BALMA
CITOYENNETÉ :
Lancement du Budget
Participatif

TRAVAUX :
Le lac Saint-Clair,
sécurisé et embelli

INFO
N° 78

JUIN
2019

FINANCES :
Un budget qui
prépare l’avenir

Urbanisme :

Raison et maîtrise

1

SOMMAIRE

ALBUM PHOTO
1

2

3
5

4

ÉDITORIAL

04

VILLE CITOYENNE

06

ACTUALITÉS

11

DOSSIER

18

CARTE DES TRAVAUX

20

FINANCES

22

TRIBUNES POLITIQUES

25

VIE LOCALE

29

VIE SPORTIVE

30

AGENDA

Ce journal est distribué par nos soins.
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
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1 23 mars 2019
Très grand succès de la Nuit de l’eau organisée
par l’UNICEF et le club nautique de la Ville à la
Piscine Municipale.

2 24 mars 2019
Un grand moment de solidarité auprès des
bénévoles de l’association Un maillot pour la
Vie lors de la braderie.

3 30 mars 2019
Depuis 3 ans, la Ville organise de nombreuses
animations dans le cadre de la semaine de
la francophonie et de la langue française.
La rencontre avec les écrivains a, comme
toujours, été très appréciée.

4 8 mai 2019
En présence du Maire, de Corinne VIGNON,
députée, de maires du canton, des élus de la Ville
et du CMJ, de nombreux Balmanais s’étaient
réunis pour la commémoration du 8 mai 1945.

5 18 avril 2019
La sortie sénior organisée par la Ville affichait
complet pour une belle croisière ensoleillée
sur le Lot.

6 18 avril 2019
C’est avec un discours en espagnol que le
Maire a accueilli les jeunes handballeurs
espagnols venus une semaine à Balma, à
l’invitation de l’Entente TUC Balma Handball.
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ÉDITORIAL
Vincent TERRAIL-NOVÈS
Maire de Balma,
Vice-Président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie

A

vec les beaux jours, nous
redécouvrons la chance de
vivre à Balma en profitant
de nos nombreux espaces
verts qui nous apportent calme et
fraîcheur. Ces espaces naturels, qui
nous sont si souvent enviés, étaient
pourtant devenus très vulnérables
au regard des nombreux programmes de construction lancés sur
notre commune jusqu’en 2014 et de
la pression quotidienne des promoteurs sur notre foncier disponible.

d’un court de tennis en terre battue,
de fitness park, installation de radars
pédagogiques...
Des investissements pour votre quotidien, mais également pour l’avenir,
que nous réaliserons sans recours à
l’emprunt et sans aucune augmentation des taux de la fiscalité locale.

Fidèles au mandat que vous nous
avez confié, nous avons mis un
terme à cette urbanisation galopante
qui menaçait notre cadre de vie.

Dans la continuité des efforts entrepris depuis 4 ans, vous l’aurez compris, notre qualité de vie reste une
priorité.
Pour le bien être de chacun d’entre
vous, nous poursuivons notre action
en construisant une ville durable,
plus économe en énergie, plus verte,
plus accessible, plus respectueuse de
sa biodiversité mais aussi plus conviviale avec toujours plus d’animations
gratuites dans tous les quartiers.

Auprès de la Métropole, qui était en
pleine élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal et
d’habitat (PLUI-h), nous avons porté
votre voix avec détermination et
nous avons obtenu que soit intégrée dans ce nouveau document
d’urbanisme notre spécificité de
«ville à la campagne».
Toujours dans l’objectif d’améliorer
votre quotidien, nous avons adopté
pour 2019 un budget très ambitieux
avec de nombreux nouveaux équipements : création d’une halte garderie, d’une nouvelle école, d’une
aire de jeux pour les tout petits,

Au détour d’une de ces manifestations, j’aurai toujours plaisir à vous
retrouver et c’est dans cette attente
que je souhaite à chacune et chacun
d’entre vous un très bel été.

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

PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA

PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS DU MAIRE
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 SAMEDI 29 JUIN 2019 - De 10h à 12h

Marché de Plein Vent de Balma - Avenue des Mimosas

• LE MARDI 02 JUILLET 2019 - De 17h à 19h

Maison de Quartier de Vidailhan - 15, rue Joseph Hubert

• LE MERCREDI 03 JUILLET 2019 - De 14h45 à 17h30
Maison de Proximité - 2, allée Paul Gauguin
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BUDGET PARTICIPATIF :
À VOUS DE DÉCIDER !

BALMA, VILLE CITOYENNE
Nouveau

BALMA, VILLE CITOYENNE

LES COMITÉS DE QUARTIER,
FORCE VIVE DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

Après la création des Comités consultatifs de quartier, en 2015, de la Protection Participation citoyenne en 2016 et du
Conseil de Développement (CODEV) en 2017, la Ville de Balma met à la disposition des Balmanais un nouvel outil de
démocratie participative ouvert à toutes et à tous : le Budget Participatif.
VOT

En 2015, dans un souci de renforcer le dialogue avec les habitants, la Municipalité a créé quatre Comités de Quartier :
Saint Exupéry, Marie Laurencin, José Cabanis et Gaston Bonheur.
Quatre ans après leur création nous avons souhaité faire le point sur les actions menées par ces Comités de Quartier de la Ville.

Règlement du Budget Participatif

E

Les grandes lignes

Ouvert à tous les Balmanais

Le projet proposé doit impérativement
relever de l’intérêt général et être à
visée collective.

que vous ayez une idée pour
votre ville ou que vous souhaitiez
faire entendre votre avis,
le budget participatif,
c’est avant tout le vôtre !

L’idée déposée ne doit pas permettre
au porteur du projet d’en tirer un
profit personnel.

50 000 €

provenant du budget municipal 2019
consacrés aux projets d’investissement
issus du Budget Participatif

seul ou à plusieurs, chacun
est libre de déposer son projet

Analyse des projets

tous les projets seront expertisés par les
services de la ville afin de s’assurer de
leur faisabilité technique, juridique et
financière

tous les Balmanais auront la possibilité
de voter pour leurs projets préférés, par
internet et dans les lieux municipaux

76% des interventions réalisées

117

demandes d’information
taux de réponse : 100%

Il doit être techniquement et
juridiquement réalisable.

FOCUS SUR QUELQUES RÉALISATIONS
À L’INITIATIVE DES COMITÉS DE QUARTIERS
Sur l’idée du Comité de
quartier Saint-Exupéry,
la Ville a mis au budget
la construction de deux
Fitness Parks (mobiliers
de fitness en extérieur)
qui seront réalisés prochainement.

Le projet lui-même ne doit pas déjà
être en cours d’exécution par la Ville ni
même déjà prévu par celle-ci.
Le projet doit être gratuit et
accessible à tous.

PLUS D’INFOS SUR MAIRIE-BALMA.FR

103

Il doit être financièrement réalisable,
c’est-à-dire qu’il ne doit pas dépasser
le montant de l’enveloppe financière
alloué à l’ensemble des projets qui seront
retenus au Budget Participatif : 50 000 €.

Le projet doit impérativement s’inscrire
dans les compétences de la commune.

Vote

réunions
des Comités

demandes d’intervention

Il doit s’inscrire dans le cadre du budget
d’investissement de la Ville et ne pas
engendrer des dépenses de fonctionnement supérieures à 10 % du coût du
projet.

Dépôt des projets

35

Très actifs, les membres bénévoles de chacun des quatre Comités de
Quartier se réunissent plusieurs fois par an et abordent des sujets qui
ont trait au quotidien des habitants : voirie, propreté, fleurissement,
sécurité routière... Ils font des propositions aux élus qui les étudient
et décident des actions à entreprendre.

Pour permettre aux parents de s’asseoir à proximité du City Stade,
le Comité de Quartier de
Saint Éxupéry a suggéré
d’y installer un banc. Le
mobilier a été installé par
les services de la Ville.

CALENDRIER :
Du 15 mai
au 15 juillet

Jusqu’au
1er septembre

Début
septembre

Du 9 septembre
au 9 octobre

Le 15 octobre

Dépôt
des projets

Analyse des projets
par les services
de la ville (technique,
juridique, financier)

Annonce des
projets qui seront
soumis au vote

Vote des
Balmanais

Annonce des
projets lauréats
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HOTEL DE VILLE

Après la déformation du
revêtement par les racines
des arbres et sous l’impulsion du Comité de quartier
Marie Laurencin, le piétonnier bordant l’avenue de
Toulouse a été rénové.

Pour supprimer le stationnement gênant et intempestif, la Ville a installé des
plots rue Joseph Hubert,
sur proposition du Comité
de Quartier de Vidailhan.
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ACTUALITÉS

ACTUALITÉS
UNE FRESQUE COLORÉE À L’ÉCOLE JOSÉ CABANIS

LE PRÉSIDENT JEAN-LUC MOUDENC EN VISITE À BALMA

C'est sous la houlette de leurs institutrices et de Martine LATASTE, artiste
indépendante, que les élèves des classes de CE2 et CM1 de l'école José
Cabanis ont laissé libre cours à leur imagination pour créer et peindre une
fresque au bas de l'escalier qui mène à la cour. Sophie LAMANT, Adjointe
aux affaires scolaires s'est rendue sur place pour féliciter les artistes en
herbe "C'est une expérience très intéressante pour les enfants qui allie création
artistique et travail collectif. Chaque personnage est une fusion de plusieurs
dessins qui portent un message commun : la protection de l'environnement".
Une œuvre tout en couleur et qui a du sens : chapeau les artistes !

