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dossier : une nouvelle équipe
municipale à votre service

interview de Vincent Terrail-Novès maire de Blama
du mandat. Nous ne pouvons pas demander aux associations et aux services municipaux de faire des efforts
si nous-mêmes, élus, ne montrons pas l’exemple ! Une
charte a été signée en ce sens par l’équipe municipale,
et je considère personnellement que mes frais d’essence
et de téléphone portable, par exemple, doivent être
payés par mes soins, pas par la collectivité.

Quelles ont été les premières difficultés auxquelles
vous avez dû faire face depuis le 28 mars ?

Vincent Terrail-Novès, vous êtes, depuis le 28 mars dernier, maire de la ville
de Balma. Avec votre équipe, vous présidez désormais aux destinées de la
commune pour six ans. Quel bilan pouvez-vous aujourd’hui tirer, deux mois
après votre installation ?
Je me suis d’abord concentré sur l’organisation du service public de la collectivité. Dès ma prise de fonctions, j’ai tenu à rencontrer les agents municipaux et les
chefs de service, mais également tous les acteurs de la vie locale, dont les directeurs des écoles, les parents d’élèves, les présidents d’associations balmanaises...
En résumé, tous ceux qui font aujourd’hui la dynamique de notre collectivité.
Dans le même temps, j’ai constitué mon équipe, en fixant le cap et la feuille de
route pour ce mandat. Mais avant toute réalisation et perspectives pour l’avenir,
mon premier objectif a été de dresser un bilan exhaustif de l’état de nos finances
locales. Or, au regard du compte administratif récemment voté, je ne cache plus
mon inquiétude sur les comptes de la ville, qui laissent présager un scénario noir.
En plus d’un contexte national très défavorable qui diminue drastiquement la part
des aides de l’Etat pour les communes, de nouveaux équipements coûteux (la
nouvelle salle des fêtes, l’école de musique, le nouveau groupe scolaire) ont d’ores
et déjà aggravé l’endettement de la ville de 37% en un an. En outre, ces nouvelles
infrastructures nécessitent des moyens de fonctionnement importants, qui viendront alourdir les charges, déjà très élevées en comparaison des communes de
même taille. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé un audit externe des finances de la ville de Balma, qui sera réalisé par un organisme totalement indépendant et dont les conclusions seront présentées publiquement dans les semaines
à venir. Des choix importants s’imposeront alors et nous prendrons nos responsabilités, en toute connaissance de cause.

Parmi les premières mesures que vous avez prises, figure la réduction du
nombre de vos maires-adjoints, qui passent de 9 à 7. Pourquoi ce choix ?
Quelle est la force qui fédère votre équipe ?
J’ai en effet choisi de m’entourer d’une équipe resserrée, garante, selon moi, d’une
action plus efficace, moins diluée. Cette démarche se double d’une réflexion budgétaire, pressentant la situation délicate de la commune. Deux maires adjoints en
moins, cela représente concrètement une économie de 150 000 euros sur la durée
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Hormis l’inquiétude structurelle que procure l’état des
finances locales de la ville dont j’ai désormais la
charge, j’ai été très rapidement mis « dans le bain »
des réalités de terrain, notamment avec l’incendie du
club house du club de rugby et l’installation illégale
des gens du voyage au bois de Lagarde. Dans les deux
cas, les problèmes ont été pris en main et très rapidement, et les solutions, trouvées dans le calme et le
respect de l’ordre.

Justement, en parlant de Vidailhan.
L’urbanisation de Balma a été un thème de
campagne très prégnant, auquel les Balmanais
sont particulièrement attentifs. Pouvez-vous nous
expliquer votre vision du développement de la
commune ?
Ma volonté, depuis le début, est claire : mettre un
frein au développement du logement collectif qui se
propage de manière diffuse dans la commune. Il s’agit
d’abord de revoir les projets d’urbanisme actés par
l’ancienne municipalité et de « dé-densifier ». Prenons
l’exemple du quartier de Vidailhan, situé sur la ZAC
de Balma-Gramont. Sans réduire le nombre de logements qui nous permet de respecter l’équilibre financier du projet, nous avons souhaité mieux les répartir

C’est très simple : pas de politique nationale durant
toute la durée de mon mandat. J’ai été élu pour
m’occuper de notre ville pour six ans et je me
consacre entièrement à cette mission. J’ai d’ailleurs
fait le choix de cesser mon activité professionnelle. Je
suis profondément attaché à Balma et à tous les habitants qui la composent. Etre maire, c’est avant tout
être à la disposition de tous les citoyens.

Vous êtes aujourd’hui maire, conseiller régional,
vice-président de Toulouse Métropole. A ceux qui
s’interrogent sur la pertinence de briguer
plusieurs mandats, que répondez-vous ?

« Modernité,
proximité,
sincérité. Avoir
toujours à cœur
de défendre mes
convictions, rester
le même au-delà
des titres ou des
fonctions. »

Quelles sont les prochaines actions phares que
vous souhaitez mener dès la rentrée ?
Plusieurs actions seront actées dès septembre : le
recrutement de deux policiers municipaux supplémentaires, la mise en place des premiers comités de
quartier qui permettront d’être au plus près des préoccupations des Balmanais. Cette démarche novatrice est à rapprocher de celle de la création d’un
service « allô mairie », qui apportera des réponses
immédiates aux questions que se posent nos concitoyens concernant la voirie, la propreté, les déchets
dans notre ville... Enfin, et ce n’est pas la moindre
des actions : l’ouverture du nouveau groupe scolaire
José-Cabanis, qui ouvrira ses portes pour la rentrée,
à Vidailhan.

Au-delà de votre programme qui vous a amené à
être élu, vous avez déclaré vouloir être le Maire de
tous les Balmanais. Pouvez-vous nous en dire plus ?

sur les futurs quartiers en devenir de la ZAC. Et accomplir l’enfouissement des lignes à très haute et
haute tension dans le quartier du Bicentenaire, action
qui nous tient à cœur pour améliorer le cadre de vie
des riverains. Notre vision du développement de la
commune est simple : la maîtrise. Je refuse aujourd’hui la mise en place de certains projets immobiliers, parce que je sais que nous ne sommes pas
prêts au niveau des équipements. Il est important de
rappeler que si chaque nouvel habitant génère un
euro de recettes pour la commune, deux euros doivent
être dépensés pour créer les équipements et les services nécessaires au bien-vivre. Je suis profondément
attachée à garantir le développement harmonieux de
Balma. Il ne suffit pas d’avoir un logement. Encore
faut-il se sentir bien dans sa ville.

Justement, pouvez-vous nous dire quelques mots
sur les grands chantiers d’équipements en cours
sur Balma ?
En ce qui concerne le 4e groupe scolaire, tout se passe
bien, même si je pense que ce bâtiment n’a sans doute
pas été étudié avec toute la rigueur budgétaire qu’il
aurait méritée. Quant au cœur de ville, il s’agit d’un
projet énorme, avec la création d’une salle des fêtes,
d’une école de musique, de commerces. Ces bâtiments
sont très onéreux en termes de fonctionnement et
nous posent déjà des difficultés financières, qui ne
s’arrangeront pas pour les années à venir. D’autant
que nous devons aujourd’hui faire face à d’autres
problématiques. La commission de sécurité a effet
récemment refusé en l’état l’ouverture au public de la
salle des fêtes et de l’école de musique, compte tenu
la non-conformité de tenue au feu des habillages bois
intérieurs. Sans rentrer dans les détails techniques, les
travaux de remise aux normes seront pris en charge
par l’assurance de l’entreprise à qui le marché avait
été attribué, mais l’ouverture des deux bâtiments
n’est pas envisageable avant le printemps 2015.

