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1 13 mai
La bataille de Camerone,
une commémoration
émouvante de la Légion sur
la place de la Libération.
2 13 mai
Une salle chauffée à
blanc pour le concert des
Christians.
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20 mai

Plus d’une centaine de
nouveaux habitants à la
réception d’accueil à l’Hôtel
de Ville.
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17 juin

Joyeuse ambiance au Parc
de Lagarde pour fêter l’été.
8 19 juin
Cérémonie de l’Appel du
18 juin 1940 sous un soleil
ardent.

14 juillet
Ambiance guinguette sur
les bords du lac Saint-Clair
à l’occasion de la fête
nationale.
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150 danseurs sur la piste
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et la biodiversité.
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Si vous constatez des difficultés pour recevoir
le Balma info, vous pouvez contacter le service
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Vice-président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie

L

orsque les balmanais nous ont
accordés leur confiance, notre
message était clair, nous voulions faire de la culture l’un des
piliers de l’action municipale.
Notre équipe œuvre depuis à l’élaboration d’un programme ambitieux
pouvant s atis f aire le plus gr and
nombre. Un programme culturel
dense et varié est aujourd’hui proposé : nous avons su trouver un subtil
équilibre entre talents locaux qui méritent d’exprimer leur art et des talents nationaux reconnus.
La culture doit être accessible à tous :
des plus jeunes, aux familles en passant par nos aînés. Cette diversité de
l’offre permet aujourd’hui à tous les
balmanais de trouver leur bonheur. Je
suis particulièrement fier de constater
l’exceptionnelle vitalité de notre tissu
associatif. Plus d’une quinzaine d’associations sont aujourd’hui le poumon

culturel de Balma. Que tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien soient
ici remerciés.
Plus de 40 manifestations municipales,
la plupart gratuites, sont proposées
chaque année : la semaine de la francophonie, la fête de la Musique, le Salon des Arts, le 14 juillet, les grandes
fêtes de Balma sont aujourd’hui des
moments festifs où les Balmanais se
rapprochent et participent au vivre
ensemble.
L’épicentre culturel reste la bibliothèque. Les travaux vont débuter prochainement pour vous offrir un lieu
mieux adapté à vos besoins : une surface doublée, plus moderne, plus claire
et plus accueillante, plus de livres, une
meilleure connexion aux usages actuels… Elle sera un des atouts du
centre-ville de la commune.
Je vous souhaite à toutes et tous une
belle rentrée.

PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA
—

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
depuis janvier 2016. Les prochaines auront lieu :

→ Mercredi 11 octobre 2017 de 14h à 17h
à la Maison de Proximité, 2 allée Paul Gauguin

→ Jeudi 12 octobre 2017 de 16h à 19h
à la Maison de quartier Vidailhan, 15 rue Joseph Hubert

→ Samedi 14 octobre 2017 de 10h à 12h
à l’Hôtel de Ville, 8 allée de l’Appel du 18 juin 1940
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

UN NOUVEAU CENTRE DE SOINS À BALMA
—

Le Pôle Guidance Infantile géré par l’ARSEAA (Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte)
était à la recherche d’un lieu pour implanter un centre de soins mutualisé sur l’Est toulousain. La Mairie de Balma a rapidement
œuvré pour l’accueillir sur sa commune. « Nous avons fait le nécessaire pour que ce projet voit le jour. C’est une réelle opportunité pour la
commune de diversifier son offre santé » souligne le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS.
Ce centre permettra de regrouper les activités actuelles de 3 sites, à savoir l’hôpital de jour Magellan pour pré-adolescents
(actuellement sur Quint) et les activités ambulatoires des CMP/CATTP de Quint et de Balma (Centre Médico-psychologique/Centre
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel).
Ainsi à Balma d’ici fin 2018, il y aura un lieu unique de pédopsychiatrie, du nourrisson à l’adolescent et ceci sur une offre de soins
graduée de la consultation à l’hospitalisation, dans des nouveaux locaux de 1200 m2 sur la ZAC de Balma-Gramont.

SAVEZ-VOUS PLANTER CHEZ NOUS ?
—

Vous avez un lopin de terre mais ne savez qu’en faire ? En plus de cela, vous aimez
les légumes du jardin cultivés avec amour ? Une solution existe ! Connectez-vous à
plantezcheznous.com un service gratuit (créé par la balmanaise Chantal PERDIGAU)
qui met en relation les passionnés de jardinage sans terre avec des propriétaires aux
terrains non cultivés.

DÉMISSION
D’UNE ÉLUE DE
L’OPPOSITION
—

Mathilde PRÉVEL a démissionné
de son poste de Conseillère
municipale d’opposition. Elle est
remplacée depuis le 8 juin 2017
par Jean-Philippe VIDAL. C’est
la 5e démission d’un Conseiller
municipal d’opposition depuis le
début du mandat.

LE GYM SPORT SANTÉ
HONORÉ
—
Décerné par la Fédération
Française d’Education Physique
et de Gymnastique Volontaire,
le label « Qualité Club Sport
Santé » a été attribué au Balma
GSS. Il vient récompenser le
superbe travail de l’association et
notamment les initiatives prises
en faveur de l’accessibilité à
tous aux pratiques physiques de
qualité.

UNE URBANISATION MAÎTRISÉE
—

Mardi 16 mai, une centaine de personnes a assisté à la réunion publique sur le thème du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal - et
de l’Habitat (PLUi-H) qui s’est tenue à l’auditorium de l’hôtel de ville animée par Vincent TERRAIL-NOVÈS et Fabienne DARBIN-LANGE,
adjointe au maire en charge de l’urbanisme. Cette dernière a présenté les orientations choisies par Balma dans le cadre de l’élaboration
du PLUi-H.
Malgré la forte demande de densification urbaine de Toulouse Métropole, la municipalité a réussi à réduire le rythme d’urbanisation.
Balma est en effet la seule commune à voir une baisse du nombre de logements à construire (-28%) alors que les espaces non urbanisés
sont encore importants sur le territoire.
L’extension et la préservation des espaces naturels et agricoles restent au cœur des préoccupations. Les trames vertes et bleues sont
renforcées notamment par la mise en place de protections plus importantes sur les zones considérées comme remarquables par les élus.
Enfin, pour les zones déjà ouvertes à l’urbanisation, l’effort engagé dans le cadre de la 6e modification du PLU est poursuivi avec une
réduction de l’emprise au sol sur de nombreuses zones. Les zones à urbaniser inscrites au PLU actuel au sud et au nord ont été réduites
(certaines passent agricoles, les autres restent fermées à l’urbanisation).
Objectifs
2014-2019

Objectif 2020-2025
demandé par Toulouse Métropole

%
d’évolution

270 logements

336 logements

+ 24 %

Objectifs
2014-2019

Objectif 2020-2025
négocié par la Ville de Balma

%
d’évolution

270 logements

195 logements

- 28 %

LA VILLE MET UN NOUVEAU LOCAL À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS
—

