à vocation humanitaire à travers le désert marocain, réservée
exclusivement aux femmes. 200 équipages féminins se sont donc
embarqués pour une aventure généreuse et collective du 11 au 23
octobre dernier. Parmi elles, deux jeunes balmanaises Géraldine
Goubert-Gaebele et Marine Salaun, en partenariat avec la ville de
Balma, ont relevé ce défi automobile qui a permis de récolter pas
moins de 500 kilos de dons qui seront remis à l’association « Enfants
du désert ». Après dix jours de course extraordinaires, l’équipage
balmanais a terminé à la très honorable 34e place. Félicitations à
Géraldine et Marine pour leur détermination et leur endurance !

VIE LOCALE
HOMMAGE

Disparition d’André Paltrié, créateur de la stèle du
Monument aux Morts de Balma
André Paltrié, peintre et sculpteur, avait une attache toute particulière à Balma. Il avait en effet créé
pour la ville une œuvre unique en mémoire des combattants de la guerre de 1914-1918 : la stèle du
Monument aux Morts de Balma, installée sur la place de la Libération représentant la violence, la
souffrance et l’amour…. André Paltrié avait reçu la médaille d’honneur de la ville de Balma en 1994,
mais aussi de très nombreuses distinctions. Nommé par décision ministérielle Peintre Officiel de
l’Armée, son prestigieux parcours a été jalonné de prix nationaux et internationaux. André Paltrié
est décédé en octobre dernier. Il avait 78 ans. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.

Commémoration du 11 novembre
La cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 s’est déroulée
place de la Libération. La cérémonie d’hommage à tous les combattants pour la
France qui ont laissé leur vie lors des affrontements entre les pays en guerre, a
rassemblé une centaine de personnes, élus de la ville, gendarmes, représentants
d’associations et des Balmanais. Le maire, Vincent Terrail-Novès, en présence de
Sophie Lamant, conseillère départementale, a prononcé un discours après avoir
déposé une gerbe au pied de la stèle du Monument aux Morts.
19

VIE LOCALE
ANNIVERSAIRE

LA BALMANAISE MARGUERITE BÉRENGUER FÊTE SES CENT ANS

Marguerite Bérenguer a fêté en novembre dernier ses 100 ans, entourée de sa famille et de ses amis. Née en 1916 à SaintDizier en Haute-Marne, épouse d’un militaire de la base aérienne 113 de la ville, elle emménage en 1948 à Balma, à l’époque
petit bourg de 900 habitants. Maman de trois enfants, elle est aussi grand-mère de neuf petits-enfants et arrière-grand-mère
de 7 arrière-petits-enfants. À l’occasion de cet anniversaire en tout point exceptionnel, Vincent Terrail-Novès a souhaité lui
remettre la médaille de la ville de Balma.

VIE ASSOCIATIVE

NOUVE AU

Le premier trophée des sports à Balma
Pour la première fois, le 24 novembre dernier, Vincent Terrail-Novès et Stéphan La Rocca, conseiller délégué aux sports, ont souhaité
mettre à l’honneur l’investissement des associations, représentées par leurs bénévoles et leurs présidents. La nouvelle salle des fêtes
a accueilli ainsi plus de 300 personnes, dans une ambiance survoltée au cours de laquelle de nombreux trophées ont été remis, dont
celui du fair-play.
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ACTIONS CULTURELLES
PHOTOGRAPHIE

LE CONCOURS PHOTO DE LA VILLE DE BALMA, « REGARDS SUR MA VILLE »

Les photographes amateurs ont eu tout l’été pour saisir l’instant et prendre leur
meilleure photo pour participer à la deuxième édition du concours photo « Regards
sur ma ville » organisé par la ville de Balma. 21 adultes et 7 enfants ont proposé leurs
clichés à un jury d’amateurs et de professionnels qui, après en avoir délibéré, a annoncé
le palmarès et remis les prix à la nouvelle Salle des Fêtes, place de la Libération, pour le
lancement des Journées européennes du patrimoine.
LES LAURÉATS
1er prix, catégorie adulte : Nathalie Longlune, « Petit matin au bois de Lagarde ».
2e prix, catégorie adulte : Michel Georges, « Eglise Saint Martin de Boville ».
3e prix, catégorie adulte : Michel Guillarme, « Balma Plage ».
1er prix, catégorie jeunesse : Maëlle Cassiau, 14 ans, « Explosion des couleurs ».
2e prix, catégorie jeunesse : Aurélia Simondin, 11 ans, « La croix ».
3e prix, catégorie jeunesse : Loïc Cassiau, 16 ans, « Rêverie, lac Saint Clair ».

