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1 15 juin 2019
Organisée par l’association Vivr’A Vidailhan,
la 7ème fête du quartier, ouverte à tous les
Balmanais, a tenu toutes ses promesses :
animations gratuites, repas partagé, concerts.

2 22 juin 2019
La Fête de l’Été placée sous le thème des
Olympiades s’est déroulée conjointement à la
Fête du Sport au parc de Lagarde.

3 29 juin 2019
À l’occasion du F’Estival des Enfants organisé
par la Ville de Balma, le parc de Lagarde s’est
transformé en place médiévale avec joutes de
chevaliers et vols de faucons et d’aigles royaux.

4 08 juillet 2019
Fête d’Ouverture de l’Été à la Marqueille initiée
par les Maisons de Quartier de la Ville de Balma :
atelier mix média, atelier peinture permettant
de réaliser une création à partir de photo avec
différents produits et techniques.

5 14 juillet 2019
Une journée de plein soleil sous les grands arbres
du lac Saint-Clair pour la Fête du 14 juillet :
apéritif, repas champêtre, musique jazz swing,
danse, jeux familiaux et retour en centre ville
pour le spectacle pyrotechnique.

6 Juillet 2019
L’art urbain s’installe à Balma avec une
peinture d’Alain BELMONTE sur le
transformateur électrique situé près du
parking de l’école Marie-Laurencin.

7 24 juillet 2019
Les Maisons de Quartier de la Ville de Balma
ont proposé une « escale ludique » gratuite, au
bord du lac Saint-Clair. Des espaces de jeux
pour les enfants et de détente pour les parents,
agréablement rafraîchis par la présence du lac.

8 07 septembre 2019
Les Balmanais, se sont rendus à la Salle
Polyvalente et au dojo pour rencontrer les
74 associations présentes et trouver l’activité
sportive, culturelle ou de loisirs de leur choix.

9 14 septembre 2019
Pour sa 6ème édition d’Urban Street Events,
le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville
de Balma a proposé des disciplines urbaines
originales (biathlon laser, challenge interactif
IPS) au parc de Lagarde, qui ont attiré un
nouveau public jeune.
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ÉDITORIAL

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

A

lors que l’automne vient de
prendre ses quartiers, ce
nouveau numéro de Balma
Info vous invite à revivre
en images quelques-uns des grands
moments de ces derniers mois
dans notre Ville. Il en est ainsi du
passage du Tour de France le 17
juillet dernier : une première dans
notre commune, qui a généré, au
bord des routes et le long des avenues, un engouement populaire et
bon enfant comme seule la Grande
Boucle en fait naître.
Convivialité et bonne humeur ont
également été de la partie pour la
quatrième édition des « ApérosConcerts ». Des rendez-vous qui
rythment la vie de nos quartiers
tout au long de la belle saison et
favorisent le par tage et les
échanges dans une ambiance décontractée. Toujours aussi riches
et variées, les Grandes Fêtes de
Balma, sous l’impulsion d’un Comité
des Fêtes rompu à l’exercice, ont,
elles, une nouvelle fois tenu toutes
leurs promesses et of fer t aux
grands et aux petits qui reprenaient le chemin du travail ou de
l’école le lundi suivant, un dernier
week-end estival festif.

Dans les groupes scolaires, justement, ou même à la crèche municipale, les chefs des restaurants se
sont remis aux fourneaux pour offrir
à nos enfants des menus toujours
plus équilibrés et variés. C’est ce
défi quotidien que vous pourrez
découvrir en vous plongeant dans le
dossier de ce Balma Info. Huit pages
d’immersion dans les cantines de la
ville en compagnie d’agents passionnés et investis qui vous dévoilent
leurs bonnes recettes pour satisfaire
enfants et parents : approvisionnement de qualité, respect des saisons,
découverte de nouvelles saveurs,
coût maîtrisé ou encore lutte contre
le gaspillage alimentaire, le tout, en
toute transparence.

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

FINANCES

IMPÔTS LOCAUX 2019 : MODE D’EMPLOI

DES ÉCLAIRAGES SOLAIRES INSTALLÉS AU STADE MUNICIPAL

Biens soumis à la taxe d’habitation
La taxe d’habitation est un impôt local qui concerne les appartements, les maisons et les dépendances situées à moins
d'un kilomètre du logement (garage, parking, remise, etc.), occupés ou dotés du mobilier nécessaire pour assurer une
habitation effective.

Le complexe sportif Nicolas-Campailla est très utilisé, même en
hiver. À cette saison, les sportifs étaient contraints de cheminer
dans la pénombre entre les vestiaires et le terrain synthétique.
L’implantation de 4 candélabres solaires entre les terrains d’entraînement et les pistes d’athlétisme redonne à ce parcours la
clarté nécessaire. Au-delà d’un éclairage d’une puissante intensité lumineuse, cet équipement permet une économie d’énergie d’environ 85 %.

Contribuables soumis à la taxe d’habitation
Les personnes soumises à la taxe d’habitation sont celles qui occupent un logement éligible au 1er janvier de l’année d’imposition. Il peut s’agir du propriétaire, du locataire, ou de l’occupant à titre gratuit.

C’est en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Énergie de
Haute-Garonne (SDEHG) que la Ville a expérimenté cet éclairage
public qui est une première à Balma.

À noter : peu importe que le redevable de la taxe d’habitation déménage en cours d’année. Dès lors qu’il occupe le logement
au 1er janvier, il est redevable de la taxe d’habitation pour l’année.

Contrairement aux éclairages classiques, les équipements photovoltaïques se révèlent plus simples à installer. En effet,
il n’est ici pas nécessaire de creuser une tranchée, un simple raccord électrique suffit. Cette installation de candélabres
solaires devrait servir de test pour d’éventuels autres aménagements de même type. L’estimation du montant total des
travaux s’élève à 17 183 € avec une prise en charge de plus de la moitié par le SDEHG.

LE PRINCIPE

LE CALCUL
Le calcul de votre taxe d’habitation
Le montant de votre impôt est la somme de trois parts :
•
la part de Toulouse Métropole
•
la part de la Ville de Balma
•
la Taxe Spéciale d’Équipement (TSE)

BASE LOCATIVE x TAUX
fixée par les services
fiscaux de l’État

=

voté par le
Conseil Municipal

€

MONTANT DE L’IMPÔT

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

UNE APPLI POUR DÉCLARER UNE PANNE D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Vous constatez une panne d'éclairage public ? Au pied du lampadaire en panne, grâce à l'application du Syndicat Départemental d'Energie de la Haute-Garonne, « SDEHG Eclairage public »,
déclarez-la immédiatement avec votre smartphone. En moins de deux minutes, le signalement
de la panne est envoyé directement par SMS à l'entreprise de dépannage.
Application gratuite à télécharger sur « Play Store » ou « App Store»
Plus d’informations sur www.sdehg.fr/SDEHG-ECLAIRAGE.pdf

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

IMPÔTS LOCAUX : LA STABILITÉ À BALMA

0%

D’AUGMENTATION DES TAUX DE FISCALITÉ LOCALE
L’augmentation de votre taxe ne résulte en aucun cas d’une décision municipale,
puisque depuis 2014, les taux décidés par la Ville sont inchangés.

STABILITÉ

DES TAUX
DE FISCALITÉ COMMUNAUX
INCHANGÉS DEPUIS 2014
i

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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SI VOTRE TAXE D’HABITATION A AUGMENTÉ EN 2019 ?

POURQUOI ?

La revalorisation des bases locatives décidée par l’État
et/ou

Une évolution de votre situation personnelle :
• Perte du bénéfice d’un abattement
• Modification de la composition de votre foyer fiscal
(départ d’un enfant à charge par exemple)
• Évolution de vos revenus
• Évolution des bases locatives :
modification de votre logement (agrandissement, piscine, etc.)

