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1 20 mars 2018
Remise des récompenses aux collégiens balmanais à
l’occasion du concours Dis-moi dix mots lors de la Semaine de
la langue française et de la francophonie. Lilian Aroix, élève
de 5ème 5 de Mme Palenzuella, a remporté le Prix d’écriture.

2 24 mars 2018
La Ville de Balma, L’Association de Protection du Cadre de Vie
et de l’Environnement Balmanais (APCVEB) et Nature MidiPyrénées ont organisé un après-midi dédié à la faune et la
flore balmanaise avec, en point d’orgue, une sortie naturaliste
sur les bords de l’Hers.

3 29 mars 2018
À l’initiative de Véronique VANTIN, la Ville, associée au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et à l’Association
Familiale Intercommunale (AFC), proposait une conférence
à destination des familles qui accompagnent des proches
atteints de maladies neurodégénératives.

4 1er avril 2018
Le répertoire varié (blues, swing, funk, salsa, jazz…) du big
band du Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse
a ravi les spectateurs à l’occasion d’un concert gratuit donné
à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville.

5 29 avril 2018
Les Balmanais sont fidèles au 5e Marché aux fleurs du Comité
des Fêtes malgré le temps maussade…

6 31 mai 2018
L’équipe féminine de l’Université Paul Sabatier de Toulouse
remporte la finale du Championnat de France Universitaire
de Foot à 8 organisée à Balma par la Fédération Française du
Sport Universitaire.

7 2 juin 2018
La deuxième édition du rendez-vous « Le livre, le jeu… le
cirque » a rassemblé toutes les générations à la Nouvelle Salle
des Fêtes.

8 3 juin 2018
Les apiculteurs en herbe étaient au rendez-vous de la Fête du
rucher et de la biodiversité, sur les bords de l’Hers.

9 18 juin 2018
Réunion publique au quartier Vidailhan : les élus à l’écoute des
habitants pour un dialogue constructif.
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ÉDITORIAL

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,
Vice-président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie

Ç

a y est, les travaux du centreville ont réellement débuté.
Vous l’avez constaté, nous avons
installé une palissade pour protéger le chantier sur laquelle sont exposées de nouvelles vues de ce que
sera votre centre-ville. Plus vert, plus
accessible, mêlant les générations en
un seul et même lieu pour plus de commodité et plus de convivialité. Un
centre-ville pour tous.
Ce numéro du Balma Info est consacré
à la démocratie participative. Depuis
2014 j’ai souhaité vous associer plus
intensément aux destinées de notre
commune. La Démocratie se joue
certes dans les urnes mais elle doit se
prolonger le temps de l’action afin que
chacune et chacun puissent trouver des
outils d’expression et des espaces de
dialogue. Les élus de la majorité municipale sont accessibles et à votre disposition. Vous pouvez également me ren-

@

contrer sur rendez-vous ou lors des
permanences sans rendez-vous organisées dans les quartiers tous les deux
mois. J’ai eu le privilège d’honorer plus
de 400 rencontres depuis 2015. Ces
temps d’échanges extrêmement précieux à mes yeux cimentent clairement
le lien qui nous unit. Les comités de
quartiers et leur dynamisme ont également permis de lancer nombre de réalisations. De même que le Conseil de
Développement local où des bénévoles
balmanais donnent sans compter du
temps pour penser le devenir de la Ville
aux côtés des élus. Les réunions publiques et les réunions de quartiers sont
également des moments privilégiés où
nous pouvons prendre le pouls de la
population et échanger de manière directe. J’ai fait le choix de la proximité et
du dialogue. C’est simplement ma
conception ainsi que celle de mon
équipe de la chose publique.

POUR RECEVOIR LES INFOS DE
LA VILLE, ABONNEZ-VOUS À LA
NEWSLETTER SUR :
MAIRIE-BALMA.FR

Les permanences sans rendez-vous de M. le Maire reprendront à la rentrée.
Les dates vous seront communiquées par affichage dans les lieux municipaux, sur les
panneaux lumineux, sur le site internet de la ville (mairie-balma.fr) et sur les réseaux sociaux.
Le Maire et les élus reçoivent sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 05 61 24 92 90.
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ACTUALITÉS
TRAVAUX DU CENTRE-VILLE : C’EST PARTI !
—

UN PLAN DE RÉNOVATION SANS PRÉCÉDENT POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
—

Après la première phase de désamiantage, un temps
légal était nécessaire afin de pouvoir lancer les ordres
de service officialisant le début concret du chantier. Pas
de recours constaté au 2 mai dernier, la première phase
a donc été lancée. Ce fut celle de la déconstruction.
L’enlèvement de tous les équipements (radiateurs,
luminaires, menuiseries) et de l’isolation avant d’attaquer
la destruction des deux bâtiments.
La pelle mécanique en place, il ne lui a fallu que 3 jours
pour faire tomber les anciens bâtiments vétustes,
qui ne respectaient pas les normes actuelles. Une
déconstruction rapide et efficace qui a néanmoins
respecté les règles de tri en vigueur dans le traitement
des déchets.
La prochaine étape est celle du terrassement et de
l’élévation des nouveaux bâtiments repositionnés dans
l’axe de l’avenue Pierre Coupeau. La palissade, qui protège
le chantier, offre aux visiteurs de nouvelles perspectives
de ce que sera le centre-ville futur : un espace ouvert à
toutes les générations en plein cœur de la cité.

En 2017, la ville de Balma a souhaité que le SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne)
réalise un diagnostic complet de l’éclairage public afin
d’adopter une méthodologie de planification pour la rénovation des points lumineux. Cette étude a démontré
que 31% du parc d’éclairage public était vétuste et défectueux, 11% en état très moyen. Si l’on ne considère
que les lotissements, c’est 75% du parc qui est vétuste.
Le diagnostic a également mis en évidence que la rénovation de l’intégralité du parc, pour un montant total de
4 652 000€ permettrait d’économiser 85% d’énergie et
d’alléger la facture énergétique annuelle de 116 000€.
Pierre IZARD, Président du SDEHG, a accepté la demande de la ville d’augmenter la participation annuelle
du Syndicat – et de fait celle de la ville – pour rénover
l’intégralité de notre parc en 8 ans. Ainsi, à l’issue de
ce plan, en 2027, la ville sera équipée de matériels peu
consommateurs d’énergie et plus efficaces.
Un nouveau square, poumon vert au cœur du centre-ville

Une qualité de vie renforcée

LE DIAGNOSTIC

31%

réalisé par le SDEG en 2017

du parc vétuste à l’échelle de la ville

75%

des éclairages publics des lotissements
(c’est à dire situés en dehors des axes
principaux et secondaires) sont vétustes.

LE PLAN ÉCLAIRAGE 2018-2026
• Rénovation du parc d’éclairage public en 8 ans,
• Priorité aux lotissements puis aux axes principaux et secondaires,
• Un effort sans précédent de 160 000€ par an pour la ville,
• À terme, 85% d’économies d’énergie,
• 116 000€ par an d’allègement de la facture énergique pour la ville,
• L’effort est réparti : 160 000€/an pour la ville et 429 000€/an pour le SDEHG.

