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ALBUM PHOTO
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
COMITÉS DE
QUARTIER
Les membres volontaires
des 4 comités de quartier
nouvellement créés se sont
retrouvés le 14 septembre
pour une première réunion
sous la présidence du maire de
Balma, rassemblant près de 90
personnes à l’Auditorium. Au
programme : présentation des
modalités de fonctionnement,
du rôle des membres, des élus
du quartier, échanges avec
la salle… Pour une première
(plénière), ce fut une réussite !

DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE (BIS)
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PROTECTION
PARTICIPATION
CITOYENNE
Le 17 septembre, Vincent
Terrail-Novès, maire de
Balma, avec Dany Van de
Maële, capitaine de brigade
de la gendarmerie de Balma
et Henri Vidal, conseiller
délégué à la sécurité avaient
donné rendez-vous aux
Balmanais pour présenter
un nouveau dispositif,
« protection participation
citoyenne ». Suscitant
l’intérêt des habitants, de
nombreuses questions ont
été posées pour en savoir
plus sur la mise en place de
cette chaîne de vigilance
collective, qui renforce l’action
de proximité et de tranquillité
entre les Balmanais et les
autorités (mairie, gendarmerie
et police municipale).

4

5
1 2 3 4 4 au 6 Septembre
Fêtes de Balma, du 4 au 6 septembre :
quand la joie se mêle aux jeux, à la
musique et au spectacle multicolore du
feu d’artifice.
5 6 12 Septembre
Fête des associations, le 12 septembre :
l’occasion pour les familles balmanaises
de découvrir plus de soixante activités
sportives, culturelles, de loisirs.
Démonstrations à l’appui !
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Entre détente, remise en forme ou compétition, les bienfaits physiques et mentaux du sport ne sont plus à démontrer,
face aux risques d’une vie de plus en
plus sédentaire.
A Balma, nous avons la chance de disposer d’un environnement naturel et de
nombreuses infrastructures qui nous
permettent, amateurs comme champions, de développer notre pratique
sportive préférée.
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à rappeler le nombre et la qualité des équipements couverts et de plein air : 80**. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes ! Mais

AGENDA

aujourd’hui, nous souhaitons aller plus
loin et diffuser le plaisir du sport, non
plus seulement dans des lieux dédiés,
mais aussi et jusque dans les quartiers.
Sur le principe de « si tu ne peux pas
venir au sport, c’est le sport qui viendra
à toi », nous avons voulu créer de nouveaux équipements au cœur des lieux
de vie. Parce qu’en plus de l’envie transmise par les clubs et les bénévoles passionnés, nous avons l’ambition de développer les conditions idéales pour que
tous les Balmanais aient la possibilité de
pratiquer une activité physique.
Alors, peu importe que l’on soit débutant ou médaillé, que l’on ait 8 ou 80
ans, que l’on habite au Nord ou au Sud
de Balma, pourvu qu’on ait l’adrénaline !
*Sources CNDS/Direction des Sports, INSEP, MEOS- Juin
2014.
**Sources Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports,
RES.sportsgouv.fr

HOMMAGE
Si vous ne recevez pas ce magazine dans
votre boîte aux lettres, merci de contacter
le service communication : 05 61 24 92 74.

A l’appel de Vincent Terrail-Novès, maire de Balma, les élus, agents municipaux et Balmanais se sont rassemblés le 16 novembre sur le parvis de l’Hôtel
de ville, pour une minute de silence en hommage aux victimes des attentats
perpétrés le 13 novembre.
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ACTUALITÉS
SPORT, SANTÉ ET SOLIDARITÉ

LA BOUCLE DES SOURIRES À BALMA
—

EMPLOI
LA VILLE ET
PÔLE EMPLOI SE
MOBILISENT
Le forum de l’emploi, organisé
par la ville de Balma et Pôle
Emploi, s’est tenu à la salle
polyvalente le 19 novembre.
Cette formule satisfait à la fois
les demandeurs d’emploi et
les entreprises qui recrutent.
Les entretiens individuels
organisés dans ce cadre ont
permis à chacun d’installer
un climat d’échanges positifs
et valorisants. En amont,
des ateliers « 5 minutes pour
convaincre » ont préparé les
candidats à lever les derniers
freins avant leur prise de
contact avec les entreprises.
Au total, plus de 70 offres
d’emploi ont été proposées
dans le commerce, les
transports, la restauration
rapide, ou l’aide à la personne.

INTERGÉNÉRATIONNEL
CONCOURS DU
MEILLEUR PÂTISSIER
Le 19 septembre, la société
Aquarelle, en partenariat avec
la ville de Balma, organisait
Place de la Libération le
concours du meilleur pâtissier.
Tous les Balmanais étaient
invités à présenter leur
création devant un jury de
professionnels reconnus, tels
que Fabrice Joffre, Stéphane
Tournié et Patrick Bourgeais.
Parmi les lauréats, le prix du
meilleur espoir junior a été
décerné à Julie Van Beek, 6
ans, pour ses fantastiques
cookies. Le public a eu
ensuite le droit et le plaisir
de déguster les créations
des candidats, au top !

Pour les 20 ans d’Hôpital Sourire, association
qui œuvre pour les enfants malades, la ville de
Balma a soutenu l’initiative sportive et solidaire
de « la boucle des sourires ». Cette course cycliste, avec, en tête, Pascal Valentini, Balmanais
et membre de l’association, consistait à relier
à vélo toutes les villes de Midi-Pyrénées où
sont implantées les antennes d’Hôpital Sourire
(Cahors, Castres/Mazamet, Albi).
Vincent Terrail-Novès, Sophie Lamant, adjointe
à l’enfance et Corinne Rigole, adjointe à la vie
locale et associative, ont ainsi accueilli avec
enthousiasme les cyclistes le 24 septembre
après-midi devant l’Hôtel de ville. Les sportifs
du Balma Olympique Cyclisme et du Balma

Vélo Sprint ont répondu présents, aux côtés de
Daniel Maillé, président d’Hôpital Sourire.
Les élèves de la classe de CM1 de l’école Marie-Laurencin assistaient à l’événement, entourant Raphaël et Loris, les deux fils de Pascal
Valentini. D’autres champions ont apporté leur
soutien pour cet événement : Raihau Maiau
(international et médaillé d’argent en 2015 en
saut en longueur), Hélène Parisot (médaillée
de bronze en 2015 sur 200m) et Patrick Chelle
(capitaine de l’équipe de handball des Fenix).
Quand le sport œuvre pour la santé, la solidarité est toujours au rendez-vous.

SOLIDARITÉ

L’ÉDITION 2015 DU BALMATHON
—

Le 27 novembre, l’association Balma 31, sous l’impulsion de sa présidente Sophie Chéruy et avec
le soutien de la ville et des commerçants, s’est dépensée sans compter pour organiser le Balmathon 2015. Concerts, démonstrations, bourse aux livres, jouets et vêtements, le tout accompagné
de crêpes, macarons et barbapapas... Autant d’animations en plein cœur de notre commune qui
ont été proposées grâce à l’engagement de très nombreuses associations, investies directement
et collectivement pour la première année dans le projet. Citons, entre autres, l’AFAPE, Aide et
Amitié, le Balma patchwork, le Boxing Club de Balma, le Club Athlétique Balmanais, Au cœur du
Cyprié Village, Harmony Balma, Long Age productions... Toutes nos félicitations et un grand merci
aux Balmanais, qui par leurs actions et leurs dons (plus de 6 600 euros), permettent de vaincre les
maladies génétiques rares. Vous pouvez également faire un don via le 3637.
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SOLIDARITÉ

PREMIÈRE ÉDITION DE « LA MAIN DANS LE CHAPEAU »
—

COMMUNICATION
Faire partager la passion des deux roues et des
autos aux personnes handicapées qui n’y ont
pas forcément accès, c’est le défi qu’ont relevé
les bénévoles de l’association «Galerie 21».
Grâce à une organisation parfaitement huilée,
des membres dynamiques et généreux et avec
le concours de la ville de Balma, les animations
se sont enchaînées, tout aussi instructives que
ludiques. Le public balmanais a ainsi pu admirer
en famille les magnifiques voitures américaines,
trikes et autres dragsters, tandis que ceux qui le

souhaitaient pouvaient s’essayer à la conduite,
encadrés par des road-captains, dans le plus
grand respect du code de la route.
L’ambiance musicale collait parfaitement à la
dynamique de l’événement, rythmée par l’orchestre pop rock « Corvette le groupe ».
De quoi enflammer la piste de la Place de la
Libération qui s’est transformée, dimanche 26
septembre, en un magnifique circuit en plein
air. Emotions et passions garanties !