Je me suis engagé durant la campagne à ne pas candidater pour d’autres mandats électifs et à me consacrer entièrement aux intérêts de notre ville. Je tiens
mes promesses. Etre aujourd’hui à la vice-présidence
de Toulouse Métropole permet de peser sur les décisions qui seront prises pour l’avenir de notre territoire. Et face à la baisse des subventions de l’Etat, il
est opportun d’être au cœur des actions de la région
pour trouver des financements adaptés à nos projets.
Je connais parfaitement le fonctionnement du Conseil
régional. Au final, mes fonctions me permettent de
garantir une cohérence et un soutien en adéquation
avec nos perspectives. La récente élection de Laurence Arribagé dans la 3e circonscription de la HauteGaronne, dont faire partie Balma, sera également un
atout de poids pour représenter les intérêts de Balma
au Palais Bourbon.

Il est clair qu’une page se tourne pour la
commune. Pouvez-vous résumer en quelques mots
aux Balmanais la logique «Vincent Terrail Novès»
pour les années à venir ?
Modernité, proximité, sincérité. Avoir toujours à cœur
de défendre mes convictions, rester le même au-delà
des titres ou des fonctions. Et avoir le plaisir, tous les
mercredis matins, d’échanger sur le marché, allée des
Mimosas, avec tous les Balmanais. n
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COMMUN COMMUNE
parole aux ÉLUS

Henri VIDAL,

Sophie LAMANT,

conseiller municipal délégué
à la sécurité

première adjointe au maire, déléguée
à l’enfance, vie scolaire, dispositifs
éducatifs et de loisirs et animation

«

Je m’occupe de tous les dossiers relatifs à la petite
enfance, dont les différents modes de garde municipaux à Balma, qui sont un sujet important pour les
habitants. J’ai également en charge la vie scolaire, qu’il
s’agisse des écoles, du “péri” et de “l’extra”-scolaire. A
travers l’animation et les loisirs, je m’attelle à développer les services rendus aux petits Balmanais, afin qu’ils
puissent s’épanouir dans notre commune, tout en tenant
compte des impératifs de leurs parents. Le dernier
exemple en date a été la proposition – votée à l’unanimité au conseil municipal - d’étendre le temps de garderie le mercredi après-midi à 13h45, sachant que de
nombreux parents, retenus par des impératifs professionnels, ne pouvaient arriver à l’école avant 13 h. Il
s’agit d’un cas pratique, il y en a beaucoup d’autres ! Le
plus gros dossier que j’ai à gérer en ce moment est, bien
sûr, celui de l’ouverture du 4e groupe scolaire à Vidailhan. Entre réunions avec l’Éducation nationale, suivis
de chantier et travail quotidien avec les services municipaux, le travail est intense, constructif et tout sera prêt
pour la rentrée 2014. C’est très formateur que de débuter
sa mission d’élue avec un tel projet. C’est ce qui me plaît
et m’a toujours plu. Mon engagement citoyen ne date en
effet pas d’hier. Parent d’élève investie depuis que mes
deux enfants (aujourd’hui adolescents) sont à la maternelle, j’ai été conseillère municipale durant 4 ans à
Balma, de 2010 à 2014. On peut même dire que cet engagement citoyen revêt un caractère héréditaire, puisque
ma mère est maire-adjoint à Condom depuis plus de
quinze ans ! Au-delà de l’expérience, ce qui m’intéresse,
c’est de donner vie à de nouveaux et beaux projets. Et
nous n’en manquons pas ! » n
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vie scolaire

LE GROUPE SCOLAIRE JOSé-CABANIS :
OUVERT DèS LA RENTRéE !
Après les groupes scolaires MarieLaurencin, Saint-Exupéry et Gaston
Bonheur, la ville de Balma accueille sur
son territoire un quatrième groupe scolaire,
dont le nom rendra hommage au célèbre
écrivain Balmanais élu à l’Académie
Française, José Cabanis. Retour sur un
bâtiment à vocation éducative et citoyenne,
qui ouvrira ses portes dès la rentrée 2014.

Henri Vidal, avec
l’équipe de la police
municipale

Sophie Lamant et les
directrices des services
de la cohésion sociale, de
la petite enfance et des
affaires scolaires

«

Retraité de la gendarmerie, au sein de laquelle j’ai
exercé durant 35 ans, c’est tout naturellement que
j’ai accepté de prendre la délégation de la sécurité au
sein de la nouvelle équipe municipale. Dès mon arrivée, j’ai tenu à travailler en étroite collaboration avec
le service, qui compte aujourd’hui 4 policiers municipaux et 2 agents de sécurité de voie publique (ASVP).
Or, dès la rentrée, l’équipe se verra renforcée par l’arrivée de deux policiers municipaux supplémentaires et
opérationnels, actuellement en cours de recrutement.
Ils rejoindront le service dans les nouveaux locaux,
situés à côté de la mairie, dont la signalétique a été
améliorée pour une meilleure visibilité. Mais qui dit
augmentation des effectifs, dit augmentation des
moyens, sans mise en péril des finances locales. Pour
cela, rien de tel que la mutualisation des ressources.
Nous avons donc étudié de plus près le parc auto de la
ville et en optimisant la répartition entre services, nous
avons pu mettre à disposition un véhicule supplémentaire, désormais affecté aux ASVP sous l’autorité du
chef de la police municipale, Fabrice David. Cette décision a porté récemment ses fruits, puisque c’est au
cours d’une patrouille de surveillance avec ce véhicule
que deux individus ont été interpellés en flagrant délit
de cambriolage, dans le secteur du Bicentenaire. Ces
résultats probants ont d’ailleurs valu les félicitations
écrites du Préfet. Toutes ces nouvelles actions répondent aux besoins des habitants, qui souhaitent
vivre en toute tranquillité dans notre ville. N’oublions
pas qu’il s’agit d’un sujet qui nous concerne tous. C’est
la raison pour laquelle nous souhaitons mettre en place
le système des “voisins vigilants”, efficace notamment
en cas de cambriolage, et qui permettra à chaque Balmanais de compter l’un sur l’autre. » n

C

omme les Balmanais peuvent le constater, les
contours du futur groupe scolaire José Cabanis se
dessinent de plus en plus précisément. C’est allée
José-Cabanis qu’à terme, les 403 futurs élèves scolarisables des 9 classes élémentaires et 5 classes maternelles
seront accueillis. Une école qui aura mis moins de deux
ans à sortir de terre et répondra aux besoins éducatifs
au sein de notre commune.

Du projet à la réalisation
Comme toute construction d’un bâtiment et dans le respect des procédures des marchés publics, un concours de
maîtrise d’œuvre du groupe scolaire a été lancé le 23 mai
2011. Après le passage en commissions (travaux, aménagement urbain, accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite), le permis de construire a été déposé en
août 2012 et le projet, présenté au cours du dernier trimestre qui a suivi. La consultation des entreprises, quant
à elle, a été lancée en janvier 2013. Le chantier a débu-

Le groupe scolaire
José-Cabanis ouvrira
ces portes dès la
rentrée 2014

té en suivant, après la notification aux entreprises retenues, la transmission en préfecture et les différentes
étapes réglementaires nécessaires au démarrage. Depuis,
les fondations ont été montées, les murs et cloisons
érigés et aujourd’hui, la phase d’aménagement intérieur
est engagée.

