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12 décembre 2016,

Spectacle, rencontres avec le
Père-Noël et goûter de Noël
offert par le Comité des Fêtes,
Place de la Libération

3 4

21 décembre 2016

Retour sur Festi’Noël : spectacle
humoristique et musical ;
fabrication de ballons à la
nouvelle salle des fêtes
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3 janvier 2017

Les vœux du maire aux agents
municipaux à la salle des fêtes,
les remises de médailles et la
présentation des nouveaux
agents.
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Le repas des séniors à la salle
polyvalente et le groupe
musical qui a animé les 3 jours.
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6 janvier 2017

Le maire et Sophie Lamant
ont souhaité leurs vœux
aux enseignants des écoles
balmanaises.
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AGENDA

Si vous constatez des difficultés pour recevoir
le Balma info, vous pouvez contacter le service communication au 05 61 24 92 74, ou
par mail : communication@mairie-balma.fr

ÉDITORIAL

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,
Vice-président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie
a métropole était à inventer,
elle est aujourd’hui à bâtir, ensemble, avec mesure et clairvoyance. Nous avons besoin
d’une métropole forte, capable de
soutenir la comparaison avec ses rivales au plan national et international.
Toulouse Métropole constitue l’ossature du développement de nos modes
de vie. Elle représente un formidable
accélérateur de l’ensemble des transformations urbaines, économiques,
sociales et environnementales par
lesquelles nous allons bâtir la cité du
XXIème siècle. Parc des expositions,
gare multimodale, 3ème ligne de métro, jonction Est… le futur est déjà
engagé pour assurer l’attractivité et le
rayonnement international auxquels,
légitimement, nous aspirons.
Pour autant, l’acquis doit être précautionneusement sauvegardé, particulièrement notre qualité de vie. Concevoir
la ville de demain c’est être en capacité
de dire non aux nombreuses pressions
qu’elles soient d’ordres démographiques, urbanistiques ou routières.

À Balma, nous avons fait le choix, raisonné et courageux, de dé-densifier,
de ne pas bétonner, de protéger nos
sites naturels, de réserver des espaces
de circulation. C’est par le dialogue,
franc et direct, avec tous les partenaires du territoire que nous parvenons à faire entendre notre voix, à
défendre nos intérêts, bref à protéger
l’ADN balmanais. Je suis convaincu
que la réussite de la Métropole réside,
avant tout, dans la capacité des maires
à agir de concert, et dans leur relation
de confiance avec l’État. La voie du
succès est collective. Elle passe par la
mutualisation et la volonté de coopérer,
non par la confrontation et la concurrence. J’ai pleinement conscience de
l’impérieuse nécessité de rechercher
un comportement nouveau dans l’action publique, basé sur la négociation,
l’adhésion des acteurs, plutôt que
l’unilatéralisme. Ainsi, au quotidien,
nous participons à l’écriture d’une véritable odyssée, amenée, je l’espère, à
dessiner les contours d’une vie rêvée
des villes.

Rendez-vous
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PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA
—

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

→ Le mercredi 1er mars 2017 de 14h à 17h 30

à la Maison de Proximité, 2 allée Paul Gauguin

→ Le jeudi 2 mars 2017 de 16h à 19h

à la Maison de quartier Vidailhan, 15 rue Joseph Hubert

→ Le samedi 4 mars 2017 de 10h à 12h 30

à l’Hôtel de Ville, 8 allée de l’Appel du 18 juin 1940
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ACTUALITÉS
ÉCOLES
ÉCOLES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
2017-2018 : DU 20 FÉVRIER
AU 31 MARS 2017
•

Pour les enfants nés en 2014

•

Pour les nouveaux Balmanais

Renseignements au 05 61 24 92 77

ÉCOLE

NOUV

INS

CR

IPT

ION

BALMA DEVIENT UNE VILLE LEADER DANS
L’ENSEIGNEMENT NUMERIQUE
—
Fruit de la volonté municipale et piloté par Sophie Lamant, 1ère Adjointe en charge
de l’enfance et de la vie scolaire, le choix des équipements numériques dans les
écoles maternelles et élémentaires a été fait en étroite concertation avec les équipes
pédagogiques. Les outils retenus répondent aux normes de l’Éducation nationale
et seront déployés en cours d’année. Balma sera l’une des rares communes à doter
ainsi ses classes élémentaires et maternelles.
Le tableau numérique interactif couple les atouts d’un tableau classique et d’une
tablette géante, il se commande au doigt grâce à un dispositif interactif et offre une
résolution exceptionnelle ainsi qu’une fluidité et une ergonomie naturelle. L’écran
interactif permet aux enfants d’écrire, dessiner ou annoter les présentations à l’aide
de stylets.
Des réunions d’information seront très prochainement proposées aux parents d’élèves.
Le montant des investissements est de 180 000 € TTC.

E AU

BIBLIOTHÈQUE

LA BOITATROC : DÉPOSEZ,
CHOISISSEZ, EMPORTEZ
Quel usage faire de ces curieuses
étagères dont s’est dotée la bibliothèque
depuis quelques semaines ? Le principe
est simple : il s’agit de déposer des livres,
revues, CD, DVD, BD, jeux dont vous
n’avez plus l’utilité mais qui pourraient
intéresser d’autres personnes. Si votre
don est trop volumineux, c’est facile :
laissez une annonce avec votre contact.
Un compartiment a aussi été pensé
pour échanger des graines, pour tous
les jardiniers en herbe.

FAMILLES

UN PORTAIL INTERNET POUR FACILITER LES
DÉMARCHES DES FAMILLES
—

Afin de vous aider dans les démarches à accomplir pour vos enfants auprès de la
Mairie (inscriptions en crèche, aux activités périscolaires ou extrascolaires etc.), la
Ville de Balma met en place un nouvel outil sur internet : le Portail Familles. Avec
ce service personnalisé, entièrement gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 de votre
domicile ou toute autre connexion internet, vous pourrez notamment :
•

créer et consulter votre compte famille, transmettre des demandes de mise à
jour (coordonnées…),

•

effectuer une demande de préinscription aux équipements Petite Enfance ainsi
que des réservations ou des modifications aux ALAE, à la cantine et aux ALSH,

•

payer en ligne une ou plusieurs factures, éditer une attestation de paiement,

•

renouveler le dossier d’inscription et déposer des documents,

•

consulter les activités et événementiels proposés par la Ville.

Le montant du marché est de 36 600 € TTC financé à 100% par la Mairie.
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ÉLECTIONS 2017 :
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

INTÉ

RIEU

R

B.I : Inscriptions, radiations : qui décide ?
Pierre-André POIRIER,
Adjoint au Maire en
charge de l’administration
générale

Balma Info : 2017 est une année électorale.
Quelles sont les dates des prochaines
élections ?
Pierre-André Poirier : Deux échéances importantes se présentent
à nous :
•

l’élection présidentielle se déroulera le 23 avril 2017 (1er
tour) et le 7 mai 2017 (2ème tour).

•

les élections législatives se dérouleront le 11 juin 2017 (1er
tour) et le 18 juin 2017 (2ème tour).

B.I : En quoi 2017 est-elle une année
particulière à Balma ?
P-A.P : À la demande du Préfet et afin de se mettre en conformité
avec la réglementation et d’optimiser l’organisation des
prochains scrutins, une refonte des périmètres électoraux sera
opérée en 2017. En effet, plusieurs bureaux (Salle Polyvalente,
Cyprié) dépassaient le millier d’électeurs, alors que les services
de l’État préconisent une fourchette oscillant entre 800 et 1 000
électeurs pour un périmètre de vote. Incontournable en raison
de la croissance démographique, cette refonte a non seulement
le souci de répondre à la densification dans certains quartiers,
mais elle doit également anticiper sur les arrivées prochaines de
nouveaux habitants, liées aux constructions en cours et à venir.
Suite à un arrêté municipal en date du 19 octobre 2016, Balma
est à présent divisée en 15 bureaux de vote.

