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1 16 juin 2018
La Fête de Vidailhan organisée par les bénévoles de
l’association de quartier : ateliers sportifs, artistiques et
de bien-être, deux concerts, un apéritif, un repas partagé
et des jeux gonflables pour la plus grande joie des enfants.

2 30 juin 2018
Le F’estival des enfants, événement organisé par la Ville,
avec pour thématique le cirque. Outre les jeux d’eau et les
animations tout au long de cet après-midi récréatif, les
spectacles équestres remarquables ont attiré plusieurs
centaines de spectateurs au parc de Lagarde.

3 10 juillet 2018
Les Escales ludiques au bord du lac Saint-Clair,
proposées par la ville via la maison de quartier du Cyprié,
s’adressaient aux tout-petits. Une animation bienvenue
pour profiter de l’ombre des grands arbres avec ses
enfants, par ces chaudes journées estivales.

14 juillet 2018
L’esprit guinguette au bord du lac Saint-Clair est de retour
pour fêter le 14 juillet. Les habitants des quartiers sont au
rendez-vous dans une joyeuse ambiance.

31 août, 1er et 2 septembre 2018
Les Grandes Fêtes de Balma rencontrent toujours un
succès populaire. Le samedi soir, la foule se dirige vers
la fête foraine pour retrouver avec plaisir les attractions
habituelles et découvrir les nouvelles.

7 septembre 2018
Un rendez-vous incontournable du début de rentrée à la
salle polyvalente et au dojo. Plus de 80 associations ont
présenté leurs activités et proposé des démonstrations
sportives ou artistiques.

7 9 septembre 2018
Plus de 200 personnes se sont rendues au Parc de
Vidailhan pour l’apéro-concert, offert par la Ville de
Balma, porté par les voix du duo Miar interprétant des
morceaux de musique pop/jazz rythmés.

8 15 septembre2018
L’association de quartier « Au Cœur du Cyprié village »
fêtait ses 10 ans sur l’Esplanade en présence d’élus,
d’anciens dirigeants de l’association et des habitants du
quartier.

9 22 septembre 2018
Organisée chaque année par la ville et la maison de
quartier de Lasbordes en collaboration avec l’Espace
Jeunes, Noncesse en Fête s’installe Place Auguste Renoir
pour offrir une journée festive aux habitants du quartier.
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ÉDITORIAL

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

une époque où l’individualisme prime trop souvent sur
l’intérêt commun, nous avons
à Balma une attention très
particulière pour que le lien social
soit préservé. Les valeurs de partage,
de solidarité garantissent notre bienvivre ensemble qui est pour nous une
priorité. Une priorité, qui est notament au cœur des missions exercées
par les agents du CCAS qui sont, au
quotidien, à l’écoute et au service de
tous les balmanais.
Par ailleurs, la navette séniors, l’aide
éducative ou encore le soutien financier aux associations caritatives sont
des exemples concrets de notre volonté de donner à chacun les moyens
de trouver sa place dans notre ville.
Cette solidarité qui prend diverses

formes -intergénérationnelle, à destination des familles, des jeunes, des
moins jeunes ou des plus démunisc’est tous ensemble que nous devons
la construire. Pour cela, la ville soutient activement le monde associatif
dans lequel de nombreux bénévoles
ne comptent ni leur temps, ni leur
énergie, pour se mettre au service des
autres.
Au delà des subventions que la ville
apporte à ces associations, nous souhaitons promouvoir leur action citoyenne car ils sont un relai et un
soutien de proximité pour ceux qui
connaissent des difficultés.
Je tiens aujourd’hui à les mettre à
l’honneur en les remerciant au nom
de tous.

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

PERMANENCES
MAIREDE
DE
BALMA
PERMANENCESDU
DU MAIRE
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 :
• LE MARDI 6 NOVEMBRE 2018 - Vidailhan - De 16h à 19h
• LE MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 - Noncesse - De 14h30 à 17h30
• LE SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 - Hôtel de Ville - De 10h00 à 12h00
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ACTUALITÉS
LA MAISON DES
JEUNES ET DE LA
CULTURE SOUFFLE
SES BOUGIES !
La MJC a fêté ses 50 ans
d’activités au sein de la ville,
le 16 juin dernier à la Salle
polyvalente.
À Balma ce ne sont pas loin
de 300 adhérents qui suivent
tout au long de l’année les
événements culturels et festifs
proposés grâce à l’ensemble
des bénévoles qui se succèdent
depuis 50 ans pour faire vivre
la MJC.
Cette journée d’anniversaire
a permis de présenter les
nombreuses activités de la
MJC : capoeira, afropop, hip
hop, théâtre, arts plastiques,
écriture, art floral, œnologie…
Il faut souligner que depuis la
création de la MJC, les équipes
de bénévoles se sont toujours
investies avec beaucoup
d’énergie et de dévouement
et nous tenons à les remercier.
Pour clore la journée, de
nombreux convives se sont
ensuite retrouvés autour d’un
apéritif dînatoire partagé.

ARRIVÉE DU PÈRE NKIKO
L’abbé Ildephonse NKIKO, récemment nommé curé de Balma-Lasbordes, est
originaire de la région du Nord-Kivu située à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), une région insécurisée depuis la guerre de 1996.
Prêtre du Diocèse de Goma, il a été ordonné le 10 août 1995. Arrivé à Toulouse fin 2005, il a successivement été vicaire à Cazères sur Garonne, Mazères
sur Salat, Cadours, Muret et Seysses. Pendant trois ans, il a également été
aumônier du Carmel de Muret. Il a fait des études à l’Institut Catholique et est
titulaire d’une maîtrise d’études bibliques.
En septembre 2016, il est nommé Curé de l’ensemble paroissial de Flourens
(Flourens, Montrabé, Beaupuy, Mondouzil, Pin-Balma, Mons). En 2017, son
secteur s’élargit puisqu’il est également nommé Curé de l’ensemble paroissial
de Drémil-Lafage (Drémil-Lafage, Vallesvilles, Saint Anatoly et Montauriol).
C’est dans la continuité de la pastorale des Pères Gérard REY, Pierre ARNAL et
Gérard BATISSE, que l’abbé NKIKO souhaite animer notre secteur. Humilité,
joie, fraternité sont des valeurs chères à l’Abbé NKIKO qui « invite chacun à apporter sa pierre pour bâtir nos ensembles paroissiaux, chacun doit y avoir sa place
et nous devons nous rendre proches de tous nos frères et sœurs, spécialement les
tout-petits ».
Pour assister le Père NKIKO, le père Gabriel NGANGA BIAPANDOU a été
nommé vicaire à ses côtés. Originaire du Gabon, le père NGANGA BIAPANDOU, ordonné prêtre depuis 1990, réside à Balma. Monseigneur Robert LE
GALL, archevêque de Toulouse a accueilli officiellement le Père NKIKKO et le
père NGANGA BIAPANDOU sur notre paroisse, au cours d’une messe qu’il a
célébré début octobre à Balma.
Permanences au Presbytère (derrière l’hôtel de ville), du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 16h à18h et le samedi de 10h à 12h

VILLE ET HANDICAP : CHANGEONS NOTRE REGARD
Du 12 au 25 novembre, à l’occasion de la semaine du handicap, la Ville de Balma présentera les actions mises en place
pour faciliter l’intégration des personnes handicapées dans
tous les domaines de la vie sociale, culturelle ou de loisirs.
À Balma, nous avons engagé depuis deux ans un programme de mise en accessibilité des bâtiments recevant du
public, avec des aménagements déjà réalisés et d’autres en
cours, notamment sur les groupes scolaires.
La réalisation de ce programme s’étalera sur 5 ans avec des
aménagements de natures très différentes.
Certains aménagements nécessitent de simples travaux
d’adaptation (mise en place de signalétique, changements
de poignées de porte...) d’autres constituent des chantiers
plus importants tels que la création de places de stationnement ou la création de rampe.
L’objectif poursuivi par la ville étant d’offrir la plus grande
accessibilité aux personnes en situation de handicap et ce
pour tout type de handicap : moteur, visuel, auditif…

À L’HÔTEL DE VILLE
• Les 12, 13 et 14 novembre de 8h30 à 17h,
exposition « All Access » : au travers d’un
parcours dans les rues d’une ville, l’exposition montre que ce qui paraît anodin pour
la majorité des gens peut devenir beaucoup
plus compliqué pour une personne en situation de handicap.
• Les 19, 20 et 21 novembre de 8h30 à
17h, exposition « Jouons ! Ensemble, considérons nos talents ! ». L’exposition retrace
des talents – du plus ordinaire au plus extraordinaire – pour valoriser des personnes
et des structures qui œuvrent dans le milieu
du handicap.