Le poumon éducatif de Vidailhan
Avec une architecture résolument contemporaine et
adaptée à son environnement, le nouveau groupe scolaire a été pensé pour répondre aux attentes des enfants
et du corps enseignant (comme le projet d’intégration de
nouveaux outils numériques pédagogiques, tels que tablettes et tableaux numériques interactifs). Par ailleurs,
le bâtiment en lui-même a été conçu dans une approche
liant développement durable et économies d’énergie qui
visent à optimiser, au-delà du coût d’investissement, les
dépenses de consommation et de maintenance dans le
temps, pour créer un lieu économe en exploitation et
respectueux de l’environnement. C’est la raison pour
laquelle les gammes des matériaux choisis relève de
matières naturelles, alliant robustesse et pérennité, telles
que le béton, la brique, le bois. L’importance accordée
aux surfaces vitrées favorise également le solaire dit
« passif » et minimise les besoins en éclairage artificiel.
Enfin, l’intégration de végétaux sur les toits-terrasses,
ainsi que les plantations d’arbres dans les cours, patios
et jardins, optimisent à la fois la qualité d’accueil et la
protection des façades. Au final, le groupe scolaire JoséCabanis accueillera au maximum 177 enfants à la rentrée 2014, six professeurs des écoles, (dont à terme un
directeur d’établissement unique), impatients de découvrir ce nouveau lieu à Balma ! n
Maître d’œuvre : 360° architecture
Bureaux d’étude : Technisphère, Terrell, IDTEC,
INOTECH; Delhorm
Une surface totale de plus de 3500 m2
126 m2 destinés aux deux cours de récréation
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COMMUN COMMUNE
vie scolaire

sécurité

Police municipale : vigilance
et sécurité renforcées
J

DANS LES GROUPES
SCOLAIRES EXISTANTS,
LA RENTRéE SE PRéPARE
TOUT AUTANT

usqu’à maintenant, la ville disposait de quatre
policiers municipaux et de deux agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Afin de mieux
servir les habitants et sans grever le budget de la
commune, la municipalité a souhaité recruter deux
policiers municipaux supplémentaires.

Et n’oubliez pas ! En cas d’urgence, vous pouvez
joindre par téléphone :
• La police municipale de Balma, 7 jours/7, 24h/24
au 06 80 58 58 75
• La gendarmerie de Balma :
05 62 57 75 80 ou le 17 (entre 19h et 8h).

Ces derniers exercent les missions dévolues à leurs
nombreuses fonctions, regroupées en deux grandes
parties :
jardinage, bricolage

La police dite « administrative », sous l’autorité du
maire, qui consiste notamment à :

Nuisances sonores

Promenons-nous
dans la ville
maintenant que
l’appli est là…

n attendant que les enfants poussent les portes de leur école à Balma, les services techniques municipaux s’affairent à préparer les lieux, afin que tous
étudient dans les meilleures conditions possibles dès le 2 septembre prochain.

Pour les classes élémentaires des groupes scolaires :
• Travaux de mise aux normes des ascenseurs.

• Assurer la sûreté et la commodité de passage dans
les rues, en faisant en sorte que rien ne puisse nuire
à la sûreté des passants ;
• Réprimer les atteintes à la tranquillité publique,
telles que les nuisances sonores, les rixes, les attroupements dans les lieux publics, les troubles de voisinage, etc…
• Assurer le bon ordre lors de manifestations regroupant un grand nombre de personnes, tels que les
marchés, les foires, les cérémonies publiques, les
fêtes…
• Faire respecter les arrêtés de police du Maire en
relevant toute infraction par procès-verbal

État-civil

Une vie prolongée pour les cartes d’identité

La police dite « judiciaire », sous l’autorité de l’officier de police judiciaire territorialement compétent,
qui permet aux policiers municipaux :

› Depuis le début de l’année, les cartes sécurisées et celles
délivrées depuis le 2 janvier 2014 ont désormais une durée de
vie supérieure, passant de 10 à 15 ans. Il n’y a aucune
démarche à faire pour les détenteurs de ces documents officiels,
la prolongation s’applique automatiquement. A noter tout de
même que la mesure ne concerne pas les cartes d’identité
délivrées aux mineurs, qui restent toujours valables le temps
d’une décennie.

Groupe scolaire Saint-Exupéry :
• Poursuite et fin de la réfection des sols et peinture (école élémentaire)
• Réaménagement du parking de la maternelle, avec pose d’une clôture et d’un portail au fond
du lieu de stationnement.

Groupe scolaire Gaston-Bonheur
• Réfection (électricité, isolation, peinture) d’une classe maternelle
• Aménagement d’un local pour l’ALAE (accueil des parents et enfants le matin et le soir), situé
à l’entrée de l’école maternelle.
• Construction d’un abri vélos dans la cour de la maternelle.

NOUVELLE
Appli Tisséo APPLI MOBILE :
Transports

› Une nouvelle application mobile a été mise en place par Tisséo
PERDEZ-VOUS,
RETROUVEZ-VOUS
!
pour permettre à ses
usagers d’optimiser leurs déplacements

Zoom sur les nouveaux horaires de fermeture pour le
périscolaire et les ALSH (accueils de loisirs sans hébergement).

› Avec la rentrée, les horaires règlent la vie quotidienne des enfants et de leurs parents. A
compter du 1er septembre 2014, les accueils périscolaires, ainsi que ceux des loisirs sans
hébergement, fermeront leurs portes à 18h30 (au lieu de 19h). Cette décision, qui intervient
après analyse des effectifs d’enfants présents dans les écoles de 18h30 à 19h, permet
également d’harmoniser les horaires de l’ensemble de services enfance et jeunesse de la
commune.

•
•
•
•

sur la métropole. Plan interactif, alertes
réseau personnalisés, consultation des
plan
interactif
horaires des prochains passages en
prochains
temps réel, calculspassages
d’itinéraires : cette
application
est
gratuite
et
calcul d’itinéraire
téléchargeable en flashant ce code, ou
infos
alertes
en vous réseau
rendant sur le et
site tisseo.fr
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› Avec les beaux jours, revient l’envie de jardiner et bricoler. Ces
activités de plein air ne doivent toutefois pas devenir une source
de nuisance sonore pour le voisinage. Il est donc important, pour
le bien-être de tous, de respecter l’arrêté préfectoral régissant la
réglementation dans ce domaine. Ainsi, à Balma, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers et les
professionnels à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne en raison de leur intensité sonore (tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques), ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

• De seconder dans leurs fonctions les officiers de
police judiciaire territorialement compétents ;
• De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de
tous crimes, délits et contraventions dont ils ont
connaissance ;
• De constater les infractions à la loi pénale et recueillir tous les renseignements nécessaire à la découverte du ou des auteurs des faits ;
• De constater par procès-verbal, les infractions au
code de la route dont la liste est fixée par décret en
Conseil d’Etat.
Avec un renforcement de la présence sur le terrain, la
police municipale de Balma vous accueille également
dans ses nouveaux locaux, plus fonctionnels, situés à
côté de l’hôtel de ville. n

Zoom sur le nouveau dispositif « voisins vigilants »
› Dans le cadre des actions citoyennes qui permettent de lutter contre la délinquance, il
existe en France un dispositif appelé « voisins vigilants ». Mis en place depuis 10 ans dans
de nombreuses communes, il s’appuie sur des personnes volontaires qui manifestent leur
esprit de responsabilité et de citoyenneté, en étant attentifs aux faits inhabituels et à leur
propre sécurité. Loin de se substituer aux forces de l’ordre, il s’agit de lier des contacts entre
habitants d’un même quartier et de pouvoir agir dans l’intérêt commun, pour une action
solidaire. La police municipale de Balma sera en charge de coordonner l’ensemble du
dispositif (modalités de mise en place à confirmer).
Pour tout renseignement : 05 61 24 92 70, ou police.municipale@mairie-balma.fr

tisseo.fr
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COMMUN COMMUNE
démocratie de proximité

LES COMITéS DE QUARTIER
BIENTôT à BALMA
Parmi les priorités municipales, la ville a
souhaité développer la démocratie de
proximité. Avec la création de 11 comités
de quartier, une nouvelle étape se
dessine, en favorisant les échanges avec
tous les habitants et en se donnant les
moyens d’agir au plus près des réalités
quotidiennes des Balmanais.