SOLIDARITÉ

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE PIERRE RIBET
—

GUIDE PRATIQUE
DE BALMA
Le guide pratique de la
ville vient de paraître. Il
sera distribué dans toutes
les boîtes aux lettres
des habitants dans les
prochaines semaines.
Cette nouvelle formule,
plus pratique, plus simple,
vous apportera toutes
les informations pratiques
que vous recherchez, les
coordonnées des services
municipaux, des commerces,
des services… Bref, tout
ce que vous avez toujours
voulu savoir sur Balma,
sans oser le demander !

TRANSPORTS
NAVETTE SÉNIORS
La ville de Balma proposera
prochainement aux
personnes de plus de 70
ans qui ont des difficultés
à se déplacer seules un
système de navette sur la
commune. Le dispositif
sera présenté dans les
semaines qui viennent.
Le 5 octobre dernier, l’établissement expérimental pour personnes âgées handicapées
mentales, la résidence Pierre Ribet située 50
route de Flourens, était officiellement inau
gurée.
Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, le
Président de l’AGAPEI*, Alain Mathio, les
conseillers départementaux Sophie Lamant
(également première adjointe au maire) et Alain
Gabrieli en charge de l’action sociale ainsi que
Maryse Fauroux, déléguée territoriale adjointe
de la Haute-Garonne pour l’ARS** Midi-Pyré-

nées étaient aux côtés de Cécile Bernard-Maurens,
directrice de l’établissement.
En capacité d’accueillir 60 personnes en hébergement permanent, 4 temporairement et 6 en
accueil de jour, la structure est opérationnelle
et a ouvert ses portes au cours du premier semestre 2015.
Pour toute information : 05 61 24 71 40.
* Association de Gestion des Etablissements et services pour
personnes en situation de handicap.
** Agence Régionale de Santé.

ENVIRONNEMENT
DÉRATISATION
Une importante campagne de
dératisation supplémentaire
a été menée du 10 au
31 décembre au niveau
des caniveaux et des
tampons voirie sur toute
la commune, pour un coût
global de 5600 euros.
5

LE SPORT

DOSSIER

INTERVIEW DE

STEPHAN LA ROCCA,
CONSEILLER DÉLÉGUÉ AU
SPORT
—
Vous avez en charge la délégation sportive de
notre commune. Quels sont les objectifs de la
municipalité aujourd’hui ?
Ils sont tout aussi nombreux que les bienfaits du
sport ! Tout d’abord, nous avons la volonté de
promouvoir l’activité physique partout dans la
commune, notamment auprès des jeunes. Il nous
semble également important de créer un climat
qui permette à chacun d’avoir envie de faire du
sport, quel que soit son âge et son niveau.
A Balma, on a tous le droit d’avoir le statut
d’amateur et pour certains, celui de champion.
Nous souhaitons développer cet état d’esprit qui
permet aux débutants, par exemple, de croiser
à l’entraînement les médaillés dans leur discipline. C’est une source de motivation pour aller
de l’avant et se dépasser.

« Le sport s’invite désormais
jusque dans les quartiers, et
plus seulement dans des lieux
spécifiques. »
Quels sont les moyens mis en œuvre pour
atteindre votre but ?
Tout d’abord, Vincent Terrail-Novès a fait le
choix de maintenir l’enveloppe financière allouée aux associations. Dans le contexte actuel
de baisse drastique des dotations de l’Etat aux
collectivités, il s’agit là d’une décision politique
très importante, qui montre l’attachement de la
ville à son tissu associatif et sportif. Avec, dans
le même temps, des taux communaux d’imposition qui sont restés stables. C’est une prouesse
budgétaire que peu de collectivités ont su réaliser. A ces actions exceptionnelles, n’oublions
pas l’investissement lié aux structures municipales et les charges de personnel associées. La
ville accueille de très nombreux événements
sportifs et chaque week-end, des compétitions
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se déroulent sur les terrains et dans les salles de
sport, toutes disciplines confondues. Cela nécessite une logistique poussée pour que la pratique sportive se déroule dans les meilleures
conditions. Cela suppose un entretien régulier
des lieux dédiés, des moyens techniques et humains, une subvention financière municipale
parfois, mais aussi un relais de communication
pour tous les Balmanais dans l’agenda des manifestations, sur les panneaux lumineux, un affichage dans les rues de la ville, sur le site internet... Bref, le sport se joue aussi en dehors du
terrain.
Pouvez-vous nous parler des futurs projets
sportifs ?
Avec le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès,
nous avons déjà acté la rénovation et la création
des city-stades, respectivement à Noncesse et
au Cyprié. Nous avons inauguré le premier au
mois d’octobre et les travaux viennent de s’achever dans le quartier du Cyprié.
Ces lieux sont à la fois fédérateurs et polyvalents ; ils suscitent l’envie de bouger et de jouer,
tout simplement. Le sport s’invite désormais
jusque dans les quartiers, et plus seulement dans
des lieux spécifiques, nécessitant généralement
une inscription à un club.
Autre projet significatif : le futur terrain synthétique, dont les travaux débuteront au printemps
prochain à la faveur de conditions climatiques
optimales. Situé en face de la salle polyvalente
et destiné à remplacer l’actuel terrain en herbe,
il permettra de jouer sans interruption quel que
soit le temps, sans craindre les caprices du ciel.
Enfin, rappelons que de nombreux sportifs de
dimension nationale et internationale ont choisi
de résider à Balma. C’est un signe fort, qui nous
conforte dans notre ambition de donner au
sport toute la place qu’il mérite.

À BALMA

SOMMAIRE
Page 6 : interview de Stephan
La Rocca, conseiller municipal
délégué au sport.
Page 8 : les équipements
sportifs à Balma.
Page 9 : Balma, une ville au
service du sport.
Page 10 et 11 : le sport
partout et pour tous.

L

e sport fait partie de la culture
de Balma, de façon quasi « naturelle ». Si naturelle qu’on en oublierait presque l’engagement humain,
technique, matériel et financier
qu’il nécessite en coulisse. Les activités sportives sont le fruit d’une
passion conjointe menée d’une
part, par les clubs via les dirigeants,
les entraîneurs, les bénévoles, et
d’autre part, la municipalité à travers l’engagement des élus et des
agents municipaux. Les équipements communaux, d’une qualité que de nombreuses villes nous

envient, permettent de garantir
une offre et un choix inégalés pour
pratiquer un sport, partout et pour
tous. 40 spécialités sportives sont
représentées et se déclinent sur
plus de 80 équipements, toutes
installations confondues, publiques
et privées. Si le sport est ici chez lui,
c’est parce que Balma ouvre grand
ses espaces et ses moyens pour
l’accueillir, et avec lui, les quelques
6000 adhérents des clubs subventionnés, amateurs comme champions.
77

DOSSIER

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS À BALMA :

UN SERVICE « CINQ ÉTOILES » POUR TOUS
DES ÉQUIPEMENTS PRIVILÉGIÉS...
Les structures mises à disposition par la municipalité
sont considérables.
Avec plus de 15 infrastructures municipales, ce qui est
exceptionnel pour une ville de 15 000 habitants, Balma offre
à tous la possibilité de bouger, s’entraîner, améliorer ses
performances et atteindre parfois la plus haute marche des
podiums.
• Le stade municipal, avec
une piste d’athlétisme
et une aire de saut en
longueur
• La piscine municipale
• La salle polyvalente et le
dojo
• Le tennis club
• Le COMPAS
• Le city-stade de Noncesse
• Le skate park

• Le boulodrome couvert
et le boulodrome de
Lasbordes
• Le gymnase du collège
• Le petit gymnase
• Le parcours santé du parc
de Lagarde
• Les terrains du parc de
Lagarde
• Le parcours sportif du
bois de Préserville

Au total, toutes installations confondues (publiques et
privées), Balma accueille plus de 80 équipements sur son
territoire, où les disciplines sportives les plus pratiquées en
France sont représentées.
Source: Ministère de la jeunesse et des sports.