P-A.P : La liste électorale fait l’objet d’une révision régulière et
très encadrée, par une commission administrative composée
de trois membres : un délégué de l’administration désigné par
le préfet, un délégué choisi par le président du tribunal de
grande instance et le représentant du maire. Ce dernier n’a
pas voix prépondérante. Cette commission étudie la régularité
des listes électorales de la commune. Ainsi, dans des cas très
particuliers, comme par exemple si vous avez déménagé au sein
de la commune et que vous n’avez pas signalé votre changement
d’adresse, il est possible que vous ayez été radié. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les courriers que la mairie vous a
envoyés lors des dernières élections ont été retournés par La
Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Cela peut aussi être le cas si vous avez fait une demande de
procuration en indiquant comme adresse une autre commune
que Balma. Dans ces cas, la commission administrative avec
notamment les représentants du préfet, du tribunal de grande
instance et du maire, après que vous en ayez été informé par
courrier de relance, statue sur la radiation ou non de l’électeur.
C’est une procédure strictement réglementée.

COMMISSION ADMINISTRATIVE
JANVIER 2017
—
INSCRIPTIONS : 1204 ÉLECTEURS DONT :
•
•
•
•
•

RADIATIONS : 760 ÉLECTEURS DONT :
•
•

B.I : Comment savoir où se situe son
bureau de vote ?
P-A.P : Une nouvelle répartition des électeurs a été
engagée avec la volonté de rapprocher les habitants
du bureau le plus proche. Chaque électeur recevra
une nouvelle carte lui indiquant le nouveau bureau
avec une note explicative.

745 nouvellement inscrits dans la commune ;
96 jeunes majeurs inscrits d’office ;
96 premières inscriptions sur demande ;
133 changements de bureau dans la commune ;
134 erreurs matérielles suite au redécoupage.

•
•
•
•
•

11 n’avaient pas d’objection concernant leur
radiation ;
403 électeurs radiés suite à l’envoi des notifications
de radiations pour lesquelles les courriers sont
revenus en Mairie portant la mention « n’habite
pas l’adresse indiquée »
81 électeurs radiés par avis INSEE ;
10 électeurs radiés suite à décès ;
133 électeurs ayant changé de bureau dans la
commune ;
1 électeur doublement inscrit ;
121 électeurs radiés suite aux corrections d’erreurs
matérielles constatées suite au redécoupage.
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PROJETS
AMÉNAGEMENT

RÉSIDENCE SÉNIORS,
LE VIVRE-ENSEMBLE AU
CŒUR DE VILLE
—

Remettre le bien-être des séniors au centre des préoccupations de la
commune, tel était l’objectif annoncé par la nouvelle municipalité en 2014.
La création prochaine d’une résidence séniors en centre ville sera la preuve
d’un engagement tenu. Ce sera bientôt une réalité, puisque dans quelques
mois, les travaux d’aménagement de l’îlot Coupeau vont commencer entre
l’avenue Coupeau, la rue Saint-Saëns et l’avenue de Toulouse. Le maire et
Fabienne Darbin-Lange, Adjointe en charge de l’urbanisme, ont présenté
le projet d’abord aux riverains, puis lors d’une réunion publique qui a attiré
près de 400 personnes le 13 décembre dernier.

AVANT

APRÈS

CONFORT DE VIE
—

Les logements équipés sont totalement autonomes. Le but est de proposer
aux personnes âgées des logements où elles se sentent vraiment chez elles et
parfaitement adaptées à une perte progressive d’autonomie. Située en centreville, proche de toutes les commodités dans un environnement préservé et
verdoyant, la résidence sera composée de 45 logements adaptés (9 T3 et 36
T2), accessibles à la location et disposant de balcons ou terrasses de 8 m2.
Chaque habitation disposera d’une place de stationnement en sous-sol.
6 BALMA INFO - N°69 Février 2017

ARCHITECTURE RESPECTUEUSE DU CŒUR DE
VILLE
—

Le projet a été confié au groupe Les Villages d’Or, société spécialisée dans
les logements dédiés aux seniors qui exploitera la résidence et qui a retenu
le cabinet balmanais LCR Architectes pour la construction. Non seulement, la
Ville de Balma ne supportera pas le coût, mais elle a cédé une partie du terrain.
Les logements seront répartis sur deux bâtiments, reliés par une passerelle sous
laquelle un cheminement piétonnier sera créé. Cette trame piétonne ouvrira les
espaces, en reliant l’avenue Coupeau, la rue Saint-Saëns et un nouveau square
situé à l’arrière de la bibliothèque. Les bâtiments ne dépasseront pas deux
étages et feront la part belle aux matériaux nobles et représentatifs de notre
ville que sont les briques et les tuiles. Le chantier devrait débuter en septembre
2017 et durer entre 18 et 22 mois.

CLUB-HOUSE
—

Une des particularités de la résidence tient à son club-house, un lieu de vie
commun où les résidents pourront pleinement profiter s’ils le souhaitent,
des animations dispensées par un régisseur. Faire en sorte que les séniors se
sentent bien dans la vie de la cité, voilà la préoccupation première de l’équipe
municipale. Le projet de résidence séniors fait, à cet égard, figure de symbole.
vue depuis la rue Camille Saint-Saëns
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DOSSIER

LA MÉTROPOLE,
AU SERVICE DES BALMANAIS
—
La métropole est le fruit d’une coopération menée entre les communes de l’agglomération toulousaine depuis 1987. Créé en 2015,
Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe 37 communes réunies autour d’un
projet commun d’aménagement du territoire. Le statut de métropole confère aux collectivités, grâce à de nombreuses compétences
mises en commun, les moyens de mieux maîtriser les leviers de leur développement et d’harmoniser l’espace de vie communautaire.

SOMMAIRE
Page 9 : un Président dynamique pour une métropole en mouvement
Page 10 : la présentation de Toulouse Métropole
Page 11 : les grands projets de la métropole
Pages 12, 13 et 14 : les grands dossiers balmanais
© Crédit photo : B.Aïach
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DOSSIER

UN PRÉSIDENT DYNAMIQUE POUR
UNE MÉTROPOLE EN MOUVEMENT
—

Entretien avec
Jean-Luc MOUDENC,
Président de Toulouse Métropole
Maire de Toulouse

Balma Info : Quelle est l’actualité de Toulouse
Métropole en 2017 ?
Jean-Luc Moudenc : Une montée en puissance institutionnelle
et opérationnelle ! Depuis le 1er janvier, la Métropole prend
en charge la voirie anciennement départementale sur son
territoire, mais aussi des missions sociales, à savoir la prévention
spécialisée, le fonds d’aide aux jeunes et le fonds solidarité
logement. Grâce à ces transferts, nous allons encore gagner en
proximité et donc en cohérence et efficacité.
Parallèlement, notre collectivité entre dans une phase
de réalisation intense. 2017 verra ainsi le lancement et la
progression de nombreux chantiers structurants pour notre
territoire : ouverture à la circulation du premier tronçon du
« Bun » avec l’échangeur de Borderouge, finalisation du tracé
de la troisième ligne de métro à la suite du débat public,
construction du nouveau Parc des Expositions à Beauzelle,
Aussonne, Cornebarrieu et Seilh, travaux d’aménagement du
Grand Parc Garonne, entrée en action du site de compétitivité
de Toulouse Aérospace, doublement de la capacité de la ligne A
de métro, premiers travaux d’aménagement du futur quartier de
Toulouse EuroSudOuest à Matabiau.
Je note d’ailleurs que grâce à ce nouveau quartier du Grand
Matabiau, qui comprendra une gare multimodale en vue de
l’arrivée du TGV et de la troisième ligne de métro, de nombreux
commerces, équipements et logements, ainsi qu’un centre
d’affaire de premier plan, c’est en réalité le centre de gravité de
toute la métropole qui se rapprochera de Balma !

