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13 janvier 2019
Grosse affluence au thé dansant organisé début janvier
par le Comité des Fêtes. Un bon moment apprécié par
des danseurs inépuisables !

10 février 2019
Un nouveau succès pour l’équipe du Balmanais
Stéphane MILLET qui a terminé Vice-Champion de
France de VR4 (vol relatif en soufflerie).

4 février 2019
Le premier voyage senior de l’année proposé par la
Ville affichait complet ! Au départ du bus la bonne
humeur se lisait sur tous les visages.

4 9 février 2019
Les petits Balmanais ont été séduits par le spectacle
de marionnettes offert par la Ville.

5 3 février 2019
Au loto du foot, les Balmanais sont venus nombreux
pour partager ces moments d’amitié.

6 12 février 2019
La Ville propose aux usagers des Maisons de
Quartier, de nombreux ateliers, comme ici au Cyprié
où une activité autour des fleurs était proposée.

12 février 2019
Le Championnat de France universitaire de tir à
l’arc a réuni à Balma 120 archers venus de toute la
France. Une première couronnée de succès !

19 février 2019
Au cours de la sortie organisée par la Maison de
Quartier du Cyprié à la Halle de la Machine, petits
et grands se sont émerveillés devant le Minotaure,
l’araignée et autres machines étranges...
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ÉDITORIAL
Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,
Vice-Président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie

e respect de la nature, de
l’environnement est l’affaire
de chacun d’entre nous. Les
spécialistes ne cessent de
tirer la sonnette d’alarme : notre
cadre de vie est menacé et il est
grand temps d’agir pour infléchir la
tendance et construire un avenir
durable aux générations à venir.

L

À Balma, nous avons la chance de
disposer d’une nature généreuse avec
encore des espaces agricoles et boisés que nous préservons mais aussi
de nombreux jardins publics et privés.
Ce patrimoine naturel fait de Balma
une ville nature où il fait bon vivre.
Cette nature qui nous donne tant,
nous la savons fragile et nous avons le
devoir de la valoriser et de la protéger.
C’est pourquoi, dès 2014 nous avons
mis en place une politique volontariste
en faveur de l’environnement : arrêt de
l’urbanisation à outrance, protection
de la faune et des espaces naturels,
lutte contre le gaspillage, diminution
de la consommation énergétique...

soulignés par le Jury national des villes
fleuries qui vient de nous remettre
une troisième fleur. En effet, vous le
verrez à la lecture du dossier, cette
distinction, récompense -au-delà du
seul fleurissement de la Ville- toutes
les actions menées en faveur de
l’amélioration de notre cadre de vie.
Dans le domaine sportif, la Ville s’est
également distinguée récemment en
recevant du Ministère des Sports un
3ème laurier pour son label Ville active
et sportive.

Toutes ces récompenses nous encouragent à poursuivre notre travail aux
côtés des nombreux balmanais qui, à
titre individuel ou dans le milieu
associatif, « cultivent notre cadre de
Ces efforts, entrepris pour valoriser et vie » et prennent soin de notre Ville
protéger notre environnement ont été pour aujourd’hui comme pour demain.

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

PERMANENCES
SANSDU
RENDEZ-VOUS
DU MAIRE
PERMANENCES
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 MARDI 02 AVRIL 2019 - De 16h à 19h

Maison de Quartier de Vidailhan - 15, rue Joseph Hubert

• LE MERCREDI 03 AVRIL 2019 - De 14h30 à 17h30
Maison de Proximité - 2, allée Paul Gauguin

• LE SAMEDI 06 AVRIL 2019 - De 10h00 à 12h00

Sur le Marché de Plein Vent de Balma - Avenue des Mimosas
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS

GESTION DE L’EAU À BALMA :

TEMPS STUDIEUX DANS LES ÉCOLES :

DÈS 2020, NOTRE EAU DU ROBINET SERA LA MOINS CHÈRE DE FRANCE

LA VILLE PARTENAIRE DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE

Le 13 décembre 2018, les élus du Conseil de Métropole ont majoritairement décidé
de confier la gestion de l'eau potable et de l’assainissement (égouts) à deux entreprises, pour douze ans, à compter de 2020. Les explications de Jean-Luc Moudenc,
Président de Toulouse Métropole et Maire de Toulouse.

Depuis le 1er janvier 2019 la Ville, à la demande de l’AVSB (Association pour la Vie Scolaire
Balmanaise), a repris en direct la gestion du temps périscolaire. En effet, le dimensionnement
de cette activité s’étant au fil du temps profondément modifié, les contraintes liées au fonctionnement du type associatif sont devenues de plus en plus complexes pour des parents bénévoles qui géraient historiquement cette activité.

Pourquoi avoir fait le choix de confier la gestion de l'eau à des entreprises en délégation de service public ?

Jean-Luc MOUDENC, Président de Toulouse
Métropole et Maire de Toulouse

Sophie LAMANT
1ère adjointe au Maire,
UNE REPRISE DANS LA CONTINUITÉ
déléguée à l’enfance, à la
Le fonctionnement de l’ALAE est inchangé
vie scolaire
et nous avons tenu à poursuivre les anima- Conseillère départementale
de Haute-Garonne
tions existantes avec en plus l’instauration,
depuis janvier, d’un temps studieux dans les quatre groupes scolaires. Proposé tous les soirs aux élèves des classes du CP au CM2,
ce temps studieux est assuré par des bénévoles et des animateurs
ALAE dédiés. « Accompagner les enfants en dehors du temps scolaire
est essentiel pour ancrer les habitudes d’un travail quotidien dont ils
auront besoin tout au long de leur scolarité. Ouvrir ce temps de travail
à tous, dès le CP, permettra je l’espère de préparer au mieux leur rentrée au collège. » explique Sophie LAMANT adjointe aux affaires
scolaires qui est à l’initiative de ce projet. Un projet qui n’aurait
pas vu le jour sans l’investissement des bénévoles -dont beaucoup
d’enseignants à la retraite- qui prennent en charge ce temps studieux
et que nous remercions vivement.

Un cabinet extérieur nous a accompagnés pour assurer l’indépendance et l’objectivité
de ce travail. C’est d’ailleurs ce même cabinet qui a conseillé Nice dans son retour en
régie publique pour la gestion de son eau. C'est au terme de ces études, sur la base
d'éléments de comparaison concrets et objectifs que le Conseil de Métropole s'est
prononcé le 13 décembre dernier en faveur d'une délégation de service public pour la
gestion de l'eau unifiée sur les 37 communes de la Métropole.

Quels sont les critères qui ont déterminé ce choix ?
Tout l'enjeu de ces études comparatives consistait à prendre l’option qui serait la plus conforme à l’intérêt général et la
plus profitable à nos concitoyens. Notre choix s'est porté, d'une part, sur l'offre qui garantira le mieux la ressource en eau
et sa qualité ; d'autre part, celle qui garantira le plus le contrôle de la collectivité et le prix le plus bas.
Concrètement quels sont les bénéfices pour notre commune de Balma ?
Par rapport à aujourd’hui, pour les Balmanais, la facture 2020 permettra un gain de pouvoir d’achat moyen de 150 €/an
sur la base d'une consommation moyenne de 120 m3. Une baisse de prix inédite alors même que nos exigences en matière
sanitaire et environnementale n'ont jamais été aussi élevées pour assurer la qualité de l'eau. J'ajoute que Toulouse Métropole assurera les 2/3 des investissements et que le budget consacré au renouvellement des canalisations sera multiplié
par deux, soit 24 millions d'euros pour accentuer la lutte contre les fuites. Enfin, le contrôle exercé par les citoyens sera
renforcé avec notamment la présence, au sein même des instances dirigeantes des entreprises, de représentants d'associations d'usagers et de la société civile et scientifique.

2,91 € par an

Prix unique pour les 37 communes de la Métropole
à partir de mars 2020

12 ans

de contrat avec Véolia pour l’eau et Suez
pour l’assainissement

24 millions d’€ par an

d’investissements pour le renouvellement
des réseaux contre 13 millions aujourd’hui

26 agents

de la Métropole affectés au contrôle
de l’exécution des contrats par Véolia et Suez
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DU 18 FÉVRIER AU 29 MARS 2019
SONT CONCERNÉS :
• LES ENFANTS NÉS EN 2016
• LES NOUVEAUX BALMANAIS
• LES ENFANTS NON BALMANAIS DÉJÀ SCOLARISÉS
SUR LA COMMUNE ET ENTRANT AU CP

CHIFFRES CLÉS

Estimation
réalisée sur la
consommation
moyenne
d’un foyer
balmanais

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020

« Alors que nos exigences en
matière de qualité de l’eau
n’ont jamais été aussi fortes,
nous bénéficierons sur la
Métropole du tarif de l’eau
le moins cher de France en
2020. On ne peut que se
féliciter de l’impact positif
de cette facture allégée sur
le pouvoir d’achat de chacun
d’entre nous. »

Renseignements et retrait du dossier
en Mairie - Service Education : 05 61 24 92 77
et sur le site de la Ville : mairie-balma.fr

Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma
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DOSSIER
ACTUALITÉS

DOSSIER

SALLE COMBLE À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
LA CONVIVIALITÉ TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Les vœux du Maire aux Balmanais déplacent d’année en année un nombre croissant d’habitants. Le
18 janvier 2019, plus de 800 personnes ont assisté à ce rendez-vous, à la Salle Polyvalente et ont
été accueillies dans un hall embelli tout en tonalités florales pour rappeler l’obtention par la Ville
de la troisième fleur au label national de la qualité
de vie décerné par le Conseil national des villes et
villages fleuris.