LA PLACE DE LA LIBÉRATION VÉGÉTALISÉE
Afin d’atténuer la minéralité de la place
de la Libération et de rendre l’espace
plus chaleureux, 6 arbres disposés dans
des pots à l’esthétique contemporaine
ont été installés en juillet dernier sur les
pavés de la place. 6 pots, contenant des
essences variées : 2 oliviers, 2 grenadiers
et 2 feijoas, arbre du Brésil à la floraison
spectaculaire. Les pots dispersés sur l’ensemble de la place pourront être déplacés
au gré des manifestations programmées
au fil des semaines.
En parallèle de cet aménagement sur
la place, quatre pots ont été déposés
sur le parvis de l’église Saint-Joseph :
2 houx crenata et 2 lauriers roses.
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500 ÉCOLIERS CHANTENT « LES PARTISANS »

UNE RENTRÉE SANS FAUSSE NOTE
1 653 enfants âgés de 3 à 12 ans ont fait leur rentrée lundi 2 septembre à Balma. En attendant l’ouverture programmée
à l’horizon 2021 du groupe scolaire Simone-Veil, qui sera situé à proximité du collège Jean-Rostand, la Ville compte
toujours 62 classes réparties dans les quatre établissements existants.
Parmi les nouveautés de cette année 2019-2020, la mise en place
dans chaque ALAE d'un cycle de six
semaines de découverte de la musique. Une intervention assurée par
l'école de musique Harmony Balma
dans le cadre du rapprochement
voulu entre les associations locales
et les écoles de la Ville. Au programme de ces ateliers : initiation,
percussion, tempo, etc.
Lancées dès janvier dernier, les
études assurées dans chaque
groupe scolaire de 16h30 à 17h30
ont, elles, été reconduites. Enfin,
la Ville de Balma travaille actuellement avec les services de Toulouse
Métropole afin de pouvoir mettre
en place dès cette année un système de tri-sélectif dans les cours
des établissements.

Lors de la cérémonie de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940,
l’émotion a parcouru l’assistance
quand a retenti le Chant des Partisans repris en chœur par 500 jeunes
écoliers vêtus pour la circonstance
en bleu, blanc et rouge. C’est en présence des élus de la Ville, des anciens
combattants et des enseignants
que s’est déroulé cet événement
remarquable et inhabituel.

Décès de Jérôme VERGNES
Gaston-Bonheur :
Six classes de maternelle pour 159 enfants
Dix classes d’élémentaire pour 269 enfants
Marie-Laurencin :
Six classes de maternelle pour 169 élèves
Douze classes d’élémentaire pour 290 élèves
Saint-Exupéry :
Quatre classes de maternelle pour 119 élèves
Neuf classes d’élémentaire pour 226 élèves
José-Cabanis :
Six classes de maternelle pour 177 élèves
Neuf classes d’élémentaire pour 244 élèves

TOTAL : 1 653
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Bien connu des enfants Balmanais, Jérôme VERGNES, a partagé, pour leur
plus grand bonheur, durant plus de 20 ans, leur quotidien, notamment à
l’école élémentaire Marie-Laurencin dont il était le directeur de l’ALAE (Accueil de Loisirs associé à l’École). Il s’est éteint brutalement le 3 août dernier,
foudroyé par une crise cardiaque dans les allées du marché du village de son
enfance, Naucelle dans l’Aveyron. Il avait 56 ans.
À l’occasion de la rentrée, un hommage lui a été rendu dans l’enceinte de
l’école Marie-Laurencin en présence de ses deux filles, de sa sœur, des élèves,
des enseignants, de ses collègues de l’Alae, du Maire et d’élus de la Ville.
Les quelques mots prononcés ainsi que la minute de silence qui les a suivis
furent particulièrement émouvants pour sa famille, très touchée par tant de
marques de sympathie et de soutien.

7

LES MINI-ENFOIRÉS, ENGAGÉS POUR LES RESTOS DU CŒUR
L’école Saint-Exupéry a donné un spectacle de fin d’année aussi
exceptionnel qu’engagé. Après le passage des bénévoles des
Restos du Cœur dans toutes les classes élémentaires de l’établissement scolaire pour expliquer aux élèves le fonctionnement
de l’association, 350 écoliers se sont portés volontaires pour collecter des fonds et soutenir la cause des familles qui vivent dans
la rue à l’initiative de Géraldine MENEGHETTI, professeur des
écoles (photo ci-dessous, 1er adulte en partant de la gauche).
Le concert des élèves dans une Salle Polyvalente comble a
connu un vrai succès populaire. Et l’enthousiasme ne s’est pas
démenti lors de la remise par les jeunes volontaires aux Restos
du Cœur d’un chèque remarquable d’un montant de 7 002 €.
Plusieurs actions ont été nécessaires pour aboutir à la collecte
d’une telle somme : création d’une course participative, organisation d’un concert et beaucoup de volonté. Félicitations
aux jeunes engagés qui montrent l’exemple de la solidarité.

NONCESSE, UNE FÊTE FAMILIALE, AMICALE ET CHALEUREUSE
C’était la fête sur la place AugusteRenoir à Noncesse le 6 octobre dernier.
À l'invitation des Maisons de Quartier
de la Ville, les riverains se sont déplacés en nombre, enfants, adultes et
séniors, pour partager un moment de
convivialité ou de jeux pour les plus
jeunes. Les activités n’ont pas manqué :
structures gonflables, laser-ball, maquillage, tir à l’arc, un coin pour les petits et
le traditionnel tournoi de foot.
Pour terminer cet après-midi joyeux
et bien rempli, le groupe toulousain
l’Esbrouf a donné un concert aux
rythmes entraînants après un goûter
offert par la Ville.
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DOSSIER

DOSSIER
ACTUALITÉS

RESTAURATION SCOLAIRE :
DANS LES ASSIETTES
DES PETITS BALMANAIS
À Balma, le service de restauration scolaire permet à plus de
1 500 élèves de maternelle et d’élémentaire de profiter d’un
déjeuner équilibré et de qualité.
Un challenge quotidien d’autant plus remarquable lorsque l’on
sait que derrière ces chiffres, une diététicienne et quatre chefs
cherchent à favoriser le recours aux produits locaux, bio et de
saison, ainsi que la découverte de nouvelles saveurs, tout en
luttant contre le gaspillage alimentaire sans faire exploser le
porte-monnaie.
Chez les tout-petits, à la crèche et à la halte-garderie MarieLaurencin, le défi est également de taille : faire en sorte qu’enfants (et parents) se sentent comme à la maison !
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LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES
Préparation : sur place ou à emporter

Produits et fournisseurs :
du local, du bio, du labellisé...

À Balma, l’élaboration des menus est planifiée sur quatre semaines,
« soit 20 repas pour s’assurer d’une certaine variété » précise Martine
CLARAZ, la responsable de la restauration scolaire et diététicienne
de formation, à qui revient cette tâche.

UN REPAS TYPE

Vient ensuite le temps de la réalisation. Si le menu est le même pour
les quatre groupes scolaires, deux modes de préparation coexistent.
À Gaston-Bonheur, le chef et son équipe exécutent l’ensemble du
menu. À Saint-Exupéry, Marie-Laurencin et José-Cabanis, si les entrées et les desserts sont bien confectionnés sur place, les plats principaux, en raison de contraintes techniques, sont eux, livrés, en liaison
froide le matin même par un prestataire basé à Saint-Jean. La société
API confectionne plus de 1 000 portions de 180 g par repas pour les
cantines balmanaises.

