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nous permet, au quotidien, de mesu-
rer l’utilité du travail accompli. C’est le 
cas à travers les permanences sans 
rendez-vous que j’ai mises en place 
dans différents lieux de la ville, mais 
aussi les réunions publiques, les comi-
tés de quartiers ou encore la création 
d’un conseil de développement. Nous 
devons inventer une nouvelle manière 
de conduire l’action publique. Je m’y 
emploie au quotidien. 
Enfin, il fallait que ce défi soit relevé 
collectivement. Nous avons le devoir 
de réussir, ensemble, avec des élus de 
la majorité municipale en prise avec la 
réalité, avec une administration au 
plus près des besoins de la population 
et avec des citoyens engagés dans la 
vie de la cité. Je m’en réjouis et salue, 
avec infiniment de reconnaissance, 
l’implication de chacun, quel que soit 
son niveau de responsabilité, dans 
l’action conduite. Vous l’aurez com-
pris, riches de vos talents, j’entends 
poursuivre ma tâche avec la même 
rigueur et la même ambition. C’est 
tout le sens de mon engagement au 
service des Balmanais.
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1  Le 28 janvier
La représentation de la 
pièce Dirty Old Town de la 
compagnie A, à l’auditorium 
de Balma, fut un grand 
moment de détente et de 
distraction.

2  Le 29 janvier
Le thé dansant organisé 
par notre comité des fêtes 
a permis à plus de 250 
personnes de passer un 
excellent moment.

3  Le 27 février
Conférence du Club Z’est, club 
des chefs d’entreprise de l’est 
toulousain, sur l’économie de 
la Métropole.

4  9 mars quartier du 
Bicentenaire.
Réunion avec les habitants 
du quartier pour évoquer 
l’aménagement de l’avenue

5  9 mars concert de 
l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse
Les quatre saisons de 
Piazzolla et Vivaldi, à la 
nouvelle salle des fêtes.

6  7  Du 10 au 12 mars
Parade vénitienne et 
animations jeunesse pendant 
Les Artistiques, Balma à la 
croisée des Arts.

8  23 mars
De nombreux collégiens 
balmanais ont été primés lors 
du concours « Dis-moi dix 
mots » organisé par la Ville 
de Balma.

arole donnée, parole tenue. 
Dès mon arrivée à la tête de la 
municipalité j’ai indiqué, avec 
mon équipe, une seule ambi-

tion : nous respecterons la parole don-
née aux Balmanais. C’est le mandat 
que nous ont confié nos concitoyens, 
c’est la feuille de route qui guide notre 
action. Des engagements ont été pris, 
ils se sont traduits par des actes, clairs 
et précis. Je pense, en particulier, aux 
nouveaux services que nous avons 
décidé de mettre en place : le guichet 
unique pour les associations, la na-
vette sénior, l’ouverture de l’Hôtel de 
ville le samedi matin, la dématérialisa-
tion des démarches avec le nouveau 
site Internet… pour ne citer que 
quelques exemples concrets visant à 
faciliter votre vie quotidienne. De telle 
sorte que c’est désormais la collecti-
vité qui est au service des Balmanais 
et non plus l’inverse !
Ensuite et comme jamais auparavant, 
nous avons décidé de faire le choix de 
la concertation. Une méthode lisible 
et adaptée qui repose sur le dialogue 
permanent avec les administrés et qui 

LES PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DU 
MAIRE, MÊME LE SAMEDI
—
Le maire reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. En plus, dans 
un souci de proximité, des permanences sans rendez-vous sont 
instaurées régulièrement depuis janvier 2016 dans différents lieux 
de la ville : à la Maison de Proximité (2 allée Paul Gauguin), à la Maison 
de quartier Vidailhan (15 rue Joseph Hubert), à l’Hôtel de Ville (8 allée 
de l’Appel du 18 juin 1940). Les dates et lieux des permanences sont 
annoncés sur le site internet de la ville, sur les panneaux lumineux dans 
les quartiers et par affichage dans les lieux municipaux.
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ACTUALITÉS

STATIONNEMENT

SE GARER N’IMPORTE OÙ, C’EST PLUS CHER ?
—

ACTUALITÉS
COMMERCE 

L’OFFRE COMMERCIALE S’ENRICHIT 
SUR LA PLACE DE LA LIBÉRATION

SPORTS

INAUGURATION DU CLUB-HOUSE : LA MAIRIE AUX CÔTÉS DES CLUBS SPORTIFS
—

PROTECTION

CAMBRIOLAGES : COMMENT LES ÉVITER ?
—

Avec l’arrivée des beaux jours, il convient de redoubler de vigilance face au risque de 
cambriolage. Pour s’en protéger, quelques gestes simples peuvent être appliqués :

• Protégez les accès de votre habitation : installez des équipements adaptés et agréés
• Soyez prévoyant : photographiez vos objets de valeur, notez la référence de vos matériels 

et biens de valeur
• Soyez vigilants : changez vos serrures si nécessaire, fermez vos portes à double tour 

même si vous êtes chez vous, ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d’une porte 
vitrée

• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clés de voiture
• Ne commettez pas d’imprudence : ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boîte 

aux lettres, dans un pot de fleurs… ; ne rangez pas vos bijoux  dans les chambres à coucher
• Avant de partir en vacances, informez votre entourage de votre départ

Pour protéger votre habitation lors de vos départs, deux dispositifs existent à Balma pour 
réduire les risques de cambriolage :
• L’opération Tranquillité vacances pour partir en toute tranquillité. Sur simple demande, 

la police municipale peut organiser des patrouilles devant votre domicile, en votre absence
• Le dispositif Protection Participation citoyenne est un moyen supplémentaire de lutter 

plus efficacement encore contre les cambriolages, en instaurant une collaboration 
privilégiée entre les référents de quartier et les forces de l’ordre.

Virginie NOWAK
Conseilllère déléguée
à la vie économique,

à l’artisanat et au 
commerce

Vincent Terrail-Novès a inauguré le 22 mars, avec Sophie 
Lamant, 1ère Adjointe en charge de l’enfance, Michel 
Baselga, Adjoint en charge des travaux et Stéphan La Rocca, 
Conseiller délégué aux sports, le club-house du gymnase 
du collège Jean Rostand qui sera mis à la disposition de 
l’Entente TUC Balma Handball évoluant en Nationale 3. 
Le maire a rappelé, à cette occasion, l’investissement de la 
Ville dans le domaine sportif et la volonté municipale de 
soutenir les associations. C’est ce volontarisme conjugué à 
l’engagement des associations et des bénévoles qui a permis 
à Balma d’obtenir le label « Ville Active et sportive ». Vive 
cet esprit sportif qui participe grandement au bien-vivre à 
Balma !
Coût des travaux : 200 000 € TTC financés à 100% par la 
Ville de Balma

Installé dans un espace convivial et 
chaleureux avec plus de 600 références 
de vin et des spiritueux, Frédéric Ledoux, 
hôte du lieu et  caviste d’ « In Vino Fredo », 
conseille la clientèle et propose des 
dégustations accompagnées d’assiettes 
de charcuteries, fromages et tapas.

La boutique « Au Jardin de Papy Ly » pré-
sente un choix varié de beaux produits 
agréablement répartis dans un cadre qui 
rappelle les épiceries d’antan. Les proprié-
taires, Benoît et Catherine Cazalens, créent 
l’événement au fil des saisons.

Dans le local n° 4, Vanessa Gabriac  
prend soin des cheveux dans un  espace 
coquet et lumineux dédié à la coiffure. Sa 
passion et sa détermination, la visibilité 
de sa boutique attireront sans nul doute 
de nouveaux clients dans son salon de 
coiffure mixte « Vanessa G ».

DES NOUVEAUX COMMERCES S’INSTALLENT

Dans une ambiance cosy et une déclinaison 
de couleur rose, Fabienne Croizy et Caroline 
Wallez accueillent leur clientèle dans leur salon 
de thé « Chez Jeanne »  depuis le mois d’avril. 
Un lieu calme et douillet où tout est mis en 
œuvre pour le plaisir de prendre son temps. 
Les deux jeunes femmes pleines de projets 
contribueront elles aussi à l’animation de la 
place de la Libération avec des ouvertures 
ponctuelles et thématiques du salon de thé. 

Une belle dynamique anime désormais le cœur de ville, avec les spectacles donnés à la nouvelle salle des fêtes, les animations 
associatives et les événements organisés par les commerçants déjà installés, rejoints par de nouvelles enseignes qui concourent 
aussi  à raviver l’activité de la place au quotidien.