Entouré des élus, de la sénatrice Brigitte MICOULEAU, de Julien COQUENAS, suppléant de la députée Corinne VIGNON,
de la conseillère régionale Dominique SATGÉ représentant Carole DELGA, de Sophie LAMANT, 1ère Adjointe au Maire,
des élus du Conseil municipal, des élus du Conseil Municipal des Jeunes et des maires des communes du canton, Vincent
TERRAIL-NOVÈS a rappelé dans son discours tous les projets de l’année 2018, ceux en cours et ceux à venir. Il a notamment annoncé la poursuite des études du groupe scolaire Simone VEIL, la construction d’un 2ème collège dans le quartier
Vidailhan et évoqué la future construction de la caserne de gendarmerie. Dans tous ces projets, l’accent sera mis sur la
protection de l’environnement. Le Maire a tenu à honorer les agents de la ville et des espaces verts qui œuvrent au quotidien pour la qualité de vie des Balmanais.

Un apéritif attendait les habitants et
à leur sortie, un petit paquet leur a été
remis qui contenait
des bulbes offerts
par la Ville, petit
clin d’œil à la troisième fleur.
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BALMA RÉCOMPENSÉE,
BIEN AU-DELÀ DU FLEURISSEMENT
Avec 40% de sa superficie en espaces naturels, agricoles et boisés, son important réseau de cours d’eau et ses 24 jardins publics aménagés d’aires de jeu, Balma bénéficie d’un patrimoine remarquable qui lui confère sa réputation de
Ville nature. Comme toutes les richesses, cet environnement est à protéger et à valoriser. Dans tous les domaines :
l’urbanisme, la construction, l’éducation, l’entretien, la consommation énergétique, la maîtrise du gaspillage...
Nous multiplions les initiatives pour protéger notre cadre de vie.
Cet engagement en faveur de notre cadre de vie vient d’être récompensé par notre labellisation « 3ème fleur »
par le Jury des Villes et Villages fleuris.
Au-delà d’une récompense ou d’un prix, ce label nous permet de mesurer concrètement le chemin parcouru depuis
2014. Progresser d’une à trois fleurs en quatre ans à peine est exceptionnel. Nous sommes aujourd’hui au niveau
maximal de labellisation des communes du département. Un succès obtenu pour vous les balmanais !
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VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
UNE TROISIÈME FLEUR POUR BALMA !
L’obtention par la Ville de Balma d’une 3ème fleur au prestigieux concours des Villes et Villages fleuris récompense aujourd’hui bien plus que les efforts de la municipalité en terme de fleurissement et de plantation d’arbres dans les quartiers. Il s’agit d’une récompense qui est décernée par le Conseil National des Villes et Villages fleuris et qui engage les
collectivités à aménager et gérer les espaces verts dans le respect de l’environnement.

UN LABEL PRESTIGIEUX ET CONVOITÉ
En 60 ans le label «Villes et Villages fleuris» a évolué et il est aujourd’hui le label national de la
qualité de vie. Il récompense en premier lieu un cadre de vie harmonieux et des aménagements
propices au bien-être de tous. Ce label qui reste très exigeant pour l’aménagement paysager et
l’entretien des espaces verts s’appuie sur de nombreux autres critères : respect de la biodiversité, gestion des déchets, protection de l’environnement...

LES NOMBREUX ATOUTS DE BALMA MIS EN VALEUR PAR LE LABEL

Les critères qui permettent au
Jury d’attribuer ce label tiennent
compte par ailleurs des moyens
mis en œuvre pour obtenir une
attractivité résidentielle, économique ou touristique. Les aménagements doivent prendre en
compte le bien vivre des habitants,
préserver les espaces naturels et
protéger l’environnement.

Valérie FLORENT

AMÉNAGEMENT
ET GESTION DES ESPACES
• Parcs et jardins
• Espaces sportifs
• Espaces naturels
• Maillages et coulées vertes
• Infrastructures de déplacement

UN ENTRETIEN RAISONNÉ DES ESPACES VERTS

PROTECTION DES
RESSOURCES NATURELLES

Les actions pour le développement durable ont été mises en œuvre. Tous les espaces verts municipaux respectent le zéro
phyto. La gestion différenciée est pérenne, la compétence et la persévérance dans la qualité de l’entretien de l’équipe
des espaces verts apportent une plus-value notoire à la qualité de vie des Balmanais. La résurgence de plusieurs espèces
d’orchidées sauvages à Balma témoignent de l’attention toute particulière de la Ville pour la protection de la biodiversité.

DES ESPACES PUBLICS INTÉGRÉS DANS NOTRE
ENVIRONNEMENT
La grille d’évaluation du jury à ce concours comporte un
point spécifique sur des actions mises en œuvre pour favoriser la qualité des espaces publics. Un focus a donc été
apporté sur la rénovation de l’éclairage, l’aménagement
d’espaces ludiques et sportifs, l’installation de mobilier à
destination des propriétaires de chien, la rénovation des
aires de jeux…

Remise de la 3ème fleur en présence de Vincent TERRAIL-NOVÈS,
de Valérie FLORENT, de Corine RIBA et du Service des espaces verts de la Ville.

2011
2016
2019
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Adjointe au Maire
Environnement et
développement durable

AVEC SA 3ÈME FLEUR, BALMA ATTEINT LE
PLUS HAUT NIVEAU DE LABELLISATION
DES VILLES DE HAUTE-GARONNE.

01
ACTIONS VERS LA
POPULATION
• Concertation
• Animation
• Ateliers pédagogiques
• Promotion du label
• Accessibilité.

02
ACTION EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ

03
ACTION EN FAVEUR
DES ESPACES PUBLICS
• Maîtrise de la publicité
et des enseignes
• Mise en valeur
du patrimoine bâti
• Qualité de la voirie
• Propreté
• Effacement des réseaux

• Protection et valorisation des sols.
• Économie de la ressource en eau
• Réduction des intrants et
recherches de solutions alternatives
• Limitation et valorisation des déchets
• Réduction de la consommation
énergétique

• Connaissance et inventaire.
• Protection, amélioration,
sensibilisation
• Diversité botanique et qualité de
leur entretien et de leur protection

04

05

À BALMA,
NOUS FAISONS
LE PARI
DE LA QUALITÉ
DE VIE !

« Depuis 4 ans notre
action s’articule autour d’une priorité :
l’amélioration de
notre cadre de vie.
Dans un contexte financier extrêmement
contraint nous avons
mis en place des
actions pour préserver
notre environnement
qui ont déjà des effets
positifs. Notre récente
récompense au
concours des Villes et
Villages Fleuris, nous
conforte dans cette
voie.
Devant l’urgence écologique nous devrons
donc à l’avenir renforcer ces dispositifs
ce qui impliquera un
engagement financier
collectif important
mais aussi un engagement individuel de
chaque citoyen. Un
enjeu qui doit nous
rassembler. »
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LA QUALITÉ DE NOTRE CADRE DE VIE :
UN ENJEU CAPITAL

GUIDE DES

DE NOMBREUX PROJETS EN COURS... ET À VENIR
Pour favoriser l’utilisation des modes doux à vélo ou à pied, le covoiturage ou l’utilisation de véhicules non polluants, la Ville multiplie les initiatives.

UNE URBANISATION MAÎTRISÉE

ECO-GESTES
Des gestes citoyens
pour un environnement
préservé

LE GUIDE DES ÉCO-GESTES
EST DISPONIBLE EN MAIRIE
OU EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR NOTRE SITE INTERNET :
mairie-balma.fr

@VilleBalma
mairie-balma.fr

1

Bornes de recharge électrique

La démarche de protection de l’environnement adoptée depuis
2014 par l’équipe municipale a conduit à intégrer la protection
de l’environnement au cœur des règles de l’urbanisme du PLUI-h,
pour maintenir un juste équilibre entre ville et campagne.

Six emplacements publics de recharge électrique pour véhicules sont à
votre disposition à Balma : place du 19 mars 1962 (en face de la place
de la Libération) et parking du soleil (rue Maurice Genevoix à Vidailhan).

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR PRÉSERVER LES ZONES NATURELLES ET BOISÉES
• Les zones classées en zone naturelle ou forestière sont des zones à protéger, inconstructibles. Pour préserver ces
zones naturelles la municipalité refuse toutes les demandes de déclassement au PLU.
• Les zones urbanisées fermées ont été reclassées en zones naturelles au Sud de la route de Castres. Le classement en espace boisé classé a pour conséquence d’interdire tout changement d’affectation de façon à ne
pas compromettre la conservation et la protection des lieux classés. Les haies le long du Bois des Arnis et l’espace
vert du Clos Saint-Pierre ont été classés en espace boisé classé.