1

Gaston-Bonheur

POUR ÊTRE ÉQUILIBRÉ,
UN REPAS DOIT CONTENIR :

2

3

Société API

5

4

1

Des crudités (au moins un repas sur deux)

2

Un plat chaud composé de protéines animales
et accompagné d'un légume

3

Un féculent

4

Un laitage

5

Des fruits (au moins un repas sur deux)

Allergies : du sur-mesure
Sur les quatre groupes scolaires balmanais, une centaine d’enfants sujets aux allergies bénéficient d’un protocole
d’accueil individualisé (PAI). Pour les cas les plus simples, un menu excluant l’élément allergène est servi. Pour les
situations plus complexes, les parents fournissent le repas et les équipes veillent à sa parfaite conservation. Afin
d’éviter tout risque d’erreur, une photographie de chaque enfant concerné par un PAI est affichée dans les locaux.

Sécurité alimentaire :
traçabilité et contrôle permanent
Chaque repas servi respecte des règles strictes de traçabilité : codes-barres, dates, numéros de lot sont relevés sur
chaque emballage de chaque ingrédient ou aliment et conservés. De la livraison à l’assiette, des prises de température
sont effectuées et pour chaque plat servi, un plat témoin est conservé une semaine à une température comprise entre
0° et 3°. En cas de suspicion d’intoxication alimentaire, ces échantillons permettront de confirmer ou d’infirmer la présence de germes pathogènes.
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Depuis déjà de nombreuses années, la volonté est
forte d'introduire du bio et des produits locaux
dans les cantines balmanaises. « Mais pas n'importe
comment, met en garde Martine CLARAZ. Si le bio
provient d'un pays pour lequel des doutes existent
sur la qualité "bio" réelle, il ne m'intéresse pas. C'est
pourquoi je privilégie la proximité. Et ça marche ! Le
jour où l'on est passé d'une boulangerie industrielle
à une boulangerie artisanale balmanaise qui utilise
une farine labellisée provenant des moulins de la
région, on a immédiatement constaté beaucoup
moins de gaspillage de pain et des enfants qui se
régalaient. »
Pour les fruits et les légumes, la Ville travaille
avec un distributeur qui fait appel à des producteurs locaux : Tarn, Tarn-et-Garonne etc.
« Et pour les produits laitiers, nous nous fournissons, par exemple, auprès d’une fabrique toulousaine de yaourts bio. Nous essayons, quand cela est
possible, de développer la filière de proximité. »
Gage de qualité, les labels sont également recherchés. Mais, Martine CLARAZ de prévenir, une
nouvelle fois : « Pas n'importe lesquels ! Uniquement ceux qui sont reconnus par les instances pour
leur sérieux et leur qualité sur le plan alimentaire : AB
(Agriculture Biologique) Label Rouge et les Appellations d'Origine Protégée (AOP) ».

Inscription, réservation, paiement... en ligne !
Depuis bientôt trois ans et le virage numérique entrepris par la Ville de Balma
dans la gestion de ses relations avec les familles, ces dernières ont eu tout loisir
d'apprécier les avantages de la solution développée avec la société Teamnet.
Une fois votre dossier et vos identifiants créés par les services de la Ville, le
Portail Famille vous permet en effet d'accomplir en ligne (et donc, lorsque vous
le souhaitez) toute une série de tâches administratives liées à l'Accueil de Loisirs
Associé à l'École (ALAE), aux centres de loisirs, à la petite enfance ou encore... à
la restauration scolaire. Pour celle-ci, les familles peuvent ainsi, notamment, inscrire leurs enfants, modifier les réservations (jusqu'à 48 heures avant), consulter
les menus ou payer leur facture en ligne. Une souplesse aujourd'hui plébiscitée !
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE

DES RESTAURANTS OUVERTS...
AUX PARENTS !

À table ou en self-service

À l'heure de passer à table, petits et grands ne sont pas logés à la même enseigne. En maternelle, si tous les enfants sont
servis à table, les plus jeunes sont encadrés par les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM), tandis que les moyennes et grandes sections le sont par les animateurs de l'Accueil de Loisirs Associés à l'École (ALAE), le
tout sur deux services successifs. « Depuis janvier 2019, nous mangeons avec eux, à table, précise Pauline RICO, Directrice
de l'ALAE de l'école José-Cabanis. Cela nous permet de participer pleinement à l'éducation à l'alimentation. »
Apprendre à utiliser les couverts, à se servir de l'eau, à couper la
viande, ou encore inciter à goûter à tout font partie des principaux
objectifs poursuivis. « Nous avons également un projet cantine plus
"écologique" visant notamment à lutter contre le gaspillage alimentaire »,
complète-t-elle. Et un encadrement plus proche se révèle forcément
plus efficace pour aider à prendre les bonnes habitudes au quotidien.
Une éducation à l’alimentation plus poussée en élémentaire

« L'objectif de cette Commission n'est pas de faire les menus,
précise cette dernière, mais d'entendre aussi bien les critiques

positives que négatives de la période passée et de présenter et de
discuter des orientations de la période à venir. »
En parallèle, chaque Fédération de parents d'élèves a la possibilité, deux fois par an, de venir partager un repas en prévenant
à l’avance. « Ils assistent à la totalité du temps de restauration, à
l'ensemble des services, maternelle et élémentaire, détaille Martine
CLARAZ. Ils sont libres de voir et d'échanger avec qui ils souhaitent :
chefs, animateurs, etc. Et d'une manière générale, tout au long de
l'année, nous sommes très disponibles pour les parents, que ce soit
par téléphone ou courriel », résume-t-elle.

PAROLES DE MAMANS :
Gé
ra
ld

En élémentaire, si les élèves sont invités à prendre un plateau et à
emprunter le self-service, les animateurs de l'ALAE, à raison d'un pour
trois tables, partagent également ce temps avec eux. « On mange, on
débarrasse avec eux, et l'éducation à l'alimentation est un peu plus poussée, naturellement, qu'en maternelle. On va plus dans le détail, sur le pourquoi il est important de manger des légumes ou des protéines », précise
Pauline RICO. Outre la sensibilisation au gaspillage alimentaire, les
équipes ALAE cherchent également à responsabiliser les plus grands.
« À José Cabanis, cela passe par la mise en place et la préparation des plateaux pour les plus jeunes, poursuit-elle. Et cela marche très bien : c'est
basé sur le volontariat, mais nous avons des listes d'attente. »

Les cuisines des écoles balmanaises jouent la transparence !
Organisée généralement en janvier, la Commission de
restauration réunit l'ensemble des représentants de parents
d'élèves, tous les directeurs d'école, les quatre chefs et leur
second, un représentant de la société API (le prestataire
qui fournit les plats principaux des groupes scolaires
Marie-Laurencin, Saint-Exupéry et José-Cabanis), l'élue
en charge de l'Enfance et de la Vie scolaire, la directrice
du pôle Famille - Solidarité - Petite enfance, et la diététicienne, responsable de la restauration scolaire.
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« UNE GRANDE VARIÉTÉ DANS LES MENUS »
« Chloé est en CE1 et Paul en CM2 à Marie-Laurencin. Ils mangent à la cantine depuis la petite section,
quatre fois par semaine. Quand on les interroge sur la cantine, il n’est pas rare que les enfants répondent :
« On ne sait pas ce que l’on a mangé », puis ils ajoutent souvent « mais c’était très bon ». Bien sûr, comme
tous les enfants j’imagine, ils adorent les frites. Normal ! Personnellement, en tant que parent, j’apprécie
beaucoup la grande variété des menus. C’est important. Tout comme il est appréciable de pouvoir avoir une
certaine proximité avec les équipes de la cantine, c’est top ! »

Depuis janvier, les animateurs ALAE mangent avec les enfants.

