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Si vous constatez des difficultés pour 
recevoir le Balma info, vous pouvez 
contacter le service communication 
au 05 61 24 92 74, ou par mail : 
communication@mairie-balma.fr

Balmanais et qui ont connu un grand 
succès.

Avec toute mon équipe, nous sommes 
très attachés à ces moments festifs 
car ils sont aussi des lieux d’échanges 
informels qui nous permettent de dia-
loguer régulièrement avec vous. 

Ce dialogue, essentiel pour guider 
notre action municipale, pour re-
cueillir vos suggestions, vos envies, 
nous le poursuivrons ensemble au 
cours de cette nouvelle année que 
nous plaçons, une fois encore, sous 
le signe de la convivialité.

Pour ma part, soyez certains que 
c’est avec beaucoup de plaisir que je 
vous retrouverai pour partager ces 
bons moments. À très bientôt.

ans ce numéro de Balma Info 
nous vous proposons un re-
tour en images sur les mani-
festations qui se succèdent 

dans notre Ville tout au long de l’an-
née. Un album souvenir fait de mo-
ments de rencontres et de partage.   
Une rétrospective qui témoigne de la 
richesse de notre vie locale par le 
nombre de manifestations mais aussi 
par leur diversité. 

À Balma, nous avons le souci constant 
du «bien vivre ensemble» et nous lui 
donnons un sens au quotidien dans 
nos quartiers, pour nos familles, nos 
aînés, nos enfants. Malgré un 
contexte budgétaire très contraint, 
nous avons fait le choix d’initier de 
nouvelles manifestations gratuites et 
ouvertes à tous, pour que chacun 
puisse en profiter.

La municipalité, aux côtés de nom-
breux bénévoles, met tout en œuvre 
pour imaginer, créer, et organiser de 
nouvelles animations. C’était le cas 
cette année, avec la Fête des Ados 
ou encore le marché solidaire qui 
répondaient à une forte attente des 

PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA

Le Maire reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. En plus, dans un souci de proximité, 
des permanences sans rendez-vous sont instaurées depuis janvier 2016.
Les prochaines auront lieu :

• LE MERCREDI 23 JANVIER 2019 - De 14h30 à 17h30
Maison de Proximité - 2, allée Paul Gauguin

• LE JEUDI 24 JANVIER 2019 - De 16h à 19h
Maison de quartier de Vidailhan - 15, rue Joseph Hubert

• LE SAMEDI 26 JANVIER 2019 - De 10h00 à 12h00
Hôtel de Ville de Balma - 8, allée de l’appel du 18 juin 1940

5

2

POUR RECEVOIR LES INFOS 
DE LA VILLE, ABONNEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER SUR :

MAIRIE-BALMA.FR

3  8, 9, 10 et 11 novembre 2018 
Pas moins de 50 joueurs et joueuses ont participé 
au Tournoi du BNP PARIBAS INTERNATIONAL 
PARATENNIS Toulouse Balma. Pendant 4 jours les 
athlètes venus de 8 nations nous ont offert de grands 
moments de spectacle. 

5  25 novembre 2018
L’Association philatélique de Balma vient de 
souffler ses 40 bougies ! Une longévité placée 
sous le signe de la convivialité.

4  19 novembre 2018 
L’Entente TUC Balma Handball engagée pour 
l’association Hôpital Sourire a remis un chèque de 
3000 euros à l’association qui a pour but d’améliorer 
le quotidien des enfants en milieu hospitalier.

6  28 novembre 2018 
Les recettes du tournoi de Rugby flag organisé par 
le Rotary Club de Balma en partenariat avec la Ville 
ont permis d’acheter un fauteuil roulant pour le 
handisport.

2  7 novembre 2018 
De nombreux enfants ont participé aux 
commémorations du 11 novembre ainsi qu’à 
l’inauguration de l’exposition consacrée à la Grande 
Guerre.

1  10 octobre 2018 
Les nombreux ateliers proposés pendant la semaine 
bleue ont connu un grand succès. À l’atelier floral les 
compositions ont été particulièrement réussies !

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DU MAIRE
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FINANCES FINANCES

LE CALCUL DE VOTRE TAXE D’HABITATION
 
Le montant de votre impôt est la somme de trois parts : 

• la part de Toulouse Métropole
• la part de la Ville de Balma
• la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE)

La « base locative nette », qui sert d’assiette au calcul, est définie par la valeur locative cadastrale de l’habitation sur la-
quelle viennent s’appliquer des abattements. Ces abattements sont au nombre de deux : enfant à charge (10% par enfant 
et 15% à partir du troisième) et/ou personne handicapée (10%).

EN 2018, SI VOTRE TAXE D’HABITATION A AUGMENTÉ, CELA EST LIÉ :

• À la revalorisation des bases locatives décidée par l’État (1)*

• À une évolution de votre situation personnelle :
  - Perte du bénéfice d’un abattement (2)*
  - Modification de la composition de votre foyer fiscal (perte d’un enfant à charge par exemple) (3)*
  - Évolution de vos revenus (4)*
  - Évolution des bases locatives : modification de votre logement (agrandissement, piscine, etc.) (5)*

* se reporter à la simulation page 5

Pour toute question nous vous invitons à contacter les services fiscaux de l’Etat chargés du calcul de l’impôt,
de sa collecte et de l’établissement des avis d’imposition :

76 Rue Saint-Jean, 31130 Balma - 05 62 57 28 00

L’augmentation de votre taxe ne résulte 
en aucun cas d’une décision municipale, 

puisque depuis 2014, les taux décidés par 
la Ville sont inchangés.

IMPÔTS LOCAUX : LE CHOIX DE LA STABILITÉ
TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE CALCUL DE VOS IMPÔTS LOCAUX ZOOM SUR VOTRE FEUILLE D’IMPOSITION

SPECIMEN

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(6)

(7)

(7)

(1) Valeur locative brute : fixée et revalorisée tous les ans par les services de l’État

(2) Abattements auxquels vous avez droit

(3) Composition de votre foyer fiscal, revue chaque année en fonction
      d’éventuelles modifications de votre situation

(4) Part variable en fonction de l’évolution de vos revenus

(5) Base nette d’imposition : valeur locative pondérée par vos abattements

(6) Taux décidé par Toulouse Métropole : inchangé depuis 2016

(7) Taux décidé par la Ville de Balma : stable depuis 2014

TAXE D’HABITATION 2018 : DÉCRYPTAGE

« Grâce à une gestion saine 
et rigoureuse, nous respec-
tons nos engagements et 

nous n’augmenterons pas la 
fiscalité locale pendant toute 

la durée du mandat afin de 
soutenir le pouvoir d’achat 

des ménages tout en amélio-
rant la qualité des services. »

Marc VERNEY 

Conformément à ses engagements et malgré le désengagement de l’État, qui se traduit par une baisse des recettes, l’équipe 
municipale a décidé de ne pas augmenter les taux de la fiscalité communale à partir desquels sont calculés vos impôts locaux.

BASE LOCATIVE x TAUX
=  

MONTANT DE L’IMPÔT

€

Marc VERNEY
Adjoint au Maire

Finances, gestion et
économies budgétaires

Chacune de ces cotisations est calculée de la même façon : une base locative nette 
cadastrale fixée par les services fiscaux de l’État multipliée par un taux voté par la 
commune de Balma pour la part de la Ville (7,43%), par Toulouse Métropole pour la 
cotisation métropolitaine (16,43%) et pour la TSE (0,36%).
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ACTUALITÉS

À l’invitation de Vincent TERRAIL-NOVES et de Sophie LAMANT Adjointe en charge des écoles, 4 réunions publiques 
se sont tenues pour chacun des 4 groupes scolaires de la Ville. Au programme de ces rencontres : le point sur les travaux 
réalisés dans chaque école, la présentation du futur groupe scolaire Simone VEIL et l’organisation du temps périscolaire.

LA VILLE DE BALMA INVESTIT POUR LES ÉCOLES

Depuis 2014, la Ville a réalisé des travaux sur les 4 écoles 
pour un montant global de 1 970 000 euros. Des travaux di-
vers en fonction des besoins : travaux de peinture, réfection 
de plafonds, changement de mobilier, travaux d’accessibilité, 
travaux dans les cours… En outre, un investissement commun 
aux 4 écoles, a été mis à disposition des familles. Ce nouvel 
outil numérique personnalisé a permis de faciliter l’accès aux 
démarches administratives telles que : l’inscription à la cantine 
ou à l’ALAE, le règlement des factures...

UN FUTUR 5ÈME GROUPE SCOLAIRE POUR GARANTIR 
L’ACCUEIL DES PETITS BALMANAIS

Malgré la politique d’urbanisation raisonnée menée depuis 
2014, des études de prospective démontrent la nécessité de 
créer un nouveau groupe scolaire à Balma. En effet, la capacité 
d’extension des écoles existantes est très réduite et rend très 
difficile le redimensionnement des espaces de restauration ou 
encore la création de nouvelles places de stationnement. Le 
nouveau groupe scolaire comprendra 4 classes de maternelle 
et 6 en élémentaire pour pouvoir accueillir les futurs écoliers 
dès 2021. Ce nouvel établissement « Simone VEIL » s’instal-
lera sur un terrain situé à proximité du gymnase et du collège 
Jean-Rostand. Central et accessible, il se trouvera au carrefour 
des périmètres scolaires.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE : UN CHANGEMENT DE GESTIONNAIRE DANS LA CONTINUITÉ

Depuis la réforme des rythmes scolaires, les effectifs de l’ALAE ont considérablement augmenté. En raison des chan-
gements d’horaires dans les écoles, de nombreuses familles ont en effet inscrit leurs enfants sur le temps périscolaire. 
Sophie LAMANT indique que « Les contraintes liées au fonctionnement du type associatif sont devenues de plus en plus 
complexes et la gestion est désormais très lourde pour des parents bénévoles : suivi administratif, personnel, comptabilité... 
C’est pourquoi, l’Association pour la Vie Scolaire Balmanaise (AVSB) qui gère bénévolement et historiquement l’ALAE a sol-
licité la ville pour qu’elle en reprenne la gestion ». À ce stade, nous avions alors deux options : confier la gestion à un 
organisme extérieur, privé ou associatif, par le biais d’une délégation de service public ou gérer directement le temps 
périscolaire en régie municipale. C’est cette deuxième solution, plus difficile à mettre en œuvre, qui a été retenue par 
les élus. « Nous sommes vite tombés d’accord avec le Maire. Très attachés à la qualité du service, il nous semblait important 
d’assurer la continuité de cette activité qui concerne directement les enfants. Nous avons pensé que cela serait également plus 
rassurant pour les parents » explique Sophie LAMANT.