Un nouveau square végétal en cœur de ville
Pour trancher avec la minéralité de la place de la Libération, nous avons
conçu la rénovation du centre ville autour d’un square végétal qui aura la
triple fonction d’espace de détente, de poumon vert et d’îlot de fraicheur.

La vallée de l’Hers, une priorité pour la ville

Les berges de l’Hers

Les actions menées pour restaurer les berges de l’Hers depuis plusieurs années participent à la protection de la faune et de la flore
et contribuent à la préservation des continuités écologiques. La vallée de l’Hers, par ailleurs tampon thermique, limite la propagation de
la chaleur des zones urbanisées toulousaines dans notre Ville. Pour
sanctuariser cette zone nous avons classé les zones bordant l’Hers en
zones naturelles strictes jusqu’au métro.

Marche et vélo, bon pour la planète, bon pour la santé

Cheminement au Cyprié

La Ville de Balma apporte un soin particulier à l’entretien des chemins piétonniers. Les cheminements font l’objet
de travaux sur les tronçons détériorés pour en assurer la continuité ou pour adapter le revêtement à la pente et
restreindre les ravinements. L’un des prochains chantiers sera la remise en état des piétonniers entourant le lac SaintClair et une nouvelle piste cyclable est en projet entre le Stade et Balma Gramont.

Cap sur la performance énergétique
Dans les nouveaux projets de construction d’équipement public, nous avons deux exigences constantes : l’intégration
harmonieuse du bâtiment dans l’environnement existant et la performance énergétique de la construction. Pour la future
Maison de Quartier de Vidailhan comme pour le futur groupe scolaire Simone VEIL notre objectif est de limiter la dépense
énergétique pour maîtriser les coûts et limiter l’impact sur notre environnement.

Rezo pouce,
un système d’auto-stop sécurisé
Le déploiement d’un dispositif de covoiturage est à l’étude à Balma : rezo pouce. Cette
application permettra la mise en relation des
autostoppeurs qui signalent leur destination
avec les conducteurs qui proposent une
prise en charge sur leur trajet.

Des transports en commun pour réduire le trafic
Balma est la seule ville de Toulouse Métropole, hors Toulouse, à
disposer du métro et elle bénéficie
aussi de 9 lignes de bus. Depuis le
11 mars notre réseau s’est agrandi
avec la mise en service du Lineo 1 :
bus à grande capacité dont les véhicules sont majoritairement
équipés en moteurs hybrides pour réduire la pollution.

Le lac Saint-Clair

10 BALMA INFO - N°77 mars 2019

11

DOSSIER

DOSSIER

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT :
UNE EXIGENCE AU QUOTIDIEN
L’environnement, c’est aussi la transmission de valeurs aux plus jeunes. C’est pourquoi, la Ville de Balma sensibilise les
enfants sur les questions de développement durable car ils sont dès aujourd’hui acteurs de leur cadre de vie.

DE NOMBREUX
RENDEZ-VOUS PEDAGOGIQUES
Dans les écoles, des rendez-vous sont
programmés régulièrement avec le
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) Terres Toulousaines pour les écoles maternelles et
élémentaires balmanaises avec pour
thématique « Découvrir la biodiversité autour de mon école ».

Atelier pédagogique au Rucher

HALTE AU GASPILLAGE DANS LES CANTINES

En juin 2018, en partenariat avec Toulouse Métropole, nous
avons initié dans les groupes scolaires José Cabanis et Gaston
Bonheur une opération pour peser les « restes » en cuisine
et les « restes » dans les assiettes afin d’adapter au mieux les
portions et par conséquent d’éviter le gaspillage. Au bout de
quelques mois on constate que les poubelles se sont allégées !

Pour réduire la consommation énergétique de notre
éclairage public, nous avons mis en place des actions
concrètes :
• L’ensemble de nos coffrets électriques sont équipés d’une
horloge astronomique qui calcule quotidiennement l’heure
du lever et du coucher du soleil. A Balma, nous avons décalé d’1/4 d’heure les horloges par rapport au cycle du soleil,
ce qui nous permet de réduire encore davantage le temps
de l’éclairage.
• L’abaissement progressif de l’intensité lumineuse est systématiquement mis en place sur les nouveaux éclairages
et installé au fur et à mesure sur les lampadaires nouvellement équipés en LED.

La Fête du Rucher au mois de mai est aussi l’occasion d’inviter les élèves à participer à des animations à proximité du rucher pour
découvrir le métier d’apiculteur, les travaux de l’abeille dans un cadre préservé et l’environnement protégé des bords de l’Hers.

Des portions adaptées pour réduire les déchets

ÉCLAIRER MIEUX POUR CONSOMMER MOINS

Des circuits courts et des produits de saison

• En partenariat avec le Syndicat Départemental d’Energie
de la Haute-Garonne nous poursuivons notre programme
de modernisation de l’éclairage public (réhabilitation des
installations, équipements en leds..) pour un éclairage responsable, raisonné et économique.
• L’éclairage de la voie des Carènes est éteint entre 0h45
et 6h30 du lundi au vendredi et entre 3h45 et 6h30 du
vendredi au dimanche.

La Ville privilégie dès que possible l’achat en circuit
court, c’est le cas par exemple pour les fruits et légumes qui viennent majoritairement des départements voisins ou pour le pain fabriqué à Balma avec
de la farine bio en provenance de moulins d’Occitanie. Pour la viande nous exigeons un label pour
garantir l’origine du bétail et le label France est privilégié pour les produits transformés.

SUR LES LAMPADAIRES ENTIÈREMENT
ÉQUIPÉS UN GAIN ÉNERGÉTIQUE DE 85 %
EST ENREGISTRÉ TOUT EN MAINTENANT
LE CONFORT VISUEL POUR TOUS.

UN DEVOIR D’EXEMPLARITÉ
Pour ses fournitures, la Ville se veut également exemplaire. Pour les enveloppes notamment ou les papiers
imprimés, seule l’encre végétale est autorisée, un label
environnemental est aussi exigé par la Ville pour la restauration, les produits d’entretien...

Une vaisselle plus durable
Pour éviter la casse, le bruit mais aussi le poids pour le personnel qui la manipule, nous avons entrepris le renouvellement
de la vaisselle. Verres et tasses à potage incassables, sans bisphénol A arrivent petit à petit sur les tables des cantines.
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Éclairage rénové rue Henri Lassalle de Préserville
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DOSSIER

DOSSIER
CARTE DES TRAVAUX
DEUXIÈME TRIMESTRE 2019 :

LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ :
CONNAÎTRE POUR PROTÉGER

1

Encadrée par la Seillonne, l’Hers et la Saune et riche de ses bois et de ses zones agricoles, la Ville
de Balma dispose d’une flore très dense offrant un écrin de fraîcheur et de verdure à 846 espèces.
Un patrimoine naturel généreux que nous avons le devoir de protéger et de valoriser.

LE NÉCESSAIRE TRAVAIL D’INVENTAIRE

LE RUCHER MUNICIPAL, TÉMOIN DE LA BIODIVERSITÉ

À Balma, un travail d’inventaire qui a pour objectif de recenser la richesse de notre biodiversité
est en cours. Nous remercions les bénévoles de
l’APCVEB pour cette action remarquable. Leurs
observations sont référencées sur une base de
données et contribuent à la Trame Verte et Bleue.

Le rucher municipal installé au bord de l’Hers a pour vocation la sensibilisation de la population à la biodiversité et particulièrement aux travaux de l’abeille. Une fête annuelle au mois de mai rassemble plusieurs
centaines de personnes autour d’expositions, de jeux, d’ateliers... Le
rucher a aussi une vocation pédagogique pour les écoles balmanaises.

2

3

4

DES VERGERS OUVERTS
À TOUS

5

Plusieurs espèces d’arbres fruitiers ont été replantées dans
les vergers municipaux de Vidailhan et du Cyprié : pruniers,
pêchers, pommiers, cassis, groseilles... Leur entretien est assuré par les Services de la Ville
qui n’utilisent aucun traitement
phytosanitaire. Un projet de signalétique sera réalisé en partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes.

r
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Rue Morane
Reprise du réseau pluvial
Coût : 14 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

vers Pin-Balma

Rue des frères Peugeot

2

Reprise des trottoirs
Coût : 13 800 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

VIDAILHAN

Impasse Voisin
Rénovation de la rue : enrobé et trottoirs
Coût : 90 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Pi
vers

Rue Paul Cézanne
Rénovation de l’éclairage public
Coût total : 133 356 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG

6

Avenue de la Clairière

CYPRIÉ
3
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1

Mo
ns

vers Mons

Coût total : 258 500 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG

Avenue Charles de Gaulle
Coût total : 51 631 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG

Rue Georges Méliès
Travaux toujours en cours, réfection
des trottoirs suite à la rénovation de
l’éclairage public.

TRAVAUX PIÉTONNIER DE LA MARQUEILLE

MARQUEILLE

6
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LASBORDES
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La Ville de Balma est riche de :
→ 60 hectares d’espaces verts,
→ 20 km de pistes cyclables,

APRÈS

Les fossés et les haies contribuent à la
biodiversité locale car ils assurent la continuité nécessaire pour de nombreuses espèces c’est pourquoi la Ville a pris la décision de les classer pour les protéger. Les
haies le long du Bois des Arnis ont également été classées en espace boisé pour la
faune mais aussi pour maintenir des îlots
de fraicheur.