PRIORITÉ À NOS DÉPLACEMENTS
À l’occasion de la Semaine de la Mobilité et à
l’initiative de Jean AIPAR (Conseiller municipal
délégué aux transports et aux déplacements) la
ville avait organisé un stand sur le marché de
Balma les 19 et 22 septembre où vous avez été
nombreux à venir échanger avec nous.
Sur ces sujets, vous le savez, notre investissement est entier avec un double objectif : des
déplacements facilités et un environnement préservé. Très attentifs aux moyens mis en place sur
notre commune en matière de déplacements,
nous sommes satisfaits de l’avancée de deux
projets que nous portons depuis 2014 : l’arrivée
du Linéo 1 au printemps et la confirmation dans
l’été par l’Etat de réaliser la jonction Est sur le périphérique qui facilitera les déplacements au Sud
de la commune.

DE NOUVEAUX POINTS
D’EAU À VIDAILHAN
À l’issue de la concertation
publique avec les habitants,
décision avait été prise d’installer
des fontaines d’eau potable
à Vidailhan . C’est désormais
chose faite puisque les services
techniques de la ville ont installé
tout récemment deux fontaines :
l’une à proximité du city stade
et l’autre dans le parc à côté
de l’aire de jeux. Parfaitement
intégrés dans le quartier ces
deux points d’eau ont fait des
adeptes dès leur mise en service.
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Le Père NKIKO à la cérémonie d’hommage aux balmanais morts au combat
aux côtés du maire, du Conseil Municipal et de la députée Corinne VIGNON

Jean AIPAR Conseiller délégué aux transports, déplacements et circulation renseigne une balmanaise.
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LES VOYAGES SÉNIORS :
UNE DEUXIÈME
SAISON RÉUSSIE
Depuis juin 2017, ce sont près
de 500 séniors qui ont profité
des voyages organisés par la
Ville de Balma. Le dernier en
date, à la découverte de Sète
et de la côte rocheuse affichait
complet !

UNE ASSOCIATION DE
COMMERÇANTS VOIT
LE JOUR À VIDAILHAN
« Les Vitrines de Vidailhan »,
c’est le nom qu’ont choisi
les 7 commerçants du
quartier pour faire connaître
l’association qu’ils viennent de
créer à Vidailhan. Stéphane
LE FLOC’H, président de
l’association, épaulé par
Arnaud LOUX (trésorier) et
Gwenael TESSIER (secrétaire)
ne manquent pas de projets
pour animer la vie du quartier :
merci pour leur investissement
et leur dynamisme !

L’ART S’INVITE À L’ÉCOLE
Des artistes balmanais sont
intervenus dans une classe de
CE1 du groupe scolaire José
Cabanis en juin dernier. Le
Lien, association présidée par
l’artiste peintre Guy-Pierre
THULEAU, est à l’initiative de
cette rencontre avec les élèves.
Isabelle HAAS pour l’aquarelle
et Amina IGRHA pour la
sculpture ont transmis un peu
de leur savoir-faire et beaucoup
de leur passion. Les membres
de l’association multiplient
bénévolement les rencontres
ludiques et pédagogiques
auprès des jeunes balmanais :
un moyen efficace de les éveiller
à la création artistique.

CONCERT À L’EHPAD MARIE LEHMANN
Le 27 juin dernier c’est un petit
air de jouvence qui a soufflé
sur l’EPHAD Marie Lehmann
avec le concert des élèves
d’Harmony Balma. Organisé par
le Conseil Municipal des Jeunes,
l’intermède musical exécuté par
une quinzaine d’enfants et de
jeunes, a distrait les aînés pendant
plus d’une heure.

46 PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA NOUVELLE CRÈCHE
Depuis 2014, 30 places en crèche supplémentaires ont été créées auxquelles vont s’ajouter prochainement 46 nouveaux berceaux -dont 30 réservés par la ville- avec la réalisation d’une nouvelle crèche. À terme, l’effort financier réalisé par la ville pour
augmenter le nombre de places en crèche s’élèvera donc à 400 000 euros par an.
Située à l’angle des rues Roland Garros et avenue Saint-Martin de Boville, à proximité des Jardins de Naïa et du Clos de la Llanura, les travaux de la future crèche réalisés par Patrimoine qui dureront entre 10 et 12 mois ont déjà commencé.
Ce nouvel établissement permettra d’accueillir les jeunes enfants de la naissance à 3 ans (15 bébés, 15 moyens et 16 grands).
Une bouffée d’oxygène pour les familles que nous souhaitons accompagner au mieux pour résoudre les difficultés qu’elles rencontrent dans leur recherche de mode de garde pour leurs enfants.

Les jeunes choristes d’Harmony Balma à l’EHPAD

Les plus petits, accompagnés au piano, ont interprété des chansons du
répertoire français, alors que les adolescents plus à l’aise avec des instruments
de musique ont donné un petit concert. Une parenthèse musicale de qualité qui
a ravi les pensionnaires et qui s’est achevée par un goûter intergénérationnel
plein de gaité. Une belle initiative, à renouveler.

La crèche comprendra, outre les espaces administratifs, deux dortoirs, trois salles d’activités et une salle de repos sur une superficie de 573 m2. Un parking sur la parcelle permettra le stationnement de 10 véhicules pour faciliter l’accès aux parents.

MOUVEMENT AU CONSEIL MUNICIPAL
Élu depuis 2014, Olivier GOURICHON a informé le
Maire de sa décision de quitter l’assemblée municipale pour des raisons personnelles. Dans le cadre
de sa délégation d’élu autour des séniors et du
handicap, Olivier GOURICHON aura mis en place
de nombreux projets d’envergure parmi lesquels le
lancement de la navette séniors, la création de la
semaine bleue, le suivi du projet résidence séniors
au centre-ville ou bien encore la mise aux normes
d’accessibilité des bâtiments municipaux tout en assumant la présidence de l’EHPAD Marie Lehmann.
Des projets qui ont été portés avec un engagement
sans faille et une rigueur de chaque instant.
Olivier GOURICHON a renouvelé au Maire et à
l’équipe municipale tout son soutien pour la réussite des projets menés par les élus de la majorité qui
améliorent le quotidien des Balmanais.

Image de synthèse de la nouvelle crèche

UNE INITIATIVE CITOYENNE POUR PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
C’est avec le soutien de la Ville que le samedi 15 septembre
dernier 140 bénévoles se sont réunis pour arpenter les rues
et collecter les déchets.
Cette action, à l’initiative de Marie TOURBILLON, s’inscrit
dans le mouvement international de volontaires engagés
pour la protection de la planète appelé World CleanUp Day.
Equipés de gants et de sacs, les bénévoles ont rempli 4 bacs
d’ordures ménagères, 3 bacs de tri, 6 cabas pleins de bouteilles en verre. 300 litres de canettes en aluminium ont également été ramassés et environ 21 000 mégots.

Olivier GOURICHON

Jean-Paul VIDAL, candidat sur la liste de Vincent TERRAIL-NOVES lors des dernières élections municipales, fait donc son entrée au sein du conseil municipal.

La Ville remercie l’ensemble des personnes qui ont participé
à cette manifestation citoyenne, écologique et pédagogique.

