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1  13 mars   
Lancement de la première édition  
de la Semaine de la langue française  
et de la Francophonie à Balma.
2  19 mars  
Carnaval branché « kitsch », avec 
déambulation géante, méga-goûter et bal 
masqué. Ambiance familiale assurée !
3  7 avril  
Réunion du quartier Vidailhan, en 
présence de Vincent Terrail-Novès, 
maire de Balma, Valérie Florent, adjointe 
au maire déléguée à l’environnement, 
développement durable et transports 
et Fabienne Darbin-Lange, conseillère 
municipale déléguée à l’urbanisme.
4  12 avril 
Premier marché aux fleurs de Balma, 
et premier succès, sur la place de la 
Libération inondée de monde et de soleil.
5  26 avril  
Journée nationale du souvenir des 
victimes et des héros de la Déportation, 
place de la Libération.
6  8 mai  
Cérémonie de commémoration
de la victoire du 8 mai 1945
(70e anniversaire), en présence de 
Laurence Arribagé, Député de la Haute-
Garonne et Sophie Lamant, Conseillère 
départementale. 
7  Couleurs basques à Balma, 
du 12 au 16 mai

Toutes les sirènes du Réseau 
National d’Alerte (RNA) en 
France font actuellement 
l’objet de tests destinés à 
s’assurer de leur état de 
fonctionnement avant leur 
raccordement à un nouveau 
système, plus performant. 
Pour la première fois, la 
sirène de Balma installée à 
cet effet en janvier dernier a 
retenti le 9 avril pour un essai. 
D’autres tests auront lieu 
tous les premiers mercredis 
du mois, à midi (pas de 
panique, dans ce cas précis : 
il s’agira de fausses alertes, 
qui, exceptionnellement, ne 
nécessiteront pas de respecter 
les consignes de sécurité 
habituelles). Pour rappel, le 
signal d’alerte est composé de 
trois séquences d’une minute 
et 41 secondes, puis d’une 
séquence de fin d’alerte de 
trente secondes.

Vous avez un projet de 
rénovation ou de construction ? 
Vous cherchez des solutions 
pour alléger votre facture 
et faire le meilleur choix 
énergétique ? Des permanences 
vous aident à prendre la 
décision la plus adaptée grâce 
aux conseils pratiques de deux 
conseillers de l’association 
Solagro, en partenariat avec 
la ville de Balma, Toulouse 
Métropole et le Conseil 
régional. Rendez-vous chaque 
quatrième jeudi du mois, de 
14h à 17h, dans les locaux de 
Toulouse Métropole,  
au 1 rue du Luan à Balma. 

Contacts :  
05 67 69 69 09 ou par mail :  
info.energie@solagro.asso.fr
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D ans un contexte national et local 
particulièrement difficile, le 
conseil municipal a présenté le 
budget 2015. Le résultat obtenu 

en la matière est exceptionnel. 

Depuis avril 2014, nous nous sommes 
évertués, par les efforts quotidiens et 
conjoints de tous les acteurs de la com-
mune, à relever la situation avec pour 
ligne de conduite la réalisation de notre 
programme pour lequel les Balmanais 
nous ont désignés. Notre niveau d’exi-
gence a payé : grâce au 1 000 000 € 
d’économies réalisées en 2014, nous 
avons relevé le défi d’avoir des taux d’im-
pôts locaux stables et de maintenir l’en-
veloppe globale des subventions aux 
associations pour 2015. 

Cette performance a non seulement per-
mis de conserver l’intégralité des ser-
vices publics locaux, mais aussi de tenir 
nos engagements de campagne avec des 
effectifs supplémentaires au sein de la 
police municipale, la création du service 
« Allô mairie de Balma », la mise en place 
des comités de quartier... 

Côté investissement, nous avons décidé 
pour 2015 de concentrer nos actions sur 
les enfants, la famille et le sport. Plus 
d’un million d’euros sera consacré aux 
écoles, aux aires de jeux et aux lieux de 
loisirs.

Ainsi, le budget 2015 aura mis en évi-
dence une nouvelle façon de concevoir 
la gestion de proximité des deniers pu-
blics et de trouver des solutions inno-
vantes permettant de réduire les coûts. 
Vous avez d’ailleurs une preuve tangible 
entre vos mains avec le Balma info « nou-
velle formule* ». Son format a changé, les 
rubriques ont été retravaillées et l’agen-
da culturel et de loisirs y est désormais 
intégré. Dans ce domaine, vous consta-
terez que l’été est annonciateur de beaux 
moments de fête en famille à Balma ! 
Preuve que l’on peut à la fois traiter des 
dossiers importants et profiter du plaisir 
d’être ensemble.

Bonne lecture et bel été à tous !

ÉDITORIAL

SOMMAIRE                   

*ZOOM SUR LE COÛT DU BALMA INFO
—
Le Balma Info a fait l’objet d’une étude financière poussée.

Résultats : 

Soit :
Pour le Balma Info de février 2014 (9000 exemplaires) : 8511 € TTC
Pour le Balma Info de mars 2015 (10 000 exemplaires) : 3520 € TTC
Économie : 4991 € TTC.

Année Supports de communication Coût en € T.T.C

2013 3 Balma info, 1 supplément budget+3 sortir à Balma 47 541*

2014 3 Balma info+3 sortir à Balma 45 698*

2015  
Nouvelle formule

Balma info intégrant l’agenda du sortir à Balma,  
pour un prévisionnel de 6 parutions par an

23 328*

*Coût comprenant : création graphique, mise en page, impression, qualité du papier, 
format de la publication et distribution.
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Pour vaincre la monotonie du préau, le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) de Balma a eu 
l’idée d’embellir celui de l’école élémentaire  
Marie Laurencin en reproduisant une fresque 
monumentale. 

Avec l’aide de plusieurs classes et d’associations 
balmanaises (Le Lien, l’Art en mouvement et 
l’Association pour la Vie Scolaire Balmanaise), 

Sophie Lamant, première adjointe au maire, et 
Fabien Lemagner, délégué à la jeunesse, ont sou-
tenu à 100 % cette initiative artistique originale. 

Le premier coup de pinceau a été donné le 27 
mars dernier. 

Le résultat définitif sera visible dans quelques 
mois. Encore un peu de patience !

En février dernier, la direction de la Poste a 
souhaité délocaliser le centre de distribution 
du courrier de Balma vers les sites de Labège 
et Toulouse Côte Pavée. Vincent Terrail-Novès 
et les élus ont soutenu les agents de la Poste, 
mobilisés pour le maintien du service public à 

Balma. Ainsi, sur proposition du maire, le conseil 
municipal a adopté un vœu de soutien lors de la 
séance du 26 février. Vincent Terrail-Novès a 
saisi dans le même temps la commission dépar-
tementale « Présence postale territoriale » et la 
direction de la Poste. 

La ville de Balma est d’autant plus opposée au 
départ de ce service au cœur de la commune 
qu’elle avait cédé le terrain à l’entreprise en 
1995 pour le franc symbolique.

Alain Fillola, conseiller 
municipal d’opposition, 
conseiller communautaire, 
ancien maire de Balma de 1995 
à 2014 et conseiller général 
jusqu’aux dernières élections 
départementales de mars 
2015, a présenté sa démission 
le 8 avril dernier. C’est Brigitte 
Rufié qui lui succède désormais 
à la mairie de Balma et Laurent 
Méric, à la Métropole.

Pour la première fois, le célèbre 
festival du Printemps du Rire 
s’est associé à la ville de Balma 
pour organiser à l’Auditorium 
deux spectacles garantis 100 % 
humour vif. Anthony Joubert, 
jeune humoriste en pleine 
ascension, a montré la voie en 
mars dernier. Quelques jours 
plus tard, le one-man-show a 
laissé place à la performance 
théâtrale, avec « Les amants 
du Capitole », version hilarante 
de Roméo et Juliette en pays 
toulousain. 

Une salle comble, des éclats de 
rire, des spectacles révélateurs 
de talents uniques : la prochaine 
programmation est d’ores et déjà 
à l’étude pour 2016 !

