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Marie Lehmann :
Bravo et merci !
-

L’ensemble des élus du
Conseil municipal tient,
au nom des Balmanais, à
remercier chaleureusement
le personnel de la maison
de retraite Marie Lehmann
pour leur mobilisation et leur
dévouement en ces temps de
crise sanitaire.

Quartiers d’Été

Le succès était au rendezvous de cette manifestation
municipale qui a accueilli,
dans le respect des règles
sanitaires, davantage de public
que les années précédentes.
Structures gonflables, ateliers
créatifs, éveil musical…les
familles ont particulièrement
apprécié les nombreuses
animations gratuites mises
en place par les Maisons de
Quartier municipales.

Dessine-moi Balma
-

Le mercredi 9 septembre, Sophie LAMANT, 1ère Adjointe au Maire
en charge de l’enfance et de la vie scolaire, et Alexandre FIEUZAL,
Conseiller municipal délégué à la jeunesse et à la citoyenneté, ont
remis les prix du concours de dessins organisé par la Ville de Balma.
4 catégories étaient représentées, les 2 à 6 ans, les 7 à 10 ans, les 11
à 14 ans, les 18 ans et plus. Les participants ont fait de magnifiques
œuvres, la difficulté pour les départager fut grande. Les gagnants
ont reçu des jeux de société et des ouvrages de jeunesse achetés
chez des commerçants balmanais, car il est important de soutenir
l’économie locale. Un total de 56 dessins pour 15 gagnants, le plus
jeune étant Joshua 3 ans, la plus âgée Denise 86 ans.
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L’Odyssée a accueilli l’Orchestre de Chambre de
Toulouse pour « Les Grands Airs » avec une séance
le matin pour les écoliers de Balma et une séance le
soir pour les Balmanais.
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19 sept. - Heure du Conte

Sybille Bligny a joué « Contes sur le dos des nuages »
à l’Auditorium. Une heure d’évasion et d’aventure
organisée par la Bibliothèque municipale.

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

L

es crises sanitaire et économique que nous traversons
appellent à la fois à la plus
grande vigilance et à l’action.
Car elles ne sont pas terminées : les
efforts que nous avons consentis, la
vigilance dont nous avons su faire
preuve, sont toujours de mise
aujourd’hui. La mobilisation de tous
demeure la règle : vous pouvez
compter sur celle des élus et de nos
services municipaux.
Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui œuvrent face à cette crise sans
précédent : à nos soignants, à nos forces de l’ordre, à nos agents de collecte
des déchets, à nos employés communaux, à nos commerçants, aux bénévoles
des associations… Enfin, merci à vous d’avoir respecté les consignes
sanitaires. Je compte également sur vous pour garder cet esprit de résilience
en conservant les bons gestes barrière destinés à vous protéger et à
prendre soin des autres.
Cette rentrée a été tout aussi particulière et nous l’abordons avec le même
souci de sécurité. Notre mobilisation ne faiblit pas et c’est main dans la main
que nous travaillons avec les services de l’État pour que ces prochains mois
répondent à vos exigences en matière de protection et de continuité dans les
services publics et au niveau de la vie locale.

•

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

18 sept. - Concert de l’OCT

ÉDITORIAL

PERMANENCES
MAIRE DE BALMA
PERMANENCES
SANSDU
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 MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 - De 15h à 18h
Maison de Proximité de Lasbordes - 2, allée Paul Gauguin

• LE JEUDI 29 OCTOBRE 2020 - De 16h30 à 19h

Maison de Quartier de Vidailhan - 15, rue Joseph Hubert

• LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 - De 10h à 12h
Hôtel de Ville - 8, allée de l’Appel du 18 juin 1940

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, certains événements n’ont
pas pu avoir lieu, d’où l’absence d’agenda dans ce Balma Info. Retrouvez les
informations sur les manifestations maintenues sur le site internet de la Ville
et sur les réseaux sociaux.

Exposition Playmobil

Tout un monde miniature était présent les 12
et 13 septembre à l’Odyssée. Des Playmobil par
milliers ont égayé le week-end des enfants et de
leurs parents. Guest-Star de cette manifestation
organisée par Éric Lempernesse avec le soutien de
la Ville de Balma : le Stade Toulousain.

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

FINANCES
BUDGET : PRIORITÉ AUX SERVICES À LA POPULATION

COÛT PRÉVISIONNEL PAR HABITANT EN 2020

Le budget est le reflet des actions et projets décidés par le Maire et le Conseil municipal. Néanmoins, notre ville, comme
l’ensemble des collectivités locales, doit contribuer au redressement des comptes publics. Aujourd’hui, les collectivités
locales s’inscrivent dans un grand plan de baisse des dépenses de l’Etat. La dotation globale de fonctionnement (DGF),
enveloppe la plus importante parmi les dotations de l’État aux collectivités, est en baisse depuis 2014, ce qui a un
impact sur la Ville de Balma depuis six ans.
Dans ce contexte difficile pour les finances des collectivités locales, le budget de la Ville de Balma s’articule autour
de trois grandes lignes : la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de personnel, un programme
d’investissement ambitieux, sans augmentation de la fiscalité.