Sans compter les 19 kilomètres de sentiers pédestres et
20 kilomètres de pistes cyclables qui sillonnent la ville et
qui permettent de se déplacer et
s’oxygéner tout au long de l’année.

… POUR CHOISIR ENTRE PLUS DE 40
DISCIPLINES
• Le rugby
• Le football
• Le handball

• Le volley-ball
• Le futsal
• Le beach volley

• Le karaté
• Le judo
• L’aïkido
• Le Nihon Tai Jitsu

• Le taï-chi
• Le kung fu
• Le nunchaku

• Le tennis

• Le tennis de table

• La gymnastique
• Le yoga
• Le fitness
• La danse
• La randonnée

• Les agrès
• La marche active
• La musculation
• L’athlétisme

• Le self-défense
• La boxe anglaise
• La boxe française

• L’escrime
• Le tir à l’arc
• Le tir

• Le vélo
• Le skate
• Le roller

• Le VTT
• L’équitation
• Le patinage
artistique

• La natation

• La plongée sousmarine

Sans oublier : la pétanque, la pêche à la mouche... On
peut même passer son brevet de pilote à l’aérodrome !
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BALMA : UNE VILLE AU SERVICE DU SPORT

L’engagement municipal
financier, matériel et
humain au service du sport
Pour résumer la volonté de la
municipalité de développer et faire
évoluer la pratique du sport, voici les
chiffres-clefs à retenir :
• 240 000 euros de subventions
dédiées aux associations sportives en
2015 .

L’équipe du stade municipal ( de g. à d. ) : Louis Camalet, Jonathan Izard, Gilles Grech, Fabien Pene, Eric Bretge,
Franck Pedemas. Absent sur la photo : Serge Morelis.

• 357 000 euros d’investissement pour
les équipements en 2015 .
• 51 000 euros utilisés pour les
dépenses de fonctionnement liées au
sport en 2015 .
• 560 000 euros représentant les
charges de personnel associées au
sport en 2015, qui rémunèrent le
travail des agents municipaux qui
œuvrent quotidiennement pour que
tous les sports puissent se pratiquer
dans les meilleures conditions.

L’équipe de la piscine municipale (de g. à d.) : Yannick Parache, Aurélie Navaud, Maxime Barranco, Fabien Le
Rallier, Edgard Demetz, Alain Richard, Julia Voyer (en stage) . Absents sur la photo : Thérèse Medina, Isabelle
Daltin, Michel Pin et Sébastien Moll.

BALMA, TERRE DE SPORT
Balma accueille sur son territoire des institutions à
dimension régionale et nationale, qui œuvrent pour
la promotion du sport.

LA LIGUE MIDI-PYRÉNÉES DE TENNIS :
Installée 5 avenue Suzanne Lenglen, elle héberge en son sein le
centre de Ligue de Balma, qui organise de nombreux tournois
prestigieux et regroupe notamment un centre de formation, un
centre médical et le Comité Départemental de la Haute-Garonne.

LE CROS
(Comité Régional Olympique et Sportif Midi-Pyrénées) :
C’est l’interlocuteur privilégié des Ligues et Comités Régionaux
auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion Sociale et du Conseil Régional Midi-Pyrénées.
L’ANDES :
L’Association Nationale Des Élus en charge du Sport : située
avenue Charles de Gaulle contribue à soutenir les communes,
qui représentent le premier financeur public du sport en France,
avec 9,3 milliards d’euros par an et 80% de la propriété du parc
sportif français.
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DOSSIER

LE SPORT A BALMA : PARTOUT ...
Le sport occupe une place de choix dans la vie des familles balmanaises et
dans l’action municipale. La ville de Balma affirme aujourd’hui sa volonté
d’inviter le sport jusque devant chez soi notamment grâce à la création de
city-stades, implantés au cœur des quartiers.

LE SPORT… SUR UN PLATEAU
Inauguration du city-stade entièrement rénové à Noncesse
Le 17 octobre dernier, à l’occasion de
« Noncesse en fête », Vincent Terrail-Novès, le maire de Balma et de nombreux élus
ont inauguré la rénovation du city-stade situé en plein cœur du quartier place Renoir.
Ces travaux, rendus nécessaires par l’obsolescence de l’équipement, ont été totalement pris en charge par la ville pour un
montant de 61 400 euros. Ils ont consisté en
la dépose intégrale de l’ancien équipement,
le montage du nouveau, la mise en place
d’un gazon synthétique en remplacement
de l’enrobé vétuste, la pose d’une clôture
métallique avec amortisseurs sonores au
lieu d’un entourage bois vieillissant... A ces
changements fonctionnels et esthétiques,
s’ajoute désormais la présence de deux nouveaux panneaux de basket, qui feront la joie
des adeptes du swish shot.
Vincent Terrail-Novès, entouré des enfants et des élus le jour de l’inauguration.

Cette inauguration, bien plus qu’une cérémonie officielle, a permis d’engager une
partie de football totalement improvisée
entre les jeunes et les élus.
Le sport est donc désormais à deux pas de
chez soi à Noncesse, et au Cyprié, où un
deuxième city-stade vient d’être achevé
sur un site exceptionnel au milieu d’arbres
majestueux, pour que les enfants puissent
s’amuser et jouer en toute sécurité.

Le city-stade
entièrement rénové, au
coeur du quartier.

Retour en image sur « Noncesse en fête », manifestation organisée par la
ville de Balma, en même temps que l’inauguration du city-stade.
Une journée pleine d’échanges et de découvertes !
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Venez découvrir en famille le nouveau
city-stade, installé au Cyprié.

... ET POUR TOUS !
Que l’on soit novice ou titré, que ce soit pour les loisirs ou pour la
compétition, la ville de Balma offre à tous ceux qui veulent pratiquer
l’opportunité de vivre pleinement leur passion sportive, avec l’espoir – et
parfois la concrétisation – d’atteindre l’excellence.

A CHAQUE ÂGE, SON SPORT
L’apprentissage
Outre les activités sportives inscrites dans le programme éducatif
de l’enfant, les infrastructures balmanaises accueillant les plus
jeunes sont autant de lieux de sensibilisation et de découverte à
la pratique sportive.

Zoom sur la piscine municipale
La piscine municipale, avec son bassin couvert de 5 lignes
(25m/12,5) propose à chaque période de vacances scolaires, l’opération « viens nager ». Aujourd’hui, la municipalité souhaite aller plus loin sur le temps d’accueil péri
scolaire. L’objectif : rendre les enfants autonomes en
milieu aquatique.

Dans le même esprit, la municipalité souhaite encourager la venue de sportifs jusque dans les écoles, pour leur présenter leur
passion. Dernier exemple en date : la visite de Gregory Lamboley, joueur au Stade Toulousain, qui a partagé la passion de son
sport avec une classe élémentaire de Balma. Pour la plus grande
joie des écoliers !

Côté endurance, citons l’exemple du cross du collège : le 15 septembre, les jeunes Balmanais de l’établissement Jean Rostand se
sont dépensés sans compter, bravant les premiers frimas. Endurance, performance, volonté, avec un final où le mental joue tout
autant que le physique !

Le perfectionnement
Au fur et à mesure de l’âge, la pratique de certains sports passe
au stade supérieur. C’est le temps du choix, de l’engagement à
poursuivre, ou à changer d’activités… L’expertise des clubs sportifs balmanais sont là pour guider et conseiller selon les aptitudes
de chacun.

Le sport-plaisir
Aujourd’hui, la pratique favorite des Français est la marche. Nos
séniors ont emboîté le pas, avec des centaines d’adeptes de la
marche active, qui se donnent souvent rendez-vous derrière l’hôtel de ville pour arpenter les sentiers de Balma.