DÉMISSION

LE PRINTEMPS  
DU RIRE DÉSORMAIS  
À BALMA

CONSEIL MUNICIPAL

HUMOUR

SOCIAL

LA POSTE À BALMA 
—

ÉDUCATION

QUAND L’ART SE DESSINE SUR LES MURS DE L’ÉCOLE
—

ACTUALITÉS

Les bâtiments municipaux situés sur la place de 
la Libération, construits sous l’ancienne muni-
cipalité, ne peuvent pas ouvrir leurs portes. La 
raison ? Le bois habillant les murs de la salle des 
fêtes et de la salle d’audition n’ont pas les carac-
téristiques de résistance au feu exigées en ma-
tière de sécurité. 

Héritant de cette problématique à son arrivée, 
le maire de Balma a engagé une procédure ju-
diciaire et juridique afin de déterminer les res-
ponsabilités de cette situation et de savoir qui va 
payer. Ceci impose pour le moment de conser-
ver les panneaux en bois en l’état, le temps de 
réaliser les expertises nécessaires. Notons que 
le montant des travaux de dépose et de repose 
s’élève à plus de 400 000 €, alors que les assu-
rances n’en proposent que 170 000 €. 

Une solution alternative consisterait à traiter le 
bois in situ, sans démontage, mais les spécialistes 
ne garantissent pas la viabilité de l’opération. 

Dès novembre 2014, la ville étudiait la possibi-
lité d’ouvrir une partie des locaux en confinant 
uniquement la salle d’audition, équipée de pan-
neaux bois, avec une porte coupe-feu. Mais la 
dépose du matériau aurait été indispensable, 
ainsi que l’isolation spécifique des circuits élec-
triques de cette salle. Cette hypothèse n’a donc 
pas été retenue.

CŒUR DE VILLE

UNE OUVERTURE REPORTÉE,  
CONDITIONNÉE PAR DES 
IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ 
—
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LES  
FINANCES  
2015
—
Page 6

Le contexte budgétaire à Balma

Page 7 

Entretien avec  
Vincent Terrail-Novès,  
maire de Balma

Page 8 

Compte administratif 2014 : 
réalisation exceptionnelle d’un million 
d’euros d’économies.

Page 9 

Budget 2015 : poursuite des 
économies, 0 % d’augmentation de 
la fiscalité communale, maintien 
des subventions aux associations et 
nouveaux services.

Pages 10 et 11 

Investissements 2015 : priorité à 
l’enfance, aux familles et au sport.

DOSSIER 

UN BUDGET ASSAINI, REDRESSÉ ET PENSÉ 
POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES
—

Le budget 2015 a été voté le 9 avril 
2015. 
En réussissant le défi exceptionnel 
d’économiser un million d’euros 
en 2014, la majorité municipale 
prépare le chemin vers un assai-
nissement des dépenses locales et 
renoue avec des bases financières 
solides, réalistes et transparentes. 
Avec 0  % d’augmentation des taux 

d’imposition, les élus tiennent leurs 
engagements afin de ne pas grever 
le budget des familles balmanaises. 
Ces mêmes familles vont pouvoir 
bénéficier, dès cette année, des 
investissements consacrés à la re-
mise en état des écoles, la création 
de nouvelles aires de jeux et la pra-
tique sportive.
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DOSSIER 

L’audit financier, réalisé par le cabinet 
indépendant Exfilo, a permis à la mu-
nicipalité d’avoir une vision certaine 
et objective des finances de la ville. 
Ses conclusions ont confirmé les 
orientations de l’État et le contexte 
local spécifique à Balma. La donne a 
changé : ce qui était encore possible 
financièrement il y a encore trois ou 
quatre ans ne l’est plus.

Les investissements soutenus en-
gagés en 2013 et 2014 (près de 20 
millions d’euros) ont entraîné une dé-
térioration de notre épargne et provo-
qué une augmentation des dépenses 
supplémentaires liées au fonctionne-
ment des nouveaux équipements. À 
cela s’ajoute le désengagement sans 
précédent de l’État, qui réduira ses 
dotations aux collectivités de plus de 
11 milliards d’euros au cours des trois 
prochaines années.

Face à des recettes insuffisantes pour 
couvrir les dépenses actuelles et fu-
tures, il n’y avait que deux solutions 
possibles : réduire les dépenses en 
réalisant des économies drastiques 
de 800 000 à 1 million d’euros ou ac-
croître les recettes en augmentant de 
plus de 37 % le taux de la fiscalité en 
2015 à Balma.

LE CONTEXTE   
BUDGÉTAIRE
À BALMA  
—
En matière de finances locales, 
l’année 2014 a été marquée par 
les conclusions de l’audit externe, 
qui a imposé de faire face, très 
rapidement, à une situation 
financière délicate. 

Un héritage financier à hauts risques

Comment faire  
et pourquoi ?

2014

Scénario «Fil de l’eau» Scénario de rétablissement

0

1 000

2 000

- 1 000

- 2 000

- 3 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

SYNTHÈSE DE L’AUDIT FINANCIER

Évolution de l’épargne nette suivant les scénarios

ENTRE 800 000 € ET 1 000 000 € D’ÉCONOMIES  
en 2015 pour inverser la tendance

Afin de rétablir une situation financière saine, l’audit financier 
préconisait deux scenarii de redressement :

La majorité municipale a fait un choix : 
mettre en œuvre un plan d’économies 
sans précédent de 1 000 000 d’euros 
en 2014, grâce à une gestion rigou-
reuse et la remise en question des ha-
bitudes budgétaires de la collectivité. 

Mais le défi ne s’arrête pas là. Tout 
en assainissant le budget, le maire de 
Balma s’est refusé à bloquer des inves-
tissements raisonnés et maîtrisés, qui 
améliorent la vie de tous. 

800 000 €  
à 1 000 000 €  

D’ÉCONOMIES  
sur les dépenses  

de fonctionnement

37 % 
 D’AUGMENTATION  

des taux d’imposition

OU

 Un plan d’économies 
exceptionnel et une gestion 
rigoureuse 

Des actions plus adaptées  
 aux attentes des familles 
balmanaises.

CHOIX DE LA  
MAJORITÉ MUNICIPALE : NON RETENU : 

REFUS D’AUGMENTER  
LES TAUX DE LA 
FISCALITÉ LOCALE.
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ENTRETIEN AVEC 

VINCENT  
TERRAIL-NOVÈS,  

MAIRE DE BALMA 
—

Vous avez réuni le conseil municipal 
le 9 avril dernier pour voter le pre-
mier budget élaboré par la nouvelle 
municipalité. Quels en sont les 
grands principes ?

Comme je l’ai indiqué peu de temps 
après avoir pris mes fonctions, j’ai pris 
très rapidement conscience que le 
mot d’ordre du mandat serait celui de 
la bonne gestion. Parallèlement à un 
audit f inancier qui a imposé de 
prendre immédiatement des mesures 
correctives, je me suis attelé 
très vite, avec mon équipe et 
les services municipaux, à tra-
vailler sur les pistes d’écono-
mies tout en améliorant le 
service public de proximité. 
C’est un travail de fond, qui ne 
s’est pas fait en un jour. Il a 
bousculé certaines habitudes, 
ouvert à de nouvelles métho-
dologies et processus de décisions, qui 
rompent avec le dogme du « toujours 
plus d’impôts ! ». Je peux affirmer 
aujourd’hui que le résultat obtenu est 
exceptionnel et ne connaît aucun pré-
cédent. À ce niveau, c’est un moment 
historique dans la vie des finances de 
notre commune.

Comment avez-vous choisi les 
investissements pour 2015 ?

Les choix des investissements a été fait 
après mûre réflexion, avec une mé-
thodologie précise sous-tendue par 

deux impératifs : le programme élec-
toral validé par le vote des Balmanais et 
la capacité de la ville à les financer sans 
emprunter. À partir de là, avec la majo-
rité municipale et en collaboration 
avec les services de la ville, nous 
avons procédé à un chiffrage de notre 
projet. Nous avons ensuite établi une 
courbe de redressement des finances 
pour les six ans à venir, dégagé des 
autofinancements et nous avons pro-
grammé méthodiquement les divers 

investissements en tenant compte de 
toutes ces données. Il y a donc une 
démarche s truc turée,  qui tient 
compte des moyens et du calendrier. 
Bien entendu, ces actions prennent 
toute la mesure de l’évolution de notre 
ville. Balma accueille aujourd’hui de 
très nombreuses familles, soucieuses 
de la qualité des services publics pro-
posés à leurs enfants. Dans le même 
temps, il nous a paru indispensable 
d’encourager le développement de la 
pratique sportive à Balma, qui réunit 
chaque week-end des centaines de 

parents et enfants autour des terrains 
de la commune. Priorité est donc don-
née cette année aux plus jeunes 
d’entre nous et à leurs familles. Ces 
choix sont très stimulants, ils créent 
une dynamique unique. À l’heure où 
le contexte général fait grise mine, 
Balma a donc choisi d’investir sur sa 
jeunesse.