B.I : Comment cette phase de réalisation
intense se traduit-elle d’un point de vue
financier ?
J-L.M : Par une augmentation très nette de l’investissement.
D’ici 2020, 1,5 milliard d’euros auront été injectés par Toulouse
Métropole au titre de notre plan pluriannuel d’investissement.
Ce volontarisme était indispensable, tant pour l’activité
économique locale aujourd’hui que pour l’aménagement et
l’équipement de notre territoire demain. Il a été rendu possible,
malgré la baisse brutale des dotations de l’Etat, par l’effort
conjugué des habitants et de la collectivité. Entre ambition et
déclassement, nous avons fait le bon choix.

B.I : Quid de la politique d’urbanisme ?
J-L.M : Nous sommes très attachés à l’identité de nos quartiers,
à Balma comme dans l’ensemble du territoire métropolitain. Par
ailleurs, nous devons créer du logement, ne serait-ce que pour
répondre aux besoins de notre propre démographie. Cependant,
un étalement urbain généralisé sur notre territoire se ferait au
détriment de ses zones naturelles et agricoles, au détriment
aussi de la qualité de vie d’habitants de plus en plus éloignés des
zones d’activités et de services, au détriment enfin des finances
des collectivités publiques en charge de réseaux et de services
de plus en plus étendus et coûteux. Ce serait la triple peine en
quelque sorte : écologique, humaine et financière !
C’est pourquoi, nous privilégions une densité modérée :
construire de façon circonstanciée, en veillant toujours à ce que
les nouveaux projets immobiliers soient conçus en harmonie
avec leur environnement. Cette harmonie doit être visuelle, mais
aussi fonctionnelle : proximité d’équipements publics (école,
gymnase, crèche…), solutions de mobilité diversifiées (transport
en commun performant, modes doux) et de stationnement,
présence de commerces et de services du quotidien... Bien sûr,
cette analyse doit être dynamique en intégrant les projets en
cours ou à venir.
C’est cette vision-là, transversale et prospective, qui guide la
rédaction du PLUi-H, le futur plan local d’urbanisme intercommunal
et de l’habitat. Toujours au sujet de la préservation de l’identité
de nos quartiers et de nos villes, nous nous inspirerons aussi des
nombreuses avancées obtenues par la Mairie de Balma en la
matière grâce à la révision de son PLU fin 2015.

Toulouse Métropole
6 rue René Leduc
BP 35821
31505 Toulouse Cedex 5
Tél : 05 81 91 72 00
Ouvert de 8h00 à 18h00
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DOSSIER

PRÉSENTATION DE TOULOUSE MÉTROPOLE
Toulouse Métropole c’est 748 149 habitants répartis sur 37 communes sur
un territoire de 46 000 hectares (au 1er janvier 2016).

COMPÉTENCES
—
ORGANISATION
—

Présidé par Jean-Luc Moudenc, le Conseil métropolitain
est composé de 134 Conseillers élus au suffrage
universel, qui votent les décisions. Le Conseil de la
métropole se réunit au moins une fois par trimestre pour
examiner et adopter toutes les délibérations qui lui sont
soumises.
Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès est 3ème
Vice-président de Toulouse Métropole en charge des
sports et bases de loisirs. Il est, à ce titre, membre du
Bureau de Toulouse Métropole. Parmi les conseillers
communautaires, deux autres élus de Balma siègent à
Toulouse Métropole : Sophie Lamant, première Adjointe
de la ville en charge de l’enfance, de la vie scolaire, des
dispositifs éducatifs et de loisirs, et animation, et Laurent
Méric, Conseiller municipal d’opposition.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement économique et emploi
Urbanisme et projets
Déchets urbains
Aménagement et politique foncière
Transports et déplacements
Habitat et cohésion sociale
Environnement et développement durable
Eau et assainissement
Voirie et propreté
Bases de loisirs, culture, sports
Gestion du crématorium
Gestion des aires d’accueil des gens du voyage
Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations

BUDGET
—

Pour l’exercice 2017, le montant du budget de la métropole (budget principal et budgets annexes) s’élève à 1,8 milliard d’euros (en
tenant compte des compétences transférées). A périmètre comparable, le budget 2017 est en progression de 11,9 %, avec un bond
des dépenses d’investissement qui passent de 296 M € (budget 2016) à près de 406 M € pour le budget 2017.

En 2017, les dépenses d’investissement ont été réparties comme suit :
140 M ¤

Déplacements

(voirie, transports en commun
et modes alternatifs )

83 M ¤

Grands projets structurants

(Parc des Expositions, Toulouse
EuroSudOuest-Matabiau, LGV…)

78 M ¤

Compétitivité économique / emploi
(Toulouse Montaudran Aerospace,
enseignement et recherche…)

63 M ¤

Habitat et cadre de vie

(Grand Parc Garonne, Grand Projet
de Ville…)

18 M ¤

Services urbains
(déchets, propreté, assainissement…)

13 M ¤

Patrimoine

(parc auto, bâtiments…)

11 M ¤

Équipements culturels et sportifs

Des chiffres clés :

Les dépenses d’investissement (par opposition aux dépenses
de fonctionnement) du budget principal passent de 296 M ¤
en 2016 à près de 406 M ¤ en 2017 (plus de 421 M ¤ en intégrant
les nouvelles compétences).
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DOSSIER

LES GRANDS PROJETS DE LA MÉTROPOLE
PARC DES EXPOSITIONS : 3ÈME « PEX » DE FRANCE
—

Implanté en lisière de Blagnac, Beauzelle et Aussonne,
le futur Parc des Expositions de Toulouse Métropole
offrira, à l’horizon 2020-2021, un équipement moderne
et durable qui permettra d’attirer les congressistes
du monde entier. Le site sera relié au réseau de
transports Tisséo grâce au prolongement du Tram T1.
En moyenne, 500 personnes par jour travailleront sur
le chantier du PEX lors des trois premières années.
Ce projet représente donc pour la métropole le plus
grand chantier engagé sur le mandat. Une aubaine
pour l’économie locale puisque les retombées
économiques au cours de cette période sont estimés
à 220 millions d’euros par an (activité de service,
hôtellerie, restauration…). Son coût est estimé à 311
millions d’euros.

© Crédit photo : Les yeux carrés

TOULOUSE EURO SUD-OUEST (TESO) : QUARTIER D’AFFAIRES MARENGO
—

La ligne à grande vitesse Paris-BordeauxToulouse devrait entrer en service en 2024
et desservir directement le centre-ville de
Toulouse. Il sera connecté à la ligne A du métro
et permettra donc aux Balmanais de profiter
de cet équipement. Moderniser la gare de
Matabiau, étendre le centre-ville de Toulouse
pour qu’il soit à la hauteur de son rang de
capitale régionale et valoriser les quartiers
aux abords de la gare, tels sont les trois
principaux objectifs du projet Toulouse Euro
Sud Ouest. La métamorphose de la gare et
des quartiers alentours s’inscrit dans un large
projet urbain qui relie le quartier au centreville (notamment à travers la métamorphose
des allées Jean-Jaurès en ramblas). Son coût
est estimé à 5,5 millions d’euros.