Forts de leurs expériences professionnelles 
auprès de chefs de cuisine renommés, les 
deux hôtes du restaurant « L’Equilibre » 
Justine Vintou et Jean-Baptiste Rivière se 
sont posés à Balma, au cœur de ville, charmés 
par ce vaste espace de 117 m2. La cuisine 
proposée sera à l’image des restaurateurs : 
authentique et chaleureuse. Comme ils 
le rappellent : « Un bon plat est un subtil 
équilibre entre le terroir, l’imagination, la 
main… une seule constante, le plaisir ».

Depuis un décret de Manuel Valls, alors 
Premier Ministre, du 2 juillet 2015, une 
nouvelle catégorie d’infractions est apparue : 
l’arrêt ou le stationnement très gênant. Afin 
de sécuriser et de favoriser le cheminement 
des piétons et des cyclistes, se garer sur 
un trottoir fait dorénavant partie de cette 
catégorie, alors qu’il était gênant auparavant. 
L’amende est passée de 35 à 135 euros. Fixée 
et perçue par l’Etat, elle n’alimente pas le 
budget de la Ville.

BUS
ASVP
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CITOYENNETÉ

LA VILLE DE BALMA AU 
SERVICE DES ASSOCIATIONS

FINANCES

2017 : LA POURSUITE D’UNE GESTION 
VERTUEUSE ET RIGOUREUSE
—

RENCONTRE AVEC LES 
PROFESSIONNELS DE LA 
SANTÉ ET DU MÉDICO-SOCIAL

LES ENTREPRENEURS 
RÉUNIS À BALMA

EMPLOI / FORMATION

ENTREPRISES

SPECTACLE DE L’AVSB : UNE SOIRÉE SOUS LE SIGNE DE 
LA CONVIVIALITÉ
—
Plus de 600 personnes ont assisté le 27 janvier dernier au spectacle des enfants 
organisé par l’AVSB, association pour la vie scolaire balmanaise qui gère le temps 
périscolaire. Bravo aux animateurs qui ont préparé avec succès ce moment 
convivial. Ce fut l’occasion aussi, pour Vincent Terrail-Novès de rappeler le lien 
étroit entre l’AVSB et la ville et de souhaiter la bienvenue au nouveau bureau élu 
par les parents ainsi qu’à la nouvelle directrice, Sandrine Claverie. AVSB et la ville de 
Balma continueront donc à travailler main dans la main pour nos enfants.

MATINALE DES ASSOCIATIONS : LA VOLONTÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE
—
Le 4 mars dernier a eu lieu la première matinée de travail sur les problématiques 
réglementaires et légales que les bénévoles et présidents peuvent rencontrer au 
quotidien. Ce fut l’occasion de faire un point sur des subventions en hausse pour 
2017 et le lancement d’un nouveau service de la ville : le « guichet manifestation ». 
Plus de 100 participants étaient présents pour cet exercice sans précédent qui 
illustre la volonté de la municipalité d’être aux côtés des associations pour les aider 
et les accompagner au quotidien. Vincent Terrail-Novès a confirmé son intention 
de voir se renouveler ces matinées en plus de l’aide financière et matérielle que la 
ville fournit. 

VIE LOCALE

Toujours soucieux de mettre en 
lumière l’action des forces vives 
du tissu économique local, Vincent 
Terrail-Novès a accueilli le 27 février 
près de 200 personnes à l’auditorium 
de Balma à l’initiative du club 
d’entrepreneurs de l’Est toulousain 
« Zest’ », en présence de Jean-luc 
Moudenc, Président de Toulouse 
Métropole et de Dominique Faure, 
Maire de Saint-Orens. 

C’est dans un cadre convivial qu’une 
vingtaine de personnes ont pu 
échanger avec des professionnels 
des secteurs de la santé du sanitaire 
et du social, le 23 février denier, 
à l’initiative de Virginie Nowak, 
Conseillère municipale déléguée à la 
vie économique, à l’artisanat et au 
commerce, et d’Olivier Gourichon, 
Conseiller municipal délégué 
aux séniors et au handicap. Les 
représentants de l’EHPAD Marie 
Lehmann, de la clinique Aufréry et 
de Vivéo ont ainsi pu présenter des 
métiers, les voies pour s’y orienter et 
les opportunités d’emplois à pourvoir.

Malgré un désengagement sans précédent de l’État qui représente plus de 2 millions d’euros de pertes 
de recettes en 3 ans, la Ville de Balma continue d’investir. C’est le signe d’une gestion vertueuse et 
rigoureuse. Elle se traduit par la poursuite de la baisse des dépenses publiques en 2016 comme les 
deux années précédentes, ce qui représente 2,8 millions d’euros d’économies.

Les charges de personnel sont très inférieures à 2013 et très en deçà 
de la strate (c’est-à-dire la moyenne des villes de tailles comparables)

C’est la note décernée à la ville de Balma dans l’« Argus des 
communes » pour le niveau des dépenses engagées en 2015.

Marc VERNEY
Adjoint au Maire en 
charge des finances

Bernard GODARD
Conseiller délégué au 
personnel municipal
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Grâce à cette gestion exemplaire, non 
seulement aucune prestation n’a été 
supprimée, mais, à l’inverse, la ville propose 
de nouveaux services aux Balmanais (« allô 
mairie », guichet manifestation, état civil 
le samedi matin, navette séniors…). Cette 
bonne gestion ouvre surtout le champ à la 
réalisation d’investissements ambitieux et 
structurants comme la requalification du 
centre-ville, l’aménagement du ruisseau du 
Noncesse ou la mise en place d’un système 
de vidéoprotection. De la même manière, 
les subventions accordées aux associations 
ont été augmentées, ce qui représente 
un signe fort de la volonté municipale de 
préserver la qualité de vie à Balma. 
Ces investissements seront réalisés sans 
recours à la dette et sans recours à une 
hausse de la fiscalité ! La politique fiscale 
de la ville pour 2017 s’inscrit dans le droit-
fil d’un double choix politique vertueux mis 
en œuvre depuis 2014 : stabilité des taux 
et désendettement de la ville. 

500 000
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1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000
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+1,84% -9,58%

-20,47%
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CA 2012 CA 2013 CA 2014 CA 2015 CA 2016
Des dépenses très en deçà de 2013

malgré l’inflation et de nouveaux services 

EVOLUTION DES CHARGES
À CARACTÈRE GÉNÉRAL 2012-2016

Les charges à caractère général sont très inférieures à 2013

BUDGET
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VIE LOCALE
CÉRÉMONIE DE LA CITOYENNETÉ :
ILS VOTERONT POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 2017
—
Le 18 mars dernier, dans la salle du Conseil municipal, une cinquantaine de jeunes Balmanais, qui ont 
eu 18 ans avant le 28 février 2017, ont répondu à l’invitation de la municipalité pour une cérémonie, 
au cours de laquelle ils se sont vu remettre solennellement leur carte d’électeur des mains du maire, 
en présence de Pierre-André Poirier, Adjoint au maire en charge de l’administration générale, Corine 
Riba, Conseillère déléguée à la citoyenneté et Fabien Lemagner, Conseiller délégué à la jeunesse. 

DOSSIER 

3 ANS D’ACTIONS
—
Au cours des trois dernières années, l’équipe municipale s’est attelée à redresser les finances de la ville. Une gestion rigoureuse a 
permis un plan d’économie sans précédent dans la dépense publique. Loin d’être vaine, cette bonne gestion a ouvert la voie à la 
réalisation de nouveaux investissements et à la proposition de nouveaux services. 72% des engagements ont d’ores et déjà été tenus. 
Ces décisions ont été prises dans la transparence et la proximité, dans une démarche de concertation. La Ville amorce à présent 
une seconde phase, qui va se traduire par la concrétisation d’investissements d’envergure avec, en point de mire, la tranquillité et 
l’embellissement du cadre de vie.