Concrètement, quelles sont les inci-
dences du budget de la ville sur celui 
du Balmanais ?

Comme je m’y étais engagé, 
il n’y aura aucune augmenta-
tion des taux de la fiscalité à 
Balma. Il s’agit là d’une action 
exceptionnelle. Peu de col-
lectivités ont réussi cette 
prouesse budgétaire qui 
consistait à faire face, no-
tamment, à la diminution des 

aides de l’État. À cette donnée natio-
nale, s’est ajouté l’arriéré de gestion 
de l’équipe précédente qui a entraîné 
une augmentation conjointe des dé-
penses de fonctionnement et d’inves-
tissement. En repensant chaque étape 
du budget, en réorganisant les services, 
en travaillant d’arrache-pied, nous 
avons réussi à construire un bud-
get 2015 remarquable à plus d’un 
titre : réaliste, actif, et qui n’impacte 
pas le pouvoir d’achat des Balmanais.

« LE BUDGET 2015  
EST REMARQUABLE,  
À PLUS D’UN TITRE »
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DOSSIER 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 : 

OBJECTIF DE REDRESSEMENT  
DES DÉPENSES ATTEINT 
—
Le compte administratif regroupe toutes les 
dépenses effectivement réalisées pour faire 
fonctionner la commune. Il est le reflet exact de 
toutes les factures payées par la collectivité.

Quelle méthode pour assainir  
les finances de la ville ?

Toutes les sources d’économies potentielles 
ont été étudiées méticuleusement, article par 
article, par les services de la ville et les élus, au 

cours de réunions menées dès avril 2014. Avec 
un mot d’ordre : l’exemplarité.

Montant des indemnités des 
élus balmanais 
•  Le maire de Balma reçoit une 

indemnité de fonction de  
2 052,09 € mensuels ; 

•  la première adjointe reçoit une 
indemnité de 727,73 € nets mensuels ; 

•  cinq adjoints au maire reçoivent une 
indemnité de 720,16 € nets mensuels ; 

•  le 7e adjoint au maire reçoit une 
indemnité de 363,49 € nets mensuels ;

•  les conseillers municipaux délégués 
reçoivent 197,04 € nets mensuels ; 

•  les conseillers municipaux, 
majoritaires et minoritaires, ne 
reçoivent aucune indemnité. 

Depuis l’installation du nouveau conseil 
municipal issu des élections munici-
pales de 2014, et sur proposition de 
Vincent Terrail-Novès, maire de Balma, 
l’enveloppe totale des indemnités des 
élus a été réduite de 19 437 € par an par 
rapport à ce qui était en vigueur sous le 
mandat précédent. 

Avec la diminution des coûts induits et 
des charges sociales, cela représente 
150 000 € de moins sur le mandat. 

RÉSULTAT :

OBJECTIF ATTEINT AVEC 

1 098 579 € 
D’ÉCONOMIES

À NOTER :

Fêtes et cérémonies : 

- 50 482 €
Frais de communication : 

- 108 396 €

EXEMPLARITÉ DES FINANCES LOCALES : 
LES ÉLUS MONTRENT LA VOIE.

Si des efforts sont demandés à l’ensemble 
des services municipaux pour retrouver un 
équilibre budgétaire, le maire a souhaité 
que les élus mettent fin à des avantages 
en vigueur jusqu’à présent. De même, 
l’enveloppe des indemnités des élus a été 
diminuée, par devoir d’exemplarité.

DEUX GRANDS AXES D’ÉCONOMIES ONT ÉTÉ DÉGAGÉS :

Sur les charges de 
personnel :

- 530 000 €

•  Non-remplacement des départs à la retraite (5 agents) ;

•  Non-remplacement des agents ayant intégré une autre 
collectivité (5 agents) ;

•  Limitation du paiement des heures supplémentaires 
grâce à la réorganisation du fonctionnement de 
certains services (scolaires et administratifs) :  
5211 heures en 2014 contre 7507 heures en 2013.

•  Maîtrise des marchés publics : -  262 397 €

•  Optimisation et rationalisation de la commande 
publique : -  103 905 €

•  Internalisation de plusieurs services : -  158 492 €

Sur les charges à 
caractère général :

 - 532 482 € 
3 000 000

4 000 000

3 500 000

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

+3.51%

+10.56%
+1.84%

RÉSULTAT annuel :  - 31 889 €

Suppression des avantages 
des élus : essence, 
téléphone, restaurants, vins, 
plateaux-repas, séminaire 
au golf Estolosa... 

 - 12 452 €

- 19 437 €Réduction de l’enveloppe 
des indemnités (maire, 
adjoints, conseillers)

8 000 000

9 000 000

8 500 000

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014

+2.95%

+5.48% +0.64% -1.73 %

-9.58 %
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La réduction des dépenses n’est pas une 
fin en soi. Elle doit servir à construire un 
budget qui permettra de réaliser ce que les 
Balmanais attendent de leurs élus. Ainsi, en 
plus de la baisse des dépenses, la majorité 
municipale a mis en place de nouveaux ser-
vices pour tous les habitants, dont chaque 
coût a été étudié.

De nouveaux services publics de proximité 
qui répondent aux attentes des Balmanais.

Sécurité :  
recrutements de deux policiers

Éducation :  
coûts de fonctionnement liés au nouveau 
groupe scolaire José Cabanis

Crèches - petite enfance :  
20 berceaux supplémentaires à Vidailhan

Service de proximité :  
création de Allô Mairie de Balma.

Le maintien de l’enveloppe des 
subventions aux associations,  
avec 1,3 million d’euros.

Alors que de nombreuses communes ont 
décidé de diminuer l’aide à leurs associations, 
la ville de Balma a fait le choix de maintenir 
son effort financier au tissu associatif qui 
intervient dans des domaines aussi variés 
que le sport, la culture ou l’humanitaire. 

Le budget 2015 a prévu 1,3 million d’euros. 

Avec une volonté  : que les subventions 
attribuées se concrétisent par des actions 
utiles à tous les Balmanais.

PERSPECTIVES DU BUDGET 2015 :

ÉCONOME SUR TOUS LES FRONTS 
ET ACTIF MALGRÉ TOUT
—

700 000 € de dépenses en moins pour 2015

POUR LES 
ASSOCIATIONS 
BALMANAISES :

 1,3 M d’€

Rappel du principe de calcul du produit fiscal :

PRODUIT FISCAL 
=

 BASE LOCATIVE X TAUX

La ville de Balma a tenu ses engagements en votant un 
budget réaliste, solide et économe sur tous les fronts.

Les taux communaux d’imposition à Balma

0 % d’augmentation des taux d’imposition : le pouvoir d’achat des ménages 
est maintenu.

FISCALITÉ

POURSUITE DES ÉCONOMIES ENGAGÉES EN 2014

DES ÉCONOMIES, OUI MAIS PAS SEULEMENT...

Taxe 2014 2015

→
 0 %

Taxe d’habitation 7,43 % 7,43 %

Taxe sur le foncier bâti 10,96 % 10,96 %

Taxe sur le foncier non bâti 72,83 % 72,83 %

Charges à caractère général : 
-  grâce à la réalisation de certaines missions en interne  
(comme les espaces verts)

Charges de personnel : 
- grâce à la réorganisation des services menée en interne

+0,9 % 
Fixé par l’État 

en 2015

0 % 
Voté par la ville de Balma 

en 2015 Stabilité

Évolution des charges à caractère général 2009/2015

1 000 000

4 000 000

2 500 000

CA 2010 CA 2011 CA 2012 CA 2013 CA 2014 BP2015

+3.51%

+10.56%
+1.84%

-8.85 %

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

255

250

245

240
242

245

251 250

235

230

Évolution effectif 2010 / 2015

234

-9.58 %

240
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DOSSIER 

INVESTISSEMENTS 2015 :

PRIORITÉ À L’ENFANCE,  
AUX FAMILLES ET AU SPORT 
—
Après avoir planifié méthodiquement sur la durée du mandat 
les investissements proposés lors de la campagne électorale en 
fonction des moyens d’autofinancement dégagés tous les ans, les élus 
ont décidé d’investir en 2015 pour l’enfance, les familles et le sport.