BALMA, VILLE VERTE

7

AVANT

DES FOSSÉS CLASSÉS ET DES HAIES
PROTÉGÉES POUR LE MAINTIEN
DES ESPÈCES

6

é
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TRAVAUX SQUARE SAINT PIERRE

→ 20 km de cheminements
piétonniers,
→ 14 hectares d’espaces boisés,
→ un important réseau de
cours d’eau,

TRAVAUX EN COURS SECTEUR LATÉCOÈRE

TRAVAUX EN COURS IMPASSE VOISIN

→ 2 squares,
→ 24 jardins publics aménagés
d’aires de jeux,
→ et d’un lac d’agrément,

qui contribuent au bien vivre dans notre
commune et à la valeur de son cadre de vie.
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* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux
de voirie, trottoirs, etc. C’est la ville qui décide de l’affectation et des travaux à réaliser.
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VIE LOCALE

LABEL VILLE ACTIVE ET SPORTIVE :
BALMA DANS LA COUR DES GRANDS

Pour tous
les âges

La réputation de Balma en matière sportive est reconnue bien au delà des frontières
de la Ville. Avec l’obtention le 15 janvier dernier d’un 3ème laurier par le Conseil
National des Villes Actives et Sportives (CNVAS) réuni au Ministère des Sports, la
renommée sportive de notre Ville prend une nouvelle dimension !

7500 adhérents

« À travers les moyens techniques, humains, matériels et financiers mis
à disposition, la Ville a fait des efforts sans précédent pour favoriser la
pratique du sport. Ce 3ème laurier qui nous place au même niveau que
des villes telles que Pau, Metz ou encore la Rochelle c’est d’abord la victoire d’une équipe et nous la devons à chacun d’entre vous : bénévoles,
adhérents, dirigeants, entraîneurs et partenaires. »
Stéphan LA ROCCA

LE SPORT POUR TOUS

33 40

associations
sportives

disciplines
pratiquées

DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

18

infrastructures
sportives majeures

20 km
de pistes
cyclables

36

aires de jeux
pour les enfants

20 km
de sentiers
pédestres

Stéphan LA ROCCA

Conseiller Municipal
délégué aux sports et
aux associations sportives

UN 3ème LAURIER QUI RECOMPENSE UNE POLITIQUE SPORTIVE AMBITIEUSE
• Les engagements financiers de la Ville en faveur du sport : la création du terrain synthétique, du club house du gymnase, la rénovation des courts de tennis, de la tribune du stade, le remplacement des agrès du gymnase, le déplacement
de l’aire de lancer, la rénovation et la création de trois city stade dans les quartiers...
• Les actions de promotion du sport : opération « Viens nager », dispositif « Sport pour Tous » qui permet une prise en
charge par la Ville des frais d’inscription pour les revenus les plus modestes, création en 2016 des Trophées des Sports
et de la Semaine Bleue avec des ateliers sportifs proposés aux séniors, de la Fête du Sport en 2018...
• L’organisation d’événements sportifs de haut niveau : Championnat de France universitaire de rugby en 2017, de foot
ball féminin universitaire en 2018, le Championnat de France de tir à l’arc en février dernier...
• La qualité de la formation dispensée dans nos clubs et associations qui nous donnent de grands champions : Morgane
LAPLACE (Championne du monde de Body Move), Hilary KPATCHA (Championne du monde junior en saut en longueur),
Sophie DUARTE (Championne d’Europe de cross), Angélique DIAZ (Championne du monde de Judo Masters)...

LA VILLE
PARTENAIRE
DES CLUBS

240 000 €

de subventions municipales
dédiées aux associations
sportives en 2018

Plus de

DES ÉVÈNEMENTS
TOUTE L’ANNÉE

Grand succès pour la 1ère édition de la Fête du Sport
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70

DES INVESTISSEMENTS
POUR FAVORISER
LA PRATIQUE DU SPORT

+1M€

d’investissement de la Ville
pour le sport sur ces trois
dernières années

rdv sportifs
annuels

La tribune du Stade Municipal fraîchement rénovée
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BALMA, VILLE CITOYENNE

BALMA, VILLE CITOYENNE

LE CODEV PARTICIPE AU PROJET « DESSINE-MOI TOULOUSE »

GRAND DÉBAT NATIONAL, UNE FORTE PARTICIPATION

Dans le cadre de l’appel à projet « Dessine-moi Toulouse », le
Pôle d’échanges multimodaux de Balma Gramont a été identifié
comme pôle structurant, étant situé en porte d’entrée de l’agglomération. Sur la dizaine d’équipes qui ont candidaté et proposé
des projets d’aménagement du site, trois ont été sélectionnées.

Dans le cadre du grand débat national initié par le Gouvernement le 15 janvier, la Ville a organisé une réunion publique le
12 février à la Nouvelle Salle des Fêtes, en partenariat avec
le Conseil de Développement (CODEV). Animé par François
SAINT-PIERRE, le débat a rassemblé plus de 200 participants.

À la demande du Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS, les membres
du Conseil de Développement (CODEV) ont participé à un temps
d’échanges, d’information et de concertation, organisé mardi 15
janvier à la Nouvelle Salle des Fêtes de Balma avec les 3 équipes
finalistes en présence du Maire, d’Isabelle MARTIN-PREVEL, directrice des projets, de Fabienne DARBIN-LANGE, en charge de
l’Urbanisme et de Corine RIBA, Conseillère déléguée en charge
de la citoyenneté.

Après une introduction de Vincent TERRAIL-NOVÈS, le débat
s’est engagé autour de quatre thématiques : la transition écologique, l’organisation des services publics, la fiscalité et les
dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté. Chacun
a pu s’exprimer librement devant des auditeurs très à l’écoute.

À LA RENCONTRE DES HABITANTS

Les contributions ont fait l’objet d’un compte-rendu détaillé
déposé sur le site du grand débat et consultable sur la plateforme granddebat.fr

RÉUNION PUBLIQUE SUR LES TRANSPORTS

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En complément des rendez-vous à l’Hôtel de Ville, dans un souci de proximité et
LES INSCRIPTIONS SONT DÉSORMAIS POSSIBLES JUSQU’AU 31 MARS 2019
pour renforcer le dialogue avec les habitants, un dispositif de permanences sans
rendez-vous avec le Maire a été lancé fin 2016. Ces permanences ont lieu tous
les 2 mois à la Maison de Proximité de Noncesse, à la Maison de Quartier de
Vidailhan et à l’Hôtel de Ville ou sur le marché. Déjà plus de 350 balmanais y ont
participé pour aborder des questions très diverses ayant trait au logement, à l’urbanisme, à l’emploi, à la petite enfance... Les dates de permanences sont consultables sur le site de la Ville, dans le Balma Info et sont également communiquées
par voie d’affichage sur les panneaux lumineux et dans les lieux municipaux.
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.

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 radiation. Il est impératif de vous réinscrire pour pouvoir voter.

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.

Où ?

À la mairie de Balma, au
service des éléctions 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.

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Européennes : 26 mai 2019
Municipales : 2020

Départementales : 2021
Régionales : 2021

Présidentielle : 2022
Législatives : 2022

Aucune demande ne sera recevable au delà du 31 mars 2019.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes
électorales, les inscriptions sont désormais
possibles jusqu’au :

Le 12 décembre dernier une réunion publique consacrée aux transports a été
organisée à l’initiative de la Ville en présence de Vincent TERRAIL-NOVÈS et de
Jean AIPAR, Conseiller délégué aux transports.
Au cours de la réunion, les services de TISSÉO ont présenté les principales évolutions
attendues qui devraient faciliter nos déplacements. Au programme : prolongement
du linéo 1 jusqu’à Entiore à Quint Fonsegrives via la clinique Capio et Lasbordes à
Balma ; fusion des lignes 77 et 84 et création d’une nouvelle ligne qui reliera Balma
Gramont au collège Quint Fonsegrives via Balma centre ville et Lasbordes ; mise en
place d’une ligne régulière pour le TAD 106 en journée tout en maintenant le service
à la demande de 21h30 à 0h30 et cadencement plus performant de la ligne 83.
« En matière de transport, tous les changements même s’ils vont dans
le sens d’une amélioration nécessitent des explications et une adaptation des usagers à la nouvelle offre. Nous avons demandé à TISSÉO de prévoir une large campagne d’information à destination de tous les Balmanais »
ajoute Jean AIPAR qui assure le suivi du dossier auprès des services de TISSÉO.

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 31 MARS 2019
Si vous avez déménagé au cours de l’année,
pensez à signaler toute modification auprès du
service élections de la Mairie de Balma ou vérifiez votre adresse d’inscription sur service-public.fr.
Attention, si vous aviez déjà changé d’adresse
lors du scrutin de 2017, mais que vous n’aviez
pas averti le service des élections, les enveloppes
sont revenues en Mairie, ce qui a entraîné votre
radiation. Il est donc impératif de vous réinscrire
pour pouvoir voter. Munissez-vous d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile nominatif de moins de 3 mois.
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VOTER C’EST IMPORTANT !