Quartier centre

UN COMITÉ DE QUARTIER, COMMENT ÇA
FONCTIONNE ?
Dès les prochaines semaines, seront organisées les élections du
Président et des membres du bureau de chaque comité de
quartier. Des réunions seront ensuite organisées, avec un ordre
du jour, et une rencontre annuelle de tous les comités de quartier
sera prévue. (modalités de fonctionnement à confirmer)
Une charte de fonctionnement des comités de quartier de la ville
de Balma est en cours de rédaction et sera prochainement
signée par les représentants désignés (modalités de
fonctionnement à confirmer)

1/ VIDAILHAN
2/
3/

Pourquoi des comités de quartier à balma ?
La nouvelle équipe municipale a souhaité apporter à
Balma une dimension plus moderne de la démocratie
locale. Chaque Balmanais est déjà acteur de sa ville,
à travers ses différents actes citoyens. Désormais, il
pourra en renforcer la portée au sein de 11 comités de
quartier. Organisés en associations à but non lucratif,
ils sont le cadre privilégié de la concertation et l’étude
des projets relatifs au quartier entre ses habitants, les
entreprises, la municipalité et les différentes institutions qui interviennent sur le territoire. Cette nouvelle
forme de démocratie, qui s’ajoute à celles déjà installées à Balma, permettra de mieux vivre ensemble
dans notre commune.

DéCOUVREZ LES 11 COMITéS DE QUARTIER
DANS VOTRE COMMUNE

4/
5/
6/

LES AVANTAGES DU COMITÉ DE QUARTIER
Pour les habitants et les associations :
• Etre acteur à part entière de son quartier
• Contribuer à améliorer son cadre de vie
• Bénéficier d’un échange de la part des élus
Pour les élus :
• Etre en prise directe avec leurs initiatives et travailler en totale
interaction avec les acteurs de chaque quartier
Pour les techniciens des services municipaux :
• Bénéficier de l’expertise des habitants pour optimiser la
qualité de leurs missions, portées par le principe de service
public de proximité.
7/
8/
9/

10/
11/

Quartier Cyprié

Quartier Vidailhan

Un comité de quartier, à quoi ça sert ?
Au cœur de la démocratie locale, cette structure permet d’informer et d’échanger avec les Balmanais sur
les projets et les enjeux locaux. Ce sont des lieux
d’information, d’écoute, de débats et d’expression qui
concernent les projets d’aménagement du quartier, ou
encore l’amélioration de son cadre de vie... En favorisant la mobilisation des habitants au sein d’une
même association locale, en facilitant la communication entre tous, le comité de quartier est force de
propositions, d’animations et d’actions auprès de la
municipalité, qui permettent aux citoyens d’être à
l’origine des décisions qui les concernent directement.
De son côté, le Maire peut solliciter l’avis du comité
de quartier sur les projets municipaux le plus en
amont possible de la décision finale. Ainsi, par leurs
réflexions et leur travail quotidien, les comités de
quartier, à vocation consultative, peuvent proposer
des ajustements pour chaque projet. n
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Quartier Noncesse
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COMMUN COMMUNE
agglomération

aire d’accueil

Toulouse métropole
Parmi les priorités municipales, la ville a souhaité développer la
démocratie de proximité. Avec la création de X comités de
quartier, une nouvelle étape se dessine, en favorisant les
échanges avec tous les habitants et en se donnant les moyens
d’agir au plus près des réalités quotidiennes des Balmanais.
20 ans de coopération et de développement
entre Balma et la Métropole
Balma participe depuis le début à l’intercommunalité
depuis 1992. A cette époque, 13 communes se fédèrent
pour former le district du Grand Toulouse. 9 ans plus
tard, la création de la communauté d’agglomération du
Grand Toulouse permet s’élargir l’esprit collectif à 21
communes, et avec elles, la liste des compétences. En
2009, on parle désormais de communauté urbaine,
dont le nombre de communes-membres est porté à 37.
Il faudra attendre 2012 pour utiliser le terme de communauté urbaine Toulouse Métropole, qui traduit la
mise en œuvre du projet du territoire.

Les missions de Toulouse Métropole
Elle dispose de compétences dans les domaines suivants :
• Eau potable et assainissement
• Déchets/propreté : gestion et réduction des déchets,
ambassadeurs du tri, compostage…
• Déplacements : plan vélo, auto partage, transports
dans la métropole, application mobile, calcul d’itinéraire…
• Développement durable : plan climat, autorité organisatrice de l’énergie, qualité de l’air, éducation à
l’environnement, environnement sonore

Gens du voyage

Un mode de décision collectif

Gilles Broquère pdg d’oppidéa et Vincent Terrail-Novès, maire de Balma.

Les décisions qui sont prises dans ces domaines sont
collectives. Les 134 délégués qui composent le conseil
de communauté examinent et adoptent les délibérations, qui sont ensuite soumises au bureau.
Depuis 2014, les conseillers communautaires sont élus
en même temps que les élections municipales et sur la
même liste de candidats que les conseillers municipaux.

Retrouvez l’actualité de Toulouse Métropole
en ligne
Vous souhaitez connaître les événements qui se déroulent dans l’agglomération ? Découvrir les richesses
de notre territoire ? Les grands projets pour l’avenir ?
Retrouvez toute l’actualité en ligne sur le site :
toulouse-metropole.fr

Communauté urbaine
Toulouse Métropole

Communauté
d’agglomération
du Grand Toulouse
District du
Grand Toulouse

1992

2012

37

37

2009

2001
1993

25
13

2011
Communauté urbaine
du Grand Toulouse

2002

15

25

21

NOMBRE DE
COMMUNES

COMPÉTENCES
OBLIGATOIRES
ET MISSIONS
CHOISIES
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Développement
économique, Habitat,
Environnement,
Sécurité incendie

Zones d’activité économique,
Transports, Assainissement,
Aménagement urbain,
Bases de loisirs, Voirie

C

• Développement économique : attractivité du territoire et rayonnement international, zone franche urbaine, dispositif d’accompagnement renforcé économique, pépinières d’entreprises, recherche et innovation, économie sociale et solidaire
• Habitat : programme local de l’habitat, aides aux
propriétaires, copropriétés, habitat participatif, logement étudiant, logement social public, projet éco-habitat
• Culture, bases de loisirs et sport : marathon, randonnée VTT fil vert
• Solidarité : PLIE, accompagnement des familles, prévention de la délinquance et des conduites à risques
• Urbanisme : aménagement urbain, plan local d’urbanisme
• Voirie et accessibilité.

Urbanisme,
Déchets urbains,
Voirie et propreté,
Eau potable

Rayonnement
international, Accueil
des gens du voyage,
Espaces naturels, Culture

Archéologie
préservatrice

urbanisme

une nouvelle orientation
pour la zac balma-gramont
› Le 23 mai dernier, Vincent Terrail-Novès, maire de Balma, et Gilles Broquère, président
directeur général d’Oppidea, se sont rencontrés lors d’une réunion de travail organisée en
mairie de Balma pour définir les nouvelles orientations de la ZAC de Balma-Gramont. Les
échanges ont ainsi permis d’aborder les aspects techniques, opérationnels et financiers, dont
l’objectif commun, comme l’a rappelé le maire, est désormais de répartir plus
harmonieusement la densité de logements entre les quartiers, dont Vidailhan, actuellement en
plein développement. Une nouvelle orientation partagée par Oppidea, qui assure
l’aménagement de la ZAC pour le compte de Toulouse Métropole.