Aînés, jeunesse, culture et verdure seront mêlés au cœur de la cité dans un projet qui a l’ambition de connecter en un même lieu tous les Balmanais à la ville

L’Espace jeunes et le Presbytère seront alignés sur l’avenue Pierre Coupeau
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Objectif en 8 ans : un parc rénové, ce qui permettra 85 % d’économies d’énergie
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ACTUALITÉS
LES SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE
—
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Harmony Balma enseigne les disciplines artistiques aux
enfants et aux adultes au sein de son association depuis
2011. Les élèves de l’école se produisent dans diverses
manifestations de la programmation d’événements balmanais et lors des spectacles de fin d’année, fruit du
travail d’apprentissage, de persévérance de plusieurs saisons d’enseignement.
Quatre représentations des élèves des classes de danse
ont été données dans la Nouvelle Salle des Fêtes les 9 et
10 juin, ainsi que dimanche 24 juin à l’auditorium. Plus de
400 personnes étaient au rendez-vous pour applaudir les
prestations.
Les élèves de l’école de musique ont également interprété des airs du répertoire classique et de chansons populaires pour la Fête de la musique sur la place de la Libération le 21 juin.
SPECTACLES DES ENFANTS
Les spectacles des écoles, de l’AVSB et de l’AFAPE
marquent traditionnellement la fin de l’année scolaire.
C’est un moment de réjouissance attendu par les enfants,
avant les grands départs vers les vacances d’été.

1200 BALMANAIS RASSEMBLÉS POUR REMERCIER LE PÈRE BATISSE
—
Une foule nombreuse s’est rassemblée le dimanche 17 juin dernier pour assister à la messe de départ du Père Gérard BATISSE,
appelé à poursuivre son sacerdoce à Blagnac.
Malgré le temps maussade, un climat chaleureux émanait de l’assemblée de paroissiens venus lui rendre un hommage appuyé et le
remercier pour ses 20 ans de complicité et d’accompagnement au
quotidien dans leurs joies, comme dans les moments difficiles. Le
Père BATISSE a su, pour chaque circonstance et en toute simplicité, transmettre sa généreuse bienveillance aux Balmanais.
Son parcours de vie l’a également conduit à s’engager dans l’armée
en tant qu’aumônier militaire, un ministère qu’il sert depuis plus
de 15 ans au sein de la garnison de Toulouse de l’Armée de Terre.
Une messe célébrée a été dite sur les pelouses du Lycée Saliège,
en présence de Jean VENZAC et d’Alain CERISOLA, diacres, des
membres de l’équipe d’animation pastorale, d’élus du conseil
municipal et des communes voisines, des conseillers départementaux Sophie LAMANT et Jean-Baptiste DE SCORRAILLE, de
l’ancien maire de Balma Alain FILLOLA, d’amis proches du curé,
d’enfants et de nombreux Balmanais.
Alain COPIN, directeur du Lycée Saliège, Alain CERISOLA, diacre
de la paroisse, Vincent TERRAIL-NOVES, maire de Balma et Pascal MAILHOS, préfet de la Région Occitanie, se sont succédés
pour exprimer toute leur reconnaissance.

C’est avec émotion que le Père Gérard BATISSE a reçu un sousmain en cuir gravé des armoiries de la Ville remis par le Maire,
une aquarelle de l’artiste balmanaise Isabelle HAAS représentant
l’église Saint-Joseph offerte par les petits balmanais et d’autres
présents des paroissiens.
L’adieu au Père BATISSE s’est terminé par un apéritif offert par la
municipalité et un repas convivial qui venait clôturer cette journée préparée de longue date par de très nombreux bénévoles.
Une page se tourne, le nouveau chapitre sera l’œuvre
d’Ildephonse NKIKO qui prendra ses fonctions en septembre.
Nous lui souhaitons bienvenue à Balma !

Près de 1200 personnes s’étaient données rendez-vous au lycée Saliège
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ACTUALITÉS
PROLONGEMENT DE
LA LIGNE LINÉO 1
Depuis la mise en service de
Linéo 1, l’ancienne ligne 16, sa
fréquentation a augmenté de
31 %. Cette ligne de bus à haut
niveau de service s’étend des
Sept-Deniers au Gymnase de
l’Hers. Elle va être prolongée
jusqu’à la future Clinique
«la Croix du Sud» et passera
donc par Balma via la route
de Castres et le chemin de
Ribaute. Les Balmanais auront
prochainement accès à cette
ligne phare du réseau Tisséo.

SIGNATURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 2018
—
Le 22 mai dernier, Vincent TERRAIL-NOVES, a signé avec le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne, Georges MERIC, le Contrat de Territoire 2018
liant les deux institutions.
Cet outil de planification, permet aux communes de programmer dans le temps
des opérations en ayant le soutien financier du Conseil Départemental notamment
sur les thématiques scolaire, petite enfance, espaces sportifs et culturels, loisirs ou
bâtiments publics.
Sophie LAMANT, Adjointe au Maire et Conseillère départementale, a participé à
l’élaboration du contrat.

UNE CÉRÉMONIE POUR LES PRIMO-ÉLECTEURS
—
La cérémonie de remise de cartes électorales aux jeunes primo-électeurs s’est tenue
dans la salle du Conseil municipal, lieu emblématique de la république où siègent les
élus, en présence du maire, de Pierre-André POIRIER, Adjoint au maire en charge de
l’administration générale et de Corine RIBA, Conseillère déléguée en charge de la
citoyenneté. Une vingtaine de jeunes devenus majeurs entre le 1er mars 2017 et le
28 février 2018, nouvellement inscrits sur les listes électorales de la commune, ont
répondu présent à l’invitation de la Ville pour recevoir le précieux sésame qui leur
donnera accès aux prochains scrutins.
Le Maire, dans sa courte allocution, a rappelé que voter est un droit et un devoir, mais
donne aussi le pouvoir de ne pas laisser les autres décider pour soi. Le Maire a ajouté
que la Ville de Balma détient un taux élevé de participation aux élections. Elle a en effet
reçu récemment la Marianne du civisme, étant classée 1ère dans la catégorie des Villes
de plus de 10 000 électeurs pour la Haute-Garonne.

LES NOTAIRES SONT DE RETOUR À BALMA
—
C’est la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août
2015 qui a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession et a défini 247 zones
d’« installation libre ». Grâce à cela et depuis 2018 la Ville de Balma compte désormais 3
nouveaux notaires.
Michel BASELGA, Adjoint au Maire, passionné d’histoire et en particulier d’histoire
locale, a fait des recherches en 1992 sur cette profession disparue à Balma depuis le
milieu du 19e siècle. Dans le journal municipal de l’époque on pouvait lire ceci : « par
décret du 20 septembre 1846, le Préfet autorise l’installation d’une étude notariale à
Lasbordes, commune de Balma. Trois notaires vont s’y succéder jusqu’en 1959. Les actes
notariaux traités dans ces années-là résultent des conditions de vie qui prévalaient à
cette époque : partages de mobilier, dotations, inventaires, contrat de mariage, prêt. La
matière notariale est alors abondante. La seconde moitié du 19e siècle voit s’installer une
crise de notariat qui provoquera une diminution considérable du nombre d’études. ». Au
20 e siècle, plus aucun notaire n’exerçait sur le territoire balmanais.

DÉCÈS DE
MARIE-CLAUDE BUSO
—
Marie-Claude BUSO est entrée au service de la Mairie
en 1993. Elle s’est éteinte le 3 avril 2018, après 25 ans
au service des Balmanais en tant qu’agent d’entretien
dans les groupes scolaires. Le Maire, le conseil
municipal et les agents de la Ville adressent leurs plus
sincères condoléances à la famille et aux amis.
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ATTENTION AUX FEUX
DE DÉCHETS VERTS !
Les travaux d’entretien du
potager, des massifs floraux,
des arbres fruitiers ou
ornementaux génèrent des
déchets verts qui s’accumulent
dans les jardins. Pour vous
en séparer, vous pouvez les
déposer en déchèterie, les
utiliser en paillage, les ajouter
à votre composteur ou les
remettre à la collecte sélective
en porte à porte organisée par
Toulouse Métropole.
Pour le bien-être de tous,
nous vous rappelons qu’il
est interdit de brûler à l’air
libre ses déchets verts,
comme l’ensemble de ses
déchets ménagers sous peine
d’une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €. Les voisins
incommodés par les odeurs
peuvent par ailleurs engager
la responsabilité de l’auteur
du brûlage pour nuisances
olfactives.