Pour plus d’informations :
cettefoisjevote.eu
elections-europeennes-2019.eu

Les travaux de mise en
conformité et d’accessibilité
du terminus du bus 84 Balma-Lasbordes, ont nécessité
le réaménagement du stationnement dans le secteur.
Le nombre de places de stationnement est inchangé.
Les 6 places ont été réparties de part et d’autre de l’allée Paul Gauguin.

INFORMATIONS
VOYAGEURS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : 26 MAI 2019

Exprimer sa voix au prochain scrutin, c’est choisir
l’Europe que l’on veut. Les élections européennes
offrent l’occasion aux citoyens des 27 pays membres
de désigner directement les 705 députés, dont 79
français, qui agiront en leur nom pendant 5 ans.

LASBORDES :
STATIONNEMENT
ALLÉE PAUL GAUGUIN

Jean AIPAR

Dès le 11 mars, à l’occasion de l’arrivée de
ligne Linéo 1 à Balma,
des modifications des
tracés des lignes de bus sur la commune interviendront. Retrouvez
toutes les informations sur le site internet tisseo.fr, sur l’application
mobile ou à l’agence Tisséo de Balma-Gramont.

Conseiller Municipal
délégué aux transports,
aux déplacements et à la
circulation
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LES BALMANAIS À L’HONNEUR
LE RESTAURANT L’ÉQUILIBRE DÉCROCHE SON BIB GOURMAND
Le 11 janvier dernier, les inspecteurs du prestigieux guide
Michelin décernaient un Bib gourmand au restaurant l'Équilibre.

3ÈME ÉDITION : UN SUCCÈS RETENTISSANT
LES CLUBS BALMANAIS AU SOMMET !

Seul restaurant de Haute-Garonne récompensé cette année, ce
Bib est décerné sur deux critères principaux : le rapport qualité-prix et l'utilisation de produits locaux. Installé depuis 2017 à
Balma, le chef Jean-Baptiste RIVIÈRE a fait ses armes pendant
15 ans dans de prestigieuses cuisines auprès de chefs étoilés.

C'est dans une salle comble que s'est déroulée, le 21 Février la 3ème édition des Trophées des Sports organisée par la
Ville et parrainée par Stéphane LEVIN qui a fait le récit de ses dernières expéditions. Dans une ambiance festive, rythmée par musiques et danseurs brésiliens, les associations sportives de la Ville ont tour à tour présenté leurs disciplines
et les résultats de 2018.

Secondé par son épouse Justine, il définit sa cuisine sans prétention "c'est une cuisine de marché travaillée avec des produits
simples mais de qualité auxquels nous ajoutons notre pointe de
créativité".
Une recette qui marche bien au regard du carnet de réservation. À n'en pas douter l'équilibre entre audace et tradition a
bien été trouvé !

RAID DES ALIZÉES, UN PARI RÉUSSI !
C'est à l'Hôtel de Ville en présence de Stéphan LA ROCCA,
Conseiller Municipal délégué aux Sports que Sandra CORRAL, Isabelle FOUCHEREAU et Bérangère BAYART avaient
choisi de réunir les sponsors et les amis qui leur ont permis
de participer au Raid des Alizées.
Engagées sur cette course pour "Hopital Sourire" les jeunes
femmes ont également remis ce jour là un chèque de 920
euros au Président de l'association Daniel MAILLE qui les a
chaleureusement remerciées et félicitées pour ce bel élan
de solidarité.

CONCERT DES COLLÉGIENS :
LE LATIN DONNE LE LA !
Les élèves de Langues et Cultures de l’Antiquité de 4ème et 3ème du
Collège Jean Rostand ont présenté un spectacle au Musée Saint Raymond de Toulouse : l’Antiquité en chansons. Secondés par l’orchestre
d’Harmony Balma, ils ont chanté - en Latin ! - des standards du rock ;
Yellow submarine, Help de Beatles… Les élèves de Troisième, qui
avaient eu la chance de chanter Pompeii de Bastille dans la cité de
Pompéi lors de leur voyage scolaire l’année dernière, étaient aussi
très heureux de renouveler leur prestation. Contrairement aux apparences, le latin n’est pas une langue si morte que cela !
Un grand merci à Claire VAN BEEK, professeur de français et latin au
Collège et Armelle DA ROCHA, Présidente d’Harmony Balma, qui ont
accompagné les jeunes collégiens.
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Les heureux lauréats des Trophées des Sports 2019

Ce rendez-vous, désormais traditionnel permet de mettre à l’honneur tous ceux qui font vivre le sport au quotidien. A l’issue de cette présentation Vincent TERRAIL-NOVÈS et Stéphan LA ROCCA Conseiller municipal délégué
en charge des sports ont remis 11 trophées aux sportifs, bénévoles ou encadrants. Le Maire a rappelé combien
le sport était essentiel « Le sport porte des valeurs chères à notre ville, aussi, nous avons maintenu notre niveau d’aide
aux associations et nous avons réalisé des investissements importants sur nos infrastructures sportives. », une politique
reconnue et encouragée par le Ministère des Sports qui vient de remettre à la Ville son 3ème laurier dans la catégorie Ville active et Sportive. La soirée s’est prolongée autour d’un buffet offert par la Ville.

LES 11 LAURÉATS DE L’ANNÉE 2019
Club de l’année : Entente TUC Balma
Sportif de l’année : Jonathan LE STRAT du Boxing Shaolin
Équipe de l’année : Équipe junior du Club Athlétique de Balma
Entraineur de l’année : Jeremy BAUDOUR du Balma Muscu
Bénévole de l’année : L’équipe des bénévoles du Balma Sporting Club
Dirigeant de l’année : Thomas HERENG du Club Nautique de Balma
Prix du Fair Play : Guillaume DANIAUD du Tennis Club de Balma
Coup de cœur de l’année : Frédéric LETRANGE Président du Centre Occitan de Sports Subaquatique
Prix spécial Sénior : Jacinto MENDEZ Président du Taï Chi
Prix spécial handi-sport : Yoann GOARNISSON du Balma Saint-Exupéry 31
Prix spécial Junior : L’équipe des moins de 14 ans du Balma Olympique Rugby Club
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SORTIES TOURISTIQUES DES SÉNIORS
DÉCOUVRIR ET PARTAGER

UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS !
Depuis 2016, à l’année nouvelle, les séniors Balmanais sont invités à partager un repas de fête offert par la Ville de Balma. Les 8, 9 et 10 janvier 2019,
plus d’un millier de nos aînés se sont rendus à la Salle Polyvalente, décorée
avec goût pour la circonstance, et ont dégusté les mets cuisinés avec soin
pour satisfaire tous les palais. Ambiance musicale, bienveillance, bonheur de
retrouver des amis, des voisins et de profiter de ce moment convivial ont été
les temps forts du déjeuner des seniors.
L’année commence sous les meilleurs auspices !

POUR LES SENIORS BALMANAIS

Pont Valentré à Cahors

Le bien-être de nos aînés est une préoccupation constante pour la Ville, c’est pourquoi nous multiplions les initiatives
pour faciliter leur quotidien, avec la mise en place de la navette seniors par exemple mais aussi en leur proposant des
activités qui entretiennent le lien social comme la semaine bleue, les thés dansants, le repas annuel mais aussi les
voyages seniors qui connaissent un grand succès.

LES PROCHAINES DESTINATIONS :
JEUDI 18 AVRIL 2019
Cahors : Ville d’art et d’histoire
Inscription du 18 mars au 5 avril uniquement
SAMEDI 25 MAI 2019
Fête des mères à l’Auditorium - 14h30
L’inscription est obligatoire
(pas de billetterie sur place)
Réservation du 8 avril au 24 mai
JEUDI 13 JUIN 2019
Lacaune : Tradition et gastronomie
Inscription du 13 au 31 mai uniquement

LE PROGRAMME ANNUEL
DÉTAILLÉ EST DISPONIBLE
À L’ACCUEIL DE L’HÔTEL DE
VILLE, AU PÔLE SÉNIOR
ET SUR LE SITE INTERNET DE
LA VILLE : mairie-balma.fr

« L’objectif premier de ces sorties est de permettre à chacun
de passer de bons moments, de
faire connaissance et de créer
des liens d’amitié tout en découvrant le patrimoine régional. Au
regard de l’affluence pour la première sortie de l’année à Gaillac
et des retours que nous avons
eus, l’objectif semble atteint ! »

Virginie NOWAK

Conseillère Municipale
déléguée, vie économique,
artisanat, commerce, visites
touristiques pour les aînés,
associations du 3ème âge

JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
Saint-Cirq-Lapopie : Chef-d’œuvre médiéval
Inscription du 1er juillet au 4 septembre uniquement
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019
Montgaillard : Fête du Chapon
Inscription du 12 au 29 novembre uniquement
Saint-Cirq-Lapopie

PAROLES DE BALMANAIS
Roxane CASSAM-CHENAI
« C'est toujours avec plaisir que je participe à ces voyages pour y retrouver des
amis, faire des rencontres et découvrir
de très beaux endroits. Comme tout est
organisé, nous nous laissons porter, ce
qui nous donne le temps de bavarder. La dernière sortie à Gaillac "Fééries de Chine" était vraiment à ne pas manquer et je
remercie Virginie NOWAK. »
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Marius PAGNAC
« Je ne suis malheureusement
pas toujours disponible car
comme chacun le sait les seniors
sont toujours très occupés mais
j'apprécie beaucoup ces voyages
qui mettent un peu de piment dans notre quotidien !
Tout le monde est détendu, content d'être ensemble,
la convivialité est toujours au rendez-vous ! »
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VIE LOCALE
BELLES PERFORMANCES POUR LE CLUB NAUTIQUE BALMANAIS
Le Club Nautique de Balma vient de
participer au Championnat régional
Midi Pyrénées des interclubs masters
qui s'est tenu à Cahors et regroupait
30 équipes. Pour la première fois de
sa jeune histoire le Club Nautique
Balmanais présentait 4 équipes, soit
40 nageurs. Toujours sous la houlette
de leur coach Jean Pierre THIERS, nos
nageurs Balmanais ont réalisé de très
belles performances avec 32 records
personnels sur 40 courses et un record
d'Occitanie sur le 400 mètres crawl réalisé par Claire BALLESTER.