Le 4 avril dernier, la Ville a accueilli Jean-Luc MOUDENC, Président de Toulouse Métropole, dans le cadre des
visites qu’il effectue régulièrement dans les 37 communes de la Métropole. La journée a débuté par la visite du
site de la DGA-TA où l’ingénieur en chef Nicolas FRAGET, Directeur de la DGA-TA et toute son équipe ont réservé
le meilleur accueil.

NOUVEAU DISPOSITIF DE DÉLIVRANCE DES CARTES D’IDENTITÉ ET DES PASSEPORTS
Depuis la réforme nationale de mars 2017, seules 26 communes du département de la Haute-Garonne équipées d’une
station biométrique (dont Balma) sont habilitées à recueillir
les demandes de passeports et de cartes nationales d’identité.
Désormais, chacune de ces 26 communes a l’obligation d’accueillir les demandeurs de l’ensemble des communes.

tude horaire, ouverture le samedi matin).
Les documents d’identité ne sont pas fabriqués en mairie et
ne peuvent donc pas être délivrés immédiatement. Le rôle de
la mairie est de recueillir votre dossier avant de le transmettre
aux services de l’État qui contrôlent les pièces justificatives
et réalisent la fabrication du document.

C’est à la Maison de quartier de Vidailhan que s’est poursuivie cette journée sous le signe du dialogue avec les
habitants. En présence du Maire et des élus de la Ville,
Jean-Luc MOUDENC a pu échanger avec une cinquantaine
de Balmanais invités par la Ville au titre de leur implication
au CODEV, dans les Comités de Quartier ou encore dans le
dispositif «protection, participation citoyenne». Parmi les
thèmes abordés : le transport, les compétences de la Métropole ou encore l’urbanisme ont occupé une large place.
Plus tard dans la journée le Président a rencontré les élus
de la Ville puis les agents du Pôle Est de Toulouse Métropole en charge de la voirie dans notre commune. Une visite
du chantier du Centre Ville a achevé cette journée.

Les délais de fabrication dépendent de la période de la demande. Ainsi, à l’approche des périodes de départ en vacances, les délais sont susceptibles d’augmenter de manière
Ainsi, les délais pour certaines demandes ont pu être allon- significative. Il convient donc de veiller à anticiper toute degés, malgré les nouveaux moyens mis en œuvre par la Ville de mande en vérifiant notamment la date de validité de vos doBalma depuis la réforme de 2017 (augmentation de l’ampli- cuments d’identité.
Des délais plus longs depuis la réforme

Pour toute information, vous pouvez consulter le site de la ville :
mairie-balma.fr, rubrique « Les démarches administratives »

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Total Listes électeurs : 11732
Votants : 7378
Abstention : 4354
Blancs : 109
Nuls : 67
Exprimés : 7202
Manon AUBRY : 323
Robert DE PREVOISIN : 1
Renaud CAMUS : 0
Florie MARIE : 21
Nathalie LOISEAU : 2240
Hamada TRAORÉ : 0
Florian PHILIPPOT : 14
Audric ALEXANDRE : 2
Dominique BOURG : 166
Vincent VAUCLIN : 0

Jean-Christophe LAGARDE : 225
Raphaël GLUCKSMANN : 558
Yves GERNIGON : 8
Gilles HELGEN : 1
Nicolas DUPONT-AIGNAN : 178
Sophie CAILLAUD : 5
Thérèse DELFEL : 3
Nathalie ARTHAUD : 23
Ian BROSSAT : 131
François ASSELINEAU : 67
Benoît HAMON : 239
Nathalie TOMASINI : 0
Jordan BARDELLA : 935
Cathy Denie Ginette CORBET : 0
Antonio SANCHEZ : 0
Pierre DIEUMEGARD : 2
Christophe CHALENÇON : 0

Francis LALANNE : 31
François-Xavier BELLAMY :792
Yannick JADOT : 1080
Hélène THOUY : 146
Olivier BIDOU : 7
Christian Luc PERSON : 0
Nagib AZERGUI : 4

DES FEUX INTERACTIFS POUR LES MALVOYANTS
Pour faciliter le déplacement des personnes malvoyantes, des télécommandes qui
émettent des signaux sonores sont mises à disposition par Toulouse Métropole.
Ces appareils déclenchent des messages audios sur certains carrefours pour sécuriser le passage des piétons, indiquent les arrêts Tisséo et donnent des informations pratiques dans les établissements publics qui en sont équipés. Ce dispositif,
universel, pourra être utilisé dans toutes les villes équipées.
Retrouvez la liste des points de retrait sur toulouse-metropole.fr.
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Centre Ville

ACTUALITÉS

UN CENTRE VILLE EMBELLI POUR TOUS

LES SPECTACLES DE FIN D’ANNÉE

Débutés il y a un peu moins d'un an, les travaux du Centre ville qui seront achevés au printemps 2020, avancent
conformément au projet qui vous avait été présenté. Les travaux déjà réalisés permettent d'imaginer aisément ce nouveau lieu de vie et de rencontre intergénérationnelle qui animera le centre ville.

ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE - HARMONY BALMA
Le spectacle de fin d’année d’Harmony Balma, école de musique et de danse Balmanaise, vient clore le travail artistique
dans lequel enfants, jeunes et adultes se sont investis pendant de long mois.
Trois représentations des élèves des classes de danse ont été nécessaires jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai pour que les parents, la famille, les amis puissent assister à ce temps fort tant attendu. La Salle
Polyvalente a accueilli plus de 1200 personnes au rendez-vous de cette fête qui emporte l’enthousiasme des spectateurs. 17 spectacles ont été donnés par une centaine d’élèves dans des répertoires variés :
classique, contemporain ou modern’jazz.

UN SQUARE POUR VÉGÉTALISER
LE CENTRE VILLE

RÉNOVATION DU PRESBYTÈRE
ET DES LOCAUX ASSOCIATIFS

Pour disposer d’un espace suffisant pour la création d’un îlot
végétal, les bâtiments ont été alignés sur l’avenue Coupeau.
En opposition avec la minéralité de la place de la Libération,
ce poumon vert, ouvert à tous, permettra à chacun de venir
chercher un peu de fraîcheur.

Ici, les bâtiments qui n’avaient pas été entretenus depuis des
années et qui n’étaient pas aux normes d’accessibilité ont été
démolis et reconstruits à l’identique pour préserver l’esthétique du site et les adaptations aux normes réglementaires
(sécurité, accessibilité..). À côté du presbytère, seront installés :
l’espace jeunes, une galerie d’art et un espace d’exposition.

UN PÔLE CULTUREL OUVERT À TOUS
Si la façade du bâtiment a été conservée, la surface de la
bibliothèque sera doublée ce qui permettra de créer de
nouveaux espaces : salle de lecture, espaces enfants, médiathèque... Un nouveau pôle culturel moderne et accessible
à tous, avec la mise en place dès 2019 de la gratuité de la
bibliothèque pour les Balmanais.

SPECTACLE DE L’AFAPE
Pour l’AFAPE aussi (Association Familiale Pour l’Animation de la Petite Enfance), la fin de l’année se termine traditionnellement par un spectacle donné aux parents et aux familles. En mai dernier, la Salle Polyvalente était à son comble pour
accueillir et applaudir à tout rompre le travail des tout-petits.

LA RÉSIDENCE SÉNIORS
45 logements à vocation sociale destinés aux personnes
âgées verront le jour au centre ville. Ouvert sur le square, ce
nouveau bâtiment permettra aux résidents de profiter du jardin, du pôle culturel et des commerces à proximité.

Les bâtiments anciens qui n’étaient pas conformes aux normes actuelles.

Les nouveaux bâtiments plus spacieux et plus modernes conservent l’aspect esthétique des bâtiments anciens.
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DOSSIER
SÉCURITÉ
PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE
Le dispositif Protection Participation Citoyenne a été mis en place en 2015 pour contribuer au renforcement de l’action de proximité en facilitant la relation entre les autorités :
la Mairie, la Gendarmerie, la Police municipale et la population. Cette vigilance citoyenne
compte une trentaine d’habitants référents, répartis dans les quartiers de Balma. Relais
privilégiés dans tous les quartiers de la Ville, les référents permettent de lutter contre l’insécurité. Leur participation est citoyenne et bénévole.
Ce dispositif a fait ces preuves, en évitant un cambriolage en mars dernier à Balma, grâce
à la vigilance de voisins qui ont alerté la police municipale après avoir constaté la présence d’individus dans une maison voisine.
Vous pouvez rejoindre le réseau des habitants référents de quartier en contactant la
Police Municipale : 05 61 24 92 70.

FAIRE FACE AUX INCIVILITÉS

Henri VIDAL

Adjoint au Maire,
délégué à la sécurité

Afin de renforcer la tranquillité dans les transports en commun,
la Ville de Balma et Tisséo expérimentent un dispositif de vigilance accrue depuis début mars. Des patrouilles de la Police
Municipale de Balma circulent dans les bus, aux abords du métro
et dans les parkings. Leur simple présence tend à calmer les attitudes provocatrices et à rassurer les voyageurs. Une convention
a été signée entre la Ville de Balma et Tisséo afin de pérenniser
cette pratique.