Les équipes restauration des 4 groupes scolaires

GE

« TOUJOURS UNE ALTERNATIVE POUR MES ENFANTS VÉGÉTARIENS »

Cath
yF
A

T

« J’ai deux enfants à Gaston-Bonheur : Paola en grande section de maternelle et Gabriel en CP. Je suis
ravie de cette cantine et de ce chef. Les menus sont variés et équilibrés, il y a beaucoup de produits bio,
locaux et de saison. C’est quelque chose que nous recherchons pour nos repas à la maison, et c’est important pour nous qu’il puisse y avoir une continuité à la cantine. Mes enfants sont végétariens et on leur
propose toujours une alternative à la viande. Ils sont tous les deux très contents de ce qu’ils mangent. »

De gauche à droite :
Laure, Claire, Chantal, Joëlle, Cathy & Patrick (Chef).

De gauche à droite, Chantal, Marjorie, Isabelle, Yassamine,
Ilham & Sabrina (Chef).

Martine CLARAZ

Responsable de
la restauration scolaire
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« Alicia est en CM1 à José-Cabanis. Le soir, elle nous raconte sa journée et ce qu’elle a mangé à midi.
Très honnêtement, elle a toujours plaisir à manger et elle est très contente de sa cantine, ce qui n’a pas
toujours été le cas, par le passé, dans une autre ville où parfois elle pouvait trouver les menus un peu
trop « compliqués ». À Balma, c’est à la fois équilibré, varié et, de ce que nous en dit Alicia, bon ! Pour
nous, parents, c’est rassurant de savoir que son enfant est bien nourri. Les produits locaux ? C’est bien en
termes de qualité sur le plan alimentaire, mais c’est bien aussi, sur le plan économique, si cela permet de
faire vivre des producteurs de la région. »

« LES ANIMATEURS MANGENT AVEC LES ENFANTS, C’EST UNE BONNE CHOSE »

Saint-Éxupéry
De gauche à droite, Sandrine, Jean-Philippe (Chef) & Michelle
(absente sur la photo Séverine).

« Julie est en CE1 et Gabriel en CM1 à Saint-Exupéry. Les menus sont variés, ils permettent aux enfants
de découvrir des ingrédients préparés différemment et il y a une bonne alternance des différentes sources
de protéines. Je suis parfois surprise de voir un fromage et un yaourt dans le même repas alors qu’un des
deux aurait pu être échangé contre un dessert, un autre jour de la semaine. En tant que représentante des
parents d’élèves, j’ai notamment noté, lors de la dernière commission de restauration que, globalement,
tout le monde (enfants, parents et personnel Alae) appréciait que les animateurs puissent manger avec les
enfants… qui, par mimétisme, mangent mieux et sont plus calmes. »

Christelle

JEA

N
É

En haut de gauche à droite, Kaya, Maryline, Yamina & Myriam.
En bas, de gauche à droite, Christophe (Chef), Maria, Aurore & Anne-Marie.

« RASSURANT DE SAVOIR QUE SON ENFANT EST BIEN NOURRI »

RN
BE

Gaston-Bonheur

Na
th
al

Marie-Laurencin

José-Cabanis

UD
RGA
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e
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DOSSIER

DOSSIER
La Ville de Balma, c’est

LA RESTAURATION SCOLAIRE
À BALMA, EN QUELQUES CHIFFRES :

4 + 1
restaurants
scolaires

restaurant
de crèche
dg
de

s

+ de

1500

• AUDIT D’HYGIÈNE
COMPLET
DES RESTAURANTS
réalisés régulièrement

à l’initiative
de la Ville
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... sans oublier
au quotidien :
• contrôle de la chaîne de froid
• plats témoins
• relevés codes barres...

flûtes de 400 g

de viande et poisson
en moyenne
par an
pour les
4 écoles

174 400

17 600 kg

de yaourts

de légumes

34 %*
près de

40 %
des produits
sont locaux
et/ou bio

*pourcentage moyen

• PRÉLÈVEMENTS DE
SURFACE EN CUISINE

8 400

10 400 kg

CONTRÔLE HYGIÈNE
ET PROPRETÉ

• CONTRÔLES
ALIMENTAIRES

€

et
a
q u n nu
e
at
re l d e l
’a
re s
ta u p p rov is i
onne m e n t
ra n t
s s co l a
ir e s

repas/jour

Contrôles
des services
de l’État

000

Bu

98 %
des écoliers Balmanais
mangent à la cantine

600

66 %

*

FAMILLE

6,75 €

coût de revient total d’un repas à la cantine

payé par
les familles

Entre 0,95 € et 3,65 € facturé aux familles,
en fonction de leurs revenus et du nombre d’enfants

Entre 5,80 € et 3,10 €
pris en charge par la Ville de Balma

À Balma, les familles payent en
moyenne 34% du coût réel d’un repas,
la Ville prenant en charge
les 66% restant.
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CHEZ LES TOUT-PETITS,
C’EST COMME À LA MAISON !
À la crèche et à la halte-garderie Marie-Laurencin, tout est fait pour s'adapter au rythme de vie et au régime alimentaire des enfants, quel que soit leur âge.
Une cinquantaine d’enfants de 2 mois à 4 ans sont accueillis à la crèche collective et à la halte-garderie
Marie-Laurencin. La halte-garderie bénéficie du service
de restauration de la crèche collective, service assuré par
Fabrice, cuisinier, qui établit, en collaboration avec une
diététicienne, des menus préparés selon le principe du plan
alimentaire.
Des plats préparés sur place par le chef
Si les enfants présentent des intolérances ou des allergies
alimentaires, un Plan d’Accueil Individualisé (PAI) est mis en
place. La structure est aussi très attentive aux enfants qui ne
mangent pas de viande, un plat de substitution leur est toujours proposé au repas.

Quand les mamans font le choix de poursuivre l’allaitement
maternel, les biberons doivent être amenés dans un conditionnement isotherme. Dès que les enfants entament la
diversification alimentaire, Fabrice prépare sur place des
purées de légumes frais ou surgelés. La viande blanche
puis la viande rouge sont introduites progressivement dans
l’alimentation de l’enfant sur avis du pédiatre. Il adapte bien
évidemment les quantités aux âges.
Pour respecter au mieux le rythme de vie des plus jeunes
tout en maintenant la liaison froide, les plats, après cuisson, sont directement déposés dans des enceintes réfrigérées situées dans leur section. L'enfant peut ainsi manger
peu de temps après son réveil, quel que soit le moment où
celui-ci intervient.

« TRASHED », UN FILM ENGAGÉ POUR LA PLANÈTE
Conseil de
développement local de

À l’initiative du Codev, le film Trashed réalisé par
Candida BRADY, a été projeté à l’Auditorium de
Balma dans le cadre d’un ciné-débat.

BALMA

Une soixantaine de personnes étaient présentes
pour explorer avec Jérémy IRONS, l’acteur principal
du film, plusieurs pays du monde et dénoncer l’impact catastrophique des déchets plastiques sur l’environnement et la biodiversité. Quelques initiatives,
localement, pouvaient laisser espérer des solutions
alternatives pour l’avenir.
Le débat, en présence du Maire de Balma et d’élus du Conseil Municipal s’est concentré sur la consommation et nos
habitudes d’achat génératrices de déchets. Comment mieux consommer ? Réduire ses déchets ? Adopter de nouvelles
pratiques ? Les échanges dans la salle ont été très nombreux ! Les interventions de Renaud NOUGAROL, sociologue spécialiste de la gestion des déchets, a éclairé les points de vue en insistant sur le fait que faire évoluer nos modes de vie ne
peut se faire que pas à pas.

COURS DE FRANÇAIS : LA PROMOTION 2019 DISTINGUÉE

Éveiller les cinq sens
En fin de matinée, les plats des plus grands sont servis à
table. Les auxiliaires de puériculture accompagnent les enfants dans cette étape importante pour leur développement
et l’acquisition de leur autonomie. Avant de passer par le
goût, l’appréciation passe par la vue, l’odorat, le toucher et
même l’audition. Les enfants apprennent ainsi à reconnaître
les aliments en associant une odeur, une image à cet aliment
que leur ont décrit les auxiliaires de puériculture. Dans un
second temps, une aide leur est apportée pour bien utiliser
une cuillère, apprendre à mâcher, savourer. Tout est mis en
œuvre pour rendre ce moment convivial et faciliter la découverte de nouvelles saveurs. Une collation (fruit/biscuit)
le matin, et un goûter, l'après-midi, sont également servis
dans ces deux structures municipales.