SOMMAIRE
Page 10-14 : des investissements durables
Page 15 : garantir votre tranquillité et votre sécurité 
Page 16-18 : de nouveaux services proposés aux Balmanais
Pages 20-21 : l’embellissement du centre-ville 
Pages 22-23 : la démocratie participative au coeur de notre action

9

Fabien LEMAGNER
Conseiller

délégué à la jeunesse

2.87M € D’ÉCONOMIES  RÉALISÉES 

• sans baisse de la qualité du service public
• création de nouveaux services

SANS HAUSSE DE LA FISCALITÉ COMMUNALE

DOSSIER 3 ANS D’ACTIONS

Concours photo 
de la Ville de Balma

Ouvert à tous

REGARDS 
SUR MA VILLE

inscription
du 19 juin

au 4 septembre

www.mairie-balma.fr

REGARDS 
SUR MA VILLE

Concours photo 
de la Ville de Balma

www.mairie-balma.fr

inscription
du 19 juin
au 4 septembre

Ouvert à tous
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DES INVESTISSEMENTS DURABLES

LA DÉ-DENSIFICATION, UN CHOIX D’AVENIR
—

LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SE POURSUIT À BALMA
—
Après une ouverture du réseau en décembre 2014, les premiers points de mutualisation qui desservent le Sud et l’Est de la commune 
ont permis de desservir 3 500 logements. Aujourd’hui, le réseau couvre 5 572 prises sur les 7 689 logements référencés et la 
commercialisation est ouverte sur plus de 5 000 logements, ce qui fait de Balma l’une des communes proportionnellement les mieux 
équipées de Toulouse Métropole.
Les déploiements vont se poursuivre en 2017 et 2018 avec la réalisation de 3 nouveaux points de mutualisation, non prévus 
initialement, sur la zone de Vidailhan, afin de répondre au fort développement urbain de ce quartier. Deux secteurs restent à 
desservir : le quartier Vidailhan pour partie, et quelques rues au sud de la DGA.

L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU 19 MARS 1962
—
Achevée en 2013, la Place de la Libération est un lieu d’animation central, 
où les problèmes de stationnement pour se rendre au marché ou chez les 
commerçants étaient récurrents. En face de ce grand espace minéral, le maire 
de Balma a donc décidé de faire réaliser un nouvel espace de stationnement, 
comprenant 17 places pour les véhicules, une dédiée aux  personnes à 
mobilité réduite et cinq autres pour les deux roues.
Ce parking supplémentaire marque la première étape d’un aménagement 
plus général du cœur de ville, côté bibliothèque, avec la création d’espaces 
verts et d’une galerie d’art.

UNE OUVERTURE ATTENDUE
DEPUIS DEUX ANS 
—
En avril 2014, la nouvelle municipalité constatait des problèmes de sécurité 
liés à l’ignifugation du parement bois qui se trouve à l’intérieur de la salle. 
Il aura donc fallu des mois d’actions juridiques et le temps de la réalisation 
des travaux de remise en conformité des matériaux pour que la nouvelle 
salle des fêtes puisse désormais accueillir le public en toute sécurité. Le 
30 septembre 2016 la salle a accueilli le concert classique « Vivaldi » de 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse pour son ouverture.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES 

Au cours des 3 dernières années, l’équipe municipale a réalisé des investissements dans de nouveaux équipements pour améliorer 
la qualité de vie des Balmanais, élagir l’offre d’activités de nos enfants et soutenir la pratique du sport.

DOSSIER 3 ANS D’ACTIONS 3 ANS D’ACTIONSDOSSIER 

 LA VILLE S’EST DOTÉE D’UN « PLAN TROTTOIRS »

BALMANAIS

Balma est une ville verte  par excellence, un écrin de verdure  marqueur d’une forte identité à laquelle 
les Balmanais sont attachés. 
La dé-densificiation a été l’un des premiers axes de travail de Vincent Terrail-Novès qui est allé 
convaincre tous les acteurs, publics et privés, du choix fait par la nouvelle municipalité : dé-densifier 
pour une évolution harmonieuse des quartiers.
Ce volontarisme s’est rapidement concrétisé par une modification du PLU, adoptée en Conseil 
municipal le 19 novembre 2015.

ZOOM SUR L’HERS
—
Depuis plusieurs années, un programme d’aménagement  pour la restauration et la préservation des 
espaces naturels a été entrepris par le Syndicat de l’Hers favorisant ainsi la protection de la biodiversité.
Dans le cadre de la révision du Schéma de Cohérence Territorial  (SCOT), Vincent Terrail-Novès et 
Fabienne Darbin-Lange ont demandé à Toulouse Métropole d’inscrire le classement de l’ensemble de 
la vallée de l’Hers en espace naturel protégé.

LA PRÉVENTION 
DES RISQUES 
D’INONDATION : 
AMÉNAGEMENT 
DU RUISSEAU DU 
NONCESSE
—
Afin de réduire la vulnérabilité vis-à-
vis des inondations du ruisseau du 
Noncesse et de protéger les berges 
contre l’érosion, la Ville de Balma a 
engagé un projet d’aménagement. 
Après instruction des services de 
l’Etat, le dossier de demande de 
déclaration d’intérêt général et 
d’autorisation au titre de la loi sur 
l’eau est soumis à une enquête 
publique qui s’est achevée le 03 
mars 2017.

Coût des travaux : 1 million € TTC

C’est un constat : certains trottoirs à Balma nécessitaient 
une réfection. Un audit de l’état de tous les trottoirs de la 
commune a été réalisé. Un classement a été établi selon 
leur état de détérioration. Ce dossier constitue la base de 
travail pour la planification des travaux. Depuis le début 
de l’année 2015, des travaux de réfection des trottoirs 
sont régulièrement planifiés pour le confort  et la sécurité 
des passants. C’est donc un investissement majeur que la 
nouvelle municipalité a décidé de mettre en œuvre.
• Clos Fleuri 
• Square des Caraïbes 
• Rue et impasse du Verger 
• Avenue Gaston Doumergue 
• Avenue de la Plaine : le long de la résidence la Llanura

Michel BASELGA
Adjoint au Maire en 

charge du cadre et de 
la qualité de vie et des 

travaux

Valérie FLORENT
Adjointe au Maire 

en charge du 
l’environnement, 

du développement 
durable

Fabienne
DARBIN-LANGE

Adjointe au Maire en 
charge du l’urbanisme

• Place Jean Prunet 
• Rue Boris Vian, Stéphane Mallarmé, Albert Camus, Sully Prudhomme, Antoine de Saint Exupéry, Allée 

Pierre Benoit
• Rue Arthur Rimbaud, Rue Saint Amans, Rue Méliès, Rue Max Linder, Rue David d’Angers (reprises)
• Rue Saint-Amans (trottoirs et chaussée)
• Rue de la Bourdette

Coût total : 400 000 € TTC / an
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DOSSIER DOSSIER 

LA CRÉATION ET LA RÉNOVATION  DES AIRES DE JEUX POUR LES 
ENFANTS
—
Un programme de rénovation et de création de nouvelles aires de jeux est en cours à Balma depuis 
2015. Ainsi, la ville investit plus de 500 000 € TTC dans la rénovation et la restauration d’aires de 
jeux existantes : notamment par  le remplacement  du sol souple de 4 aires de jeux au Square Eugène 
Bonnet, au Parc de Lagarde, au Lac Saint-Clair et Résidence du Floréal et la création d’aires de jeux 
pour les 0-3 ans sur tous les sites.

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

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

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

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

• renouveler le dossier d’inscription et déposer des documents,

• consulter les activités et événementiels proposés par la Ville.

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DE VOS ENFANTS 

Le portail FamillesLe portail Familles

UN PLAN DE RÉNOVATION 
DES ÉCOLES
—
Durant l’été 2016, les services de la ville 
de Balma sont intervenus dans les locaux 
des groupes scolaires afin de préparer 
les bâtiments pour une rentrée scolaire 
harmonieuse.
En novembre, un cheminement piéton 
sécurisé  a été réalisé sur le parking de 
l’école Saint-Exupéry. L’éclairage public 
du parking a lui aussi fait l’objet de travaux 
au cours de ce même mois. 
Coût : 400 000 € TTC

Sophie LAMANT
1ère adjointe au Maire 
en charge de l’enfance

LA NUMÉRISATION :  BALMA, 1ére VILLE DE L’ACADÉMIE 100% EQUIPÉE
—

DE NOUVELLES PLACES EN CRÈCHE EN 2018
—
• La crèche 1.2.3 Soleil, ouverte en 2014, est une structure privée inter-entreprises qui peut accueillir quarante enfants. La Mairie 

de Balma dispose de vingt-quatre places réservées.

Une nouvelle crèche ouvrira ses portes en 2018. Elle pourra accueillir quarante enfants. La Mairie de Balma a d’ores et déjà réservé 
30 places dans cet établissement. 