I/ENFANCE ET FAMILLES

La rénovation des écoles : 300 000 €

La création et la rénovation des aires de jeux : 500 000 €

La majorité municipale a décidé de remettre en état les écoles et de créer  
de nouvelles aires de jeux et des city-stades.

Les plus petits à l’honneur

À ce jour, il n’existe pas d’aires de jeux pour 
les moins de 3 ans. Des jeux adaptés seront 
implantés.

Des sols adaptés

Parce que jouer peut comporter des 
risques de chute, il est prévu le remplace-
ment des sols actuels en gravier ou sable 
par l’installation d’un revêtement souple et 
sécurisé.

Des jeux diversifiés

Le jeu est essentiel à l’éveil et au développe-
ment de l’enfant. La ville de Balma renouvel-
lera certains jeux, implantera des balançoires 
dont certaines pour les 1-3 ans, équipées 
de baudriers.

Marie Laurencin : 

insonorisation du plafond de la 
cantine maternelle et rénova-
tion du hall d’entrée.

José Cabanis : 

jeux au sol, voile d’ombrage et 
panier de basket dans la cour 
intérieure.

Saint-Exupéry : 

rénovation de la cour de la maternelle et des sols, murs et pla-
fonds. Comparativement aux autres groupes scolaires, l’école 
Saint-Exupéry n’avait pas bénéficié de travaux d’entretien. Le 
retard est désormais comblé. C’était une demande ancienne et 
récurrente du conseil d’école.

Gaston Bonheur : 

Après la réalisation du 
garage à vélos et du sas 
pour l’ALAE en 2014, 
les travaux d’entretien 
courant seront réalisés en 
2015.
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II/SPORT ET LOISIRS

III/SERVICES MUNICIPAUX IV/DES INVESTISSEMENTS 
POUR LE BALMA DE 
DEMAIN : 73 000 €

La création de city-stades :  
200 000 €  

Création d’un terrain multisports 
synthétique : 700 000 €

Toutes les semaines, des centaines de 
licenciés et leurs familles se rendent 
au stade pour vivre l’intensité des ren-
contres sportives. Malheureusement, 
les pluies inondent les terrains plusieurs 
semaines par an, les rendant totalement 
impraticables. Pour des raisons évidentes 
de sécurité, le maire de Balma doit alors 
procéder à des arrêtés d’interdiction de 
jeu. Afin de résoudre ce problème prio-
ritaire pour de nombreuses familles, la 
municipalité a décidé de transformer 
la pelouse du terrain situé en face de la 
salle polyvalente en terrain synthétique.

L’étude urbaine, souhaitée par la majo-
rité municipale, est désormais lancée. 
À partir d’un diagnostic précis, elle per-
met d’engager une réflexion poussée 
sur les modalités du développement de 
notre commune. 

Un focus sera réalisé sur quatre sec-
teurs précis : le centre-ville (et sa future 
résidence seniors), l’entrée de ville, 
l’évolution de la ZAC de Balma-Gramont 
et la ZAD de Lasbordes (cf. Balma Info 
de mars 2015, page 15).

La ville de Balma soutient les associations sportives tout au long de l’année  
et accueille des clubs dont le niveau de performance est reconnu. 

Place Renoir : remplacement du plateau existant, 
avec pose d’un revêtement de sol souple, mise en 
sécurité du site et remise en état de la structure.

Saint-Exupéry/Cyprié : derrière le groupe sco-
laire, création d’un city-stade, qui servira à la fois 
aux écoliers et aux familles du quartier Cyprié, 
de la Tour et des alentours.

Aménagements sportifs : 
65 000 €

Des travaux d’entretien et d’amélioration 
seront entrepris afin de maintenir la 
qualité des infrastructures sportives 
municipales mises à la disposition des 
associations balmanaises.

Création du club-house pour le 
handball (Entente TUC Balma) : 
200 000 €

Ce projet, décidé et quasi-finalisé sous 
l’ancienne municipalité, a été acté pour 
2015.

Afin de continuer à apporter un service 
public de qualité, la ville de Balma investit 
dans :

le matériel dédié aux espaces verts, 
dont l’activité en interne a augmenté 
de 40 % (autrefois réalisé par des en-
treprises extérieures) : 150 000 €

les équipements divers pour les 
services : 65 000 €
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Résumer en quatre lettres 
le chemin le plus court 
entre le consommateur et le 
producteur ? C’est possible 
avec l’AMAP, l’Association 
pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. 

Ce système vous permet de 
manger des aliments frais 
et souvent biologiques. 
Sur le principe d’un contrat 
entre le consommateur et le 
producteur, vous définirez 
vos besoins selon la saison. Il 
existe trois AMAP à Balma :

Amapapille-légumes  
(09 53 04 90 81),  
Amap le Verdier- légumes  
(06 13 04 01 73)  
et AMAP Pichauriol-viandes 
(09 53 04 90 81).

CONSOMMER LOCAL 
ET SOLIDAIRE

ALIMENTATION

La FNATH (Fédération 
Nationale des Accidentés du 
Travail et Handicapés) est 
une association qui permet 
d’aider les accidentés et leurs 
familles. Elle multiplie les 
opérations de prévention et, 
par ses actions, fait évoluer 
les comportements envers 
les personnes handicapées. 

Si vous souhaitez devenir 
adhérent ou soutenir 
l’association à but non lucratif, 
contactez la section locale de 
la FNATH grand sud, située à 
Pin-Balma, au 05 61 84 75 36.

ACCIDENTÉS  
DU TRAVAIL

HANDICAP

VIE DES QUARTIERS

PATRIMOINE

La commune de Balma poursuit la valorisation 
de ses espaces urbains et naturels avec une nou-
velle opération qui consiste à une meilleure maî-
trise de la connaissance de ses milieux.

À ses côtés et liées à présent par une convention 
pour les deux prochaines années, l’APCVEB (As-
sociation Pour le Cadre de Vie et l’Environnement 
Balmanais) et l’association Nature Midi-Pyrénées 
l’accompagnent dans sa démarche. 

Devenez vous aussi partenaire de l’opération 
et sillonnez Balma pour éclairer la connaissance.

Naturalistes amateurs ou spécialistes, prome-
neurs, enseignants et leurs élèves… Tous les 
citoyens en contact - même de façon très ponc-
tuelle - avec la nature peuvent apporter leur 
contribution.

Être « observ’acteur de la nature », ce n’est pas 
compliqué !

S’impliquer dans ce dispositif est une démarche 
simple et sans engagement : il suffit de vous ins-
crire sur le site associatif biodiv.balma.free.fr 
pour y enregistrer vos observations. 

Des outils supplémentaires sont en cours d’éla-
boration  : des fiches d’inventaires, mais aussi 
une application mobile, qui sera mise en place 
par l’APCVEB. 

N’hésitez pas non plus à consulter régulièrement 
le site internet de la ville, www.mairie-balma.fr 
pour de nouvelles informations.

Lieu de promenade apprécié des Balmanais, 
le lac Saint-Clair est situé dans la continuité du 
bois de la Linasse. Il fut creusé en 1987, lors de la 
création d’un lotissement. 

Des chênes typiques et des aulnes glutineux, 
férus des terrains humides, constituent son 
environnement immédiat. 

Une petite île artificielle est plantée de saules 

pleureurs, qui séduit de très nombreux prome-
neurs. Le lac Saint-Clair est devenu au fil du temps 
un véritable biotope, où colverts et amphibiens 
ont élu résidence. 

Quelques pêcheurs aiment venir s’y détendre et 
les familles, flâner dès l’arrivée des beaux jours. 

Dernière précision : le lac doit son nom au domaine 
éponyme, maison de maître datant du 18e siècle.