Cette reprise qui sera effective dès le 1er janvier 2019 n’aura pas d’impact sur les familles car l’ALAE continuera à 
fonctionner dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.

SFR a signé une convention avec 
Toulouse Métropole

UN PLAN D’INVESTISSEMENT INÉDIT
POUR LES ÉCOLES

Sophie LAMANT
1ère adjointe au Maire,
déléguée à l’enfance, 
à la vie scolaire, aux 

dispositifs éducatifs de 
loisirs et à l’animation

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 

Création, aménagement, 
entretien et gestion des zones 
d’activités industrielles, commer-
ciales, tertiaires, artisanales…
Constitution de réserves 
foncières nécessaires aux 
aménagements : ex ZAC 
Gramont.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Plan climat, qualité de l’air, 
éducation à l’environnement…

VOIRIE

Création, aménagement et 
entretien du domaine public 
routier et de ses dépendances : 
trottoirs, pistes cyclables, 
giratoires, accotements, 
soutènements… Permissions 
de voirie, entretien des 
chemins ruraux, signalisation, 
parc de stationnement…

TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

Projet mobilités, plan 
vélo, réseau bus, 
aérodrome Toulouse 
Lasbordes

URBANISME ET 
PROJETS URBAINS

Aménagement urbain - 
Plan local d’urbanisme

EAU ET
ASSAINISSEMENT

Collecte et traitement 
des eaux usées. 
Production et distribu-
tion d’eau potable.

CULTURE

BASES DE LOISIRS
ET SPORT

Gestion des bases de loisirs :
Sesquières, Quinze sols, la 
Ramée.  Organisation du 
marathon. Gestion Stadium et 
Palais des sports.

Gestion des équipements 
métropolitains :
Zénith, Orchestre National
du Capitole, ...
Et mise en place d’événements 
sur les communes : expositions 
itinérantes du Quai des Savoirs, 
charte de lecture publique 
métropolitaine, ...

LES MISSIONS DE TOULOUSE MÉTROPOLE

PROPRETÉ &
GESTION DES DÉCHETS

Sur la voirie ou les trottoirs. 
Nettoyage des tags et autres 
graffitis sur les bâtiments 
publics et sur les façades 
mitoyennes avec l’espace public.
Collecte et tri des déchets.

HABITAT ET
COHÉSION 

SOCIALE

Programme local de 
l’habitat, logement 
social public, aide aux 
propriétaires..

LES 37 COMMUNES DE TOULOUSE MÉTROPOLE :
Aigrefeuille,  Aucamville,  Aussonne,  Balma, Beaupuy,  Beauzelle,  Blagnac,  Brax, Bruguières,  Castelginest, Colomiers, 
Cornebarrieu , Cugnaux, Dremil-Lafage, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, Gagnac sur Garonne, Gratentour,  
Lauaguet, Lespinasse, Mondonville, Mondouzil, Mons, Montrabe, Pibrac, Pin-Balma, Quint-fonsegrives, Saint-Alban,  
Saint-Jean,  Saint- Jory, Saint- Orens- de- Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille, l'Union, Villeneuve-Tolosane.
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C’est avec un très large sourire et beaucoup de fierté que les 
nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes ont reçu leur 
écharpe tricolore des mains de Monsieur le Maire en présence 
de Fabien LEMAGNER, Conseiller délégué en charge de la jeu-
nesse. Le conseil municipal des jeunes compte 33 membres 
élus pour 2 ans et chaque année des élections sont organisées 
pour procéder au renouvellement de la moitié des élus. Une 
responsabilité qui attire chaque année plus de jeunes avec 
cette année 49 candidatures pour 18 sièges à pourvoir !  Un 
bel exemple d’engagement citoyen pris très au sérieux par les 
jeunes édiles qui sont déjà au travail et qui ont déjà choisi les 
commissions auxquelles ils souhaitent participer.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : UN ENGAGEMENT CITOYEN

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Européennes : 26 mai 2019

Municipales : 2020
Départementales : 2021

Régionales : 2021
Présidentielles : 2022

Législatives : 2022

Aucune demande ne sera rece-
vable au delà du 31 mars 2019.

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE :
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.

Documents obligatoires à 
présenter ou à scanner :

une pièce d’identité en cours
de validité (passeport ou
carte d’identité),

un justificatif de domicile
nominatif de moins de 3 mois.

À la mairie de Balma, au 
service des élections aux 
horaires d’ouverture :
8h30 - 17h
Un formulaire cerfa de 
demande d’inscription vous 
sera remis, vous devrez le 
compléter.

Sur le site service-public.fr
Scannez ces documents et 
suivez les instructions.

SI VOUS N’ÊTES PAS 
INSCRIT SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES DE BALMA :

Vous avez jusqu’au 31 mars 
2019, pour vous inscrire sur 
les listes électorales.

LES INSCRIPTIONS SONT DÉSORMAIS POSSIBLES JUSQU’AU 31 MARS 2019

SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE AU SEIN DE LA COMMUNE DE BALMA :
- Vous avez changé d’adresse récemment :
vous devez nous communiquer votre nouvelle adresse.

!! ATTENTION !! : Vous aviez déjà changé d’adresse lors du précédent 
scrutin (en 2017), mais vous ne nous aviez pas informés. Les enveloppes 
officielles sont donc revenues en mairie, ce qui a entraîné votre radia-
tion. Il est donc impératif de vous réinscrire pour pouvoir voter.

Où ?

FÊTE DES ADOS : UNE PREMIÈRE À BALMA !

La vie balmanaise est rythmée à longueur d’années par de 
nombreuses manifestations organisées par la Ville à destina-
tion des seniors, des enfants, des familles, des quartiers, des 
sportifs… Mais jusqu’à cette année rien n’avait jamais été orga-
nisé pour les ados.

C’est de ce constat que l’équipe municipale est partie pour 
créer un événement pour les jeunes balmanais. « La jeu-
nesse, vraie richesse de notre ville, a un réel besoin d’espace 
de rencontres et de partage. Certes, les jeunes ont la possibilité 
de participer à toutes les manifestations organisées par la ville 
mais il manquait à Balma un événement qui leur soit entiè-
rement dédié. C’est pourquoi, nous avons tenu à créer une fête des ados avec une programmation sur mesure ciblée sur leurs 
centres d’intérêts » explique Vincent TERRAIL-NOVES. 

C’est ainsi que le 6 octobre dernier, plus de 250 visiteurs se sont succédés sur les différents stands : bar à make-up, mur d’esca-
lade, bar à cocktails sans alcool, atelier graph, skateboard…  « Les activités étaient très variées pour répondre à toutes les envies ! Et 
pour permettre au plus grand nombre d’y participer elles étaient entièrement gratuites » ajoute Fabien LEMAGNER Conseiller munici-
pal délégué à la jeunesse, qui a tenu à ce que la Fête des jeunes se tienne dans le « jeune » quartier de Vidailhan. Une première qui 
a visiblement conquis un public de connaisseurs qui s’interrogeaient déjà sur la tenue d’une nouvelle édition l’année prochaine !

Le Maire et le Conseil Municipal présentent toutes leurs condoléances à la famille
de Philippe-Adrien BORNES disparu récemment. Philippe Adrien était un ancien élu

du Conseil Municipal des Jeunes de Balma.

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :

ÉCOLE
GASTON BONHEUR

CM1 :
DESLANDES Taïs
RAOUL Ilian
DE SMET DELIVERT Sasha
VINAZZA Luna
LIAMNA Ilann

CM2 :
PIQUIONNE-COQUEL Margaux

JEUNESSE

ÉCOLE
MARIE LAURENCIN

CM1 :
DEFLANDRE Alessia
SOFF-ALEIX Clémence
LASSERRE Lucie

CM2 :
GALZIN Maëlys
CASTERAN Axelle
NADAU Romane

ÉCOLE
SAINT-ÉXUPÉRY

CM1 :
DURAND Lenzo
AMRAR Matisse
SENTENAC Marie-Apolline

CM2 :
CAMBORDE Inès
SAUTEREAU Elsa
PIFFAUT Lily

ÉCOLE
JOSÉ CABANIS

CM1 :
COLOMBEL Iris
HENNI Manil
ALINGRIN Tamara

CM2 :
CASSAGNAUD Martin
VALIN Marius
CARDY Chloé

COLLÈGE
JEAN ROSTAND

6ÈME :
ALINGRIN Abygaëlle
SKIREDJ Emilie
DELLAL Raphaël
SKIREDJ Julie
RUBIO Alexandre
LENARD Johanna
GERIQUE Lucie
MAGNAUDEIX Inès

5ÈME :
PINSON Marc

PARRAINS :
PATOUILLARD Hugo
DIMITROV Yosif

 Les élus du Conseil Municipal des Jeunes en présence des élus

Escalade encadrée par des professionnels au cœur du quartier Vidailhan
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

BALMA, VILLE PIONNIÈRE DANS L’ÉCOLE POUR TOUS

À la rentrée de janvier, l’école Gaston 
Bonheur de Balma ouvrira une unité 
d’enseignement élémentaire pour des 
enfants atteints du syndrome autis-
tique et âgés de 6 à 11 ans. La Ville de 
Balma, très attachée à favoriser l’inclu-
sion en milieu scolaire de tous les en-
fants, a donc sollicité la mise en place 
de ce dispositif.

Suite à un appel à projets lancé par les 
Ministères de l’Education Nationale 
et de la Santé, le projet balmanais éla-
boré en partenariat avec l’Education 
nationale et l’AGAPEI (Association de 
Gestion d’Etablissements et de ser-
vices pour personnes en situation de 
handicap) par le biais de l’association 
du Val Fleuri a été choisi.  Balma fait 
partie des 5 villes de France retenues 
pour accueillir une telle classe.
Dans le même temps, la Ville a mis 
en place les outils nécessaires à l’ins-

tallation de cette classe, par la mise 
à disposition de locaux et des équi-
pements adaptés aux apprentissages, 
tel qu’un tableau numérique interactif.  
« L’ouverture de cette classe résulte d’un 
travail collaboratif mené avec l’Educa-
tion Nationale et le Val Fleuri et je tiens à 
les remercier ainsi que toute l’équipe pé-
dagogique de l’école Gaston Bonheur qui 
a largement participé à l’aboutissement 
de ce projet » précise Sophie LAMANT 
élue en charge des affaires scolaires 
qui a piloté ce projet.