La Maison de Quartier de Lasbordes anime tout au long de
l’année des ateliers sociolinguistiques destinés à des personnes étrangères qui ont des difficultés de compréhension
de la langue française. L’objectif de ces cours : acquérir un
niveau de français à l’oral et à l’écrit permettant d’accomplir
sans difficulté les actes de la vie quotidienne.
En juin dernier, la Ville de Balma a remis à une vingtaine
d’apprenants un diplôme pour valoriser ce parcours d’étude,
parfois ardu pour certains d’entre eux.
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Vingt-cinq bénévoles des trois Maisons de Quartier entouraient les jeunes diplômés. Des bénévoles que le Maire de
Balma ainsi que les membres du Conseil municipal présents
à cette cérémonie, organisée à l’Hôtel de Ville, ont tenu à remercier pour leur implication aux côtés des équipes et pour
leur engagement et leur disponibilité auprès des adhérents.
Cours de français :

tous les jeudis de 13h45 à 15h45
à la Maison de Quartier de Lasbordes : 05 62 57 09 66
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CARTE DES TRAVAUX

TRAVAUX
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TRAVAUX EN COURS OU RÉALISÉS :
1

2

3

r
ve

9

Cimetière
Allées du cimetière (2 tranches)
Coût : 60 600 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

vers Pin-Balma

10

Rues Maréchal Lannes, Murat et place Maréchal Ney
Travaux d’éclairage public
Coût : 770 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma / SDEHG

VIDAILHAN

Travaux d’éclairage public
Coût : 258 000 € TTC dont 155 942 € de part communale
Réalisation : Ville de Balma / SDEHG
Travaux de voirie
Coût total : 170 000 € TTC
Réalisation : Toulouse Métropole

4

vers

Avenue Charles de Gaulle

CYPRIÉ

Travaux d’éclairage public
Coût total : 51 631 € TTC
Réalisation : Ville de Balma / SDEHG
Création d’une portion de piste cyclable (extension réseau)
Coût total : 121 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma / Toulouse Métropole

5

6

Rue Paul Cézanne

8

7

MARQUEILLE

Rues Auger Gaillard et Jasmin
Coût total : 265 237 € TTC
Réalisation : Ville de Balma / SDEHG

7

Création de deux Fitness Parks
Coût : 47 208 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Tennis Club de Balma
Transformation d’un terrain greenset en terre battue
Coût : 49 290 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

11
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3

Petit bois de Vidailhan
Création d’une aire de jeux pour enfants de moins de 5 ans
Coût : 19 807 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Boulodrome de Lasbordes
Réfection des terrains du boulodrome de Lasbordes
Coût : 64 000 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

2

9

Travaux d’éclairage public

Parc de Lagarde et Vidailhan

vers Mons

10

Travaux d’éclairage public
Coût total : 133 356 € TTC
Réalisation : Ville de Balma / SDEHG

Piétonnier du parking de la piscine
Coût : 7 441 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

Rénovation éclairage façade bâtiment court couvert
Coût : 12 293 € TTC
Réalisation : Ville de Balma

11

Rue de la clairière

Boulevard Als Cambiots

6

1

Square Eugène Bonnet
Réfection piétonnier
Coût total : 10 864 € € TTC
Réalisation : Ville de Balma

4

ns
loure
vers F

12

1
Cimetière - travaux en cours

5

L’ENTRÉE ET LES SANITAIRES DE LA SALLE POLYVALENTE RÉNOVÉS
L’entrée de la Salle Polyvalente nécessitait une rénovation complète. C’est désormais chose faite puisque
au cours de l’été des travaux de réfection des deux
sanitaires ont été entrepris : peinture, carrelage,
faux-plafonds, électricité…
Le hall d’entrée (photo) a bénéficié lui aussi d’un rafraîchissement avec une mise en peinture pour rajeunir l’aspect des murs.

ver
s

LASBORDES

Qu

int-

Fon
seg
rive
s

12
Boulodrome de Lasbordes - travaux achevés

* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,4 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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TRIBUNES POLITIQUES

VIE LOCALE

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,
La protection et l’amélioration de notre de cadre de
vie commun sont au cœur de l’action de la majorité
municipale depuis 2014.
Conscients des enjeux environnementaux, nous
avons décidé de faire de Balma une ville pionnière
en matière d’engagement écologique en déclarant,
de manière solennelle en séance du conseil
municipal, l’état d’urgence écologique et climatique.
A l’avant-garde de ce combat, Balma est la 5ème
ville en France à avoir engagé cette démarche. Cet
acte symbolique très fort ne se limite pas à une
intention mais, comme nous le faisons depuis notre
prise de fonction, elle se concrétise en actions
quotidiennes pour l’ensemble des Balmanais. Ainsi,
après avoir initié il y a 2 ans un plan sans précédent
de rénovation de l’éclairage public, qui générera
85% d’économies d’énergie, après avoir engagé un
plan de lutte contre le gaspillage énergétique dans
les bâtiments publics, banni les produits
phytosanitaires de l’espace public ou bien encore
engagé des discussions avec le monde agricole afin
de limiter l’usage des pesticides, la ville lance de
nouvelles actions. La ville vient notamment
d’acquérir deux véhicules entièrement électriques
et, dès début 2020, 100% de l’électricité utilisée
par la municipalité sera verte, issue d’origine
renouvelable.

OPPOSITION
—

politicienne de l’opposition municipale qui, comme
à l’accoutumée, tente de transformer le débat
public en arène partisane stérile, nuisant à l’action
collective qui doit nous guider.
Par pur calcul politique, l’opposition a refusé de
voter pour notre proposition et n’a pas pris la peine
de s’intéresser au plan d’action que nous avons mis
en place.
Cette ambition environnementale que nous
portons, c’est également celle de la protection de
notre cadre de vie si particulier, celui d’un territoire
entre ville et campagne. Concrètement, nous
soutenons un développement urbain raisonné et
respectueux de notre environnement, où la
croissance urbaine ne doit pas dénaturer notre
patrimoine.
Aussi, nous sommes stupéfaits de l’attitude d’élus
de l’opposition qui n’ont même pas pris part aux
échanges en conseil municipal concernant la
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLUiH) et
étaient absents lors du vote de l’adoption définitive
de ce dernier.
Quand nous connaissons l’importance de ces
décisions pour le cadre de vie de notre commune,
nous vous laissons juges d’une telle légèreté.

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

Cher(e)s Balmanais(es),

propositions pour préserver et améliorer le bienvivre à Balma.

De notre côté, nous avons dressé le véritable
bilan du maire sortant, des promesses qu’il n’a
jamais tenues dans un livret financé sur nos
propres deniers et toujours disponible sur
www.balmavenir.fr
Depuis 2014, nous avons défendu les intérêts
de TOUS les Balmanais en faisant des
Un terrain de 5,5 hectares, dit du Château, 63
route de Pin-Balma, a fait l’objet d’une
modification du Plan local d’urbanisme
intercommunal et habitat (PLUi-H).
Cette décision fait l’objet d’un recours auprès du
tribunal administratif.
Au regard de l’importance des sommes
concernées, une issue défavorable de ce
contentieux ferait peser sur notre ville un risque
financier notable.
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Ouverte depuis le 2 septembre dernier, la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vidailhan
a officiellement été inaugurée le jeudi 19 septembre. Au 10 rue Étienne VENTENAT et sur
quelque 600 m2 entièrement accessibles aux
personnes à mobilité réduite ou en fauteuil
électrique, pas moins de 20 professionnels
de santé sont donc à présent regroupés :
cinq médecins généralistes, cinq kinésithérapeutes, trois orthophonistes, deux infirmiers,
une neuropsychologue, une psychologue,
une psychomotricienne, un podologue et une
diététicienne.