36,26 €/an

142,56 €/an

66,53 €/an

13,70 €/an

63,81 €/an

23,70 €/an

• LIMITER LES
LE DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
La municipalité doit faire avec des recettes à la baisse et poursuit donc sa gestion
saine et rigoureuse des finances publiques. Depuis plusieurs années, il est demandé
aux services municipaux de limiter les charges liées au fonctionnement quotidien
de chacun des services. Ces efforts ont porté leurs fruits et vont se poursuivre pour
alimenter le budget de l’investissement pour lequel les Balmanais ont voté.

• DES INVESTISSEMENTS
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Une ville qui grandit est une ville qui pense à demain, aux générations à venir. C’est
pourquoi, à Balma, le programme d’investissement reste ambitieux mais contraint
par le contexte budgétaire. Grâce à une baisse de son endettement de 50% au
cours du précédent mandat (2014-2020), la Ville s’ouvre à nouveau la possibilité
d’emprunter, dans une mesure raisonnable et pour faire ce qui est nécessaire.

Marc VERNEY, Adjoint au Maire
en charge des finances :

45,26 €/an

• 0% D’AUGMENTATION D’IMPÔTS
La majorité municipale a fait le choix de poursuivre sa démarche consistant à ne pas augmenter les impôts locaux,
respect des principes annoncés pendant la campagne électorale. Le levier des recettes est extrêmement réduit pour la
Ville. Sur les 17,8 millions d’euros de recettes par an, la Ville n’a la main que sur la taxe foncière (3,5 M €) et la tarification
des services (1,5 M €), soit environ 30% des recettes. L’augmentation des taux communaux, qui ne pourrait se faire que
sur la taxe foncière, de 1% rapporterait « seulement » 30 000 €. Dans une période de fortes contraintes dues notamment
à la perte des revenus pour la Ville depuis la suppression progressive de la taxe d’habitation, la Ville maintient une
grande offre de services publics pour accompagner les Balmanais dans leur vie quotidienne, en concentrant ses efforts
sur le bien-vivre et les services de proximité pour faciliter la vie de tous. Pourtant, la population de Balma progresse
chaque année, et les attentes sont fortes en matière d’équipements et de personnels. Aussi, le Maire et l’ensemble du
Conseil municipal sont attentifs au coût et à la qualité des services proposés aux habitants. Les tarifs ont d’ailleurs été
quasiment stables depuis 2014. Seule une revalorisation des tarifs, en corrélation avec l’inflation, est à l’ordre du jour.
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« Notre budget est construit de façon responsable,
réaliste, rigoureuse, ce qui nous offre la possibilité
de renouveler notre capacité d’emprunt tout en
maintenant notre volonté de ne pas augmenter la fiscalité. »

IMPACT FINANCIER
POUR LA COLLECTIVITÉ
DE LA COVID-19 :
+ 100 000 € (jusqu’à fin sept.)
Distribution gratuite de masques à la population
Désinfection des équipements
Mise en place de systèmes de protection dans
les accueils du public (plexiglas)
Marquage dans les écoles

LES GRANDS
INVESTISSEMENTS
DE LA VILLE :
• Pôle culturel du Centre-Ville
• Groupe Scolaire Simone-Veil
(voir page 12)
• Équipement et modernisation
des services municipaux
• Maison de Quartier de Vidailhan
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TRANSPORTS

ACTUALITÉS
Balma innove
pour réparer le réseau des eaux usées
Le chantier de réhabilitation des canalisations situées
avenue Victor-Hugo et avenue des Arènes qui a débuté
fin juin vient de se terminer. Les canalisations corrodées
par le temps et suite au développement de notre ville ont
été réparées grâce à la technique innovante du chemisage.
Cette méthode de pointe fait appel à des robots et
évite ainsi à Toulouse Métropole, maître d’ouvrage du
chantier, d’utiliser des mini pelles pour percer les voiries
afin d’accéder au réseau sous-terrain.

Info en + :

VALLÉE DE L’HERS :
CRÉATION D’UNE VOIE VERTE *
La création d’une voie verte de 1,8 km amorce déjà
le futur maillage cyclable, avec notamment une
passerelle sur la Saune entre Balma et Toulouse, qui
facilitera le passage vers la ville rose.

Plan du REV

RÉSEAU EXPRESS VÉLO MÉTROPOLITAIN :
C’EST PARTI À BALMA !
Le réseau Express Vélo (REV) de Toulouse Métropole prévoit un investissement de 250 millions d’euros sur 10 ans pour
permettre un maillage de 54 communes qui gravitent dans et autour de la métropole toulousaine. Au programme : 360 km
et 13 lignes de pistes cyclables. Balma sera traversée par l’une de ces lignes (voir le schéma ci-dessus). En parallèle, la Ville
travaille à l’élaboration du plan vélo 2020 - 2026. Ce schéma qui complètera le REV sera prochainement détaillé. Un cabinet
spécialisé a d’ailleurs remis ses directives quant au schéma cyclable de Balma. Le plan vélo de Balma prévoit un maillage
cyclable important à l’intérieur de la Ville, dont les habitants pourront observer quelques prémices dès 2021.

