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Sans public et dans le respect des mesures 
sanitaires, la cérémonie de Commémoration 
du 11 novembre 1918 s’est déroulée en petit 
comité. Autorités, élus et le père Ildephonse 
NKIKO étaient présents pour cette cérémonie 
particulière. Dans son discours retransmis en 
direct pour la première fois sur le Facebook 
de la Ville, Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire 
de Balma, a rappelé son attachement à la 
laïcité et aux valeurs républicaines, avant de 
déposer deux gerbes au nom de la Municipalité 
puis des associations balmanaises, accompagné 
de Sophie LAMANT, Conseillère départementale 
et adjointe au Maire en charge de l’Enfance, 
et de Michel BASELGA, adjoint au Maire en 
charge du Cadre de vie.

COMMÉMORATION DU 11 NOV. 1918
en direct sur Facebook Live 
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« Tous vos élus
sont restés mobilisés

pour vous aider à traverser 
cette période. »

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
Maire de Balma,

Vice-Président de Toulouse Métropole,
Conseiller régional d’Occitanie 

Les mois, les semaines qui viennent de s’écouler ont été marqués par le confinement, le 
couvre-feu, la fermeture de nos commerces de proximité. Je sais combien cette période fut 
difficile et source d’inquiétudes pour nombre d’entre vous. Tous vos élus sont restés mobilisés 
pour vous aider à traverser cette période. C’est la nature même de notre engagement.

Une nouvelle année se présente à nous : comme les précédentes, peut-être davantage encore, 
2021 sera source de défis à relever, de joies à partager, de souffrances à surmonter et de 
choix à faire. La mobilisation et la vigilance sont, depuis plusieurs mois, les maîtres mots de 
cette gestion municipale inédite. Si elles nous obligent, en responsabilité et à contre cœur à 
renoncer à nos festivités, elles ne peuvent ni ne doivent être prétexte à l’inertie. 

Nous investir pour notre ville, c’est agir à tous les niveaux, au quotidien, c’est aussi avoir 
toujours en perspective la préparation de l’avenir. Année après année, nous n’avons pas 
ménagé nos efforts, réalisant de grands projets, notamment pour la renaissance du centre-
ville. Après la résidence séniors qui a accueilli ses occupants fin 2020, ce début d’année sera 
d’ailleurs marqué par l’ouverture de votre nouvelle médiathèque, de la Maison des jeunes et 
de la Galerie des artistes. 

Balma bouge, Balma avance, et ce malgré la crise sanitaire. Fidèle à nos engagements, il nous 
appartient de poursuivre nos actions. En 2021, nous continuons d’investir pour l’avenir avec 
la construction du 5ème groupe scolaire Simone Veil. Autre temps fort de l’année : le début 
des travaux de la Maison de quartier de Vidailhan. Parce que je suis convaincu que pour 
mieux vivre ensemble, il faut « faire ensemble », je suis extrêmement fier de ce projet qui est 
le fruit d’une concertation avec les habitants.

Que cette nouvelle année vous apporte des satisfactions profondes et la sérénité, des joies 
petites et grandes. Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés de la vie. 
Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de ses projets et de ses rêves.
Tous mes meilleurs vœux pour 2021.
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Les services municipaux,
à votre écoute et mobilisés

ACTUALITÉS

C’est en période de crise que la notion de service public prend tout son sens. Depuis le début de cette crise 
sanitaire inédite, vous avez pu compter sur l’engagement des élus et des agents de la Ville. Pour protéger les plus 
vulnérables, améliorer le quotidien de tous tout en assurant la sécurité dans nos rues, la Ville de Balma est présente 
à vos côtés, sur le terrain.

La Ville porte une attention particulière à l’isolement des 
personnes les plus vulnérables. Ainsi, les prestations 
d’aide à domicile ont été maintenues. Consciente de 
l’impact de l’épidémie sur la vie de nombre d’entre 
vous, la Ville a accordé une subvention exceptionnelle 
au CCAS pour lui permettre de faire face aux demandes 
des Balmanais, avec notamment une augmentation du 
portage de repas à domicile.