Entièrement rénové, le rez-de-chaussée du local situé à l’entrée de l’avenue Saint-Martin de Boville, sera à nouveau fonctionnel
pour accueillir l’Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais (APCVEB), Écouter Comprendre Parler
Anglais (ECPA), le Club Mouche Balmanais et le Club Pokémon. Deux salles, une cuisine, un bureau, des toilettes, des équipements
adaptés aux besoins des membres des associations, une mise aux normes accessibilité et sécurité... « Tout a été pensé pour redonner
vie à ce local vieillissant. Les associations y seront plus à l’aise » se réjouit Anne MASSOL, Adjointe au Maire.
Coût total des travaux : 22 000 €

Après négociations, la Ville de Balma a obtenu une baisse de 42 % du nombre de logements à construire pour la période 2020-2025 par rapport à ce que demandait initialement Toulouse Métropole. Nous sommes la seule commune disposant de foncier à ralentir notre urbanisation.
4 BALMA INFO - N°71 Septembre 2017

5

DOSSIER

DOSSIER

UNE CULTURE
ACCESSIBLE
À TOUS
—

Balma est une ville culturelle, festive et solidaire.
Depuis 3 ans, un énorme travail a été effectué pour augmenter l’offre culturelle dans le respect des restrictions
budgétaires imposées par le désengagement de l’État. Les événements grand public se sont développés avec la
programmation tout au long de l’année de rendez-vous gratuits et accessibles au plus grand nombre. Une priorité est
donnée à l’éducation artistique et culturelle des plus jeunes.
La culture est aussi solidaire. Des concerts ou des spectacles sont programmés invitant les spectateurs à une
participation libre dont le montant des entrées est reversé à des associations caritatives « Hôpital Sourire…. »
Enfin, la ville de Balma a renforcé la planification de manifestations innovantes en s’ouvrant à de nouveaux partenariats.
Depuis l’ouverture en septembre 2016 de la Nouvelle Salle des Fêtes place de la Libération, ce sont ainsi plus de 20
spectacles qui ont été programmés.
La ville de Balma soutient la création et recherche de nouveaux modes d’expression auprès d’une population jeune.
Dans le cadre de la rénovation urbaine du centre ville, une galerie d’art et un espace d’exposition leur seront dédiés.
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DOSSIER

DOSSIER
UNE VILLE AU SERVICE DE LA CULTURE
—

BALMA,
TERRE DE CULTURE(S)
François GINESTE
Conseiller
municipal délégué,
en charge de la
Culture et des
Associations
culturelles

Comme François GINESTE aime à le rappeler, ce domaine est tellement vaste et infini
qu’il est bien difficile de dire où il commence et où il se termine. Il cite Ferdinand FOCH :
« Il n’y a pas d’homme cultivé, il n’y a que des hommes qui se cultivent » qui est un peu sa
devise et qui nous appelle à toujours plus de curiosité. En étroite collaboration avec Anne
MASSOL, Adjointe au Maire, en charge de la Vie locale et des Animations, ils bâtissent de
concert une programmation culturelle festive et solidaire.

Quelles sont les priorités
à Balma ?

Comment s’organise la
programmation ?

François GINESTE :
« La première des volontés est de proposer une offre de qualité pour le grand
public. Celle-ci s’est développée depuis
2014 avec la programmation de nombreux
événements populaires et gratuits, en tout
lieu et tout au long de l’année.
La seconde priorité est de rendre la
culture accessible à tous tout en portant
une attention particulière à l’éducation
artistique des plus jeunes, c’est un des
autres enjeux forts de la programmation.
Ainsi, chaque année, quatre
séances pédagogiques dédiées aux écoliers ou collégiens, sont organisées en
matinée des concerts de
l’Orchestre de Chambre de
Toulouse.
Le Conseil Municipal des
Jeunes est également impliqué dans plusieurs grands
événements.
Le troisième axe majeur est la volonté d’innover : avec le festival « Les Artistiques »,
totalement gratuit durant trois jours, les
Balmanais ont également pu profiter de la
présence de plus de 50 artistes, de nombreux concerts très variés, de représentations théâtrales, d’ateliers et d’animations
en tout genre. Par ailleurs, Balma accueille
depuis deux ans des artistes en résidence
afin de leur permettre de travailler dans
les meilleures conditions. Ainsi, la Compagnie A et l’Orchestre National du Capitole
de Toulouse ont été reçus, permettant de
tisser des liens privilégiés et de proposer
ensuite, des représentations d’exception.

François GINESTE :
La culture est plurielle, innovante et festive à Balma. Pour élargir l’offre culturelle,
nous avons fait appel à de nouveaux partenaires. Les producteurs professionnels
qui promeuvent et organisent les tournées
des artistes ont été sollicités pour accompagner la ville dans un choix éclectique
de sa programmation : musique, théâtre,
chant, concert, one man show... La diversité des partenariats permet à la ville de
soutenir de jeunes talents comme la pianiste prodige Axia MARINESCU, dans le
cadre de Piano aux Jacobins, Sugar Bones,
groupe phare de la scène toulousaine mais
aussi d’accueillir des artistes confirmés
ou de renommée internationale avec, par
exemple, Jeff PANACLOC, The Christians
ou le Grupo Compay Segundo.
La bibliothèque municipale est également
un lieu de rencontres, de partage, de découvertes. Ses activités s’adressent à tous,
petits et grands.
Le partenariat associatif ouvre ses portes
plus largement encore à toutes les sources
possibles d’animations ou de manifestations : le cirque, avec La Grainerie, les expositions, avec récemment les peintures et
sculptures des résidents de Pierre RIBET,
le chant et la mise en scène avec l’Atelier
Sonore, un chœur d’enfants, d’ados et
d’adultes… Ces partenaires ont a cœur de
se produire sur les scènes Balmanaises ou
sur nos places, c’est une grande chance
pour tous, la culture est partout. »

Proposer une
offre de qualité
pour le grand
public.
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L’équipe du Pôle Culture et Animation Locale, place de la Libération, prépare, traite, organise et accueille les nombreuses manifestations proposées par la Ville de Balma.

48
MANIFESTATIONS
MUNICIPALES

SAISON CULTURELLE
DE SEPTEMBRE 2016
À JUIN 2017
—
• 14 concerts
• 8 soirées théâtre ou one
man show
• 3 expositions
• 8 animations de plein air

ET PLUS DE 8 000
SPECTATEURS
Le Pôle Culture et Animation
Locale apporte également
son soutien aux associations,
et les renseigne via son guichet manifestations. Toutes
les demandes sont centralisées facilitant ainsi les démarches des bénévoles balmanais qui œuvrent au sein
des associations.
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DOSSIER

DOSSIER
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE
—

Les travaux d’agrandissement, de rénovation et de mise aux normes commenceront à l’automne. Une avancée significative
pour la bibliothèque qui sera métamorphosée à sa réouverture : une surface doublée, un accès pour les personnes à
mobilité réduite, un lieu plus lumineux, connecté ainsi que des espaces dédiés par public (tout-petits, jeunes, adolescents...).
Le cadre actuel du bâti ancien sera préservé et embelli. Une extension contemporaine viendra compléter par l’arrière le
bâtiment existant. Les locaux plus fonctionnels s’adapteront aux besoins d’un public toujours plus attentif aux évolutions
des supports de l’écrit et de l’information. Ainsi, outre les espaces traditionnels de lecture et d’animations, un espace
médiathèque et une salle de travail en groupe seront mis à disposition du public.
Cet écrin posé au cœur de ville sera tourné vers toutes les générations, vis-à-vis à la fois de la Résidence Séniors et
de l’Espace Jeunes. Les cheminements prévus aux abords de la médiathèque contribueront eux aussi aux rencontres
intergénérationnelles.