IMPÔTS LOCAUX : LA STABILITÉ À BALMA

0%

D’AUGMENTATION DES
TAUX DE FISCALITÉ LOCALE
La collecte a été abondante.
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Les bénévoles bien équipés ramassent les déchets
dans les rues autour de la station de métro.
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ACTUALITÉS
LE STADE MUNICIPAL FAIT PEAU NEUVE

Solidarité : Balma ville engagée

Depuis 2016 la ville de Balma n’a pas cessé de
faire des travaux au stade municipal : création du
terrain synthétique et réfection de deux courts
de tennis municipaux en 2016. En juin dernier,
c’était au tour de la tribune principale d’être repeinte. Plus récemment début 2018, la maison
de gardien a été entièrement réhabilitée et un
panneau lumineux de 8,70 m de long au dessus
de la tribune métallique remplace désormais les
panneaux publicitaires existants.
Au fil du temps, l’équipement se modernise.
Actuellement les travaux se poursuivent : déplacements et mise aux normes de l’aire de lancer et
accueil des lanceurs de marteaux.

En matière de solidarité, la Ville de Balma mène des actions au-delà du CCAS et du soutien financier. Ce sont des
actions du quotidien qui visent à améliorer la qualité de vie de celles et ceux qui doivent faire face à un moment
à une difficulté dans leur vies ou qui sont confrontés à une situation malheureusement plus durable. Les associations qui sont sur le terrain à nos côtés sont un maillon indispensable pour créer du lien social, identifier et venir
en aide aux personnes les plus fragiles.
L’aide alimentaire, la lutte contre l’exclusion, l’assistance aux personnes en détresse sont des enjeux prioritaires
pour lesquels le travail collaboratif est essentiel. C’est la raison pour laquelle nous nous attachons, à Balma, à fédérer toutes les énergies pour améliorer le quotidien de tous, en particulier, celui des plus vulnérables.
Le Stade Municipal après sa rénovation

La prochaine étape sera la requalification de l’entrée du stade. En effet, cette dernière sera démolie pour reconstruire une
nouvelle entrée à l’esthétique plus contemporaine. Pour clôturer tous ces travaux, le stade portera un nouveau nom en
hommage à Nicolas CAMPAILLA.

HALTE AUX NUISIBLES
Une opération de traitement « coup de poing »
pour éradiquer les rats
sur l’espace public aura
lieu cet automne.
Cette campagne d’envergure qui prévoit près de
500 points de traitement
durera 3 mois.
Pour garantir l’efficacité
de cette campagne, nous
rappelons aux particuliers
qu’en cas de présence de
nuisibles sur leur propriété ils doivent eux aussi
traiter, les services ne
pouvant intervenir sur le
domaine privé.
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L’action de la municipalité est renforcée par l’implantation à Balma d’un établissement pour recevoir et orienter
les personnes en situation difficile : le foyer d’accueil pour adultes handicapés ou foyer Pierre Ribet. Fonctionnel
depuis 2015, ce dernier prend en charge des adultes de plus de 60 ans, gravement handicapés qui nécessitent
une assistance quotidienne et un suivi médical régulier.

MOUSTIQUES-TIGRES : TOUS MOBILISÉS
La ville de Balma lutte contre la présence des moustiques sur le domaine public,
elle ne peut en revanche intervenir chez les particuliers. Des traitements préventifs
anti-larvaire biocide sont réalisés d’avril à octobre, une fois par mois, sur les milieux
humides de type ruisseaux, bassins d’orage, colonnes enterrées…
En complément, un traitement chimique dit «adulticide» est réalisé une fois par mois
de juillet à Octobre. Au quotidien, les équipes techniques municipales veillent à supprimer les eaux stagnantes dans les parcs, jardins municipaux…
Lors de contamination spécifique avérée, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS)
est compétente pour réaliser un traitement, sur ordre du préfet, pour enrayer le
risque épidémique sur un secteur bien délimité.
À ce jour, de nombreuses expérimentations sont lancées pour éradiquer l’insecte
mais il n’y a pas pour le moment de solution miracle ! A nous donc de conjuguer nos
efforts pour limiter la prolifération.
Aussi, dans nos jardins et nos balcons évitons les lieux de ponte : seaux, vases, soucoupes, gouttières obstruées, bâches non tendues. Ensemble, restons vigilants et
mobilisés jusqu’à l’hivernation qui aura lieu courant novembre.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE AU QUOTIDIEN
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établissement public autonome
fonctionnant avec une subvention municipale. Géré par un Conseil d’Administration,
il a pour président Vincent TERRAIL-NOVÈS, le Maire, et pour vice-présidente Véronique VANTIN, Adjointe chargée de l’Action Sociale, des Solidarités et des Logements.
Il est composé d’élus de la majorité et de l’opposition ainsi que de membres de la Société Civile représentant le monde associatif et social balmanais.

LES AIDES FINANCIÈRES

Véronique
VANTIN

Adjointe au Maire
Action sociale,
solidarité et logement

Le Conseil d’Administration se réunit très régulièrement et étudie les dossiers de demande d’aides qui viennent
en complément des aides légales et décide des aides financières accordées.
• Face à une situation d’urgence des nuitées d’hôtel ainsi que des chèques-services à destination de produits
alimentaires ou d’hygiène peuvent être accordés.
• Des prêts à taux zéro peuvent être consentis jusqu’à 600 €.
• Des microcrédits sociaux sont proposés également (jusqu’à 3 000 € remboursables en 3 ans maximum). Ils
s’adressent à des personnes exclues du système bancaire classique afin de leur permettre de financer l’achat d’un
véhicule, de soins médicaux, d’études, d’un permis de conduire…

LES MISSIONS DU CCAS
• L’accueil, l’aide et l’orientation des administrés présentant une
problématique liée à leur quotidien. Son rôle est de conseiller,
soutenir et accompagner ces personnes en difficulté. Le but est
de les guider vers l’autonomie. Un travail éducatif est assuré en
particulier par une Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
la prévention étant un des grands axes de notre action.
• L’aide sociale légale, qui, de par la loi, est la seule attribution
obligatoire comprend :
- L’obligation de domiciliation pour les personnes sans logement
(une trentaine de bénéficiaires).
- Le traitement des dossiers de prise en charge des frais d’hébergement en établissement spécialisé ou en maison de repos qui
est ensuite transmis au Conseil Départemental.

• Les frais de restauration scolaire et l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) peuvent être pris en charge en
fonction du quotient familial.
LES AIDES FACULTATIVES
- Le Service d’Aide à domicile ouvert
aux personnes âgées, malades ou
handicapées. Le CCAS compte environ 25 aides à domicile pour 160 bénéficiaires.
- Le Service de portage de repas à domicile qui organise des tournées de
livraison de repas dans des véhicules
réfrigérés. Environ 19 000 repas sont
servis à 80 bénéficiaires par an.

L’AIDE AU LOGEMENT
Le CCAS accompagne également les personnes en recherche
d’un logement social. Nous avons à ce jour un fichier d’environ
500 demandes et bien que les possibilités soient restreintes,
nous essayons de donner satisfaction au plus grand nombre.
Il faut savoir que la Ville n’est pas décisionnaire dans la majorité des cas. En fait, les logements sociaux ont des réservataires c’est-à-dire des organismes qui, ayant pris part au
financement de ces logements à la construction, bénéficient
en contrepartie d’un droit de proposition des candidats.
La décision est ensuite prise lors d’une Commission d’Attribution au niveau du bailleur. La Mairie n’est réservataire que
de 10 % de ces logements. Les autres réservataires étant :
les services de l’État, le préfet, le Conseil Départemental, les
collecteurs du 1% logement et les différents bailleurs.
Le CCAS dispose en outre de 3 logements temporaires pour
pouvoir répondre à des situations complexes d’urgence.

Le CCAS de Balma

4, allée de l’appel du 18 juin 1940 - 05 62 80 49 09

Véronique VANTIN, 3ème adjointe au Maire (action sociale, solidarité et logement) entourée par l’équipe du CCAS.
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MAISON DE QUARTIER : UN LIEU DE CONVIVIALITÉ POUR TOUS

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE
Les Maisons de quartier sont des structures municipales de proximité qui ont pour vocation de
créer du lien social au sein d’un quartier. Favoriser la cohésion sociale et les rencontres intergénérationnelles, promouvoir l’exercice de la citoyenneté et enfin lutter contre toutes les formes
d’exclusion sont les missions de chacune d’entre elles. Les maisons de quartier subventionnées
par la CAF privilégient l’implication des habitants pour construire ensemble les projets à mener.
Toute l’année, les structures proposent pour tous, des sorties, des balades, des activités manuelles
(créa, couture, déco, brico …), des sorties culturelles ou des lectures pour les petits, des temps
d’échanges et de partage avec les parents. Les animations sont quasiment toutes gratuites, sauf
les visites à l’extérieur qui requièrent une petite participation.