115

omme l’avait souhaité le maire, Vincent Terrail
Novès, Toulouse Métropole, par la voix de son
président Jean-Luc Moudenc, a décidé l’abandon du projet de l’aire de grand passage pour les gens
du voyage prévue sur la zone de Montredon, à proximité de notre commune. Ce coup d’arrêt confirme
l’engagement pris - et désormais tenu - auprès des
riverains et des entrepreneurs de la zone. Il s’agit
maintenant pour la communauté urbaine de trouver
un autre emplacement pour l’aménagement de cette
aire, qui a pour vocation d’accueillir, selon des règles
précises, les communautés qui se déplacent pour des
pèlerinages et des grands rassemblements. Balma a
d’ailleurs été récemment confrontée à ce cas, avec
l’installation, sans autorisation, de 80 caravanes de
gens du voyage évangélistes le 12 mai dernier dans le
parc de Lagarde. Après une intervention rapide des
élus, des forces de gendarmerie et de la police municipale, le maire, Vincent Terrail-Novès, a aussitôt
engagé les discussions pour trouver une solution acceptable pour les deux parties. Les familles ont ensuite quitté les lieux une semaine plus tard, dans le
plus grand calme, en s’acquittant d’un paiement de
15 euros par caravane et après état des lieux, effectué
par la police municipale.

› la photo

› le chiffre

C’est le nombre d’allocataires recensés en 2011*, qui ont perçu l’Allocation Adulte
Handicapée (AAH) à Balma (*source « Toulouse Métropole en chiffres 2013 »).

Merci à André Chanut, Balmanais, qui a souhaité nous
transmettre cette photo, en signalant la délicatesse d’un
riverain pour protéger l’orchidée poussée sur le domaine
public. Et celle des services municipaux, qui ont pris le soin de
l’éviter lors de la tonte !
BALMA INFO P. 11

LES TRAVAUX, CHANTIER PAR CHANTIER

DOSSIER spécial élections
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Durée des travaux : été 2014
Coût : 27 000 euros TTC (financement ville de Balma)
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1 Le vote des citoyens.
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2 Le dépouillement des
bulletins de vote.
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3 L’élection du maire par le
Conseil Municipal.

Noncesse

4 Le discours d’investiture
du maire Vincent
Terrail-Novès.

TOULOUSE

› Salle des fêtes
Réparation ponctuelle de la
toiture
Durée : été 2014
Coût : 20 000 euros TTC
(financement ville de Balma)

Lasbordes

route
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stres

6

Aérodrome

5

6

A

› Piscine municipale
Raccordement, travaux de réfection des joints et changement
des carreauxdéfectueux
Durée des travaux : été 2014
Coût : 89 500 euros TTC (financement ville de Balma)
BALMA INFO P. 12

5/6 La photo des élus du
groupe majoritaire, devant
l’hôtel de ville .

RN 12

l’issue des élections du 23 mars dernier, les urnes ont rendu leur verdict et
la liste « Balma rassemblée » a été élue au premier tour, avec 52,16% des
voix. Cinq jours plus tard, les conseillers municipaux ont élu Vincent Terrail-Novès maire de Balma et le 3 avril, ont approuvé la désignation de 7 mairesadjoints. Le conseil municipal est également composé de 9 conseillers délégués et
16 conseillers municipaux. Ces derniers se réunissent lors chaque conseil, dont les
dates sont annoncées par voie d’affichage et sur le site internet de la ville. Rappelons également que les séances du conseil sont ouvertes à tous les habitants.
Découvrez en détail les nouveaux visages de vos élus, ainsi que leurs missions,
dans les pages qui suivent. n
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DOSSIER spécial élections

MAJORITÉ

DéCOUVREZ LES VISAGES DE VOS ELUS (33, dont 7 adjoints)
Gérant d’un
établissement médicosocial, kinésithérapeute.
Maire de Balma,
Conseiller régional,
3e vice-président de
Toulouse Métropole en
charge du sport et des
bases de loisirs.

Vincent TERRRAIL-NOVÈS

Sophie
LAMANT

Michel
BASELGA

Véronique
RODRIGUEZ

Jean-Jacques
CAPELLI

Corinne
RIGOLE

Valérie
FLORENT

Pierre-André
POIRIER

Prothésiste dentaire.
Première adjointe au maire déléguée
à l’enfance, la vie scolaire, aux
dispositifs éducatifs et de loisirs et
à l’animation.
Conseillère communautaire.

Ingénieur.
2e adjoint au maire délégué au
cadre et à la qualité de vie et
aux travaux.

Infirmière libérale.
3e adjointe au maire déléguée à
l’action sociale, la solidarité et
le logement.

Conseil en gestion économique
et financière.
4e adjoint au maire délégué à la
gestion et aux économies
budgétaires.

Secrétaire.
5e adjointe au maire déléguée à
la vie locale et associative.

Gestionnaire environnement et
développement durable dans une
collectivité territoriale.
6e adjointe au maire déléguée à
l’environnement, au développement
durable et aux transports.

Cadre dirigeant dans un groupe
privé.
7e adjoint au maire délégué à
l’administration générale.

Henri
VIDAL

François
GINESTE

Fabien
LEMAGNER

Fabienne
DARBIN-LANGE

Florence
DUTERNE

Olivier
GOURICHON

Marc
VERNEY

Virginie
NOWAK

Stephan
LA ROCCA

Myriam
ADDI-DUPUY

Gendarme retraité.
Conseiller municipal délégué à
la sécurité.

Médecin radiologue.
Conseiller municipal délégué à
la culture.

Chirurgien-dentiste.
Conseiller municipal délégué
à la jeunesse.

Chargée d’enseignement à Toulouse
school of economics et à l’université
Toulouse 1.
Conseillère municipale déléguée à
l’urbanisme.

Commerçante (e-commerce).
Conseillère municipale déléguée
à la cohésion sociale.

Restaurateur.
Conseiller municipal délégué aux
seniors et au handicap.

Cadre dirigeant dans une
banque régionale.
Conseiller municipal délégué aux
finances.

Opticienne.
Conseillère municipale déléguée
à la vie économique, à
l’artisanat et au commerce.

Chef d’entreprise.
Conseiller municipal délégué aux
sports.

Responsable commerciale presse
d’information.
Conseillère municipale.

› pour joindre vos élus
Le maire

Anne
MASSOL

Bernard
GODARD

Lydie
LENOBLE

Marguerite
BATUT

Jean-Baptiste
AMINE-MOTILVA

Nicole
TOURTEL

Jean
AIPAR

Retraitée.
Conseillère municipale.

Retraité comptable.
Conseiller municipal.

Membre du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS).
Conseillère municipale.

Retraitée de la fonction publique (PTT).
Conseillère municipale.

Etudiant master 1 droit de
l’entreprise.
Conseiller municipal.

Gestionnaire de patrimoine.
Conseillère municipale.

Technicien ferroviaire SNCF.
Conseiller municipal.

Les maires-adjoints et conseillers municipaux

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Sur rendez-vous
05 61 24 92 90
E-mail :

OPPOSITION

Permanence du groupe d’opposition

Alain
FILLOLA

Thérèse
PICHON

Laurent
MÉRIC

Christine
BARBIER

Marcel
GUIDERDONI

Marie
TANIS

Jean-Pierre
LORRÉ

Mathilde
PREVEL

Conseiller municipal.
Conseiller communautaire
Conseiller général.