LA VILLE DE BALMA MET EN PLACE UN CONSEIL LOCAL
DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance sera mis en place à
Balma sur décision du Maire après approbation en Conseil Municipal.
C’est au sein du CLSPD que le pilotage de la politique locale de prévention de la
délinquance s’exerce. Il favorise l’échange d’informations entre les institutions et
les organismes publics et privés par le dialogue et la concertation de tous les acteurs de la Ville afin d’avoir une visibilité
globale des problèmes de sécurité.
Le CLSPD pilote la politique locale de prévention de la délinquance :
• L’amélioration de la tranquillité publique et les actions à destination des jeunes exposés à la délinquance
sont des axes de travail prioritaire.
• La prévention et la lutte contre la radicalisation ainsi que la prévention des violences faites aux femmes
et intrafamiliales sont des axes de travail spécifique.
Le Maire s’appuie sur un coordonateur pour animer et faciliter les échanges entre les différents acteurs du CLSPD.

DISPOSITIF DE « RAPPEL À L’ORDRE »
Le 11 avril dernier, Vincent TERRAIL-NOVÈS a signé,
dans les locaux de Toulouse Métropole, une convention
avec Monsieur le Procureur de la République concernant le dispositif de « rappel à l’ordre ». Ce dispositif
permet aux Maires de rappeler à l’ordre dans un cadre
défini, des contrevenants pour éviter de nouveaux
troubles à l’ordre public.
10 BALMA INFO - N°78 juin 2019

DOSSIER

DOSSIER

URBANISME :
RAISON & MAÎTRISE
Si vous avez fait le choix de vous installer ou
de rester à Balma, c’est parce que la vie dans
votre commune est bien différente de celle
que nous pouvons observer dans d’autres
communes comparables. Ici, la ville est verte
et la nature est présente à chaque coin de rue.
Le mandat que vous nous avez confié était de
préserver et de maintenir ce cadre et cette qualité de vie qui étaient jusqu’alors mis en péril.
C’est pourquoi dès 2014, nous avons fait le
choix de freiner l’urbanisation. Après avoir
défini un projet de ville alliant les besoins de
la commune, le bien-être des Balmanais et
la protection de notre patrimoine naturel,
nous avons mis en œuvre les outils qui nous
permettent de conserver notre spécificité
de «Ville à la campagne».
Cela se traduit concrètement depuis 4 ans
par une baisse de logements à construire
afin de maintenir des espaces naturels, des
zones boisées, des zones agricoles et par la
volonté de mieux les intégrer dans l’habitat
existant pour préserver notre cadre de vie.
11

DOSSIER

DOSSIER

BALMA,
UNE VILLE À LA CAMPAGNE

FREINER L’URBANISATION :
DES RÉSULTATS CONCRETS EN PRATIQUE

Le Plan local d’Urbanisme intercommunal et d’Habitat (PLUi-H) qui vient de rentrer en vigueur se substitue aux actuels
PLU, POS, carte communale… des 37 communes de la Métropole.
Dans le contexte de développement économique et démographique de notre territoire, la Métropole a fait le choix de
construire entre 6500 et 7500 logements neufs chaque année pour accueillir les nouveaux arrivants. Sur cette base, des
objectifs de production de logements ont été établis pour chaque commune.

FREINER L’URBANISATION :
DES OBJECTIFS DE CONSTRUCTION EN NETTE BAISSE
Pour Balma cela signifiait pour la période 2020-2025 une augmentation
de 24% par rapport à la période 2014-2019. Cette évolution revue à la
hausse n’était pas du tout conforme aux souhaits des Balmanais qui ont
exprimé en 2014, leur volonté de freiner l’urbanisation de notre ville.
« Avec Fabienne DARBIN-LANGE, Adjointe à l’urbanisme, nous nous sommes
battus pour défendre notre spécificité, cela n’a pas été facile. Malgré les obstacles, les discussions difficiles, nous sommes restés fermes et notre détermination a permis de baisser les objectifs de construction de 42% par rapport
à ce qui était initialement prévu par Toulouse Métropole » nous explique
Vincent TERRAIL-NOVÈS.
L’objectif annuel pour Balma est donc de 195 constructions par an au lieu
des 336 envisagées par la Métropole.

Dès 2014, la Ville a défini un cap autour de trois axes : la dé-densification, le respect de l'existant et la protection de notre
environnement. Cette volonté de dé-densifier se vérifie au travers de projets prévus que nous avons revus à la baisse, de
permis de construire que nous avons refusés pour préserver notre cadre de vie et limiter le logement dans le diffus ou encore de zones que nous avons classées en zones naturelles ou en espace boisé classé pour y interdire toute construction.

NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DÉLIVRÉ :
LE COUP DE FREIN !

Logements collectifs
Maisons individuelles

1259

Fabienne DARBIN-LANGE
Adjointe au Maire,
déléguée à l’urbanisme

" Nous sommes la seule commune de la
Métropole à connaître un infléchissement
de la construction alors même que nous
avons du foncier disponible. Après l’urbanisation galopante d’avant 2014, il était
essentiel de revenir à un rythme d’urbanisation maîtrisé, en cohérence avec notre
ville. Nous avons tenu et obtenu que la
volonté des Balmanais de préserver notre
cadre de vie soit intégrée dans la mise en
œuvre du PLUi-H. "

381
176

LE PROGRAMME DE L'AVENUE
DE LA PLAINE , UN EXEMPLE DE
PROGRAMME REVU À LA BAISSE
Situé au lieu-dit Nicolaou, ce projet
pour lequel la précédente municipalité
avait donné un accord de principe prévoyait 215 logements dans un premier
temps, puis 165. Un nombre de logements que nous avons encore réduit le
ramenant à 115 logements afin de ne
pas compromettre l'équilibre du quartier, tant en terme d'équipements publics qu'en terme d'esthétique, et d'intégration harmonieuse dans l'existant.

115

Depuis 2014, la maîtrise et le ralentissement de
l’urbanisation se vérifient concrètement :

DIVISION PAR 3.2 DU NOMBRE
DE LOGEMENTS COLLECTIFS CONSTRUITS

PRÉVISIONNEL DE CONSTRUCTION POUR LA PÉRIODE 2020-2025
Après négociations, la Ville de Balma a obtenu une baisse de 42% du nombre de logements à construire, par rapport à
ce que demandait initialement Toulouse Métropole et une baisse de 28% par rapport à la période 2014-2019 qui avait
été votée par l’équipe précédente.
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Objectifs
2014-2019

Objectif 2020-2025
demandé par Toulouse Métropole

%
d’évolution

270 logements

336 logements

+ 24 %

Objectifs
2014-2019

Objectif 2020-2025
négocié par la Ville de Balma

%
d’évolution

270 logements

195 logements

- 28 %

LE TERRAIN DE L’ANCIEN CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES CLASSÉ
EN ESPACE NATUREL ET EN ESPACE BOISÉ CLASSÉ
La Municipalité vient tout récemment de suivre les recommandations du Commissaire
enquêteur et de classer le terrain qui hébergeait l’ancien château des archevêques de
Toulouse en espace naturel et en espace boisé classé. Sur 5,5 hectares seule une zone
de 5000 m2 sera maintenue en zone constructible.
Une décision accueillie avec soulagement par les riverains présents à la réunion organisée et animée par le Maire et l’Adjointe à l’urbanisme. «À l’heure où les pouvoirs publics
nous alertent sur la nécessité d’aménager de nouveaux espaces verts, la décision de protéger
notre patrimoine naturel est une évidence», ajoute Fabienne DARBIN-LANGE.
Sur ce projet, comme sur beaucoup d’autres la Municipalité n’a pas dérogé à sa volonté
de conduire une urbanisation raisonnée, dans l’intérêt de tous.
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DOSSIER

DOSSIER

LA RESTRICTION DE L’URBANISATION
FUTURE DANS LE PLUi-H
Dans le PLUi-H 2020-2025, les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de programmation (OAP), c’est à dire les terrains d’urbanisation future sont clairement identifiés. Il s’agit, à Balma de l’achèvement de la ZAC Gramont et des 115 logements de la Pépinière.

UNE POLITIQUE MUNICIPALE
MENÉE EN TOUTE TRANSPARENCE
Les choix que nous faisons aujourd’hui sont déterminants pour l’avenir
de notre commune, c’est pourquoi nous conduisons notre politique en
matière d’urbanisme dans la concertation. À chaque étape, nous voulons vous associer et recueillir votre avis. Depuis 2014, nous avons organisé chaque année une réunion publique sur l’urbanisme, pour vous
tenir informés des évolutions envisagées pour la commune. Dans le
même temps, 25 réunions plus restreintes, se sont déroulées au cœur
des quartiers pour échanger avec les riverains sur les projets d’urbanisation au plus près de chez eux. Un dialogue essentiel, que nous poursuivrons car nous sommes tous acteurs de notre cadre de vie.