© Crédit photo : CA Balma

BALMA EN FAVEUR DU
HANDISPORT
La ville de Balma soutient de nombreux événements handisport.
Ainsi, en 2015 :
• Le tournoi BNP Paribas de tennis handisport international s’est
déroulé du 6 au 8 novembre dernier sur les courts du centre de
la ligue. Après de magnifiques finales, la victoire a été remportée
par Sanna Klindt (Suède) et Gaëtan Menguy (France).
• L e club de handball, l’entente TUC Balma et le comité de la
Haute-Garonne ont organisé le 2 décembre, à la salle polyvalente, la manifestation sportive « pas de differ’hand ». Destiné
à un public porteur d’un handicap mental, des ateliers ont été
organisés pour apprendre à manipuler le ballon, viser, faire des
passes…

Gregory Lamboley, joueur du Stade Toulousain, Sophie Lamant, première adjointe au maire, avec
plusieurs enfants de l’élémentaire du groupe scolaire Saint-Exupéry.
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VIE DES QUARTIERS
JEUNESSE

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
DES ACTIONS FACILES
ET ÉCONOMES POUR
VOTRE LOGEMENT
La ville de Balma et le
COPRAE, Conseil Permanent
Régional des Associations de
l’Environnement de MidiPyrénées, mettent en lien
les habitants qui souhaitent
partager leur expérience de
« foyer durable ». C’est ainsi
qu’une quinzaine de personnes
ont visité, le 10 octobre
dernier, le logement de JeanFrançois Rouffet, Balmanais,
qui a su allier économies,
respect de l’environnement,
confort et bien-vivre.
Favoriser le paillage plutôt
que l’arrosage, pratiquer le
compostage, tondre peu, voici
quelques-unes des recettes
qui permettent de limiter
l’impact sur l’environnement.

RENDEZ-VOUS
PERMANENCES DU
MAIRE DE BALMA
Vincent Terrail-Novès assurera
une permanence
sans rendez-vous pour
tous les Balmanais :

URBAN STREET EVENTS À
BALMA
—

s’essayer aux spectaculaires échasses urbaines
et découvrir une discipline innovante, le roller
derby, grâce aux démonstrations proposées par
la dynamique équipe de Pibrac.

Le 19 septembre, Balma a vibré au rythme des
cultures urbaines.
Autour du skatepark et du gymnase du collège,
de nombreuses animations organisées par la
ville de Balma et la MJC se sont enchaînées sans
discontinuer tout l’après-midi.
Parkour, slackline, beatbox, paintball, graff : autant de spécialités sportives, artistiques et musicales qui ont réjouit un nombre grandissant
de spectateurs.
Plus de 400 personnes, enfants, adolescents
et parents ont répondu présents à l’appel de
cet événement en plein air. Ils ont même pu

PATRIMOINE
PHOTOGRAPHIE

Certains se sont efforcés de saisir l’instant, dont
seul le cliché gardera la trace. D’autres ont observé avec minutie tout ce qui, dans notre quotidien, semble ordinaire et se révèle extraordinaire pour peu qu’on prenne le temps de poser
son regard et son objectif.

Pour la première fois à Balma, un concours
photo ouvert à tous, intitulé « Balma et moi »
a été organisé dans le cadre des Journées du
Patrimoine, sous l’égide du maire de Balma et de
François Gineste, conseiller délégué à la culture.

Après réception des candidatures, il aura fallu
pas moins de trois heures aux six membres du
jury, composé d’élus, de représentants de la vie
associative balmanaise et de personnes issues
du milieu photographique, pour délibérer et révéler le palmarès.

LES LAURÉATS DU PREMIER
CONCOURS PHOTO DE LA
VILLE DE BALMA
—

L’invitation à poser un autre regard sur sa ville,
plus artistique, plus poétique ou plus malicieux,
a rencontré de nombreux amateurs qui ont arpenté notre commune à la recherche du plan
idéal pour prendre LA photo.

Les photos ont été exposées deux semaines
à la salle du conseil municipal, ainsi que sur la
façade vitrée de la nouvelle salle des fêtes, en
plein cœur de la cité.

• Le 26 Janvier, de 9h à 12h
à l’Hôtel de ville, 8 Allée de
l’Appel du 18 juin 1940 ;
•Le 27 Janvier, de 15h30
à 17h, à la Maison de
Proximité, 2, Allée
Paul Gauguin.

Les lauréats, le maire de Balma et François Gineste lors de la remise des prix.

Dans la catégorie jeunesse,
trois prix ont été décernés :
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Dans la catégorie adulte,
trois prix ont été décernés :

1er prix

2ème prix

3ème prix

1er prix

2ème prix

3ème prix

Etienne
Cazal,
10 ans,
« Fleur au
chemin de
Sironis ».

 tienne
E
Cazal,
10 ans,
« Chemin de
Sironis ».

Jeanne
Cazal,
8 ans,
« Bois de
Lagarde ».

Claude
Nouvel,
« Balma
tradition et
modernité »

Philippe
Daubord,
« SaintJoseph au
Zénith »

 rançois
F
Granja,
« Notre
cœur de
ville »

CARTE DES TRAVAUX

1

Rue Dewoitine
Passage Hanriot
Rue Leduc
Passage Farman
Rue David d’Angers

rs
ve

M

bé

tra

on

vers Pin-balma

VIDAILHAN

Rénovation de piétonniers.
Début des travaux : janvier / février
2016
Coût estimatif : 27 700 € TTC
Réalisation : ville de Balma

4

2

alm

n-b

Pi
vers

Place du 19 Mars 1962

1

1

ver

sM

1
CYPRIÉ
1

on

s

CYPRIÉ

Création d’un parking (17 places véhicules,
1 place PMR et 5 places moto) sur l’ancien
boulodrome avec réalisation d’un mur
de soutènement. Installation de deux
candélabres.

2

3

vers Mons

MARQUEILLE
MARQUEILLE

Début des travaux : novembre 2015

5

Durée : 3 mois
Coût : 300 000 € TTC

loure

vers F

Réalisation : Toulouse Métropole*

3

a

ns

Avenue Parmentier

Rénovation de l’éclairage public :
remplacement de 16 candélabres
(optique et mât).

ver

LASBORDES

Début des travaux : en cours de
planification.

sQ

uin

t-fo
nse

griv
es

Coût : 36 025 € TTC dont 12 234 € TTC
à la charge de la ville de Balma.
Réalisation : Toulouse Métropole*

4

Rue Rodin

5

Place des Paveurs

Rénovation de l’éclairage public :
remplacement de 65 optiques.

Réfection de la place et éclairage public.

Début des travaux : en cours de
planification.

Coût : 11550 € TTC par le SDEHG dont
4 202 € TTC pris en charge par la ville de
Balma.

Coût : 82 500 € TTC dont 28 017 € TTC
à la charge de la commune.

Début des travaux : décembre 2015

Réalisation : Toulouse Métropole*

* L a ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux de voirie, trottoirs, etc ...
C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.
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URBANISME
URBANISME-PLU : AVIS FAVORABLE
Le PLU, qui sera remplacé en 2019 par le PLUi(H) (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) a fait l’objet de cinq modifications et d’une révision simplifiée (pour intégrer la ZAC de Gramont) entre 2006 et
2013. Une sixième modification a été adoptée en conseil municipal le 19 novembre.
Cette sixième modification du PLU ne peut réglementairement pas
porter atteinte à l’économie générale du PLU en vigueur. Il est par
exemple impossible à ce stade de transformer des zonages qui seraient inconstructibles en zones constructibles.

Les objectifs principaux de cette modification visent à :
1/ M
 odérer la suppression du COS et de la superficie minimale des
terrains dans des secteurs spécifiques où cette réglementation
pourrait remettre en question la qualité environnementale de la
commune, le cadre de vie, qui font la spécificité de Balma. Cette
meilleure intégration urbaine et paysagère doit particulièrement
se porter sur les quartiers en coteaux.
2/ Temporiser et reporter l’urbanisation de l’entrée de ville (avenue
des Arènes, des Aérostiers, de la Plaine, place des Paveurs) et de
la route de Castres.
3/ Respecter les obligations de la mixité sociale.