(Réseau Express Vélo)

Sur ce chantier, les canalisations
se trouvaient à 6 mètres de profondeur.

INDIGO WEEL : 4 NOUVELLES STATIONS
AU SERVICE DES HABITANTS

Michel BASELGA, Adjoint au Maire en charge
du cadre et de la qualité de vie, travaux, réseaux :

Dans le cadre de l’extension des stations de vélos et
de scooters, mis en place en 2020, quatre nouvelles
stations Indigo vont être implantées, portant leur
nombre à 7 sur notre territoire. Courant octobre, aux
trois stations déjà présentes au métro Gramont, à
Vidailhan et Place de la Libération, vont s’ajouter
des bornes dans le quartier Cyprié, à Lasbordes, au
rond-point de l’Aérodrome et au niveau du rondpoint Les Aérostiers.

« Les nappes phréatiques provoquent un afflux d’eau
qui parasite la station de traitement de la Métropole.
Les travaux souterrains en cours sont nécessaires pour
étancher les réseaux »

Bibliothèque municipale :
Mise en place d’un service pour faciliter
le retour des prêts
La médiathèque, située avenue Pierre Coupeau, ouvrira ses portes au cours du 1er trimestre 2021. Le
déménagement de la bibliothèque continue. Les travaux
d’aménagement sont en cours de finalisation.

* BALMA
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vers Pin-balma

Vous avez emprunté des livres à la bibliothèque et vous
ne savez pas comment effectuer leur retour ?
Rendez-vous à l’accueil du Pôle Culture, aux horaires
d’ouverture : une boîte est mise à votre disposition pour
déposer les ouvrages que vous souhaitez rapporter.
Les prêts non retournés sont néanmoins systématiquement prolongés, sans pénalités, jusqu’à l’ouverture de
la médiathèque.
Pour + d’infos : mairie-balma.fr ou au 05 62 57 78 37

Stade municipal - Plaine des sports
des Argoulets : des travaux d’éclairage
pour sécuriser le passage
La zone n’était pas éclairée et pouvait de ce fait représenter
un danger pour les cyclistes, joggers et promeneurs du
soir. En juin, des projecteurs ont été installés au niveau
du passage sous la rocade entre le stade municipal et
la plaine des sports des Argoulets. Ces projecteurs sont
alimentés par les candélabres de la plaine des sports côté
Toulouse.
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Doublement des rames du métro A
En janvier 2020, les rames de la ligne A du métro qui relie
Basso-Cambo et Balma-Gramont ont été doublées,
pour permettre d’accueillir près de 400 000 voyageurs
par jour, contre 220 000 avant les travaux qui ont duré
deux ans et demi. Les premiers mois d’exploitation de
ce nouveau format de rames ont été perturbés par le
confinement. Depuis, la fréquentation est en hausse.

Bus 51 (Gramont-Terrasse) :
hausse du cadencement
Afin d’améliorer la desserte des établissements d’enseignement
toulousains dans lesquels sont scolarisés de nombreux Balmanais,
après avoir été saisis par les parents d’élèves, le Maire et Jean AIPAR,
Conseiller municipal délégué aux transports, ont demandé à Tisséo
d’adapter les horaires. Ainsi, non seulement les horaires ont été ajustés mais alors que la ligne 51 s’arrêtait au stade municipal entre 10h
et 16h, elle est désormais prolongée dans son intégralité, jusqu’à la
Terrasse, et dessert donc aussi les établissements à ces horaires.
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Vélos et scooters
disponibles au
niveau de chaque
station Indigo
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DOSSIER
ACTUALITÉS
DÉBUT DES EMMÉNAGEMENTS DANS LA RÉSIDENCE SÉNIORS
Les premiers logements à vocation sociale de la résidence
locative pour séniors du cœur de ville ont été livrés miseptembre, avec quelques semaines d’avance. Pour le plus
grand bonheur des premiers occupants et de leurs familles.
Thérèse LAPLAZA, 82 ans, et son mari Antoine, 88 ans,
viennent d’emménager. C’est leur fille qui a souhaité ce rapprochement familial et qui nous explique tout le processus
qui l’a conduit à déposer un dossier pour ses parents.

• Comment vos parents ont-ils vécu leur installation ?
« Ils m’ont fait confiance. De notre côté, tout va mieux en
les sachant près, avant ils habitaient loin, dans l’Hérault. Il
manque de structures telles que celles-ci. Ils auront leur
propre appartement, tout en étant dans un lieu sécurisé.
Ce n’est pas une maison de retraite, ils auront leur appartement et pourront profiter des animations de la ville, comme
le marché. Ce projet atypique est un modèle à suivre ».

Un bâtiment sécurisé et adapté.