TOULOUSE AEROSPACE EXPRESS (TAE) : MÉTRO LABÈGE-COLOMIERS
—
Une 3ème ligne de métro reliera, en 2024, Colomiers
à Labège, via le futur quartier TESO. Elle dessinera
une artère économique qui irriguera la métropole
d’Est en Ouest, rapprochant les deux principaux pôles
de mobilité (Matabiau et l’aéroport) et industriels
(Montaudran et Airbus). Il sera interconnecté à la
ligne A du métro qui dessert Balma. Un débat public
a permis d’associer les habitants, les associations, les
salariés, les collectivités et les organisations locales au
projet. Un compte-rendu sera publié en février par la
commission particulière du débat public. Les temps
de parcours seront attractifs : 20 minutes d’Airbus à
Matabiau, 25 minutes de Matabiau à l’aéroport, 40
minutes d’Airbus à Labège. Son coût est estimé à
2 milliards d’euros.
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DOSSIER

LES GRANDS DOSSIERS BALMANAIS
LA JONCTION EST, 4ème ACCÈS VERS LE PÉRIPHÉRIQUE
—

La Jonction Est s’avère prioritaire en termes de complémentarité des transports en commun, de la voiture et des
modes doux, « Déjà congestionné aux heures de pointe, il était urgent de prendre rapidement une décision pour
soulager cet axe et accompagner le développement de l’Est Toulousain » explique Vincent Terrail-Novès, Maire de
Balma. Situé sur les communes de Balma, Quint-Fonsegrives et Toulouse, le nouvel échangeur se situera entre celui
de Montaudran (n°18) et celui de Lasbordes (n°17). Sa mise en service est prévue pour fin 2019. Le projet consiste à :
•

aménager une liaison routière, piétons et cycles, au Sud de l’aérodrome de Balma-Lasbordes, entre la rocade
Est (A 61) et la RD 16 (Entiore), ainsi qu’un maillage avec la zone d’activités de la Grande Plaine au niveau de
la Cité de l’Espace.

•

créer un échangeur complet et l’aménagement de voies nouvelles d’accélération sur le périphérique.
Rte

N

Vers échangeur 17
Lasbordes

de

Ca

str
e

rel

. Hu

M
Rue

D1

Balma

6

Futur échangeur

61
Est
A
de

Toulouse

Av.
M.

Roc
a

Dass
a

ult

Quint-Fonsegrives
Futur carrefour

Saint-Orens
de-Gameville

18

5 objectifs :
Échangeur 18

1.

capter le trafic
périurbain pour améliorer l’accès à l’agglomération et au périphérique Est,
Montaudran

2.

renforcerRDle maillage du réseau et « délester » la route de Revel du trafic automobile,

3.
4.
5.

2R

te
de
améliorer la desserte
de l’Est toulousain,
Re
vel

renforcer le réseau des liaisons douces (piétons et cycles),
18

améliorer les conditions de sécurité sur le périphérique.

Côté budget, la Métropole a inscrit 28,8 millions d’euros, reste maintenant à affiner la participation de la Région et de
l’État qui a intégré la jonction Est parmi les 30 projets prioritaires de son plan autoroutier.

La concertation
Une réunion publique s’est tenue le 30 mai 2016 suivie de cinq permanences publiques (dont une à
Balma) du 9 mai au 12 juin 2016 pour présenter l’opération. Un registre et un dossier de concertation
étaient mis à disposition pour s’exprimer, ainsi qu’une adresse mél. Le 6 octobre dernier le Conseil de la
métropole a approuvé le bilan de concertation.

12 BALMA INFO - N°69 Février 2017

DOSSIER
URBANISME, LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
- HABITAT (PLUI–H)
—

L’agglomération toulousaine est celle qui se
développe le plus depuis ces 15 dernières
années. Il est donc important de prévoir,
développer et accueillir les futurs habitants.
C’est pourquoi un plan local d’urbanisme
intercommunal - habitat (PLUi–H) va être mis
en place afin de réfléchir non plus commune
par commune mais sur un bassin de vie tout
en prenant en compte les caractéristiques
de chaque territoire. La ligne de conduite
pour l’élaboration du PLUI-H est la densité
modérée afin de nuancer cette densification
selon les quartiers.
Le PLUI-H a pour objectif de définir un
projet urbain pour Toulouse Métropole et d’établir de façon équilibrée les règles de développement de l’urbanisme
et de l’habitat pour les 37 communes membres. L’enjeu est triple :
1.
2.
3.

meilleure articulation entre programmation de l’habitat, planification urbaine et capacité à assurer un niveau
de services et d’équipements suffisant pour la population,
meilleure articulation entre développement urbain et mobilités,
meilleure articulation entre développement urbain et préservation, gestion des ressources et activités agricoles.

La concertation
•

réunion publique sur le PLUi-H jeudi 2 juin 2016 à Balma.

•

réunion publique sur le PLUi-H lundi 20 mars 2017 à 20h à Saint-Orens (salle du Lauragais, rue des Sports).

•

réunion publique sur le règlement local de publicité (RLPi) mardi 28 mars 2017 à 19h30 au siège de
Toulouse Métropole (salle Garonne, 6 rue René Leduc).

PROPRETÉ, VOIRIE, LA MÉTROPOLE AU QUOTIDIEN À BALMA
—

Entretien, aménagement, création de nouveaux axes,
propreté... Toulouse Métropole a la responsabilité
globale des voiries du territoire. Il s’agit de compétences
techniques mais qui touchent directement le public
car elles concernent le cadre de vie le plus proche des
usagers. C’est un chantier permanent qui participe
de l’amélioration de la circulation, de l’environnement
urbain et qui permet aux habitants de mieux vivre la ville.
Tout ce qui relève du domaine public routier est géré
au sein de « pôles territoriaux ». Il s’agit des chaussées,
trottoirs, pistes cyclables, ouvrages d’art, places
publiques, chemins ruraux, parcs de stationnement...
Sont concernés également les trottoirs situés sur la
voirie départementale, les permissions et règlements
de voirie, l’entretien des chemins ruraux et parcs de
stationnement.

1475 c’est le nombre de tonnes de déchets verts
collectés à Balma

© Crédit photo : P.Nin
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DOSSIER
POUR EN FINIR AVEC LES INSTALLATIONS
SAUVAGES DES GENS DU VOYAGE
La loi du 5 juillet 2000 impose à Toulouse Métropole de créer sur son territoire deux aires de grand passage pour accueillir les gens
du voyage (250 caravanes). Après plusieurs années de blocage, la métropole a été sommée par le préfet de Région de se mettre dès
2017 en conformité avec la loi. La solution qui a été retenue à l’unanimité des 37 maires est celle de créer une aire tournante, c’està-dire qui changerait de commune chaque année, permettant de partager les efforts.

Véronique VANTIN
Adjointe au Maire de Balma en charge de l’action sociale,
de la solidarité et du logement

Balma Info : Pourquoi depuis 2000 la métropole
était-elle en infraction ?
Véronique Vantin : Parce qu’aucune commune n’était favorable
à accueillir sur son territoire une aire de grand passage.

B.I : Quelle était la conséquence de cette
situation ?
V.V : Toulouse Métropole ne respectant pas la loi en matière
d’accueil des gens du voyage, nous assistions à des occupations
illégales sur des terrains communaux ou privés, comme c’est
le cas depuis plusieurs étés à Balma (route de Castres, parc
de Lagarde, stade Latécoère, etc.). Tout cela avec un lot de
nuisances très important : problèmes de sécurité (branchements
électriques sauvages) et de salubrité (déchets, déjections, etc.).