Au service de nos séniors
et des personnes vulnérables

Véronique VANTIN
Adjointe au Maire

en charge de l’action sociale,
de la solidarité et du logement

Emmanuel LABRID
Conseiller municipal délégué

en charge de l’administration générale
et de l’amélioration continue

Les services administratifs n’ont cessé ces derniers 
mois de fonctionner afin de répondre aux 
démarches indispensables des usagers (état civil, 
urbanisme, guichet unique…). Contrairement au 
premier confinement en mars 2020, l’accueil de 
la mairie est resté ouvert au cours de ce second 
confinement. D’autre part, les demandes d’autori-
sations d’urbanisme n’ont cessé d’être instruites.

Maintien des services
essentiels de la collectivité

« Je retiens l’incroyable 
solidarité des agents du CCAS 

et des services municipaux
pour répondre à la demande 
grandissante des Balmanais. 

Notre première motivation
a été, et restera de l’être,

de maintenir le lien pour toutes 
ces personnes privées des visites

de leurs familles. »

« Pour nous, l’activité ne s’est
pas arrêtée, mais cette crise nous
a appris à travailler différemment. 
Il a fallu être pro-actifs
pour maintenir nos services
à la population. C’est grâce à leur 
sens du service public que les agents 
sont restés aux côtés des Balmanais 
ces derniers mois. »
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Entrepreneurs, commerçants, plusieurs dispositifs de soutien ont 
été mis en place pour vous aider à faire face à la crise Covid-19.
Informations et liens sur mairie-balma.fr
Le Pôle Développement économique, Emploi et Commerces est 
resté en contact avec les commerces et entreprises pour les 
accompagner dans leurs démarches.
Besoin d’aide ? Contactez le 05 61 24 92 65.
Création d’une permanence Emploi
Certains secteurs sont fortement et durablement impactés par 
la crise inédite que nous traversons. Une permanence emploi se 
déroule désormais tous les vendredis à la Maison de quartier de 
Lasbordes pour vous accompagner dans votre recherche d’emploi.
Vos commerçants de proximité se réinventent
Comme lors du premier confinement, la Ville de Balma a très 
rapidement informé les Balmanais sur son site internet avec la 
liste des commerçants qui proposaient un service de livraison 
ou le click and collect. Une façon de promouvoir et de soutenir 
le commerce local.

Commerces – Entreprises – Ville,
unis pour la reprise

Travaillant de concert avec la Gendarmerie 
Nationale, la Police municipale (PM) a patrouillé 
pour accomplir ses missions de sécurité et a 
dû recentrer ses missions de prévention pour 
sensibiliser la population aux mesures mises 
en place dans le cadre de la crise sanitaire. 
Les agents de la PM ont par ailleurs veillé à la 
stricte application des règles imposées par la 
Préfecture sur le marché pour permettre aux 
Balmanais de faire leurs courses dans le respect 
des gestes barrière.

Assurer la sécurité

Serge NOËL
Conseiller municipal délégué

en charge de la sécurité

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

Les services techniques se sont mobilisés pour 
intervenir sur l’espace public et entretenir les 
infrastructures de la collectivité. Les agents ont 
également dû s’adapter aux différents protocoles 
sanitaires pour permettre l’accueil de la population 
dans les services publics : marquages au sol, pose 
de barrières et de plexiglas, fourniture de solution 
hydroalcoolique…

Garantir la salubrité publique

Marie-Alcine MONTAUT
Conseillère municipale

déléguée
en charge de l’emploi

et du développement économique

« Les missions de la Police
municipale sont restées

les mêmes au premier abord : 
répondre aux appels des habitants et 

intervenir sur le terrain.
Les agents se sont mobilisés
à 200% pour non seulement

assurer leurs missions premières mais 
également pour faire appliquer les 

gestes barrière et le port du masque. »

« Il n’était pas possible
d’arrêter notre activité.
Cela aurait fait courir
un autre risque sanitaire.
La difficulté principale a été liée
à la gestion des effectifs. 
Il a fallu ajuster les équipes
chaque jour et se réorganiser. »

« Le deuxième confinement
a eu des impacts sur l’économie locale. 