DES PERMANENCES DE L’ESPACE INFO-ÉNERGIE À VOTRE DISPOSITION À BALMA
Vous souhaitez améliorer le confort de votre logement tout en réduisant votre
consommation d’énergie ? Vous êtes copropriétaires et voulez engager des travaux de qualité pour réduire les charges, améliorer la qualité de vie des occupants et la valeur patrimoniale des logements ?

L’objectif de la majorité municipale reste le même :
nous sommes mobilisés dans l’action pour votre
quotidien.

Sur ce sujet, pour lequel un consensus est
indispensable, nous déplorons l’attitude

Le mandat s’achève. C’est le moment du bilan.
Le maire sortant a largement utilisé les pages du
Balma Info et les panneaux d’affichage
municipaux pour promouvoir son propre bilan, le
tout payé par vos impôts !

20 PROFESSIONNELS
POUR LA MAISON DE SANTÉ DE VIDAILHAN

Qu’il s’agisse, par exemple, de lutter contre la
fermeture du service public du tri de La Poste,
d’interdire le glyphosate à proximité des
habitations ou encore de déclarer l’urgence
climatique, nous avons été en permanence au
cœur de vos préoccupations.
Nous travaillons à présent sur un nouveau projet
pour Balma.
Rejoignez-nous !
balmavenir@gmail.com
Elus de BalmAvenir autour de Laurent Méric
Nous aurions souhaité qu’une large concertation
soit réalisée en toute transparence.
Pourquoi la préemption n’a t’elle pas été
envisagée ?
Nous espérons que la fiscalité locale n’ait pas à
subir à terme les conséquences d’une décision
nous engageant tous.
Vos élus LES BALMANAIS
www.lesbalmanais.fr - 07 71 57 34 77

L’Espace Info-Énergie est un service gratuit qui apporte des conseils aux particuliers, en toute indépendance. Il peut vous aider dans vos projets et vous
accompagner dans vos démarches.
Les associations et collectivités qui organisent des manifestations peuvent faire
appel à l’Espace Info-Énergie pour des événements publics.

Pour prendre rendez-vous :
infoenergie-toulousemetropole.fr
ou 05 67 69 69 09

Afin d’être au plus près des particuliers, l’Espace Info-Énergie planifie des permanences mensuelles gratuites sur 18 communes de la Métropole. La Ville de Balma
bénéficie de ce service depuis plusieurs années avec une permanence tous les
4ème jeudis du mois de 14h à 17h, Salle du Pôle Territorial Est, 1 rue de Luan.

Décès de Robert RIERA
Robert RIERA est né le 16 décembre 1922 dans la banlieue d’Alger. Dès 18 ans, sa
vie est un long engagement pour la France, notamment lors de la 2nde Guerre mondiale, lorsque, membre du 96ème bataillon du Génie, il prit part au débarquement en
Provence et à la libération du pays. En décembre 1944, il participa notamment à la
construction de ponts qui permettront de reprendre Orbey dans le Haut-Rhin. S’en
suivirent de nouvelles percées jusqu’en Autriche. Régulièrement à l’honneur lors
des cérémonies commémoratives de la Ville de Balma, Robert RIERA, reconnu pour
son calme, et sa bravoure, était Officier de la Légion d’Honneur et avait, notamment
reçu la Croix de Guerre avec Étoile vermeille, la Croix du Combattant et celle du
Combattant volontaire 1939-1945. Il s’est éteint lundi 9 septembre 2019. Nous
présentons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
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ESCAPADE DE RENTRÉE POUR LES SÉNIORS BALMANAIS

UN ÉTÉ EN FANFARE !

Les sorties touristiques proposées tout
au long de l'année par la Ville aux séniors
Balmanais rencontrent généralement un
véritable succès. Ce fut une nouvelle fois
le cas, le 12 septembre dernier, pour la
journée à Saint-Cirq-Lapopie. Cinquante
participants ont ainsi pu découvrir sous le
soleil, le village médiéval lotois lors d'une
visite guidée avant d'embarquer pour une
croisière et un déjeuner sur le Lot.

C’est désormais une tradition : quand
l’été pointe le bout de son nez, la Ville de
Balma propose ses apéros-concerts !
Le coup d’envoi de cette 4ème saison a eu
lieu cette année le 28 juin sur la place
Auguste-Renoir dans le quartier de
Lasbordes. C’est sous le soleil
que les Trous Balourds, une fanfare
issue du collectif toulousain
Fanfarnaüm, ont ouvert les festivités.
Un collectif à nouveau en première
ligne le 13 septembre dans le parc
de Vidailhan avec les Gimmick
5 Syndicate. Le 20 septembre sur
le mail de la Marqueille, leurs collègues
toulousains des Open Bardes ont brillamment repris le flambeau.

QUARTIER LASBORDES
Vendredi 28 juin 2019

À chaque fois, dans chaque quartier, le
même succès et une ambiance conviviale
pour le plus grand plaisir d’un public familial venu partager quelques notes de musique et l’apéritif offert par la Ville.
L’occasion de jouer les prolongations et
d’échanger avec ses voisins jusqu’au coucher du soleil.

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE À L’EHPAD MARIE LEHMANN

QUARTIER VIDAILHAN
Vendredi 13 septembre 2019

Le 26 juin dernier, les résidents
de l’EPHAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes)
Marie-Lehmann
ont eu le plaisir d’assister à un
concert initié par des jeunes du
Conseil Municipal des Jeunes.
Une après-midi divertissante rythmée par les élèves de l’école de
musique Harmony Balma.
Entraînés par leur professeure Tatiana RAILLARD, les jeunes ont
enchaîné les prestations d’un programme éclectique. Chaque élève
s’est produit avec l’instrument
étudié au cours de l’année ou depuis plusieurs années pour les plus
âgés : piano, guitare, saxophone,
flûte traversière, violon.

QUARTIER LA MARQUEILLE

Pour finir, un goûter a été offert
par l’EHPAD Marie-Lehmann à
l’ensemble des participants et
aux aînés ravis de ce concert.

Vendredi 20 septembre 2019
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GRANDES FÊTES
de BALMA

FOCUS SUR LE
COMITÉ DES FÊTES DE BALMA

Du 30 Août au 1er Septembre 2019

Le Comité des Fêtes de Balma est une association bien connue des Balmanais. Toujours sur le terrain, identifiables par
le t-shirt qu’ils portent, les bénévoles sont présents à chaque manifestation qu’ils organisent. Le maître mot du Comité
des Fêtes est le plaisir qu’il transmet à la population en organisant de belles fêtes. C’est aussi le plaisir qui entretient au
sein de l’équipe une convivialité et un lien d’amitié dans chacune de ses interventions.
Le rôle du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes maintient une longue tradition de la
fête dans la cité. Son rôle d’organisateur de manifestations
participe à l’animation de la vie sociale qui crée des liens
entre les habitants de la commune et permet une intégration plus rapide des nouveaux arrivants. La population
balmanaise, quelle que soit la saison, trouve une sortie qui
convient à toute la famille. Cet esprit de bonne entente et
le plaisir « de faire plaisir » que l’on peut constater sur les
manifestations sont aussi dûs à une équipe constituée de
personnes qui « pratiquent » déjà le savoir-vivre ensemble.
Son fonctionnement
Le Comité des Fêtes est une association, loi 1901. Il est
composé d’un bureau et de membres adhérents bénévoles.
À Balma, 22 bénévoles participent à l’animation locale au
sein du Comité des Fêtes, chacun d’entre eux apportant
son aide en fonction de ses disponibilités ; même quelques
heures de participation à la mise en place d’une manifestation sont les bienvenues. Afin que chacun des membres
puisse aider aux préparatifs et être également présent le
jour de la manifestation, sans impression de donner trop de
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son temps au Comité des Fêtes, un planning est constitué
par tranches horaire attribuées aux bénévoles. Les tâches
de chacun sont répertoriées sur un tableau.
Pour monter de nouveaux projets, Anne MASSOL, Présidente
du Comité des Fêtes, le Trésorier et la Secrétaire de l’association prennent contact ou rencontrent des responsables
d’animations. Parallèlement, tous les adhérents sont invités
à faire de la prospection locale. Les propositions sont ensuite
soumises à l’ensemble des membres du Comité des Fêtes
et validées en réunion.
Pas de procédure particulière pour rallier le Comité des Fêtes :
la porte est ouverte à tous ceux qui ont envie de se mobiliser .