Lydie LENOBLE
Conseillère
Municipale
déléguée à la
Cohésion Sociale

UN LIEU D’INFORMATION ET DE CONSEIL
Des permanences gratuites y sont accueillies : l’Espace Ecoute-Parents, la permanence juridique, le Centre Communal d’Action Sociale, l’antenne de la CAF sur rendez-vous. Les maisons de quartier hébergent également chaque
semaine plusieurs associations ouvertes à tous.

Moment de détente au parc de Vidailhan

Pause musicale à la MDQ de Lasbordes

Atelier maquillage

Lecture pour adultes à la MDQ de Vidailhan

Maison de quartier de Lasbordes
19 rue Paul Cézanne

Maison de quartier du Cyprié
2 esplanade du Cyprié

Maison de quartier de Vidailhan
15 rue Joseph Hubert

Lundi : 13h30 à 18h
Mardi au jeudi : 9h à 12h
et 13h30 à 18h
Vendredi : 13h30 à 17h30

Lundi et jeudi : 13h30 à 18h
Mardi et mercredi :
9h à 12h et 13h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h

Lundi : 13h30 à 18h
Mardi : 9h à 12h et 13h30 à 18h
Mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h et 13h30 à 17h30

Tél. 05 62 57 09 66
mdq.lasbordes@mairie-balma.fr

Tél. 05 62 18 86 95
mdq.cyprie@mairie-balma.fr

Tél. 05 61 45 82 19
mdq.vidailhan@mairie-balma.fr

Un écrivain public apporte son aide pour la rédaction ou la correction de dossiers, de documents, de courriers… Un
service utile à la population. Les maisons de quartier sont ouvertes à tous. Pour adhérer, une participation de 7 à 12 €
vous sera demandée. L’adhésion donne accès aux animations des trois maisons de quartier. Une équipe d’animateurs
se relaie dans chaque établissement pour vous accueillir et assurer la bonne mise en œuvre des activités programmées.

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES DANS LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE : UNE PRIORITÉ

Un bain tout doux pour les petits

Atelier cuisine à la MDQ de Lasbordes

Lecture pour les petits à la MDQ du Cyprié

L’engagement de la ville aux côtés des familles pour la réussite éducative est constant. Particulièrement attentive au
maintien et à la pérennisation des dispositifs de prévention
sociaux et éducatifs la Ville a décidé, à partir de 2016, de
compenser intégralement le désengagement financier de
l’État sur le Programme de Réussite Éducative. La participation financière de la ville de Balma a ainsi augmenté de
52% par rapport à 2016. Ce programme de Réussite Éducative s’adresse aux enfants de 2 ans et demi jusqu’à 14
ans et comprend 5 dispositifs.
• LA CELLULE DE VEILLE ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE :
étude des situations à risque ou à problème, définition et
évaluation des parcours individualisés.

chologique, socioculturelle, comportementale… Pour les
enfants de 6 à 11 ans
• LE DISPOSITIF PARENTHÈSE :
suivi et accompagnement des collégiens issus de la commune, en voie de décrochage scolaire.
• DISPOSITIF COUP DE POUCE :
accompagnement périscolaire pour les collégiens issus de
la commune qui rencontrent des difficultés de nature éducative, familiale, psychologique, socioculturelle, comportementale…

• LE PROJET PASSERELLE :
accompagnement des enfants et des parents pour faciliter
l’entrée en maternelle. Pour les enfants de 2 ans et demi à
3 ans.

Atelier floral à la MDQ du Cyprié dans le cadre de la Semaine Bleue
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• LE DISPOSITIF COURTE ÉCHELLE :
accompagnement périscolaire pour les enfants rencontrant des difficultés de nature éducative, familiale, psy13
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LA VILLE SOUTIENT LES ASSOCIATIONS AU QUOTIDIEN

AU CŒUR DES SOLIDARITÉS : LE SECOURS POPULAIRE
Le Secours Populaire, est installé depuis quelques mois sur le parking de la salle polyvalente, dans des locaux provisoires,
mis à disposition par la Ville, qui remplacent les anciens locaux de la rue Coupeau, qui n’étaient pas aux normes Plus
spacieux, plus fonctionnels, les locaux sont mieux adaptés à l’accueil des personnes en difficulté. Son périmètre d’actions
englobe la ville de Balma, mais aussi toutes les communes du canton, soit 250 à 300 familles aidées.
UN SOUTIEN MATÉRIEL AU QUOTIDIEN
Au quotidien, l’association lutte contre la précarité et l’exclusion en fournissant une aide vestimentaire et alimentaire. Le
demandeur est invité à s’inscrire en apportant des justificatifs ;
une carte lui est délivrée et lui ouvre des droits : colis alimentaire, accès à l’épicerie et à l’espace solidaire à petits prix.
En septembre, la boutique se garnit de fournitures scolaires
pour soulager les familles.

UNE QUALITÉ D’ÉCOUTE
Au secours populaire, chacun peut également trouver une
écoute, des informations et un véritable accompagnement
dans les démarches administratives par exemple. Un écrivain
public, disponible sur rendez-vous, apporte son savoir-faire.
Les demandeurs, toujours accueillis et traités dans le respect
de la dignité des personnes, peuvent bénéficier d’aides aux
vacances ou d’aides financières dans des situations d’extrême
dénuement.
« Les vacances solidaires » ont permis à 46 familles de partir
une semaine pendant ces dernières vacances d’été.

DES COLLECTES DE FONDS
INDISPENSABLES
Ces interventions seraient difficilement
réalisables sans le soutien des dons en nature, des collectes alimentaires, des dons
financiers, des collectes en entreprises,
de la collecte sur le marché du CMJ, des
dons de supermarchés, de boulangeries et
des aides de l’Europe. Le Secours Populaire
déploie toutes ses forces vives (plus de 80
bénévoles mobilisés) pour organiser 4 fois
par an les grandes braderies dont les bénéfices sont versés au profit des personnes
démunies.
Depuis 2011 a lieu le défilé du secours populaire à l’initiative de Nicole DINIZ, la secrétaire générale du Comité de Balma. Un
défilé très suivi qui permet de valoriser les
dons. Un relooking des vêtements déposés
au Secours Populaire, des « petites mains »,
de la créativité pour redonner une seconde
vie à une robe, un pantalon, un manteau
destinés aux fripes et le tour est joué ! Rendez- vous en 2020 pour le prochain défilé !

Grâce aux associations et à l’immense travail des nombreux bénévoles qui s’y investissent nous préservons et entretenons le lien social avec les plus fragiles notamment autour d’actions solidaires de proximité. Le bilan de ces associations
témoigne de leur dynamisme et de leur volonté d’informer, d’aider et d’écouter les personnes en difficulté, en détresse
ou en situation de précarité. Nous les remercions pour leur travail et nous les assurons une nouvelle fois de notre soutien.

PANORAMA DES ASSOCIATIONS À CARACTÈRE SOCIAL
AMNESTY INTERNATIONAL
BALMA-ST ORENS

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DE BALMA ET PIN-BALMA

FÉDÉRATION NATIONALE DES
ACCIDENTÉS DE LA VIE - FNATH

Amnesty International est un mouvement de
plus de 7 millions de personnes qui agissent
dans le monde entier pour faire respecter la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de 1948.

Informer, former et communiquer pour promouvoir le don de sang notamment auprès de
jeunes majeurs.

L’objectif de la FNATH est d’accompagner les
personnes accidentées, malades ou handicapées : soutien individuel, défense des droits,
conseil, aide à la réinsertion…

Présidente : Hélène BAQUIÉ
06 86 56 74 68
www.amnesty.fr

Président : Christian PAGE
06 85 89 51 70
dondesang.balma@wanadoo.fr

Président : Florentin MUNOZ
05 61 84 75 36
florentin.munoz@orange.fr - www.fnath.org

LE NONCESSE LASBORDES

LE TEMPS D’UN CAFÉ

LES AMIS DE FAMBINE

L’association rassemble des personnes
adultes porteuses de handicaps mentaux
ou psychiques, leurs familles et leurs amis.
Elle se veut être un espace d’épanouissement, d’échanges et de réflexions.