VIE LOCALE
BALMA ACCUEILLE LES NOUVEAUX LÉGIONNAIRES
Le 12 Février dernier, après leur 1er mois d’intégration et une marche de
50 kilomètres, 29 légionnaires de 16 nationalités se sont vus remettre
leurs képis blancs Place de la Libération à Balma. Cette cérémonie, très
solennelle, fait suite à un mois d’une formation très exigeante dispensée
au 4ème régiment de la Légion étrangère de Castelnaudary.
Le Maire présent aux côtés des autorités militaires a évoqué le lien étroit
de notre Ville avec les forces armées et a salué l’engagement de ces soldats « J’ai une grande admiration pour ces hommes venus des quatre coins
du monde pour porter les valeurs de la France et c’est un honneur pour Balma de les accueillir aujourd’hui. En ces temps tourmentés où l’individualisme
prime trop souvent sur le collectif leur engagement est un exemple pour les
jeunes générations ». Un apéritif offert par la Ville a clôturé la cérémonie.

LA CLOCHE A RETROUVÉ SA PLACE D’ANTAN
Une cloche de l’Église Saint-Joseph du Rouquet, avait été remisée dans un local des services techniques de la commune car elle était fêlée. Longtemps ignorée, puis oubliée, elle a cependant été retrouvée et a regagné le chemin de
l’église en décembre dernier.
Après un sérieux nettoyage réalisé par
les services techniques de la Ville, elle
a retrouvé son éclat. Elle porte, gravée
sur son pourtour, l’inscription : « Donnée à l’église de Balma par M. Bertrand
RAYMOND, Maire de la commune de
Balma, l’an 1869 – Pellegrin gendre
Louison fondeur ». La cloche, posée
sur un socle en bois, fait aujourd’hui
partie à part entière du patrimoine et
de la mémoire balmanaise. C’est au
cours d’une cérémonie, en présence
du Père Ildephonse NKIKO, du Maire
Vincent TERRAIL-NOVÈS, de Michel
BASELGA, Adjoint au Maire, Odette
LATOUR et des bénévoles de l’association Histoire Vivante de Balma que
la cloche a fait son retour dans l’église.

INÉDIT : PASSAGE DU TOUR DE FRANCE À BALMA
Le 17 juillet prochain, nous aurons la chance de pouvoir applaudir à Balma, les coureurs du Tour de France qui arriveront
d’Albi pour faire étape à Toulouse. Sous réserve de confirmation du tracé, les cyclistes devraient emprunter la route de
Mons, l’avenue des Mourlingues et l’avenue Saint-Martin de
Boville. Pour le plaisir d’attendre la caravane avec vos enfants, de saisir au vol des
objets promotionnels et de guetter avec fébrilité le passage du peloton : notez cette
date sur vos agendas !
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UN TILLEUL MALADE ABATTU
À l’occasion de l’élagage du tilleul situé à proximité de la bibliothèque le service des espaces verts a constaté le
pourrissement interne de l’arbre en plein cœur du tronc. Un expert arboricole nous a confirmé que la pérennité de
l’arbre était engagée et qu’elle était inéluctable, ce qui nous a conduit à son abattage.
Nous rappelons que dans le cadre des travaux du Centre Ville, un square sera créé avec de nouvelles plantations
et des cheminements piétonniers végétalisés. Ce poumon vert au cœur de notre Ville offrira un havre de fraîcheur
et un espace de détente à tous les balmanais.

NOUVEAUX PODIUMS POUR LE CAB
Les athlètes du CAB se sont démarqués une fois encore par leurs prestations
exceptionnelles au cours de deux championnats de France. Au Championnat
de France Espoirs les 9 et 10 février à Nantes, Hilary KPATCHA a décroché
la médaille d’or au saut en longueur à 6m33 et Eloïse de LA TAILLE a emporté une médaille de bronze sur 200m. Au Championnat de France senior,
deux médailles d’or sont à noter : Jonathan DRACK au triple saut, et Jade
VIGNERON au saut à la perche.
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TRIBUNES POLITIQUES

FINANCES

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

MAJORITÉ
—

Chers Balmanais,
Quelques jours après le conseil municipal au
cours duquel la majorité a présenté les
orientations budgétaires pour cette année, nous
vous proposons de faire un retour sur cette
séance avec Marc VERNEY, Adjoint en charge des
finances.
Marc VERNEY : Lors de cette séance, nous avons
constaté qu’il était bien difficile de comprendre la
position de l’opposition. En effet, malgré une
baisse des dotations de l’État depuis 2014, notre
majorité a diminué les dépenses et économisé
(charges de personnel, dépenses à caractère
général) afin de financer, grâce à l’épargne ainsi
dégagée, les investissements que nous avons
réalisés pour les Balmanais. Outre la
requalification du centre-ville, jamais autant de
travaux n’avaient été réalisés dans tous les
quartiers que depuis 2014 et ce, afin d’améliorer
votre cadre de vie (rénovation des trottoirs, plan
éclairage, travaux de voirie, rénovation des
écoles, équipements sportifs,…).
De plus, comme nous nous y étions engagés lors
de notre élection, nous n’avons pas augmenté les
taux communaux de la fiscalité locale, tout en
réalisant ce plan d’économies.
Comment cela se traduit-il concrètement ?
Marc VERNEY : Concrètement, depuis 5 ans,
nous avons ouvert de nombreux nouveaux
services (école, crèche, allô mairie, nouvelles

OPPOSITION
—

Chères Balmanaises, Chers Balmanais,
Dans un article de la Dépêche du Midi du 24
janvier 2019, l’actuel maire de Balma annonce
une hausse des impôts après 2020 et fait le
malheureux constat de son incapacité à gérer
nos finances : « Je ne sais pas comment on va
s’en sortir » avoue t-il, et de rajouter « il n’y aura
pas d’autre choix que d’augmenter la fiscalité »
Nous, élus de BalmAvenir, tirons pourtant la
sonnette d’alarme depuis 4 ans sur les mauvais
choix d’investissements et leur mode de
financement. La précédente majorité avait
laissé en 2014 des finances saines et
aujourd’hui, le résultat est là, les caisses de
La situation financière de la Ville de Balma est
inquiétante pour l’avenir car, depuis 2016, les
dépenses ne font que progresser et l’épargne
de notre collectivité ne fait que diminuer.
Il en résulte une hausse annuelle des impôts
payés par les Balmanais, aux dépens de leur
pouvoir d’achat, alors que certaines activités

animations pour les enfants et les familles,
navette séniors….) qui nécessitent plus de
dépenses de personnel. Mais grâce à notre
gestion très rigoureuse, ces dépenses sont
inférieures à celles de 2013, soit au moment où
nous avons pris les responsabilités de la ville.
C’est une prouesse.
Mais les critiques de l’opposition ?
Marc VERNEY : Leur position est compliquée.
Critiquer notre gestion, c’est peine perdue. Qui
peut critiquer la baisse des dépenses, l’épargne
nette qui en découle et qui permet de financer
les investissements d’avenir ? C’est le cap fixé
depuis le début du mandat.
Alors pour exister, l’opposition agite des peurs,
utilise des phrases tronquées, sorties du
contexte, comme lors du dernier conseil
municipal : on sent que les élections approchent !
Cependant, nous n’avons pas beaucoup de leçon
à recevoir. Le leader de l’opposition municipale
était l’élu en charge des finances sous le
précédent mandat. Et les dépenses, tant les
charges à caractère général que les dépenses de
personnel avait largement augmenté ! Ce que
nous faisons, il n’est jamais parvenu à le faire
alors que le contexte était bien plus favorable. On
peut comprendre son aigreur et celle de ses
camarades !
Nous, on sait gérer et on le prouve !
Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Balma se vident inexorablement. Dépenser 5
millions d’euros pour démolir et reconstruire à
l’identique des bâtiments municipaux en
centre-ville alors que Balma manque
cruellement d’un second gymnase, c’est tout
simplement irresponsable et cela témoigne d’un
manque de vision et d’anticipation. Et ce serait
aux Balmanais de payer plus d’impôts à cause
de ces mauvais choix? Non!
Une autre politique est possible : parlons-en
ensemble!
Rejoignez BalmAvenir :
balmavenir@gmail.com et 06 52 26 33 33