ENVIRONNEMENT

AGIR POUR LA BIODIVERSITÉ 
GRÂCE A L’INVENTAIRE 
PARTICIPATIF : UN VÉRITABLE 
ENJEU A L’ÉCHELLE LOCALE
—

ZOOM SUR LE LAC SAINT-CLAIR 
—

© Photo APCVEB
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1

3

2

CARTE DES TRAVAUX

Réhabilitation du réservoir d’eau potable 
d’Aufrery : réfection de l’étanchéité de 
la cuve et de l’extérieur du réservoir, 
remplacement des équipements 
hydrauliques et des canalisations  
ainsi que des travaux de remise en sécurité.

Début des travaux : mars 2015

Durée : 3 mois

Réalisation : groupement d’entreprises 
Freyssinet/Ineo

1 Château d’eau Aufrery
Avenue Raymond Poincaré

Travaux d’enfouissement des lignes très 
haute et haute tension (fin le 29 mai 2015).

Réfection définitive de la chaussée courant 
juin 2015

Réalisation : Réseau de Transport de 
l’Électricité (RTE)

2 Avenue du Bicentenaire

Réfection de la chaussée et des trottoirs.

Durée : mars à juillet 2015

170 000 €

3 Clos Fleuri

Réfection totale de la chaussée.

Durée : juillet - août 2015

250 000 €

4 Avenue des Mourlingues

Réfection du trottoir.

Durée : juillet- août 2015

Réalisation :  Toulouse Métropole 
30 000 €

5 Square  des Caraïbes

Réfection et aménagements de la chaussée,  
création de stationnements.

Durée : septembre 2015

260 000 €

6 Rue du Verger

465

Toulouse

Route de Mons

Route de Montrabé

Lasbordes

Marqueille

Vidailhan

Cyprié

Route de Castres

Route de Flourens
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Les Balmanais vous connaissent déjà 
en tant que première adjointe au 
maire de Balma. Pouvez-vous vous 
présenter, en quelques mots, à ceux 
qui viendraient juste de s’installer 
dans notre commune ?

Depuis mars 2014 et l’élection de 
Vincent Terrail-Novès, je suis en charge 
de l’enfance, de la vie scolaire, des dispo-
sitifs éducatifs et de loisirs et de l’anima-
tion. Si mon titre est multiple, c’est qu’il 
regroupe de nombreuses réalités et ac-
tions, toutes centrées sur le bien-être 
des enfants. Mon expérience d’élue au 
sein de la collectivité (j’étais auparavant 
conseillère municipale d’opposition de 
2010 à 2014) me p ermet de bien 
connaître les acteurs et les dispositifs 
liés à l’enfance, pour être force de pro-
positions nouvelles. Je suis d’autant plus 
investie dans mes fonctions que j’habite 
et exerce mon activité professionnelle à 
Balma et que je suis mère de deux enfants, 
aujourd’hui adolescents. Je connais bien 
les préoccupations et les aspirations de 
ceux qui forgeront notre avenir.

Qu’est-ce qui a motivé votre candidature 
aux élections départementales ?

J’avais envie de m’engager encore davan-
tage, d’aller chercher « à la source » tout 
ce qui permet une complémentarité 
d’actions entre les villes du canton et le 
département. Les principales missions 
de ce dernier se concentrent sur l’action 
sociale. Il y a beaucoup à faire dans ce 
domaine, beaucoup d’échanges à déve-
lopper, d’expériences à fédérer pour 
créer une plus grande interaction entre 
toutes les communes du canton*, qui 
regroupe 55 000 habitants, dont 25 % 
sont des Balmanais. Pour mener à bien 
cet engagement, j’ai fait le choix de 
mettre mon activité professionnelle 
entre parenthèses pour me consacrer à 
l’action publique. Il s’agit de construire 
ensemble, dans le respect de l’intérêt 
général, dans un cadre budgétaire plus 
transparent et le plus économe possible.

Même s’il est encore bien tôt pour vous 
poser cette question, que comptez-vous 
faire, concrètement ?

Effectivement, je ne suis élue que depuis 
quelques semaines ! Mais je fourmille de 
propositions qui, je le rappelle, doivent 
être votées à la majorité du Conseil 
départemental. Ainsi ai-je adressé dès le 
lendemain de mon élection un courrier 
au Président, afin de lui affirmer ma 
détermination à accueillir une caserne 
de pompiers à Balma. Ma position corro-
bore celle du maire de Balma, qui avait déjà 
fait connaître son même sentiment à 
l’égard de l’ancien Président, Pierre 
Izard, en juillet dernier, sans malheureu-
sement obtenir de réponse. Je souhaite 
par ailleurs développer les échanges 
culturels entre la ville et le départe-
ment. Le Musée de la Résistance, géré par 
le Conseil départemental, me semble par 
exemple le lieu idéal pour programmer 
cette année une visite des collégiens du 
canton, dans le cadre du 70e anniver-
saire de la victoire des Alliés. Autre 
constat : en 2014, et sans explication 
préalable, Balma n’a plus fait partie des 
villes programmées pour recevoir « Jazz 
sur son 31 ». Ce festival, géré par le 
Conseil départemental, rencontrait 
pourtant un franc succès auprès des 
habitants. L’édition 2015 n’étant pas 
encore connue, je solliciterai dès que 
possible la programmation d’un spectacle 
de jazz sur notre commune. Enfin, j’ai 
choisi de siéger dans deux commissions 
importantes : la commission sociale et la 
commission permanente, qui vote tous 
les budgets du département. Je suis 
également secrétaire de la commission 
agriculture-réseaux et de la commission 
action sociale. Des instances qui me 
permettront, à chaque fois qu’il sera 
possible, de faire entendre ma voix pour 
défendre et soutenir financièrement les 
projets éducatifs, sociaux et culturels qui 
serviront le canton, et par là même, la 
ville de Balma.

*Le canton Toulouse 10 regroupe les villes de Balma, 

Beaupuy, Drémil-Lafage, Flourens, Mondouzil, 

Mons, Montrabé, Pin-Balma et Quint-Fonsegrives 

ainsi que les quartiers toulousains Guilheméry, 

Château de l’Hers et côte Pavée.

L’INTERVIEW

SOPHIE LAMANT 
—

L’INTERVIEW

Sophie LAMANT
1re adjointe au maire de Balma

Conseillère départementale
de la Haute-Garonne

BIO 
EXPRESS

Née en 1966, à Condom (Gers) 
Mariée, deux enfants 
Prothésiste dentaire

1998 :  
arrivée à Balma

2010 :  
conseillère municipale d’opposition 
de la ville de Balma

Mars 2014 :  
première adjointe au maire,  
déléguée à l’enfance, la vie scolaire, 
aux dispositifs éducatifs  
et de loisirs et à l’animation, 
conseillère communautaire  
de Toulouse Métropole

Mars 2015 :  
élue conseillère départementale  
de la Haute-Garonne
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À 
l ’ issue des élections départe-
mentales (appelées auparavant 
« cantonales ») qui ont eu lieu les 

22 et 29 mars dernier, Sophie Lamant est 
arrivée en tête,  avec son binôme 

Jean-Baptiste de Scoraille. La stricte pari-
té est désormais effective dans la repré-
sentation de l’assemblée, qui devient le 
Conseil départemental.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES 
—

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Sophie Lamant, première adjointe au maire de Balma, a été 
élue conseillère départementale.

BUREAUX INSCRITS VOTANTS % PART. BLANCS NULS EXPRIMÉS

1 2

TOTAL
A. FILLOLA S.LAMANT

C. RAMOS JB DE  
SCORAILLE

1 751 497 66,18 % 13 20 464 201 263 464

2 855 595 69,59 % 19 10 566 255 311 566

3 822 492 59,85 % 22 4 466 244 222 466

4 745 438 58,79 % 10 9 419 225 194 419

5 781 427 54,67 % 23 9 395 167 228 395

6 647 422 65,22 % 22 8 392 172 220 392

7 1008 653 64,78 % 31 11 611 326 285 611

8 638 424 66,46 % 9 3 412 149 263 412

9 737 482 65,40 % 13 9 460 190 270 460

10 833 521 62,55 % 14 9 498 247 251 498

11 791 506 63,97 % 26 11 469 234 235 469

12 798 492 61,65 % 15 2 475 210 265 475

13 1039 637 61,31 % 26 9 602 234 368 602

TOTAL 10 445 6586 63,11 % 243 114 6229 2854 3375 6229

45,82 % 54,18 %

REPÈRES

Loi n° 2013-403 
du 17 mai 2013 : 

sur l’élection 
des conseillers 
départementaux, des 
conseillers municipaux 
et des conseillers 
communautaires. 