Se rencontrer, échanger, créer des liens, découvrir la vie balmanaise,…le temps d’un café !
le mardi et le jeudi de 15h30 à 18h et un repas partagé 1er jeudi du mois à 12h30. Pour
les autres jours, consultez le programme sur
place et sur le site.

Association d’aide au développement économique et social de l’île de Fambine, au
Sénégal. Des exemples d’actions réalisées
depuis plus de 10 ans : école élémentaire,
dispensaire, citerne et points d’eau, visite
trimestrielle d’un médecin et d’un infirmier…

Présidente : Maryvonne CÉRISOLA
letempsduncafe@orange.fr
www.letempsduncafebalma.fr

Présidente : Paulette MANDELBAUM
05 61 36 52 79 - paulette.mandelbaum@wanadoo.fr
www.lesamisdefambine.fr

Président : Michel LAPEYRIE
06 82 96 77 93
association.noncesse@gmail.com

POUR CONTACTER LE SECOURS POPULAIRE DE BALMA :
15 Avenue des Arènes - Parking de la Salle Polyvalente - 05 61 24 54 24
Arrêt Aérostiers – Lignes 72, 77 ,83 et 84 - secpop.balma@gmail.com – www.secourspopulairebalma.com

ROTARY CLUB DE BALMA

CONNAISSANCE ET AMITIÉ

UNICEF

Le Club de Balma qui existe depuis 25 ans
organise des actions qui servent l’intérêt
général, tant sur le plan local qu’au niveau
international (concerts, rencontres culturelles) au profit d’une cause locale ou nationale, comme le Cancer, la Polio, le don
du sang…

L’association favorise un épanouissement
physique et intellectuel de ses adhérents
par des jeux et des exercices de mémoire,
des visites commentées, des conférences,
des randonnées pédestres…

L’UNICEF agit partout dans le monde pour
protéger les enfants contre les maladies et
la famine.. Elle s’implique pour faire changer les choses en proposant des solutions
à long terme pour sauver des vies et transformer l’avenir de ces enfants.

Président : Pierre FOGAROLI
05 61 24 47 99
pierre.fogaroli@orange.fr

Président : Georges TRAVAUX
05 61 24 24 92 ou 05 61 24 34 30
connaissance.amitie@laposte.net

Représentante : Michèle MONTIBUS
06 81 99 92 90
montibusmichele@hotmail.com

Nicole DINIZ, secrétaire générale du Secours Populaire entourée de bénévoles
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Rues Druez et Bayrou
Réfection de l’éclairage public
Coût : 163 625 € TTC
Travaux : septembre
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG
Réfection des trottoirs et de la chaussée
Coût : 180 000 € TTC
Travaux : novembre
Réalisation : Toulouse Métropole*

ZAC Vidailhan
Rue Bulliard et Hubert

9

2

11

3

11
vers Mons

4

12

1
MARQUEILLE

Rue Saint Jean
Mise aux normes des traversées piétonnes
Coût : 90 000 € TTC
Travaux : en cours

9

5

13

7

Mise en accessibilité

* 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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Coût : 62 500 € TTC
Travaux : à partir du 15 octobre
pour 10 semaines

Parking Bicentenaire
Installation éclairage public
Coût : 32 000 € TTC

Route de Mons
Mise aux normes des traversées piétonnes
Coût : 78 500 € TTC
Travaux : novembre 2018

Rue Latécoère / Chemin de Sironis
Aménagement de voirie : réfection de la voie,
stationnement, piétonniers...
Coût : 600 000 € TTC
Travaux : à compter de fin novembre pour une
durée de 6 mois

Arrêt Paradoux Tisséo
Avenue Clémenceau
Mise aux normes
Travaux : octobre 2018
Travaux pris en charge par Tisséo

ns
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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

Rues des Lilas / Œillets
Effacement de réseaux

Réalisation : Ville de Balma, SDEHG
Travaux : novembre 2018

16

Piétonnier rue d’Arbassan

Mise aux normes des traversées piétonnes et
marquage de places de stationnement
Coût : 43 000 € TTC
Travaux : en cours

Création de 2 tourne-à-gauche
Coût : 25 000 € TTC
Travaux : en cours

Piétonnier av. Jean-Baptiste de Lamarck

Mise en conformité
Coût : 41 453 € TTC
Travaux : dernier trimestre 2018

5

8

VIDAILHAN

Création d’une aire de jeux pour enfants
Coût : 34 000 € TTC
Travaux : dernier trimestre 2018

Reprise de chaussée
Coût : 11 569 € TTC
Travaux : dernier trimestre 2018

Rues Averseng/Sabatier/de Fermat

r
ve

Avenues Jean-Baptiste de
Lamarck et Victor Hugo
Réfection piétonnier
Coût : 19 552 € TTC
Travaux : dernier trimestre 2018

2

7

16

Impasse du Chapitre
Aménagement de sécurisation des accotements
route du Chapitre et impasse du chapitre
Coût : 6 000 € TTC
Travaux : novembre 2018

Aire de jeux de Vidailhan
Réfection piétonnier
Travaux : en programmation d’ici à la fin de l’année

Rues Boris Vian et Albert Camus
Réfection piétonnier
Coût : 24 717 € TTC
Travaux : dernier trimestre 2018
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RETROUVEZ LES TEMPS FORTS DU 14 JUILLET

UNE SAISON ESTIVALE BIEN REMPLIE !
Durant tout l’été la ville a proposé dans les différents quartiers de Balma de nombreuses
animations. Des rendez-vous festifs, sportifs, culturels que vous avez été nombreux à suivre.
Tout au plaisir de se retrouver entre amis ou en famille, un air de vacances a plané tout l’été sur
la ville avec pour chacun de bons souvenirs qui nous feront patienter jusqu’à l‘été prochain...

Depuis 3 ans, la Fête nationale du 14 juillet se fête toute la
journée à Balma. Au programme, apéritif offert par la Ville en
plein air au bord du lac Saint-Clair, puis repas « sorti du panier » le
tout dans une ambiance guinguette festive et conviviale sur fond
d’orchestre et de flamenco.

8 JUIN - LA BOUM DU COLLÈGE

Dans la chaleur de cette journée d’été, la fête s’est ensuite
poursuivie sur la Place de la Libération, où les bénévoles du
Comité des Fêtes proposaient à tous les balmanais : apéritif, bal
et feu d’artifice.

Ambiance joyeuse et détendue le 8 juin dernier salle polyvalente avec la boum du collège !
L’ambiance était au rendez-vous sur le dancefloor
pour un moment de détente… bien loin des livres et
des cahiers.

Une journée magique fêtée par de très nombreux balmanais.

6 JUILLET - LA SOIRÉE DE L’ORIENT

Couleurs, épices et saveurs accompagnaient chacun
des plats préparés collectivement par des bénévoles
dans la cuisine de la Maison de Quartier de Lasbordes.
D’autres mets apportés par les participants sont venus s’y ajouter. Une vraie fête des papilles pour cette
4ème édition de la Soirée de l’Orient ! Une soixantaine
de personnes s’est régalée.

Un moment de détente au lac St Clair

Le groupe et la danseuse de flamenco

18 JUILLET - QUARTIER D’ÉTÉ

Jeux d’eau, coins de lecture et de détente, espace
réservé à la petite enfance, barnums, transats et parasols… il flottait à Noncesse un air de plage ce 18
juillet. Les trois maisons de quartier avaient mis en
commun leurs idées pour le plus grand plaisir des
petits et des grands qui ont partagé ensemble, en
fin de journée, un goûter offert par la Ville.

20 JUILLET, 3 ET 24 AOÛT - CINÉ PLEIN AIR

Une fois de plus les trois séances de cinéma en plein
air ont connu un grand succès. Il y en a eu pour tous les
goûts avec, à la sortie, pour les jeunes comme pour les
moins jeunes, le même souvenir de ce moment un peu
magique. Le calme de la nuit, le ciel étoilé donnent une
tonalité particulière à la projection, c’est un moment
hors du temps que l’on partage toujours volontiers avec
ses voisins ou sa famille.