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES, UNE DYNAMIQUE PRÉCIEUSE POUR LA VILLE
—

La ville de Balma a la particularité de bénéficier d’un riche tissu associatif, qui compte une quinzaine d’associations à vocation
culturelle. Celles-ci sont une des composantes essentielles de la vie culturelle et artistique. Elles attirent les amateurs dans le
développement d’une pratique, participent à la diversification des disciplines. Elles sont aussi à l’initiative de projets d’expositions,
de spectacles… qui contribuent à la vie culturelle ou festive balmanaise.
De nombreuses formes d’expressions y sont représentées : cinéma, musique, danse, peinture, sculpture, lectures, patrimoine… Elles
reçoivent le soutien de la ville, sous forme de subventions, d’aides logistiques, de mise à disposition de salles ou de soutien en
communication pour leurs événements.

PARMI LES ASSOCIATIONS BALMANAISES À VOCATION CULTURELLE :
ART RYTHME ETHIQUE
Un accès à la pratique de la guitare ludique en cours individuels pour
une progression rapide et sans difficulté. guitarenoya.com
CHRYSTELLE RADIO
Cette webradio balmanaise diffuse tous les matins des infos
locales et nationales. L’après midi c’est une radio musicale diffusant
essentiellement de la variété française. chrystelleradio.fr
HARMONY BALMA
Une association qui développe l’intérêt des enfants et des adultes
pour la musique et la danse. Des concerts et des galas de danse sont
organisés tout au long de l’année.
HISTOIRE VIVANTE DE BALMA
Sa vocation est de sauvegarder le patrimoine de Balma. Elle cherche,
recense, collecte et préserve tous les documents d’origine historique, archéologique, toponymique. Ses expositions, conférences et
publications rythment l’année.

Vent de Mots

ILO ASSOCIATION
L’association promeut les mœurs et coutumes malgaches, les chants
et les danses traditionnelles. Elle vient également en aide aux
populations locales par des actions humanitaires.
L’ART EN MOUVEMENT
Elle permet à tous les amateurs d’art moderne et contemporain de se
rencontrer pour échanger, visiter ou organiser des expositions.
LE DÉMÉNAGEMENT S’ORGANISE
Courant novembre, la bibliothèque déménagera dans des locaux provisoires derrière l’Hôtel de Ville. Les
titres les plus empruntés seront disponibles pour le public directement en rayon dans ce nouveau local. Les
autres ouvrages seront disponibles sur réservation. Les usagers de la bibliothèque recevront une information
spécifique détaillant les modalités de fonctionnement.
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L’Atelier Sonore

SWING COMÉDIE
C’est l’ensemble vocal balmanais. Des hommes et des femmes de
tous âges se réunissent tous les mercredis pour pousser la note. Un
spectacle est créé chaque année. Evbbalma.fr
VENT DE MOTS
Un but : faire partager le goût de la lecture au plus grand nombre pour
que la simple habitude de lire devienne une passion. L’association
propose des lectures à haute voix de tous styles et pour tous les
âges.

ZOOM SUR LA GRAINERIE
—

La Grainerie est un lieu emblématique de la
culture à Balma situé rue Saint-Jean. Soutenue
par la Ville, son développement s’est adossé
à la vitalité exceptionnelle du cirque sur son
territoire.
La Grainerie permet l’entraînement des artistes
circassiens, soutient la création, en particulier
des jeunes artistes avec l’école spécialisée de
Toulouse, le Lido, diffuse les arts du cirque
sur le territoire Métropolitain et en Région,
met en œuvre des actions de sensibilisation et
sociales pour les publics jeunes ou éloignés de
la culture. Info : la-grainerie.net

LE LIEN
L’association développe les rencontres dans le domaine artistique
entre les enfants, leurs familles et les artistes.

L’ATELIER SONORE
L’Atelier sonore est un lieu de pratique artistique, ouvert sans
sélection ni audition, offrant aux enfants et aux jeunes une pratique
vocale et scénique complète, associant au chant des ateliers de
théâtre et d’expression corporelle. lateliersonore.fr
MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture propose un large panel
d’activités culturelles. 2.mjcbalma.fr

Le vide grenier artistique de l’Art en mouvement

Pour retrouver l’ensemble des associations
balmanaises, leurs activités et leurs
coordonnées : mairie-balma.fr, le Guide
pratique ou le Pôle Culture et Animation
Locale (05 62 57 83 56).

La ville de Balma soutient activement La Grainerie.
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CARTE DES LIEUX CUTURELS
—

DOSSIER

Désormais dans la Nouvelle Salle des Fêtes, le Salon des Arts

Les grands rendez-vous annuels sont autant de
marqueurs de l’année culturelle balmanaise.
Le Salon des Arts, le F’Estival des enfants, les
séances de Ciné Plein Air, le Concours photo de
la Ville, les Grandes Fêtes de Balma, la saison de
l’Orchestre de Chambre de Toulouse, le Salon des
artistes occitans, la semaine de la langue française
et de la francophonie, la saison de la Grainerie sont
attendus chaque année par un public éclectique
toujours plus curieux, toujours plus en recherche
de nouveauté, toujours plus ouvert à la fantaisie.

Le choix de la pluralité culturelle à Balma s’étend aux espaces qui
accueillent les différentes manifestations au fil de la programmation. La carte ci-dessous donnera un aperçu des lieux où se
déroulent les spectacles, concerts, ou pièces de théâtre de la ville.

Initié en 2015 le Concours photo de la Ville de Balma est toujours un succès

Les Grandes Fêtes de Balma, une institution patrimoniale

Les chants du Sud-Ouest ont raisonné lors de Couleurs basques en 2015

Balma a accueilli un concert gratuit du Bromley Orchestra

1

Auditorium de l’Hôtel de Ville
6 allée de l’Appel du 18 juin 1940

2

Bibliothèque municipale
Place de la Libération

3

Salle des fêtes
Place de la Libération

4

Salle polyvalente
15 avenue des Arènes

5

Maison de quartier de Lasbordes
19 rue Paul Cézanne

6

Maison de quartier du Cyprié
2 esplanade du Cyprié

7

Maison de quartier de Vidaihan
13 rue Joseph Hubert

8

La Grainerie
61 rue Saint-Jean

9

La Cinémathèque
1 avenue Saint-Martin de Boville
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Les Précieuses ridicules à l’Auditorium
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Pour la 2e année, la Fête de la Musique se célèbre place de la Libération
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La Fête de l’été permet de profiter des premiers rayons de soleil
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Urban street events, place de la Libération
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Depuis 2015, Balma organise la Semaine de la Francophonie

sM

ou

rl i

ng

1

s

4

6

ue

rue

CYPRIÉ

9

5

ro u

te d

LASBORDES
Le F’Estival des enfants, un moment de convivialité entre générations
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L’artiste balmanaise Isabelle Haas
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Un artiste à succès en représentation à Balma : Jeff PANACLOC
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CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
1