LES OBJECTIFS DU PLU, DANS
LE DÉTAIL

4/Revoir les orientations d’aménagement de la ZAC de Balma-Gramont avant la date d’élection de la nouvelle majorité municipale,
c’est-à-dire avant mars 2014.
s

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DU PLU
Le PLU est lié au respect de la loi en matière d’urbanisme,
qui fixe notamment le taux de logement social.
 Loi SRU du 13 décembre
•
2000, relative à la solidarité
et au renouvellement
urbains : 25% de logements
sociaux d’ici 2015.
 Loi ALUR-Duflot
•
du 26 mars 2014 :

densification des quartiers
pavillonnaires : disparition
du COS (Coefficient
d’Occupation des Sols) et
de la surface minimale des
terrains à construire, dont
les mesures sont à effet
immédiat.

bé

tra

rs
ve

on
M

Zone UC
transformée en
UCa

vers Pin-balma

VIDAILHAN

PREMIER OBJECTIF

Zone UB
transformée
en UC

Malgré la suppression du COS, conserver une gradation des densités depuis le centre-ville jusqu’aux limites avec la commune de
Pin-Balma pour conserver un caractère aéré, marqueur d’une forte
identité de notre ville, dans un secteur où la desserte en transport
en commun et en équipement est faible.

Ces mesures ne vont

MARQUEILLE

POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF :

pas à l’encontre de

rens

ou
vers Fl

l’esprit de la loi ALUR,
mais elles atténuent

Une partie de la zone UB (23 ha sur 232) devient UC

UB

UC

3 mètres

4 mètres

Emprise au sol

50% maximum

30% maximum

Espaces verts

30% minimum

Idem

Implantation minimale
par rapport aux
limites séparatives

Une partie de la zone UC (103 ha sur 167) devient UCa

vers

LASBORDES

fortement ses effets.

Qu

intfon
seg

rive

s

Exemple de simulation de constructibilité, pour un terrain de
1000 m2.

UB

UC

350 m2

300 m2
(3 à 4 logements

UC

UCa

PLU avant la loi
ALUR

(4 logements environ)

4 mètres

5 mètres

PLU avec la loi
ALUR

(9 à 10 logements)

Emprise au sol

30% maximum

25% maximum

Espaces verts

30% minimum

40% maximum

Implantation minimale
par rapport aux
limites séparatives
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PLU avec la loi
ALUR et la présente
modification du PLU

800 m2
480 m2

(5 à 6 logements)

environ)

480 m2

(5 à 6 logements)

400 m2

(4 à 5 logements)

À LA DÉDENSIFICATION À BALMA
DEUXIÈME OBJECTIF

TROISIÈME OBJECTIF

La temporisation et le décalage de l’urbanisation dans des secteurs
sous pression immobilière forte, en vue régulière de promoteurs,
est effectuée par la mise en place d’un périmètre de gel pendant
cinq ans, assorti d’une étude urbaine.

Les modifications apportées soumettent les lotissements à la règle
de 25% de logements locatifs sociaux. Ainsi, l’obligation de réaliser
25% de logements sociaux pour tout aménagement supérieur ou
égal à quatre lots à bâtir ou quatre logements est intégré au PLU.
Actuellement, la ville compte 18,45% de logements sociaux. Ce taux
de 25% - à atteindre par la loi – est intégré au PLU car la commune
est en train de développer des projets avec divers partenaires qui
seront comptabilisés comme logements sociaux : logements pour
les militaires, résidence sénior, foyer de jeunes travailleurs… Il est
donc inutile, dans notre PLU, de porter ce taux à 30%.

Concernant le développement de notre ville, la priorité est donc
clairement donnée à la ZAC de Balma-Gramont qu’il est impossible
de stopper en raison de l’équilibre financier de l’aménageur public
Oppidea.

QUATRIÈME OBJECTIF
Des modifications réglementaires sont apportées pour que le nouveau calcul de surface, désormais «surface de plancher», qui remplace la surface hors oeuvre nette ( c’est à dire que l’épaisseur des
murs n’est pas prise en compte ) ne se traduise pas par une augmentation du nombre de logements dans la ZAC.
Par ailleurs, d’autres modifications ont été apportées :
• Suppression de l’emprise des piscines dans le calcul de l’emprise
au sol des constructions.
• En zone UA, suppression de l’obligation de couvrir l’une des places
de stationnement.
• Permettre d’édifier les murs de clôture en limite séparative jusqu’à
2 mètres et 1,80 mètre sur rue dans les zones bruyantes (définies
par arrêté préfectoral).

LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur a émis un avis FAVORABLE sur l’ensemble de notre projet de modification de PLU.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Périmètre
de gel
L123-2

LES
MODIFICATIONS
DU PLU, EN
RÉSUMÉ

Le PLU de Balma, pourtant modifié cinq fois depuis 2005,
n’avait jamais fait l’objet de quelconque réunion publique.
Pour la première fois, la majorité municipale a souhaité, avant
la clôture de l’enquête publique, exposer les modifications
apportées au cours d’une réunion publique à laquelle de très
nombreux Balmanais ont participé.

• Elles permettent de conserver
le caractère et l’identité de
notre ville, qui aurait pu être
mis à mal par l’application brute
de la loi ALUR.

• Elles permettent de reporter
l’urbanisation par l’instauration
d’un périmètre de gel de zones
pourtant urbanisables à ce jour.
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TRIBUNE
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.

MAJORITÉ
—

Chères Balmanaises,
Chers Balmanais,
Depuis 18 mois, vous avez été conviés à participer
à de nombreuses réunions publiques afin
d’échanger et faire vivre le débat démocratique
dans notre commune. Au cours de ces rencontres,
vous avez été les témoins de la réalisation de nos
engagements, au premier rang desquels le
maintien de votre qualité de vie et le
redressement des finances de la ville.
En effet, dans un contexte de baisse massive des
dotations de l’Etat aux collectivités décidées par
le gouvernement, nous avons fait le choix de
moderniser et d’adapter le fonctionnement de
l’administration municipale afin de faire face à
cette situation financière inédite. Une situation
qui imposait des choix politiques courageux et un
travail quotidien des élus et des agents
municipaux.
Sans aucune diminution de la qualité du service
public et sans réduction du soutien financier au
monde associatif, nous avons réussi
collectivement à relever ce premier défi. Un défi
relevé sans hausse des taux communaux de
fiscalité, tel que vous avez pu le constater sur
votre feuille d’impôts locaux.
Cependant, ce défi n’est en aucun cas une fin en
soi pour nous. Les récentes annonces du
gouvernement de Manuel Valls nous font craindre
de nouvelles coupes dans le soutien de l’Etat aux
collectivités, alors que les compétences des
communes ne cessent de s’amplifier. Aujourd’hui,
plus que jamais auparavant, la commune apparaît
comme un acteur essentiel du mieux vivre
ensemble au quotidien.
Ce rôle, nous avons fait le choix de le concrétiser

OPPOSITION
—

2015 : Promesses non tenues. Ce n’est qu’un
début !
Le pouvoir d’achat des Balmanais mis à mal :
La taxe d’habitation et la taxe foncière, comme
vous avez pu le constater, ont accusé une forte
augmentation. Le Maire et sa majorité à la
métropole ont voté une hausse moyenne de plus
de 110€ par foyer et par impôt. Cette
augmentation sera renouvelée l’an prochain pour
les ménages, accompagnée d’une forte hausse
des taxes pour les commerçants et les entreprises.
Les paroles... Et les actes !
PLU: accroissement des inégalités
Au cours des derniers mois, le Maire a fait
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par des actions de proximité, au plus près de vos
préoccupations. Ainsi, il y a quelques semaines,
face à l’échec dramatique de la politique
gouvernementale en matière d’emploi, l’équipe
municipale a pris la décision d’agir de manière très
concrète pour les Balmanais, en mettant en place
une nouvelle formule du Forum de l’emploi. Un
forum qui s’est concrétisé par plusieurs dizaines
de contrats signés au bénéfice des demandeurs
d’emploi de notre territoire.
Ce mieux vivre ensemble que nous souhaitons
développer pour le plus grand nombre, c’est aussi
le maintien d’une qualité de vie qui fait la
renommée de Balma au sein de la métropole
toulousaine. En 2015, la majorité municipale a
décidé de mettre l’accent sur les familles et leurs
enfants. En parallèle d’importants travaux sur
l’ensemble des groupes scolaires, un grand plan de
création et de rénovation des aires de jeux pour
les plus petits a été réalisé. De très nombreuses
animations ont été organisées, pour tous les âges,
dans tous les quartiers, en collaboration avec la
les dynamiques bénévoles du nouveau comité des
fêtes, les services de la ville et le monde
associatif. Ces actions seront bien évidemment
poursuivies et amplifiées au cours des mois à
venir.
A l’heure où notre pays traverse des moments
difficiles, nous sommes plus que jamais à vos
côtés.
Pour vous mêmes, pour celles et ceux qui vous
sont chers, pour notre commune, l’équipe de la
majorité municipale vous présente collectivement
tous ses vœux de bonheur pour cette année
nouvelle.
Les élus de la majorité municipale, rassemblés
autour de Vincent Terrail-Novès