OBLIGATION DE CRÉPIR LES MURS DE CLÔTURE
—
La propreté, la qualité de notre environnement et de notre cadre de vie sont l’affaire de
tous. C’est pourquoi la ville de Balma a engagé un recensement des propriétés qui ne
respectent pas l’obligation de crépir les murs de clôture.
À Balma, le Plan Local d’Urbanisme précise que « les murs en parpaings (béton ou
terre cuite) seront enduits sur les deux faces et traités en harmonie du bâtiment
correspondant ».
Au-delà de la réglementation, un mur de parpaings laissé à nu est inesthétique et porte
atteinte à l’harmonie architecturale de notre commune.
Les propriétaires des résidences dont les murs ne respectent pas la réglementation
ont été prévenus par courrier, en leur demandant de bien vouloir engager les travaux
nécessaires. Sans ces travaux, des amendes pourront être dressées.

UNE EXPOSITION
TEINTÉE D’ÂME RUSSE
Les résidants du Foyer
Pierre-Ribet ont exposé
leurs peintures, modelages
et créations en bois, au Pôle
Culture de la Ville du 18 au
29 mai. Le thème de cette 2e
exposition a convié les artistes
amateurs à la rencontre de la
culture russe : l’incontournable
sorcière Baba Yaga et son allure
terrifiante, le peintre Marc
CHAGALL et la légèreté de
ses personnages qui se posent
sur la toile… Un travail d’étude
et de recherches de longue
haleine a précédé la création de
ses œuvres originales, guidée
par Aurélie LÉON, intervenante
en arts plastiques.
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BUDGET 2018 :
PAS DE HAUSSE DES TAUX
DE LA FISCALITÉ COMMUNALE
—

Marc VERNEY
Adjoint au Maire en
charge des finances

DES AMÉNAGEMENTS AMBITIEUX
POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE
—

Depuis le début du mandat, grâce à une gestion rigoureuse générant des économies,
les taux communaux de la fiscalité sont inchangés et ne subissent pas de hausse.
LES GRANDS PRINCIPES DU BUDGET 2018

0%

Travaux pour le déploiement de
la vidéo-protection
Études pour un 5ème groupe scolaire

• Stabilisation des dépenses de fonctionnement,
• Maîtrise de la masse salariale,
• Reconstitution de la capacité d’autofinancement,
• Pas de recours à l’endettement en 2018,
• Pas d’augmentation des taux communaux pour la 5ème année
consécutive depuis le début du mandat.

Bernard GODARD
Conseiller délégué au
personnel municipal

Démarrage des travaux du centre-ville

Aménagements paysagers dans les quartiers

Déploiement de la fibre pour
les équipements municipaux
Poursuite du plan de mise en accessibilité
des bâtiments communaux
Requalification de l’entrée du stade
et rénovation des tribunes
Plan de rénovation des groupes scolaires
Lancement du plan éclairage public

4 500 000

0% d’augmentation
des taux de fiscalité
communaux

+1,84%

+10,56%

4 000 000

-9,58%

+3,51%

3 500 000

+15,49%

-20,47%

+2,76%

+1,59%

3 000 000

Poursuite de la rénovation des aires de jeux
Travaux d’entretien et de réhabilitation des
équipements et des bâtiments communaux

2 500 000
2 000 000

Renouvellement des ressources techniques
(matériel, véhicules, informatique)

1 500 000
1 000 000

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Démarrage des travaux du centre-ville

500 000
CA 2010

Un niveau qui restera inférieur à celui de 2010,
malgré l’ouverture de nouveaux équipements
municipaux (Groupe scolaire José Cabanis,
Nouvelle Salle des Fêtes, Pôle Culture).

CA 2011

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

DÉPENSES DE PERSONNEL :

690
650
630

642

642

664

642

622

610
590

648

642

649

642

642

642

642

642
608

642

585
571

570
550

553

530
510
2010

2011

2012

2013

2014

2015

(villes comparables)

2016

2017

2018

Grâce à la réorganisation des services municipaux engagée depuis 2014, le niveau
des dépenses de personnel sera maîtrisé
malgré des facteurs extérieurs qui impactent la dépense globale (fin du dispositif des emplois aidés, prise en compte
du décret instaurant un nouveau calcul du
régime indemnitaire, avancement d’échelons et de grades). Depuis 2015, les dépenses de personnel par habitant sont devenues, par ces efforts, inférieures à celles
des communes de même taille et ce, malgré la création de nouveaux services (Allô
Mairie, Navette Séniors) et les embauches
liées aux nouveaux équipements (groupe
scolaire José Cabanis, Nouvelle Salle des
Fêtes, pôle culture).
Rénovation et entretien des équipements sportifs
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Poursuite du plan de rénovation des groupes scolaires
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE :
Les Balmanais engagés !
Dès le début du mandat, l’équipe municipale a fait le choix de mettre en place des outils innovants permettant aux
citoyens de faire entendre leurs voix sur les sujets de la vie locale. Cette démocratie participative permet d’accroître le
rôle des habitants dans la prise de décision des élus et répond à une volonté politique nouvelle.
En associant les habitants à la réflexion menée sur les principaux projets municipaux, la municipalité permet, grâce à
ces nouveaux outils (comités de quartier, conseil de développement, réunions publiques, …) une bien meilleure prise
en compte des attentes des balmanais et un enrichissement du débat public.
Si la loi impose aux grandes villes de se doter d’organes d’expression des habitants, les villes moins peuplées – telles que
la nôtre - le peuvent également si elles le souhaitent. C’est donc par la seule volonté politique de l’équipe municipale
que ces outils ont été mis en place. Après la création des comités consultatifs de quartier en 2015, un nouveau lieu
d’expression des citoyens a été installé en 2017 pour aller plus loin encore : le Conseil de développement local qui
travaille, en toute autonomie, sur des projets d’aménagement et de développement de la commune.
À Balma, plus que jamais, vous, les habitants, avez la parole !

DOSSIER

UN ENJEU QUOTIDIEN
—

30

RÉUNIONS
PUBLIQUES

LES RÉUNIONS THÉMATIQUES

500
PLUS DE

ENTRETIENS

LORS DES PERMANENCES
SANS RDV

LES RÉUNIONS DE QUARTIER
Plusieurs fois par an, le maire
et l’équipe municipale convient
les habitants à des réunions de
quartier, au cours desquelles
chacun peut faire part de ses
attentes sur les préoccupations
quotidiennes. Ces rencontres
permettent à tous de donner
un avis sur les projets d’aménagement à venir, évoquer les
problématiques de tous les
jours et faire des suggestions
afin d’améliorer la vie dans son
cadre de vie.
Ces réunions rassemblent citoyens et élus mais également
d’autres services (Ville, Toulouse
Métropole, bailleurs sociaux,
Gendarmerie nationale,…) afin
d’interagir directement aux
problèmes et suggestions des
habitants et d’ainsi gagner en
efficacité, pour le bien de tous.

Urbanisme, finances, budget, résidence séniors, requalification
du centre-ville, ces réunions ouvertes à l’ensemble des habitants
de la commune ont pour objet des sujets ou des projets qui nous
concernent tous.
Les grandes orientations de la municipalité et les chantiers à venir y
sont présentés afin de recueillir les avis des balmanais, en lien direct
avec les élus. Ces rencontres sont l’occasion d’affiner les propositions mais également de détailler le contenu des choix politiques
retenus par l’équipe municipale.
Elles sont organisées plusieurs fois par an, en fonction des attentes
des habitants et de l’état d’avancement des projets.