CHIFFR E S

• Pourquoi faire ce choix de la résidence séniors ?
« Cela fait 14 ans que j’habite à Balma et que je m’y plais.
On aime Balma. C’est une ville village où la politique séniors
est engagée. Et mes parents sont arrivés à un âge où cela
devenait compliqué de rester dans leur maison. J’ai déposé
un dossier il y a trois ans, que je renouvelais chaque année.
J’ai depuis visité la résidence, qui est proche de tout et qui
offre des services à la personne ».

45
logements

Dont 35 T2
Et 10 T3

sécurisés
et adaptés

Olivier GOURICHON, Adjoint au Maire en
charge des séniors, handicap, associations
du 3ème âge et médico-social :

« Nous sommes très fiers d’offrir aux séniors cette
résidence totalement pensée pour eux et qui va leur
permettre de bien vieillir à Balma. Bienveillance,
solidarité, inclusion sont les maîtres mots de notre
politique séniors. »

Madame FABRE de CDC Habitat, Olivier GOURICHON, Adjoint au Maire en charge
des séniors, et Madame BERLIOZ la régisseuse de la résidence.
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Olivier GOURICHON accueille Lucienne,
future résidente et sa fille Véronique.

DOSSIER

DOSSIER
UNE RENTRÉE
SCOLAIRE
PARTICULIÈRE
Après une phase de remise à niveau des
bâtiments des différents groupes scolaires
lors du mandat précédent, la Ville de
Balma a privilégié l’équipement des
écoles : poursuite du renouvellement
du parc informatique, meubles pour
les bibliothèques… Par ailleurs, afin de
répondre aux exigences environnementales des élus, les services techniques
de la Ville remplacent depuis l’été les
éclairages par des pavés LED dans
l’ensemble des écoles, pour un montant
de 10 000 €.
Comme tous les bâtiments municipaux
de la commune, les écoles balmanaises
utilisent une énergie électrique à 100%
d’origine renouvelable, faisant de Balma
un modèle dans ce domaine.

9

DOSSIER

DOSSIER

Le 1er septembre 2020, le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS, Sophie LAMANT, 1ère Adjointe en charge de l’enfance et de
la vie scolaire et Julie LOUSTALOT, Conseillère municipale déléguée à la restauration scolaire et à la qualité alimentaire,
sont allés à la rencontre des parents et de leurs enfants, ainsi que des personnels des quatre groupes scolaires de Balma.

GROUPE SCOLAIRE GASTON-BONHEUR

165

101

GROUPE SCOLAIRE SAINT-EXUPÉRY

enfants
en maternelle

228

enfants
en élémentaire

enfants
en maternelle

256

enfants
en élémentaire

Des travaux de remise en peinture d’une classe et des travaux sur les sols et terrains
ont été réalisés en vue de cette rentrée 2020.

GROUPE SCOLAIRE JOSÉ-CABANIS

164

enfants
en maternelle

227

enfants
en élémentaire

168

enfants
en maternelle

292

Des volets roulants et stores extérieurs ont été posés à la maternelle.

GROUPE SCOLAIRE MARIE-LAURENCIN

enfants
en élémentaire

Sophie LAMANT, 1ère Adjointe
au Maire en charge de l’enfance,
de la vie scolaire, des dispositifs
éducatifs et de loisirs et de la
lutte contre les discriminations :
« La rentrée s’est très bien passée avec le protocole
sanitaire en vigueur. Pour nous, le plus important
est la sécurité des enfants.

Le restaurant va passer en production directe. Aux vacances de la Toussaint, la cuisine du groupe scolaire va connaître des travaux
d’aménagement d’un montant de 60 000 € afin de permettre au Chef de tout cuisiner sur place, de l’entrée au dessert à partir de novembre.
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Je remercie nos animateurs des ALAE et ALSH
qui sont restés mobilisés en période COVID
notamment sur José-Cabanis. Tout le long de l’été,
les enfants ont pu être accueillis dans deux écoles,
José-Cabanis et Gaston-Bonheur, afin de respecter
les règles de sécurité.
Des changements ont été aménagés pour le bienêtre des enfants. L’ALAE du mercredi après-midi se
passe chacune dans leur école. »

La Bibliothèque de la maternelle a fait peau neuve avec deux meubles et 18 chaises
supplémentaires, ainsi que des rideaux opaques. Le store du dortoir a été également
remplacé. Par ailleurs, des ordinateurs ont été livrés : 5 en maternelle, 2 en élémentaire.
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DOSSIER

DOSSIER
SOLIDARITÉ

LE GROUPE SCOLAIRE SIMONE-VEIL :
LES TRAVAUX COMMENCENT !