L’admission des enfants se fera de ma-
nière échelonnée à la rentrée des va-
cances de Noël pour des semaines de 
4 jours, le mercredi étant réservé aux 
travaux de concertation de l’équipe 
pédagogique.

Nous souhaitons à tous les futurs éco-
liers une très bonne rentrée !

DES BÉNÉVOLES POUR L’AIDE AUX DEVOIRS

FUTUR GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL

Le 3 décembre Vincent TERRAIL-NOVES, Sophie LAMANT, Adjointe 
en charge de l'enfance et de la vie scolaire, Pascal BARBOTTIN, 
Directeur de Patrimoine et Jean-Marc DURIN, architecte, ont posé la 
première pierre de la future crèche qui sera installée à Balma avenue 
Roland Garros.  Avec ses 40 places supplémentaires, ajoutées aux 40 
de la crèche « 123 Soleil » inaugurée en 2014, la Ville aura augmenté de 
30% sa capacité d'accueil de jeunes enfants.

« Avec près de 500 000 euros par an notre politique en direction de la petite 
enfance est volontariste, car il nous semble essentiel de proposer des solu-
tions aux familles qui ont des difficultés à trouver un mode de garde pour 
leurs enfants », nous explique le Maire de Balma.

Enfin, un projet de halte garderie est aujourd'hui à l'étude dans le quar-
tier du Cyprié, ce qui permettrait d'accueillir 50 enfants à horizon 2020.

Si vous avez le temps et l'envie de vous investir bénévolement 
auprès des enfants et des collégiens pour les aider à faire leurs 
devoirs, vous serez les bienvenus sur l'un des deux dispositifs pé-
riscolaires mis en place à Balma. Organisé dans les maisons de 
quartier ou à l'Espace jeunes dans le cadre du CLAS (Contrat Local 
d'Accompagnement à la Scolarité) pour les enfants de l'élémen-
taire à la 3ème, ce soutien scolaire est très apprécié par les fa-
milles comme par les enfants. Sur le même principe un renfort de 
bénévoles est également nécessaire dans les écoles élémentaires 
de la Ville pour les études surveillées.

VOUS ÊTES DISPONIBLE DEUX FOIS PAR SEMAINE ?

VOUS SOUHAITEZ DONNER DE VOTRE TEMPS ?

VOUS AIMEZ LE CONTACT
AVEC LES JEUNES ET LES ENFANTS ?

Dans le cadre de l’étude de program-
mation pour le futur 5ème groupe 
scolaire, Sophie LAMANT, Adjointe en 
charge des affaires scolaires, a récem-
ment animé une réunion  de concer-
tation avec les principaux utilisateurs 
des écoles en présence de l’Inspecteur 
de l’Education Nationale et le Cabinet 
Puzzle qui instruit le dossier. Nous en-
trons dans la phase de définition du 
schéma fonctionnel de la future école : 
étude des flux de circulation, orga-
nisation de l’accueil, accès aux salles 
d’ateliers... « Sur toutes ces questions 

qui détermineront la vie dans l’école, il 
nous a semblé essentiel de recueillir l’avis 
des principaux utilisateurs : directeurs 
des autres groupes scolaires, représen-
tants des fédérations de parents d’élèves, 
de l’ALAE, personnel de la restauration 
scolaire, agents d’entretien, ATSEM » 
explique Sophie LAMANT.

L’expertise de chacun a d’ailleurs permis 
de soulever des questions et de repréci-
ser certains points pour garantir le plus 
de cohérence possible dans le fonction-
nement du futur établissement.

Le prochain recensement se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019. Un 
agent recenseur, muni d’une carte signée par le maire de Balma, se présente-
ra à votre domicile et  vous remettra  un imprimé avec vos identifiants afin de 
répondre au questionnaire en ligne. Si vous n’êtes pas équipé pour répondre 
sur internet, vous pourrez compléter les formulaires papier qui vous seront 
remis. L’agent recenseur vous accompagnera dans vos démarches et vous 
proposera un second rendez-vous pour récupérer les questionnaires.

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants 
balmanais a eu lieu le 20 Octobre à la Mairie de Balma. L’oc-
casion pour le Maire de présenter les élus présents mais aussi 
les grands projets en cours de réalisation sur la ville.  Rappelant 
qu’il exerçait son mandat sur le terrain, le Maire a insisté sur sa 
disponibilité et celle de son équipe pour rencontrer les balma-
nais qui auraient une question ou un quelconque sujet de pré-
occupation. La rencontre s’est poursuivie autour d’un petit dé-
jeuner offert par la Ville durant lequel Vincent TERRAIL-NOVES 
et les élus ont pu échanger et faire connaissance avec la tren-
taine de familles ayant répondu à l’invitation de la Mairie.
À tous, nous souhaitons la bienvenue dans notre ville.

LES NOUVEAUX BALMANAIS À L’HONNEUR

RECENSEMENT 2019

REJOIGNEZ LES ÉQUIPES
DE L’AIDE AUX DEVOIRS !

CONTACT : 05 61 24 92 77

LA CONCERTATION SE POURSUIT

UNE NOUVELLE CRÈCHE EN CONSTRUCTION
Véronique SOULA, Laure DUPONT, Fréderic BEYT
sont les agents en charge du recensement 2019.

Réunion de travail autour
du futur groupe scolaire

Les nouveaux habitants à l’écoute des projets de la Ville
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La vie balmanaise est jalonnée de nombreuses manifestations culturelles, sportives et festives. Depuis 2014, nous 
avons mis l’accent sur l’animation locale tant il nous semble qu’elle est un maillon indispensable «au bien vivre en-
semble» qui fait la renommée de notre ville. Cette identité balmanaise à laquelle nous sommes profondément atta-
chés, nous voulons que chacun puisse la vivre pleinement et c’est pourquoi  nous privilégions la gratuité pour tous 
les balmanais. Un choix volontariste de l’équipe municipale compte tenu de la baisse drastique des dotations de l’État 
et de notre volonté de ne pas augmenter la fiscalité locale,  mais un choix qui s’impose pour préserver et améliorer 
notre cadre de vie. C’est dans cet esprit, que nous soutenons au quotidien nos associations et nos clubs par le prêt de 
salles, la mise à disposition de matériel, le soutien logistique mais aussi en accompagnant la communication de leurs 
différents évènements.  À Balma, le «bien vivre ensemble» n’est pas une variable d’ajustement mais bien une priorité 
pour laquelle nous mobilisons moyens humains et financiers au service de tous les balmanais. 

NOUVELLES ANIMATIONS :
RECORDS D’AFFLUENCE

ACTUALITÉS

LE COMITÉ LOCAL DE LA FNACA CÉLÈBRE SES 40 ANS

Le Comité de la FNACA de Balma a fêté ses 40 ans en octobre 
dernier. Fondée en 1978 par quelques Balmanais, la section lo-
cale présidée par Michel BASELGA, compte aujourd’hui 210 ad-
hérents. La Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie, au Maroc et en Tunisie est forte de 350 000 adhérents. 
L’association patriotique balmanaise a un rôle de soutien, d’aide 
aux démarches et d’accompagnement auprès des familles des 
anciens combattants.

REMISE DE LA LÉGION D’HONNEUR À PASCAL PERRONE

Pascal PERRONE, membre de la section locale de la FNACA, 
s’est vu élevé au titre et grade de Chevalier de la Légion d'hon-
neur. Guy DARMANIN, Président national et départemental de 
la FNACA, a rappelé  le parcours militaire de Pascal PERRONE, 
de mai 1958 à septembre 1960 : ses faits d’armes pendant la 
guerre d’Algérie, sa vaillance pendant les opérations qu’il condui-
sait avec son commando, ses contributions à la mise hors de 
combat ou à la capture de rebelles.

Depuis 3 ans, la Ville de Balma organise 
une semaine consacrée aux séniors. Ce 
rendez-vous très attendu fait désormais 
partie intégrante de notre vie locale et  les 
participants y sont de plus en plus nom-
breux. Pour cette édition 2018 qui s’est 
déroulée du 8 au 13 octobre, ce ne sont 
pas moins de 500 personnes qui ont ainsi 
participé aux cours et ateliers. Naturopa-
thie, ostéopathie, art floral, gym, cours de 
maquillage, onglerie, révision du code de la 
route ou initiation à l’informatique, chacun 
pouvait organiser sa journée à la carte, en 
fonction de ses envies. 

Les activités proposées, entièrement gra-
tuites et animées par des professionnels, 
ont une fois de plus répondu à toutes 
les attentes. La clé de ce succès : un pro-
gramme pensé pour les séniors autour de 
thématiques qui les intéressent dans un 
esprit constant de convivialité, de bonne 
humeur et de bien être !

SEMAINE DES SÉNIORS : UN SUCCÈS GRANDISSANT

DOSSIER DOSSIER 

La section balmanaise de la FNACA fête ses 40 ans

Le cours de maquillage de l’intervenante Coka

Le loto du Club de l’Amitié
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Concert de l’Orchestre de Chambre des jeunes du Bromley devant l’Hôtel de Ville

Les conférences, les concerts, les ex-
positions, le cinéma... sont autant de 
moyens que nous mettons au service 
des Balmanais pour faciliter l’accès à 
l’information et à la culture quel que soit 
leur âge.

Pour susciter la curiosité chez les plus 
jeunes nous avons, les jours de concert 
de l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
à Balma, mis en place des séances pé-
dagogiques pour les écoles en prenant 
en charge le transport des enfants. Un 
éveil musical gratuit avec des artistes de 
talent pour découvrir symphonies et ins-
truments.

La Ville organise des manifestations 
pour tous les âges ! Certains événe-
ments sont dédiés aux plus âgés comme 
le repas des seniors ou la semaine se-
nior dont la 3ème édition a, cette année 
encore, remporté un très grand succès. 
D’autres manifestations s’adressent aux  
plus jeunes avec par exemple en 2018, 
la première Fête des ados.