LES PERMANENCES
SANS RENDEZ-VOUS
Depuis janvier 2016 et dans un
souci de plus grande proximité, le
maire est à la disposition des Balmanais lors de permanences sans rendez-vous, organisées régulièrement
dans les quartiers et sur le marché
de plein vent. Un dialogue direct
entre le citoyen et le maire, en face à
face, permet de faire part de son avis
sur un projet ou d’obtenir un conseil
pour un problème du quotidien.
Le planning des permanences sans
rendez-vous est disponible sur les
panneaux d’information électronique, sur le site internet de la
ville (www.mairie-balma.fr), par affichage dans les lieux municipaux, sur les réseaux sociaux et dans le journal municipal.
En dehors de ces permanences, le maire et les élus reçoivent sur
rendez-vous, à l’Hôtel de Ville. Pour toute information, vous pouvez
contacter le 05 61 24 92 90.
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« LA PAROLE EST À LA SALLE ! »
À Balma, à l’issue des séances du conseil municipal, le Maire
donne la parole au public qui peut directement saisir les élus présents de sujets variés, évoqués lors de la séance ou concernant
un sujet d’intérêt général. Ce temps d’échanges –très original
pour une commune de notre taille- est l’occasion pour chacun de
questionner les élus mais aussi de faire des propositions visant à
améliorer notre cadre de vie commun.

LE CAFÉ POLITIQUE DE BALMA
François SAINT-PIERRE et l’équipe de l’Association du Café
Politique proposent régulièrement depuis plusieurs années des
débats publics sur des sujets d’actualité. À cette occasion, ils
accueillent des personnalités de renom pour animer le débat et
inviter le public à participer aux échanges.
Le Café Politique est un lieu d’expression ouvert à tous.
Site Web : lecafepolitique.free.fr
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CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
L’expertise citoyenne au service de tous
—

EN

Conseil de
développement local de

Balma
entre ville et campagne

BALMA

EF

BR

AVIS DU CODEV DE BALMA

50 BALMANAIS ENGAGÉS
30 RÉUNIONS
ORGANISÉES PAR AN
ÉLUE RÉFÉRENTE :
Corine RIBA

Conseillère déléguée
à la citoyenneté

Remis au Maire de Balma en mars 2018

QUELQUES RÉALISATIONS CONCRÈTES PROPOSÉES
PAR LES MEMBRES DES COMITÉS DE QUARTIER
—
COMITÉ DE QUARTIER MARIE LAURENCIN
• Problème soulevé par le Comité de quartier :
Revêtement goudronné du piétonnier avenue de Toulouse abîmé et déformé
• Solutions apportées par la Mairie :
Goudronnage et rénovation de l’éclairage public
• Problème soulevé par le Comité de quartier :
Une section du piétonnier, chemin de la Bourdette, était en mauvaise état
• Solutions apportées par la Mairie :
Réfection du goudron et installation en amont d’une grille d’évacuation des eaux
COMITÉ DE QUARTIER JOSÉ CABANIS
• Mission confiée par la Mairie :
Détermination de l’endroit le plus adéquat pour l’implantation d’un city-stade (Vidailhan)
• Solution apportée par le Comité de quartier :
Le choix des membres s’est porté sur le terrain libre situé devant l’école José Cabanis

Brigitte MILHAU

• Problème soulevé par le Comité de quartier :
Stationnement intempestif rue Joseph Hubert
• Solutions apportées par la Mairie :
Installation de potelets anti stationnement ;
Campagne de verbalisation et création de 4 zones de stationnement

Natacha COTTAVE

COMITÉ DE QUARTIER SAINT-EXUPÉRY

COORDINATION :
Agent de la ville,
coordinatrice du CODEV
En mission de Service Civique

80 %

Des demandes d’intervention
ont été solutionnées ou sont
en cours de résolution

EF

La remise de l’avis du Codev à Vincent TERRAIL-NOVES, s’est déroulée en présence de Corine RIBA, de Jean-François SAUTEREAU, de
Claude GRIGUER, en charge de la saisine et de François SAINT-PIERRE, membre fondateur du Codev, le mardi 27 mars 2018. Le Maire a
souligné la qualité du travail réalisé et estimé que certaines réflexions présentes dans le rapport seraient très vite utilisées.
Les travaux du Codev ne s’arrêtent pas à ces avis remis au Maire. Parallèlement, il conduit une réflexion sur la démocratie participative, replaçant les habitants au cœur des réflexions et des projets. Le Codev n’a pas d’obligation légale d’exister à Balma, la législation fixant un seuil de
20 000 habitants pour les communes qui y sont soumises. C’est uniquement la volonté du Maire et des élus qui l’a instauré en 2016.

Représentatifs de la vie d’un quartier, les Comités de quartier donnent leur avis
et proposent des actions sur les sujets qui impactent le quotidien des habitants :
la voirie, la sécurité routière, la propreté, l’entretien des espaces verts. La Ville
étudie leurs suggestions et apporte des solutions aux problèmes soulevés. Pour
tout renseignement : comitesdequartier@mairie-balma.fr et sur mairie-balma.fr

100 %

Des demandes d’information
ont trouvé réponse

BR

Le 6 janvier 2017, le Maire a présenté au Président et à l’ensemble des membres une première saisine portant sur le développement
de la Ville de Balma : « Peut-on préserver une commune entre ville et campagne ? Comment ? ». Suite à cette saisine, trois groupes de
travail se sont constitués pour échanger leurs réflexions sur le sujet. Des conférences ouvertes au public ont été programmées pour
enrichir les débats. Au final, une trentaine de réunions, échelonnées sur plusieurs mois ont été nécessaires, pour s’approprier la saisine,
organiser le travail en ateliers de réflexion et aboutir à un avis conforme à l’ensemble des points de vue.

Les Comités de quartier créés en octobre 2015, sont au nombre de quatre : Marie Laurencin, José Cabanis, Saint-Exupéry, Gaston Bonheur. Deux élus référents
assistent aux réunions, suivent l’avancement des dossiers. Chaque groupe se
réunit 3 à 4 fois par an, participe à 1 ou 2 plénière dans l’année et compte en
moyenne une vingtaine de membres, soit 80 bénévoles au total pour une vingtaine de réunion par an.

LES DEMANDES DES
COMITÉS DE QUARTIER

EN

Le Codev, Conseil de Développement local de Balma, est une assemblée consultative de citoyens qui apporte par ses travaux un éclairage à la réflexion des élus sur des projets d’aménagement et de développement de notre commune. Les membres bénévoles agissent
dans l’intérêt général. C’est Jean-François SAUTEREAU qui préside ce conseil et Corine RIBA, Conseillère municipale déléguée en
charge de la citoyenneté, qui en est l’élue référente. Une cinquantaine de personnes constitue actuellement l’assemblée.