Ingénieur Télécom Paris.
Conseillère municipale.

Directeur territorial d’ERDF pour
la Haute-Garonne.
Conseiller municipal.

Conseillère municipale.

Retraité, ancien chargé de clientèle
entreprises à la Banque de France.
Conseiller municipal.

Cadre territorial.
Conseillère municipale.

Directeur de recherche et
développement dans une société
de services informatiques.
Conseiller municipal.

Consultante en management.
Conseillère municipale.
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DOSSIER spécial élections
› les résultats des élections par bureau de vote
Total
Inscrits

Votants

Nuls

Exprimés

Alain
FILLOLA

Vincent
TERRAILNOVES

1 – Hôtel
de ville

791

608

21

587

258

329

2 - Hôtel de ville

849

658

19

639

299

340

3 – Groupe scolaire
Gaston-Bonheur

873

620

21

599

321

278

4 - Groupe scolaire
Gaston-Bonheur

811

567

24

543

301

242

5- Salle de la
Marqueille

980

623

29

594

286

308

6 – Groupe scolaire
Marie-Laurencin

666

511

16

495

220

275

7 – Espace Cyprié

1 045

823

26

797

454

343

8 – Groupe scolaire
Saint-Exupéry

656

514

18

496

185

311

9 – Salle des fêtes

764

584

14

570

227

343

10 – Salle des fêtes

864

646

19

627

315

312

11 – Salle
polyvalente

836

611

21

590

288

302

12 – Salle
polyvalente

827

609

13

596

299

297

13 – Salle
polyvalente

992

776

24

752

319

433

10 954

8 150

265

7 885

3 772

4 113

47,84%

52,16%

Bureau
de vote

Total

Le taux de participation a été de 74,42%, contre 71,47% en 2008.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
L

es projets sont nombreux pour la nouvelle municipalité, qui s’y attelle d’ores et déjà à construire
l’avenir de Balma en toute cohérence. Mais avant
que les dédisions ne soient définitivement prises et les
financements actés, le temps de la réflexion et de la
faisabilité est nécessaire. C’est la raison pour laquelle
le maire, Vincent Terrail-Novès, a décidé de créer 8
commissions thématiques. Or, il faut savoir que ces
groupes de travail, composés exclusivement d’élus de
la majorité et de l’opposition, ne sont pas obligatoires. Pourtant, il a été fait le choix de les instaurer
pour échanger, étudier, préparer au mieux et donner
un avis le plus éclairé possible avant passer l’étape
des délibérations, qui sont soumises au vote des élus
lors de chaque conseil municipal.

© joachim Hocine

C
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› Commission enfance, vie scolaire, jeunesse,
animation
Vice-présidente Sophie LAMANT
Fabien LEMAGNER, Florence DUTERNE, Stephan LA ROCCA,
Myriam ADDI-DUPUY, Marie TANIS.
› Commission cadre et qualité de vie, travaux,
urbanisme
Vice-président Michel BASELGA
Fabienne DARBIN-LANGE, Valérie FLORENT, Jean AIPAR,
Lydie LENOBLE, Marcel GUIDERDONI.
› Commission action sociale, solidarité, logement,
séniors et handicap
Vice-présidente Véronique RODRIGUEZ
Olivier GOURICHON, Myriam ADDI-DUPUY, Florence DUTERNE,
Henri VIDAL, Thérèse PICHON.
› Commission finances, gestion et économies
budgétaires, vie économique
Vice-président Marc VERNEY
Jean-Jacques CAPELLI, Pierre-André POIRIER, Virginie NOWAK,
Bernard GODARD, Laurent MÉRIC.

FOCUS SUR LES ELECTIONS
COMMUNAUTAIRES
ette année et pour la première fois dans la vie
de l’intercommunalité, les délégués de Toulouse Métropole ont été élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers
municipaux en mars dernier. Lors du conseil communautaire qui s’est tenu le 24 avril dernier et sous
la présidence de Jean-Luc Moudenc, 20 vice-présidents ont été nommés, dont le Maire de Balma,
Vincent Terrail-Novès, 3e vice-président en charge
du sport et des bases de loisirs. Notre commune
compte également désormais deux conseillers communautaires au sein de cette assemblée : Sophie Lamant et Alain Fillola.
Rappelons que la Métropole permet aux 37 communes membres, grâce à la mise en commun de
nombreuses compétences, de mieux maîtriser le développement et d’harmoniser l’espace de vie de plus
de 710 000 habitants, répartis sur un territoire de
460 km2. n

8 commissions, pour huit axes prioritaires
Chaque commission est composée de 6 membres, le
maire étant président de droit de toutes les commissions. Il délègue l’animation à un vice-président, élu
au sein de la commission.

› Commission vie locale, associative et sportive
Vice-présidente Corinne RIGOLE
Stéphan LA ROCCA, Anne MASSOL, Henri VIDAL,
Marguerite BATUT, Jean-Pierre LORRÉ.

› Laurence Arribagé, votre
nouvelle députée

La 3e circonscription de la Haute-Garonne, dont Balma
fait partie, a désormais une nouvelle députée. Laurence
Arribagé succède ainsi à Jean-Luc Moudenc qui avait
démissionné en avril, ne souhaitant pas cumuler son
mandat à celui de Maire de Toulouse. Les votes ses sont
tenus les 25 mai et 1er juin, à l’issue desquels Laurence
Arribagé a été élue à plus de 62% des voix, face à
Laurent Méric, candidat et conseiller municipal de
Balma. Laurence Arribagé connaît bien Vincent TerrailNovès, pour exercer ensemble, depuis 2010, les mêmes
fonctions de conseillers régionaux. Nul doute que votre
nouvelle députée saura défendre les intérêts de la
circonscription, et donc de Balma, à l’Assemblée
nationale.

› Commission environnement, développement durable
et transports
Vice-présidente Valérie FLORENT
Jean-Baptiste AMINE-MOTILVA, Jean AIPAR, Michel BASELGA,
Nicole TOURTEL, Christine BARBIER.
› Commission Culture
Vice-président François GINESTE
Jean-Baptiste AMINE-MOTILVA, Anne MASSOL, Nicole TOURTEL,
Virginie NOWAK, Martine PRÉVEL.
› Commission Marchés
Vice-président Jean-Jacques CAPELLI
Pierre-André POIRIER, Bernard GODARD, Marc VERNEY,
Jean-Baptiste AMINE-MOTILVA, Marcel GUIDERDONI.
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TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE
En ap^^plication 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.