LA MUTUELLE COMMUNALE,
UN OUTIL SOCIAL ET RESPONSABLE
La Ville travaille pour la mise en place prochaine d’une mutuelle communale facultative, ouverte à tous les Balmanais qui
le souhaitent. Avec à la clé, une couverture santé de qualité à prix avantageux. Cette complémentaire santé ne coûtera
rien à la Ville de Balma, dont le rôle est d’être le facilitateur.
Le Maire de Balma est parti du constat que des millions de Français ne se soignaient plus, faute de moyens suffisants.
De ce fait, la collectivité se mobilise pour permettre à tous de s’affilier à une mutuelle communale. Accessible à tous,
sans limite d’âge ni condition de ressource, sans délai de carence ni frais de dossier, les différentes formules de la
complémentaire santé communale seront labellisées et respecteront les conditions de garanties minimales imposées par l’État.
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• Un gain d’argent à la clé
En moyenne moins chère qu’une mutuelle classique, la mutuelle
communale proposera différentes formules de garantie permettant
à chacun de se couvrir en fonction de ses besoins et de sa
situation familiale.

é

• Qui peut adhérer ?
Étudiants, séniors, professions libérales, salariés à temps complet
ou à temps partiel, sans emploi…seule condition : vivre à Balma.

vers Pin-balma

VIDAILHAN

Le chantier de la construction du 5ème groupe scolaire Simone-Veil, situé au
niveau du gymnase et du collège Jean-Rostand, ont commencé le 15 octobre.
• Montant des travaux : 6 203 257 € TTC

• Pour en savoir plus :
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Emplacement du futur groupe scolaire Simone-Veil
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Dès qu’un prestataire aura été choisi, une réunion publique
d’information sera organisée.
Sur le site internet de la ville pour suivre l’état d’avancement
de la mise en place de la mutuelle communale
(mairie-balma.fr).
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ÉTÉ 2020 : LES CENTRES DE LOISIRS
À L’HEURE DE LA COVID-19
Après avoir matérialisé les abords des groupes scolaires en fin de
confinement pour éviter tout croisement des familles suite aux consignes
du Ministère de l’Éducation nationale, le service scolaire a procédé à des
aménagements pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions
possibles dans les centres de loisirs en juillet et août.

Avec ce numéro du Balma Info, vous
trouverez un questionnaire au sujet
de vos besoins en matière de
complémentaire santé.
En compilant vos réponses, il sera
plus facile aux services de la Ville
de négocier auprès des mutuelles
des formules correspondant à vos
besoins réels en remboursements.
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Les deux centres de loisirs habituels, « Les Mourlingues » maternelle et élémentaire, ont été remplacés le temps de l’été
par les écoles maternelles et élémentaires de José-Cabanis et de Gaston-Bonheur. Cette organisation a permis d’accueillir
tous les enfants inscrits.
Deuxième nouveauté qui fait suite à la mise en place du protocole sanitaire : l’inscription obligatoire à la semaine pour
réduire au maximum le brassage des enfants et maintenir un même groupe du lundi au vendredi. Cette organisation a
permis de créer une vie de groupe entre les enfants qui se sont suivis tout au long de la semaine. Le personnel y a
également trouvé son compte : le nombre de repas servis était déterminé pour la semaine, donc pas de gaspillage.

3 questions à Gilles SENTENAC, Conseiller municipal délégué aux groupements d’achats,
qui a été chargé par le Maire de suivre ce dossier :
Comment ce projet de mutuelle communale a-t-il vu le jour ?
« Durant la campagne nous sommes allés avec l’équipe municipale à la rencontre des Balmanaises et des Balmanais, sur les
marchés ou en porte à porte. En les écoutant, très vite un sujet s'est imposé : le pouvoir d'achat.
Avec le Maire et l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons réfléchi à ce que nous pourrions proposer pour augmenter le pouvoir
d'achat des habitants, alors même que cette compétence ne relève pas de la Ville.
Permettre à chacun de se faire soigner à moindre coût relève des pouvoirs publics, c’est là ma conviction, car bon nombre de nos
concitoyens renoncent à aller chez le médecin faute de moyens financiers suffisants. La mise en place d’une mutuelle communale
est alors apparue comme une priorité ».
La Ville participe-t-elle financièrement à cette mutuelle ?
« L'idée de la Mutuelle Communale, c'est d'apporter un nouveau service aux Balmanais sans que cela impacte le budget de la Ville.
Nous collectons les besoins auprès de la population, ensuite nos agents en charge des marchés rédigent un appel à projet qui est
transmis à un vaste échantillon d'assureurs. Ceux-ci présenteront leurs offres.
La Mairie s'assurera de sélectionner la meilleure solution pour tous les Balmanais sans critère d'âge ou de santé et veillera à ce
que l'assureur retenu vienne présenter ses solutions aux Balmanais et les assiste pour la souscription et le changement de leurs
contrats individuels. »
La Ville a-t-elle d’autres projets de solidarité en perspective ?
« Nous travaillons sur les achats groupés d'énergie et rencontrerons très bientôt un acteur local du vélo électrique. Le Maire et l’ensemble
du Conseil municipal placent une nouvelle fois le pouvoir d’achat de ses habitants au centre de ses priorités. Affaire à suivre… »
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CARTE DES TRAVAUX

TRAVAUX

Dernier trimestre 2020
TRAVAUX DE VOIRIE :
1

2

3

DIVERS INVESTISSEMENTS
DANS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS :

bé
ra
t
on
M
s

Création d’un piétonnier et d’un éclairage public entre
l’avenue de Toulouse et l’avenue Parmentier

r
ve

8

Montant total des travaux : 38 500 €
(dont 7 797 € à la charge de la commune et 30 703 €
à la charge du SDEHG)

vers Pin-Balma

Éclairage du boulodrome de Lasbordes :

VIDAILHAN

Montant total des travaux : 71 500 € (dont 31 640 € à la charge
de la commune et 39 860 € à la charge du SDEHG)
Travaux novembre-décembre.