UN BUDGET MAÎTRISÉ
SANS HAUSSE DE LA FISCALITÉ
Lors du dernier Conseil Municipal nous avons présenté les orientations budgétaires pour
2019. La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la poursuite du plan d’économies
restent les priorités de l’équipe municipale. Ainsi, pour 2019, nous suivons la ligne de
conduite que nous nous sommes fixés dès 2014. Dans la continuité, nous tenons nos engagements et grâce à une gestion saine et rigoureuse, pour la 6ème année consécutive, il
n’y aura aucune augmentation des taux de la fiscalité locale : une bonne nouvelle pour le
pouvoir d’achat des ménages Balmanais.
LA GESTION RIGOUREUSE SE POURSUIT DANS UN CONTEXTE FINANCIER CONTRAINT
DEPUIS 2014 :
Baisse de la
dotation de l’État

Économies
réalisées par la Ville

- 4 285 769 €

4 200 000 €

Dans ce contexte, l'équilibre entre la réduction des
dépenses et le maintien d'un service de proximité
est un véritable défi. C'est pourquoi nous avons
mis en place un plan d'économies inédit qui nous
permet de respecter nos engagements à savoir : la
stabilité des taux de la fiscalité, le désendettement
de la Ville et la création de nouveaux services.

DES TAUX DE FISCALITÉ COMMUNAUX INCHANGÉS DEPUIS 2014

2014

2015

Les élus du groupe LES BALMANAIS
www.lesbalmanais.fr

2016

2017

2018

2019

Fidèles à nos engagements, c’est en toute cohérence que nous poursuivons notre trajectoire
budgétaire. Au lieu de recourir à une hausse de la fiscalité, nous avons fait le choix de la maîtrise des dépenses par la réorganisation des services et la recherche constante d'économies.

1€ dépensé
= 1€ utile

Depuis 6 ans, nous maintenons les services existants et nous en créons
de nouveaux (Navette Séniors, Allo Mairie...). Dans le même temps nous
avons initié des aménagements ambitieux pour améliorer notre cadre de
vie : travaux du Centre Ville, déploiement de la vidéo-protection, investissements sur nos infrastructures sportives, plan éclairage public...

à l’intérêt général
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Bernard GODARD

Conseiller Municipal délégué
Personnel et ressources
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UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ
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ont été transférées à Toulouse Métropole.
Cette dérive doit cesser. Venez échanger avec
nous, chaque samedi de 10h à 12h30, dans
notre permanence, 21 rue des œillets.

Marc VERNEY

Adjoint au Maire
Finances, gestion et
économies budgétaires

560

Une épargne nette de

7,8 millions d’€

qui permet de financer
nos investissements

540
520
500
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(villes comparables)

Depuis 2014, Balma se situe en deçà de la moyenne des villes de sa strate.
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VIE CULTURELLE
DERNIÈRE MINUTE : LES BALMANAIS ONT VOTÉ
BIENVENUE À L’ODYSSÉE
La municipalité a souhaité innover en organisant une consultation citoyenne pour permettre aux Balmanais de donner leur avis sur le nom
de la Nouvelle Salle des Fêtes, située Place de la Libération. Deux urnes
étaient à la disposition des habitants et ce sont 511 participants qui ont
fait connaître leur choix lors de ce scrutin original.
A l’issue de cette consultation, qui s’est déroulée depuis le 14 janvier dernier, c’est « L’Odyssée » qui est arrivé en tête des 5 noms proposés.

CUARTETO TAFI REVIENT
POUR UN CONCERT À BALMA
Vendredi 25 janvier, le retour du groupe Cuarteto Tafi à la
Nouvelle Salle des Fêtes de Balma pour un concert de près
de 2 heures a été vivement salué par les 320 spectateurs.
Porté par des sources d’inspiration puisées en Amérique
latine, en Grèce, en Espagne ou en Afrique, les 4 artistes
du Cuarteto Tafi ont enchanté le public déjà conquis par
leur première prestation dans notre ville. Leur 3ème album
« Semillas », les semences, confirme leur identité musicale,
toujours empreinte de notes jazzys.

Les spectateurs enthousiasmés par la prestation
exceptionnelle de Cuaterto Tafi le 25/01

« LE COUP DU SOMBRERO » UNE COMÉDIE DOUCE AMÈRE
« Le coup du sombrero est, au football, un geste
technique consistant à faire passer le ballon par-dessus son adversaire pour l'éliminer ». Mais comment
rester insensible devant l’attitude en apparence
bienveillante, de son associée, qui mijote un plan
redoutable pour mieux éliminer son adversaire ?
Une stratégie qui paye et qui a plongé le public de
l’auditorium dans des fous-rires irrépressibles.
Une comédie cordiale et vénéneuse pour le plus grand plaisir du public le 31/01

SALLE COMBLE POUR ONE HEART GOSPEL
Après le Zénith de Toulouse, One Heart Gospel s’est produit sur la
scène de la Nouvelle Salle des Fêtes à Balma. C’est devant une salle
comble que les 60 choristes, dirigés de main de maître par Loïc Geffray
ont donné un concert époustouflant, mélange de gospel et d’adaptations du répertoire classique, pop rock ou reggae, bel hommage à Nelson Mandela et à Bob Marley.
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Une salle comble pour un concert qui a emporté
les spectateurs dans un rythme frénétique le 08/02
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VIE LOCALE

S

SPORT

AGENDA

OFFICIEL

ÉVÉNEMENT

DATE ET
HORAIRES

Pétanque - Championnat en doublette

28/03 - 14h

Boulodrome couvert

06 84 03 25 70

28/03 - De 16h à 17h30

Maison de Quartier
de Lasbordes

05 62 57 09 66

Sur réservation

Auditorium

05 61 24 34 90

6€

Marché de Plein Vent

05 61 24 92 80

30/03 - 18h

Stade Municipal

05 61 24 93 58

Dictée géante pour tous

30/03 - 14h30

Salle Polyvalente

05 62 47 78 33 Entrée 10 € / 5 €

Théâtre - "La cantatrice chauve"