COMITÉS DE QUARTIER
Les habitants en action
—

80 BALMANAIS ENGAGÉS
20 RÉUNIONS
ORGANISÉES PAR AN
ÉLUS RÉFÉRENTS :
Michel
BASELGA

Véronique
VANTIN

Valérie
FLORENT

Jean
AIPAR

Pierre-André
POIRIER

Virginie
NOWAK

Marc
VERNEY

Marguerite
BATUT

Comité
Gaston
Bonheur

Comité
José
Cabanis

Comité
Saint
Exupéry

Comité
Marie
Laurencin

Comité
Gaston
Bonheur

Comité
José
Cabanis

Comité
Saint
Exupéry

Comité
Marie
Laurencin

COORDINATION :
Sébastien AMIEL

Agent de la ville, en charge de l’animation
et de la coordination des Comités de Quartiers

• Problèmes soulevés par le Comité de quartier :
Aucun grillage ne borde le city-stade du quartier, les ballons peuvent être envoyés sur la
route et mettre les enfants en danger. Demande d’installation d’un banc.
• Solutions apportées par la Mairie :
Mise en place d’un grillage empêchant les ballons d’aller sur la route, installation d’un banc
COMITÉ DE QUARTIER GASTON BONHEUR
• Problème soulevé par le Comité de quartier :
Le fleurissement des bacs installés en face du cimetière a été demandé
• Solution apportée par la Mairie :
Les jardinières ont été fleuries et sont désormais entretenues régulièrement
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Une soixantaine de participants au débat citoyen
participatif organisé par le CODEV
1
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JEAN-FRANÇOIS SAUTEREAU
Président du Codev de Balmaté

—

Balma Info :
Lorsque le Bureau constitutif vous a proposé la présidence du Codev, comment
l’avez-vous perçu ?
Jean-François SAUTEREAU :
Le Codev est une instance de réflexion,
composée de membres bénévoles qui
oeuvrent pour l’intérêt général. L’avis
remis au Maire doit être un document
consensuel issu d’un travail collectif, respectant l’ensemble des sensibilités.
Le rôle du Président n’est pas de prendre
partie ou d’insuffler son point de vue
quant aux thématiques abordées dans les
travaux du Codev. Je n’ai par ailleurs aucun engagement dans la politique locale.
C’est donc une position de neutralité qui
est la mienne.

Balma Info :
Quel est votre regard sur la première
saisine ?
Jean-François SAUTEREAU :
Cette première saisine forte, engageant
l’avenir de Balma, a abouti à la rédaction
d’un avis placé sous des valeurs de respect de l’environnement, de préservation
des terres fertiles de proximité, de justice
sociale, tout en intégrant des contraintes
liées à l’appartenance à une Métropole,
après des heures de débat, d’échanges, de
confrontations parfois. Je salue le travail
de l’équipe qui, de la réflexion à la rédaction de l’avis, s’est rassemblée plus d’une
trentaine de fois. L’avis en réponse à la
première saisine, a été remis le 27 mars
dernier au Maire. Il a reçu un accueil favorable et enthousiaste des élus balmanais.

Balma Info :
Quel sera le prochain thème de la saisine ?
Jean-François SAUTEREAU :
Certaines thématiques n’ont été traitées que partiellement dans la première
saisine : la culture, le sport, la solidarité,
les associations. Elles seront l’objet de
travaux plus approfondis de la prochaine
saisine « Bien Vivre à Balma ».

Le Professeur Jean-François SAUTEREAU est balmanais, il est président de la Fédération Française de Sport Universitaire depuis 2013, après avoir présidé l’Université Paul Sabatier de Toulouse de 2002 à 2008. Éminent scientifique, il a accepté la Présidence bénévole du nouveau Conseil de Développement local de Balma afin de mettre
ses compétences au service des citoyens balmanais.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Premiers pas de citoyens
—
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) de Balma est
une véritable institution dans notre commune. La
municipalité a décidé de lui donner un réel pouvoir
d’action afin de sensibiliser les plus jeunes à la chose
publique et de les impliquer concrètement.
Le processus démocratique commence dès l’élection
des candidats par les élèves des écoles élémentaires
en CM1 et CM2 ou les collégiens de 6e et 5e.
Programmée chaque année vers la mi-octobre, l’élection requiert un dossier de candidature que les aspirants représentants des élèves doivent porter à la
connaissance des électeurs.
Le vote se déroule démocratiquement dans l’isoloir, à
l’abri des regards, suivi de la remise du bulletin dans
l’urne. Après la proclamation des résultats, des commissions sont constituées et les projets à mener sont
annoncés lors d’une première réunion plénière.
Ce parcours, soutenu par Fabien LEMAGNER, Conseiller délégué en charge de la jeunesse et accompagné bénévolement par Pierre
CARBONELL, a une vocation pédagogique d’éducation à la citoyenneté. Les jeunes élus proposent, réfléchissent, s’expriment et portent
les actions qui leur paraissent importantes pour le grand public.
Au rythme d’une réunion tous les 15 jours, sauf en période de vacances scolaires, l’activité du Conseil Municipal des Jeunes est dense.
Les travaux ne restent pas figés dans l’une ou l’autre des commissions, mais chacun participe quand une action d’ampleur nécessite une
main d’œuvre renforcée. Ce fut le cas pour la réfection du sentier botanique du Parc de Lagarde ou la collecte des « Restos du Cœur ».
Cette transversalité des équipes contribue à renforcer les liens entre tous ces jeunes volontaires engagés dans la citoyenneté.

EN

CORINE RIBA

EF
BR

Conseillère municipale déléguée, en charge de la citoyenneté

—

Balma Info :
Comment envisagez-vous la participation des balmanais à la vie locale ?

29 JEUNES ÉLUS
50 RÉUNIONS
ORGANISÉES PAR AN

Corine RIBA :
Le premier geste participatif de tous citoyens, c’est l’expression d’une volonté par l’intermédiaire de représentants élus, c’est la démocratie représentative. Or, il est possible
de réduire les distances entre élus et citoyens par une démocratie de proximité. Avec le
Maire et la Municipalité, depuis 2014, nous avons mis en place plusieurs dispositifs comme
les 4 Comités de quartier, le Conseil de développement local ou les réunions publiques
(plus d’une vingtaine depuis le début du mandat). Engager une démarche de participation
implique une véritable volonté politique, sans peur, pour une amélioration de l’efficacité de
l’action publique.
Mais au-delà de ces dispositifs codifiés, toutes les occasions sont bonnes au quotidien
pour les élus de rencontrer la population, d’écouter les habitants dans cette distance de
proximité où l’Institution s’efface : le marché, la cérémonie des nouveaux habitants, les
vœux, la Fête de l’été, les Grandes Fêtes de Balma…
La pluralité des points de vue reste une richesse très précieuse pour la construction collective d’une ville dynamique comme Balma dont la qualité de vie doit être préservée.

ÉLU RÉFÉRENT :
Fabien LEMAGNER
Conseiller municipal
délégué à la Jeunesse

COORDINATION :
Francis COMBES

Agent de la ville, en charge de l’animation du conseil municipal des jeunes

Pierre CARBONELL

qui œuvre bénévolement
tout au long de l’année

Les élus du CMJ autour du Maire et de Fabien LEMAGNER, conseiller délégué en charge de la jeunesse
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CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
Rues du Colombier
et du Coteau
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1
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Réfection des trottoirs et de la chaussée
Coût : 330 000 € TTC
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 224 200 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG et
Toulouse Métropole*
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AL

2018-2
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CINÉ PLEIN AIR
—

r
ve

vers Pin-Balma

VIDAILHAN

4

Square Saint-Pierre
Création d’une aire de jeux pour enfants
Coût : 34 000 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de Balma

3

-B
Pin
vers

Rues des Aulnes, des Cèdres
et de le Prairie

1

Réfection des chemins piétonniers
Coût : 10 305 € TTC
Travaux : juillet
Réalisation : Toulouse Métropole*

4

1

CYPRIÉ

Chemin de Sironis

a
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ver
s

2

Mo
ns

vers Mons

MARQUEILLE

Reprise des rondins de bois
Coût : 18 368 € TTC
Travaux : juillet
Réalisation : Ville de Balma

5
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VENDREDI 20 JUILLET - 22H
GRAINE DE CHAMPION
Esplanade du Cyprié
GRATUIT

Rue Marie Druez
ver
s
AL

LASBORDES

MA
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int-

Fon
seg
rive
s

VENDREDI 3 AOÛT - 21H45
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Parc de Vidailhan
GRATUIT