L’apéritif au bord du Lac Saint-Clair a été le rendez-vous de plusieurs centaines de Balmanais

18 ET 19 JUILLET - PARTIR EN LIVRE
La ferme pédagogique et itinérante
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Ballons sauteurs sur la piste de danse

Le bal, place de la Libération

La bibliothèque nomade en plein air sur les pelouses de la piscine municipale, c’est la formule gagnante de l’été. Avec l’aide
des bibliothécaires, les petits lecteurs ont choisi des livres et c’est à leur demande que des lectures à voix haute ont été
spontanément organisées. L’animation s’est poursuivie avec Laura Fanelli et Sara Gavioli, toutes deux illustratrices, qui ont
convié les enfants à participer à l’élaboration d’une fresque collective.
19

CITOYENNETÉ

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
—

Chères Balmanaises,
Chers Balmanais,
Il y a désormais plus de 4 ans, vous avez fait
le choix de l’alternance en confiant la
responsabilité de la gestion des affaires
communales à notre équipe, menée par
Vincent TERRAIL-NOVES.
Depuis lors, nous avons collectivement mis en
œuvre les engagements contenus dans notre
programme, que vous aviez validé lors du
scrutin municipal. Au quotidien, nous
œuvrons pour l’intérêt général, afin de
maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans
notre commune.
Bon nombre de ces engagements sont d’ores
et déjà devenus réalité et les autres sont en
cours de réalisation.
Depuis le début de notre mandat,
l’accomplissement de ces engagements
demeure notre feuille de route, c’est le
contrat qui nous engage avec vous.
Malgré les tentatives d’entraves brandies par
l’opposition municipale en quête de notoriété,
les projets avancent. Conformément à nos

engagements, les projets municipaux sont mis
en œuvre, afin d’accompagner un
développement plus raisonné et plus
harmonieux de notre commune, entre ville et
campagne.
Comme vous l’avez constaté, de très
nombreuses réunions publiques, des moments
d’échange et de concertation sont organisés
afin de recueillir vos avis et vos contributions
lors de l’élaboration des réalisations
municipales.
Notre équipe, comme nous le faisons depuis
quatre ans, agit concrètement pour votre
quotidien. Grâce à tous, notre ville avance
pour le bien de tous, avec la volonté sans
cesse renouvelée de vous impliquer dans les
décisions qui concernent votre vie
quotidienne.
L’opposition municipale, pendant ce temps,
par manque de réflexion sur les dossiers,
critique stérilement les actions menées sans
jamais proposer des alternatives crédibles.

LE DERNIER BALMA INFOS ÉTAIT CONSACRÉ AUX NOUVEAUX OUTILS
DE CONCERTATION MIS EN PLACE PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE, EN
VOICI QUELQUES NOUVELLES ILLUSTRATIONS CONCRÈTES :

LA RÉNOVATION DE LA RÉSIDENCE NONCESSE
Les 24 et 26 septembre derniers les habitants du quartier Noncesse
étaient invités à participer à différents ateliers animés par Patrimoine
autour du projet de réhabilitation de la résidence Noncesse.
Les contours de ce projet, qui prévoit un investissement à hauteur de 20
millions d’euros, sont en cours d’élaboration et il a été décidé de donner
la parole aux habitants pour qu’ils expriment leurs idées, leurs souhaits
éventuels et leur vision d’avenir pour le quartier.
Bâti autour de deux priorités : la rénovation énergétique et l’accessibilité, il sera co-construit avec les habitants qui sont venus nombreux pour
partager leur vision d’avenir et leurs envies pour le quartier de demain.

Échanges entre le Maire et les habitants du quartier

La majorité municipale,
rassemblée autour de Vincent TERRAIL-NOVES

LA CONCERTATION ENGAGÉE POUR LA FUTURE MAISON DE QUARTIER DE VIDAILHAN
OPPOSITION
—

Chers Balmanaises, chers Balmanais,
Vous l’avez constaté, les bâtiments du centreville ont été détruits. Encore une fois le Maire
n’a écouté personne, il n’a pas entendu tous
les Balmanais qui souhaitaient conserver le
patrimoine tout en rénovant le centre-ville.
Comme d’habitude il a décidé seul, sans se
préoccuper de ceux qui pensent différemment.
C’est sa marque de fabrique : il n’est pas, il n’a
jamais été, le maire de tous les Balmanais mais
seulement celui de son clan.
Lors du conseil municipal, le groupe
BalmAvenir a proposé que Simone Veil et le
Colonel Arnaud Beltrame soient honorés à

Balma en donnant leur noms à deux avenues.
Par dogmatisme politique, le Maire a rejeté
notre proposition mais a tout de même été
contraint de faire une concession : le futur
groupe scolaire portera le nom de Simone Veil
et la future caserne de gendarmerie celui du
Colonel Beltrame. Nous sommes fiers d’avoir
formulé cette proposition et trouvé le chemin
d’un consensus.
Pour se rencontrer : les Samedis de
BalmAvenir, les Comptes-Rendus du Conseil
municipal. Toutes les dates sur www.
balmavenir.fr
Vos élus de BalmAvenir

La rédaction a sollicité les élus du groupe « Les Balmanais » par courrier, selon les modalités
habituelles, avec un délai de remise de texte de trois semaines. Au jour de l’impression, aucun
texte n’est parvenu à la rédaction.

Jeudi 20 septembre, l’ensemble des habitants
du quartier de Vidailhan avait été convié par la
ville pour le lancement de la concertation sur la
future Maison de Quartier qui sera menée par le
cabinet indépendant Viva’cité.
Aux côtés de Lydie LENOBLE, Conseillère municipale déléguée à la cohésion sociale en charge
de ce projet et de Laurent BEGOU du cabinet
Viva’cité qui conduit cette participation citoyenne, le Maire a d’abord expliqué le choix de
l’emplacement de ce nouvel équipement « Nous
avons fait le choix de la centralité. En suivant les
préconisations du CODEV* (avis du CODEV remis
au Maire en mars 2018) qui a observé que les maisons de quartier qui fonctionnent le mieux sont situées à proximité des commerces, des services et là

Les habitants s’investissent pour leur quartier
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où se trouve l’essentiel des habitations ».
Le Maire a également rappelé combien la participation des citoyens était importante « Ce sont
les futurs usagers qui construisent le projet. Nous
allons constituer un groupe de volontaires qui devra
imaginer et proposer les activités de la future maison de quartier. C’est autour de ce projet que nous
créerons le bâtiment ». Ces groupes de travail ont
été constitués et la restitution de leurs travaux
est prévue pour fin décembre.
CODEV : Conseil de Développement Local de Balma constitué
par des membres de la société civile autonomes et bénévoles.
Le CODEV a été mis en place en 2016 par la municipalité.

Le Maire présente le projet aux habitants
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VIE SPORTIVE

VIE SPORTIVE

DES SUCCÈS INTERNATIONAUX POUR LES ATHLÈTES BALMANAIS

LA FÊTE DU SPORT : UNE PREMIÈRE COURONNÉE DE SUCCÈS

Le Club d’Athlétisme de Balma s’est distingué une nouvelle fois à l’occasion de la 21ème édition des Championnats
d’Afrique d’Athlétisme. Mohamed ROMDHANA, perchiste international, s’est hissé sur la première marche du
podium en décrochant l’or, rejoignant ainsi la prestigieuse sélection africaine.
La perchiste Nesrine BRINIS et la marcheuse Chahinez NASRI ont quant à elles remporté une médaille de bronze.
Jonathan DRACK, de son côté a réalisé une belle performance au triple saut avec 16,41 m.
Marie PERRIER, magnifique championne vainqueur du France de Trail court en juillet dernier, s’est vue
contrainte d’abandonner le 10 000m face à des athlètes africaines de très haut niveau.

Stepha LA ROCCA

Conseiller Municipal
délégué aux sports et aux
associations sportives

Bravo aux sportifs qui portent haut les couleurs de leur club et de leur ville !