Réfection d’une classe et sanitaires
Coût : 10 400 € TTC
Ravalement des façades
Coût : 60 000 € TTC
Remplacement des habillages des façades
Coût : 35 161 € TTC
Travaux : juillet / août
Réalisation : Ville de Balma
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VIDAILHAN

Rue Méliès
Rue Max Linder
Reprise partielle des trottoirs
Coût : 50 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*
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3

Rue Rimbaud
Reprise partielle des trottoirs
Coût : 150 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole*

6

vers Pin-balma

École Maternelle Marie Laurencin
Réfection des circulations (peinture et sols)
Coût : 40 000 € TTC
Réfection de la cour et assainissement
Coût : 53 100 € TTC
Rénovation des jeux
Coût : 5 300 € TTC
Restauration des sols souples
Coût : 17 960 € TTC
Réfection de la chaufferie
Coût : 43 000 € TTC
Travaux : juillet / août
Réalisation : Ville de Balma

École Élémentaire Saint-Exupéry
Réfection des espaces de la direction
Coût : 2 758 € TTC
Réfection d’une salle
Coût : 10 300 € TTC
Réfection de la chaufferie
Coût : 48 000 € TTC
Travaux : juillet / août
Réalisation : Ville de Balma
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École Maternelle Gaston Bonheur
Extension du groupe scolaire
Création d’une classe et salle d’activité
Coût : 217 164 € TTC
Travaux : juillet / août
Réalisation : Ville de Balma
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Rue Pierre Coupeau
Installation de l’éclairage sur le parking Rivière
Coût : 24 750 € TTC dont 6 452 € à la charge de la commune
Réalisation : SDHEG

vers

1

LASBORDES

Gymnase Jean Rostand
Réfection des sanitaires
Coût : 33 000 € TTC
Travaux : juillet / août
Réalisation : Ville de Balma

7

4

Après

Rue Pierre Coupeau
Création du parking Rivière
Coût : 150 000 € TTC
Début des travaux : 10 juillet 2017
Durée : 2 mois
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.

Après
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VIE SPORTIVE

VIE SPORTIVE
BMW OSCARS AMATEURS : LE BORC À L’HONNEUR
—

LE TOURNOI DE PÂQUES A FAIT LE PLEIN
—
LE SOIXANTIÈME
ANNIVERSAIRE DU
BSC
—

C’est avec fierté que le Balma Olympique Rugby Club s’est vu recevoir, jeudi 23 mars, un
prix pour la première édition des BMW Oscars Amateurs.
Une remise d’oscars ayant pour but de récompenser un club bénéficiant d’un parcours
atypique et d’une école de rugby exemplaire mais aussi de valoriser l’image du rugby
amateur en France. Pour cette première édition la cérémonie se déroulait chez BMW
Pelras Toulouse, où l’on pouvait retrouver Serge NAUDIN (Président de BMW France),
Grégory CORBIÈRE (Directeur Général et Associé Pelras Toulouse) ainsi que JeanNicolas BAYLET (Directeur Général du Groupe La Dépèche du Midi), présents pour
féliciter le club autour du Président Serge PRATMARTY.
Guy NOVÈS et Thierry DUSAUTOIR, grandes figures du rugby français, ont également
honoré le club de leur présence. Une venue appréciée par l’ensemble des sportifs et
notamment par l’école de rugby du BORC qui a reçu le prix.

DEUX CHAMPIONS DE FRANCE !
—

En plus du record de France du triple saut junior en
salle, de 12 titres de championne de France Jeunes
et de 4 titres de championne de France Elite, Haoua
KESSELY a décroché, le 19 février dernier, le titre de
championne de France de saut en longueur Elite en
salle à Bordeaux.
Après un an d’absence, Raihau MAIAU a remporté le
titre de champion de France de la longueur à Marseille.
À l’issue d’un concours particulièrement intense,
un bon de 8 m 22 permet au licencié du CA Balma
de grimper sur la plus haute marche du podium…
Félicitations !

Samedi 1er juillet le Balma Sporting Club a célébré son soixantième anniversaire en présence
de Vincent TERRAIL-NOVÈS et
de très nombreux invités. Une
exposition retraçait la vie du club
au fil des ans et dans la soirée
tous se retrouvaient autour d’une
paëlla et d’un spectacle de french
cancan. L’occasion pour le Président Roger CAU de réunir les
anciens et nouveaux adhérents
et ceux qui ont participé de près
ou de loin à l’histoire et à l’ascension de ce club emblématique de
la ville de Balma.

Le tournoi Challenge René-Leroy est un incontournable des rencontres footballistiques à Balma. Ce tournoi rassemblant les catégories
U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13 est l’un des plus importants de la région Occitanie. Organisé chaque année par le Balma Sporting
Club, il rend hommage au président René Leroy, fondateur du club de football en 1957.
La 28e édition a réuni près de 80 équipes de tous horizons prêtes à s’affronter sur le terrain en toute sportivité. Les rencontres se
sont déroulées sur deux jours pendant le week-end de Pâques, avec en point d’orgue la venue de trois joueurs célèbres du TFC :
Alban LAFONT, Issa DIOP et Kelvin AMIAN ADOU, présents lors de la remise des récompenses et très sollicités pour signer des
autographes.

RECORD DU MONDE DE CHUTE LIBRE
« INDOOR »
—

Le 7 juillet 2017, le Balmanais Stéphane MILLET, vainqueur de la coupe
de France et Emmanuel SARRAZIN, multiples champions du monde en
Vol Relatif, ont battu le record du monde de la plus longue chute libre
« indoor », en restant suspendu 7 heures 15 minutes et 13 secondes.
Le challenge s’est déroulé à Empuriabrava au nord de la Catalogne
sur un simulateur qui reproduit les conditions d’un saut en parachute.
La Ville de Balma était partenaire de cette initiative. Les bénéfices de
cette action ont été reversés à l’association Famill’Espoir qui soutient
et accompagne les enfants handicapés et leurs familles.

LA VILLE HONORE SES SPORTIFS !
—

Vendredi 23 juin Vincent TERRAIL-NOVÈS et Stephan LA ROCCA recevaient les sportifs balmanais ayant brillé durant la saison.

Ont été honorés :
• Morgane LAPLACE, membre du Balma Muscu, championne de France et vice-championne d’Europe de body form,
• Benoît CATALA, membre du BSE31 champion du monde de boxe thaï amateur WKA,
• Angélique DIAZ, membre du BSE31, championne du monde 2016 de judo Master M2 en -48kg,
• Le CA Balma pour la montée du club en Nationale 1A,
• Les U17 du Balma Sporting Club qui montent en catégorie National grâce à leur superbe saison,
• L’équipe 1 dame du Tennis Club Balmanais qui accède à la Nationale 3.
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VIE DES QUARTIERS

TRIBUNES POLITIQUES
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.

MAJORITÉ
—

Chers Balmanais,

d’activités gratuites pour les familles...