procéder à une modification du Plan Local
d’Urbanisme. Sur les coteaux de Balma, il protège
les grandes propriétés en limitant la
constructibilité. Mais permettre, sur le reste de la
ville, de construire jusqu’à 2,5 fois plus
qu’aujourd’hui, ne semble cependant lui poser
aucun problème.
Monsieur le Maire a t-il le même intérêt pour tous
les Balmanais ?
Forts des 1120 caractères qui nous sont
concédés pour vous informer, nous vous
souhaitons une très belle année 2016 entourés de
ceux qui vous sont chers.
www.facebook.com/OppositionBalma

DÉMOCRATIE ET JEUNESSE
DÉMOCRATIE ET JEUNESSE

LE NOUVEAU VISAGE DU CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES
—

Les élus du CMJ : En bas de g. à d. : Margot Delugin, Clara Delporte, Mélanie Palus-Caillault, Yossif Dimitrov, Hugo Patouillard, Timothée Maupeu, Tessa Bourdoncle, Lola Policand, Elisa Reina,Sarah
Gillet. Rang du haut de g. à d. : Marianne Ripoll, Marc Pinson, Alex Ausseil, Camille Achour-Lauras, Carla Tinnes, Dania Neki.

Les 8 et 9 octobre derniers,
a eu lieu le dépouillement
des bulletins de vote pour
les élections du Conseil Municipal des Jeunes de Balma.
Comme dans toute élection,
la tension était à son maximum et les candidats, fébriles, avant l’annonce des
résultats définitifs.
C’est que chacun des participants avait mis toute
son énergie pour proposer à ses électeurs un programme et un projet qu’il a
jugé constructif pour sa ville.
Après le jugement des urnes,
la moitié des élus a été re-

nouvelée et c’est aux côtés
du maire de Balma, Vincent
Terrail-Novès et du conseiller délégué à la jeunesse,
Fabien Lemagner, que les
jeunes édiles ont posé sur le
parvis de l’hôtel de ville pour
leur première photo officielle
de 2015.
Retrouvez la composition
et les projets du CMJ de
Balma dans le détail sur :
www.mairie-balma.fr

Ecole élémentaire
Gaston Bonheur :
CM1 / CM2
Sarah Gillet
Johan Bouvier
Elisa Reina
Dania Neki
Carla Tinnes
Ecole élémentaire
Marie Laurencin :
CM1 / CM2
Alex Ausseil
Anaë Ferret
Camille AchourLauras

Marc Pinson
Marianne Ripoll
Eloïse JacquierEscout
Coline Jalby
Théo Mendes
Lucas Brenot
Ecole élémentaire
Saint-Exupéry :
CM1
Tessa Bourdoncle
Sarah-Lou BiasonAmoyel
Lola Policand
Margot Delugin

Ecole élémentaire
José Cabanis :
CM1 / CM2
Timothée Maupeu
Mélanie PalusCaillault
Hugo Patouillard
Yosif Dimitrov
Collège Jean
Rostand : 6ème
5ème
Clara Delporte
Fayçal Ifrah
Mathis Pace
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COMMÉMORATION
COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE
—

Pour rendre hommage à ceux qui, par leur engagement
sans faille, ont défendu la patrie lors de la première guerre
mondiale, le maire de Balma a donné rendez-vous aux
Balmanais le 11 novembre dernier. Entouré des élus, des
autorités militaires et de nombreux habitants, tous ont répondu présents pour cette cérémonie placée sous le signe
de la reconnaissance et du recueillement.

VIE SPORTIVE

Le maire, Vincent Terrail-Novès et la conseillère départementale, Sophie Lamant, saluant les portedrapeaux lors de la cérémonie de commémoration du 11 novembre.

RUGBY

UN ENTRAÎNEMENT FÉMININ D’EXCELLENCE SUR LES TERRES DE BALMA
—

Le 21 octobre dernier, Vincent Terrail-Novès, accompagné de
son conseiller au sport, Stephan La Rocca, sont venus saluer
l’équipe nationale féminine de rugby militaire au stade municipal.
Une visite qui est tombée à point nommé, à l’occasion de leur
entraînement sur le gazon balmanais. De nombreux sourires
et échanges, pour un moment de détente avant de retrouver
le goût de l’effort et la dynamique du jeu.

EQUITATION

LE CENTRE ÉQUESTRE
BALMANAIS
AU PLUS HAUT NIVEAU
—
A 14 ans, Zazie Gardeau, jeune cavalière du centre
équestre Impulsion, situé chemin des Arnis à
Balma, a décroché la médaille d’or en concours
complet catégorie club 2 minime 2, dans le cadre
du Generali Open de France-Championnats de
France d’équitation. Face à ses concurrents réunis pour l’occasion au parc équestre fédéral de
Lamotte-Beuvron, Zazie a fait preuve d’une dextérité et d’un sang-froid remarquables, qui lui ont
valu de monter sur la première marche du podium.
Toutes nos félicitations !

LE BALMANAIS ASTIER
NICOLAS COURONNÉ AU CONCOURS COMPLET
INTERNATIONAL DE PAU
—

En détrônant le champion olympique, champion du monde et champion
d’Europe Michaël Jung, Astier Nicolas est entré dans l’histoire de l’équitation le 24 novembre dernier. Grâce à ses sans-fautes sur le cross et le
jumping, ce cavalier qui avait déjà un beau palmarès à son actif, a remporté
à Pau un succès de tout premier plan au cours de cet événement sportif
international 4 étoiles. Il faut d’ailleurs remonter à 2007 pour trouver trace
du dernier succès français à Pau. Cet exploit permet à l’athlète Balmanais
de marquer des points précieux à l’horizon des Jeux olympiques de Rio.
Outre nos félicitations, nous souhaitons à Astier le meilleur pour la suite !

© Crédit photo : Jessica.G
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CADRE DE VIE
VILLES ET VILLAGES FLEURIS

VIE LOCALE

BALMA DISTINGUÉE
POUR SON
FLEURISSEMENT
—

MARCHÉ D’AUTOMNE
—

Une « fleur » de plus ! C’est la distinction officielle qui récompense notre ville en cette fin d’année pour la qualité de son
environnement floral et paysager. Grâce à ses espaces verts
esthétiques et entretenus régulièrement par les services municipaux, nos végétaux embellissent les rues, de Vidailhan à
Noncesse, en passant par le centre-ville et le Cyprié. Ce label
de qualité de vie, décerné par le Conseil National des villes
et villages fleuris, vient également souligner le travail réalisé
par les élus et les services en matière de développement durable. Une belle récompense, qui prouve que Balma sait aussi
prendre soin de son patrimoine fleuri !

Le 8 novembre, la Place de la Libération se transformait en
jardin paysager avec le tout premier marché d’automne, organisé par la ville de Balma et la chaleureuse équipe du comité
des fêtes, autour de sa présidente Anne Massol.