B.I : Comment les élus ont-ils décidé de remédier
à cela ?
V.V : Tous les ans, deux aires de grand passage seront créées,
ouvertes de mai à octobre et en changeant de commune. L’une
sera située sur la commune de Toulouse (et changera aussi tous
les ans), et l’autre sur l’une des 36 communes hors Toulouse.
C’est par tirage au sort que les communes seront désignées pour
la période 2017-2020.
Afin de ne pas avoir à être tirés au sort et pour évacuer le problème
dès à présent, le maire de Balma et son collègue Bernard Solera,
maire de Quint-Fonsegrives, dont les communes sont occupées
illégalement tous les étés, ont décidé de prendre les devants
dès 2017 en proposant un terrain à la limite territoriale de
Fonsegrives et Balma. Ainsi, pendant de nombreuses années,
Balma sera dégagée de cette obligation.

B.I : Quels aménagements ont été prévus ? Qui
paye ? Où est prévue cette implantation ?
V.V : L’aire sera aménagée avec des équipements provisoires
(branchements, toilettes) et le coût d’aménagement sera
totalement supporté par Toulouse Métropole. Les gens du
voyage devront s’acquitter d’un loyer. Le lieu sur lequel nous
travaillons est situé à la frontière Balma-Fonsegrives, à l’écart de
Balma. Nous faisons en sorte actuellement de l’éloigner le plus
possible des habitations de Fonsegrives.
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B.I : Pourquoi avoir accepté que Balma et
Quint-Fonsegrives soient les communes qui
accueillent une aire commune en 2017 ?
V.V : D’une part, nous n’avions pas le choix. Il fallait régler ce
problème sinon le préfet allait lui-même désigner une commune.
D’autre part, tous les ans nous subissons à Balma des installations
illégales avec le lot de nuisances que cela comprend : des
déjections car aucun sanitaire n’est installé, l’apport dans la
précipitation et parfois en nombre insuffisant de containers
à ordures, des problèmes de sécurité avec des branchements
sauvages extrêmement dangereux. Avec le système de tirage au
sort, nous avons préféré passer dès 2017 pour, dès 2018, être
libérés de toute pression. Nous avons pensé que cela en valait
la peine. Tous les ans, nous subissons de façon imposée. Cette
année, entre mai et septembre, les choses seront sécurisées,
encadrées. Six mois d’efforts, puis nous serons dégagés pour
plusieurs années.

LE CAS DE MONTREDON
Chacun se souvient qu’en 2014, une aire de
grand passage devait être créée à Montredon,
à proximité de Balma. Ce projet était soutenu
et porté notamment par l’ancien maire de
Toulouse Pierre Cohen et l’ancien maire de
Balma Alain Fillola. Jean-Luc Moudenc et
Vincent Terrail-Novès y étaient opposés. C’est
pourquoi après leurs élections, ce projet a été
abandonné. La différence avec la situation
actuelle, c’est que l’aire de Montredon allait
être permanente, durable et définitive. Avec le
système aujourd’hui proposé et adopté, l’aire
deviendra tournante et l’effort sera porté non
pas par une seule commune, mais par toutes, à
tour de rôle.

CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1

Avenue Coupeau

é

b
tra
on
sM

Dalles antidérapantes sur le parvis de
l’église Saint-Joseph
Travaux réalisés en janvier 2017
Coût : 15 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

r
ve

vers Pin-balma

VIDAILHAN
AVANT
lma
-ba
Pin
s
r
ve

3

APRÈS

2

3

CYPRIÉ

Rue Saint-Amans

ver
s

1

Réfection des trottoirs
Travaux réalisés en janvier-février 2017
Coût : 70 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

4

vers Mons

2

6 5

3

Rue David d’Angers
Rue de la Bourdette
Rue Rimbaud

MARQUEILLE

ns
loure
vers F

Reprise des trottoirs
Début des travaux : février 2017
Fin prévisionnelle des travaux : avril 2017
Coût : 300 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

4

5

Salle de réception du stade

ver
s

Sécurisation de l’escalier et réfection du
carrelage intérieur
Début des travaux : avril 2017
Fin prévisionnelle des travaux : mai 2017
Coût : 49 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Avenue Parmentier

Création d’un cheminement et
aménagements paysagers
Début des travaux : décembre 2016
Fin prévisionnelle des travaux : février 2017
Coût : 9 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

AVANT

Mo
ns

APRÈS

LASBORDES

6

Qu

intfon
seg
rive
s

Avenue Parmentier

Rénovation de l’éclairage public
Travaux réalisés en novembre - décembre 2016
Coût : 79 000 € TTC dont 33 000 € à la charge de la commune
Réalisation : SDEHG / Ville de Balma

AVANT

APRÈS

* La ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux de voirie,
trottoirs, etc ... C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.
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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.
Madame, Monsieur,
Chers Balmanais,
L’état des finances de la ville à notre arrivée en 2014 a
nécessité un travail rigoureux depuis lors afin de redresser
la situation, telle qu’elle avait été mise en évidence par
l’audit indépendant réalisé dès le début de notre mandat.
La majorité municipale et les agents de la ville ont œuvré
au quotidien afin de mettre en place un plan d’économies
tout en permettant la création de nouveaux services
publics, tels que la navette séniors ou Allo Mairie et en
intégrant les coûts de la mise en service des nouveaux
équipements (groupe scolaire José Cabanis, nouvelle salle
des fêtes).
Grâce à ces économies, notre équipe a pu respecter
l’engagement qui avait été pris devant vous en 2014 : les
taux communaux de la fiscalité n’ont pas augmenté. Sans
cet effort quotidien, comme cela avait été annoncé par les
résultats de l’audit financier, les taux de la fiscalité auraient
dû être augmentés de près de 40% dès 2015 afin de faire
face au désengagement de l’Etat.

engagés devant vous, une résidence séniors sera créée
derrière la bibliothèque municipale. Cette bibliothèque sera
rénovée et agrandie afin de permettre au plus grand
nombre d’entre vous, en particulier les jeunes et les
familles, de bénéficier d’un équipement de proximité
moderne et plus accueillant. Ces travaux seront également
l’occasion de rénover le presbytère et les locaux associatifs
de l’avenue Coupeau qui seront rebâtis avec reprise à
l’identique des façades, en respectant le caractère
traditionnel des bâtiments.
Enfin, un parking sera créé dès le début des travaux, sur
l’emplacement actuel des préfabriqués de l’avenue
Coupeau, accueillant aujourd’hui des activités associatives
qui seront relocalisées dans des locaux rénovés.

Désormais en voie d’assainissement, les finances de notre
ville nous permettent d’entrer dans une phase de
réalisation des équipements publics et des investissements
les plus conséquents que contenait le programme électoral
que vous, les Balmanais, aviez majoritairement validé en
2014.

Respecter notre parole, tenir nos engagements, agir pour
l’intérêt général constituent notre ligne de conduite d’élus
pour vous, les Balmanais.

Le démarrage de ce projet, construit pour tous les
Balmanais, est la concrétisation d’engagements portés
collectivement devant vous par notre équipe.