Depuis février 2017, deux groupes scolaires sont équipés de tableaux numériques que l’équipe municipale a choisi 
d’installer dans toutes les classes maternelles et élémentaires de la ville. Les deux autres écoles ont d’abord fait l’objet 
de travaux de câblage. Le matériel high-tech est désormais en place depuis la rentrée des vacances de Pâques. Le 
projet a été porté par Sophie Lamant, 1ère adjointe en charge de l’enfance et de la vie scolaire, et le matériel a été choisi 
en concertation avec les équipes éducatives.
L’aspect ludique du tableau numérique se double de fonctions identiques à ceux d’une tablette tactile qui serait dotée 
d’un écran géant. Leur nouvel outil permettra aux élèves d’accéder à internet, de visionner des vidéos, de faire des 
captures d’images, d’écrire, de dessiner ou d’annoter des présentations à l’aide d’un stylet.
47 tableaux numériques pour les 4 écoles ont été acquis pour un montant de 180 000 €

3 ANS D’ACTIONS 3 ANS D’ACTIONS
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DES TERRAINS MULTISPORTS AU CŒUR DES QUARTIERS
—

DOSSIER 

LA RÉNOVATION DES COURTS DE TENNIS
—

UN NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE À BALMA
POUR LE FOOTBALL ET LE RUGBY
—

SOUTENIR LA PRATIQUE DU SPORT 

Le nouveau terrain synthétique haut de gamme inauguré en octobre dernier a nécessité trois mois de travaux, pour 
un investissement total de 750 000 euros. Cet investissement entre dans le cadre des efforts municipaux en faveur 
du sport, tels que la rénovation des courts de tennis, la création  d’un club-house pour le handball, ou la réalisation 
des trois city-stades. Le nouveau terrain synthétique est à la disposition exclusive des associations balmanaises, 
après inscription sur le planning communal. 

Un moment convivial  était organisé  en septembre dernier pour la rénovation de deux courts de 
tennis municipaux. Reprise complète du sol, pose d’un revêtement couleur vert et bleu : avec 95 000 
euros de travaux au total, les joueurs peuvent désormais profiter au maximum d’un équipement de 
qualité, juste à côté du stade municipal. 

Après la rénovation du city stade de Noncesse en octobre 2015, 
deux nouveaux équipements sportifs ont vu le jour en 2016 au 
Cyprié et à Vidailhan. Situés en plein cœur des trois quartiers, ces 
réalisations ouvertes à tous offrent aux enfants et aux jeunes des 
sites sécurisés,  implantés dans des espaces de qualité et protégés du 
passage des véhicules. Les jeunes des quartiers, petits et grands se 
sont très rapidement appropriés ces nouveaux terrains multisports qui 
correspondent à des loisirs gratuits et de proximité. Ces équipements 
de cœur de quartier favorisent la pratique du sport en dehors du temps 
scolaire et développent la cohésion sociale.
Les travaux ont été entièrement pris en charge par la ville de Balma pour 
un montant total de 315 000 euros.

Stéphan LA ROCCA
Conseiller délégué 

aux sports

3 ANS D’ACTIONS DOSSIER DOSSIER 

GARANTIR VOTRE 
TRANQUILLITÉ ET
VOTRE SÉCURITÉ
La sécurité et la tranquillité publique, compétences du maire, prennent tout leur sens dans un contexte 
d’état d’urgence. Après l’achat d’un nouveau véhicule en 2016 et l’augmentation des effectifs en cours, 
à Balma, la politique de sécurisation est renforcée avec l’armement de la police municipale et la mise 
en place d’un système de vidéo-protection.

LE DOUBLEMENT DES EFFECTIFS DE 
POLICE MUNICIPALE
—
À ce jour, 6 policiers municipaux et 4 agents de 
surveillance de la voie publique (ASVP) remplissent 
leur mission à Balma. Il y aura 8 policiers municipaux 
et 5 ASVP avant la fin du mandat.

LA VIDÉO-PROTECTION :
SÉCURISER L’ESPACE PUBLIC
—

Les caméras de vidéo-protection 
ont pour vocation de protéger la 
population contre des infractions 
ou des incidents qui pourraient 
survenir sur la voie publique. C’est 
pourquoi leur installation est une 
attente des balmanais qui contribue 
aussi aux missions de tranquillité 
assurées par la Ville.
À Balma, la municipalité engage un 
projet de déploiement de la vidéo-
protection, plus particulièrement 
aux entrées de la ville, dans le 
centre, ainsi qu’à proximité des 
équipements scolaires et sportifs. 

L’ARMEMENT DE LA POLICE MUNICIPALE : LE CHOIX DE LA RAISON
—
Depuis janvier 2017, les agents de la police municipale de Balma sont armés.
Les policiers ont au préalable validé une formation très encadrée pour se voir délivrer l’autorisation de porter une arme. Cette 
formation, obligatoire d’une durée de 9 jours, est dispensée par le centre national de la fonction publique territoriale. De plus, ils sont 
tenus de faire, au moins, deux séances de tir par an.

60 caméras sur 27 sites

investissement : 1 million € TTC

La police municipale est à votre 
service du lundi au vendredi,
de 8h30 à 17h
2, Allée de l’Appel du 18 juin 
1940 BP33256 31132 Balma 
Cédex
Tél. : 05 61 24 92 70  
Permanences : 7 jours/7 et 
24h/24 au Tél.  06 80 58 58 75

Henri VIDAL
Adjoint au Maire
en charge de la 

sécurité

3 ANS D’ACTIONS
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DOSSIER 

DE NOUVEAUX SERVICES
PROPOSÉS AUX BALMANAIS
L’équipe municipale a fait le choix de proposer aux Balmanais de nouveaux services qui facilitent la vie quotidienne autour de 
quatre problématiques cruciales : les démarches administratives, les activités des enfants, la mobilité et l’emploi.

« ALLÔ MAIRIE » : QUE PUIS-JE FAIRE POUR VOUS ?
—

LE GUICHET MANIFESTATION : UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR LES 
ASSOCIATIONS
—
140 associations pour 16000 habitants, plus de 80 structures et équipements mis à disposition pour que chacun puisse 
pratiquer son activité préférée : Balma est une ville assurément associative. La Ville met à disposition des agents en 
fournissant des conseils, un appui logistique et technique à l’organisation de manifestations. Un service municipal 
spécifique pour la vie locale, associative et culturelle a même été créé. Installé place de la Libération, il sert de guichet 
unique et reste en relation quotidienne avec les représentants associatifs.

L’ÉTAT CIVIL DÉSORMAIS OUVERT 
LE SAMEDI MATIN

FACILITER VOS DÉMARCHES

La municipalité a créé dès les premiers mois du mandat un service téléphonique avec 
un numéro unique pour tous les problèmes du quotidien.
1.  J’ai une question, un problème, je constate une anomalie.
2. J’appelle le 0 800 008 168, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

Numéro vert gratuit depuis un poste fixe
3. L’interlocuteur « Allô Mairie de Balma » enregistre immédiatement ma demande, 

m’informe et /ou transmet aux services compétents (de la ville, Toulouse 
Métropole, Tisséo, SDEHG, SUEZ, SAUR…) en cas de nécessité d’intervention.

4. L’équipe d’intervention concernée agit dans les meilleurs délais.
5. L’interlocuteur « allô Mairie de Balma » me tient informé(e) de la suite de ma 

demande (courriel, appel téléphonique ou courrier).

3 ANS D’ACTIONS

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

et de passeport ;
• remises des passeports et cartes d’identité ; 
• délivrance d’actes d’état-civil ; 
• dépôts de dossiers de mariage et de baptême 

civil ;
• déclarations de naissance, reconnaissance, 

décès ;
• légalisations de signatures ; 
• inscriptions listes électorales ;
• recensement citoyen ;
• certificats de vie, certificats de vie commune.
En semaine les services sont ouverts de 8h30 à 17h. 
Pour toute information vous pouvez contacter le 05 
61 24 92 92 www.mairie-balma.fr

UN MEILLEUR CADENCEMENT DES BUS
—

LA NAVETTE SÉNIORS : C’EST PRATIQUE ET GRATUIT
—

TROUVER UN EMPLOI : FAVORISER LES 
CONTACTS PROFESSIONNELS
—
Le forum de l’emploi, organisé par la ville de Balma et l’agence 
Pôle Emploi de Saint-Jean, permet chaque année de mettre en 
relation des personnes en recherche d’emploi avec des acteurs 
économiques locaux. Avec 1363 visiteurs lors de l’édition de 
novembre 2016, la fréquentation est en hausse. Et durant 
toute l’année, le Pôle Développement Economique Emplois-
Commerces de la ville de Balma reçoit les demandeurs d’emploi 
de Balma et les entreprises qui recrutent à l’Hôtel de Ville. Pour 
toute information : 05 62 80 18 03

DOSSIER 

AMÉLIORER LA MOBILITÉ POUR TOUS

Jean AIPAR
Conseiller délégué 

aux transports

Un meilleur cadencement des bus, mieux adapté aux attentes 
des Balmanais, a été mis en place. La ligne 84, qui desservait 
les secteurs de Vidailhan et du Bicentenaire, a été prolongée 
vers le centre-ville de Balma, le collège et Lasbordes. La ligne 
72, de Gramont à Lasbordes, dessert désormais les secteurs 
de l’église, du Cyprié, du collège et de la Plaine. Ainsi, le 
cadencement des deux lignes permet d’offrir un passage 
toutes les 7 à 10 minutes en heures creuses sur le tronçon 
commun Arènes Al Pechiou-Église Saint-Joseph.