Et, comme à Balma, il n’y a pas d’âge 
pour partager le plaisir de se retrouver, 
de nombreuses manifestations réu-
nissent petits et grands ! 

DOSSIER DOSSIER 

VIVRE À BALMA, À TOUS LES ÂGES

Depuis  2016, la municipalité invite les Balmanais à célébrer le 14 juillet, au lac Saint-Clair

VIVRE À BALMA, POUR APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Découverte des abeilles lors de la Fête
du rucher et de la biodiversité

Exposition photos « Cinéma : L’Usine à rêves » de Joël Attard dans le cadre de Mai photographique
Balma accueille un spectacle de 

Jeff Panacloc à la Nouvelle Salle des Fêtes

Conférence de l’écrivain Bernard Werber à l’Auditorium
pour la sortie de son livre « Depuis l’au-delà »

Le déjeuner des séniors offert par la Ville à nos aînés est un rendez-vous attendu par beaucoup

De très nombreuses animations gratuites sont proposées par la Ville aux enfants

La Ville et le Comité des Fêtes proposent désormais une 
grande manisfestation pour le Noël des petits balmanais

Les lotos associatifs rythment le calendier
des manifestations locales
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Se rencontrer, c’est l’un des temps forts 
de la programmation balmanaise pour 
favoriser et maintenir la cohésion sociale.

Les manifestations dans les quartiers 
à proximité d’un lieu de résidence fa-
cilitent la participation. Pas besoin de 
véhicule ou de transport en commun 
pour se déplacer, la fête est proche 
des habitations : apéro-concerts, fêtes 
de quartier, quartiers d’été, repas de 
quartier… Le centre ville, sur la place 
de la Libération est aussi un lieu ras-
sembleur pour les manifestations en 
toute saison : 14 juillet, fête de la mu-
sique ou arrivée du Père-Noël.

DOSSIER DOSSIER 

La magie du cirque partagée par des centaines de Balmanais aux Grandes Fêtes de Balma

Les événements proposés tout au long 
de l’année dans la programmation fes-
tive de la Ville de Balma permettent à 
tous, petits et grands, de s’amuser en 
regardant un spectacle comique ou 
joyeux, en dansant, en participant à des 
jeux,  en défilant pour le Carnaval ou en 
fabricant des vêtements d’Halloween 
pour faire peur à leur entourage.

Toutes ces occasions participent aussi 
au bien-être dans notre ville. Lors des 
manifestations, chacun se côtoie dans 
la bonne humeur pour partager avec 
ses voisins, ses amis, sa famille des mo-
ments conviviaux.

VIVRE À BALMA, POUR S’AMUSER

Le grand apéritif des Fêtes de Balma marque la rentrée, dans une ambiance festive et amicale

VIVRE À BALMA, POUR SE RENCONTRER

La municipalité organise depuis deux ans
une manifestation intitulée « Le livre, le jeu, ... »

Des ateliers pour préparer Noël

Dans les quartiers, de multiples animations pour tous

Le Carnaval, une fête dont le succès
ne connait pas de pause

Le Père Noël fait désormais escale tous les ans à Balma

Les manèges gratuits sont toujours appréciés par les familles

Dans les quartiers aussi, la fête bat son plein



18  BALMA INFO - N°76 décembre 2018 19

DOSSIER DOSSIER 

L’engagement commence dès la fin de 
l’école élémentaire, avec le Conseil Muni-
cipal des Jeunes qui sensibilise les jeunes 
à la vie publique et à la citoyenneté. 
Les associations solidaires balmanaises 
mènent des actions de proximité quo-
tidiennes auprès de tous les balmanais. 
Les bénévoles, à l’écoute des personnes 
en difficulté, donnent de leur temps sans 
compter, pour pallier aux situations de 
détresse et apporter du réconfort.

À Balma, une dizaine d’associations à ca-
ractère social s’engagent sur tous les ter-
rains : aide à l’enfance, accompagnement 
aux personnes malades, accidentées ou 
paralysées, soutien aux familles, colis ali-
mentaires, aide vestimentaire, accueil…

VIVRE À BALMA, POUR S’ENGAGER

En septembre, les associations font leur rentrée à la Salle Polyvalente

Ambiance guinguette au lac Saint-Clair pour le 14 juillet

Repas champêtre pour la Fête de l’Été

La musique est dorénavant célébrée le 21 juin, Place de la Libération, et dans les quartiers lors des apéro-concerts de l’été La Ville convie, depuis 2017, les responsables associatifs lors des Matinales des Associations Les Élus du Conseil Municipal des Jeunes,
pionniers de l’engagement citoyen

Premier marché des associations solidaires
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Le sport fait partie intégrante de l’ADN 
de notre ville et le dynamisme de nos 
clubs et associations sportives est 
un atout qui nous est souvent envié. 
Pour encourager et faciliter la pratique 
du sport la Ville apporte un soin par-
ticulier à l’entretien des installations 
sportives et en réalise de nouvelles au 
plus près des lieux de vie (city stade 
par exemple). Par ailleurs, la Ville est 
partenaire de nombreux événements 
sportifs par le prêt d’équipement et de 
soutien logistique.

Enfin, la Ville soutient les acteurs du 
sport en leur offrant une vitrine lors de 
la Fête des Associations, les Trophées 
des Sports ou encore la Fête du Sport, 
dont la 1ère édition cette année a connu 
un franc succès.

Fabien LEMAGNER
Conseiller délégué

Jeunesse

François GINESTE
Conseiller délégué

Culture et associations 
culturelles

Lydie LENOBLE
Conseillère déléguée

Cohésion sociale

Stephan LA ROCCA
Conseiller délégué

Sports et associations 
sportives

Anne MASSOL
Adjointe au Maire,

Vie locale, animations, 
loisirs, associations 

de loisirs, sociales et 
humanitaires

« Ouvrir la culture à tous, l’amener 
dans tous les quartiers au plus près 

de vous, c’est ce que nous nous effor-
çons de faire chaque année en pro-
posant une programmation des plus 
variées. Ainsi, expositions, concerts 

musicaux, pièces de théâtre...
se succèdent dans notre Ville, au 

rythme des saisons, devant un public 
toujours plus nombreux. »

« Dans nos 3 maisons de quar-
tier les occasions de se retrouver, 
d’apprendre ou de faire la fête ne 

manquent pas ! A votre écoute, nous 
voulons que ces lieux de vie vous res-
semblent, c’est pourquoi nous avons 

lancé une large concertation pour 
co-construire avec vous la future 

Maison de Quartier de Vidailhan. »

« La Ville de Balma est à la hauteur 
de son label «Ville active et spor-

tive», il suffit pour cela de regarder 
le nombre d’événements sportifs 

organisés ! Toujours en lien avec les 
clubs et les associations sportives de 
la Ville, nous sommes sur le terrain 

portés par la même dynamique et le 
même enthousiasme pour que Balma 

ne perde rien de sa renommée en 
matière sportive. »

« L’animation locale c’est offrir à 
tous des moments festifs, de ren-

contres et d’échanges. Ces moments 
qui font le sel de notre Ville sont une 

des clés essentielles pour se sentir 
bien dans notre ville. Aux côtés du 
Comité des fêtes et des nombreux 

bénévoles qui s’investissent  au quo-
tidien dans notre ville, nous travail-
lons, au quotidien, à l’amélioration  

de notre cadre de vie. » 

« Associer les enfants et les jeunes à 
la vie Balmanaise, les aider à devenir 
citoyens et acteurs de notre ville est 

pour nous une priorité.  Dans cet esprit, 
nous avons initié cette année 

« la Fête des ados » avec un programme 
taillé sur mesure pour que notre 

jeunesse goûte, elle aussi, au plaisir du 
bien vivre ensemble à Balma. »

DOSSIER DOSSIER 

Le développement du sport pour tous, fait partie des priorités de l’action municipale

VIVRE À BALMA, POUR SE DÉPASSER

Athlètes, bénévoles et responsables associatifs
sont mis à l’honneur lors des Trophées des Sports

Les sports urbains ont la côte

Des événements sportifs à la hauteur

En parallèle des animations organisées par la 
Ville, les associations balmanaises proposent 
tout au long de l’année de très nombreux événe-
ments pour tous les publics. Dans ce cadre, pour 
faciliter et encourager l’action des bénévoles, la 
municipalité a accru, depuis 2014, son soutien 
logistique, humain et financier. En dépit d’une 
situation financière très contrainte nous mainte-
nons ce cap pour les années à venir.

La bonne humeur toujours au rendez-vous avec le Comité des Fêtes

"Je tiens à remercier tous les bénévoles, les agents de 
la Ville, le Comité des Fêtes et les collègues élus 
qui sont les premiers acteurs de notre vie locale."

Vincent TERRAIL-NOVÈS,
Maire de Balma

PLUS DE 800 RENDEZ-VOUS PAR AN !
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CARTE DES TRAVAUX

*  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.

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
Fin des travaux : janvier 2019
Réalisation : Ville de Balma

1 Rue Melies
Réfection de l’éclairage public
Coût : 45 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG
Trottoirs
Coût : 95 000 € TTC

2 Rue le Corbusier
Création de trottoirs 
Coût : 42 000 € TTC

3 Rue d’Arbassan à Pradel
Piétonnier 
Coût : 42 000 € TTC

4 Avenue Jean-Baptiste Lamarck
Piétonnier 
Coût : 19 500 € TTC

6 Avenue Georges Pradel
Réfection ponctuelle des trottoirs 
Coût : 29 800 € TTC

vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers M
ontra

bé

MARQUEILLE

CYPRIÉ

LASBORDES

VIDAILHAN

5

2

3
45 Rue Boris Vian à Camus

Piétonnier 
Coût : 25 000 € TTC

AVANT

TRAVAUX RUE DU COLOMBIER

TRAVAUX EN COURS RUE LATÉCOÈRE ET CHEMIN DE SIRONIS

1

6

PREMIER TRIMESTRE 2019 :

Le déploiement de la fibre sur notre commune permet d’offrir aux usagers un accès internet via un réseau de très haut débit. 
Pour procéder au déploiement de la fibre, l’État a partagé le territoire entre plusieurs opérateurs, à Balma c’est SFR qui a été 
mandaté. La Mairie qui ne pilote pas ce déploiement n’a pas de pouvoir de décision sur les travaux menés par SFR sur la mise 
en place ou le calendrier de ce déploiement.