3e prix, catégorie jeunesse
3e prix, catégorie adulte
1er prix, catégorie jeunesse

2e prix, catégorie adulte

1er prix, catégorie adulte

2e prix, catégorie jeunesse

ARTS PLASTIQUES

SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES OCCITANS
Le 21e Salon d’Automne des Artistes Occitans s’est tenu à Balma
du 26 octobre au 2 novembre, avec pour invités d’honneur
Jean-Luc Gaulmier, sculpteur et Charles Giulioli, peintre.
Ce voyage en Occitanie a permis à plus d’une cinquantaine
d’artistes d’exposer leurs œuvres et a invité les visiteurs à s’imprégner
de l’atmosphère chaleureuse et colorée de la région.
Le palmarès du 21e Salon d’Automne des Artistes Occitans a été dévoilé
en présence de Sophie Lamant, adjointe au maire, de François Gineste,
conseiller délégué à la culture et aux associations culturelles et de
Francis Berger, président de l’Association des Artistes Occitans.
LE PALMARÈS
Prix de la Ville de Balma : Dominique Andres pour ses acryliques : « Inception » et « Ombres et Lumières ».
Grand Prix des Artistes Occitans : Philippe Balard pour ses sculptures.
Premier Prix des Artistes Occitans : Vincent Sambuko pour son acrylique « Vanité ».
Deuxième Prix des Artistes Occitans : Isabelle Poitrinal pour ses pastels.
Mention spéciale du jury : Marcel Bedora pour ses pastels « fougueuses blanches » et « Gruissan s’embrume ».
Coup de cœur du jury : Martine Monsimet pour son acrylique « le temps ».
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AGENDA
ÉVÈNEMENT

C

CULTURE

L

VIE LOCALE

S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

DATE ET HORAIRES

LIEU

21/12 - De 14h à
18h30
22/12 - De 18h à
22h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 09 66                    
05 62 18 86 95 GRATUIT
05 61 45 82 19

L

Festi’Noël

C
L

Fermeture de la Bibliothèque municipale

Du 26 au 31/12

Bibliothèque

05 61 24 29 85

-

Réveillon du BSC

31/12 - 20h30

Salle polyvalente

05 61 24 18 30

Payant

Gymnase du collège

06 81 22 16 03

GRATUIT

S
C
S

Compétition de tir à l'arc - Balma Arc
Club
Cinéma (infos sur www.mairie-balma.fr)

06/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Concours de pétanque en doublette - La
Boule balmanaise

07/01 - 14h

Boulodrome

06 84 03 25 70

4 euros

07/01 - 20h30

Auditorium

05 62 57 78 33

10 euros

08/01 À partir de 9h et jusque Tennis Club
fin mai

05 61 24 35 15

GRATUIT

C

One Man Show : Stéphane Floch
"Comme les vélos toujours célib" Stelasud

S

Rencontres par équipes qualificatives
pour le Championnat de France - Tennis
Club de Balma