NOUVEAU SCHÉMA DIRECTEUR
GARRIGUE-THÉGRA

LA ZAC DE GRAMONT, OÙ EN SOMMES NOUS ?
Quels étaient les objectifs de la ZAC à sa création ?
À notre arrivée en 2014, la ZAC de Gramont était déjà très engagée puisque son dossier de réalisation était adopté depuis 2007
sur la base d’un prévisionnel de logements constamment revu à
la hausse jusqu’en 2014, pour compenser les déficits financiers
générés (enfouissement de la ligne à haute tension, mauvaise
évaluation du prix de vente du tertiaire...).

ZOOM SUR LE LOGEMENT SOCIAL
Nous sommes attachés à ce que tout type de public puisse avoir accès au logement à chaque étape de son parcours de vie :
jeunes travailleurs, familles, séniors,... Avec 20,81% de logements sociaux, la Ville de Balma est l’une des cinq communes
de la Métropole à dépasser le seuil des 20%.

Pourquoi avoir décidé de poursuivre la ZAC ?
Dès lors que les terrains avaient été achetés et les engagements
financiers pris, il était impossible de revenir en arrière. Le fait de
stopper la ZAC aurait entraîné une perte financière de plus de
30 millions d’euros à la charge du contribuable Balmanais !

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, Toulouse Métropole a imposé à toutes les communes l’obligation de produire 35%
de logements locatifs sociaux dès 300, 500 et 800 m2 de surface plancher selon les cas. À Balma, nous avons demandé et
obtenu une spécificité : la mise en place d’un double seuil. Ainsi, à partir de 500m2 de surface plancher, nous continuerons
à réaliser 25% de logements locatifs et le taux de 35% ne s’appliquera qu’à partir de 2000 m2 de surface plancher.

Quelle solution a été retenue ?
Alors même qu’on nous proposait d’augmenter encore le nombre
de logements pour compenser le déséquilibre financier, nous avons
trouvé des solutions pour limiter l’urbanisation et mieux l’intégrer
aux quartiers voisins.
Pour cela, nous avons revu la programmation en supprimant des
logements collectifs, par exemple devant le groupe scolaire José
Cabanis où nous avons créé un espace vert et un City Stade pour
aérer le quartier. Par ailleurs, en frange du quartier du bicentenaire, nous avons opté pour des terrains à batir individuels plutôt
que pour les logements collectifs initialement prévus.

DES LOGEMENTS POUR TOUS
Le foyer des jeunes actifs permettra aux jeunes travailleurs en CDD ou encore
aux stagiaires en alternance qui ne peuvent pas toujours offrir de garanties
financières, de se loger. En centre ville, la résidence seniors proposera, quant
à elle, 45 nouveaux logements. Vous le voyez, les logements à venir seront
conformes à notre souhait d’apporter une réponse aux besoins du plus grand
nombre. De nouvelles offres, qui compléteront les dispositifs de logements
prévus pour l’accueil des jeunes couples, des personnes seules, des familles...

Que reste-t-il à réaliser pour achever cette ZAC initiée en 2007 ?
Nous avons infléchi l’urbanisation puisque le programme prévoit
désormais : 434 logements dont 144 logements collectifs, 52 logements intermédiaires et 238 lots de terrains à bâtir.
Quel calendrier ?
Ces dernières constructions débuteront en 2020 et s’échelonneront sur plusieurs années.
Quelle voie de circulation ?
Une nouvelle voie structurante reliant Vidailhan à la route de
Lavaur sera créée pour assurer une meilleure fluidité des déplacements.
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LA PÉPINIÈRE
Situé entre le quartier du Bicentenaire et Vidailhan,
ce secteur au cœur des habitations était destiné à
accueillir des activités industrielles. Une destination
inappropriée qui a été modifiée en ouvrant ces terrains à la construction.
Le futur projet d’aménagement qui a d’ores et déjà
été présenté aux riverains comprendra : au maximum 115 logements dont 55 logements individuels
et 60 logements intermédiaires. Nous aurons des
exigences fortes en matière de qualité de construction et de végétalisation.

La future résidence pour séniors du Centre Ville de Balma.
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DOSSIER

UNE URBANISATION MAÎTRISÉE AU SERVICE DE
LA PROTECTION DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Située en 1ère couronne de la Métropole toulousaine qui connait une croissance démographique en constante augmentation, la Ville de Balma est soumise, elle aussi, a une forte pression sur son foncier. Dans ce contexte la protection de
notre environnement est un défi quotidien.

LA PROTECTION DES ZONES
NATURELLES ET BOISÉES :
UNE RÉALITÉ
• Les zones classées en zone naturelle ou forestières sont des zones
à protéger, inconstructibles. Pour
préserver ces zones naturelles la
municipalité refuse toutes les
demandes de déclassement au
PLUi-H .
• Route de Castres : une partie des
zones urbanisées fermées a été
reclassée en zone naturelle.
• 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 arbres.

L’ÉTÉ À BALMA

DOSSIER

La Ville de Balma vous propose, comme chaque année, de nombreuses
manifestations dans l’été. Des moments de détente à vivre entra amis ou
en famille, pour se retrouver et profiter ensemble de la saison estivale.
Retrouvez l’intégralité des informations sur l’Agenda de l’été ou sur
mairie-balma.fr.

UN PATRIMOINE NATUREL
REMARQUABLE PRÉSERVÉ
Au cœur de la Ville avons la chance de compter des
espèces végétales remarquables comme l’orchidée
lactée, la jacinthe de Rome, le cèpe à pied mais également une faune riche et variée : lièvres, chevreuils,
salamandres... Cette biodiversité exceptionnelle,
nous avons le devoir de la mettre en valeur et de la
protéger pour que nos enfants puissent à leur tour
en profiter. C’est pourquoi nous avons intégré la
protection de l’environnement au cœur des règles
d’urbanisme du PLUi-H : mise en valeur de la trame
verte et bleue, respect de la faune et de la flore,
maintien des îlots de fraîcheur, équilibre entre ville
et campagne...

LA VALLÉE DE L’HERS DÉSORMAIS SANCTUARISÉE
Pour préserver les continuités écologiques aux abords de l'Hers, la Municipalité a pris la décision, dès 2014, de classer les zones bordant la Vallée de
l'Hers, y compris en face de la Marqueille, en zones naturelles strictes. Les
terrains de Balma Ballon, propriété du Ministère des armées restent, quant à
eux, inscrits au PLUi-H pour accueillir exclusivement des activités militaires.

LES APÉROS-CONCERTS

LE 14 JUILLET

Associer la musique à un apéritif convivial, c’est une
bonne formule, d’autant plus quand l’animation se déroule dans votre quartier, au bas de votre immeuble !
Rejoignez vos amis et vos voisins pour cette belle soirée musicale et conviviale.

Après l’apéritif offert par la Ville, chacun pourra s’installer sur les tables au bord du lac St Clair dans une
ambiance de guinguette. La fête se poursuivra par le
bal place de la libération et le traditionnel feu d’artifice
tiré depuis le stade municipal.
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LE F’ESTIVAL DES ENFANTS

v
LE CINÉ
PLEIN AIR

Cette année, c’est au temps des chevaliers que seront
déclinées toutes les animations du Festival. Un événement gratuit, proposé par la Ville qui devrait séduire et
faire rêver les enfants... et les parents !

Trois films ont été retenus par le public pour trois lieux
de projection cet été dans les quartiers de la Ville de
VIDAILHAN comédie, aventure
Balma. Animation/documentaire,
action pour divertir le plus grand nombre.

vers Pin-balma

a
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TOUR DE FRANCE À BALMA : UNE PREMIÈRE !

CYPRIÉ
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Pour la 106ème édition du Tour de France, Balma accueille pour la première
fois les athlètes internationaux qui traverseront la Ville pour la 11ème étape
entre Albi et Toulouse. Un grand moment à vivre ensemble, le 17 juillet, pour
cet événement retransmis par les médias du monde entier !

NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
RÉCOMPENSÉE
Nos efforts, entrepris au quotidien pour valoriser et protéger notre environnement ont été récemment récompensés par le Jury national des villes fleuries
qui vient de nous remettre une troisième fleur. Ce label national de la qualité
de vie récompense - au-delà du seul fleurissement de la Ville - toutes les actions menées en faveur de l’amélioration de notre cadre de vie.