Les différentes éditions du Balma Info montrent
combien notre ville est une ville agréable,
dynamique, conviviale et dans laquelle il fait bon
vivre.
Depuis 2014, nous ne cessons de mettre en place
de nouveaux services pour que votre quotidien ici
soit des plus agréables. Nous ne cessons de
proposer de nouvelles initiatives à destination de
tous les publics, pour que chacune et chacun
d’entre vous trouve sa place.

À Balma, l’engagement de la ville pour l’éducation,
les jeunes et les familles n’avait jamais été aussi
important !

Ainsi, durant cet été, ce sont près de 540 000 €
qui ont été investis pour améliorer les groupes
scolaires de notre ville et les conditions d’accueil
de vos enfants.
En trois ans, l’ensemble des groupes scolaires de
Balma aura été quasi intégralement rafraîchi
(peintures, sols, jeux, cours de récréation, faux
plafonds). À cela s’ajoutent l’installation des
tableaux numériques dans les classes (180 000 €),
la rénovation et la création de nouveaux
équipements sportifs pour les plus jeunes (citystades dans les quartiers), la rénovation et la
création d’aire de jeux pour enfants, la hausse de
plus de 20 000 € du budget consacré à la
politique sociale de l’éducation en 2017,
l’extension du dispositif d’accompagnement à la
scolarité pour les familles et les enfants ayant
besoin de soutien (CLAS) au quartier de Vidailhan
à la rentrée 2017, le soutien aux associations liées
à l’enfance, la mise en place d’animations et

OPPOSITION
—

OPPOSITION
—

Avez-vous lu la tribune de la majorité en page 28
du dernier Balma Info ?
Elle est entièrement consacrée à dénigrer
l’opposition, à nier le travail que nous faisons à
votre service depuis plus de trois ans.
Pourquoi tant de violence verbale ? Le Maire n’a-til rien de mieux à faire ? Fragilisé au sein même de
sa majorité, serait-il inquiet et douterait-il de la
politique qu’il mène pour Balma?
Notre rôle en tant que groupe d’opposition est de
défendre les valeurs pour lesquelles près de la
moitié des Balmanais nous ont élus, d’être à votre
écoute et de faire des propositions conformes à
nos engagements.

Vous l’avez compris, issus de la majorité
municipale, nous ne sommes pas un groupe
d’opposition. Notre objectif reste le bon sens & la
raison.
Nous avons rejeté le projet trop coûteux du
maire, qui veut détruire, malgré 2 pétitions de
plus de 400 familles, notre patrimoine historique
collectif.
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UNE RÉUSSITE POUR LA FÊTE DE QUARTIER À VIDAILHAN
—
Le 10 juin dernier, le quartier Vidailhan
était en fête à l’occasion d’une journée qui a
rassemblé plusieurs centaines d’habitants de
tous âges au parc Vidailhan. Au programme :
démonstrations, repas, concert, goûter,
danse, jeux, découverte du quartier… de
quoi satisfaire toutes les générations.
Vincent TERRAIL-NOVÈS, maire de Balma,
a rappelé à cette occasion que la vitalité du
territoire passe aussi par les associations
de quartier telle que Vivr’A Vidailhan qui
organisait cette journée. Preuve en est la
récente obtention du label « Ville active
et sportive » associé au sport, mais qui
concerne tout autant les associations de
quartier.

À chaque action engagée, nous œuvrons en toute
indépendance et en toute transparence. Les
décisions de notre équipe ne nous sont pas
imposées par une idéologie ou un parti politique,
elles sont édictées par le bon sens et sont prises
au bénéfice de l’ensemble des balmanais.
L’opposition municipale tente malheureusement
de politiser le débat municipal et se concentre
dans la critique systématique et aveugle de
l’action de la municipalité, dévalorisant par la
même l’image de notre ville. Au sein de
l’opposition, ce positionnement ne semble pas
faire l’unanimité puisque, depuis le début du
mandat, 5 conseillers municipaux sur les 8 élus de
la liste de gauche – soit plus de la moitié des
élus ! - ont déjà démissionné.
Au sein de la majorité municipale, nous
poursuivons sans relâche l’action engagée depuis
2014 et maintenons notre ligne de conduite, celle
du respect de nos engagements et de l’intérêt des
Balmanais.
Bonne rentrée à tous !
Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Nous sommes ainsi assidus et actifs à toutes les
commissions et à chaque conseil municipal, n’en
déplaise à celui qui par sa tribune nauséabonde
déçoit même les membres de son propre camp.
Nous continuons à travailler pour TOUS les
Balmanais.
Après chaque conseil municipal, nous vous
invitons à nous retrouver pour un compte-rendu
express. Et un samedi par mois, notre local vous
est ouvert pour échanger et construire ensemble
le Balma de demain.
Toutes les dates de ces rencontres sur notre site
balmavenir.fr

Il veut démolir l’ancienne école & le presbytère,
témoins d’un passé qu’il faut sauvegarder &
rénover à coût maîtrisé.
Nous avons donc appelé tous les élus, par un
vote utile, à dépasser les clivages politiques & à
voter contre ce mauvais projet. Sans être écoutés.

DES RÉUNIONS DE QUARTIER
POUR MAINTENIR LA
PROXIMITÉ
—

Deux réunions de quartier, l’une à Vidailhan,
l’autre à Noncesse ont rassemblé plus d’une
centaine de personnes pour une rencontre
avec Vincent TERRAIL-NOVÈS et les élus.
Ces réunions sont des moments privilégiés
d’échanges entre habitants et élus qui
permettent d’informer les résidants sur les
projets municipaux et de communiquer sur la
vie des quartiers.
Après la présentation des projets en cours
ou à venir, les participants ont été invités à
dialoguer en direct avec Vincent TERRAILNOVÈS et les conseillers municipaux. Les
questions ont porté sur les transports, la
propreté, le stationnement, la sécurité, des
sujets récurrents auxquels les élus se sont
engagés à apporter des réponses concrètes.

VIE LOCALE
DÉJECTION CANINE :
UN ACTE SIMPLE ET CITOYEN
—

Nous aimons tous résider dans une ville propre où il fait
bon vivre. Il n’est jamais très agréable, en marchant sur un
trottoir, de poser le pied sur des déjections animales. Pour
vous en faciliter le ramassage, des distributeurs de sacs ont
été mis à votre disposition dans différents lieux de la ville.
Au total, 19 équipements sont répartis dans les quartiers,
comme récemment, au parc Vidailhan et à la Marqueille. Ces
nouveaux distributeurs contiennent des sacs en papier, plus
pratiques et plus propres à utiliser.
N’oubliez pas que l’abandon de déjections sur la voie publique
est puni par la loi (le propriétaire encourt une amende de 150 €).
C’est un geste simple et qui profite à tous, pensez-y.
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UN PROJET INNOVANT À L’ESPACE JEUNES
—
Comme son nom l’indique l’Espace jeunes est dédié aux jeunes
balmanais de 12 à 18 ans. Sous l’impulsion de Fabien LEMAGNER,
Conseiller délégué à la Jeunesse et grâce à l’équipe de ce service
désormais municipal, un chantier jeunes s’est déroulé pendant les
deux semaines des vacances de Pâques : un projet de mise en valeur
de l’Espace Jeunes par les adhérents eux-mêmes, qui a contribué à
la rénovation des peintures de la façade du bâtiment.
Liés par un contrat d’engagement avec la structure (contrat de
respect des consignes de fonctionnement et contrat moral pour le
vivre ensemble), les volontaires se sont investis dans les travaux
préparatoires au chantier (passage du Kärcher et mise en place de
protections), avant d’entreprendre la pose de la peinture pour un
résultat final tout en couleurs.
Au-delà du travail des jeunes, les chantiers ont pour vocation
l’échange entre les participants, l’acceptation de règles et
de contraintes identiques à celles rencontrées dans la vie
professionnelle et la mise en œuvre d’un projet collectif. Un
avantage supplémentaire a été très apprécié : le contrat prévoyait,
en contrepartie du travail effectué, d’offrir aux participants un
crédit de points pour bénéficier d’activités payantes.