La vie en ville

Chèr(e)s concitoyen(e)s,
Le 23 mars, la nouvelle municipalité a été élue.
Avec 48% des suffrages, nous constituons le
groupe d’opposition.
Notre mission: participer à la vie démocratique
en apportant notre expérience et nos valeurs à la
gestion de notre ville.
Opposition sans obstruction mais sans
complaisance.
Force de proposition, nous veillons à ce que la
politique menée ne laisse personne de côté. Pour
cela, nous devons pouvoir disposer de conditions
de travail convenables. Or le Maire a limité
volontairement notre présence dans les
commissions et réduit l’espace d’expression dédié
dans « Balma Info ». Il ne met pas à notre
disposition les locaux et les moyens que la loi
prévoit. Pire encore, lors du dernier Conseil
municipal, il n’a pas su ou pas voulu faire
respecter la règle du silence auprès de ses
militants très nombreux dans l’assistance et nous
a interdit de nous exprimer. Dès lors, nous
quittons une salle devenue agressive. Est-ce ainsi
que la nouvelle majorité entend respecter la
démocratie à Balma?
A.Fillola, T. Pichon, L. Méric, C. Barbier, M.
Guiderdoni, M. Tanis, JP. Lorré, M. Prével

› l’événement
le carnaval sous le soleil de mars
La famille était à l’honneur pour l’édition 2014 du Carnaval de
Balma. Ou plutôt « les » familles, comme le rappelait le
thème choisi cette année, placé sous le signe de « Famille et
Compagnie ». Le défilé, organisé par les structures
municipales et associatives en relation avec les enfants et
leurs parents, et coordonnés par le service cohésion sociale,
était animé par la troupe Arfolie. C’est ainsi que le 19 mars à
15h, commença la déambulation, rythmée par les percussions
et les danses africaines, en s’étirant de l’école MarieLaurencin jusqu’au Bois de Lagarde. Des ballons, gonflés à
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l’hélium, portaient sur leurs flans des mots aux couleurs
des bonheurs familiaux, tandis que Monsieur Carnaval
était dépositaire de petits maux confiés par les enfants,
désireux de les voir disparaître. Les bons moments
s’envolèrent alors dans une nuée légère lors du lâcher de
ballons et tous les petits soucis se consumèrent dans la
fumée du bûcher du géant. Une fin de journée
spectaculaire, à laquelle ont assisté, ravis, les huit cents
personnes présentes à cette grande fête balmanaise
traditionnelle, sous un chaleureux soleil de mars.
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LA VIE EN VILLE
› Les Rencontres du Livre et du Vin 2014

› L’Européenne de cirques :
première !

En cette année riche en commémorations, la quinzième édition des Rencontres du Livre et du Vin de
Balma a souhaité laisser la parole aux écrivains francophones, afin qu’ils puissent débattre
librement sur le thème de la guerre. Pour nombre d’auteurs, elle fut le terreau d’une écriture
tourmentée, réaliste mais aussi poétique, engagée et libératrice. C’est donc autour de l’idée du
conflit – qu’il soit guerrier, social ou familial -, que les milliers de visiteurs présents ont pu
échanger avec plus de quarante écrivains, à l’occasion des rencontres et des tables rondes
organisées durant ces trois jours. Le public s’est entretenu notamment avec Claudie Gallay,
présidente d’honneur et auteure du best-seller « les Déferlantes », mais aussi avec Sire Cédric,
écrivain haut-garonnais et l’un des nouveaux maîtres du roman thriller fantastique.
Dans le même temps, la bibliothèque municipale accompagnait, en amont et tout au long de la
manifestation, ses lecteurs assidus – petits et grands -, ainsi que les membres du jury du prix
littéraire de la ville de Balma, décerné cette année à Isabelle Condou. Et c’est tout naturellement
autour de l’arbre à palabres numérique de plus de six mètres de haut, résolument contemporain,
composé de multiples écrans vidéo, que le public a dégusté livres et cépages, entre découvertes
œnologiques et pépites littéraires inoubliables.

Déjà engagée avec Autopistes à Stockholm et Caravane de
Cirques, la Grainerie poursuit son projet transfrontalier
autour du spectacle vivant avec la première édition de
l’Européenne de cirques. Pousser un peu plus loin les
frontières, partir à la rencontre de compagnies de cirque
multiculturelles, telle est la philosophie de cet événement
exceptionnel, où se côtoient artistes confirmés et jeunes
talents. Du 23 mai au 8 juin, 11 spectacles ont été
programmés à Balma, qui ont allié moments de grâce et
d’émotion à des instants festifs ou comiques, sur une
palette circassienne richement colorée. Déambulation en
ouverture, cirque virtuose avec des acrobates finlandais
électriques, équilibristes déséquilibrés, jongleur solitaire à
la recherche d’une partenaire, contorsionniste sauvage…
Tous ces spectacles étaient prétextes à fusionner la danse,
la musique et les arts visuels pour composer des
divertissements toujours plus éblouissants et originaux.

› Une journée au rucher

› LA LECTURE POUR TOUS A BALMA
Le prix littéraire 2014 de la ville de Balma
Isabelle Condou est franco-belge et bordelaise d’adoption. Son
roman,« Un pays qui n’avait pas de port », paru aux éditons
Plon, a été élu prix littéraire de l’année parmi dix ouvrages en
compétition. Découvrez ce magnifique récit de voyage sur les
âmes humaines, qui a également reçu le grand prix des lecteurs
du web, catégorie roman français. L’ouvrage est disponible en
prêt à la bibliothèque de Balma.

Isabelle Condou
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Une nouveauté 2014, « Adostrophes »
Afin d’encourager la lecture et la découverte d’auteurs
francophones pour la jeunesse et pour les jeunes Balmanais, un
nouveau dispositif a été créé cette année, « Adostrophes », en
lieu et place du prix adolescent de la ville de Balma. Une auteure
jeunesse a été ainsi mise à l’honneur, Yaël Hassan, dont
plusieurs de ses livres ont été lus et librement analysés au cours
d’ateliers par le cercle de lecteurs jeunes à la bibliothèque. Ce
travail s’est conclu par une rencontre publique le 12 avril, qui a
permis de promouvoir la lecture-plaisir des 11-15 ans et
aiguiser leur sens critique, tout en affirmant leurs prises de
parole en public. Un programme riche, passionnant et…
passionné !

Comme chaque année, depuis l’installation du rucher au bord
de l’Hers, les abeilles ont été dignement fêtées dimanche 18
mai. Pour ce quatrième anniversaire, tout a été mis en œuvre
pour que cet événement soit exceptionnel. Des départs de
randonnée depuis les quartiers de Vidailhan, du Cyprié et de
Lasbordes ont amené les randonneurs au Parc de Lagarde pour
un pique-nique familial et convivial. Des lectures, choisies en
partenariat avec l’Espace Cyprié et la bibliothèque municipale,
ont ponctué la marche de temps d’écoute, comme autant
d’hommages à la nature.
Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes se sont également
associés à cette manifestation en guidant les participants vers
le sentier botanique du Parc de Lagarde, avec une visite
commentée. Départ ensuite avec l’APCVEB (Association de
Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais) du
sentier de la Prairie Fleurie, espace naturel situé derrière l’Hôtel
de Ville qui fut pour l’occasion agrémenté de panneaux
pédagogiques, détaillant la flore et les insectes pollinisateurs
qui le compose. Les randonneurs sont ensuite arrivés au rucher,
accueillis chaleureusement par les apiculteurs de l’Association
Abeillement Vôtre, toujours prompts à partager leur passion et
leurs connaissances. Les visiteurs ne furent d’ailleurs pas au
bout de leurs surprises, en découvrant le tout nouveau sentier
consacré à l’abeille. Au final, entre randonnées et découvertes,
l’abeille a attiré autant de visiteurs que les ours sur un pot
géant de miel !