Les grands rendez-vous : 7 manifestations par an
• Marché aux fleurs
fin avril

• Fête de l’été
juin

• Fête du 14 juillet

place de la Libération

• Grandes Fêtes de Balma

• Marché de l’artisanat d’art
et des plantations
octobre

Temps fort de la rentrée, les Grandes Fêtes de Balma ont une nouvelle fois rencontré un large succès
populaire. Dès le vendredi et l'ouverture du parc forain quelques heures avant la soirée « Hits 70-80 »
mise en musique par DJ Gar, le ton était donné.
Le lendemain, les animations musicales aux abords
du marché, l'apéritif du Comité des Fêtes, grand
artisan de ce week-end festif et convivial, les nombreuses animations pour les plus jeunes ainsi que le
spectacle Radio Circus ont fait monter l'ambiance
d'un cran supplémentaire jusqu'au clou de la soirée :
le feu d’artifice retraçant l'histoire du groupe Queen !
Un véritable show suivi du Grand Bal donné par
l'orchestre Elixir.
Dimanche, l'avenue des Mimosas a, elle, vécu au
rythme des exposants et des chineurs d'un vide-grenier, toujours aussi couru, tandis que la Ville de
Balma offrait son traditionnel apéritif à l'issue de la
messe musicale.

• Marché gourmand
début décembre

• Noël des enfants
mi-décembre

fin août/début septembre
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LA CRÈCHE DE LA PLAINE A OUVERT SES PORTES
Située à proximité du rond-point Charles de Gaulle
au lieu-dit Nicolaou, non loin des Jardins de Naïa
et du Clos de la Llanura, la crèche privée Balma La
Plaine, gérée par la société Babilou, a ouvert ses
portes le 2 septembre dernier. D’une surface de
540 m², elle permet d’accueillir jusqu’à 46 enfants.
La Ville réserve chaque année 30 berceaux pour
les enfants Balmanais, ce qui représente un effort
financier de 210 000 €/an pour la collectivité.

LE TOUR DE FRANCE À BALMA :
UNE PREMIÈRE !
Le passage du Tour de France à Balma était un événement
inédit pour la Ville et pour ses habitants ! La 11ème étape de
167 km Albi – Toulouse, a traversé notre commune mercredi
17 juillet. C’est vers 16h30 que le premier coureur de l’échappée, Aimé DE GENDT suivi de ses 3 compagnons qu’il avait
distancé quelques mètres plus haut, a fait son apparition à

Balma sous les applaudissements. Le peloton de quelques
170 coureurs suivait, étiré, sur la route de Flourens. Les cyclistes ont ensuite emprunté le rond-point de l’Ordre du mérite et l’avenue des Mourlingues, noirs de monde, avant de rejoindre Toulouse. Une étape remportée par l’Australien Caleb
EWAN au sprint, qui restera dans la mémoire des Balmanais.

Sur le plan architectural, une attention particulière
a également été portée à l’intégration du bâtiment
dans son environnement. Ainsi, à l’extérieur, des lames en aluminium coloré bordent la crèche et reflètent la lumière.
La construction prend alors une dimension enfantine depuis la route en évoquant des jeux multicolores.
Cette nouvelle crèche vient compléter l’offre d’accueil pour les tout-petits qui se devait d’être augmentée au regard
de l’accroissement de la population à Balma. Pour rappel, les parents Balmanais bénéficient déjà de différentes structures auxquelles ils peuvent confier leurs enfants : la Maison de la Petite Enfance, la crèche collective municipale MarieLaurencin, la crèche familiale municipale, deux haltes-garderies et trois Maisons d’Assistantes Maternelles, la micro-crèche
privée « Hakoona Matata » et les structures privées ou associatives subventionnées par la Ville : la crèche « 1.2.3. Soleil »
et la crèche collective « La Planète bleue ».

ACCUEIL DES TOUT-PETITS DANS LES HALTES-GARDERIES MUNICIPALES
Les haltes-garderies sont des structures d’accueil pour de courtes durées
afin de répondre aux besoins des parents en leur permettant de confier
leur(s) enfant(s) aux professionnels des établissements.
À Balma, deux structures peuvent accueillir des enfants de 2 mois à 4 ans :
• La halte-garderie Marie-Laurencin, installée 22 avenue de Lasbordes, a un agrément de 24 enfants par demi-journée.
Elle est ouverte tous les jours du lundi au vendredi. Un service de restauration au sein de la crèche collective fait l’objet
d’un contrat avec la halte-garderie, lui permettant d’accueillir un petit nombre d’enfants chaque jour.
• La halte-garderie Noncesse, située au sein de la Maison de la Petite Enfance, 39 route de Flourens. Elle a un agrément
pour 12 enfants équivalent temps plein. Elle est ouverte le lundi toute la journée, le mardi après-midi, le mercredi matin,
le jeudi toute la journée (accueil en 1/2 journée).
Il n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant dans l’une des haltes-garderies municipales.
Pour toute information : une adresse mail est à votre disposition : petite.enfance@marie-balma.fr

UNE ENTREPRISE BALMANAISE INNOVANTE PRIMÉE EN CHINE
Implantée à Balma, la société familiale Pharmatt, créée en 2005 par Michel
BOURDONCLE, pharmacien, et son épouse Corine, vient de remporter le Trophée
de l’Éco-Innovation sur la Route de la Soie lors d’un concours organisé sous l’égide
du Ministère de l’Innovation chinois et réunissant un millier de candidats internationaux. Cette TPE doit ce succès à son produit phare : le dentifrice à croquer
Frescoryl. Résultat de recherches et d’améliorations successives, de sa composition naturelle à son packaging bio-dégradable, Frescoryl permet un soin dentaire
n’importe où et une économie d’eau substantielle. Un produit répondant à la fois
aux exigences d’hygiène bucco-dentaire et aux préoccupations éco-responsables.
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Décès de Christian BUTTIGIEG
Correspondant de la Dépêche du Midi à Balma, Christian BUTTIGIEG s’est éteint, le 18 septembre dernier,
des suites d’une longue maladie contre laquelle il s’est
battu avec courage. Il avait 76 ans. Passionné de football, mais aussi de photographie, Christian BUTTIGIEG
était bien connu des Balmanais et apprécié au bord des
terrains qu’il fréquentait depuis quatre décennies.
Retraité depuis 1987, il ne comptait plus ses heures
pour alimenter les pages du quotidien régional.
À Balma, il était non seulement, l’œil rivé à son appareil photo, un fin observateur de la vie locale, mais également
un acteur de celle-ci de par son implication et son engagement associatif, notamment au sein du Balma Sporting
Club où il comptait de nombreux amis. Il laisse derrière lui Jacqueline, son épouse, une fille, un fils et deux petits
enfants à qui nous présentons toutes nos condoléances.
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VIE CULTURELLE

RÉCOMPENSES

Le 34 Salon des Arts s’est ouvert avec comme invité d’honneur un
jeune artiste libre et graffeur qui avait déjà été primé au Salon des
Arts de Balma en 2014 : Two7. Du 15 au 23 juin dernier, ses toiles,
exposées à l’Odyssée ont attiré un public éclectique, curieux de découvrir des œuvres issus des arts de la rue. Two7 précise que loin d’y
perdre son âme, l’exposition de ses travaux ne déprécie pas le street
art, mais permet à cette expression de se faire connaître au-delà des
lieux communs. Le graff et le graffiti, à l’honneur de cette édition,
n’ont pas pour autant occulté les travaux des 80 artistes peintres et
sculpteurs présentés place de la Libération.