La majorité municipale,
rassemblée autour de Vincent Terrail-Novès

Ainsi, dans les prochains mois, des travaux démarreront
dans le centre ville de Balma. Tels que nous nous y étions

Chers Balmanais,
Nous vous présentons ainsi qu’à ceux qui vous sont chers
nos meilleurs vœux pour cette année 2017.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez
désormais venir nous rencontrer lors de nos permanences
sans rendez-vous tous les Samedis de 9h30 à 12h dans
notre local au 2 Allée de l’Appel du 18 juin 1940 (Extension
Un deuxième gymnase pour Balma.
Un choix important est à faire pour le budget 2017 : quelle
priorité pour notre ville d’ici la fin du mandat?
Nous proposons de construire un deuxième gymnase.
En effet, l’unique gymnase, à côté du collège est saturé. Il
est occupé en permanence, tous les jours, toutes les heures.
Pourtant les associations sportives ont encore besoin de
créneaux pour satisfaire leurs adhérents et organiser de
nouvelles compétitions sportives. De nouveaux clubs pourraient
aussi s’implanter à Balma tels que le basket, le handball féminin…
qu’il faut aller pratiquer à Montrabé ou Toulouse.
Faut-il consacrer toute notre capacité financière à démolir
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de l’Hôtel de Ville, en haut des escaliers extérieurs, 3ème
porte à gauche).
Venez échanger et faire partager vos idées. Nous sommes à
votre écoute.
Vos élus LES BALMANAIS
Contact : lesbalmanais@gmail.com - 06.86.02.99.54

inutilement le presbytère et l’ancienne école des filles, seuls
bâtiments historiques de Balma, pour les reconstruire
quelques mètres plus loin?
NON !
Utilisons de manière rationnelle l’argent des Balmanais ET
consacrons l’essentiel de notre capacité financière à
construire un deuxième gymnase.
C’est une attente de nombreux Balmanais et l’un de nos
engagements de campagne de 2014.
Demandons-le ensemble et aujourd’hui.
Vos élus de BalmAvenir
elus@balmavenir.fr

VIE LOCALE
SERVICE PUBLIC

NOUV

L’ÉTAT CIVIL VOUS ACCUEILLE DÉSORMAIS
LE SAMEDI MATIN
—

E AU

Pour vous permettre d’accomplir certaines formalités administratives, la mairie est
désormais ouverte le samedi matin de 9h à 12h pour :
•

remises des passeports et cartes d’identité

•

délivrance d’actes d’état-civil

•

dépôts de dossiers de mariage et de baptême civil

•

déclarations de naissance, reconnaissance, décès

•

légalisations de signatures

•

recensement citoyen

•

inscriptions listes électorales

•

certificats de vie, certificats de vie commune

En semaine, les services sont ouverts de 8h30 à
17h. Pour toute information vous pouvez contacter
le 05 61 24 92 92
www.mairie-balma.fr

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CODEV,
PREMIÈRE SAISINE
—

La première réunion plénière du
Conseil de Développement (CoDev)
local de Balma s’est tenue le 9 janvier,
en présence de Corine Riba, Conseillère
déléguée à la citoyenneté. Jean-François
Sautereau a été officiellement désigné
Président par le bureau constitutif.
Vincent-Terrail-Novès a saisi le CoDev
d’une question aux enjeux multiples
et majeurs : « Peut-on préserver une
commune entre ville et campagne ?
Comment ? » Réunis en groupes de
travail, les membres du CoDev rendront
leurs avis dans les prochains mois.

HOTEL DE VILLE

Conseil de
développement local de

BALMA

MOBILITÉ

LE MAIRE SE MOBILISE POUR LA
SUPPRESSION DU PÉAGE DE L’UNION
—

Le Maire de Balma a adressé une lettre au Préfet et au Ministre avec le
collectif des maires du nord-est toulousain après que ce dernier ait été
reçu en préfecture le 18 janvier dernier pour demander la suppression
du péage autoroutier de l’Union, qui est le plus cher de France avec 50
centimes d’euro pour 1,2 kilomètre !

ASSOCIATIONS

TÉLÉTHON, LA GÉNÉROSITÉ DES BALMANAIS
—

CONGRÈS

LES APICULTEURS DE LA
RÉGION À BALMA
—

Le congrès du syndicat régional des
apiculteurs s’est déroulé les 10 et 11
décembre à la Salle Polyvalente, en
présence de Valérie Florent, Adjointe
en charge de l’environnement Une
première pour la ville de Balma qui a
fait appel au syndicat pour entretenir et
gérer le rucher municipal depuis 2015.
Au cours de ces deux journées intenses,
les interventions de plusieurs éminents
scientifiques ont passionné le public :
le miel est bon pour la santé, mais il
agit aussi pour une meilleure hygiène
buccale ; l’abeille domestique ne
représente que 10 % des 1000 espèces
d’abeilles connues en France… Des
animations s’adressant aux plus jeunes
ainsi que des expositions ont complété
le cycle de conférences et ouvert les
portes d’un monde apicole méconnu du
grand public.

Plusieurs mois de préparation ont été nécessaires pour mettre au point la
programmation dense et éclectique du 30ème téléthon. À l’initiative de l’association
Balma 31, les animations se sont succédées un mois durant, en partenariat avec
la ville de Balma, associant commerces et associations balmanaises. Quelques
temps forts laisseront sans aucun doute leur empreinte dans le paysage festif
des animations locales. Les dons collectés par les bénévoles pendant ses 30 jours
vertigineux, s’élèvent à 13 650 euros. Un succès espéré par les organisateurs qui
évoquent déjà des événements inédits pour l’édition 2017.
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VIE LOCALE
CÉRÉMONIE

VŒUX DU MAIRE AUX
BALMANAIS : 2017 , UNE
ANNÉE DE PROJETS
—

Mercredi 18 janvier, Vincent Terrail-Novès,
Maire, et l’équipe municipale ont reçu plus de
600 personnes à la salle polyvalente, pour
présenter leurs vœux de l’année 2017.
Entouré de Laurence Arribagé, Députée,
de Sophie Lamant et de Jean-Baptiste de
Scoraille, Conseillers départementaux, et des
maires du canton, Vincent Terrail-Novès a
notamment rappelé dans sa rétrospective des
actions menées en 2016, les investissements
sportifs de l’année écoulée ainsi que
l’attribution du label Ville active et sportive,
décerné par le Ministère de la Ville, de la
Jeunesse et des Sports, la FIFAS (Fédération
des industriels et fabricants d’articles de
sport) et l’ANDES (Association Nationale Des
Elus en charge du Sport)
Les perspectives pour 2017 s’ouvrent sur
deux grands projets qui seront largement
développés en cours d’année : la résidence
séniors et l’aménagement de l’îlot Coupeau.

CÉRÉMONIE

VŒUX AUX ASSOCIATIONS :
L’ENGAGEMENT MIS À L’HONNEUR
—
Entouré de nombreux élus, Vincent Terrail-Novès, Maire de
Balma, a salué l’excellence des installations et le dynamisme
des associations balmanaises. Sensible au rôle des bénévoles,
il a réaffirmé l’importance d’un accompagnement rigoureux
dans sa gestion et audacieux dans sa projection.

CITOYENNETÉ

DES JEUNES ÉCOLIERS ÉDUQUÉS
À LA CITOYENNETÉ
—

Le 12 janvier dernier, les 26 enfants de la classe de CM1/CM2
de Mme Meneghetti de l’école élémentaire Saint-Exupéry ont
rencontré la Société des Membres de la Légion d’Honneur
(SMLH), représentée par Michel Dorrer, Ghislaine Matringe
et Michelle Humbert, afin d’être sensibilisés à la citoyenneté.
À cette occasion Vincent Terrail-Novès et Sophie Lamant,
1ère Adjointe en charge de la vie scolaire, ont tenu à souligner
qu’en cette année d’élections présidentielle et législative, les
actes de civisme revêtent un caractère tout particulier pour
chaque citoyen. Les représentants de la SMLH ont simulé
pour deux écoliers désignés par leurs camarades, Tessa et
Mattéo, la remise de la légion d’honneur, qu’ils ont portée
avec sérieux et fierté pendant quelques minutes.
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VIE LOCALE
ANIMATIONS

FESTI’NOËL, UN MAGNIFIQUE APRÈS-MIDI MUSICAL EN FAMILLE
—

Rassembler, partager, échanger, tels sont les mots-clés de l’édition 2016 de Festi’Noël, qui s’est déroulée les 21 et 22 décembre à la
nouvelle salle des fêtes.
•

•
•

Rassembler tout d’abord : près de 400 personnes, adultes
et enfants, ont participé aux activités proposées par les
animateurs des 3 maisons de quartier (Vidailhan, Cyprié et
Lasbordes).
Partager : c’est autour du goûter et du repas que familles
et amis se sont rassemblés pour partager un moment
convivial.
Echanger : ces instants festifs offerts aux Balmanais sont
autant de temps de rencontres et d’échanges dans une
ambiance chaleureuse.