› Carrefour des métiers,
21e édition
S’il existe un moment charnière dans la vie d’un collégien,
c’est bien la classe de 3e. En effet, avec elle, vient le temps
de penser à son avenir professionnel et de faire le bon
choix, au bon moment. Et rien n’est moins simple ! C’est la
raison pour laquelle est organisé chaque année à Balma,
depuis plus de vingt ans, le carrefour des métiers. Il s’agit
d’une occasion unique de rencontrer des intervenants, de
poser des questions sur les filières et les métiers… Bref,
de se construire une première ébauche de parcours scolaire
et professionnel. C’est ainsi que plus de 380 jeunes se sont
pressés à cette 21e édition, organisée le 8 février à Balma
par deux associations de parents d’élèves des collèges
Jean-Rostand de Balma et Elisabeth-Badinter de QuintFonsegrives, en partenariat avec les équipes pédagogiques
et techniques des établissements. Les métiers du sport, de
la culture, du numérique et de la santé ont ainsi été
présentés par des professionnels aux élèves à travers des
mini-conférences, suscitant un intérêt manifeste auprès
des adolescents. Notons également que des collégiens de
Jolimont et de Montrabé ont été conviés à cette
manifestation, particulièrement utile pour leur avenir.
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› Commémorations
Le 27 avril et le 8 mai ont été l’occasion pour le maire de
Balma, les élus et les nombreux Balmanais présents, de
commémorer à Balma deux dates importantes de notre
Histoire. Tout d’abord, la journée du souvenir des déportés,
qui rend hommage à toutes les victimes exterminées dans les
camps de concentration du IIIe Reich, au cours de la guerre
1939-1945. Onze jours plus tard, et toujours devant la stèle
du monument aux morts du cimetière de Lasbordes, était
célébrée la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin
de la seconde guerre mondiale en Europe, avec l’annonce de
la capitulation de l’Allemagne il y a 69 ans. Rappelons que
ces cérémonies et l’indispensable devoir de mémoire associé
sont d’autant plus d’actualité que 2014 marque le 70e
anniversaire du débarquement allié en Normandie.

› LE CAB en course
Voilà un succès sportif qui ne s’est jamais démenti à Balma : celui de la course du 1er mai,
organisée par la tribu orange de la section athlétisme du CAB. 1169 participants ont en effet foulé
le bitume pour parcourir les traditionnels 10 kilomètres. Le Kenyan James Kelwon a gagné la course
avec un chrono de 30 minutes et 7 secondes devant l’un de ses compatriotes, Muhuthu Samuel, et
l’auvergnat Etienne Diemunsch qui se classe troisième. Chez les dames, c’est la Burundaise
Godelive Niyizongama qui l’a emporté en 34’53’’. Notons cette année l’organisation d’une course
exclusivement féminine, nommée « La Balmanaise », sur un parcours aménagé de 3,5 km pour les
femmes les moins aguerries à une épreuve d’endurance. La journée s’est poursuivie avec le
désormais traditionnel meeting, dans une ambiance chaleureuse, à l’esprit du club.

› Pleins feux sur deux championnes du CA Balma
Athlétisme
Outre la qualité des épreuves sportives organisées tout au long de l’année, le Club s’enorgueillit
de la reconnaissance de ses athlètes. C’est ainsi que la Balmanaise Sophie Duarte a reçu le
trophée d’or dans la catégorie « Sportive de l’année 2013», lors de la 9e édition des Trophées
des Sports Midi-Pyrénées 2014. Après sa magnifique course et sa médaille d’or au championnat
d’Europe de cross-country à Belgrade en décembre dernier, Sophie Duarte compte bien poursuivre
sa belle carrière, tout juste entamée, notamment en étant présente au marathon de Rio de
Janeiro qui aura lieu le 27 juillet 2014. Le trophée « Marc Guillaume » France 3 Midi Pyrénées a,
quant à lui, été remis à Violaine Averous, également athlète au CAB, devenue championne de
France du 10 000 mètres marche. Grâce à son record régional sur 20 km en 1h39’33’’, elle a
participé début mai à la Coupe du Monde de marche en Chine, où elle a battu son propre record
en 1h38’08’’. Toutes nos félicitations à nos charismatiques championnes !

› 25e édition du challenge René-Leroy
Le week-end de Pâques est le rendez-vous annuel attendu par tous les amateurs du ballon
rond. Pour sa 25e édition, le challenge René-Leroy, ainsi dénommé en hommage à l’un des
fondateurs et président du club de 1962 à 1989, a réuni 105 équipes sur la pelouse du
stade, réparties en 5 catégories, allant des 6/7 ans aux jeunes de 14/15 ans.
Les dirigeants du Balma Sporting Club avait préparé l’événement de longue date, entourés
de nombreux bénévoles venus leur prêter main forte pour accueillir les 1500 jeunes arrivés
de toute la France. La présence de l’équipe guadeloupéenne, qui comme l’an dernier a
participé au tournoi, a suscité de vifs encouragements de la part des spectateurs. Au final,
deux équipes balmanaises ont réussi à se glisser à la seconde place (pour l’équipe des
10/11 ans) et en troisième position (pour les jeunes de 14/15 ans). De quoi motiver les
équipes pour le tournoi de l’année prochaine !

› Vie municipale et associative
Le 23 avril dernier, Vincent Terrail-Novès avait convié les
présidents d’associations balmanaises pour leur présenter la
nouvelle équipe municipale. Au cours de cette rencontre qui a fait
salle comble, le maire a rappelé que la commune avant la chance
d’accueillir le plus grand nombre d’associations par habitant (une
pour 90), un quasi- record parmi les villes de même strate. Outre
la richesse du tissu associatif, ce dernier est aussi un atout
économique important, représentant plus de 9,5% de l’emploi du
secteur privé dans notre département. Cette soirée fut aussi
l’occasion pour la municipalité de réitérer son soutien aux acteurs
associatifs locaux, que ce soit à travers l’aide financière directe
(plus de 881 euros de subventions ont été accordées en 2013), la
mise à disposition d’infrastructures municipales ou encore le prêt
de matériel et le soutien logistique. Les échanges se sont conclus
naturellement par un verre de l’amitié, en attendant l’organisation
du prochain carrefour des associations, qui ouvrira ses portes le
13 septembre prochain, à la salle polyvalente.
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› TOURNOI INTERNATIONAL à BALMA
C’était un événement attendu de longue date par tous les passionnés de tennis : pouvoir
accueillir à nouveau un tournoi à dimension internationale à Toulouse et à Balma. Depuis
quatorze ans en effet, aucun match de cette envergure n’avait pu être disputé après la
catastrophe d’AZF et la destruction partielle du Palais des sports qui accueillait des
compétiteurs de haut niveau. Et c’est au Centre de la ligue de Balma, sur terrain couvert et en
dur, que les rencontres ont repris avec les Internationaux de tennis Toulouse-Balma, organisés
du 1er au 9 mars 2014 par la Ligue Midi-Pyrénées. Ce tournoi masculin homologué ITF future,
permet à de jeunes espoirs de s’aguerrir sur le circuit international et d’améliorer ainsi leur
classement professionnel. Trente-deux joueurs, situés entre la 200e et la 800e place mondiale
étaient inscrits en simple et en double. Au tableau final en simple, c’est le français Rudy Coco
qui est sorti vainqueur de l’édition 2014. Beau parcours pour ce jeune sportif de 30 ans, qui a
remporté la finale sur un score de 6-2, 6-4, après un début d’année prometteur en défiant des
adversaires placés à la 198e, 136e et 127e dans divers tournois. La finale en double a été
remportée par Antoine Benneteau, 27 ans, et Alexis Musialek, 25 ans.
Rudy Coco et Tristan Lamasine

Alexis Musialek et Antoine Benneteau

› Marcel PEREZ nous a quittés
Le 28 mai dernier, le président du club de pétanque de Lasbordes,
âgé de 60 ans, nous a quittés. Balmanais de longue date, marié
dans notre commune à Martine en 1977, père de six enfants,
Marcel Perez était une figure emblématique de notre ville.
Pleinement investi pour son club, cet homme généreux n’avait
pas son pareil pour faire partager la passion de ce sport et
l’esprit convivial qui y est associé. Les élus et les services
municipaux de la ville adressent leurs sincères condoléances à
toute sa famille.
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