9

Rénovation de l’éclairage public rue Aversenq,
rue Fermat, rue Sabatier :
Montant total des travaux : 481 250 € (dont 97 464 € à la charge
de la commune et 383 786 € à la charge du SDEHG)
Début des travaux fin novembre pour une durée de 3 mois.

ve

CYPRIÉ

INVESTISSEMENT DANS LES
ÉQUIPEMENTS MUNICIPAUX :
4

5

7

+

a
alm

ver
s

10

Chaufferie Mourlingues :
changement de la chaudière

5

Montant total des travaux : 26 000 €
Travaux en cours

12 10

1

Traçage des places de stationnement de la salle polyvalente
Montant total des travaux : 12 000 €
Travaux en novembre

Création de la piste d’athlétisme et mise en place d’un abri de 10m²
pour le matériel pédagogique.
Travaux en octobre

Végétalisation de la clôture à la piscine municipale
Montant total des travaux : 3 000 €
Travaux en novembre

Traçage des lignes de la piste d’athlétisme
Montant total des travaux : 15 000 €
Travaux en novembre

Mo
ns

11

Rénovation peinture et sols Le Calvel
Montant total des travaux : 18 500 €
Travaux en novembre

vers Mons

6

9

12

8

Rénovation de vestiaires sportifs au stade
Montant total des travaux : 5 000 €
Travaux en novembre

13

MARQUEILLE

11

INVESTISSEMENT DANS LES
PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF :
6

in-B
rs P

Piste d’athlétisme bois de Lagarde :

4

2

3

ns
loure
vers F

13

Resurfaçage des terrains extérieurs de basket et hand
au gymnase du collège Jean Rostand
Montant total des travaux : 17 000 €
Travaux en novembre

Verger partagé qui sera créé en face de l’Hôtel de Ville
Montant total des travaux : 1 500 €
Travaux en novembre

Un jardin partagé verra le jour
à la Maison de Quartier de Lasbordes
Montant total des travaux : 8 000 €
Travaux en octobre

QUARTIER PARC DES
ARCHEVÊQUES :
Remise en état des bancs existants
et rajout de 3 bancs
Montant total des travaux : 2 000 €
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7

Budget Participatif

ver
s

QUARTIER VIDAILHAN :
Création d’une aire de jeux
pour les enfants âgés de 8 à 14 ans
Montant total des travaux : 20 000 €
Travaux en octobre

LASBORDES

UN PRESBYTÈRE TOUT NEUF AU CENTRE-VILLE

Qu

int-

Fon
seg
rive
s

Dans le cadre de la requalification du centre-ville, le
presbytère devenu vétuste a été reconstruit. Par la suite,
le centre-ville continuera sa mue avec l’ouverture de
la médiathèque au cours du premier semestre 2021, la
création d’une galerie d’art, la Maison des artistes et
des créateurs, ainsi que d’une Maison des Jeunes et un
nouveau square au centre-ville.
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TRIBUNES POLITIQUES

VIE LOCALE

MAJORITÉ
—

Mesdames, Messieurs,
Chers Balmanais,
Balma, comme tout notre pays, est impactée
par la crise sanitaire que nous traversons.
Autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS, l’équipe de
la majorité municipale et les agents municipaux
agissent au quotidien pour faire face à cette
situation inédite, avec pour priorité votre
protection. Nous sommes conscients que les
moments de rencontres, les animations
municipales et associatives sont impactés mais
grâce à cet engagement collectif, le service
public communal a pu être maintenu, pour tous
les Balmanais.
Après la période de la campagne électorale,
ce début de mandat est également marqué
par la poursuite des actions menées au cours
des 6 dernières années.
Composée d’élus expérimentés ou
nouvellement élus, notre équipe est déterminée
et disponible pour être à votre service et
œuvrer dans l’intérêt collectif de tous.
Conscients des défis qui nous attendent, vous
pouvez compter sur notre énergie et notre
ambition pour vous accompagner.
Honorés par votre confiance renouvelée, nous
sommes donc pleinement mobilisés pour mener
à bien le programme que nous avons proposé
en mars dernier et les projets avancent.