UNE ACTION 
AMPLIFIÉE 
POUR LES AIDES 
ACCORDÉES PAR LE 
CCAS
—
Le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Balma per-
met aux habitants de tout âge 
de bénéficier d’un accompagne-
ment social et de conseils sur les 
domaines de la vie quotidienne. 
Le portage des repas à domi-
cile, notamment, est possible 
7 jours/7. Des repas de régime 

Véronique VANTIN
Adjointe au Maire 

en charge de l’action 
sociale, de la solidarité 

et du logement

Olivier GOURICHON
Conseiller délégué 
aux séniors et au 

handicap

Marguerite BATUT
Conseillère déléguée 
en charge des visites 
touristiques et de la 

restauration solidaire 
pour les aînés

La navette séniors est un 
nouveau service de transport 
à la demande gratuit pour les 
Balmanais âgés de 70 ans et 
plus. En service depuis 2016 
sur la commune de Balma, il 
fonctionne sur simple appel au 
0 800 211 021 (numéro vert 
gratuit depuis un poste fixe).
La navette séniors est acces-
sible du lundi au vendredi de 9h 
à 12h30 et de 14h à 17h.

UN NOUVEAU 
SERVICE EXCURSIONS 
ET ANIMATIONS 
POUR LES SENIORS 
EN 2017
—
La Ville de Balma crée un 
nouveau service « excursions et 
animations séniors » à destination 
des Balmanais âgés de 60 ans et 
plus. Au programme : 6 sorties 
pour 6 destinations différentes, 
avec notamment les visites de 
Collioure, Luchon, Collonges 
la Rouge… Inscriptions au Pôle 
Culture et Animations locales, 
place de la Libération »

(sans sel, sans sucre et sans sel ni sucre) sont proposés 
à la demande.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS de Balma :
4 allée de l’Appel du 18 juin 1940
05 62 80 18 04

3 ANS D’ACTIONS
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DOSSIER 

L’ORCHESTRE DE CHAMBRE 
DE TOULOUSE : UN ENSEMBLE 
D’EXCELLENCE
—
L’Orchestre de Chambre de Toulouse est invité quatre 
fois par an par la Ville de Balma depuis 2015. Le matin de 
chaque concert, une représentation exceptionnelle est 
offerte aux élèves des écoles élémentaires balmanaises.

NOUVELLES ANIMATIONS GRATUITES 

François GINESTE
Conseiller délégué

à la culture

Anne MASSOL
Adjointe au Maire en 
charge de la vie locale

PRINTEMPS DU RIRE : HUMOUR ET CONVIVIALITÉ
—
Les deux premiers spectacles du « Printemps du Rire » en 2015 : one-man-show Anthony Joubert, jeune humoriste 
en pleine ascension et performance théâtrale avec les « Amants du Capitole », version hilarante de Roméo et Juliette 
en pays toulousain
31 mars et 1er avril 2016 à 21 heures à l’Auditorium de Balma : Les Précieuses ridicules de Molière
7 avril 2016 à 20h30 à l’Auditorium de Balma : Domino
21 avril 2017 à 20h30 à l’Auditorium de Balma : Tano

LE MARCHÉ 
AUX FLEURS : 
BALMA 
ACCUEILLE LA 
NATURE
—
12 avril 2015 : Premier 
marché aux fleurs de 
Balma et premier suc-
cès, sur la place de la 
Libération inondée de 
monde et de soleil

www.mairie-balma.fr

PLACE DE
LA LIBERATION

MARCHÉ
AUX

FLEURS
BALMA

DIMANCHE
30 AVRIL 2017

9H - 18H

• 8 novembre 2015 : le tout premier marché 
d’automne, place de la Libération

• 10 avril 2016 : 2e édition du marché aux fleurs de 
Balma, sur la place de la Libération organisé par le 
Comité des fêtes

• 6 novembre 2016 : marché aux plantations et à 
l’artisanat

• 30 avril 2017 : marché aux fleurs

3 ANS D’ACTIONS DOSSIER 

Lydie LENOBLE
Conseillère déléguée 

en charge de la 
cohésion sociale

ANIMATIONS PLACE DE LA LIBÉRATION
—

DES ANIMATIONS DANS LES QUARTIERS
—

• Couleurs basques à Balma du 12 au 16 mai 2015

• Première édition de « La main dans le chapeau » dimanche 
26 septembre 2015

• Première édition « Antiquités-brocante » le 18 octobre 
2015 : plus de trente exposants, professionnels reconnus et 
confirmés, avaient donné rendez-vous aux Balmanais pour 
flâner et chiner.

• 20 mars 2016 : exposition de voitures d’exception avec la 
participation du Balma Auto Club et du Club Lotus France 

• 1 ère Fête de la musique organisée le 21 juin 2016

• 14 juillet 2016 : Balma a vibré au rythme du bal populaire

• 24 septembre 2016 : la culture urbaine s’est invitée pour 
Urban Street Events

Fête de la musique : une nouveauté sur la place de la 
Libération

 Urban Street Events pour les ados balmanais

Les Maisons de quartier (Lasbordes, 
Cyprié et Vidailhan) sont des espaces 
citoyens, à vocation familiale, inter-
générationnelle et interculturelle ou-
verts à l’ensemble de la population 
balmanaise. Elles vous proposent des 
activités basées sur les rencontres 
et les échanges, ce sont également 
des lieux d’information et d’orienta-
tion. Quels que soient votre âge et 
votre parcours, les équipes seront à 
l’écoute de vos besoins et de vos en-
vies. Vous contribuerez ainsi à la dy-
namique d’animation de ces lieux.
Contact : 05 61 24 92 62

3 ANS D’ACTIONS

12 décembre 2016 : Festi-Noël

14 juillet 2016 au lac Saint-Clair

12 décembre 2016 : Marché gourmand

23 septembre 2016 : 1er apéro concert quartier 
Vidailhan
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DOSSIER 
LA RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE ET DES LOCAUX ASSOCIATIFS : 
CONFORT ET MISE AUX NORMES
—

Le projet de valorisation du centre-ville englobe, tant pour des raisons d’esthétique que de sécurité, le réaménagement du vieux 
presbytère et de la maison accueillant les locaux de la MJC et du Secours Populaire. Ils feront donc l’objet d’une démolition / 
reconstruction. Grâce aux travaux, ces locaux répondront enfin aux normes actuelles, en particulier en termes d’accès aux personnes 
à mobilité réduite. Le caractère patrimonial sera maintenu et l’apparence ancienne des façades reproduite avec un aspect visuel de 
centre historique. 

Avant Après

LA CONSTRUCTION 
D’UNE RÉSIDENCE 
SÉNIORS : BIEN VIVRE 
ENSEMBLE
—
C’est en cœur de ville, à proxi-
mité des commodités, que sera 
construite la future résidence 
séniors composée de 45 de lo-
gements individuels du T2 au T3 
adaptés (volets roulants, climati-
sation, pas d’escalier…). Chaque 
habitation disposera d’une place 
de stationnement en sous-sol. Il 
s’agit de proposer une architecture 
respectueuse de l’actuel cœur de 
ville, intégrée au paysage et faisant 
la part belle à la brique et à la tuile, 
des matériaux nobles et représen-
tatifs de l’histoire balmanaise.

LA CRÉATION DE STATIONNEMENTS SUR L’ÎLOT RIVIÈRE : UN PLUS POUR LE COMMERCE
—
Afin de compenser la disparition du parking de la bibliothèque et augmenter la capacité en stationnements, les préfabriqués de l’îlot 
Rivière (6 avenue Pierre-Coupeau) disparaîtront, dès le début du chantier, pour permettre la création d’un nouveau parking pouvant 
accueillir une trentaine de véhicules.

3 ANS D’ACTIONSDOSSIER 

UN SQUARE POUR VÉGÉTALISER LE 
CENTRE-VILLE
—

L’EMBELLISSEMENT DU CENTRE-VILLE

Un îlot végétal fera contrepoids à la minéralisation de la 
place de la Libération. À l’arrière de la bibliothèque, en 
lieu et place de l’actuel terrain vague, un nouveau square 
fera son apparition, l’actuelle salle des fêtes étant appe-
lée à disparaître. Les manifestations qui s’y déroulaient 
ont dorénavant lieu dans d’autres salles, telle que la nou-
velle Salle de fêtes. 