© Crédit photo : C.B

VIE LOCALE

BROCANTE
—

La première édition « Antiquités-brocante » de Balma a eu
lieu le 18 octobre, en plein centre-ville. Plus de trente exposants, professionnels reconnus et confirmés, avaient donné rendez-vous aux Balmanais pour flâner et chiner. Cette
nouvelle manifestation, qui a remporté un grand succès, est
à l’initiative de Jean-Jacques Capelli, adjoint au maire, en partenariat avec le syndicat des brocanteurs et antiquaires de la
Haute-Garonne et du Sud-Ouest. Rendez-vous le 24 janvier
2016 pour la 2e édition !

Valérie Florent, adjointe au maire chargée de l’environnement, Jean Aipar, conseiller municipal
et Jean-Baptiste Amine-Motilva, entourés de Dominique Boudaud, Aurélien Dorotyn du service
des espaces verts de la ville et Emmanuelle Dreyer, directrice des services techniques et de
l’urbanisme.

UN HYMNE POUR BALMA
—

PLANVENGUT À LA VILA DE BALMA

Notre commune a désormais
un hymne : « bienvenue à Balma » ! Grâce à l’initiative de
l’association Balma 31 une
chanson a été spécialement
créée en l’honneur de notre
commune.
En partenariat avec la ville de
Balma, chanteurs, professionnels du monde de la musique
sont intervenus avec le cœur
pour réaliser ce projet : SeB
AloneSo, Raphaël Carrillo, XSXavier Lange, Michel Fauré,
Jeff Cazoria, Clervo Ramsam,

Citron Vert, Zeste de Comm,
le chœur d’enfants d’Harmony Balma dirigé par Jessie
Brenac-Litzinger. Sans oublier
Jean Rigaud, qui a accueilli
gracieusement toute l’équipe
et géré l’enregistrement du
morceau dans des conditions
professionnelles optimales au
sein de son studio de la
manne, installé depuis plus de
vingt ans à Balma.

Jean Rigaud, en studio ...

Bravo à tous ! Retrouvez le
clip sur http://balma31.fr
... Et la chorale en «live» lors des Fêtes de Balma.
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ACTIONS CULTURELLES
ARTS PLASTIQUES

LES OCCITANS ONT TENU SALON À BALMA
—

Le palmarès a été dévoilé lors du vernissage par Vincent Terrail-Novès, François
Gineste, élu à la culture et Francis Berger,
président de l’association des Artistes
Occitans, en présence de nombreuses
personnalités.
Les lauréats du Salon des Occitans
2015 :

Le salon des artistes occitans a ouvert
ses portes dans un heureux contexte :
l’association fêtait cette année ses 80 ans
d’existence.
Créée en 1935 par des peintres et des
sculpteurs pour promouvoir l’étude des
arts plastiques et offrir un lieu d’exposition aux adhérents, l’association rassemble des artistes qui ont tous un point
commun : leur sensibilité pour l’Occitanie.

Pour aller encore plus loin dans le partage, la Ville de Balma et l’association ont
organisé pour la première fois des ateliers
jeunesse, qui ont permis à une vingtaine
d’enfants des centres de loisirs de s’initier
à l’art, avec une visite commentée de l’exposition par Francis Berger, président des
Artistes Occitans.
Parmi les 133 œuvres présentées au salon du 28 octobre au 5 novembre, le jury
a dû faire un choix cornélien !

ARTS

UNE ARTISTE BALMANAISE
PRIMÉE
—
Isabelle Haas, artiste peintre balmanaise, a récemment été
mise à l’honneur lors du 43e salon d’automne de Colomiers.
Remarquée par la luminosité et la précision de son œuvre
« vue sur les toits de Toulouse », l’artiste a remporté le prix
de l’aquarelle.

Le Prix de la Ville de Balma : Alain
Muller pour l’ensemble de ses œuvres :
« la rue », « elles attendent » et « la
verrière » (huile au couteau).
Le Grand Prix des Artistes Occitans :
Laurent Maligoy pour l’ensemble de ses
œuvres : « l’angélus et autres sons de
cloche », « la fin tragique de la princesse
aux petits pois » et « mimodrame »
(collages).
Le Premier Prix des Artistes Occitans :
Eric Barque pour sa sculpture en métal
« Le marcheur ».
Le Deuxième Prix des Artistes
Occitans : Jean-Claude Coustilières pour
l’ensemble de ses œuvres : « la vieille
remise », « vieilles granges » et « marine »
(aquarelles).

À NOTER DANS VOTRE
AGENDA
DATES DES PROCHAINS
CONCERTS DE L’ORCHESTRE
DE CHAMBRE DE TOULOUSE,
À L’AUDITORIUM
5 février 2016 à 20h30 :
la musique de l’Europe du
Nord : Grieg
L’influence de la musique
allemande se fera sentir
pendant toute la période
romantique et nombre
de compositeurs seront
formés en Allemagne. Mais
en s’inspirant des thèmes
populaires de leurs pays,
les compositeurs nordiques
développeront un style
spécifique.
20 mai 2016 à 20h30 :
Strauss

François Gineste, élu à la culture, Sophie Lamant, première adjointe au maire, Isabelle Haas
et Annie LAMOUR, présidente du 43e salon d’automne de Colomiers lors de la remise des
prix.

20 BALMA INFO - N°64 JANVIER 2016

Entre les deux Johann, vous
confondez le père et le fils ?
Rassurez-vous, nous aussi !

Les valses les plus célèbres
ont fait le tour du monde
et participé grandement à
la réputation musicale de
Vienne déjà au Zénith après
Haydn, Mozart, Beethoven
et Schubert.
Les concerts sont gratuits
pour les enfants de moins
de 16 ans et bénéficiaires
RSA, dans la limite des
places disponibles.
Vente de places au service
culture de la ville de Balma :
05 61 24 92 74.
Réservations auprès de
l’Orchestre de Chambre de
Toulouse : 05 61 22 16 34.

ACTIONS CULTURELLES
CULTURE

BALMA,
L’EUROPE ET LE
PIANO
—

Le 15 octobre dernier, un concert exceptionnel a marqué la première collaboration
de la ville de Balma au festival « l’Europe du
piano », associé à celui du célèbre « Piano
aux Jacobins ».
La pianiste Axia Marinescu a conquis le public de l’Auditorium par son interprétation
virtuose du répertoire classique, mêlant
Brahms, Beethoven et Enesco.
Originaire de Roumanie, cette musicienne
prodige a suivi une formation dans les meilleurs établissements européens. Lauréate
de plusieurs concours internationaux et
primée par des conservatoires de musique
réputés, elle a fait ses débuts à l’âge de
11 ans en participant à un concert de l’Orchestre national de la radio roumaine.
C’est donc tout naturellement que la jeune
artiste s’inscrit dans la programmation de
« l’Europe du Piano », qui a pour vocation
de promouvoir les futurs talents musicaux
classiques européens.
Axia Marinescu a également donné, en
avant-première le matin, une représentation magistrale à 200 élèves de l’école élémentaire Gaston Bonheur.
Qui sait ? Ce concert aura peut-être suscité
des vocations de pianistes auprès du jeune
public balmanais !