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE LOGEMENT, CHACUN PEUT ÉQUIPER SON FOYER EN FIBRE OPTIQUE.

En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée avec SFR pour 
autoriser l’installation de la fibre optique dans les parties communes. L’équipement des parties communes de l’im-
meuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux habitants. Le raccordement final de chaque 
logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial de votre choix.

En maison individuelle, le raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé dans la 
rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs pavillons. En 
principe, le pavillon est raccordé techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit 
aérien). Si des travaux particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement 
(par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), ceux-ci sont à la charge du propriétaire. 

CALENDRIER ?
SFR ne communique pas à la Mairie d’information prévisionnelle individualisée,
mais tous les logements seront éligibles à la fibre d’ici fin 2020.

COMMENT VÉRIFIER L’ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE FOYER ? 
Vous pouvez tester l’éligibilité de votre logement :

https://www.sfr.fr/box-internet/test-eligibilite-adsl-vdsl-fibre.html

Le déploiement est en constante évolution. Chaque adresse peut avoir des contraintes 
techniques particulières. Il est tout à fait possible que sur 2 logements voisins l’un soit 
éligible et l’autre pas encore. Plusieurs raisons sont possibles :

Un des logements est desservi par un poteau 
Un des logements est desservi par une conduite souterraine en mauvais état
(fourreau bouché par exemple)
Absence de convention de copropriété avec SFR

Pour toute question sur le raccordement de votre logement, il convient de contacter directement SFR :
deploiement.fibre@info.sfr.com

Une fois votre logement fibré, vous pouvez souscrire votre abonnement auprès de l’opérateur de votre choix.

L’État a mandaté SFR
sur notre commune

SFR a signé une convention 
avec Toulouse Métropole 

SFR installe le réseau
dans la rue

Vous vous abonnez
à l’opérateur de votre choix

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE À BALMA
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

VIE LOCALE

APRÈS
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Déjeuner des séniors
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12H à  l a  s a l l e  p o ly v a l e n t e
1 5  a v e n u e  d e s  a r è n e s  à  B a l m a

VIE LOCALE VIE LOCALE

SUCCÈS POUR LE PREMIER MARCHÉ DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES

L’ARTISANAT D’ART A SÉDUIT LES BALMANAIS

UN MARCHÉ POUR TOUS LES GOURMANDS

Le 21 octobre, des artisans locaux 
se sont donné rendez-vous au 
premier marché d’artisanat d’art 
organisé par la Ville de Balma et 
le Comité des Fêtes à la nouvelle 
Salle des Fêtes.

Les visiteurs ont pu découvrir des 
travaux originaux. Les curieux se 
sont longuement attardés sur les 
bijoux, céramiques, miroirs, sa-
vons, personnages en tissu, den-
telles présentés dans la Salle des 
Fêtes. Sur la place, les exposants 
du traditionnel marché aux plan-
tations proposaient arbustes et 
fleurs à repiquer avant l’hiver.

LA VILLE POURSUIT SES ACTIONS POUR LES BÉNÉVOLES

UNE HEUREUSE CENTENAIRE !

C'est entourée de sa famille et de ses proches que Thérèse 
LEBEYEC a tout récemment soufflé ses 100 bougies. En 1958, 
elle quitte la région parisienne où elle tenait une épicerie pour se 
rendre à Balma en raison de la mutation de son mari qui travaillait 
dans l'aéronautique. Elle devient alors épicière à Verfeil et élève 
ses deux enfants.  Viendront ensuite 1 petit fils et 2 arrières petits 
enfants qui la comblent de bonheur.

Conviviale, très ouverte, boute-en-train, celle qu'on surnommait 
"la marraine des boulistes" avait choisi le boulodrome de Toulouse 
où elle a tant de souvenirs pour fêter ce centenaire. Monsieur le 
Maire lui a remis au nom de tous les balmanais un bouquet de 
fleurs et le blason de la Ville.

Samedi 1er décembre, à l'initiative d'Anne MASSOL  
Adjointe au Maire, les associations balmanaises 
étaient invitées par la Ville de Balma à participer 
au premier Marché des Associations Solidaires. 
Amnesty International, les Amis de Fambine, 
l’UNICEF, Aviation Sans Frontière, le Secours Popu-
laire, Balma 31, Aide et Amitié, la Maison de Quar-
tier de Lasbordes ont répondu présent. Installés 
sous des barnums dans le Square Eugène BONNET, 
les bénévoles proposaient à la vente des objets au 
profit d’actions solidaires. Ainsi, Aides et Amitié, les 
adhérents de la Maison de Quartier de Lasbordes et 
Balma 31 ont reversé les dons collectés au Téléthon.

À l’initiative du Comité 
des Fêtes, en partenariat 
avec la Ville, le marché 
gourmand s’est instal-
lé dans la Nouvelle Salle 
des Fêtes. Les  visiteurs 
étaient nombreux, pas-
sant d’un artisan à l’autre, 
séduits par la diversité 
des produits proposés.
 
De quoi faire vriller les pa-
pilles et satisfaire tous les 
amateurs ! Le marché gour-
mand porte bien son nom.

À l'invitation de la Ville, une quarantaine de responsables 
associatifs ont participé le 24 novembre à la "Matinale des 
Associations" qui avait pour thématique la communication.

Les services de la Ville ont présenté les différents supports 
de communication mis à disposition par la Ville pour les 
Associations : site internet, panneaux d'affichage, agenda, 
Balma Info... Emmanuel Vaksmann, journaliste à la Dépêche 
du Midi est ensuite intervenu pour aborder les relations 
avec la presse. Enfin, la dernière partie était dédiée à la 
communication digitale (facebook, twitter, newsletter..). De 
nombreux échanges ont ponctué ces présentations pour 
une matinée de travail placée sous le signe du partenariat 
entre la Ville et les Associations.

Les bénévoles des associations solidaires toujours disponibles pour des actions responsables

Le marché gourmand, populaire, accueille de nombreux Balmanais

Les exposants en tout genre proposaient des étals attrayants pour cette première édition

Les représentants des associations balmanaises sensibilisés à la communication
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VIE LOCALE

D'après l'article 671 du Code civil, les arbres et haies d'une hauteur supérieure à 
deux mètres doivent être plantés à plus de deux mètres de la propriété voisine. 
Cette distance minimale est ramenée à cinquante centimètres quand la hauteur 
des plantations est inférieure à deux mètres. Il appartient au propriétaire occu-
pant ou au locataire d’entretenir et de tailler ses plantations, cela est particuliè-
rement important pour les haies qui débordent sur le domaine public (trottoirs) 
qui gênent le passage des piétons. Dans le cas contraire, un courrier sera remis 
par la Ville au propriétaire occupant ou au locataire, lui rappelant ses obligations. 
Dans l'hypothèse de la non exécution des travaux, la Ville pourra faire appel à 
une société qui les effectuera  aux frais du propriétaire défaillant.

La commémoration du 11 novembre a revêtu cette année 
une solennité et une émotion particulière en cette date anni-
versaire du centenaire de l’armistice.  Aux côtés de Monsieur 
le Maire, des élus et des membres du Conseil Municipal des 
jeunes, des anciens combattants et de nombreux officiers, 
près de 400 personnes étaient présentes pour honorer les mil-
lions de morts et de blessés victimes de la grande guerre.

La Ville de Balma avait tenu à rendre un hommage particulier 
aux 34 poilus de la commune morts aux combats dont les 
noms ont été cités par Emilie et Julie, deux jeunes balma-
naises de 12 ans. Dans son discours, Vincent TERRAIL-NOVÈS 
a insisté sur la nécessité du souvenir « Il faut honorer leur mé-
moire, pour toujours porter plus haut les valeurs d’humanisme et 
de paix, de liberté, d’égalité et de fraternité » et sur notre de-
voir de transmettre cet impératif de mémoire à nos enfants. 
« J’adresserai un courrier au Ministre de l’Education nationale, 
Jean Michel BLANQUER, en lui demandant que soit intégré dans 
le cursus scolaire une présence obligatoire des écoliers aux com-
mémorations de nos guerres ».

UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLE AU SERVICE DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE

Pour la commémoration du Centenaire de l’armistice, la Ville 
de Balma a ouvert les portes de la nouvelle salle des fêtes 
pour accueillir une exposition dédiée à la Guerre 1914-1918.

Organisée par l’association « Histoire vivante de Balma » cette 
exposition donnait à découvrir de nombreux objets, photos, 
médailles, correspondances et articles de presse qui témoi-
gnaient de ces années de conflit. 8 mannequins habillés en 
uniforme d’époque permettaient de suivre l’évolution des uni-
formes au cours des 4 années de guerre. Etaient également 
exposés un mannequin en habit d’infirmière et un brancard 
sur un poste de soins. Une exposition très complète réalisée 

grâce au concours de nombreux balmanais qui ont accepté de 
prêter leurs archives. Patiemment recensés pendant plusieurs 
mois par l’ensemble des bénévoles de l’Association « histoire 
vivante de Balma », 80% des documents présentés prove-
naient de familles balmanaises que nous remercions.
Pour en savoir plus sur la Guerre 1914-1918 deux confé-
rences animées respectivement par Lucien ARIES et le pro-
fesseur Christian VIRENQUE, tous deux spécialistes de la 
période, ont également eu lieu dans notre ville. 

LA VILLE DIT STOP
AUX INCIVILITÉS !

Les déjections canines 
sont une nuisance pour la 
propreté de la ville et le 
bien-être de ses habitants.
Pour éviter aux passants 
de poser le pied sur des 
déjections animales, leur 
propriétaire est tenu de les 
ramasser sur les espaces 
publics. Une vingtaine 
de distributeurs de sacs 
plastique ou papier sont à 
votre disposition dans tous 
les quartiers de la ville pour 
en faciliter le ramassage. 
Il en va du bien-être collectif 
que chaque propriétaire soit 
respectueux des espaces 
publics. En cas de non 
respect de l’interdiction, le 
propriétaire du chien est 
passible d’une contravention 
de 150 €.