Avant Après

L’AGRANDISSEMENT ET LA RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
—

La bibliothèque sera repensée et agrandie, sa façade ne sera pas modifiée. 
En revanche, son aménagement sera totalement modernisé. Le bâtiment 
sera rénové et agrandi sur l’arrière et sur le site de l’ancienne salle des fêtes 
qui sera démolie. Cette extension sera substantielle puisqu’elle avoisinera 
les 250 m2, ce qui correspond au doublement de sa surface. Les travaux 
rendront possible l’aménagement d’un espace médiathèque, avec la mise 
à disposition des nouveaux médias numériques, un secteur adultes et un 
espace adolescents. Nous souhaitons y établir, aussi, un pôle enfants, avec 
une salle de lecture de contes et de rencontres, un pôle documentation, 
avec une salle de travail de groupes.

3 ANS D’ACTIONS
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DOSSIER 
AVEC 18 RÉUNIONS PUBLIQUES EN 3 ANS : LE PARI DE LA CONCERTATION
—
La méthode de la concertation, voulue par l’équipe municipale, s’est traduite par l’organisation de réunions publiques, ouvertes à 
toute personne qui souhaite y participer. Moment privilégié d’information, d’écoute et d’échanges avec la population, les réunions 
publiques, bien que non obligatoires au regard des textes réglementaires, représentent un temps fort de la démarche de concertation. 
Elles font partie intégrante du processus de démocratie participative.

1. Mercredi 16 juillet 2014 : Réunion de quartier Noncesse
2. Mardi 7 octobre 2014 : Réunion « Audit financier de la commune de Balma »
3. Mardi 14 octobre 2014 : Réunion « Audit financier de la commune de Balma »
4. Mardi 7 avril 2015 : Réunion de quartier Vidailhan
5. Lundi 4 mai 2015 : Réunion « Les finances de Balma »
6. Lundi 22 juin 2015 : Réunion publique pour les riverains du ruisseau Le Noncesse
7. Mardi 7 juillet 2015 : Réunion de quartier Noncesse
8. Jeudi 17 septembre 2015 : Réunion publique d’information sur le dispositif « Protection participation citoyenne »
9. Mercredi 30 septembre 2015 : Réunion publique « Quelle urbanisation pour demain ? »
10. Mardi 30 mars 2016 : Réunion publique Vidailhan
11. Lundi 11 avril 2016 : Réunion publique « Budget de la Ville »
12. Lundi 5 septembre 2016 : Réunion riverains Rue Camille Saint-Saëns - Îlot coupeau pour le projet de résidence Sénior
13. Vendredi 9 septembre 2016 : Réunion de quartier à Noncesse
14. Mardi 20 septembre 2016 : Réunion publique « Le développement urbain de Balma au sein de la Métropole »
15. Mardi 15 novembre 2016 : Réunion riverains Soleil d’Or « Sens interdit sauf riverains »
16. Mardi 6 décembre 2016 : Réunion riverains résidence senior rue Saint Saëns, rue Berlioz, impasse Ravel, avenue Coupeau
17. Mardi 13 décembre 2016 : Réunion publique « Le projet de résidence Séniors Balma centre »
18. Jeudi 9 mars 2017 : Réunion sur l’écluse à bus quartier du Bicentenaire
19. Mardi 16 mai 2017 : Réunion publique sur Le futur « Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat »
20. Mardi 13 juin 2017 : Réunion de quartier « La vie dans le quartier Vidailhan »

3 ANS D’ACTIONSDOSSIER 

LES COMITÉS CONSULTATIFS DE QUARTIERS :
AU PLUS PRÈS DE VOUS
—

Les présidents des associations de quartier 
et les commercants sont associés au comité de quartier.

Les membres du comité de quartier s’engagent à oeuvrer
dans l’intérêt général du quartier, de la ville 
et de l’ensemble de ses habitants.

JOSÉ
CABANIS

SAINT-
EXUPÉRY

GASTON
BONHEUR

MARIE
LAURENCIN

1

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

2
HABITANTS

MEMBRES
HABITANT

RÉFÉRENT

120 dont 

VILLE DE BALMA

Habitants volontaires du quartier, nommés par le Maire,
membres du comité de quartier, pour 2 ans renouvelables.

PLÉNIÈRE ANNUELLE 
sous la présidence du Maire 

ouverte aux habitants du quartier

RÉUNIONS 
À l’initiative du comité de quartier 

ou de l’élu de quartier

Soumettre des projets 
d’intérêt local

Évoquer les projets municipaux

Donner son avis

LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE AU COEUR DE 
NOTRE ACTION 
L’équipe municipale a mis en place une méthode de travail axée autour de lieux d’expressions, 
d’échanges et de partage qui favorisent la bonne entente des habitants qui peuvent s’investir dans les 
projets de la municipalité. 

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT (CODEV) : UN OEIL EXPERT
—

Les comités consultatifs de quartiers, créés en octobre 2015, sont au nombre de quatre et rassemblent dans chacun d’eux une 
vingtaine d’habitants et deux élus de la ville. Organes consultatifs et instances de propositions, ils sont amenés à discuter des 
problématiques liées à la voierie, à la sécurité routière, à la propreté, à l’entretien des espaces verts mais aussi et par exemple, des 
lieux d’implantation de City Stade ou de terrain de Basket de rue...

Comme le maire, Vincent Terrail-Novès, s’y était engagé, un 
conseil de développement local a été installé à Balma. Sous 
l’impulsion de François Saint-Pierre, sa création et le principe 
de son fonctionnement ont été actés en conseil municipal le 
18 octobre 2016. L’instance est une assemblée consultative 
qui émet des avis sur des projets liés au développement de la 
commune. Cet outil de démocratie participative locale, mis en 
place dans la continuité de la création des comités de quartier en 
2015, apporte par ses travaux un éclairage citoyen à la réflexion 

BALMAConseil de
développement local de 

des élus sur des projets impactants pour notre commune, rôle auquel Corine Riba, Conseillère municipale déléguée en 
charge de la citoyenneté, sera particulièrement attentive. Le CoDev est présidé par Jean-François Sautereau qui a été 
désigné à l’unanimité par le Bureau constitutif le 9 janvier 2017.

Corine RIBA
Conseillère déléguée 

en charge de la 
citoyenneté

3 ANS D’ACTIONS
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72 % de nos engagements réalisés ou en cours de réalisation ont été tenus
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VIE LOCALE

EAU

SAGE, UNE GESTION COORDONNÉE
DE L’EAU
—
2017 verra, après mise à l’enquête publique, l’approbation 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin Hers-Mort – Girou, dont Balma fait partie. La 
commune s’implique dans la gestion des cours d’eau depuis 
de longues années, au travers notamment des actions du 
Syndicat du Bassin Hers-Girou (SBHG) auquel elle adhère 
depuis son origine en 1972. La commune est représentée au 
comité syndical par son maire, Vincent Terrail-Novès, ainsi 
que Michel Baselga, Adjoint au maire en charge du cadre et 
de la qualité de la vie et des travaux.
Le SAGE est un outil de planification dans le domaine de 
l’eau et des milieux aquatiques. Il définit des orientations C’EST UNE BONNE 

NOUVELLE POUR 
LA SANTÉ DE TOUS!

LES DÉSHERBANTS
CHIMIQUES
SONT INTERDITS 
SUR L’ESPACE PUBLIC

Loi
zéro phyto 

applicable au 
1     janvier 

2017
er  

ENVIRONNEMENT

PASSAGE AU
« ZÉRO PHYTO »
—
L’adoption de la loi de transition 
énergétique pour la croissance 
verte a été votée à l’assemblée 
nationale  le 1er janvier 2017. 
Elle vise à interdire  l’usage des 
pesticides pour l’ensemble des 
acteurs publics.
Depuis cette date,  les agents 
de Toulouse Métropole chargés 
de l’entretien des espaces 
verts et de la voirie ont modifié 
leurs méthodes de travail pour 
s’adapter aux nouveaux enjeux : 
le « zéro phyto » est désormais 
en place sur tout le territoire 
balmanais. Sur certains espaces 
publics ou trottoirs, des touffes 
d’herbe vont apparaître avec le 
retour des beaux jours, laissant 
penser que les services chargés 
de l’entretien ont été négligents. 
Il n’en est rien. Face à la 
disparition de certaines espèces 
animales ou végétales, l’enjeu 
écologique est de taille pour 
enrayer l’extinction progressive 
d’une partie de la biodiversité 
impactée par des traitements 
nocifs. Empêcher l’épandage 
de produits phytosanitaires 
est une avancée majeure pour 
l’environnement et pour la santé 
de l’homme.
Des alternatives aux désherbants 
chimiques existent et ont déjà  
été mis  en place par Toulouse 
Métropole : un traitement 
mécanique ou manuel de 
désherbage. Le « Zéro Phyto » 
s’appliquera aux jardins des 
particuliers à partir de janvier 
2019.