LITTÉRATURE

LA BANDE DESSINÉE À
L’HONNEUR À BALMA
—
Avez-vous déjà eu la chance de découvrir un artiste dessiner
son œuvre devant vos yeux ?
C’est ce qu’a proposé Cyrille Pomès au public le 12 novembre
dernier, à l’Auditorium, dans le cadre de la saison des
« Métropolitaines ».
Evénement porté par la ville de Balma et Toulouse Métropole,
le dessinateur, auteur de « La dame de Damas », a partagé avec
le public ses croquis, carnets, esquisses avant de dessiner en
direct.
Une manière privilégiée de mieux comprendre son univers et la
façon de travailler de l’artiste.
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DATE ET HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF

Loto du BSC

03/01 – 14h30

Salle polyvalente
15 avenue des Arènes

05 61 24 18 30

—

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

08/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Compétition Tir à l’arc qualificative pour les
championnats de France

09/01 - 10/01
De 8h à 18h

Gymnase du Collège

06 81 22 16 03

GRATUIT

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

15/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Spectacle - Yves Pujol «j’adore toujours ma
femme»

16/01 – 20h30

Auditorium

05 61 24 92 74

18 €

Tournoi de foot en salle (catégories U8/U9)

17/01 De 9h à 18h

Gymnase du Collège

05 61 24 18 30

GRATUIT

Thé dansant avec l’orchestre Aldo Feliciano

17/01 – 14h30

Salle polyvalente

06 07 70 42 67

10 €

Rugby - BORC - Mirande

17/01 – 15h30

Stade Municipal

05 61 24 53 13

8€

20/01 – 19h

Salle polyvalente

05 61 24 92 74

GRATUIT

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

22/01 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Spectacle de marionnettes sur table - «histoire
du grand méchant poulet» à partir de 3 ans

23/01 - 10h30

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

Place de la Libération

05 61 24 92 74

GRATUIT
GRATUIT

Antiquités Brocante

24/01 De 7h à 18h

Rencontre d’auteurs : Christian Serres

24/01 De 15h à 18h

Centre culturel

06 30 24 69 47

29/01 - 20h

Centre culturel

05 61 24 34 90

28 €

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Salle polyvalente

06 09 91 81 45

GRATUIT

Compas salle de jeux

06 52 72 61 89

GRATUIT

Stade Municipal

05 61 24 18 30

6€

Auditorium

05 61 24 34 90

9€

31/01 - 15h30

Stade Municipal

05 61 24 53 13

8€

Du 01/02 au 07/02

Place des fêtes

Café politique sur le thème «2015/ ... la France
en guerre» en présence du Général Henri
Poncet et du Général Yves Jacops

01/02 - 20h45

Salle des fêtes

09 53 61 49 92

GRATUIT

Concert de l’Orchestre de Chambre de
Toulouse - Grieg, musique de l’Europe du Nord

05/02 - 20h30

Auditorium

05 61 24 92 74

15 €

Soirée œnologie par la MJC - vigneron bio
Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

29/01 - 20h45

Grand prix de tarot de la ville de Balma

29/01 - 21h
30/01 De 14h à 19h
31/01 De 14h à 18h

Tournoi de jeu de go
Foot - Balma - Montpellier 2
Spectacle musical «des tours de voix»
Rugby - BORC - Mazamet
Cirque Bouglione

30/01 De 9h à 19h
30/01- 18h30
30/01 - 21h

Payant

Loto des Eclaireurs Unionistes

06/02 - 18h

Salle polyvalente

Handball - Balma - Thuir

06/02 - 21h

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

07/02 De 9h à 18h

Gymnase du Collège

05 61 24 18 30

GRATUIT

Salle polyvalente

06 79 38 41 38

2 €/carton

Salle des fêtes

05 34 50 24 86

GRATUIT

05 61 24 01 12

GRATUIT

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Tournoi de Foot en salle (catégories U6/U7)
Loto du Pétanque club de Lasbordes
Collecte de sang
Spectacle par les enfants inscrits à l’ALAE

07/02 - 15h
12/02 De 10h à 19h

12/02 De 18h30 à 19h30 Salle polyvalente

GRATUIT

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)
Festival de musique - 5 en scènes par les
scouts

12/02 - 20h45
13/02 - 20h

Salle polyvalente

06 63 62 32 34

5€

Handball - Balma - Bordeaux Cauderan

13/02 - 21h

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Tennis - Finales challenge André Laffont

14/02 A partir de 9h

3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

Salle polyvalente

05 61 34 06 06

GRATUIT

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Salle polyvalente

05 61 24 33 43

Payant

Loto de l’association des Infirmes Moteurs

14/02 - 13h

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

19/02 – 20h45

Journée de l’Andalousie - repas dansant

20/02 – 12h

22 BALMA INFO - N°64 JANVIER 2016

C

CULTURE

L

ÉVÈNEMENT

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

S

SPORT

DATE ET HORAIRES

OFFICIEL
LIEU

CONTACT

TARIF

Théâtre - «entre Ils et Elle» : comédie de
Stéphane Floch

20/02 – 20h30

Auditorium

05 61 24 92 74

18 €

Rugby - BORC - Fleurance

21/02 – 15h30

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

Piscine fermée - vidange de la piscine
municipale

Du 22/02 au 27/02

Piscine de Balma

05 62 57 77 80

Stage de foot pour les enfants de 7 à 14 ans

Du 22/02 au 04/03
Journée

Stade municipal

05 61 24 18 30

Payant

26/02 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

27/02 – 20h

Auditorium

06 09 74 85 96

Payant

27/02 – 21h

Salle polyvalente

06 59 27 14 13

5€

Du 29/02 au 04/03

Piscine de Balma

05 62 57 77 80

1,20€

Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)
Chorale JP.Suchet «la troop : de Piaf à
Stromae»
Soirée dansante du Buddy’s Country Club
Opération «viens nager»
Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

04/03 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Foot - BSC - Blagnac

05/03 – 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

6€

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Handball - Balma - Aurillac

05/03 – 21h

Journée de la femme : Lecture de textes par
Vent de Mots

06/03 De 15h à 18h

Centre culturel

06 30 24 69 47

GRATUIT

Rugby - BORC - Villefranche-de-Lauragais

06/03 – 15h30

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

3ème édition du Tournoi international de
tennis hommes

Du 07/03 au 13/03

3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 72 32 00

GRATUIT

Troc de printemps de l’AFAPE - vêtements,
jouets, puériculture…

09/03 De 9h à 19h

Salle polyvalente

05 61 24 28 00

GRATUIT

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

11/03 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

L’heure du conte - «comme du bon pain» à
partir de 3 ans

12/03 – 10h30

Bibliothèque

05 61 24 29 85

GRATUIT

05 61 24 92 74

—

Salle polyvalente

06 80 10 28 47

2€

Boulodrome couvert

06 46 55 18 23

GRATUIT

Auditorium

06 07 70 42 67

12 €

Gymnase du Collège

06 37 64 21 77

GRATUIT

Semaine de la langue française et de la
francophonie à Balma

Du 12/03 au 20/03

Salon talents de femmes : art, décoration,
gastronomie…
Concours de pétanque doublette - par la Boule
Balmanaise

12/03 - 13/03
De 11h à 19h

Concert «Nous-Garo»

12/03 – 20h30

12/03 – 14h

Handball - Balma - Tardets

12/03 – 21h

Fitness attitude : Step, combat, Zumba…

13/03 – 9h

Salle des fêtes

05 61 24 93 58

Payant

Soiree œnologie par la MJC - «de l’art dans son
vin»
Cinéma (infos sur : www.mairie-balma.fr)

18/03 – 20h

Centre culturel

05 61 24 34 90

28 €

Auditorium

05 61 24 34 90

Tournoi de jeu de go
Foire aux vins par le Rotary club de Balma
Cérémonie du 19 Mars
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18/03– 20h45

Payant

19/03– Journée
19/03 De 10h à 18h
20/03 De 10h à 16h

Compas, salle de jeux
Salle polyvalente

06 03 37 34 38

GRATUIT

19/03

Place de la Libération

05 61 24 92 74

—

Auditorium

06 44 23 18 97

10 €

3 Av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

GRATUIT

Opérette - «la grande duchesse de Gerolstein»
de Jacques Offenbach

19/03– 20h30

6ème tournoi national de tennis des pitchouns
(10 ans)

Du 24/03 au 27/03

GRATUIT

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

25/03 – 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

Payant

Tournoi de Pâques de Foot

26/03 - 27/03

Stade municipal

05 61 24 18 30

GRATUIT

Concert du Cuarteto Tafi : Musique du NordOuest argentin
Printemps du rire : «les précieuses ridicules» de
Molière

26/03 – 20h30

Auditorium

06 46 45 39 79

12 €

Auditorium

06 66 96 22 39

De 10 € à
18 €

Salle des fêtes

06 88 94 43 10

GRATUIT

Exposition de patchworks et boutis inspirés
du Japon, Hawaï ...

31/03 et 01/04
21h
Du 31/03 au 06/04
10h -12h et 14h -18h

Toute l’actualité de la vie culturelle et des événements à Balma est disponible sur :
www.mairie-balma.fr
Si vous souhaitez recevoir l’agenda des événements à Balma, vous pouvez adresser un mail à :
communication@mairie-balma.fr
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