Le spectacle musical et humoristique présenté pour les petits
à partir de 3 ans mercredi 21 décembre a connu un vif succès.
Les adultes accompagnateurs se sont eux aussi laissé entraîner
par le comique des acteurs placés dans une situation délicate.
La programmation de Festi’Noël s’est achevée par une soirée
musicale ouverte à tous, l’occasion d’esquisser quelques pas et
de s’amuser sur la piste de danse. Une belle réussite.

ANIMATIONS

LA MAGIE DE DISNEY OFFERTE AUX PETITS BALMANAIS
—
La féérie de Noël a commencé à Balma
par le spectacle tout en couleurs et en
rêve d’enfants offert par le Comité des
Fêtes le 11 décembre dernier. Réunis
sur une même scène, Mickey, Minie,
Blanche-Neige, la Reine des neiges,
un prince charmant, et bien d’autres
personnages
imaginaires,
s’étaient
donnés rendez-vous sur la scène de la
nouvelle salle des fêtes, acclamés par
leurs jeunes admirateurs.
À la fin de la représentation, le Père-Noël
et tous les personnages du spectacle
sont allés à la rencontre des enfants pour
prolonger encore un peu cet après-midi
enchanteur. Une seconde séance gratuite
a été offerte aux petits Balmanais.

ANIMATIONS

LE MARCHÉ GOURMAND DU COMITÉ
DES FÊTES, QUEL RÉGAL !
—

Le 11 décembre dernier, fort de son succès lors des premières
éditions, le Comité des Fêtes a renouvelé ce rendez-vous
gourmand avec des artisans et des producteurs régionaux
en invitant les Balmanais au plaisir des papilles : vin, foie gras,
porc noir de Bigorre, confiture, huître… autant de mets et de
saveurs pour mettre le palais en éveil et préparer les fêtes avec
les meilleurs produits du terroir.
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VIE LOCALE
CONVIVIALITÉ

DÉJEUNERS DES SÉNIORS BALMANAIS,
UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS
—
La belle initiative du repas des séniors, proposée
en 2016 par Vincent Terrail-Novès et Olivier
Gourichon, Conseiller délégué en charge des
séniors, est une formule qui marche. Les 10, 11
et 12 janvier la salle polyvalente a fait le plein :
un millier de personnes se sont données rendezvous pour savourer un excellent repas de fête,
servi à table dans une ambiance musicale. Ce
moment convivial permet aussi de renouer des
liens amicaux ou de retrouver l’esprit festif et
communicatif des grandes tablées joyeuses. Et
puisque la musique est là, même si la pratique de
la danse est un peu oubliée, des couples se sont
élancés sur la piste pour virevolter.
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VIE SPORTIVE
ASSOCIATIONS

1ers TROPHÉES DES SPORTS, LES BÉNÉVOLES EN VEDETTE
—

NOUVEAU

Les premiers Trophées des Sports de
la ville de Balma ont accueilli près de
300 personnes pour saluer l’esprit, la
combativité et les valeurs portés par
les sportifs dans toutes les disciplines.
C’est aussi l’action des bénévoles et
des présidents d’associations qu’a voulu
mettre en lumière Stéphan La Rocca,
Conseiller municipal délégué aux sports,
à l’origine du projet.
Laurence Arribagé, Députée, Vincent
Terrail-Novès, Sophie Lamant, Conseillère
départementale et de nombreux élus
étaient présents pour soutenir et
encourager les échanges entre clubs
sportifs. Tour à tour les présidents des
19 associations présentes ont été invités
à monter sur scène pour recevoir un
trophée offert par la municipalité sous les
applaudissements d’une salle des fêtes
comble.
À l’issue de cette brillante présentation, le
Trophée de l’Équipe, le Trophée du Fairplay
et le Trophée de la Mise en lumière ont
récompensé respectivement Le Balma Arc
Club, le Club Athlétique Balmanais (CAB)
et Le Balma Saint-Exupéry (BSE 31)..

FOOTBALL

BSC, UN PARFUM DE COUPE DE FRANCE
—

ASSOCIATIONS

L’ACTIVITÉ
MUSCULATION ASSURÉE
PAR UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
—

© Crédit photo : Mandanne Créations

Le tirage au sort du 8ème tour 2016-2017 de la Coupe de France
désignait les footballeurs du Bergerac Périgord FC pour affronter le
Balma Sporting Club.
Les joueurs se sont entraînés avec sérieux dans l’espoir de réitérer
l’exploit de 2001, battus en 32ème de finale, après prolongations.
Les Balmanais ont cependant dû s’incliner devant les Périgourdins 0 à 3.
Félicitations au club et à l’équipe pour ces matches de Coupe de
France qui laisseront de fantastiques souvenirs.

« Balma muscu » est la nouvelle
association qui reprend la gestion de la
salle de musculation, avec le soutien de
la Ville de Balma. Le fonctionnement
reste le même avec un élargissement
des horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h à 20h30
et le samedi de 10h à 18h.
Des permanences pour les inscriptions
ont lieu tous les soirs de la semaine de
18h à 20h30.
Renseignements :
balma.muscu@gmail.com
« Balma muscu », 4 rue des Jardins
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AGENDA
ÉVÈNEMENT

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

TARIF

05 61 24 34 90

6 euros

05 62 72 32 00

Gratuit

05 61 24 34 90

Gratuit

Auditorium

05 62 57 83 56

18 / 15
euros

05/03 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

08/03 - De 9h à 19h

Salle polyvalente

05 61 24 28 00

Gratuit

Du 04/03 au 12/03
À partir de 9h

Spectacle Elodie Poux "Le syndrome du
playmobil" - Stelasud
Rugby - Balma / Villefranche du Lauragais
Braderie de printemps - AFAPE

04/03 - 9h
04/03 - 20h30

LIEU
Auditorium
Centre de ligue,
5 Av. Suzanne Lenglen
Salle audio MarieLaurencin

Concert "Les quatre saisons"
- Orchestre de Chambre de Toulouse
Les Artistiques – Collectif Courts Circuits
Culturels [C4]
Apéro concert au profit de la nuit de l'eau Club nautique, COSS

09/03 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 83 56

12 euros

10/03 De 18h à minuit

Salle polyvalente

09 83 53 39 03

Gratuit

Salle des fêtes

06 28 70 56 65

Payant

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

10/03 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Salle polyvalente

09 83 53 39 03

Gratuit

Auditorium

06 14 33 61 97

Payant

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

Gratuit

12/03 - De 9h à 20h

Salle polyvalente

09 83 53 39 03

Gratuit

12/03 - 15h

Les Mourlingues

06 99 38 67 45

Gratuit

16/03 - 20h

Salle du conseil

05 61 24 92 92

-

Concert de la Saint-Patrick "Irish music and
more"- Long Age Productions

17/03 - 19h30

Salle des fêtes

06 21 50 86 56

Gratuit

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

17/03 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6 euros

Soirée dansante - Buddy's Country Club

17/03 - 21h

Salle polyvalente

06 83 03 49 63

5 euros

Matinée de Tanta Kundalini - Hari Home Yoga

18/03 - 9h30

Le Calvel

06 24 00 45 87

20 euros

Exposition de peintures et de sculptures - Art
en mouvement

Du 18/03 au 25/03
10h-12h30 et 14h-19h

Salle des fêtes

09 53 04 90 81

Gratuit

Nuit de l'eau au profit de l'UNICEF - Baptême de
plongée, waterpolo... - Club nautique et COSS