L
L
C
S

Loto - BSC
Repas pour les séniors

S
C
L
C
S

08/01 - 14h

Salle polyvalente

05 61 24 18 30

Payant

Du 10/01 au 12/01
- 12h

Salle polyvalente

0800 211 021

GRATUIT

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

13/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Football - Balma / Agde

14/01 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

Salle polyvalente

05 62 57 78 32

Gratuit

Vœux aux Balmanais

L

Le 06/01 à 20h
Les 07 et 08/01 De 8h à 18h

18/01 - 19h

Théâtre "On dînera au lit" de Marc
Camoletti

19/01 - 20h30

Auditorium

06 89 01 17 42

10 euros 6 euros

Animation pétanque en doublette - La
Boule balmnaise

20/01 - 20h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

3 euros

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

20/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Salle polyvalente

06 79 48 05 80

Payant

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

22/01 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

Loto - Les éclaireurs unionistes
Théâtre - MJC
Rugby - Balma / Castelnaudary

21/01 - 15h
21/01 - 20h30

C

Spectacle AVSB pour les enfants des 4
groupes scolaires

27/01 - 18h30

Salle polyvalente

05 61 24 01 12

GRATUIT

C

Théâtre "Dirty old town" - Compagnie A

27/01 - 20h30

Auditorium

07 77 72 83 11

Payant

C

Journée Flûte - Harmony Balma Ecole de
musique et de danse

28/01 - 17h

Auditorium

05 61 45 66 24

-

L

Soirée dansante - Buddy's Country Club

28/01 - 21h

Salle polyvalente

06 83 03 49 63

5 euros
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AGENDA
ÉVÈNEMENT

S
L

Coupe de judo - BSE 31
Thé dansant - Comité des fêtes

C

CULTURE

L

VIE LOCALE

S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

Gymnase du collège

06 98 98 36 71

GRATUIT

Salle polyvalente

06 07 70 42 67

10 euros

29/01 - 15h

Centre culturel

06 99 38  67 45

GRATUIT

DATE ET HORAIRES
29/01 - De 9h à 18h
29/01 - 14h30

LIEU

C

Rencontre d'auteur "Lectures d'Italie" Vent de mots

L

Café politique

30/01 - 20h30

Centre culturel

06 78 40 51 02

GRATUIT

S

Animation pétanque en doublette - La
Boule balmanaise

03/02 - 20h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

3 euros

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

03/02 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Football - Balma /Castanet

04/02 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

Spectacle sur Yves Montand "Montand…
Edith, Maryline, Simone" - Stelasud

04/02 - 20h30

Auditorium

05 62 57 78 33

18 euros 15 euros

05/02 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

06/02 - Journée

Stade municipal

05 61 24 18 30

100 euros/
semaine

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

Rugby - Balma / Millau
Stage de foot pour les 8 à 14 ans - BSC
Confirmation de pedigree pour les chiens
- Association Canine 31

08/02 - De 10h à 17h Compas

06 87 60 76 02

GRATUIT

Collecte de sang

10/02 - De 10h à 19h Salle des fêtes

05 34 50 24 85

GRATUIT

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

18/02 - 21h

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Football - Tournoi en salle Catégorie U6/
U7

19/02 - De 9h à 18h

Gymnase du collège

05 61 24 18 30

GRATUIT

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

24/02 - A 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Yoga pour la femme - Hari Home

25/02 - A 9h30

Le Calvel

06 24 00 45 87

20 euros

Stage "prévenir et soulager le mal de
dos" - Reliance 31

25/02 - A 14h

La Marqueille

05 61 24 52 04

Payant

25/02 - 12h

Salle polyvalente

06 33 77 59 55

Payant

25/02 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 83 56

Payant

Cinéma (infos sur www.mairie-balma.fr)
Handball - Balma / Espalion
Cinéma (infos sur www.mairie-balma.fr)
Handball - Balma / Libourne

Journée andalouse - Association
espagnole de Balma
Football - Balma / Fabrègues
Concert Electro Pop

10/02 - 20h45
11/02 - 21h
17/02 - 20h45

25/02 - A 20h30

S

Tennis - Finales Dames et Messieurs du
groupe 1

26/02 - A 9h

Centre de ligue, 3 Av.
Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

S

Football - Tournoi en salle Catégorie U8
/ U9

26/02 - De 9h à 18h

Gymnase du collège

05 61 24 18 30

GRATUIT
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Licence d’entrepreneur de spectacles : n°1-1074810

au choix

La ville de Balma offre un déjeuner musical aux séniors
balmanais. Si vous êtes nés avant le 31/12/1949, vous
allez recevoir une invitation personnelle par courrier. Pour
confirmer votre présence, pour tout renseignement ou si
vous n’avez pas encore reçu votre courrier, contactez le
24 BALMA
Décembre
2016depuis un poste fixe).
0800
211INFO
021- N°68
(appel
gratuit