REMISE DE CHÈQUE À L’ASSOCIATION BALMANAISE « LES AMIS DE FAMBINE »
—

Abdelmalik, Adrien, Dorian, Ibrahim, Issan, Meïssa, Mohamed, Salif,
Sarah, Tanya, Tom et Younes ont mis la main à la pâte !

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY AU 8e CONGRÈS
SCIENTIFIQUE DES ENFANTS
—
Les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mme
DESTARAC et Mme BÉNET de l’école Saint-Exupéry
ont participé à la 8e édition du congrès scientifique des
enfants. Pendant plusieurs mois les élèves ont travaillé
sur ce projet proposé par la Cité de l’Espace sur le
thème « La vie dans l’espace » afin de présenter leurs
travaux le jeudi 30 mars sur place, devant les autres
écoles participantes. Un moment appréhendé par les
élèves mais qu’ils ont su relever avec brio. Durant
cette journée ils ont également pu échanger et poser
des questions à l’astronaute Philippe PERRIN présent
spécialement pour l’occasion.
Pour clôturer ces rencontres, la classe a assisté le mardi
9 mai à une intervention de Thomas PESQUET entre
la station spatiale internationale et la Cité de l’espace
retransmise en direct sur les nouveaux tableaux
numériques de l’école.

ECHANGE FRANCO-ALLEMAND AU COLLÈGE JEAN ROSTAND
—
Pour la troisième année consécutive, les élèves germanistes de 3e du collège de Balma ont accueilli leurs correspondants allemands pour une dizaine de jours à la fin
du mois de mars. Cet échange est organisé avec la ville de
Husum, une ville du nord de l’Allemagne à environ 50 km
du Danemark.
Durant ce séjour, nos jeunes hôtes ont participé à diverses
activités sportives : tournoi franco-allemand de basket,
initiation au rugby au collège, visite du stade Ernest Wallon ainsi qu’à des excursions dans la région comme les visites de Toulouse, Carcassonne, Albi… avec les familles,
la découverte des écluses du Canal du Midi, de la Cité de
l’Espace et du Sidobre. Les élèves allemands ont apprécié
la gastronomie du sud-ouest et le riche patrimoine local.
Ce premier volet des échanges franco-allemands s’est
conclu par le voyage en Allemagne des collégiens Balmanais en avril dernier !
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Suite à l’engagement de Mme Michèle WINCKLE, enseignante à l’école Marie Laurencin, auprès de l’association « Les amis de
Fambine », dont l’un des objectifs est de lutter contre l’analphabétisme des enfants, deux classes de CM2 ont organisé une vente
d’objets par les élèves. Plus de 500 petits objets (décorations de sapin, cartes de vœux, décorations de table…) ont ainsi été écoulés
à petits prix pendant le marché de Noël de l’école.
Le 31 mars dernier, les élèves ont remis à l’association un chèque d’une valeur de 300 € en présence de Sophie LAMANT, 1ère
Adjointe au Maire, entourée de nombreux parents d’élèves. Cette somme leur permettra de participer aux frais d’inscription au
collège de leurs camarades de CM2 de Kéba Thiam à Fambine au Sénégal, avec lesquels les classes balmanaises avaient tissé de
solides liens d’amitié au fil des années.

UNE PREMIÈRE À BALMA : DES SORTIES TOURISTIQUES POUR LES SÉNIORS
BALMANAIS
—
Le bien-être de nos aînés est une
préoccupation majeure pour les
élus de la ville. Après la mise à disposition en début de mandat de la
navette séniors, qui facilite les déplacements dans la ville, des événements leur sont consacrés tout
au long de l’année : thé dansant,
repas annuel, semaine bleue. Avec
la création du service Excursions et
Animations Séniors, dédié aux Balmanais de plus de 60 ans, conduit
par Marguerite BATUT, Conseillère
déléguée en charge des Visites touristiques, ce sont des sorties touristiques qui leur sont proposées pour
la première fois à Balma. Pujols et
Pennes d’Agenais, le 22 avril dernier, ont été leurs premières destinations, suivies le 22 juin par la visite de Giroussens et du Jardin des Martels et le 27
juillet par Collonges-la-Rouge. Le programme à venir est tout aussi séduisant, mêlant découverte du patrimoine régional,
fêtes traditionnelles et repas du terroir servis en toute convivialité. L’agenda festif n’est cependant pas clos : le 27 mai,
a eu lieu le spectacle de la Fête des Mères et le 23 novembre, un repas dansant aux couleurs de l’Italie complètent ces
nouvelles animations mises en place pour les séniors balmanais. Pensez à réserver, le nombre de places est limité.
Renseignements : 05 62 57 78 33
Les brochures d’information sont disponibles au Pôle Culture (place de la Libération) ainsi que sur mairie-balma.fr
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SALON DES ARTS : GIANNINA
CUMERLATO, INVITÉE D’HONNEUR
—

LE CONCERT D’EL GRUPO COMPAY SEGUNDO, UNE PREMIÈRE À BALMA
—

El Grupo Compay SEGUNDO est un groupe
de renommée internationale et c’est à Balma
le samedi 20 mai qu’il a décidé de s’arrêter
lors de sa tournée.
Créé en 2003 à l’initiative de Salvador
REPILADO pour rendre hommage à son père
Compay SEGUNDO, légende de la musique
cubaine, ce groupe de 9 artistes a emporté les
spectateurs dans une vague fiévreuse. On
retiendra de cette soirée une salle comble et
des spectateurs dansant et chantant au
rythme entraînant de la musique cubaine.
Tout au long de la représentation, de grands
portraits de Compay SEGUNDO apparaissaient derrière les musiciens. Une manière
pour le groupe de rendre hommage à une des
figures de la musique cubaine contemporaine.

Giannina CUMERLATO née en Italie, est Balmanaise depuis maintenant 25 ans. Membre actif de l’association « l’Art en mouvement »,
elle est également impliquée dans de nombreuses actions humanitaires.
Depuis toujours passionnée par l’art, elle trouve son inspiration à
travers ses nombreux voyages et les faits sociaux actuels.
Elle participe à de nombreuses manifestations culturelles et notamment au Salon des Arts où elle reçut en 2015 le prix « coup de cœur
du jury ». Cette année c’est avec grand plaisir que nous l’avons retrouvée en tant qu’invitée d’honneur. Une manière pour la municipalité de
récompenser son exceptionnel travail d’artiste et son engagement au
sein de la ville.