18/03 - 18h

Piscine municipale

06 14 33 61 97

Payant

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

18/03 - 21h

Nouvelle salle des fêtes

07 77 72 83 11

Payant

19/03 - 12h15

05 62 57 78 32

-

Théâtre - "Les Fâcheux" de Molière Compagnie A

Monument aux morts de
Balma centre

19/03 - 15h

Nouvelle salle des fêtes

07 77 72 83 11

Payant

Rugby - Balma / Mazamet

19/03 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

05 62 57 78 33

Gratuit

PLUI-H@toulousemetropole.fr

-

Les Artistiques – Collectif Courts Circuits
Culturels [C4]
Théâtre au profit de la nuit de l'eau - Club
nautique & la Cie "Petit Rideau", COSS
Handball - Balma / Castanet Tolosan
Les Artistiques – Collectif Courts Circuits
Culturels [C4]
Lectures - Journée des droits de la femme Vent de Mots

Football- Balma / Toulon
Théâtre - "Les Fâcheux" de Molière Compagnie A

Expositions - Semaine de la Francophonie
Réunion de concertation PLUi-H - Toulouse
Métropole

L
L
S
C
L

CONTACT

DATE ET HORAIRES

VIE LOCALE

S

OFFICIEL

Internationaux de tennis - Catégorie ITF
Rencontre d'auteurs occitans - MJC

L

SPORT

03/03 - 20h45

Cérémonie du 19 mars 1962

C
S
C

CULTURE

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

Conseil municipal

L
C
L
L
C
S
S
C

C

Café politique
Défilé - Carnaval de la ville, suivi d'un bal
masqué
Tennis - 7ème édition du Tournoi national 10
ans des Pitchouns
Restitution des textes des collégiens Semaine de la Francophonie
Village des vins solidaires - Rotary Balma
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10/03 - 18h

11/03 - De 9h à minuit
11/03 - 20h30
11/03 - 21h

18/03 - 18h30

Du 20/03 au 24/03 De 8h30 à 17h
20/03 - 20h

Salle d'exposition du pôle
culture
Salle du Lauragais Rue des sports - St-Orens

20/03 - 20h30

Les Mourlingues

06 78 40 51 02

Gratuit

22/03 À 16h devant la mairie

Salle polyvalente

05 61 24 92 80

Gratuit

Centre de ligue,
5 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

Gratuit

Salle du conseil

05 62 57 78 33

Gratuit

Salle polyvalente

06 63 23 74 82

Gratuit

23/03 - 9h
23/03 - 18h30
25/03 - De 10h à 18h
26/03 - De 10h à 17h

AGENDA
ÉVÈNEMENT

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

Apéro concert œnologie - MJC
Week-end de la chanson française "Chanson et humour" Long Age Productions
Génération Grainerie - Blick théâtre à partir
de 8 ans
Rencontre autour de la biodiversité - APCVEB

CULTURE

L

24/03 - 19h
24/03 - 20h30
Le 24/03 - 21h
25/03 - De 10h à 12h

S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

Les Mourlingues

05 61 24 34 90

Payant

Nouvelle salle des fêtes

06 21 50 86 56

15 euros

La Grainerie

05 61 24 92 02

14 / 12 / 9
euros

DATE ET HORAIRES

VIE LOCALE
LIEU

6, avenue P. Coupeau

biodiv.balma.
free.fr

Gratuit

Athlétisme - Meeting benjamins / minimes

25/03 - 13h30

Stade municipal

05 61 24 93 58

Gratuit

Week-end de la chanson française "Chanson pop lettrée" Long Age Productions

25/03 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

06 21 50 86 56

15 euros

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

Gratuit

28/03 - 19h30

Salle Garonne
6 rue René Leduc Toulouse

www.toulousemetropole.fr

-

01/04 - 11h30

Place de la Libération

05 61 24 92 02

Gratuit

Handball - Balma / Asson
Réunion de concertation RLPI - Toulouse
Métropole
Génération Grainerie - Duo de corde à
sauter

25/03 - 19h

Génération Grainerie - Vélo acrobatique

01/04 - 16h

La Grainerie

05 61 24 92 02

Gratuit

Handball - Balma / Pau Nousty

01/04 - 19 h

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

Gratuit

02/04
À 14h30 et à 15h40

La Grainerie

05 61 24 92 02

Gratuit

02/04 - 15h

La Grainerie

05 61 24 92 02

Gratuit

05 61 24 54 24

Gratuit

05 62 57 74 10

Gratuit

Génération Grainerie - Cie Pipototal
Génération Grainerie - Vélo acrobatique,
Découverte des activités
Braderie de printemps - Secours populaire
Tennis - Finales championnat départemental
12/18 ans
Football - Balma / Furiani
Rugby - Match de qualification
Tennis - Championnat régional 12/18 ans
Confirmation de pedigree pour les chiens Association canine 31
Football - Tournoi de Pâques
Pétanque - Concours triplette Challenge
Dekra et Doublette femmes
Pétanque - Concours doublette femmes
Championnat de ligue
Chasse aux œufs de Pâques - Vivr'à Vidailhan

04/04 et 05/04 De 8h30 à 20h
Salle polyvalente
06/04- De 8h30 à 18h30
Centre de ligue,
06/04 - 9h
5 Av. Suzanne Lenglen
08/04 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

09/04 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

Centre de ligue,
5 Av. Suzanne Lenglen

05 62 72 32 00

Gratuit

Compas

06 87 60 76 02

Gratuit

05 61 24 18 30

Gratuit

Du 11/04 au 15/04
12/04 - De 10h à 17h

Du 15 au 17/04 - Journée Salle polyvalente
15/04 - 14h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

Payant

17/04 - 14h

Boulodrome

06 84 03 25 70

Gratuit

17/04 - 11h

Parc de Vidailhan

07 85 45 62 36

Gratuit

One Man show "Tano" - Printemps du Rire

21/04 - 20h30

Auditorium

05 62 57 78 33

CMJ - Collecte jouets et vêtements - CMJ au
profit du secours populaire
Rencontre autour de la biodiversité APCVEB

22/04
À partir de 9h

18 / 15
euros

Marché de plein vent

05 61 24 92 80

Gratuit

22/04 - De 10h à 12h

6, avenue P. Coupeau

biodiv.balma.
free.fr

Gratuit

Stade municipal

05 61 24 18 30

6 euros

Gymnase du collège

06 37 64 21 77

Gratuit

Dans tous les bureaux de
vote

05 61 24 92 92

-

accv.balma@
gmail.com

Gratuit

Football - Balma / Ajaccio
Handball - Balma / Roques sur Garonne
1er tour de l’élection présidentielle

L
S
C
C
L

C

Chasse aux œufs de Pâques - Au Cœur du
Cyprié Village
Rugby - Match de qualification
Heure du conte à partir de 5 ans "Chien bleu
et coyote mauve" - Cie Modula Medulla
Cirque "Babarman mon cirque pour un
royaume" - Cie du Zerep
Don du sang - E.F.S.

22/04 - 18h30
22/04 - 21h
23/04 - De 8h à 20h
23/04 - 17h30

Maison de quartier Cyprié

23/04 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8 euros

26/04 - 15h

Salle d'exposition du Pôle
Culture

05 61 24 29 85

Gratuit

26/04 - 19h

La Grainerie

05 61 24 92 02

9 / 5 euros

Salle des fêtes

05 34 50 24 85

Gratuit

28/04 - Journée
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SEMAINE DE LA LANgUE
FRANÇAISE ET DE LA
FRANCOPHONIE À BALMA
18 - 26 Mars
concert

EXPOSITION

cinéma

THÉÂTRE
photographie
Le programme complet sur
www.mairie-balma.fr
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