16 BALMA INFO - N°78 juin 2019

De la route de Mons vers la route de Castres en passant par l’avenue SaintMartin-de Boville et le rond-point de l’Aérodrome, nous serons nombreux à
attendre la caravane du Tour qui annoncera l'arrivée des cyclistes ! À noter
que les voies de circulation seront perturbées ce jour-là. Vous retrouverez
les infos sur le site de la ville.
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vers Mons

MARQUEILLE
urens

lo
vers F

Les organisateurs ont demandé la suppression des ralentisseurs de l’avenue
des Mourlingues, ils seront repositionnés à partir du 18 juillet 2019.
ver
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Qu

intfon
seg
rive
s

Des animations gratuites
pour toute la famille !
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CARTE DES TRAVAUX

TRAVAUX
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DEUXIÈME TRIMESTRE 2019 :

2

3

4

5

6

12 radars pédagogiques

vers Pin-Balma

7*

Coût : 25 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma
cf carte

VIDAILHAN
2

Vidailhan
Aire de jeux du Petit Bois
pour les - de 5 ans :
Coût : 10 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Pi
vers

École Gaston Bonheur Primaire

CYPRIÉ

Peinture cage d’escalier et couloirs
Coût : 16 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

École Marie Laurencin Primaire
Pose de stores
Coût : 6 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

8

Planète Bleue

lma

ver
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ns

5

6

Réfection du sol souple intérieur
Coût total : 4 200 € TTC
Réalisation : Ville de Balma
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vers Mons

4

7

9

MARQUEILLE

Salle Polyvalente
Rénovation de l’entrée et des sanitaires

lou
vers F
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8

Création de 2 Fitness Parks
à Vidailhan et au bois de Lagarde
Coût total : 60 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Tennis Club de Balma
Transformation d’un cours de tennis en terre battue
Coût total : 80 000 € TTC

LE LAC SAINT-CLAIR,
JOYAU DE BALMA SÉCURISÉ ET EMBELLI
Pendant 8 mois de nombreux aménagements ont été réalisés pour favoriser et sécuriser l'accès aux piétons sur cette
zone où de nombreux Balmanais aiment venir se détendre et se promener.

Michel BASELGA

« La mise en valeur du lac Saint-Clair était une priorité car il est essentiel d’entretenir et de protéger nos espaces naturels. Ces nouveaux aménagements permettront aux habitants du quartier comme à tous les Balmanais de profiter pleinement de ce havre de calme et de verdure. »
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Le plan de réfection de la voirie a débuté chemin de Sironis avec le réaménagement
du carrefour avec l'avenue Latécoère pour réduire la vitesse des automobilistes.
Dans l'impasse Voisin une zone dite "de rencontre" qui consiste à rendre la voie
prioritaire aux piétons et à limiter la vitesse à 20km/h a aussi été créée suite à la
réfection complète de la voirie.
Enfin, la rue Latécoère a été entièrement rénovée aux abords du lac : nouvel enrobé
traité comme le trottoir (la pépite teintée sera projetée prochainement), mise en
place de bornes en granit pour protéger le piétonnier le long du lac, traitement des
trottoirs en béton désactivé mais aussi installation de deux coussins ralentisseurs
à proximité du croisement avec l'avenue de la Linasse, d'un plateau ralentisseur le
long du lac et de la rénovation de l'éclairage public.

LE TOUR DU LAC FAIT PEAU NEUVE

Éclairage de la façade du bâtiment des tennis couvert
Coût total : 12 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

9

10

Des travaux ont également été réalisés aux abords
du lac avec pour le piétonnier comme pour les aires
de jeux, la réfection complète du revêtement. Des
aménagements qui assurent un meilleur confort
pour les usagers tout en respectant l'esthétique environnemental du site.

Rues du Maréchal Murat, du Maréchal Lannes
et place du maréchal Ney
Rénovation éclairage public
Coût total : 770 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG

Avenue de la plaine
Rénovation éclairage public
Coût total : 174 350 € TTC
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG

Travaux en cours au niveau
de l’entrée du Stade Municipal de Balma
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Adjoint au Maire,
délégué au cadre,
à la qualité de vie,
aux travaux et à la voirie

UNE VOIRIE RÉNOVÉE QUI DONNE PRIORITÉ AUX PIÉTONS

10

Coût total : 10 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

7

*L’emplacement exact du Fitness Park sera choisi par le Comité de Quartier

1

r
ve

UNE VÉGÉTALISATION RENFORCÉE
À côté de cet écrin naturel de verdure trois espaces verts
supplémentaires seront créés dans l'automne : végétaux,
arbres... Des arbres d'alignement seront également plantés en bordure de la rue Latécoère le long du lac.
De part et d'autre du carrefour Sironis les espaces verts
sont déjà ré-engazonnés et des plantations seront disposées après l'aménagement des deux abribus prévus.

1 200 m2 de chaussée rénovée
800 m2 de trottoirs aménagés
16 places de stationnement
1 place de stationnement PMR
Rénovation de l’éclairage public
en partenariat avec le SDEHG
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FINANCES

FINANCES

STRATÉGIE FINANCIÈRE 2014 - 2020
DE LA VILLE DE BALMA

EXEMPLARITÉ ET TRANSPARENCE
COMME LIGNE DE CONDUITE

La trajectoire financière adoptée en 2014 reste inchangée avec la réalisation d'un programme d'investissement à la hauteur des attentes des Balmanais : sans recours à l'emprunt et sans augmentation des taux de la fiscalité locale.

La Ville de Balma investit : plus de 400 chantiers par an dans les quartiers.

"Grâce à la baisse des dépenses de
fonctionnement et à la maîtrise rigoureuse de la masse salariale nous avons
fait des économies sans précédent
qui nous permettent de réaliser les
investissements que nous avions
prévus. C'est donc en toute sérénité et dans la continuité que, nous
avons adopté pour 2019 un budget
conforme à nos engagements, fidèle
à vos attentes et sans hausse des
taux de la fiscalité locale".

Marc VERNEY

Adjoint au Maire
Finances, gestion et
économies budgétaires

Fidèle à son engagement de réduction de la dépense publique, l’équipe municipale a souhaité, dès son arrivée, adopter
une gestion transparente et respectueuse des deniers publics, en réduisant ses propres indemnités et en renonçant à
un certain nombre de pratiques jusqu'ici en cours. À cela s'ajoute une volonté permanente d'informer et d'échanger en
toute objectivité avec les Balmanais.

UNE MUNICIPALITÉ EXEMPLAIRE :
LA FIN DES AVANTAGES

FINANCES DE LA VILLE :
TRANSPARENCE ET INFORMATION

Responsable des deniers publics, la majorité municipale
a souhaité mettre un terme à un certain nombre de pratiques dont bénéficiait l'ancienne équipe en supprimant
les frais de bouche pour les élus, les séminaires...
Par ailleurs, le Maire n’utilise plus la carte essence utilisée par l’ancien Maire et ne bénéficie pas d’abonnement téléphonique mobile payé par la Ville.

Dès son entrée en fonction, l'équipe actuelle a fait réaliser
un audit des finances municipales, dont les résultats ont été
présentés au cours de deux réunions publiques en octobre
2014. C'est dans ce même esprit de sincérité et de dialogue
que les échanges se sont multipliés depuis : réunions publiques, comptes rendus réguliers dans le journal municipal
et mise en ligne de l'ensemble des documents budgétaires
sur le site de la Ville.

INDEMNITÉS DES ÉLUS : UNE BAISSE DRASTIQUE

GESTION RIGOUREUSE

STABILISATION DES
DÉPENSES DE PERSONNEL

BAISSE DES CHARGES À
CARACTÈRE GÉNÉRALE

150 000 €

C'est le montant total des économies que l'équipe municipale s'était engagée à réaliser sur la période 2014-2020 sur les
indemnités des élus (Cf Balma Info n°59 juillet 2014) par rapport aux indemnités versées sur le mandat précédent.
Fin 2018, les économies cumulées s'élèvent déjà à plus de 125 000 €. Un résultat conséquent qui ne laisse aucun doute
sur la réalisation de l'objectif annoncé.

MONTANT DES INDEMNITÉS MENSUELLES DES ÉLUS DE BALMA , EN VIGEUR DEPUIS 2014 :
Maire : 2038,93 € net
4 Adjoints au Maire : 713,23 € net
1 Adjoint au Maire : 621,75 € net
4 Adjoints au Maire : 195,13 € net

ÉCONOMIE POUR COMPENSER LE DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT

9 Conseillers Municipaux délégués : 195,13 € net
Les Conseillers Municipaux de la majorité, comme
ceux de la minorité, ne reçoivent pas d’indemnités

Le tableau des rémunérations du Maire et des élus est public et
consultable depuis 2015 par tous sur le site de la Ville : mairie-balma.fr

ÉPARGNE NETTE DE

7,8 MILLIONS

ÉVOLUTION DU MONTANT ANNUEL DES INDEMNITÉS DES ÉLUS
de 2013 à 2018
150 000

125 555 €

140 000

CAPACITÉ DE FINANCER LES INVESTISSEMENTS DU MANDAT
SANS RECOURS
À L’EMPRUNT

SANS AUGMENTATION
DES TAUX DE LA FISCALITÉ
COMMUNALE

130 000

120 000

110 000

2013
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2018

C’est le montant des
économies cumulées
depuis 2014 sur les
indemnités des élus par
rapport au mandat
précédent.
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TRIBUNES POLITIQUES
En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.

MAJORITÉ
—

Chers Balmanais,
Au-delà de notre volonté de respecter les
engagements pour lesquels vous nous avez
choisis en 2014, nous menons - et vous en êtes
témoins dans les décisions que nous prenons une politique équilibrée, ayant pour ligne
directrice le bons sens et la volonté de respecter
l’intérêt général des Balmanais.
Face à cela, nous constatons aujourd’hui les
contradictions qui existent entre les deux groupes
d’opposition au conseil municipal qui ont des
choix et des orientations politiques à l’opposé
l’un de l’autre. Des positionnements politiques
avec pour seul objectif la conquête - ou la
reconquête - du pouvoir municipal.
À titre d’exemple, sur un sujet aussi essentiel que
la gestion des finances de notre collectivité, nous
assistons à un choc entre les deux orientations
qu’ils incarnent : si un groupe d’opposition prône
une augmentation inconsidérée des dépenses et
un recours à l’endettement, comme cela était
pratiqué jusqu’à notre arrivée, l’autre fait de la
baisse sévère de la dépense publique un dogme
aveugle, pour lequel il ne parvient pas à expliquer
les sources d’économies ; cela malgré nos
demandes répétées d’explication en conseil
municipal, laissant envisager de leur part une
volonté de suppression de certains services
municipaux, la suppression de moments de
convivialité pour les familles ou une baisse
drastique du soutien que nous apportons au
monde associatif.