ENTRETIEN DES HAIES : SOYONS CITOYENS !

CAMPAGNE DE DÉRATISATION EN COURS

Comme nous vous l’avions annoncé dans le précédent numéro de Balma 
Info, une vaste campagne de dératisation a débuté début novembre. La cam-
pagne qui durera 3 mois prévoit plus de 500 points d’apport en traitement 
rodinticide couplé avec un dispositif de piégeage mécanique déplaçable. Au 
bout de quelques semaines les résultats sont déjà probants avec une baisse 
significative de la population de nuisibles.

PARASITES DES ARBRES 

Chenilles processionnaires du pin
Comme chaque année, la Ville a procédé au traitement de 
tous les pins de la commune situés sur le domaine public 
contre la chenille processionnaire. Un traitement qui permet 
de détruire les larves à la veille de l’hivernage. 

Papillons ravageurs de palmiers
Nous précisons par ailleurs que plusieurs particuliers nous ont 
signalé des cas d’infestation de palmier par des papillons rava-
geurs. Des traitements adéquats sont disponibles dans le com-
merce. 

Pour lutter contre la prolifération des insectes comme des nui-
sibles, seule une action collective pourra être efficace. Les ser-
vices de la Ville ne pouvant intervenir chez les particuliers, les 
propriétaires doivent être vigilants et réactifs et procéder aux 
traitements sur leurs propriétés.Les uniformes de guerre des combattants au fil du temps Une assemblée intergénérationnelle assistait au vernissage de l’exposition

Un modèle récent de distributeur de sacs
en papier installé à la Marqueille
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TRIBUNES POLITIQUES

Chères Balmanaises,
Chers Balmanais, 

Depuis 2014 et notre arrivée aux responsabilités, 
la méthode et les modalités d’action de notre 
équipe sont guidées par le pragmatisme pour 
l’intérêt général, avec un refus catégorique de 
tout dogmatisme politique. Seul compte pour 
nous de vous offrir un service public toujours de 
meilleure de qualité, en considérant que chaque 
euro dépensé doit être un euro utile. 
À Balma, depuis 1989, l’accueil des enfants sur le 
temps périscolaire est géré par une structure 
associative : l’AVSB. Dernièrement, du fait de la 
lourdeur et de la complexité croissante de ce 
mode de gestion, les parents bénévoles qui 
assumaient les responsabilités de cette structure 
de plus de 80 salariés ont sollicité la Ville afin 
qu’elle reprenne cette activité dont la qualité et 
le service rendu ne sont plus à démontrer. Une 
large concertation, associant responsables 
associatifs, élus, agents et parents s’est déroulée 
et la majorité municipale a fait le choix de 
reprendre cette activité directement en régie. 
Une solution alternative, la délégation de service 
public, aurait été plus simple pour la Ville qui 
aurait confié cette activité à un prestataire privé. 
Le choix de notre équipe d’une gestion 
municipale a été privilégié à une privatisation, 
bien que cette solution se révèle plus complexe 
pour les services municipaux et les élus. Notre 

choix a été de maintenir la qualité existante de ce 
service dédié à la prise en charge de nos enfants.
Dans le même temps, et depuis plusieurs mois, la 
gestion de l’eau, désormais compétence de 
Toulouse Métropole, a fait l’objet de débats et 
d’études comparatives qui ont malheureusement 
entrainé une politisation de cette question par 
certains. Avant même le résultat de cette 
concertation et des études techniques, 
l’opposition s’était prononcée par pur 
dogmatisme en faveur d’une gestion en régie et 
contre une délégation de service public. Notre 
équipe, pragmatique et réaliste, a attendu les 
résultats avant de choisir l’une ou l’autre des 
solutions. Au final, les études comparatives ont 
démontré que, à qualité de service identique, la 
gestion privée permettrait d’apporter aux 
balmanais une économie annuelle de 150€ par 
foyer et c’est donc tout naturellement que nous 
avons été favorable à cette solution, au profit de 
votre pouvoir d’achat.
Vous le constatez, notre équipe n’est tenue à 
aucun dogme, ne dépend d’aucun parti. Quand 
l’opposition hurle des incantations d’un autre 
temps, nous comparons calmement, agissons de 
manière réfléchie et décidons avec pragmatisme 
et sans à priori pour que votre qualité de vie soit 
améliorée au quotidien dans notre commune.

La majorité municipale, 
rassemblée autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

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.

Eau : la Métropole néglige la concertation

La gestion eau potable-assainissement est une 
compétence de la Métropole mais les 
communes sont amenées à en débattre. Les 
contrats de gestion viennent à échéance en 
2019. La Métropole a engagé une démarche 
qui conduit à tous les déléguer au privé pour 
12 ans. Or elle peut choisir entre une gestion 
publique ou privée. 
Dans la continuité de notre vœu demandant 
l’organisation d’un débat public, nous avons 
réaffirmé en séance du conseil municipal du 4 
octobre que l’accès à l’eau est vital et un droit 

universel. Dans un contexte de changement 
climatique sa raréfaction pose la question de 
son accès équitable pour tous (qualité sanitaire, 
coût). Sa gestion doit être contrôlée par les élus 
et les citoyens. L’étude qui va amener la 
Métropole à décider de l’attribution du marché 
de l’eau n’a pas été présentée et débattue 
comme nous le souhaitions. Le Président de la 
Métropole relayé par le Maire de Balma a 
refusé notre proposition de referendum local. 
Nous dénonçons ce manque de concertation.

Vos élus Balmavenir. 
www.balmavenir.fr et sur Facebook.

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

VIE DES QUARTIERS

UN GINGKO BILOBA POUR LES 10 ANS DE 
L’ASSOCIATION DE QUARTIER DU CYPRIÉ

LE QUARTIER VIDAILHAN FÊTE CHÂTAIGNES ET VINS NOUVEAUX 

De nombreux habitants du quar-
tier Vidailhan ont saisi l’occa-
sion de se retrouver, à l’initiative 
de l’association Vivr’AVidailhan 
et de son président Vincent 
CHABOY qui les invitait à dégus-
ter des châtaignes grillées et à 
goûter les vins nouveaux.  C’est à 
proximité des commerces que les 
rencontres conviviales ont eu lieu, 
dans la chaleur de la braise en atten-
dant une assiettée de châtaignes ou 
réunis autour des mange-debout.

LIRE ET PARTAGER

INCENDIE À LASBORDES

L’incendie qui s’est décla-
ré le 31 octobre dernier, au 
16 place Auguste Renoir à 
Lasbordes n’a pas fait de 
victimes mais a néanmoins 
contraint 9 familles à quit-
ter le soir même leurs lo-
gements, la cage d’escalier 
étant devenue impraticable. 
Le Maire et les élus présents 
le soir même sur les lieux ont 
immédiatement organisé le 
relogement de ces 19 per-
sonnes. La Ville de Balma a 
pris en charge les nuitées et 
les repas de ces familles pen-
dant 2 jours. Le bailleur Patri-
moine a ensuite accompagné 
les familles en proposant des 
logements provisoires dans 
l’attente des travaux ou des 
solutions de relogement dans 
d’autres résidences.

Pour passer un moment convivial en partageant un thé ou un café tout en discutant de ses dernières lectures, il vous 
suffira de pousser la porte de la petite «bibliothèque» de la rue Renoir. N’hésitez donc pas à vous y rendre, vous pourrez 
emprunter des ouvrages ou faire don de vos livres à condition bien sûr qu’ils soient en bon état.

Ouverte à tous, les mercredis et les vendredis de 14h à 17h.

LE MOUVEMENT « LES BALMANAIS » 
SERA PRÉSENT EN 2020 !

Balma change mais pas comme vous le 
souhaitez. Le bon sens pour Balma, c’est avoir 
à cœur de préserver son avenir, son patrimoine 
et son cadre de vie. Les grands choix 
communaux doivent être débattus, durables, 
raisonnables et économes.

Nous voulons une véritable démocratie locale 
respectueuse du pouvoir d’achat de chacun. 
 
Vous voulez participer à la vie communale et 
peser sur les décisions qui nous engagent tous. 
Rejoignez les BALMANAIS ! 
 
Les élus du groupe LES BALMANAIS 
www.lesbalmanais.fr 

L’association de quartier du Cyprié (au Cœur du Cyprié Village) vient de fêter 
ses dix ans. Pour ancrer cette étape dans la vie du quartier, Annie DAMON, 
présidente et les membres de l’association ont planté symboliquement un 
arbre près des commerces du quartier, en présence de Vincent TERRAIL-NO-
VÈS et des élus, représentants du quartier Saint-Exupéry,  Pierre-André POI-
RIER, adjoint au Maire et Virginie NOWAK, conseillère déléguée. Visible de-
puis le rond-point de l’Ordre National du Mérite, le choix de l’emplacement 
est bien approprié pour suivre la pousse du Gingko Bilola remarquable, ma-
jestueux et reconnaissable à ses feuilles d’or en forme d’éventail. Un instant 
de convivialité où les personnes présentes ont été invitées à déposer un peu 
de terre au pied de l’arbre. C’est collectivement que chacun veillera désor-
mais sur sa croissance, en l’arrosant tour à tour.

Le Ginko Biloba a trouvé sa place à proximité des commerces

Les habitants de Vidailhan toujours au rendez-vous des animations de quartier
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VIE SPORTIVE

C’est une tradition à Balma : 
chaque année, les passionnés de 
courses s’équipent des pieds à la 
tête pour parcourir en nocturne 
ou de jour les chemins balmanais 
au départ de la salle polyvalente.

Organisé par le Club Athlétique 
Balmanais, le programme s’enrichit 
chaque année de parcours aux 
difficultés progressives pour 

LE TRAIL DU PASTEL, 8ÈME ÉDITION

RUGBY TOUCH

LE CROSS DU COLLÈGE

Les élèves de 6ème et les classes 
de CM2, soit 400 enfants, ont 
dû affronter la pluie de la ma-
tinée du 18 octobre pour cou-
rir les 2 km du cross au Parc 
de Lagarde. Organisée par 
les professeurs d’Education 
Physique et Sportive du col-
lège dans le cadre de la liaison 
école / collège, cette course 
annuelle est soutenue par les 
parents d’élèves qui encou-
ragent les coureurs, aident au 
bon déroulement de la course 
et accueillent les jeunes à l’ar-
rivée pour leur remettre un 
goûter offert par le collège. 
Une collation bienvenue après 
une épreuve pas si facile qu’il 
n’y paraît. Félicitations à tous 
les jeunes sportifs.

répondre à la demande des sportifs. Cette année, des courses cumulées et 
des challenges extrêmes, pour les plus endurcis, se sont ajoutés aux multiples 
courses déjà existantes. Deux courses kids gratuites, encadrées par des 
éducateurs du Cab, ont donné aux plus jeunes, de 7 à 11 ans, l’occasion de 
s’initier au trail.