22

Réfection de l’éclairage public
Coût : 163 925 € TTC
dont 33 198 € TTC de part communale
Travaux : septembre
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG
Réfection des trottoirs et de la chaussée
Coût : 149 000 € TTC
Travaux : novembre
Réalisation : Toulouse Métropole*

B

5

VIE CULTURELLE

2018-2

0

Mise en accessibilité

La Mairie de Balma procède à la mise en accessibilité handicapé des bâtiments communaux.
Cette opération se déroule par tranches successives.
Lieux : le groupe scolaire Saint-Exupéry, la crèche et la halte garderie de la route de Lasbordes,
l’Espace Jeunes, le gymnase du collège Jean Rostand.
Coût : 113 000 € TTC
Travaux : fin d’année 2018
Réalisation : Ville de Balma

VENDREDI 24 AOÛT - 21H30
LES TUCHES 2 : LE RÊVE AMÉRICAIN
Place Auguste Renoir
GRATUIT

* 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.
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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
—

OPPOSITION
—

Chers Balmanais,
Depuis 2014, notre ville évolue à un nouveau
rythme, plus apaisé, plus respectueux de votre
cadre de vie, conformément à nos engagements de
campagne.
Afin d’accompagner cette évolution nécessaire, la
majorité a fait le choix de vous associer très
concrètement dans les prises de décisions et de
faire appel à votre expertise et à votre vécu sur les
projets qui touchent à votre vie quotidienne.
Ainsi, alors que rien ne l’imposait légalement, nous
avons décidé de mettre en place des outils de
démocratie participative innovants : les comités de
quartier, créés en 2015, puis le conseil local de
développement, installé en 2017. Ces instances,
rassemblant de nombreux Balmanais bénévoles et
volontaires, se sont déjà rassemblés lors de
multiples réunions afin de réfléchir à l’amélioration
du quotidien de tous les habitants dans tous les
quartiers.
En effet, émanation de la volonté municipale de
faire de la politique autrement, en prenant en
compte les impératifs de localité, de réactivité,
d’écoute et d’échanges, les Comités et leur travail
ont abouti à la concrétisation de multiples projets.
Plus encore, les échanges fréquents entretenus
entre les habitants membres de ces Comités
consultatifs et leurs élus référents, permettent la
résolution rapide des petits problèmes de la vie
quotidienne.

Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Trop c’est trop !!!
2 février 2018 date de dépôt du texte de notre
dernière tribune, mi-mai date de parution du
Balma Info, soit 3 mois et demi de délai…. Celui ci,
bien trop long éloigne de l’actualité de la commune
le contenu de notre tribune et lui fait perdre tout
son sens . Nous estimons que dans ces conditions
la liberté d’expression des groupes d’opposition
n’est pas respectée comme l’exige la loi du 27
février 2002. Aussi nous vous proposons de
retrouver nos publications et nos comptes-rendus

Dans la lancée et devant la réussite de cette mise
en place de la démocratie participative, la majorité
municipale a souhaité aller plus loin en
approfondissant cette logique de concertation et
de réflexion commune. Ainsi est née le CoDev en
2017. D’ores et déjà, la cinquantaine de Balmanais
engagés dans cette instance et la trentaine de
réunions qui s’y sont déroulées, ont permis de
produire un rapport remarquable de 40 pages
offrant diverses réflexions citoyennes sur les
moyens de maintenir la spécificité balmanaise de la
ville-village, verte et aérée, point central et
inflexible de notre projet.
En parallèle, nous avons mené depuis quatre ans
une trentaine de réunions publiques, ouvertes aux
Balmanais : urbanisme, budget, centre-ville,
travaux, … ; aucun sujet n’a été laissé hors du cadre
de la concertation, de l’échange et du dialogue
direct. Rassemblant habitants, élus, services de la
ville et acteurs de divers projets portés par notre
groupe, qu’elles concernent des sujets spécifiques
et localisés (vitesse, stationnement, sens de
circulation) ou des projets de grande ampleur
(cœur de ville), ces réunions répétées caractérisent
notre volonté de transparence et de concertation.
Vous l’aurez donc constaté, pour nous, le dialogue,
la rencontre et l’écoute, sont les pivots
fondamentaux des actions que nous menons dans
l’intérêt de Balma et de ses habitants.

FÊTE DE L’ÉTÉ
—
Les bénévoles du Comité des Fêtes, en partenariat
avec la Ville de Balma, ont proposé de nombreuses
animations lors de la Fête de l’été, qui s’est déroulée au Parc de Lagarde le 23 juin.
Après une après-midi consacrée aux enfants et
aux familles, avec manèges, jeux et animations,
la soirée a été illuminée par le traditionnel feu de
la Saint Jean, allumé après le repas champêtre qui
avait été préparé cette année par La Cerise Basque.
La soirée s’est prolongée sur les rythmes des mélodies proposées par l’orchestre Abyss.

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent Terrail-Novès

de conseil municipal sur notre page Facebook, sur
YouTube et notre site www.balmavenir. Vous y
retrouverez aussi dès la rentrée les dates de nos
prochains « samedis de BalmAvenir », rendez-vous
auxquels nous vous convions régulièrement pour
débattre des sujets relatifs à la vie de notre
commune. En attendant de vous rencontrer nous
vous souhaitons un très bel été et de très bonnes
vacances (à moins que cette tribune, que nous
devons écrire et transmettre à la mairie avant le 18
juin, ne paraisse qu’au mois de septembre).
Les élus de BalmAvenir

Alors que plus de 5 millions d’euros vont être
engloutis dans le projet du cœur de ville, Balma a
besoin d’un nouveau groupe scolaire, soit un
investissement de plusieurs millions d’euros.

Comme nous, vous êtes de plus en plus nombreux
à déplorer ce manque d’anticipation dans la
gestion de nos équipements et l’absence de
consultation des Balmanais dans les grands projets.

Après 4 ans de mandat, le maire semble découvrir
qu’il n’y a plus assez de places pour nos enfants
dans les écoles et les crèches Balmanaises.

Vos élus LES BALMANAIS – www.lesbalmanais.fr

5ÈME GROUPE SCOLAIRE : ANTICIPER POUR MIEUX ACCUEILLIR
—
Les élus et services de la ville travaillent depuis 2016
à l’anticipation des évolutions en termes de démographie scolaire sur la commune. Ainsi, après la réalisation d’une première étude interne sur l’évolution
du nombre d’enfants à scolariser, un cabinet indépendant a été mandaté en 2017 par la municipalité
afin d’affiner ces données.
Après cette longue et minutieuse phase d’études, les
premiers résultats démontrent que, malgré la politique de dédensification engagée par l’équipe municipale depuis 2014, les 4 groupes scolaires existants
arriveront à limite de capacité au-delà de 2021.
La réalisation d’un nouveau groupe scolaire – qui
portera le nom de Simone VEIL – est donc actuellement à l’étude. De nombreuses réunions ont d’ores et
déjà été organisées depuis plusieurs mois autour du
maire et de Sophie LAMANT afin de consulter enseignants et représentants de parents d’élèves pour une
ouverture envisagée en 2021.

La tribune des élus «Les Balmanais» est parvenue au delà du délai limite de réception mais a tout de même été intégrée dans la publication.
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VIE CULTURELLE
LES JEUNES POÈTES BALMANAIS À L’HONNEUR
—

LE 33E SALON DES ARTS DE BALMA
—

L’artiste peintre Clémence CARUANA était l’invitée d’honneur de cette 33e édition. En
quelques années, l’artiste a creusé un sillon. L’enfance et son regard sur le monde sont
ses domaines de prédilection. « Les enfants sont les meilleurs passeurs de l’émerveillement et de l’enchantement qu’ils savent convoquer grâce à leur faculté à solliciter
leur imaginaire » souligne l’artiste. C’est avec la peinture à l’acrylique que Clémence
CARUANA enchante la toile où naissent l’éphémère et la fragilité des bonheurs d’enfants. Une centaine d’artistes de talent présentaient leurs œuvres à la Nouvelle Salle
des Fêtes, un espace approprié pour exposer tableaux et sculptures dans les meilleures
conditions. Pour la première fois, une nocturne était organisée le 21 juin, jour de la fête
de la Musique.