OPPOSITION
—

Nous avons encore été témoins de ces
contradictions lors des dernières séances du
conseil municipal, consacrées au budget de la Ville.
Notre position sur ce sujet est constante et
transparente : c’est celle de la modération et de la
raison, dans votre intérêt. Si nous avons réalisé
des économies importantes depuis notre prise de
fonction (en modernisant les services municipaux
notamment), cela n’a pas entrainé de baisse du
nombre ou de la qualité du service public rendu
à la population. Cela a permis, au contraire, de
dégager les capacités financières afin de mettre
en place de nouveaux services (navette séniors,
Allô Mairie, animations pour les familles, portail
familles, voyages séniors ou bien encore
l’ouverture de l’état civil le samedi matin) et
d’investir pour maintenir et améliorer les
équipements publics de notre commune, sans
hausse des taux de la fiscalité communale ni
recours à l’endettement sur les projets initiés au
cours du mandat.

Devant le succès des deux dernières années , la Ville a organisé cette année encore la manifestation "Le livre et le jeu.." consacrée
à l'espace. Une 3ème édition qui a connu des records d'affluence avec pas moins de 800 visiteurs !
Ouvertes à tous, les animations entièrement gratuites ont réuni toutes les générations dans une ambiance très amicale. Les plus
jeunes séduits par les différents ateliers arboraient avec fierté les objets confectionnés. De leur côté, les auteurs présents sur la
journée n'ont pas manqué d'oreilles attentives et ont répondu aux questions des petits comme des grands !

Vous l’aurez compris, les deux postures opposées
et extrêmes des deux groupes d’opposition au
Conseil Municipal nous laissent penser que nous
menons une politique de bons sens et que nos
actions sont accomplies avec mesure, raison et
modération, sans dogmatisme et sans être liées
aux contraintes imposées par un appareil
politique.
Les élus de la majorité municipale,
Rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Le glyphosate, cet herbicide à la dangerosité
démontrée par de nombreuses études est
interdit depuis le 1er janvier pour les particuliers
et les collectivités. Il demeure toutefois autorisé
pour les usages agricoles. Lors du conseil
municipal d’avril, notre groupe a proposé qu’un
arrêté municipal interdise absolument tout usage
de ce produit nocif, comme cela a été décidé
courageusement dans d’autres communes en
France. Pourtant le maire actuel de Balma n’a pas
voulu prendre cet arrêté. Nous avons alors
formulé un vœu pour qu’avant tout épandage de
glyphosate sur une terre agricole, il soit fait

obligation à l’agriculteur d’informer les riverains
qui vivent à proximité. Notre vœu a été voté à
l’unanimité du conseil municipal et la mairie va
élaborer une charte en ce sens.
La santé de nos concitoyens demeure la
première de nos préoccupations. Si le manque
de courage politique du maire actuel interroge,
nous nous félicitons qu’un premier pas vers
l’interdiction totale de cet herbicide ait été
accompli sur la proposition de notre groupe.

Balma : un fonctionnement à sens unique !
Alors que les impôts locaux ont augmenté et
que de sévères restrictions ont été imposées
par la majorité municipale depuis 2014, notre
personnel communal a vu son pouvoir d’achat
gelé pendant toute la durée de ce mandat.
Dans le même temps, sur ce même mandat,
notre maire a augmenté sa propre indemnité de
15%, soit 19 380 euros supplémentaires pour

lui, à la charge des Balmanais bien sûr.Notre
mouvement apporte tout son soutien à
l’ensemble des agents de la Ville et les remercie
pour la qualité de leurs services.
Tous les samedis, de 10h à 12h30, nous
sommes à votre écoute, 21 rue des œillets.
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GRAND SUCCÈS POUR LA 3ÈME ÉDITION
DU LIVRE ET DU JEU

Nous sommes à votre écoute
contact@balmavenir.fr et 06 52 26 33 33

Vos élus LES BALMANAIS
www.lesbalmanais.fr - 07 71 57 34 77
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NATURE - ENVIRONNEMENT

LES MAMANS FÊTÉES LE 25 MAI

ZÉRO PHYTO & HERBES HAUTES

C’est en présence de Vincent TERRAIL-NOVÈS, de Sophie LAMANT et de
Virginie NOWAK, Conseillère municipale déléguée, en charge des voyages
touristiques pour les séniors que s’est déroulé le spectacle de la Fête des
Mères. A l’invitation de la Ville de Balma, plus de 200 aînés se sont rendus
à l’auditorium ce samedi 25 mai pour assister au spectacle enjoué et coloré
des « Amis de la chanson » de Lisle-sur-Tarn. Une douzaine d’artistes ont
interprété des chansons des années 70/80 bien connues du public. Après la
variété française, le programme a fait place à des airs d’opérette. L’après-midi
plein de gaieté est passé bien vite !
À la sortie les mamans ont eu le plaisir de recevoir une rose.

Depuis la réglementation du 1er janvier 2017, l’usage par les collectivités locales des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces
publics, sauf dans les cimetières et les terrains de sport. Une reconversion des méthodes d’entretien est devenue indispensable. La Ville
de Balma avait anticipé cette échéance en mettant en place la gestion
différenciée des espaces verts.
En fonction des espaces, les agents municipaux peuvent intervenir
moins fréquemment. C’est le cas sur certaines parcelles comme les
prairies naturelles fleuries qui sont fauchées une à deux fois par an.
Ce qui laisse davantage de disponibilité pour l’entretien des parterres
de type ornemental et le désherbage manuel.
Ce sont les agents de Toulouse Métropole qui entretiennent la voirie et les trottoirs. Avec l’interdiction des produits phytosanitaires, le
désherbage se fait désormais manuellement : rotofil, binette... Un entretien qui demande beaucoup plus de temps qu’auparavant, ce qui
explique la présence de quelques herbes hautes.

INFORMATION
Les travaux de jardinage ou de bricolage bruyants
ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
et de 16h à 18h

Les infractions sont passibles d’une amende.
Pour une bonne entente entre voisins, respectez
ces horaires.

MOUSTIQUE TIGRE :
TOUS MOBILISÉS

UNE CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
ET MULTIFORME
Les 58 choristes de l’ensemble vocal de l’Atelier Sonore ont ouvert le spectacle le 11 mai dernier en longeant les
allées de l’Auditorium avant de rejoindre la scène pour mieux se fondre avec le public. Un répertoire éclectique et
polyphonique mélangeant chants du monde, chansons françaises, musiques actuelles, beatbox et autres surprises
vocales avait été choisi pour cette occasion.
Sous la direction de Jessie Brenac-Litzinger, chef de choeur et pianiste, cette nouvelle création rassemblait les 3
ateliers de la chorale : les Apprentis (CE1-6ème), le Labo Vocal (jeunes) et Le P’tit Bazar (adultes).

La Ville de Balma consacre plus de 20 000 euros pour lutter contre la prolifération des moustiques
Un plan d’actions d’envergure qui permet de réaliser des traitements réguliers sur le domaine public.
En revanche, sur le domaine privé qui représente 80% de la commune, les services municipaux
ne sont pas autorisés à agir et l’épandage aérien est exclu en raison des risques sanitaires. Nous
devons donc agir collectivement pour lutter contre les moustiques.
Une plaquette explicative a été distribuée par nos soins dans toutes les boîtes aux lettres et une
réunion publique a été organisée à l’Odyssée en présence des spécialistes de l’Agence Régionale
de Santé Occitanie (ARS). Ces derniers qui ont rappelé que le moustique tigre ne s’éloigne pas
au-delà d’une centaine de mètres du site où il a été pondu, préconisent une vigilance accrue sur
tous les endroits où l’eau stagne.
L’éclosion des œufs ne pouvant se faire que dans l’eau, nous devons être attentifs à nos jardins et nos terrasses : bâches, dépôts de déchets, gouttières, récupérateurs d’eau, toits terrasses, coupelles de plante,
arrosoirs... Le moindre petit volume d’eau est suffisant pour donner naissance à des centaines d’insectes.

AGISSONS
ENSEMBLE !
Retrouvez
toutes les infos
nécessaires
dans notre
dépliant ou sur
mairie-balma.fr

DES NICHOIRS À CHAUVE-SOURIS POUR LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES
À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes et en complément
du plan d’action mis en place par la Ville (traitement, information,
sensibilisation) une dizaine de nichoirs à chauve souris viennent
d’être installés pour lutter contre les moustiques. En effet la chauve
souris pipistrelle, redoutable prédateur pour le moustique est capable d’avaler entre 2000 et 3000 moustiques chaque nuit !
Écologiques et peu coûteux ces nichoirs participent activement à la
lutte contre les moustiques. N’hésitez pas à en installer dans vos jardins, ces abris doivent être disposés sur une façade exposée sud-est et
entre 4 à 6 mètres de hauteur.
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Les 58 choristes de l’Atelier Sonore réunis après le concert.