Le Conseil général prend 
désormais le nom de 
Conseil départemental. 
Les conseillers 
départementaux sont 
élus pour 6 ans.

SOLIDARITÉS ENFANCE  
& FAMILLE

CULTURE & 
PATRIMOINE

DÉPLACEMENTS DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : 

environnement, agriculture, 
tourisme, sports et loisirs.

ÉDUCATION

LES MISSIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
La collectivité intervient dans de nombreux domaines  
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VIE SPORTIVE

CYCLISME

JULIEN CONAN, CHAMPION 
DE SINGLE SPEED
—

CROSS-COUNTRY

SOPHIE DUARTE  
CHAMPIONNE  
DE FRANCE 
—

Comme le suggère sa traduction anglo-saxonne, 
le single speed décrit la pratique d’un vélo muni 
d’une seule vitesse et d’une roue libre. Cadre 
épuré, monture extra-légère, ce cycle pas comme 
les autres est beaucoup utilisé en milieu urbain, 
pour rechercher la vitesse et les sensations fortes. 

Si la discipline est encore confidentielle en 
France, elle a toutes les chances de se faire 
connaître dans notre commune grâce à l’exploit 
du licencié du Balma Vélo Sprint, Julien Conan. 
Ce dernier vient en effet de décrocher le titre de 
champion d’Europe  2015 en Sicile, après avoir 
vaincu le sol escarpé de l’Etna à plus de 3 300 
mètres. Une performance que l’athlète souhaite 

réitérer aux championnats du monde, qui au-
ront lieu au Japon. On croise les doigts pour que 
le blason de Balma flotte prochainement sur les 
pentes du Fuji-Yama.

26 minutes et 48 secondes. C’est le temps 
qu’il aura fallu à Sophie Duarte pour parcou-
rir les 7460 mètres des Championnats de 
France de cross-country, qui ont eu lieu aux 
Mureaux, le 1er mars 2015. 

Ce chrono permet à la Balmanaise licenciée 
du CAB Athlétisme de décrocher un très 
beau titre national et de conforter son capital 
confiance pour participer aux 42,195 kilo-
mètres des prochains Jeux Olympiques, qui 
se dérouleront à Rio de Janeiro.

ATHLÉTISME

10 KILOMÈTRES 
—
Le 1er mai, il n’y a pas que le muguet ! 
Pour entretenir notre forme, la tribu 
orange du CA Balma Athlétisme 
a organisé sa désormais célèbre 
course des 10 kilomètres dans les 
rues de la ville. Labellisée par la 
Fédération Française d’Athlétisme, 
cette épreuve sportive a mis 
cette année à l’honneur Nicolas 
Fernandez qui a vaincu le bitume 
en 31’08’’. 

Côté femmes, la Kenyane Martha 
Komu, deuxième l’année dernière et récente 
dixième sur le marathon de Paris, a pris sa re-
vanche, pour un succès en 34’39’’. 

Malgré un temps capricieux, le club et ses 150 
bénévoles, soutenus par la ville de Balma, ont 
réussi à rassembler plus de 1 200 participants.

Hélène Olivier-Bourbigou, 
responsable des recherches 
à l’IFP Energies nouvelles et 
ancienne élève de l’école de 
Balma, a été élue récemment 
« Femme scientifique de 
l’année ». Cette distinction, 
remise dans le cadre du prix 
Irène Joliot-Curie 2014, a 
récompensé cette chercheuse 
d’exception, dont les 
travaux visent notamment 
à développer des procédés 
catalytiques plus respectueux 
de l’environnement. 

Reconnue parmi les meilleurs 
experts mondiaux dans sa 
discipline, Hélène Olivier-
Bourbigou  a débuté sa carrière 
aux côtés d’Yves Chauvin, 
prix Nobel de chimie 2005. 
La ville lui adresse – ainsi qu’à 
ses parents, Balmanais – ses 
plus sincères félicitations pour 
ce prix particulièrement prisé 
et lui souhaite de poursuivre 
sa carrière, avec le même 
niveau d’excellence dont elle 
a toujours su faire preuve.

Parmi les nombreux talents que 
compte notre commune, il en 
est dont la créativité s’exprime 
à travers les pages de son 
dernier roman, « L’Espagnol ». 

Son nom ? Michel Garreau, qui 
a publié, après « Disparitions », 
une œuvre inspirée, dans 
tous les sens du terme. 
Entre histoire et fiction, le 
roman vous conduira, de 
1936 à 1940, des Asturies 
en Bretagne, à la découverte 
du destin hors norme de 
Manuel Perez, dont vous vous 
souviendrez longtemps.  

Publié aux Éditions du Net, vous 
pouvez retrouver l’ouvrage 
de Michel Garreau en prêt à 
la bibliothèque municipale.

UNE ANCIENNE 
ÉLÈVE BALMANAISE 
LAURÉATE DU 
PRESTIGIEUX PRIX 
IRÈNE JOLIOT-CURIE

MICHEL GARREAU, 
« L’ESPAGNOL » 
BALMANAIS 

SCIENCES

LITTÉRATURE
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FOOTBALL

JEU, CHALLENGE ET… MATCHS 
—

RUGBY

BALMA SE MET AU VERT IRLANDAIS 
—

HANDBALL 

BALMA EN NATIONALE 3 ! 
—

Parmi les nombreuses activités spor-
tives, la ville de Balma soutient son club 
de football tout au long de l’année, et 
d’autant plus lorsqu’un événement ma-
jeur marque la vie du Balma Sporting 
Club. Le tournoi « Challenge Leroy » fait 
partie de ces moments forts. 

Pour sa 26e édition qui 
a eu lieu les 4 et 5 avril, 
plus d’un millier de jeunes 
joueurs venus de toute 
la France se sont affron-
tés sur les terrains de la 
commune, en tout bien 
tout honneur, et surtout 
en total fair-play. Notons 
au passage la victoire de 
l’équipe de Balma, caté-
gorie  U14/U15 et celle 

de l’US Pélican face aux locaux du Girou 
dans la catégorie immédiatement infé-
rieure. 

Le public, toujours fidèle au rendez-vous, 
a parfaitement tenu son rôle de suppor-
ter durant ce long week-end pascal, frais 
et printanier. 

Hébergés par le Balma Olympique 
Rugby Club dirigé par Serge Pratmarty, 
les jeunes joueurs ont été reçus à la salle 
du Conseil municipal, en présence de 
Trevor Brennan (13 sélections en équipe 
d’Irlande), Gregory Lamboley (joueur du 
Stade toulousain) et Yoann Huget (allier 
au Stade toulousain et international). 

Parmi les nombreux échanges qui ont 
ponctué cette cérémonie chaleureuse, 
Vincent Terrail-Novès a remis la médaille 
de la ville au chef de la délégation irlan-
daise, Noel McNamara en présence de 
Michaël Drenan, représentant de l’Irish 
Rugby Football Union.

Le 31 mars dernier, le maire de Balma a 
accueilli la délégation irlandaise de rugby 
dans le cadre du Championnat d’Europe 
des moins de 18 ans, qui s’est déroulé 
cette année en Midi-Pyrénées.

Le 9 mai, les Balmanais recevaient 
l’équipe du Fénix, 4e du championnat, 
dans une ambiance survoltée à la mesure 
de l’enjeu : une place en Nationale 3 l’an-
née prochaine. 

Efficaces et motivés, les joueurs de 
l’Entente TUC Balma ont su gérer leur 
match jusqu’au bout, pour s’imposer au 
final 33 à 24 face à leurs adversaires. 