L’encadrement d’une telle manifestation demande une longue préparation en 
amont pour définir les parcours et la signalétique sur le terrain, enregistrer les 
inscriptions et remettre les dossards, veiller sur la sécurité des coureurs, servir 
des collations, organiser le village des partenaires, … une coordination parfaite 
orchestrée par Michel BOURDONCLE, Président du CAB et sa formidable 
équipe de bénévoles qui assurent la réussite de l’événement.

Au final, 1308 coureurs étaient à l’arrivée. Un beau challenge pour les 
organisateurs du CAB qui battent ainsi leur record de participation.

VIE SPORTIVE

UNE MARCHE 
BALMANAISE POUR 
OCTOBRE ROSE

De nombreux participants 
se sont rassemblés à la mi-
temps du match de rugby qui 
opposait  Balma au FCTT sur 
la piste d’athlétisme de Bal-
ma, dimanche 14 octobre. 
Vêtus d’un T-shirt rose, les 
marcheurs ont parcouru la 
piste  pour marquer leur so-
lidarité aux femmes atteintes 
d’un cancer du sein dans le 
cadre de la campagne d’in-
formation et de prévention 
Octobre Rose. Cette action, 
à l’initiative de Sophie LA-
MANT, 1ère adjointe au 
maire, avec l’amical soutien 
du BORC, a permis de re-
cueillir 600 € qui ont été re-
versés à 3 associations d’ac-
compagnement et de soutien 
aux malades : Cami (lutte 
contre le cancer par la thé-
rapie sportive), Rubyes (Rug-
by union bien-être et santé) 
et l’association balmanaise 
« Vent des dunes ».

RAID DES ALIZÉS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
HÔPITAL SOURIRE

Pratiqué sur un terrain de 50 mètres sur 
70, avec deux équipes de 6 joueurs, le 
rugby touch se joue avec un ballon ovale 
comme au rugby mais sans pénalité, sans 
mêlée et en l’absence de contact  fort.  Ce 
sport très pratiqué en Australie et en Nou-
velle Zélande a la particularité de pouvoir 
se jouer en équipe mixte et intergéné-
rationnelle. Parmi les adeptes convain-
cus, un balmanais, Benjamin VALLEE 
qui a remporté avec son équipe le titre 
de Champion de France et de Vice-cham-
pion d’Europe cette année que nous te-
nions à féliciter.

Pour tout renseignement une adresse : 
developpement@touchfrance.fr

UNE MANIFESTATION SOLIDAIRE RÉUSSIE POUR « UN MAILLOT POUR LA VIE »

L’association « Un maillot pour la vie » soutient les 
enfants hospitalisés en leur permettant de réali-
ser leurs rêves. Ce samedi 17 et dimanche 18 no-
vembre, la 14e Braderie du Cœur s’est déroulée au 
Compas et proposait des articles neufs ainsi qu’une 
braderie d’objets d’occasion à petit prix. L’appel 
à la solidarité a été entendu par le public qui était 
au rendez-vous. Le montant de la collecte 2018 
s’élève à 15 000 euros ; une braderie record depuis 
les débuts de cette manifestation encadrée par une 
vingtaine de bénévoles qui en assurent la logistique 
sous l’impulsion de Maryline DIEUZE, responsable 
d’ « Un maillot pour la Vie ». L’association initie des 
rencontres avec des artistes, comme récemment  
Amir, Bigflo et Oli, Cats on Trees ou Claudio Capéo.  
Elle est aussi soutenue par de nombreux sportifs tou-
lousains. Avec au final, des yeux d’enfants illuminés 
de bonheur de voir leurs rêves se réaliser et oublier 
pour quelques heures leurs difficultés au quotidien.

HALLOWEEN À LA
PISCINE MUNICIPALE

Une journée inhabituelle 
s’est déroulée à la piscine 
municipale le 30 octobre : 
la couleur de l’eau du bassin 
s’est teintée d’orange, des 
araignées ont été aperçues  à 
la surface de l’eau... Décora-
tions et musique d’ambiance, 
atelier photo, eau colorée, vol 
de chauve-souris, mais aussi 
bonbons pour tous ont ouvert 
la première fête d’Halloween 
à la piscine municipale avec la 
participation des enfants pour 
la décoration. Des animations 
offertes par la Ville, à l’initia-
tive de Stephan LA ROCCA, 
Conseiller délégué en charge 
des sports et de la piscine 
municipale, qui ont connu un 
grand succès !

À la veille de leur départ 
en Martinique pour le raid 
des Alizés, Sandra CORAL, 
Isabelle FOUCHEREAU 
et Bérangère BAYART ont 
été reçues à l’Hôtel de 
Ville par Vincent TERRAIL-
NOVES et Stephan LA 
ROCCA, Conseiller Municipal 
délégué au sport et aux 
associations sportives.

Le raid des Alizés est une 
aventure qui va bien au-
delà de la performance 
physique puisque toutes 
les équipes sont engagées 
dans la course au profit 
d’une association caritative.

Pour nos 3 balmanaises le choix s’est porté sur l’association « Hôpital Sourire ».
Son Président Daniel MAILLÉ, présent à cette rencontre a redit combien il avait 
été sensible au dynamisme et à l’engagement de ces jeunes femmes. De son 
côté, le Maire a expliqué pourquoi la Ville avait décidé de les soutenir « Nous 
avons accepté de verser une subvention de 500 euros à cette équipe car le raid 
des Alizés porte des valeurs qui sont chères à Balma : sport, dépassement de soi, 
solidarité. Nous sommes fiers qu’une équipe balmanaise relève ce défi ». Grâce à 
l’unité de leur équipe, à leur volonté et à leur courage les balmanaises sont 
arrivées au terme de la course et nous les félicitons !

Marilyne DIEUZE entourée de bénévoles de l’association « 1maillot pour la vie »

Les alizés balmanaises à l’Hôtel de Ville
avant leur départ pour l’aventure
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VIE CULTURELLE

L’HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

UN NOM POUR LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES

PATRIMOINE

Revêtus d’un certain prestige et réservés 
aux seigneurs qui détenaient beaucoup 
de terre,  les pigeonniers ou colombiers 
servaient à l’élevage des pigeons pour 
leur viande apprécié des amateurs et 
pour sa fiente, appelée « colombine », 
l’un des meilleurs engrais du Moyen Âge 
jusqu’au XIX siècle. 

Le privilège seigneurial est aboli à la Ré-
volution,  ce qui provoque la multiplica-
tion des pigeonniers  sur tout le territoire. 
Du notable au paysan chacun peut désor-
mais être propriétaire et construire son 
propre édifice.

Les pigeonniers de Balma datent de la 
fin du XVIIIe au début du XIXe siècle. 
Une vingtaine a été recensée sur notre 
commune. De la tour polygonale du 
Château de Thégra à la tour carrée po-
sée sur un pan du toit d’une bâtisse, les 
architectures des pigeonniers sont mul-
tiples en fonction des moyens de leur 
propriétaire. Au fil des ans, certaines 
constructions se sont dégradées par 
manque d’entretien ou ont disparu, ab-
sorbées par les travaux d’urbanisation et 
d’embellissement de la ville.

Deux pigeonniers remarquables ont été 
conservés dans de bonnes conditions et 
restaurés ou rénovés.

Le premier, pigeonnier Laborie, est situé 
chemin de Sironis. Il est du type seigneu-
rial (XVIe siècle), unique à Balma. Il est de 
type carré posé sur quatre piliers, muni 
de trous d’envol sur le toit et sur la façade 
principale. Un espace vide sous les ar-
cades servait à remiser les charrettes  ou 
à entreposer la paille. Une trappe permet 
d’accéder à la partie haute de l’édifice.

Le pigeonnier de Gramont date du XIXe 
siècle. Il a été remis à neuf récemment. 
Il est de type carré composé d’un toit à 
terrasse sur deux niveaux. Il a une parti-
cularité unique à Balma : aux quatre coins 
du toit, les épis de faîtage en terre cuite 
représentent des pigeons.

Source :
« Les pigeonniers de Balma »
Bulletin Municipal 1982 – M. Baselga

Pigeonnier Laborie

Pigeonnier Angla à Gramont

UNE SAISON CULTURELLE BIEN RYTHMÉE

Les deux derniers spectacles inédits de la saison culturelle ont 
comblé le public amateur de performances musicales de haut vol.

Le 17 novembre, les Accordés Swing, groupe de musiciens aux 
notes jazzy, ont enflammé les spectateurs avec de grands stan-
dards revisités et la voix de la talentueuse chanteuse Cordélia 
CZAïKA. Leur répertoire entraînait les spectateurs sur des mélo-
dies de Charles AZNAVOUR, de Téléphone, des Rita MITSOUKO, 
de Serge GAINSBOURG ou d’Yves MONTAND...

Le 22 novembre, le "Divas lives Show", groupe composé de 3 
chanteuses, 3 danseurs et d'une dizaine de musiciens, a envahi 
la scène pour produire un show lumineux accompagné de dé-
cors changeants projetés en fond de scène. Le répertoire mu-
sical rendait hommage au jazz, au blues, au gospel, au disco...et 
aux grandes voix féminines de Tina TURNER, Nina SIMONE à 
Withney HUSTON ou BEYONCE. Une belle soirée rythmée en 
l'honneur des femmes.

Le spectacle de Wilma Ambrosio « Petites Pièces Sonores », offert par 
la Ville de Balma aux jeunes enfants, samedi 17 novembre était inha-
bituel.  La musique ici se construit par un jeu de sons d’objets du quo-
tidien (coton, cloche, guitare, gomme…) qui se répètent, apparaissent, 
disparaissent, se jouent des petits spectateurs qui, imagination à l’appui, 
VOIENT la musique se créer.