OPPOSITION
—

Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Compte-tenu du peu de place qui nous est
accordé dans la tribune du magazine municipal
Balma Info, nous vous invitons à nous retrouver
sur notre page Facebook à l’adresse :
www.facebook.com/BalmaSolidaireInnovante

La résidence locative pour séniors vient
d’accueillir ses premiers résidents.
Dernièrement, vous avez pu voir les prémices
des travaux du futur groupe scolaire Simone
Veil. Et dans quelques mois, au centre-ville de
Balma, la Maison des Jeunes, la nouvelle
Médiathèque municipale et la Maison des
Artistes et des Créateurs vous ouvriront leurs
portes.
Vous le savez, un sujet nous tient
particulièrement à cœur : la transition
écologique. Après avoir fait de Balma
la 5ème ville de France à déclarer l’état d’urgence
écologique et climatique, nos actions dans ce
domaine se poursuivent. Depuis quelques mois,
Balma est devenue une commune pionnière
puisque tous les bâtiments municipaux sont
désormais alimentés en électricité issue
à 100 % de sources vertes et renouvelables.
Dans les prochains mois, les travaux de la
future Maison de Quartier de Vidailhan vont
démarrer et nous avons souhaité faire de ce
bâtiment nouveau un modèle d’efficacité
énergétique.
Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS.

Nous vous tiendrons informé(e)s des actualités
municipales et des propositions que notre
groupe d’élu(e)s fera en conseil municipal.
Vous pouvez également nous joindre
au 06 52 26 33 33
Vos élus Balma Solidaire & Innovante,
Laurent Méric, Brigitte Rufié, Jean François
Robic, Sandrine Franchomme

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma,
rejoignez la section locale d’EELV.
yannick.bourles@gmail.com
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Guy-Pierre THULEAU : adieu l’artiste !
Balma a perdu une personnalité engagée pour l’Art et
pour sa ville. Guy-Pierre THULEAU est décédé au mois
de septembre. Artiste connu et reconnu, Guy-Pierre
aimait transmettre ses jeux de mots, les ambilogues, aux
élèves des différents lycées dans lesquels il a exercé.
Ses poêmétals ne nous laisseront jamais indifférents.
Depuis 2015, l’association « Le lien », dont il était président,
participe à l’apprentissage de l’art à l’école. Dernièrement,
Isabelle HAAS est intervenue pour une initiation à
l’aquarelle dans les quatre groupes scolaires de Balma. À
son épouse, Desamparados, à sa fille, Claire, à sa petitefille Inès, et à ses amis, le Maire et les élus du conseil
municipal adressent leurs très sincères condoléances.

Jacques
BERTRAND
: un
amoureux
la musique
Jacques
BERTRAND
: un
amoureux
dede
la musique
Président historique de la Société Musicale Chorégraphique Balmanaise (SMCB), Jacques BERTRAND nous
a quittés fin avril. Il avait impulsé, avec l’aide d’autres
enseignants, la création de la SMCB en 1966. En 2011,
en fusionnant avec l’AMAB (autre école de musique)
il avait créé Harmonia où il était encore aujourd’hui
membre du conseil d’aministration.
Apprentissage musical, cours de danse classique et
moderne…des milliers d’enfants ont foulé les parquets
de l’école. À sa famille et à ses amis, le Maire et le conseil
municipal adressent leurs plus sincères condoléances.

Géraldine MENEGHETTI, Adjointe au Maire en charge du sport
et des associations sportives, et l’équipe de la piscine municipale de Balma

COVID-19 : Ouverture exceptionnelle
de la piscine municipale tout l’été
Exceptionnellement, pendant la période du confinement,
le Maire a souhaité avancer la vidange de la piscine
municipale prévue initialement autour du 15 août pour
permettre l’ouverture de la piscine tout l’été. En accord
avec les agents qui travaillent au sein de la piscine, la
vidange, qui dure 3 semaines, a été réalisée plus tôt que
prévu, ainsi que divers travaux de désinfection et de
rafraîchissement (peinture). Ainsi, les Balmanais ont pu
profiter pleinement de leur équipement en août dans
le respect des règles sanitaires imposées par l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et le Ministère de la Jeunesse
et des Sports. La fréquence maximale instantanée
autorisée pour la piscine municipale de Balma était de 10
personnes pour le créneau "nageur" et de 18 personnes
pour le créneau "famille". L’équipe de la piscine
effectuait une désinfection de trente minutes entre
chaque créneau.

C HIF FRES

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.

687

usagers en juillet,
soit une moyenne
journalière de 38 pers.

709

usagers en août,
soit une moyenne
journalière de 39 pers.

2 maîtres-nageurs
secouristes,
polyvalent
1 agent
technique et entretien,

1 régisseur
caisse,
1 agent
d’entretien

Report du Trail du Pastel
Traditionnellement, le Trail du Pastel organisé par le
Club d’Athlétisme de Balma (CAB) a lieu le 11 novembre.
En raison des règles strictes dues à la crise sanitaire,
il est reporté au printemps 2021. Plus d’un millier de
traileurs participent chaque année à ce rendez-vous devenu
incontournable pour les amateurs de course à pied.
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PROTECTION PARTICIPATION CITOYENNE :