Cette victoire, à laquelle assistait le 
maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, 
et son adjointe aux sports, Corinne Rigole, 
hisse nos handballeurs au 5e échelon natio-
nal du Championnat de France masculin.
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TRIBUNE POLITIQUE

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

Une première année au service de tous les 
Balmanais

Depuis un an, l’équipe municipale conduite par 
Vincent Terrail-Novès, travaille au quotidien pour 
améliorer votre qualité de vie.
Depuis mars 2014, nous avons consacré une grand 
part de notre énergie au redressement de la 
situation financière dont nous avons hérité, dans un 
contexte national où la croissance ne parvient pas à 
redémarrer. Afin de ne pas impacter plus encore le 
pouvoir d’achat des Balmanais, mis à mal par les 
hausses successives d’impôts décidées par le 
gouvernement de F.Hollande et de M.Valls, la ville 
de Balma n’augmentera pas les taux de la fiscalité 
locale, conformément à nos engagements de 
campagne.
Désormais engagés dans la voie du redressement, 
nous restons cependant très vigilants au bon usage 
de chaque euro d’argent public. Cette année 
encore, nous serons mobilisés pour poursuivre le 
plan d’économies nécessaire à la stabilité fiscale, 
avec 700 000€ de réduction des dépenses de 
fonctionnement.
Malgré ce contexte financier contraint, Balma doit 
avancer et se développer pour maintenir et 
toujours améliorer sa qualité de vie. 
Ainsi, cette année, un plan d’investissement 
ambitieux et réfléchi, à destination des familles et 
des plus jeunes, va voir le jour à Balma. Des travaux 
importants vont être réalisés dans les groupes 
scolaires et la totalité des aires de jeux pour 
enfants va être remise à niveau, afin d’accueillir les 
petits Balmanais dans des conditions optimales de 
sécurité et de convivialité.
En 2015, nous allons également consacrer un effort 
important sur le sport, avec la réalisation de 
nouvelles infrastructures sportives dans les 
quartiers, au stade municipal et au collège.
De même, la première réunion des comités de 
quartier se tiendra au mois de septembre. La 

participation des citoyens à la vie de la commune 
est primordiale ; c’est ainsi que plusieurs réunions 
de quartier se sont déjà déroulées : notamment au 
mois d’avril à Vidailhan ou une réunion de 
concertation avec les riverains pour les futurs 
travaux de la rue du Verger. De nouvelles 
rencontres sont prévues pour les travaux sur le 
ruisseau du Noncesse ou bien encore avec les 
habitants de Lasbordes en juillet prochain.
Un groupe de travail a été mis en place pour 
déterminer les conditions techniques de mise en 
place de la navette pour les séniors.
Concernant le centre ville, et alors que nous 
sommes toujours en procédure judiciaire pour le 
problème lié à la non homologation des 
revêtements bois de la salle des fêtes par la 
commission de sécurité, un travail est en cours 
pour programmer des animations régulières et 
faire vivre plus encore la place de la Libération.
Au niveau des transports, l’activisme de notre 
maire a permis d’inscrire les travaux de la Jonction 
Est (sortie rocade entre Montaudran et Lasbordes 
– 50 millions d’€), dans le plan d’investissement de 
Toulouse Métropole  2015-2020. Cette réalisation 
se traduira par un désengorgement de l’échangeur 
17 de Lasbordes. Par ailleurs, le projet des Portes 
Métropolitaines (aménagement de l’échangeur de 
la Roseraie et de la route de Lavaur), qui demeurait 
en sommeil, est réactivé afin de pouvoir être inscrit 
dans le Plan de Déplacements Urbains, préalable à 
tout aménagement. Ainsi, les projets de 
fluidification de la circulation au nord et au sud de 
la ville sont activés.
Dans de nombreux domaines, au cours de cette 
première année de mandat, nous n’avons eu de 
cesse de travailler au quotidien au service de tous 
les Balmanais.

Le groupe des élus de la majorité

Tribune des élus de l’opposition

Depuis plus d’un an le Maire voudrait faire croire 
que la ville de Balma aurait été gérée n’importe 
comment pendant 19 ans.
Depuis plus un an le Maire emploie tous les moyens 
à sa disposition (Balma Info, affiches municipales, 
réunions publiques) pour dénigrer les anciens élus 
et soupçonner les agents municipaux de travailler 
suffisamment.
Le maire oublie de dire qu’il s’est lui-même 
augmenté, dès qu’il a été élu, de 15 % portant son 
indemnité au maximum autorisé. Dans le même 
temps il réduisait drastiquement les indemnités de 
ses adjoints.  
Plus pour lui, et moins pour les autres ! Où est 
l’exemplarité ?

Source : compte rendu des conseils municipaux des 
25/03/2008 et 24/04/2015.

Que penser d’un acharnement constant à nier 
qu’avant lui quelque-chose de bien aurait pu être 
fait ?
Balma ne s’est pas faite en un jour, beaucoup de 
citoyens, d’associations et d’élus respectables ont 
œuvré ensemble, appuyés par des services 
municipaux clairvoyants et professionnels.
Il faut se méfier de ceux qui jettent trop vite à la 
poubelle le passé en donnant des leçons.

Vos élus de l’opposition
www.facebook.com/OppositionBalma

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.
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ACTIONS CULTURELLES

Forte d’une programmation éclectique 
et interactive, la candidature balmanaise 
a obtenu le label de « ville partenaire ». 
De nombreuses animations ont fait la 
part belle aux valeurs partagées par 
plus de 220 millions de locuteurs français 
dans le monde. 

Au cours de cet événement participatif 
et gratuit qui a eu lieu du 23 février au 
20 mars, les Balmanais qui le souhaitaient 
ont fait partager leurs talents littéraires 
dans un livre d’or, en rédigeant leur 
propre texte contenant les dix mots 
phares* de l’édition 2015. 

Parmi ces mots, le «  kitsch  » a retenu 
toute l’attention des organisateurs du 

carnaval et les enfants s’en sont donné 
à cœur joie pour créer une ambiance 
unique et des costumes inédits autour 
de ce thème. 

Des ateliers d’écriture pour adolescents 
et adultes ont également donné lieu à 
une restitution publique à l’Auditorium 
et un atelier créatif a été proposé aux 
jeunes inscrits au Contrat Local d’Ac-
compagnement à la Scolarité. De quoi 
faire éclore tous les talents et goûter au 
plaisir des mots, dans toute la ville.

* « Dis-moi dix mots »  : amalgame, bravo, 
cibler, gris-gris, Inuit, kermesse, kitsch,  
sérendipité, wiki, zénitude. 

NOUVEAU À BALMA !

LA SEMAINE  
DE LA FRANCOPHONIE
—

Déterminée à développer les actions littéraires et culturelles pour 
tous, la majorité municipale a souhaité présenter pour la première 
fois la candidature de Balma auprès du Ministère de la Culture et de la 
Communication, au titre de la « Semaine nationale de la langue française 
et de la Francophonie ». 

Jusqu’en 2014, l’association Génération Culture 
bénéficiait d’une convention annuelle avec la 
ville pour organiser, en tant qu’intermédiaire, 
deux concerts payants de l’Orchestre de 
chambre de Toulouse à l’auditorium. 

La nouvelle majorité municipale a souhaité 
continuer à soutenir directement et à sa demande, 
cette formation musicale exceptionnelle, sous 
l’égide de son directeur Renaud Gruss. 

En plus d’une réduction de moitié du coût de 
chaque concert pour la ville et pour répondre 
aux souhaits du Maire de Balma, l’Orchestre de 
chambre a accepté de donner une séance gratuite 
supplémentaire auprès des groupes scolaires. 

COÛTS ET CULTURE 
— DATE DATE DE CONCERT COÛT

2014
Convention avec 

Génération Culture
1 concert payant 2500 €

2014
Convention avec 

Génération Culture
1 concert payant 2500 €

Septembre 
2015

Convention avec 
Orchestre de chambre 

de Toulouse

1 concert payant* 
+ 1 séance gratuite  

pour les groupes scolaires
1250 €

Décembre
2015

Convention avec 
Orchestre de chambre 

de Toulouse

1 concert payant*  
+ 1 séance gratuite  

pour les groupes scolaires
1250 €

COMPARATIF BUDGET 2014-2015 :

Plus de 5300 kilomètres 
séparent Balma du Québec. 
Pourtant, il n’aura fallu que 
quelques instants au public 
balmanais pour se rassembler 
à l’Auditorium autour du 
talent, de l’humour et de la 
disponibilité de l’une des plus 
grandes dames de la chanson 
francophone. Accompagnée 
par le performeur vocal 
Stephan Orcière et la 
danseuse Aglaë, Fabienne 
Thibeault a interprété les plus 
grands titres qui ont fait sa 
renommée internationale.