Michel BASELGA
Adjoint au Maire en 

charge du cadre et de 
la qualité de vie et des 

travaux

BALADE VÉLO

DÉCOUVREZ BALMA À VÉLO !
—
La ville de Balma compte plus de 15 kilomètres de pistes cyclables. Avec le printemps, 
partez à la découverte de votre ville à vélo.

Extrait de la brochure « Balade nature culture » dans Toulouse Métropole : Au fil de l’Hers, 
zoom sur Balma

de gestion et des mesures réglementaires qui ont pour but de préserver et restaurer 
la ressource en eau et les milieux aquatiques sur le bassin versant et de favoriser la 
mise en œuvre équilibrée de tous les usages. Le projet est élaboré par une Commission 
Locale de l’Eau (CLE) réunissant les collectivités territoriales, les usagers et les services 
de l’Etat. Balma est représentée au sein de la CLE par Michel Baselga.

VIE LOCALE
ANIMATIONS

CARNAVAL DE BALMA : UNE JOYEUSE 
PAGAILLE ET UNE AFFLUENCE RECORD !
— 
Grande affluence le 22 mars pour le Carnaval de Balma, 
qui se renouvelle et renforce cette année son caractère 
festif et populaire. En renouant avec la tradition, le 
succès de cette nouvelle édition confirme la place de cet 
événement dans l’agenda culturel et dans la vie de notre 
ville. Les enfants ont mis une joyeuse pagaille dans les 
rues : une véritable bouffée de bonheur pour les passants 
et les commerçants.
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ANIMATIONS

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE : 
BALMA "VILLE PARTENAIRE"
— 
Labellisée « Ville partenaire », Balma a 
été pour la 3ème année consécutive au 
rendez-vous des amoureux de la 
langue française et de la Francophonie.
Organisée du 18 au 26 mars 2017, la 
Semaine de la langue française et de la 
Francophonie a donné au grand public 
l’occasion de fêter la langue française 
en lui manifestant son attachement et 
en célébrant sa richesse et sa diversité. 
Ce temps fort met en lumière une 
dizaine de manifestations culturelles 
autour du thème du numérique.
La Ville de Balma a proposé une 
programmation riche et ouverte à tous : 
cinéma, théâtre, sculpture, expositions, 
ateliers d’arts plastiques, carnaval, 
concours d’écriture et concerts. Ces 
manifestations sont proposées en 
partenariat avec les associations, le 
Conseil municipal des Jeunes et l’espace 
jeune de la Ville de Balma, le collège Jean 
Rostand, les enseignants des groupes 
scolaires balmanais, etc.

ÉCRITURE

DES COLLÉGIENS BALMANAIS DISTINGUÉS POUR LEURS TEXTES
— 
La langue française se lit, se dit, s’écoute, mais s’écrit aussi. Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, les 
collégiens balmanais se sont livrés à la pratique de l’écriture, tout en se pliant aux contraintes des règles du concours. Ils se sont vu décernés, 
le 23 mars dernier dans la salle du conseil municipal, par François Gineste, Conseiller délégué à la culture, les prix du concours de textes dans 
le cadre de l’opération « Dis-mois dix mots » menée à l’initiative du ministère de la culture et de la communication.  Félicitations à tous les 
participants !

BALMA LABELISÉESEMAINE DE LA
LANgUE FRANcAISE ET
DE LA FRANCOPHONIE a BALMA

Vendredi 24 mars à 20h30
« chanson et humour »
Samedi 25 mars à 20h30
« chanson pop lettrée »

Nouvelle salle de fêtes

Dimanche 19 mars De 13h à 17h
Place de la libération

Mercredi 22 mars à 16h
Dans les rues de BalmaCONCERTS

CARNAVAL

SCULP T URE NUMÉRIQUE

18 - 26 Mars

ACTIONS CULTURELLES
Salle de réception du stade 

Rue Rimbaud

 

CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR

Reprise partielle de trottoirs 
Début des travaux en mars 2017
Travaux en cours de finition
Coût : 150 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

Rénovation de l’éclairage du piétonnier
Coût : 5 982 € TTC dont 1 559 € de part communale
Travaux terminés 
Réalisation : SDEHG, Ville de Balma

Rue du Maréchal Berthier
Rénovation éclairage public de la (2ème tranche) 
Début des travaux : mai 2017 
Travaux en cours de finition
Réalisation : SDEHG, Ville de Balma

3

4

1

Rue Méliès
Rue Max Linder

Parking du centre de loisirs 
des Mourlingues

Groupe scolaire St Exupery Rue Druez/av St Martin de Boville

Travaux ponctuels en différents secteurs 

2

5 7

6

*  La ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux de voirie, trottoirs, 
etc ... C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.

VIDAILHAN

vers Pin-balma

vers Pin-balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-fonsegrives

vers M
ontra

bé

MARQUEILLE

CYPRIÉ

LASBORDES

Réfection de l’escalier et du carrelage
Travaux terminés fin avril
Coût : 49 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Reprise partielle des trottoirs 
Début des travaux en mai 2017
Travaux en cours de finition
Coût : 50 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole

Rénovation de l’éclairage public 
Coût : 61 875 € TTC dont 16 131 € de part 
communale
Travaux terminés
Réalisation : SDEHG, Ville de Balma

Rénovation de l’éclairage public du parking 
Coût : 41 250 € TTC dont 10 754 € de part 
communale
Travaux terminés, éclairage en service.
Réalisation : SDEHG, Ville de Balma

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

1

2

3
3

4

5

6

7

7
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SPORT

BALMA DÉCROCHE LE LABEL « VILLE ACTIVE ET SPORTIVE »
— 
C’est avec une grande fierté 
que, le 7 février dernier, 
Stéphan La Rocca, Conseiller 
délégué aux sports, s’est 
rendu à Montpellier pour 
recevoir des mains du Ministre 
des sports le label « ville active 
et sportive » décerné à Balma. 
Ce label valorise les communes 

VIE SPORTIVE

JUDO, BOXE THAÏ

DEUX CHAMPIONS DU MONDE À BALMA
— 
Deux belles victoires sont à noter pour l’année sportive du Balma Saint-
Exupéry 31 :

• La victoire le 21 novembre 2016 à Fort Lauderdale, Floride, de la 
judokate Angélique DIAZ, Championne du monde Master de Judo 

• La victoire, en novembre 2016 à Carrare en Italie, de Benoît 
CATALA, professeur de boxe Thaï au Balma Saint-Exupéry 31 qui a 
obtenu la Médaille d’or aux championnats du monde amateur WKA 
2017 –57

Félicitations pour ce palmarès exceptionnel, aux deux athlètes du BSE 31 
qui se sont distingués lors de compétitions internationales !

Stéphan LA ROCCA
Conseiller délégué 

aux sports
qui promeuvent l’activité physique et sportive sous toutes ses formes et qui la rendent accessible au 
plus grand nombre. Les deux lauriers obtenus récompensent l’excellence des installations (terrain 
synthétique, courts de tennis, club-house du gymnase, city-stades...) et le dynamisme des associations 
sportives balmanaises qui font un travail extraordinaire et ont largement contribué à ce succès collectif. 
Après le label « Ville amie des enfants » en 2014 et la 2ème fleur des Villes et Villages fleuris de France 
en 2015, c’est le troisième label que Balma décroche en trois ans… chapeau !

NATATION

OPERATION
« VIENS NAGER » 
— 

TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais, 

Depuis le début du mandat, la majorité municipale a 
adopté une ligne claire et constante : ne pas nous abaisser 
et répondre aux petites polémiques, infondées et très 
puériles de l’opposition. Elle n’a de cesse que de décrier, de 
diviser les Balmanais en les érigeant les uns contre les 
autres, de stigmatiser et de transformer tout en aspect 
négatif. C’est aux antipodes des témoignages que vous 
nous transmettez car vous êtes très nombreux à penser 
que la vie de notre cité est très agréable. Ainsi, en 
dénigrant sans cesse les actions que nous mettons en place 
pour vous toutes et tous et l’image de la Ville, n’est-ce pas 
un peu chacun de vous qui est dénigré par l’opposition ? 
Nous ne l’acceptons pas et c’est pourquoi nous conservons 
la hauteur due à la mission que vous nous avez fixée il y a 
maintenant trois ans : améliorer encore votre qualité de vie, 
faire de Balma une ville où il fait encore mieux vivre, 
redresser les finances et créer de nouveaux services sans 
augmenter les taux de la fiscalité locale.