PALMARÈS DU SALON DES ARTS 2017
—

LES RÉSIDENTS DU FOYER PIERRE RIBET EXPOSENT LEURS ŒUVRES
—
À l’initiative d’Aurélie LÉON, intervenante en arts
plastiques au Foyer d’accueil médicalisé pour
adultes handicapés de Balma, les résidents ont
présenté leurs peintures du 5 au 19 mai à la salle
d’exposition du Pôle Culture.
L’exotisme était le thème de cette première
exposition, fruit d’un travail de préparation depuis
novembre 2016, à raison de 4 heures par semaine,
pour concrétiser un apprentissage ludique à
différentes techniques de peinture sur des supports
papier, carton, tissu ou toile. Après avoir consulté
divers documents pour trouver des sources
d’inspiration, les biographies de Diego RIVERA et
Frida KAHLO, et dans une moindre mesure, le
tableau de Gustav KLIMT « le Baiser » serviront
finalement de modèle aux artistes amateurs.
« Le projet mêle la thérapie à l’art, l’objectif visé étant
de sortir de la résidence, d’aller vers l’autre pour
échanger et de confronter ses créations aux regards
extérieurs » précise Olivier GOURICHON, Conseiller
délégué aux Séniors.
Pari réussi, plus de 30 groupes ont visité l’exposition pendant la quinzaine d’ouverture au public. Et pour la première année, 16
tableaux de l’exposition Pierre Ribet ont été présentés au Salon des Arts.

CATÉGORIE ADULTE
Le Grand Prix de la Ville de Balma est attribué à Charlotte DE SOOS
Le Prix de la Sculpture est attribué à Jennifer COURT
Le Prix du Jury de la Ville de Balma est attribué à Myriam MAURY-MORI
Le coup de cœur du jury est attribué à Ludmila DOLGOVA TERNANO
Les félicitations du jury sont attribuées à Cathia LAVAL
Le Prix public de la Ville de Balma est attribué à Fabienne HAMARD
CATÉGORIE JEUNESSE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le grand prix de la Ville de Balma est attribué à Romane LAVIGNE
Les Félicitations du jury sont attribuées à Julie OUSTRIC
Les Félicitations du jury sont attribuées à Mila LONGLUNE
Le Prix public de la Ville de Balma est attribué à Inès DUMONT
CATÉGORIE ENFANT
Le grand prix de la Ville de Balma est attribué à Félix MOURIER
Les Félicitations du jury sont attribuées à Cassandre CHARLEUX
Les Félicitations du jury sont attribuées à Juliette COLOMBO MASFERRER
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17>25 JUIN

NOUVELLE SALLE DES FÊTES

ENTRÉE LIBRE

INVITÉE D’HONNEUR :

GIANNINA CUMERLATO
Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h
du samedi 17 juin au dimanche 25 juin

Renseignements : 05 62 57 83 56
www.mairie-balma.fr

PREMIÈRE CONFÉRENCE / DÉBAT
—
Mardi 16 mai se tenait à l’Auditorium de Balma une conférence-débat organisée par
le Codev sur le thème « La Ville de demain ». Jean-François SAUTEREAU, président du
Conseil de
Codev, et Vincent TERRAIL-NOVÈS accueillaient pour l’occasion Jérôme IONESCO,
développement local de
architecte responsable projets et formes urbaines à l’AUAT (Agence d’Urbanisme et
d’Aménagement de Toulouse) et l’architecte urbaniste Pierre ROCA D’HUYTEZA.
Le premier a notamment évoqué les franges urbaines qui permettent de valoriser l’activité agricole et de maîtriser l’urbanisation.
Le second a abordé le problème de saturation des villes en préconisant de doter les quartiers denses de nouveaux espaces publics
réaménagés avec des espaces de rencontres, des lieux de proximité de grande qualité.

BALMA
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CONTACT

TARIF

Grandes fêtes de Balma
Comité des fêtes

Du 01/09 au 03/09

Place des Fêtes
Square E. Bonnet

06 07 70 42 67

Gratuit

Tournoi adultes Les raquettes de la
Dépêche - Tennis Club de Balma

Du 07/09 au 24/09
Soirs et week ends

Tennis Club

05 61 24 35 15

Gratuit

Fêtes des associations

09/09
De 10h à 18h

Salle polyvalente
et dojo

05 62 57 78 32

Gratuit

Apéro Concert - Noncesse

15/09 - 19h30

Place Auguste Renoir

05 62 57 83 56

Gratuit

16/09
De 10h à 19h

Salle audi
Marie Laurencin

06 71 62 33 13

Gratuit

33e Foire aux livres
Amnesty International

Du 16/09 au 17/09
De 10 à 18h

Salle polyvalente

06 86 56 74 68

Gratuit

Exposition des lauréats
du Concours photos

Du 18/09 au 29/09
De 8h30 à 17h

Salle d'expo
du Pôle Culture

05 62 57 78 33

Gratuit

Sortie séniors à Collioure

21/09
Rendez-vous 7h

Départ à
l'Hôtel de Ville

05 62 57 78 33

55 €

Orchestre de Chambre de Toulouse
Mozart

21/09 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 83 56

Payant

Apéro concert - Vidailhan

22/09 - 19h30

Parc de Vidailhan

05 62 57 83 56

Gratuit

Du 22/09 au 23/09
- 20h30

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

14/12/9 €

Don du sang - E.F.S.

29/09
De 10h à 19h

Salle polyvalente

0800 972 100

Gratuit

Apéro concert - Marqueille

29/09 - 19h30

Mail de la Marqueille

05 62 57 83 56

Gratuit

Cinéma - MJC

29/09 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Heure du conte

30/09 - 10h30

Salle expo
du pôle culture

05 61 24 29 85

Gratuit

Exposition de tortues
Association cheloniophile

Performance de danse virtuelle
(flamenco et danseur-acrobate)
La Grainerie

Urban Street et 20e Anniversaire du CMJ
Conseil Municipal des Jeunes

30/09 - 15h

Place de la libération
Nouvelle salle des fêtes

05 61 24 92 80

Gratuit

Soirée dansante
Buddy's Country Club Balma

30/09 - 21h

Salle polyvalente

06 83 03 49 63

5€

01/10
De 11h à 18h30

Salle polyvalente

06 82 96 77 93

Entrée
libre

Rencontre avec l'écrivain Didier Goupil
Vent de mots

01/10
De 15h à 17h

Les Mourlingues

06 99 38 67 45

Gratuit

La Semaine Bleue
Programme en encart dans le Balma Info

Du 02/10 au 08/10

À Balma

05 61 24 92 62

Selon
activités

Salle polyvalente

05 61 24 28 00

Gratuit

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Fête des 25 ans de l'association
« Le Noncesse »

Braderie d'hiver - AFAPE
Cinéma - MJC
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04/10
De 9h à 19h
06/10 - 20h45