LE PALMARÈS 2018
GRAND PRIX DE LA VILLE DE BALMA :
Jean-Claude BOYER
PRIX DE LA SCULPTURE :
Pierre THURIES
PRIX DU JURY DE LA VILLE DE BALMA :
Didier LISSARDY
COUP DE CŒUR DU JURY EN TECHNIQUE MIXTE :
Pascale LENGLET-MURATET
FÉLICITATIONS DU JURY CATÉGORIE ADULTE :
Roselyne FARAIL
GRAND PRIX DE LA VILLE DE BALMA CATÉGORIE ENFANT :
Marine SALAVERA
FÉLICITATIONS DU JURY CATÉGORIE ENFANT :
Cassandre CHARLEUX
GRAND PRIX DE LA VILLE DE BALMA CATÉGORIE JEUNESSE :
Annaëlle DE VALROGER

Artistes et lauréats en compagnie du Maire, de Corinne VIGNON, Députée de la Haute-Garonne
et des élus balmanais François GINESTE, Michel BASELGA, Sophie LAMANT et Véronique VANTIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
—
La Fête de la musique, organisée par la Ville depuis 3 ans sur la Place de
la Libération, a accueilli cette année plusieurs centaines de Balmanais
autour de deux scènes et de l’apéritif offert par la municipalité. Après
avoir découvert – ou redécouvert – Novonobo, Les Z’Effilochés, Foxy
Blues on the rocks, KubryK ou bien encore la prestation proposée par
Harmony Balma, les participants ont pu profiter des terrasses ensoleillées et animées des commerçants de la place.

FÉLICITATIONS DU JURY CATÉGORIE JEUNESSE :
Romane LAVIGNE

Les 5 jeunes poètes balmanais ont reçu leurs prix dans la salle des Illustres du Capitole

L’Académie des Jeux floraux de Toulouse, la plus ancienne des sociétés savantes d’Europe, remet des prix de poésie et de chanson
poétique depuis 1323. Depuis 1983, elle propose un prix spécial « Jeunes Poètes », auquel ont participé cette année de jeunes
balmanais du collège Jean Rostand dans la catégorie des moins de 16 ans. 5 collégiens ont été distingués pour l’excellence de leurs
écrits : une médaille de vermeil a été remise à Léa LARDIES, Elisa SCHÜTZ et Mathis MARTINEZ ont reçu chacun une médaille
d’argent, Antoine BELTRAN, une médaille de bronze et Magalonne MALOTAUX une médaille de bronze pour un poème en occitan.
Les prix ont été décernés jeudi 3 mai sous les ors de la prestigieuse salle des Illustres du Capitole, en présence de Sophie LAMANT,
Adjointe au Maire, chargée de l’enfance et de la vie scolaire, François GINESTE, Conseiller délégué à la Culture et de leur enseignante,
Claire VAN BEEK, professeur de Lettres, qui s’est vu remettre une médaille de vermeil pour son engagement personnel et les
résultats obtenus par ses élèves.

« DANSEZ POUR MOI »
—
La Fédération Photographique de France (FPF) organise
chaque année, des concours régionaux ouverts aux adhérents de la Fédération.
François GRANJA, photographe balmanais bien connu, notamment pour ses nombreuses contributions à l’inventaire
naturaliste participatif de l’APCVEB (Association de Protection du Cadre de Vie et de l’Environnement Balmanais),
a proposé une photographie, arrivée en tête au Concours
régional –U.R. 09 – Midi Pyrénées de la FPF.
Ce cliché saisi sur le territoire balmanais, surprend dans un
vol plein de grâce, un couple de verdiers d’Europe. L’image
porte comme légende le titre poétique : «Dansez pour moi».
Merci à l’artiste pour cet éclairage sur la faune aviaire de Balma,
un peu méconnue.
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PATRIMOINE

VIE SPORTIVE

LES CHEMINS PIÉTONNIERS BALMANAIS,
UN PATRIMOINE VERT
—

4 ORANGES EN BLEU
—
Lors des Championnats méditerranéens U23, quatre athlètes du Club d’athlétisme de Balma étaient sélectionnés. Leurs performances ne sont pas passées
inaperçues car pas moins de trois médailles ont été décrochées.
Hilary KPATCHA (longueur) et Benjamin ROBERT (800 m) ramènent le bronze.
Chahinez NASRI (marche), elle, revient avec la médaille d’argent autour du cou.
Le CA Balma était également représenté aux Jeux Méditerranéens de Tarragone
avec Benjamin ROBERT (800 m), Martin CASSE (1500 m) et Yann RANDRIANASOLO (longueur).

ANNÉE RECORD
POUR LE HAND
—

- de 13 ans. Ils cumulent les titres cette année :
champions excellence Haute-Garonne, champions
excellence Midi-Pyrénées, vainqueurs de la coupe 31
et encore en lice pour le titre de champion Occitanie.
- de 17 ans. Cette saison s’est ponctuée par une
accession en championnat de France -18 pour
2018/2019. Le TUC Balma Handball est le seul
club à monter en Occitanie !
Handball - U13

Handball - U17

BALMA AVEC LES PLUS GRANDS !
—
Les rugbymen U8 (moins de 8 ans) du Balma Olympique Rugby Club ont fini à la
troisième marche du tournoi Mer et Soleil de Montpellier, devançant des équipes
comme le Racing 92, Toulon, le Stade Toulousain, Béziers, Narbonne...
La journée du dimanche, les équipes ont joué avec fierté sur le ALTRAD Stadium,
comme le font les joueurs du Top 14 ce qui a laissé de beaux souvenirs à nos
petits rugbymen Balmanais.

NOUVEAU À BALMA

Ils relient les quartiers, les rues de Balma, ils
sont autant de cheminements agréables à
fréquenter, verdoyants, ombragés, paisibles, que
les Balmanais parcourent avec plaisir. À pied, à
vélo, en marchant, en courant, seul, à plusieurs,
accompagné, pour sortir son chien, pour prendre
l’air, pour se balader avec ses enfants ou inviter
à la découverte… Toutes les occasions sont
bonnes pour arpenter à son rythme les chemins
piétonniers balmanais.
Certaines voies de circulation actuelles ont
conservé l’appellation « chemin » comme un
rappel de l’Histoire qui a façonné ce généreux
patrimoine et qui, aujourd’hui encore, contribue
à la qualité de vie balmanaise. Chaque chemin
a son histoire, une histoire oubliée ou peut-être
pas, comme en témoignage cette anecdote sur la
Bataille de Toulouse et Balma.
Après la débandade des troupes napoléoniennes
chassées d’Espagne en 1814, le Maréchal
Soult se positionne à Toulouse sur la colline
de Jolimont pour défendre les accès à la ville.
Les armées coalisées anglaises, espagnoles
et portugaises, à la poursuite du Maréchal,
installent un poste de surveillance sur les
hauteurs de Balma. S’ensuit de chaque côté de
l’Hers une guerre stratégique, d’une part pour
tenter de détruire les ponts qui enjambent
l’Hers, de l’autre pour en empêcher leur
destruction. Ainsi, la cavalerie anglaise fera
d’incessantes allées et venues le long de l’Hers
de Gramont à Montaudran. Deux siècles plus
tard, les piétons qui empruntent ce chemin
marchent, sans le savoir, sur les pas des troupes
du Maréchal Wellington.
Aujourd’hui, un circuit principal de 10 km
serpente dans Balma, auquel s’ajoutent environ
10 km de circuits annexes. Une signalétique a
été mise en place sur des poteaux en bois avec
fléchage jaune sur l’ensemble du réseau.
Article réalisé avec les concours
d’Odette LATOUR et de Michel BASELGA

La Ville de Balma apporte un soin tout particulier à l’entretien des chemins piétonniers de la commune

Un topo guide « Toulouse Métropole à pied® » est
paru en juin 2018. Il recense 20 nouveaux itinéraires
balisés en jaune PR® (Promenade et Randonnée). Un
tracé le « PR 8 à Balma, de caminots en bosquets »
fait une boucle de 11,5 km au départ de la Grande
Halle de l’Union en longeant le ruisseau de Noncesse,
le lac Saint-Clair et les bords de l’Hers.