DEVENEZ ACTEUR DE LA TRANQUILLITÉ DE VOTRE QUARTIER

LES GRANDES FÊTES DE BALMA
Le parc forain

Mise en place à l’initiative de la Ville de Balma, la « Protection Participation
Citoyenne » contribue au renforcement de l’action de proximité en facilitant la
relation entre les autorités (Mairie-Gendarmerie-Police Municipale) et la population.
Une convention a été passée par Vincent TERRAIL-NOVÈS avec le Préfet, le
Procureur de la République et la Brigade de Gendarmerie.
Ce dispositif est un moyen supplémentaire de lutter plus efficacement encore
contre les incivilités, en instaurant une collaboration privilégiée entre les référents
de quartier et les forces de l’ordre. Cela permet de prendre des mesures de
protection et ainsi sensibiliser sur la sécurité au quotidien, en ayant les bons réflexes de surveillance entre voisins.
Si les Gendarmes ou les policiers ont le signalement d’un véhicule qui rôde par exemple (type de véhicule, plaque
d’immatriculation…), il leur est possible d’en informer les personnes inscrites au Dispositif « Protection Participation Citoyenne »
pour qu’elles ouvrent l’œil.

Serge NOËL,
Conseiller municipal délégué à la sécurité :
« Les habitants doivent en premier lieu appeler le 17 s’ils
remarquent des faits suspects. En complément, « Protection
Participation Citoyenne » est très efficace, il a permis
d’éviter des cambriolages et autres incivilités.»

Le dispositif « Protection Participation Citoyenne
» est un dispositif officiel de la Ville de Balma, des
services de l’État et de la Gendarmerie Nationale,
contrairement au dispositif « Voisins vigilants ».

Cette année, les Grandes Fêtes de Balma se sont déroulées durant
trois jours dans un contexte particulier. Le gel hydroalcoolique,
et la distanciation sociale n’ont pas entaché la bonne humeur des
familles venues y assister. Autos tamponneuses, pêche aux
canards, manèges à sensations fortes, churros, tous les ingrédients
étaient réunis pour passer un très bon week-end.

Un feu d’artifice au rythme du disco
Le feu d’artifice a une fois de plus émerveillé les petits comme
les grands. Plus de 1 500 personnes ont pu assister à ce grand
spectacle depuis les terrains du stade municipal. Les mortiers,
paillettes, fusées et bouquets de toutes les couleurs ont illuminé
le ciel sur fond de disco où Dalida, Barry White, Village People
entre autres rythmaient ce temps festif attendu par tous.

Céline ARGENTIN, Adjointe au Maire en
charge des animations et de la vie locale :

« Malgré les mesures sanitaires très strictes qui nous
sont imposées, les élus ont souhaité maintenir les
fêtes de Balma. C’était l’occasion pour les Balmanais
d’oublier le temps de quelques heures les contraintes
qui régissent notre quotidien. Je tiens particulièrement
à remercier les bénévoles du Comité des Fêtes, les
employés municipaux et la Police Municipale sans qui
ces fêtes n’auraient pas eu lieu. »

• Comment participer ?
Le référent de quartier est une personne volontaire, choisie
par la Gendarmerie et la municipalité. Les personnes
retenues sont officiellement et discrètement notifiées.
Prochainement, une réunion publique sera organisée et
vous pourrez ainsi vous renseigner sur le dispositif.
• Pour participer :
Police Municipale :
par mail à police.municipale@mairie-balma.fr
ou au 06 80 58 58 75

VOT
E

ENVIRONNEMENT

Budget Participatif

Un verger ouvert à tous les Balmanais

C HIFF RES

Des pommiers, des poiriers et même un abricotier… Courant
novembre, les services techniques planteront une vingtaine de
fruitiers avec des variétés adaptées au terroir dans le cadre du
projet de verger partagé, lauréat du premier budget participatif
de la Ville de Balma en 2019. Ce verger implanté au cœur de
ville participe à la volonté du Maire de Balma d’embellir le paysage urbain tout en renforçant la diversité biologique de notre
territoire.

20

arbres sur 1200 m²
de terrain municipal
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Frédéric LEMAGNER, Adjoint au Maire en
charge de l’environnement et porteur du
projet de verger partagé :
« Beaucoup de projets qui ont concouru étaient liés
à l’environnement, ce qui prouve l’attachement des
habitants aux questions environnementales. J’invite
tous les Balmanais dans un premier temps à participer
à la plantation, puis à s’approprier ce verger mené
dans une démarche de développement durable pour
redécouvrir le goût oublié des fruits tout juste cueillis. »

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Une cinquantaine d’associations et plusieurs centaines de
Balmanais étaient présents à
l’extérieur de la salle polyvalente
et du dojo, pour répondre aux
exigences sanitaires. Sport,
musique, séniors, jeunesse,
loisirs, environnement, bienêtre, solidarité, culture, il y en
avait pour tous les âges et tous
les goûts.
Les gestes barrière ont été
parfaitement respectés, les
échanges entre associations, élus
et habitants étaient nombreux.
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INSCRIVEZ-VOUS
SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE

mairie-balma.fr

ENVOYEZ UNE DEMANDE
D’INSCRIPTION À L’ADRESSE
communication@mairie-balma.fr
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