• Le Grand Prix adultes de la Ville de Balma :
Dominique ANDRES « Détente et Escapade »

L’OCT et l’Orchestre Jazz Ô Quintet
Hommage à Claude NOUGARO
Vendredi 15 novembre 2019
20h30 - à l’Odyssée
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• Le Grand prix jeunesse de la Ville de Balma :
Inès DUMONT « Killer Queen »

AGENDA

OFFICIEL
DATE ET
HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF

Salle Polyvalente

05 61 24 92 65

Entrée libre

Auditorium

05 61 24 28 00

5 € /6€

Salle Polyvalente

0 800 972 100

Place de la Libération

07 87 57 52 19

Accès libre

Le Compas

05 62 57 09 66

Entrée libre

Gymnase Jean Rostand

06 81 22 16 03

Gratuit

30/11 - 18h30

Stade Municipal

05 61 24 18 30

6€

01/12 -à partir de 9H

Salle d'expositon
du Pôle Culture

06 81 99 92 90

Entrée libre

L'Odyssée

06 07 70 42 67

Entrée libre

Salle Polyvalente

05 61 24 53 13

Entrée libre

L

Forum de l'Emploi

L

Conférence - "Nos enfants et les
écrans, comment gérer ?"

L

Don du sang

L

Vente de sapins
au profit d’un Maillot pour la Vie

29/11 à partir de 17h

L

Téléthon - Vide-grenier solidaire

30/11 - de 8h à 18h

S

Tir à l'arc - Compétition sélective
pour le Championnat de France

30/11 - de 14h à 21h
01/12 - de 8h à 18h

S

Football - Balma / Auch

C

Exposition / vente au profit de l'Unicef

L

Marché gourmand

L

Loto du BORC

L

Permanence pour la remise des places
du spectacle de Noël pour enfants

02/12 - de 16h à 18h

Pôle Culture / Animation
Locale

anne.massol@
mairie-balma.fr

L

Permanence pour la remise des places
du spectacle de Noël pour enfants

04/12
de 10h à 12h
et de 15h à 18h

Pôle Culture / Animation
Locale

anne.massol@
mairie-balma.fr

• Le Grand Prix enfants de la Ville de Balma :
Grégoire AUDINET (9 ans) « Le Chien Rêveur »

26/11 - de 9h à 13h

27/11 - 20h30

29/11 de 10h à 13h30
et de 14h30 à 19h

• Les Prix du Public adultes et enfants :
Denis CATOUILLART « Gilets Jaunes »
Inès DUMONT « Killer queen »

CONCERT DE RENTRÉE POUR L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE TOULOUSE À L’ODYSSÉE
Une ballade musicale de l’époque romantique
a ouvert la saison 2019/2020 de l’Orchestre
de Chambre de Toulouse le 13 septembre
dernier. Le choix pour ce premier concert
s’est porté sur le compositeur Piotr Ilitch
TCHAÏKOVSKI « L’âme de la musique russe ».
En matinée, plus de 260 enfants des groupes
scolaires balmanais ont pu profiter d’un
moment privilégié et pédagogique avec un
temps d’initiation à la musique classique.

L

ÉVÉNEMENT

LE GRAFF, INVITÉ DU 34ÈME SALON DES ARTS

ème

CULTURE

01/12 - de 9h30 à 18h30

01/12 - 15h
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L

Permanence pour la remise des places
du spectacle de Noël pour enfants

C

CULTURE

L

DATE ET
HORAIRES
05/12 - de 15h à 17h

VIE LOCALE

LIEU

S

SPORT

CONTACT

OFFICIEL

C

CULTURE

L

TARIF

VIE LOCALE

S

SPORT

ÉVÉNEMENT

AGENDA

OFFICIEL
DATE ET
HORAIRES

LIEU

CONTACT

TARIF

Pôle Culture / Animation
Locale

anne.massol@
mairie-balma.fr

L

Déjeuner de réseautage

13/12 - 12h15

Les Feuillantines

contact@
balma31.fr

22 €

S

Matinée de Tantra Yoga - Hari Home

14/12 - 9h30

Maison de Projet

06 24 00 45 87

25 / 30 €

14/12 - 10h30

Auditorium

05 61 24 29 85

Gratuit sur
réservation

biodiv.balma@
free.fr

Entrée libre

Boulodrome

06 84 03 25 70

Accès libre

L'Odyssée

anne.massol@
mairie-balma.fr

Gratuit sur
réservation

Cérémonie du 5 décembre

05/12 - 17h15

Monuments au Morts
de Balma Centre

05 62 57 78 32

L

Repas dansant - Ainsi Danse

06/12 - 20h30

Salle Polyvalente

06 25 09 72 32

Entrée payante

L

Heure du conte
« Joyeux Noël Lili Chipie ! »

S

Pétanque - Animation hivernale en
doublette

07/12 - 14h30

Boulodrome

06 84 03 25 70

Accès libre

L

Découvrir la biodiversité

L

Téléthon - Salsa, bachata

L

14/12 - de 10h à 12h

Lieu à consulter sur
le site internet

07/12 - de 16h à 20h

L'Odyssée

contact@
balma31.fr

5€

S

Pétanque
Animation hivernale en doublette

Téléthon - Soirée concert de rock

07/12 - 21h

L'Odyssée

contact@
balma31.fr

5€

L

Spectacle de Noël des enfants :
« Merlin et la porte des contes »

S

Handball - Balma / Hendaye

07/12 - 21h

Gymnase Jean-Rostand

06 37 64 21 77

Entrée libre

L

Grand loto espagnol

15/12 - 14h

Salle Polyvalente

05 61 24 33 43

Entrée libre
Cartons payants

C

Spectacle "Chantecler"
Troupe Domino

08/12 - 15h

Auditorium

05 61 92 47 32

10 €

L

Auditions des élèves
de l'école de musique

15/12 - 15h

Auditorium

05 61 45 66 24

Entrée gratuite

L

Téléthon - Loto solidaire

08/12 - 15h

Salle Polyvalente

nicolas.
leboucher31@
gmail.com

Entrée libre

L

Festi’Noël

18/12 - de 10h30 à 18h

L'Odyssée

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

Entrée libre

L

Présentation et lecture
des prix littéraires

08/12 -15h

Les Mourlingues

ventdemots@
orange.fr

Entrée libre

S

Pétanque
Animation hivernale en doublette

Boulodrome

06 84 03 25 70

Accès libre

L

Braderie et marché de jouets

10/12 - de 8h30 à 19h
11 et 12/12
de 8h30 à 18h30

Salle Polyvalente

05 61 24 54 24

Entrée libre

L

Natation - Opération "Viens nager"

Du 23 au 27/12 - 15h30

Piscine Municipale

05 62 57 77 80

Entrée : 1,25 €

L

Voyage Séniors - Fête du chapon

12/12 - de 7h30 à 19h

Montgaillard

05 62 57 78 33

63,50 €

L

Réveillon de la Saint-Sylvestre - BSC

31/12 à 19h

Salle Polyvalente

05 61 24 18 30

Entrée payante
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14/12 - 14h30

14/12 -14h45 ou 16h45

21/12 - 14h30

31

8:30

Appel gratuit
depuis un poste ﬁxe

NºVert

0 800 008 168
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
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