RÉCEPTION DU HANDBALL À LA MAIRIE

Les arts martiaux, c’est aussi pour les petits

Une réception pour honorer les très bons résultats des équipes du club de handball

Une réception en l’honneur des
équipes de -13 et de -15 du TUC
Balma Handball a été organisée à
l’hôtel de ville. Le Maire a salué les
performances du club et félicité
les joueurs comme les entraineurs
pour ces résultats. Pour les -13 les
titres sont nombreux : Champion
Haute-Garonne, Champion MidiPyrénées, Vainqueur de la Coupe
Haute-Garonne,
Vice-champion
d’Occitanie. Et pour les -18 c’est
une place dans le top 96 des clubs
qui participent au championnat de
France ! Bravo à nos champions.

Apprentissage pour tous au tir à l’arc

Les championnats de France masters se sont tenus du
28 juin au 1er juillet à Pierrelate dans la Drôme.
Avec 4 médailles et 2 titres, les nageuses balmanaises du
CNB ont enchaîné les podiums.

Le relais sur le podium. Debout de gauche à droite,
Claire BALLESTER / Marie-Sophie CASTELLE / Marie-Julie CASTELLE / Morgane REMOND
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Conseiller délégué
à la jeunesse

Pour la première fois, la ville de Balma a organisé cette
année la Fête du Sport afin de créer un nouveau moment
de rencontres entre les clubs sportifs de la commune et les
balmanais. Cette nouvelle manifestation initiée par Stephan
LA ROCCA, Conseiller municipal délégué en charge des
sports et des associations sportives a été « remarquée » par le
Ministère des Sports qui a labellisé cette journée et apporté
un soutien financier.
Après le « Trophée des Sports » lancé en 2016 et le label
« Ville active et sportive » obtenu en 2017, c’est une nouvelle
vitrine pour les bénévoles, dirigeants, partenaires et sportifs
qui contribuent par leur engagement à la renommée de Balma.

DES MÉDAILLES, DES TITRES ET DES RECORDS POUR LE CLUB NAUTIQUE DE BALMA

Dans la catégorie C1, c’est une médaille d’or pour Claire
BALLESTER pour les 400 et 1500 m crawl, avec à la clé
le titre de Championne de France dans ces catégories et
deux records de l’Occitanie sur ces distances.
Toujours dans la catégorie C1, Marie-Sophie CASTELLE
décroche le titre de vice-championne de France du 50 m
dos : un nouveau record de l’Occitanie.
Enfin, Claire BALLESTER, Marie-Sophie CASTELLE, Marie-Julie CASTELLE et Morgane REMOND se sont illustrées en relais 4x50m crawl en remportant le bronze.
Le Club Nautique de Balma termine 56ème sur les 300
clubs présents pour ces championnats. Félicitations aux
nageuses pour ces belles performances !

Fabien LEMAGNER

La Zumba collective et dynamique

Les ados en pleine ascension dans la tour de grimpe

Dès le matin, le public était dans les starting-blocks pour ne
rien manquer de cette première fête du sport. Grands parents,
parents, enfants, petits-enfants s’engageaient en famille dans
la longue file d’attente des animations sportives pour un
baptême de plongée, une échappée en BMX, une initiation à
l’escrime ou encore un parcours d’athlétisme.
Vincent TERRAIL-NOVÈS présent sur le site, se réjouit de
cette première édition : « Plus de 1000 participants, une
vingtaine d’associations présentes et de nombreux animateurs
bénévoles venus transmettre leur passion et les valeurs du
sport, on peut dire que cette journée est une vraie réussite ».
Un sentiment partagé par les nombreux participants et ce
ne sont pas les ados qui viendront nous contredire !
En effet, ces derniers ont pu profiter tout l’après-midi des
animations proposées par « l’Urban Street Events » installé
lui aussi sur le parc de Lagarde. Cette manifestation portée
par Fabien LEMAGNER, Conseiller délégué à la jeunesse
ainsi que par le Conseil Municipal des Jeunes a été une vraie
plus-value, notamment pour les ados venus s’initier aux
sports urbains : tour de grimpe, déplacement acrobatique,
apprentissage du graff,…
Pour un coup d’essai cette première Fête du Sport a donc, de
l’avis de tous, été un vrai succès, une fois de plus grâce aux
associations balmanaises qui s’y sont impliquées. Un grand
merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents !
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CULTURE

ÉVÉNEMENT

RENTRÉE MUSICALE AVEC L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE
C’est sous la baguette de Thierry HUILLET, pianiste, compositeur et chef d’orchestre que l’orchestre de chambre de Toulouse a fait sa rentrée à
Balma. Pour ce concert d’ouverture les musiciens
ont interprété l’un des plus célèbres concertos
pour piano de Wolfgang Amadeus MOZART, pour
le plus grand bonheur des spectateurs.
La seconde partie était dédiée à Joseph HAYDN
avec une œuvre magistrale « Les Sept Dernières
Paroles du Christ sur la Croix ». Composée de
sept mouvements lents, cette forme musicale
inédite dans l’histoire de la musique, a été également appréciée par un public de plus de 300
personnes.

Les élèves attentifs s’initient à la musique classique

En avant-première, dans l’après-midi, les enfants des 4 groupes scolaires de Balma avaient pu, eux aussi, profiter d’un
moment privilégié avec les artistes autour d’une initiation à la musique classique.
La saison 2018/2019 de l’Orchestre de chambre à Toulouse se poursuivra dans notre ville avec trois autres concerts :
BACH en novembre, avec la virtuose Clara CERNAT au violon, BRAHMS en mars, MOZART et SCHUBERT en mai avec
la participation de la soprano Elise EFREMOV. Nul doute qu’ils feront salle comble.

HEURE DU CONTE - « LA PETITE CHIMÈRE »

Le joli conte invitait les enfants à la découverte de
soi au travers d’un petit personnage de chiffon qui
part à la découverte d’un monde de tissu. Sa curiosité
et ses rencontres lui donnent l’envie d’aller plus loin,
de découvrir encore, de rencontrer d’autres êtres qui
peuplent cet espace infini.
Un voyage imaginaire et poétique pour tous les enfants présents.

Un conte initiatique pour les tout-petits
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CULTURE

L

DATE ET
HORAIRES

VIE LOCALE

LIEU

S

SPORT

OFFICIEL

CONTACT

TARIF

S

Football - Balma/Agde

03/11 - 18h30

Stade municipal

05 61 24 18 30

5€

L

Soirée danses du Cameroun et repas Rotary Club

03/11 - 20h30

Salle polyvalente

06 13 78 08 92

Entrée
payante

S

Bal Marche - CAB Athlétisme

04/11 - 8h30

dans Balma

06 06 76 10 75

Gratuit

S

Volley - Balma/A.S. L'Union

04/11 - 15h

Gymnase Collège

info@vbqf.com

Entrée libre

L

Rassemblement de voitures anciennes Balma Auto Club

Marché de plein vent

06 72 72 72 22

Gratuit

L

Loto Adapei

Salle polyvalente

05 31 98 88 99

Entrée libre

C

Exposition commémorative du
Centenaire de l'armistice du 11 novembre
1918 "Du coquelicot au bleuet de France"
- Histoire vivante de Balma

Du 07 au 14/11 - De
15h à 18h - ouverture
samedi et dimanche :
de 10h30 à 12h

Nouvelle salle des fêtes

05 61 24 01 08

Entrée libre

C

Conférence Lucien Ariès "Les oubliés de la
Grande Guerre" - Histoire vivante de Balma

08/11 -15h

Nouvelle salle des fêtes

05 61 24 01 08

Entrée libre

C

Conférence Professeur Virenque "Au milieu
des souffrances, l'aube d'une médecine
nouvelle" - Histoire vivante de Balma

09/11 - 15h

Nouvelle salle des fêtes

05 61 24 01 08

Entrée libre

S

Trail du Pastel - CAB

Salle polyvalente

06 06 76 10 75

Entrée libre

C

Théâtre drame - "Libre(s)"

Auditorium

05 61 24 34 90

10/12 euros

11/11 - 11h15

Place de la Libération

05 62 57 78 32

Hall de l'hôtel de ville

05 61 24 82 22

Entrée libre

Cérémonie du 11 Novembre 1918 Dépôts de gerbes - Apéritif en suivant

Samedi 22 septembre, la ville conviait les petits balmanais de 6 mois à 3 ans à l’Auditorium, pour assister
au spectacle « La petite chimère » proposée par la
Compagnie « Les voyageurs immobiles ».