Une expérience auditive et sensorielle inédite dans le cadre de l’heure du 
conte de la Bibliothèque municipale.

DANS LES DEUX URNES SITUÉES :
• À l’Hôtel de Ville,
• Au Pôle Culture / Animation locale,
   place de la Libération.

Aux horaires d’ouverture habituelles,
du 14 janvier au 28 février 2019.

1. Le Forum
2. L’Occitania
3. L’Odyssée
4. L’Évasion
5. L’Intervalle

Du 14 janvier au 28 février 2019

LES PIGEONNIERS DE BALMA
TÉMOINS DE NOTRE PATRIMOINE LOCAL

L’alliance de notes jazzy et de la chanson française pour le groupe
« Les Accordés Swing »

Une scène tout en mouvement et lumières pour un public enthousiasmé

La Ville de Balma vous propose de choisir le nom de la Nouvelle Salle des Fêtes.

Venez voter du lundi 14 janvier au jeudi 28 février 2019 pour l’un des cinq noms 
sélectionnés parmi les propositions des Balmanais. Deux urnes seront à votre 
disposition à l’Hôtel de Ville et au Pôle Culture / Animation locale, aux heures 
d’ouverture habituelles.

1. Le Forum
2. L’Occitania
3. L’Odyssée
4. L’Évasion
5. L’Intervalle
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ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

S Tir à l'Arc - Championnat de France universitaire 
 06/02 - De 18h à 20h                          
07/ 02 - De 8h à 17h       
08/02 - De 8h à 12h

Tennis Club 06 81 22 16 03 Entrée libre

L Don du sang 08/02 - De 10h à 13h30 et 
de 14h30 à 19h Salle Polyvalente 0 800 972 100 Entrée libre

C Concert - "One Heart Gospel" 08/02 - 21h Nouvelle Salle des Fêtes 06 11 29 59 43 15/12 €

C Cinéma 08/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Carrefour des métiers 09/02 - De 9h à 12h Collège Elisabeth Badinter 
- Quint-Fonsegrives 05 62 57 70 20 Entrée libre

C Heure du Conte à partir de 3 ans 09/02 - 10h30 Auditorium 05 61 24 29 85 Gratuit sur 
réservation

C Théâtre  comédie - "Garces et attrapes" 09/02 - 20h30 Auditorium 06 88 38 03 24 10 €

S Handball - Balma/Libourne 09/02 - 21h Gymnase  Jean Rostand 06 37 64 21 77 Entrée libre

S Tennis - Finales Challenge André Laffont 10/02 - À partir de 9h 3 avenue Suzanne 
Lenglen 05 62 57 74 10 Entrée libre

C Cinéma 15/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Connaître la biodiversité à Balma 16/02 - 10h Espace Gauguin biodiv.balma.
free.fr Entrée libre

C Spectacle d'hypnose - Hervé Barbereau 16/02 - 20h30 Nouvelle Salle des Fêtes 05 62 57 83 56 18/15 €

S Rugby - Balma/Tournefeuille 17/02 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 10 €

S Volley - Balma/Ugs Riom Cebazat 17/02 - 15h Gymnase Jean Rostand info@vbqf.com Entrée  libre

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 22/02 - 12h30 La Table d'Asie 06 61 15 61 75 20 €/formule

C Cinéma 22/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Journée Andalousie 23/02 - 12h Salle Polyvalente 06 33 77 59 55 Entrée payante

L Loto 24/02 - 15h Salle Polyvalente 05 61 34 06 06 Entrée gratuite  
Cartons payants

S  Football - Stage du 25 au 8 mars pour les 6/14 ans Du 25/02 au 8/03     Journée Stade municipal 05 61 24 18 30 120 € adhérents                  
140 € extérieurs

S Handball - Stage pour enfants  Du 25 au 27/02                                               
De 8h30 à 17h Gymnase Jean Rostand  07 60 59 90 € les 3 

jours

L Après-midi jeux - Maison de quartier du Cyprié 26/02 - De 14h à 17h La Marqueille 05 62 18 86 95 Gratuit

S Natation - Opération "Viens nager" Du 25/02 au 01/03 -15h30 
et 16h15 Piscine municipale 05 62 57 77 80 Entrée : 1,20 €  

Activité gratuite

C Cinéma 01/03 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

S Football - Balma/Blagnac 02/03 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

L Rassemblement de voitures anciennes 03/03 - De 10h à 12h Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 Gratuit

S Natation - Opération "Viens nager" Du 04 au 08/03 -15h30 et 
16h15 Piscine municipale 05 62 57 77 80 Entrée : 1,20 €  

Activité gratuite

C Concert - Chris Adam 07/03 - 20h30 Auditorium 07 86 35 49 98 22 €

C Spectacle humoristique - "Shirley Soignon" 09/03 - 20h30 Auditorium 05 62 57 78 33 18 / 15 €

S Rugby - Balma/L'Isle Jourdain 10/03 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 10 €

C Lectures et musique - Vent de mots 10/03 - 15h Les Mourlingues 06 99 38 67 45 Entrée libre

L Troc de printemps - AFAPE 13/03 - De 9h à 19h Salle Polyvalente 05 61 24 28 00 Entrée libre

C Orchestre de Chambre de Toulouse - Brahms 14/03 - 20h30 Nouvelle Salle des Fêtes 05 62 57 78 33 Tarif plein : 
12 €

L Apéro concert - MJC 15/03 - 20h Les Mourlingues 05 61 24 34 90 Entrée payante  
Verre de vin offert

C Dîner spectacle humoriste -  BORC 15/03 - 20h30 Salle Polyvalente 06 08 28 56 26 Entrée 
payante 

L Connaître la biodiversité 16/03  - 10h Maison de projet 
Vidailhan

biodiv.balma.
free.fr Entrée libre

L 5ème Semaine de la Francophonie Du 16 au 31/03 Lieux municipaux 05 62 57 83 56

AGENDA C CULTURE L VIE LOCALE S SPORT   OFFICIEL

ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

L Repas Séniors 67 ans et + Du 08 au 10/01 -12h Salle Polyvalente 0 800 211 021 Sur invitation

S Matinée de Yoga - Hari Home 12/01 - De 9h30 à 13h Maison de projet 
Vidailhan 06 24 00 45 87 25 ou 30 €

C Heure du conte à partir de 2 ans - Makao 12/01 - 10h30 Auditorium 05 61 24 29 85 Gratuit - Sur 
réservation

S Football - Balma/Montpellier 2 12/01 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

L Thé dansant avec l'orchestre Aldo Feliciano 13/01 - 14h30 Salle Polyvalente anne.massol@
mairie-balma.fr 10 €

S Volley - Balma/ASBAM Montpellier 13/01 - 15h Gymnase  Jean Rostand info@vbqf.com Entrée libre

S Rugby - Balma reçoit Mirande 13/01 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 10 €

L Vœux aux balmanais 18/01 - 19h Salle Polyvalente 05 62 57 78 32 Entrée libre

S Pétanque - Animation en doublette 18/01 - 20h30 Boulodrome 06 84 03 25 70 6 €/équipe

C Cinéma 18/01 -20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Connaître la biodiversité à Balma 19/01 - 10h Maison de projet 
Vidailhan

biodiv.balma.
free.fr Entrée libre

C Théâtre - "Escales en Absurdie" 19/01 - 21h Auditorium 05 61 24 34 90 12 €

S Handball - Balma/Eysines 19/01 - 21h Gymnase  Jean Rostand 06 37 64 21 77 Entrée libre

S Volley - Balma/Gruissan 20/01 - 15h Gymnase  Jean Rostand info@vbqf.com Entrée libre

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 25/01 - 12h30 Les Feuillantines 06 61 15 61 75 20 €/formule

C Cinéma 25/01 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

C Concert Cuarteto Tafi - "Semillas" 25/01 - 21h Nouvelle Salle des Fêtes 06 09 91 33 32 12/10 €

S Convention Fitness 26 et 27/01 - À partir de 10h Salle Polyvalente cabform@club.fr Entrée payante

S  Pétanque - Animation en doublette 26/01 - Après-midi Boulodrome 06 84 03 25 70 6 €/équipe

S Judo - Coupe de Balma 27/01 - De 9h à 18h Gymnase  Jean Rostand 05 61 23 27 81 Gratuit

S Rugby - Balma/Rieumes 27/01 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 10 €

C Exposition artistique - L'Art en mouvement Du 29/01 au 05/02 
De 10h à 19h Nouvelle Salle des Fêtes 07 69 79 95 25 Entrée libre

C Spectacle comédie - "Le coup du sombrero" 31/01 - 20h30 Auditorium 05 62 57 78 33 18/15 €

C Cinéma 01/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Loto - Club Athlétique Balmanais 01/02 - 20h30 Salle Polyvalente 06 47 91 52 46  

L Stage  - "Apprivoiser les émotions" 02/02 - 9h La Marqueille 05 61 24 52 04 Payant

S Pétanque - Animation en doublette 02/02 - 14h Boulodrome 06 84 03 25 70 8 €/équipe

S Football - Balma/Alès 02/02 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

C Soirée dansante - Buddy’s Club 02/02 - 21h Salle Polyvalente 06 83 03 49 63 5 €

S Théâtre - "Chez Georges" 02/02 - 21h Auditorium 05 61 24 34 90 12 €

S Handball - Balma/Nousty 02/02 - 21h Gymnase  Jean Rostand 06 37 64 21 77 Entrée libre

L Loto - Balma Sporting Club 03/02 - 14h30 Salle Polyvalente 05 61 24 18 30 Entrée gratuite  
Cartons payants

S Volley - Balma/Béziers 03/02 - 15h Gymnase  Jean Rostand info@vbqf.com Entrée libre

L Café politique 04/02 - 20h45 Les Mourlingues 09 53 61 49 92 Entrée libre

C Exposition - Patchwork Du 06 au 08/02 - De 10h à 
12h30 et de 14h à 17h

Salle d'exposition du 
Pôle Culture 06 98 17 27 30 Entrée libre

AGENDA

Retrouvez toutes les manifestations et le programme culturel sur le site Internet de la ville mairie-balma.fr
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Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,

le Conseil Municipal et les agents municipaux
vous souhaitent une belle et heureuse année.

Avenue des Arènes