CLEAN-UP, LA CHASSE AUX DÉCHETS AU CYPRIÉ
Depuis quelques mois, le mouvement Clean-up s’étend dans les quartiers balmanais.
Le 13 avril dernier, équipés de sacs et de gants plastiques, les habitants du quartier
Cyprié, se sont engagés pour leur environnement, en participant à la collecte de
déchets organisée par l’Association Balma 31 avec le soutien de la Ville de Balma
et le renfort de Toulouse Métropole. A cette occasion, près de 5000 mégots de
cigarettes jetés sur l’espace public ont été ramassés. Pour remédier à ces incivilités,
la ville de Balma a invité notamment les entreprises balmanaises à installer des
cendriers aux abords de leurs bâtiments et à sensibiliser leurs collaborateurs.

1ER PLOGGING À VIDAILHAN
Le dimanche 14 avril, à l’initiative de l’association Vivr’A Vidailhan, un 1er plogging qui allie course et ramassage des déchets s’est tenu dans le quartier Vidailhan. Un challenge sportif qui permet de se maintenir en forme tout en contribuant
à la propreté de la planète. Le mot « plogging » , très en vogue en Suède est une contraction du mot jogging et de « plocka
upp » (« ramasser » en suédois). 100 kilos de déchets ont été ramassés.
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GUY BARATHIEU, UN CONCILIATEUR DE JUSTICE À VOTRE ÉCOUTE
Monsieur Guy BARATHIEU, doté d'une solide expérience juridique, exerce à
Balma la fonction de conciliateur de justice pour tout le canton. Assermenté et
nommé par le premier Président de la Cour d'Appel, le conciliateur a pour mission
de rechercher une solution amiable en cas de litiges entre particuliers.
Vous pouvez faire appel sans frais de justice au conciliateur pour vous aider à régler
un différend d'ordre privé : problèmes de voisinage, malfaçons de travaux, litiges de
consommation, impayés... En cas d'accord entre les parties suite à la conciliation,
un procès verbal d'accord est signé puis homologué par le tribunal, ce qui lui donne
force de jugement exécutoire.

TOUJOURS UN SUCCÈS
POUR LE MARCHÉ AUX FLEURS
La saison s’y prête ! Les producteurs de
fleurs, de plantes aromatiques, de végétaux,
d’arbres fruitiers, de rosiers étaient au rendez-vous sur la Place de la Libération revêtue
pour l’occasion d’un tapis coloré et parfumé.
Des AMAP, associations pour le maintien
de l’agriculture paysanne, étaient présentes
pour la première fois sur le marché aux fleurs
pour mieux se faire connaître du public et
répondre aux questions des personnes intéressées. À partir de 15h, un atelier gratuit
destiné aux enfants les a initiés à la confection d’une composition florale.
Un grand merci à tous les bénévoles du
Comité des Fêtes.

é

La Ville tient à remercier l'engagement de Guy BARATHIEU qui traite chaque année, bénévolement, une centaine de dossiers.
Permanences les trois 1ers mardis de chaque mois. à l'Espace Marqueille, 25 avenue
J.B Lamarck, de 9h à 10h30 sur rendez-vous et de 10h30 à 12h sans rendez-vous
Pour prendre RDV : 05 61 27 53 80 aux heures de permanence ou par mail
guy.barathieu@conciliateurdejustice.fr

LA LÉGION D’HONNEUR PRÉSENTÉE
AUX ÉCOLIERS BALMANAIS
Les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école Saint-Exupéry ont fait la connaissance en avril dernier des représentants
de la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH).
Sophie LAMANT, 1ère adjointe au Maire, a présenté aux
élèves Michel DORRER, Michelle HUMBERT et Ghislaine
MATRINGE, tout trois chevaliers de la Légion d’honneur et a
poursuivi par une séance d’éducation civique en expliquant le
fonctionnement des institutions, le principe du suffrage universel ainsi que l’objectif de la plus haute décoration honorifique française : la Légion d’Honneur. Les jeunes Balmanais
se sont montrés très attentifs aux explications des symboles
et des valeurs républicaines. Pour clôturer cette réunion, les
élèves ont chanté en chœur la « Marseillaise ».

INFORMATION
Ne laissez pas entrer de vendeur à votre domicile, sans avoir au préalable demandé l’identité
de votre interlocuteur. La loi encadre sévèrement le démarchage à domicile pour protéger
le consommateur, notamment en faisant valoir
son droit de rétraction dans un délai de 14 jours
après la signature du contrat.
En cas de doute, composez le numéro de la
Police municipale : 05 61 24 92 70.

DÉCÈS DE
FRANÇOISE NOGUEIRA

40 ANS DES SCOUTS !
En 1979, l’association du Groupe
Scouts et Guides de France Saint-Joseph a vu le jour à Balma. Pour fêter
son 40ème anniversaire le mouvement
a organisé le temps d’une journée une
collecte de livres et un grand jeu intergénérationnel. Un anniversaire fêté
dans la convivialité et le partage, en
présence du Maire, à l’image des valeurs qui caractérisent ce mouvement
ouvert aux jeunes de 6 à 20 ans.

UNE REMISE DE PRIX SOLENNELLE À L’ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX
L’Académie des Jeux Floraux s'est réunie le 3 mai, Salle des
Illustres à Toulouse pour remettre des prix aux lauréats de
l'année. Parmi eux, cinq Balmanais ont ainsi été honorés.
M. Bernard BACQUIE, Balmanais, historien de l’aviation,
romancier et conférencier s’est vu remettre ses Lettres de
Maîtrise par Me BOUYSSOU, secrétaire aux assemblées de
l’Académie.

Le départ très brutal de
Françoise NOGUERA,
laissera un grand vide
pour ceux d’entre nous
qui ont eu la chance de
la côtoyer.
Présidente du CAB de 1995 à 2008, elle
était unanimement appréciée pour son
dévouement, son dynamisme et sa joie
de vivre. Le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs condoléances à ses
proches et à sa famille.
M. Bernard BACQUIE reçoit de l’Académie des Jeux Floraux ses lettres de Maîtrise.
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Elisa SCHUTZ--SALAZAR, Maguelonne MALOTAUX, Imen
ABDELAZIZ et Jennyfer BERNARD, jeunes Balmanaises,
élèves de 4e et de 5e du Collège Jean Rostand de Balma
ont été distinguées pour l’excellence de leurs écrits.
Félicitations aux lauréates et à leur enseignante Claire VAN
BEEK, professeur de Lettres, qui les a accompagnées.
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SPORT
LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU CMJ
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes réunis
en séance plénière à l’Hôtel de Ville, ont présenté
leurs projets. Accompagnés dans leur travail par
Fabien LEMAGNER, Conseiller Municipal délégué à la jeunesse, les jeunes élus feront une large
place aux questions relatives à l’environnement.

UNE FOULE TOUJOURS PLUS DENSE
POUR LE CARNAVAL
Une foule colorée et joyeuse a déambulé dans les rues de Balma en mars dernier sous un soleil printanier. Accompagnés du cracheur de feu, de musiques aux rythmes endiablés et des trois chars réalisés par l’Espace Jeunes, les
structures d’accueils périscolaires et de loisirs et les maisons de quartier, le cortège s’est dirigé vers le Bois de
Lagarde où l’attendait la crémation des héros de l’après-midi Bob l’Eponge, l’étoile Patrick et l’escargot. Un succès
toujours renouvelé pour tous, petits et grands !

GRAND SUCCÈS POUR LE CHALLENGE LEROY
Les 20 et 21 avril, le Balma Sporting Club
organisait la 30ème édition du Challenge
Leroy qui accueillait 116 équipes soit
plus de 700 joueurs. Menée de mains
de maître par de nombreux bénévoles, la
compétition a remporté un grand succès !
De son côté la Ville avait mis à disposition les salles municipales pour loger, sur
place, les équipes : Salle des Fêtes, Maison de Quartier, salle de réception, et
tous les terrains étaient mobilisés. Toutes
nos félicitations aux organisateurs !

UNE COURSE INÉDITE À BALMA
Le premier Ekiden, marathon en relais par équipe
de 6 coureurs s’est couru samedi 11 mai à Balma.
Les distances sont courtes et accessibles à tous :
5 km ; 10km ; 5 km ; 10 km ; 5 km ; 7,195 km.
Cette course, organisée par le CAB prend le relais
du 10km organisé traditionnellement le 1er mai.
Une nouvelle formule qui a séduit plus de 700
concurrents, soit 117 équipes !
Une première réussie dans une ambiance amicale
et chaleureuse. Rendez-vous en 2020, même date
pour la seconde édition.