C

04/11 - De 10h à 12h
04/11 - 15h

10/11 à partir de 19h
et 11/11 - de 9h à 13h
10/11 - 21h

L

Exposition Ville et Handicap

Du 12 au 14/11 - de
8h30 à 17h

L

Châtaignes et vins nouveaux

15/11 - 18h

Maison de projet
Vidailhan

vivr.a.vidailhan@
gmail.com

Gratuit

L

Tableau concert - "résonance by 21"

15/11 - 20 h

Auditorium

06 86 12 41 83

Entrée libre

L

Déjeuner de réseautage - Balma 31

16/11 - 12h30

Le Carrousel, 22 route
de Castres

contact@
balma31.fr

20 €

C

Concert Bach - Orchestre de Chambre de
Toulouse

16/11 - 20h30

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 78 33

12 €

L

Braderie du Cœur - Un maillot pour la vie

17/11 - De 9h à 19h
18/11 - De 9h à 18h

Compas

06 38 53 08 17

Gratuit

C

Heure du conte - "Petites Pièces Sonores :
Impromptu musical"

17/11 - 10h30

Auditorium

05 61 24 29 85

Gratuit sur
réservation

C

Concert Les Accordés Swing

Nouvelle salle des fêtes

culture@mairiebalma.fr

12 €/15 €

L

Soirée Caliente - Association Espagnole

Salle polyvalente

05 61 24 33 43 /
06 33 77 59 55

27 €

17/11 - 21h
17/11 - 19h30
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DATE ET
HORAIRES

ÉVÉNEMENT

LIEU

CONTACT

TARIF

ÉVÉNEMENT

S

Handball - Balma/Limoges

17/11 - 21h

Gymnase Collège

06 37 64 21 77

Entrée libre

L

Téléthon - Vente de pâtisseries

S

Rugby - Balma/Casteljaloux

18/11 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

L

Forum de l'Emploi - Organisé par la ville
de Balma

C

Théâtre - "C'est qui qui va garder papy ?"

18/11 - 15h

Auditorium

05 61 36 52 79

10 €

L

Téléthon -Vide-grenier

L

Exposition - "Ville et Handicap"

Hall de l'hôtel de ville

05 61 24 82 22

Entrée libre

L

Loto du BORC

C

Concert - Requiem de Fauré

21/11 - 21h

S

Pétanque - Animation hivernale

C

Concert - "La nuit des divas"

22/11 - 20h30

S

C

Du 19 au 21/11 - De
8h30 à 17h

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 78 33

10 €/15 €

23/11 - 20h45

Auditorium

L

Matinée de Tantra Yoga - Hari Home

24/11 - 9h30

Maison du projet à
Vidailhan

06 24 00 45 87

25 €/30 €

S

Football - Balma/Rodez

24/11 - 18h30

Stade municpal

05 61 24 18 30

6€

S
L
L
L

Cinéma

Eglise de Balma

Volley - Balma/ L'Union

25/11 - 15h

Concert au profit de l'Unicef

25/11 - 15h30
Du 26 au 29/11 - A
partir de 9h

Forum des droits de l'Enfant

30/11 -De 10h à 13h30
et de 14h30 à 19h

Don du sang

Gymnase Collège
Auditorium
Nouvelle salle des fêtes Salle d'expo du Pôle Culture

Salle polyvalente

05 61 24 34 90

info@vbqf.com
06 42 96 25 67
06 07 28 92 69

6€

C

CULTURE

DATE ET
HORAIRES
05/12 - Le matin

Maison de quartier de
Lasbordes

06 61 15 61 75

Entrée libre

Salle polyvalente

06 58 58 97 74

Entrée libre

08/12 - 14h

Boulodrome

06 84 03 25 70

8 € / équipe

Rugby - Balma/Coarraze Nay

09/12 - 15h

Stade municipal

05 61 24 53 13

8€

C

Présentation des prix littéraires 2018 Vent de mots

09/12 - 15h

La Marqueille

06 99 38 67 45

Gratuit

L

Auditions des classes de musique Harmony Balma

09/12 - 15h

Auditorium

05 61 45 66 24

Gratuit

L

Téléthon - Soirée salsa - Balma 31

09/12 - 16h à 20h

Nouvelle salle des fêtes

06 61 15 61 75

5€

L

Braderie et marché de jouets - Secours
Populaire

11/12 - De 8h30 à 20h
12 et 13/12
De 8h30 à 18h30

Salle polyvalente

05 61 24 54 24

Entrée libre

L

Sortie Séniors - La fête du chapon

13/12 - Rendez-vous
à 7h

Départ à l'Hôtel de Ville

05 62 57 78 33

65 euros

L

Déjeuner de réseautage - Balma 31

14/12 - 12h30

Chez Jeanne

contact@
balma31.fr

20 euros/
formule

C

Cinéma

14/12 -20h45

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

C

Heure du conte "Joyeux Noël Lili Chipie"

15/12 - 10h30

Auditorium

05 61 24 29 85

Gratuit sur
réservation

L

Soirée Cabaret
Revue du Moulin des Roches

15/12 - 20h

Salle polyvalente

05 61 54 46 25

39 €

L

Noël des enfants

15/12 - 14h

Nouvelle Salle des Fêtes

05 62 57 83 56

Gratuit

L

Grand loto espagnol - Association
Espagnole

16/12 - 14h

Salle polyvalente

06 33 77 59 55

Entrée gratuite
Cartons payants

S

Volley - Balma / Gignac

16/12 - 15h

Gymnase Collège

info@vbqf.com

Gratuit

L

Festi Noël

19/12 - De 14h à 19h

Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 09 66 /
05 62 18 86 95 /
05 61 45 82 19

Entrée
libre sur
réservation

Piscine municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,20 €
Activité gratuite

Salle polyvalente

05 61 24 18 30

Entrée
payante

Entrée libre

07/12
De 13h30 à 17h
07/12 - A 20h

10 €
Entrée libre

0 800 972 100

Gymnase Collège

06 81 22 16 03

Gratuit

L

Expostion/vente Unicef au profit des
enfants

02/12 - A partir de 9h

Salle expo du Pôle
Culture

06 81 99 92 90

Entrée libre

L

Rassemblement de voitures anciennes

02/12 - De 10h à 12h

Marché de plein vent

balma-auto-club
@wanadoo.fr

Gratuit

L

Marché gourmand

Nouvelle salle des fêtes

anne.massol@
mairie-balma.fr

Entrée libre

L

Loto solidaire - Lions Club Balma

Salle polyvalente

nicolas.leboucher3
@gmail.com

Entrée libre

L

Natation - Opération "Viens nager"

Du 26/12 au 04/01 15h30 et 16h15

C

Exposition - Tableaux et sculptures

Salle d'expo du Pôle
Culture

05 62 57 78 33

Entrée libre

L

Réveillon de la Saint-Sylvestre - BSC

31/12 - A partir de
19h30
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06 61 15 61 75

Entrée libre

TARIF

Entrée libre

01/12 - De 14h à 21h
02/12 - De 8h à 18h

04/12 - Journée

CONTACT

OFFICIEL

05 62 80 18 00

Compétition de tir à l'arc - Balma Arc Club

02/12 - 15h

SPORT

Salle polyvalente

06/12 - De 9h à 13h

S

02/12 - De 09h30 à
18h30

LIEU

S

06 61 15 61 75

Téléthon - Vente de pâtisseries

Marché de plein vent

VIE LOCALE

Marché de plein vent

L

01/12 - Le matin

L

Retrouvez toutes les manifestations et le programme culturel
sur le site Internet de la ville mairie-balma.fr
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Enlèvement gratuit sur
rendez-vous au 05 67 73 89 00
(Encombrants à sortir la veille
du rendez-vous)
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