30/03 - 20h30

Auditorium

05 61 99 03 30

12 € /adulte

Exposition - Ateliers créatifs
Cinéma
Collecte du CMJ

Au profit du Secours Populaire

Meeting jeunes - CAB
Au profit d'une œuvre caritative

29/03 - 20h45
30/03 - De 9h à 12h

LIEU

CONTACT

TARIF

Entrée libre

Thé dansant

31/03 - 15h

Salle Polyvalente

anne.massol@
mairie-balma.fr

Entrée avec une
boisson et une
pâtisserie : 10 €

Auditions - Harmony Balma

31/03 - 15h

Auditorium

05 61 45 66 24

Entrée libre

Pétanque - Championnat départemental

04/04 - 14h

Boulodrome

06 84 03 25 70

Entrée libre

06/08 - De 8h à 20h

Gymnase Jean Rostand

07 87 86 09 83

Entrée libre

Handball

06/04 - 21h

Gymnase Jean Rostand

06 37 64 21 77

Entrée libre

Accueil des nouveaux habitants

06/04 - 10h

Auditorium

05 62 57 78 32

Sur invitation

Balma et ses environs

07 71 06 63 96

Gratuit

Tir à l'Arc - Rencontres Jeunes
Balma/Girondins de Bordeaux

Randonnée - 11 kms

07/04 -Départ à 8h30

Volley - Balma/Agde

07/04 - 15h

Gymnase Jean Rostand

info@vbqf.com

Entrée libre

Rugby - Balma/Morlaas

07/04 - 15h

Stade Municipal

05 61 24 53 13

10 €

Théâtre

07/04 - 16h

La Marqueille

06 82 96 77 93

Entrée libre

Les Mourlingues

09 53 61 49 92

Entrée libre

3 av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

Entrée libre

Nouvelle Salle des Fêtes

06 22 45 24 08

15 € /12 €

12/04 - De 10h à 13h30
et de 14H30 à 19h

Salle Polyvalente

0 800 972 100

Déjeuner de réseautage - Balma 31

12/04 - 12h30

Pizzeria Bufalino

06 61 15 61 75

20 €

Connaître la biodiversité à Balma

13/04 - 10h

Espace Gauguin

biodiv.balma.free.fr

Entrée libre

Esplanade du Cyprié

contact@balma31.fr

Adultes en situation de handicap

Café politique
Tennis - Tournoi des Pitchouns
Concert

Philarmonia Tolosa et les Chœurs de l'Université

Don du sang

Clean up day by Balma31
Quartier Cyprié

08/04 - 20h45
Du 11 au 14/04 -9h
11/04 - 20h30

13/04 - 10h30

Pétanque - Challenge Dekra

13/04 - 14h

Boulodrome

06 84 03 25 70

Entrée libre

Soirée dansante - Buddy’s Country Club

13/04 - 21h

Salle Polyvalente

06 83 03 49 63

5€

13/04 - 18h30

Stade Municipal

05 61 24 18 30

5€

Foot : Balma reçoit Tarbes

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

Ramassage de déchets en courant

CULTURE

L

DATE ET
HORAIRES
14/04 - De 10h à 11h
Inscription à 9h

VIE LOCALE
LIEU

Parc de Vidailhan

S

SPORT

CONTACT

OFFICIEL

vivr.a.vidailhan@
gmail.com

14/04 - 14h

Gymnase Jean Rostand

info@vbqf.com

Entrée libre

Natation

14/04 - 16h

Piscine Municipale

09 53 74 44 90

Entrée libre

Championnat départemental Open masters

Exposition - M. Delpuch

Du 15 au 19/04
De 8h30 à 17h

Salle d'exposition Pôle Culture

06 70 08 73 15

Entrée libre

CMJ - Séance plénière

15/04 - 17h30

Salle du Conseil Municipal

05 61 24 92 80

Entrée libre

Salle Polyvalente

05 61 24 54 24

Entrée libre

Cahors

05 62 57 78 33

60,50 €

Maison de Quartier
de Lasbordes

05 62 57 09 66

Sur réservation

3 av. Suzanne Lenglen

05 62 57 74 10

Entrée libre

Auditorium

05 61 24 29 85

Gratuit sur
réservation

Stade Municipal

05 61 24 18 30

Entrée libre

Nouvelle Salle des Fêtes

05 62 57 78 33

15 € / 20 €

Parc de Vidailhan

07 85 45 62 36

Entrée libre

Piscine Municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,20 €
Activité gratuite

Stade Municipal

05 61 24 18 30

120 € adhérents
140 € extérieurs

Braderie d'Eté

16/04 - De 8h30 à 20h
17 au 18/04 - 8h30 à 18h30

Voyage Seniors

18/04 - De 7h à 20h

Atelier art floral

18/04 - De 9h30 à 12h

Tennis - Finales championnat Jeunes
Heure du conte
Football - Challenge Leroy
Spectacle humoristique - "Gil Alma"
Chasse aux œufs de Pâques
Natation - Opération" Viens Nager"
Football - Stage pour les 5/12 ans

Du 19 au 27/04 - 9h
20/04 - 10h30
Du 20 au 21/04 - Journée
20/04 - 20h30
21/04 - 15h
Du 23 au 26/04
15h30 et 16h15
Du 23 au 26/04 - Journée

Handball - Stage multi activités

Du 23 au 27/04
De 8h30 à 18h

Gymnase Jean Rostand

07 60 59 73 71

90 € les 3 jours

Parc de jeux éphémères
À partir de 3 ans

Du 24 au 27/04
De 10h à 18h

Place de la Libération

06.83.47.39.36

7 € / 10 €

Atelier jeux, goûter partagé

24/04 - 14h

Espace Marqueille

05 62 18 86 95

Sur réservation

Stage cuisine conviviale

25/04 - 10h

Maison de Quartier du Cyprié

05 62 18 86 95

Sur réservation

26/04 - de 14h à 16h

Maison de Quartier
de Vidailhan

05 61 45 82 19

Sur réservation

Vide-dressing - Au profit de la cellule féminine
handisport Midi-Pyrénées

27/04 - De 10h à 18h

La Marqueille

06 12 54 63 71

Entrée libre

Marché aux Fleurs

28/04 - De 9h30 à 18h

Place de la Libération

06 07 70 42 67

Entrée libre

28/04 - 12h15

Monument aux Morts
de Balma Centre

05 62 57 78 32

Ateliers parentalité

Stress, confier son bébé…

Les Jardins familiaux

Troc de graines, semis et plants

Volley - Balma/ Arago Sète
Natation - Opération "Viens Nager"
Théâtre

"Petit escargot où sont tes ailes ?"

Contes et histoires kamischibaï
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28/04 - De 15h à 18h
28/04 - A 15h
Du 29/04 au 03/05
15h30 et 16h15
30/04 - 10h
30/04 - De 14h à 17h

Entrée libre

Site de Périole

C

CULTURE

L

TARIF

Volley - Balma/Neuville Sports

Cérémonie de la Déportation

L
S
S
C
C

C

Gymnase Jean Rostand

info@vbqf.com

Entrée libre

Piscine Municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,20 €
Activité gratuite

Théâtre de la Violette

05 62 57 09 66 Activité payante

Maison de Quartier
de Lasbordes

05 62 57 09 66

VIE LOCALE
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SPORT

ÉVÉNEMENT
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Cyclisme

Grand prix du Muguet de la Ville de Balma

Sur réservation

S

LIEU

CONTACT

01/05 - De 12h à 18h

Circuit de 3,8 kms dans Balma

07 81 23 43 18

Salle d'exposition
du Pôle Culture

06 88 16 64 95

Du 02 au 15/05
De 8h30 à 17h

Les jardins familiaux

04/05 - De 15h à 18h

Football - Balma / Canet en Roussillon

04/05 - 18h30

TARIF
Gratuit

pour les spectateurs

Entrée libre
Entrée libre

Site de Périole
Stade Municipal

05 61 24 18 30

5€

Handball - Balma / Roques sur Garonne

04/05 - 21h

Gymnase Jean Rostand

07 60 59 73 71

Entrée libre

Natation

04/05 - 9h

Piscine Municipale

09 53 74 44 90

Entrée libre

Monument aux Morts

05 62 57 78 32

Nouvelle Salle des Fêtes

05 62 57 78 32

Entrée libre

11/05 - 18h30

Stade Municipal

05 61 24 18 30

5€

12/05 - De 8h à 19h

Salle Polyvalente

06 24 85 30 42

Entrée libre
Stand payant

Auditorium

05 61 36 52 79

10 €

Interclubs Jeunes de la Haute-Garonne

Cérémonie du 8 Mai 1945
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DATE ET
HORAIRES

Mai photographique
Visite libre des jardins

AGENDA

OFFICIEL

Salon - Le Livre, le Jeu, l'Espace
Football - Balma / Fabrègues
Vide-grenier

Lions Club Vallée du Girou

Théâtre - Les amis de Fambine

08/05 - 12h15
11/05 - De 10h30 à 18h30

12/05 - 15h

Marché du Blanc - Secours populaire

Du 14/05 au 15/05
De 9h à 18h30

Salle Polyvalente

05 61 24 54 24

Entrée libre

After Work de réseautage - Balma 31

15/05 - 19h

Pin UP Industrie

contact@
balma31.fr

20 €

Nouvelle Salle des Fêtes

05 62 57 78 33

Tarif plein : 12 €

Orchestre de Chambre de Toulouse

16/05 - 20h30

Exposition - Pinceaux et porcelaine

Du 18/05 au 19/05
De 10h à 18h

Salle d'exposition
du Pôle Culture

06 72 05 70 47

Entrée libre

Connaître la biodiversité à Balma

18/05 - 10h

Espace Marqueille

biodiv.balma.
free.fr

Entré libre

Concert Swing comédie

18/05 - 20h

Auditorium

06 42 96 25 67

10 €

Handball - Balma / Orthez

18/05 - 21h

Gymnase Jean Rostand

etbalma
@etbalma.com

Entrée libre

Clean up day au Parc de Lagarde

19/05 - 10h30

Rendez-vous parking
de la Piscine Municipale

contact@
balma31.fr

Concert Swing comédie

19/05 - 14h30

Auditorium

06 42 96 25 67

10 €

Café politique

20/05 - 20h45

Les Mourlingues

09 53 61 49 92

Entrée libre

Du 21/05 au 31/05
De 8h30 à 17h

Salle d'exposition
du Pôle Culture

06 85 16 80 97

Entrée libre

Du 21/05 au 23/05 - 20h30

Salle Polyvalente

05 61 45 66 24

Maison de Quartier
de Vidailhan

05 61 45 82 19

Sur réservation

Mozart et Schubert

"Drôle de rame"

"Drôle de rame"

Exposition

Adultes handicapés Foyer Pierre Ribet

Galas de danse

Classique, contemporaine et modern'jazz

Ateliers parentalité

24/05 - De 14h à 16h

Entrée libre

avec participation

Spectacle Fête des mères

25/05 - 14h30

Auditorium

05 62 57 78 33

Gratuit
Sur réservation

Pétanque - Challenge Thierry Visinoni

25/05 - 14h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

Entrée libre

Stade Municipal

05 61 24 18 30

5€

Les Amis de la Chanson de l'Isle-sur-Tarn

Football - Balma / TFC 2

25/05 - 18h

Elections Européennes

26/05 - De 8h à 20h

Dans les bureaux
de vote balmanais

05 61 24 92 92

Rugby -Tournoi du Super 14

26/05 - De 9h à 19h

Stade Municipal

05 61 24 53 13

Entrée libre
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Un 3ème laurier vient d’être attribué à Balma par le Ministère des Sports,
l’ANDES et l’USC au titre du label national « Ville Active & Sportive »,
obtenu pour la première fois en 2016.
Une belle victoire pour la Ville qui se voit récompensée
pour sa politique sportive ambitieuse, la qualité de ses infrastructures
et l'implication des clubs sportifs, des bénévoles et des athlètes.
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