AGENDA

OFFICIEL
ÉVÈNEMENT
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L
C
L
S
C
S
S

DATE ET HORAIRES

Découverte de la marche nordique
CAB

07/10 - à partir de 9h

Chansons françaises par Yvan Carat
Zonta club

07/10 - 20h30

LIEU

CONTACT

TARIF

Stade municipal

06 06 76 10 75

Gratuit

Auditorium

06 44 23 18 97

10 €

23e bourse des collections - Amicale
philatélique et numismatique balmanaise

08/10
De 9h à 18h

Salle polyvalente

06 46 10 19 22

Gratuit

Concert - Les Chœurs de Ramonville

08/10 - 17h

Église Saint-Martin
de Boville

06 85 60 76 40

12 / 10 €

Braderie d'hiver - Secours Populaire

Du 10/10 au 12/10
à partir de 8h30

Salle polyvalente

05 61 24 54 24

Gratuit

Cinéma - MJC

13/10 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Heure du conte - Bibliothèque

14/10 - 10h30

Salle d'expo
du Pôle Culture

05 61 24 29 85

Gratuit

14/10 - 19h

Salle polyvalente

06 07 28 92 69

28 €

Place de la Libération

05 61 24 18 30

Gratuit

Dîner / spectacle - Salem
Vide-grenier - BSC

15/10 - Journée

Café politique

16/10 - 20h45

Les Mourlingues

06 78 40 51 02

Gratuit

Cinéma - MJC

20/10 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Noncesse en fête

21/10
De 14h à 19h

Place Auguste Renoir

05 61 24 92 62

Gratuit

Théâtre « Les hommes préfèrent
mentir » - Au profit de l'hôpital Sourire

21/10 - 21 h

Auditorium

06 88 07 50 44

12 / 10 €

Randonnée cycliste
Balma Olympique cyclisme

22/10 - 8 h

Salle polyvalente

boc.officiel@
gmail.com

5€

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Parc de Vidailhan

07 85 45 62 36

Gratuit

Nouvelle Salle des Fêtes 05 61 62 62 72

Gratuit

Cinéma - MJC

27/10 - 20h45

Halloween - Vivr'A Vidailhan

31/10 - 17h

Salon des Artistes occitans

Du 02 au 07/11
De 12h à 18h30

Concours ring sport canin - Canis Club

04 et 05/11
De 8h à 18h

Route de Gauré

06 82 71 59 36

Gratuit

Bal Marche - CAB Athlétisme

05/11
à partir de 9h

Stade municipal

06 06 76 10 75

Gratuit

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Cinéma - MJC

03/11 - 20h45

Trail du pastel - CAB Athlétisme

10/11 - 20h

Salle polyvalente

05 61 24 93 58

Gratuit

Trail du pastel - CAB Athlétisme

11/11 - 9h

Salle polyvalente

05 61 24 93 58

Gratuit
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AGENDA
ÉVÈNEMENT
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DATE ET HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF

Cérémonie du 11 Novembre 1918

11/11- 12h15

Place de la Libération

05 62 57 78 32

-

Marché aux plantations et à l'artisanat

12/11
De 9h à 18h30

Place de la Libération

06 07 70 42 67

Gratuit

Salle polyvalente

06 07 28 92 69

Gratuit

Salle d'expo
du Pôle Culture

05 61 24 01 08

Gratuit

Parc de Vidailhan

07 85 45 62 36

Gratuit

Forum « Sensibilitation aux droits de
l'enfant »
Exposition « Les Balmanaises et les
Balmanais ont du talent »
Histoire vivante de Balma
Châtaignes et vins nouveaux
Vivr'A Vidailhan

Du 13 au 16/11
De 14h à 17h
Du 14 au 19/11
De 15h30 à 18h30
16/11 - 18h

Conférence - AFAPE

16/11 - 20h30

Auditorium

05 61 24 28 00

5€

Cinéma - MJC

17/11 - 20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Heure du conte - Bibliothèque

18/11 - 10h30

Salle d'expo
du Pôle Culture

05 61 24 29 85

Gratuit

Braderie solidaire
Un maillot pour la vie

18/11 et 19/11
De 9h à 19h

Le Compas

06 38 53 08 17

Gratuit

Stage « apprivoiser le stress »
Reliance 31

18/11
De 9h à 18h

Salle de la Marqueille

05 61 24 52 04

55 €

Concert - Spectacle brésilien

18/11 - 21h

Nouvelle Salle des Fêtes 06 21 50 86 56

20 €

18/11 - 19h30

Salle polyvalente

06 33 77 59 55

25 €

23/11 - 12h

Salle polyvalente

05 62 57 78 33

38 €

Nouvelle Salle des Fêtes 05 62 57 78 33

12 €

Bodéga - Association espagnole
Repas dansant des séniors « L'Italie à
Balma » - Orchestre Epsilon
Concert Bizet « Carmen et l'Arlésienne »
Orchestre de Chambre de Toulouse
Loto du BORC

24/11 - 20h30
24/11 - 20 h

Salle polyvalente

05 61 24 53 13

25/11 - 20h

Auditorium

05 61 36 52 79

10 €

Spectacle pour enfants
Vivr'A Vidailhan

26/11 - 11h

Parc de Vidailhan

07 85 45 62 36

Gratuit
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L’été est traditionnellement propice aux travaux. Ils ont été nombreux dans les groupes scolaires de la commune. Au total près de
543 000 € TTC ont été investis dans la rénovation des locaux et l’acquisition de mobilier. À la rentrée, 3 classes supplémentaires
étofferont les effectifs balmanais. Sophie LAMANT, 1ère Adjointe chargée de l’Enfance et de la Vie Scolaire, a été attentive à l’ensemble
des travaux en collaboration avec Michel BASELGA, 2e Adjoint en charge du Cadre et de la Qualité de vie et des Travaux.

Groupe scolaire Saint-Exupéry : rénovation d’une salle

Groupe scolaire Marie Laurencin : nouvelles peintures

Groupe scolaire Gaston Bonheur : ravalement des façades

Groupe scolaire José Cabanis : acquisition de matériel

Gratuit

Théâtre « le syndrome du poisson
rouge » - Les Amis de Fambine

Retrouvez toutes les manifestations et le progrgramme culturel sur le site Internet de la ville
mairie-balma.fr

PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
—

LES CHIFFRES
DE LA
RENTRÉE 2017
—
•

22 classes en
maternelle

•

40 classes en
école élémentaire

•

3 classes de plus
qu’à le rentrée
dernière

•

543 000 € TTC
investis pour les
travaux d’été

BALMA VILLE PIONNIÈRE
POUR LES TABLEAUX NUMÉRIQUES
—

La ville de Balma avait innové en février dernier en
dotant toutes les classes
élémentaires et la moitié
des classes maternelles
de tableaux numériques.
Ils font aujourd’hui le
bonheur des enseignants
et des élèves. L’investissement déployé s’élevait à 180 000 € faisant
de Balma une des villes
pionnières dans cette
technologie en France.
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REGARDS
SUR MA VILLE
Concours photo
de la Ville de Balma
Ouvert à tous

inscription
du 19 juin
au 4 septembre
www.mairie-balma.fr
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