NOUVEAU
UN CRÉNEAU SUPPLÉMENTAIRE POUR
LES FAMILLES À LA PISCINE MUNICIPALE
LE CHŒUR SYMPHONIQUE DE TOULOUSE ET L’ORCHESTRE PHILHARMONIA TOLOSA
La Ville de Balma a accueilli en avril
dernier le chœur symphonique
de Toulouse et l’Orchestre Philharmonia Tolosa pour une soirée
musicale classique très prisée des
amateurs. Près de 300 personnes
s’étaient donné rendez-vous à
l’Odyssée. Sur scène, les 110 instrumentistes et chanteurs ont partagé avec le public l’émotion et le
plaisir de l’interprétation d’œuvres
de Beethoven et de Mendelssohn.
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Pour que les enfants puissent profiter d'un moment de détente et de loisirs à la piscine un créneau leur est réservé de
14h à 15h30 le mercredi : espaces ludiques aménagés, jeux
d'eau... Par conséquent les horaires d'ouverture ont été élargis.

HORAIRES À PARTIR DU 2 SEPTEMBRE 2019 :
Lundi : 12h à 13h30 et 17h à 19h
Mardi : 17h à 20h30
Mercredi : 12h à 15h30
Jeudi : 17h à 19h
Vendredi : 12h à 13h30
Samedi : 9h à 12 et 15h à 18h

UNE DÉCORATION
BIEN MÉRITEE
Lucette MAIORANA se
verra remettre très prochainement la médaille
d’or de la Jeunesse et des
Sports pour son engagement bénévole et associatif au sein du Balma
Sporting Club.
Une décoration à la hauteur de son dévouement qui conforte le trophée que lui a remis
la Ville en Février dernier au titre de Bénévole de l’année.
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DATE ET
HORAIRES

S

LIEU

SPORT

OFFICIEL

C

CULTURE

L
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S

SPORT

DATE ET
HORAIRES

CONTACT

TARIF

Salle de La Marqueille

05 62 57 09 66
05 61 41 82 19
05 62 18 86 95

Entrée libre

L

Grandes Fêtes de Balma

Du 30/08 au 01/09 Ouverture à 18h le 30/08
Du 1er /09 au 22/09
En soirée et le week-end

ÉVÉNEMENT

AGENDA

OFFICIEL
LIEU

CONTACT

TARIF

Place des Fêtes

06 07 70 42 67

Gratuit

Tennis club

05 61 24 35 15

Entrée libre

Du 04/09 au 07/09

8 rue Prat Gimont

06 18 30 32 48

Gratuit

05/09 - 19h

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

Entrée libre

Salle polyvalente et dojo

05 62 57 78 32

Entrée libre

L'Odyssée

06 83 47 39 36

1€
Entrée libre

L

Fête d'ouverture de l'été

S

Natation - Opération "Viens nager"

Du 08/07 au 02/08
15h30 et 16h15

Piscine municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,20€
Activité gratuite

S

Tennis - Tournoi "Les raquettes de la
Dépêche"

S

Athlétisme : stage pour les 6 à 13 ans

Du 08/07 au 12/07
Journée

Stade municipal

06 13 23 28 81

190€/5 j
40€/j

S

Découverte des Arts martiaux

C

Stage écriture et peinture dans le Lot

Du 9 au 11 juillet
De 9h à 18h

Cahors et St-Cirq-Lapopie

06 46 40 63 12

Payant

C

La Grainerie - Lancement de la saison

C

Partir en livre - Ateliers créatifs et
bibliothèque nomade

Place Claude Monet

05 61 24 29 85

Gratuit

L

Fête des Associations

L

Sortie à la mer

Départ des 3 Maisons de
quartier

05 62 57 09 66
05 61 45 82 19

Payant sur
inscription

C

Exposition de Playmobil

L

Guinguette

Lac Saint-Clair

06 07 70 42 67

Gratuit

S

Pétanque - Concours en doublette
mixte

07/09 - 14h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

L

Fête du 14 Juillet

14/07 - à partir de 19h30

Place de la Libération

06 07 70 42 67

Gratuit

L

1er budget participatif - Vote des
Balmanais

Du 9/9 au 9/10

Par internet et dans les lieux
municipaux

budget.
participatif@
mairie-balma.fr

L

Quartier d'été : jeux d'eau, bac à sable,…
goûter, apéritif à 19h

17/07 à partir de 10h30

Place Claude Monet

05 62 57 09 66
05 61 24 29 85

Gratuit

C

Stage - Carnet de voyage

Du 09/09 au 11/09
De 9h à 18h

Collioure

06 46 40 63 12

175€/3j

S

Passage du Tour de France

17/07 - Après-midi

De la route de Mons à la route
de Castres

L

Voyage Séniors

12/09 - De 7h à 17h

Saint-Cirq Lapopie

05 62 57 78 33

65,50€

L

Sortie à la Base de Loisirs de Solomiac

18/07 De 9h à 18h

Départ des 3 Maisons de
quartier

05 62 57 09 66
05 61 41 82 19
05 62 18 86 95

Payant sur
inscription

C

La Grainerie - Compagnie Les Objets
Volants

12/09 - 19h30

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

Entrée libre

C

Ciné plein air - "La vallée des loups"

Esplanade du Cyprié

05 61 24 92 80

Gratuit

C

Stage - Carnet de voyage

Du 13 au 15/09
De 9h à 18h

Collioure

06 46 40 63 12

175€/3j

L

Escales Ludiques

24/07 - De 10h30 à 17h

Lac Saint-Clair

05 62 18 86 95

Gratuit

L

Apéro concert à Vidailhan

Parc de Vidailhan

05 62 57 83 56

Accès libre

L

Sortie à la Halle de la Machine

25/07 - De 9h30 à 16h

Départ des 3 Maisons de
quartier

05 62 57 09 66
05 61 41 82 19
05 62 18 86 95

Payant sur
inscription

C

Orchestre de Chambre de Toulouse TchaÏkovsky

L'Odyssée

05 62 57 78 33

Tarif plein : 12€

L

Vidailhan en fête

31/07 - De 10h30 à 17h

Parc de Vidailhan

05 61 45 82 19

Gratuit

L

Après-midi récréative - Cultures
urbaines

Parc de Lagarde

05 61 24 92 80

Accès libre

C

Ciné plein air - "La ch'tite famille"

Place Auguste Renoir

05 61 24 92 80

Gratuit

S

Cyclisme - Grand Prix de la Ville de
Balma - Course Souvenir Jean Mansas

Départ Parc de Lagarde

06 21 78 15 26

Accès libre

S

Fermeture de la piscine municipale

Piscine municipale

05 62 57 77 80

L

Journée de la mobilité

Marché de Plein Vent

05 62 57 83 56

Gratuit

L

Inscriptions au vide-grenier du Comité
des Fêtes

Le Compas

Pas d'inscription
par téléphone

L

Don du sang

Salle Polyvalente

0 800 972 100

Entrée libre

C

Ciné plein air - "Un sac de billes"

23/08 - à 21h30

Parc de Vidailhan

05 61 24 92 80

Gratuit

L

Apéro concert à la Marqueille

Mail de la Marqueille

05 62 57 83 56

Accès gratuit

S

Athlétisme - stage multiactivités

Du 26/08 au 30/08

Stade municipal

06 13 23 28 81

190€/5j
40€/j

C

Conte musical - La distillerie des rêves

Auditorium

05 61 24 29 85

Entrée libre sur
réservation

S

Handball - Stage multiactivités

Du 26/08 au 30/08 - Journée

Gymnase Jean Rostand

07 60 59 73 71

9€/3j

L

Clean Up By Balma 31

Gramont
5 rue de la Tuilerie

06 61 15 61 75

Accès libre

S

Tennis - Stage pour les jeunes la
dernière semaine d'août

Du 26/08 au 30/08 - Journée

Tennis club

05 61 24 35 15

120€/semaine

C

Exposition - Patchwork

L'Odyssée

06 84 15 72 49

Entrée libre

S

Réouverture de la piscine municipale

À partir du 26 août

Piscine municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,20€

C

35ème foire aux livres

Du 27/09 au 29/09
Vend. de 14h à 18h
Sam./Dim. de 10h à 18h

Salle polyvalente

06 86 56 74 68

Entrée libre

L

Sortie au Zoo de Plaisance du Touch

27/08 - De 9h30 à 15h30

Départ des 3 Maisons de
quartier

05 62 57 09 66
05 61 41 82 19
05 62 18 86 95

Payant sur
inscription

C

Spectacle cabaret - Fatras

28/09 - 18h

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

6/8€

C

Concert - Pro Musica 31

Auditorium

06 68 01 73 93

Entrée libre

C

Spectacle cabaret - Fatras

29/09 - 17h

61 rue Saint-Jean

05 61 24 92 02

6/8€
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08/07 - De 13h30 à 17h

10/07 - De 10h30 à 17h

11/07 - De 8h à 19h

14/07 -12h

19/07 - 22h

02/08 - à 21h45

Du 04/08 au 25/08
Du 21/08 au 22/08
De 10h à 12h et de 14h à 17h

30/08 - 18h

07/09 - De 10h à 18h
Du 07/09 au 08/09
De 10h à 19h

13/09 - 19h

13/09 - 20h30

14/09 - De 15h à 18h
15/09
Départs à 13h30 et 15h15
18/09 - Le matin
20/09 - De 10h à 13h30
et de 14h30 à 19h
20/09 - 19h

21/09 - 10h30

21/09 - De 10h30 à 13h
Du 27/09 au 03/10
De 11h à 18h
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LES

GRANDES FÊTES
de BALMA
Du 30 Août au 1er Septembre 2019
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