Le dimanche 23 septembre, la Mairie organise,
à l’initiative de Stéphan LA ROCCA, conseiller
délégué aux sports, la première Fête du Sport
au Parc de Lagarde et à la Piscine municipale.
Vous pourrez découvrir l’ensemble des disciplines pratiquées sur la commune, rencontrer
les bénévoles et faire les inscriptions d’usage
avant le début de saison.
Lors de l’élaboration du futur PLUiH, l’accent a été mis sur la préservation et le renforcement des chemins piétonniers
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AGENDA
ÉVÉNEMENT

C

CULTURE

L

VIE LOCALE

S

SPORT

DATE ET
HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF
Gratuit

ÉVÉNEMENT

S

Handball - Journées portes
ouvertes

L

Vide-grenier

Gratuit

L

Apéro-concert

05 62 57 09 66

Sur
inscription

S

Arts martiaux
Portes ouvertes Shaolin

05 62 57 78 33

59 €

L

Fête des Associations

Départ des 3
05 62 18 86 95
Maisons de Quartier 05 61 45 82 19

05 62 57 09 66

Sur
inscription

S

Arts martiaux
Journée découverte Shaolin

05 62 57 09 66

Sur
inscription

L

Don du sang

C

Saison culturelle de Balma
OCT : Mozart et Haydn

L

Quartier d’été

18/07
À partir de 15h

Place Claude Monet

05 62 57 09 66

C

Partir en livre - « Espace
bibliothèque nomade »

18 et 19/07
De 14h30 à 18h

Pelouse de la
Piscine municipale

2,60 €/1,20 €
05 61 24 29 85 (tarif entrée
piscine)

L

Ciné plein air - Graine de champion

20/07 - 22h

Esplanade du Cyprié 05 61 24 92 80

L

Sortie Culturelle aux
Forges de Pyrène

25/07
De 9h à 18h

Départ des 3
05 62 18 86 95
Maisons de Quartier 05 61 45 82 19

L

Sortie Séniors
Saint-Guilhem-le-Désert

26/07
Rendez-vous à 6h30

L

Sortie à la mer à Gruissan

28/07
De 9h à 18h

L

Sortie à l’Animaparc

01/08
De 9h à 18h

Départ des 3
05 62 18 86 95
Maisons de Quartier 05 61 45 82 19

L

Ciné plein air
Moi, Moche et Méchant 3

L

Comme en vacances

L

Inscriptions au vide-grenier
du Comité des Fêtes

L

Ciné plein air
Les Tuches 2, le rêve américain

24/08 - 21h30

S

Jeu de Go
Championnat de France Open

25 et 26/08
De 9h à 18h

S

Athlétisme - Stage multi activités

S

Réouverture de la
Piscine municipale

À partir du 27/08
De 12h à 19h30

L

Sortie Famille à la
Ferme des Cabanes

29/08
De 9h à 14h

L

Sortie Séniors - les Gorges du Tarn

L

Grandes Fêtes de Balma

Départ à l’Hôtel
de Ville

DATE ET
HORAIRES
01/09
À partir de 12h
02/09 - De 9h à 19h

07/09 - À 18h30

LIEU

CONTACT

Gymnase du Collège 06 37 64 21 77
Avenue des
Mimosas

TARIF
Gratuit

Entrée libre

Parc de Vidailhan

05 62 57 83 56

07/09
De 18h à 21h

8, avenue
Prat Gimont

05 61 48 05 44 Entrée libre

08/09
De 10h à 18h

Salle Polyvalente et
dojo

05 62 57 78 32

09/09
De 9h30 à 12h30

8, avenue
Prat Gimont

05 61 48 05 44 Entrée libre

14/09
De 10h à 13h30 et
de 14h30 à 19h

Salle Polyvalente

0 800 972 100

-

14/09 - 20h30

Nouvelle Salle des
Fêtes

05 62 57 83 56

12 €

16/09
13h30 et 15h15

Départ donné
avenue François
Mitterrand

06 21 78 15 26

Gratuit

Gratuit

Gratuit

03/08 - 21h45

Parc de Vidailhan

05 61 24 92 80

Gratuit

05/08 - 12h

Parc de Lagarde

05 62 57 83 56

Gratuit

S

Grand Prix Cycliste,
souvenir Jean Mansas

Pas
d’inscription
par téléphone

-

L

Semaine européenne de la mobilité

19/09 - Le matin

Marché de Plein
Vent

05 62 57 83 56

Gratuit

Place Auguste
Renoir

05 61 24 92 80

Gratuit

L

Sortie Séniors
Sète et la côte rocheuse

20/09
Rendez-vous à 7h

Départ à l’Hôtel de
Ville

05 62 57 78 33

59 €

Le Compas

06 07 71 85 14

Gratuit

L

34e Bourse aux livres
Amnesty International

Salle Polyvalente

06 86 56 74 68

Gratuit

Stade et hors Balma

180 €/
06 13 23 28 81 semaine ou
40 €/jour

C

Apéro-concert

Mail de la
Marqueille

05 62 57 83 56

Gratuit

Piscine municipale

2,60 €/1,20 €
05 62 57 77 80 (tarif entrée
piscine)

C

Heure du conte pour les enfants
de 6 mois à 3 ans

Auditorium de
l’Hôtel de Ville

05 61 24 29 85

Gratuit

L

Semaine européenne de la mobilité

22/09 - Le matin

Marché de Plein
Vent

05 62 57 83 56

Gratuit

22/09
De 10h à 12h30 et
de 14h à 18h

Salle Audio
Marie Laurencin

06 71 62 33 13 Entrée libre

22/09
De 10h à 12h et de
14h à 16h30

Place Auguste
Renoir

05 62 57 09 66

Gratuit

Parc de Lagarde

05 62 57 83 56

Gratuit

22 et 23/08
De 10h à 12h et de
14h30 à 17h

Du 27 au 31/08
Journée

30/08
Rendez-vous à 6h
Du 31/08 au 02/09
Ouverture à 17h le
31/08

Le Compas

05 62 57 09 66

Sur
inscription

Départ à l’Hôtel de
Ville

05 62 57 78 33

67 €

L

Exposition :
« Une histoire de tortues »

Place des Fêtes

06 07 70 42 67

Gratuit

L

Noncesse en fête

S

Fête du Sport - Parc de Lagarde

Départ des 3
05 62 18 86 95
Maisons de Quartier 05 61 45 82 19

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

OFFICIEL

Du 21/09 au 23/09
De 14h à 18h
21/09 - 18h30

22/09 - 11h

23/09
De 10h à 18h

27

ANIMATIONS POUR LES ENFANTS
OUVERTURE DU PARC FORAIN
VIDE GRENIER
ZUMBA PARTY
ANIMATIONS ET SPECTACLES POUR LES ENFANTS
PODIUM DJ
GRAND FEU D'ARTIFICE À 22H
ET GRAND BAL POPULAIRE
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