FABIENNE THIBEAULT  
À BALMA

MUSIQUE

* Jusqu’à présent, le tarif par concert était de 10 €. Les Balmanais ont désormais la possibilité de s’abonner à trois concerts afin de 
profiter d’un tarif préférentiel de 11 € par concert. Notons que les places pour trois concerts à Balma (33 €) sont toujours moins élevées 
qu’à Tournefeuille (46,50 €) ou qu’à Toulouse (55,80 €).
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INFOS : WWW.MAIRIE-BALMA.FR

S A LO N  
D E S  
A R T S
DE  BALMA

13 > 21 JUIN 2015
SALLE DES FÊTES 
ENTRÉE GRATUITE 
10H30>13H 
15H30>19H

INVITÉS D’HONNEUR

MICHEL DUCLOS
JOËL KURGOUALE

e
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MICHEL DUCLOS
 Sculpteur

ACTIONS CULTURELLES

CULTURE

30e ÉDITION DU SALON DES ARTS DE BALMA : 
UNE ÉDITION EXCEPTIONNELLE 
—
Cette année, le maire de Balma, Vincent 
Terrail-Novès, et le conseiller délégué à 
la culture, François Gineste, ont souhaité 
donner la part belle à la modernité et à la 
dynamique en proposant d’ouvrir la mani-
festation, non pas à un, mais à deux invités 
d’honneur. 

Deux artistes reconnus, Michel Duclos, 
sculpteur, et Joël Kurgouale, peintre, seront 
les parrains de cette semaine d’exposition 
qui aura lieu à la salle des fêtes, du 13 au 21 
juin prochain.

JOËL KURGOUALE
Peintre

Né en 1946, Michel Duclos  
a choisi de se consacrer à la passion  
de la sculpture il y a une quinzaine  
d’années. C’est en croisant la route  

de l’association « l’Union par la terre »,  
qu’il commence à développer ses talents. 

 La découverte du travail de Jean-Louis  
Toutain sera pour lui un déclencheur. 

Sa peinture est sculptée au couteau,  
depuis plus de vingt ans maintenant.  

Trait parfaitement maîtrisé, compositions 
équilibrées, il réussit la gageure de créer des 

œuvres à la fois puissantes et légères.  
Femmes-fleurs, silhouettes aériennes, 

musiciennes, l’artiste trouve son inspiration 
chez la femme, tour à tour muse et succube. 
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AGENDA

ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

Salon des arts de la ville de Balma
Du 13/06 au 21/06

10h30-13 h00 
et 15h30-19 h00

Salle des fêtes
Place de la Libération

 05 61 24 92 74 GRATUIT

Cérémonie du 18 juin 1940 18/06 – 11h00 Hôtel de Ville 05 61 24 92 74 GRATUIT

Portes ouvertes de l’Espace Cézanne 19/06 – De 19h00 à 22h00
Espace Cézanne
19 rue Paul Cézanne

05 62 57 09 66 GRATUIT

Apéro concert rock & folk en plein air 
avec le guitariste Jo Meares et Triskell 

19/06 – 19h00
Bois de Lagarde
Avenue François Mitterrand

05 61 24 92 74 GRATUIT

Fête de l’été
Programme complet au dos du Balma info

20/06 – 18:30
Bois de Lagarde
Avenue François Mitterrand

06 07 70 42 67
GRATUIT 
sauf repas

Patinage sur glace 
Gala de fin d’année du Toulouse Sports  
de Glace

20/06 – 20h30
Patinoire Alex Jany
Toulouse

05 61 24 22 85 10 €

Vide-grenier
par l’Entente Tuc Balma / Handball

21/06 – De 8h à 18h
Place des fêtes - Compas
4 rue des Jardins

09 53 52 59 55 GRATUIT

Fête annuelle
de l’association Le Noncesse

23/06 – 19h00 12 route de Castres 05 61 24 86 60 7 et 12 €

Gymnastique 
Gala du CAB - gym aux agrès

24/06 – 19h00
Gymnase du Collège 
2 avenue Georges Pradel

contact@cabgym- 
balma.fr

GRATUIT

Marathon des mots  
lecture par Pierre Santini du roman  
« Les désorientés » d’Amin Maalouf

25/06 – 20h30
Auditorium
Hôtel de Ville

05 61 24 29 85 GRATUIT

Don du sang 26/06 – De 10h00 à 19h30
Salle des fêtes
Place de la Libération

06 86 77 55 54 GRATUIT

Exposition de tortues
par le Balma Tortues Club

27/06 – De 9h à 18h
Square Eugène Bonnet
Avenue des Mimosas

balmatortuesclub@
gmail.com

GRATUIT

F’estival des enfants  
Activités et animations ludiques  
autour des 4 éléments

27/06 – À partir de 15h
Bois de Lagarde
Avenue François Mitterrand

05 61 24 92 62 GRATUIT

Représentation théâtrale par les enfants  
de la MJC section théâtre

27/06 – 21h
Auditorium
Hôtel de Ville

05 61 24 34 90
Participation 

libre

Vide-grenier 
du Balma Sporting Club

28/06 
Toute la journée

Place des fêtes - Compas
4 rue des Jardins

05 61 24 18 30 GRATUIT
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ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

Tir à l’arc
Compétition du CAB Tir à l’arc

01/07 
Stade Latecoère
Avenue de la Plaine

06 81 22 16 03 GRATUIT

Conseil municipal 02/07 – 18h30 Hôtel de Ville 05 61 24 92 92 GRATUIT

Natation
Opération « viens nager »

Du 06/07 au 14/08 
À partir de 15h30

Piscine municipale
Boulevard As Cambiots

05 62 57 77 80 1,20 €

Concert
Bromley Youth Chamber Orchestra  
(du classique aux Beatles)

15/07 – 20h30 
Salle polyvalente
15 avenue des Arènes

05 61 24 92 74 GRATUIT

Cinéma en plein air 
Moi, moche et méchant 2

17/07 – 22h Esplanade du Cyprié 05 61 24 92 62 GRATUIT

Cyclisme
Course du Balma Olympique Cyclisme

25/07 – De 17h30 à 22h30 Sur circuit dans Balma 05 61 11 46 25 GRATUIT

Cinéma en plein air 
Invictus

07/08 – 21h45 Parc de Vidailhan 05 61 24 92 62 GRATUIT

Natation 
Fermeture piscine pour entretien

Du 17/08 au 06/09
Piscine municipale
Boulevard As Cambiots

05 62 57 77 80 —

Pétanque 
Concours officiel de la Boule Balmanaise

25/08 – 14h30
Boulodrome couvert
4 rue des Jardins

06 46 55 18 23 GRATUIT

Cinéma en plein air 
L’âge de raison

28/08 – 21h30
Noncesse
Place Auguste Renoir

05 61 24 92 62 GRATUIT

Football
Tournoi de début de saison 
du Balma Sporting Club

Du 29/08 au 30/08 
De 9h à 18h

Stade municipal
17 avenue des Aérostiers

05 61 24 18 30 GRATUIT

Grandes fêtes de Balma
(un programme complet sera distribué au mois 
d’août dans vos boîtes aux lettres)

Du 04/09 au 06/09 Dans toute la ville 06 07 70 42 67 —

Exposition - Balm’anciennes 
Voitures anciennes avec concours d’élégance 
et pique-nique partagé

06/09
Bois de Lagarde
Avenue François Mitterrand

05 61 24 16 37 GRATUIT

Fête des associations 12/09
Salle polyvalente et Dojo
15 avenue des Arènes

05 61 24 92 74 GRATUIT

Repas de quartier Noncesse 
Animations pour les enfants et repas le soir 

12/09 – 15h Quartier Noncesse 05 61 24 45 74
Animations 

gratuites
Repas payant

 CULTURE    VIE LOCALE    SPORT   COMMÉMORATION
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Spectacle 
de clowns - 
Animations  
pour les enfants
GRATUIT

Repas champêtre  
préparé par notre traiteur

Tarifs : 12€/adulte -  
5€/enfant (-10 ans)  
Réservation : 06 07 70 42 67 
Des lampions seront offerts aux petits 
Balmanais pour accompagner la flamme 
jusqu’au bûcher du feu de la Saint-Jean.

Embrasement 
du feu de la 
Saint-Jean

Samedi 
20 JUIN

Bois de Lagarde

fête  
à Balma

2015

l’étéde

22h00

Animation
musicale
GRATUIT

18h30 22h3020h00