Face aux efforts constants de notre équipe d’élus et des 
agents de la ville pour améliorer votre quotidien, nous 
déplorons l’absence totale de vision de l’opposition qui est 
à jeun de proposer le moindre commencement d’idée pour 
faire avancer collectivement les dossiers essentiels de 
notre commune. 
L’opposition, décimée par une cinquième démission dans 
les rangs de ses élus depuis le début du mandat, s’obstine 
encore et toujours à critiquer la forme de manière 
automatique, tel le mécanisme d’un coucou suisse.
Or, vous vous en êtes rendus compte, cette obsession de la 

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.

critique plaintive cache en réalité un manque cruel de 
travail et une méconnaissance flagrante des dossiers. 
Une situation que nous ne sommes plus les seuls à 
regretter puisque, loin des estrades et en coulisses, on 
entend désormais une certaine lassitude parmi les soutiens 
de l’ancienne équipe municipale.

L’opposition use donc de la critique comme paravent, quitte 
à tordre la réalité des faits - tentant même parfois de la 
créer de toutes pièces - pour essayer de créer des 
polémiques. Les exemples ne manquent pas : tentative 
d’instrumentalisation politique de parents d’élèves, 
mensonges sur une prétendue baisse des subventions aux 
associations, obstruction en séance du conseil municipal,…
Quand il y a peu d’accroche sur la politique juste et 
équilibrée que nous pratiquons, une seule solution pour 
exister : créer des polémiques qui ne résistent pas à la 
réalité et qui, à peine dégonflées, voient se succéder 
d’autres polémiques toutes aussi rapidement démontées !

Face à cela, déterminés à agir pour vous, nous avançons et 
engageons désormais, après l’assainissement des finances 
de la ville, les investissements les plus importants de notre 
programme électoral. 

Ainsi, nous poursuivons notre feuille de route, celle que 
vous nous avez confiée.

Les élus de la majorité municipale, rassemblés autour de 
Vincent Terrail-Novès 
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Trop c’est trop.
Nous confirmons que par courrier du 26 Septembre 2016, 
nous avons annoncé au maire notre volonté de quitter la 
majorité municipale et avons renoncé de ce fait aux 
mandats de compensation qui nous ont été proposés.
Trop de dépenses et de démolitions.
Par prudence et par respect du patrimoine, dans 
l’incertitude des choix du prochain gouvernement, nous 

avons proposé, lors du Conseil Municipal du 23 Février 
2017, de reporter les coûteux investissements du cœur de 
ville. 
Vos élus LES BALMANAIS 
lesbalmanais@gmail.com 

Face aux dépenses inutiles pour démolir des bâtiments 
historiques (2,5 millions €) et démesurées pour installer 60 
caméras dans la ville (1,7M€), face à l’abandon de la 
politique de prévention mise en œuvre par la précédente 
équipe jusqu’en 2014, nous proposons de relancer des 
actions de prévention à Balma. 
Notre groupe a proposé la création d’un Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Le maire a 
repris à son compte cette proposition et promis de créer ce 
Conseil Local. Nous nous en félicitons et souhaitons que 
cette instance se mette au travail rapidement avec tous les 
acteurs concernés. Son objectif sera de mettre en œuvre et 

de suivre les actions de prévention au plus près des 
besoins.
Notre groupe BalmAvenir évolue. Mathilde Prével cesse, 
pour raisons professionnelles, son mandat de conseillère 
municipale. Nous la remercions vivement pour son 
engagement au service de tous les Balmanais. Jean Philippe 
Vidal nous rejoint. Il s’investira avec nous à votre service. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil 
municipal.

Vos élus de BalmAvenir à votre écoute
www.balmavenir.fr

Initiation et animation pour les 
5-12 ans pendant les vacances 
scolaires (du lundi au vendredi) de 
15h30 à 17h
Activité gratuite
Piscine municipale
Tarif entrée piscine : 1,20€
Contact : piscine@mairie-balma.fr
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AGENDA C CULTURE L VIE LOCALE S SPORT   OFFICIEL

ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

S Tennis en fête : animations pour les 5 à 8 ans 21/06 - 14h Centre de ligue, 3 Av. 
Suzanne Lenglen 05 62 57 74 10 Gratuit

S
Tennis : remise des prix du tournoi des 
jeunes 21/06 - 17h Tennis Club 05 61 24 35 15 Gratuit

L Fête de la musique - Scène ouverte 21/06 - À partir de 14h Place de la Libération 05 62 57 83 56 Gratuit

S
Tennis - Finale régionale des raquettes FFT 
avec animation féminine nationale 24/06 - Journée Centre de ligue, 3 Av. 

Suzanne Lenglen 05 62 72 32 00 Gratuit

S Matinée de Yoga de la femme 24/06 - 9h Maison de projet 06 24 00 45 87 20 euros

L Vide grenier - BSC 25/06 - De 8h à 18h Place des Fêtes 05 61 24 18 30 Gratuit

S
Tir à l'arc - Compétition qualificative pour 
les championnats de France 25/06 - 9h Stade municipal 06 81 22 16 03 Gratuit

L Concert - EVB  Swing Comédie 25/06 - 15h30 Auditorium 06 42 96 25 67 10 euros

L Fête de fin d'année - Association Noncesse 27/06 - 19h15 12 route de Castres 06 82 96 77 93 
06 76 72 98 68

7 ou 15 
euros

L "Le coin des cuistots" - L'été dans l'assiette 29/06 - De 9h à 12h Maison de quartier de 
Lasbordes 05 62 57 09 66 Gratuit

L Don du sang - E.F.S 30/06 - De 10h à 19h Salle des Fêtes 05 34 50 24 85 Gratuit

L F'Estival des enfants sur le thème du cirque 01/07 - De 15h à 19h Parc de Lagarde ou centre 
de loisirs Le Calvel 05 61 24 92 80 Gratuit

C Théâtre  David Martin - "Coup de feu" 01/07 - 20h30 Auditorium 06 80 22 25 50 18 euros

C Festival Rock - " Les sales tympans" 08/07 - 19h
Parc de Lagarde - 
Annulation en cas de 
pluie

06 21 50 86 56 Gratuit

S
Athlétisme - Stage d'été  pour les 6 à 13 ans 
- CAB

Du 10 au 13/07                    
De 8h30 à 18h Stade municipal 06 13 23 28 81

170 euros/
semaine ou                                        
40 euros/
journée

S Opération viens nager pour les 5 à 12 ans Du 10/07 au 11/08               
De 15h30 à 16h15 Piscine municipale piscine@mairie-

balma.fr 1,20 euro

L Guinguette  et  Bal du 14 juillet 14/07 - 12h et 19h30 Lac Saint-Clair et place de 
la Libération 06 07 70 42 67 Gratuit

L
Quartier d'été : jeux, bulles géantes, bac à 
sable, jeux en bois… goûter, repas partagé 18/07 - De 15h à 22h Place Claude Monet 05 62 57 09 66 Gratuit

C
Partir en livre - "Espace bibliothèque 
nomade" pour les 0 à 9 ans 19/07 - 14h30 Piscine municipale 05 61 24 29 85

2,60 € / 
1,20 €  Tarif 

entrée 
piscine

C Cinéma en plein air - "Mon maître d’école" 21/07 - 22h Esplanade du Cyprié 05 61 24 92 80 Gratuit

C
Cinéma en plein air - "Astérix, le domaine des 
dieux" 04/08 - 21h45 Parc de Vidailhan 05 61 24 92 80 Gratuit

L Comme en vacances - (www.mairie-balma.fr) 06/08 - 12h Parc de Lagarde 05 62 57 83 56 Gratuit

C Cinéma en plein air - "La vache" 25/08 - 21h30 Place Auguste Renoir 05 61 24 92 80 Gratuit

C Excursion Séniors : Luchon 27/08 - Rendez-vous à 
7h45 Départ à l'Hôtel de Ville 05 62 57 83 56 57 euros

S Athlétisme - stage d'été pour les 6 à 13 ans Du 28/08 au 01/09 - De 
8h30 à 18h Stade municipal 06 13 23 28 81

170 euros/
semaine ou 
40 euros/
journée

L Fête des centres de loisirs 31/08 - 17h Salle polyvalente 05 61 24 14 73 Gratuit
Retrouvez tous les événements à Balma dans l’Agenda de l’été et sur www.mairie-balma.fr

1Été 2017

L'AGENDA

www.mairie-balma.fr

été 2017Animations - Culture - Sports

de Balma
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N˚ vert
0 800 008 168

La ville de Balma
améliore
votre quotidien

Propreté urbaine

Eclairage public

Espaces verts

Voirie

0 800 008 168

Eau/assainissement

Appel gratuit
depuis un poste fixe