Nous devons être solidaires 
de cette économie de proximité.

Nous appelons donc tous les Balmanais 
à privilégier les commerçants près

de chez eux pour sauver le tissu
économique local. »

Emilie BADIN
Conseillère municipale
déléguée
en charge des commerces
de proximité
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Harmony Balma
« Durant le premier confinement, après le laps de temps de surprise et d’adaptation 
de chacun à ce nouveau mode de vie, l’association a demandé à chaque 
professeur de tenter par tous les moyens de garder un lien avec leurs élèves. De 
ce fait, dès le début du second confinement, chaque professeur était prêt. Tous 
les cours se passaient par WhatsApp, Zoom ou Skype.
Certains professeurs proposaient en plus des enregistrements, des vidéos. Mais 
l’utilisation d’internet avait beaucoup d’inconvénients, autant pour le professeur 
que pour l’élève. Nous avons eu malgré tout beaucoup de retours positifs de 
parents qui étaient très satisfaits de l’inventivité et de la patience des professeurs 
envers leurs élèves. Mais avec le temps, le manque de relation sociale a affaibli 
la motivation de certains. D’autres ont eu plus de mal à s’installer et trouver un 
intérêt dans un cours sans contact avec son professeur et les autres élèves et ont 
préféré donc arrêter les cours le temps que la situation sanitaire autorise à nouveau 
des cours en présentiel », Armelle DA ROCHA, Présidente d’Harmony Balma.

Unis & solidaires : les associations se mobilisent

Anne MASSOL
Conseillère municipale déléguée
en charge des salles municipales,
des associations de loisirs,
sociales et humanitaires

Deux réunions publiques étaient prévues au cours du dernier trimestre 2020, l’une sur la 
Protection Participation Citoyenne et l’autre sur le Plan vélo. Par mesure de précaution, 
le Maire de Balma les a annulées. Pour préserver la santé de chacun, les comités de 
quartier sont également suspendus depuis quelques mois. Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, les réunions publiques et les comités de quartier seront à 
nouveau programmés. D’autre part, le CODEV a repris dernièrement ses travaux en 
visioconférence.

Réunions publiques - Comités de quartier - CODEV

Les masques chirurgicaux à usage unique sont composés en 
polypropylène -c’est-à-dire à base de pétrole, un matériau 
plastique. Loin d’être biodégradables, ils mettront même 400 
à 450 ans pour se décomposer. De nombreux masques sont 
ramassés chaque semaine par les agents en charge de la 
propreté de la ville, ce qui représente un danger pour eux. 
Pour limiter le risque infectieux et la pollution de nos sols, 
merci de jeter vos masques usagés dans un double sac fermé.

Vos masques : à la poubelle !

« Partout dans la ville,
des initiatives de solidarité
et d’entraide ont germé,
que ce soit pour aider les
personnes vulnérables
à surmonter
ce deuxième confinement
ou pour permettre aux enfants
de continuer leurs activités.
Cette solidarité teintée
d’inventivité, c’est l’ADN
de Balma. »

Balma gym aux agrès
On imagine difficilement comment « Balma gym aux agrès » a pu durant le confinement de novembre maintenir ses 
cours de gymnastique en visioconférence. Et pourtant…Avec de l’imagination et du matériel que l’on utilise au quotidien 
– foulards à la place des poutres, peluches, serviettes, assiettes etc., les séances de gymnastique ont bel et bien eu 
lieu. Grâce à une imagination sans cesse renouvelée, les professeurs de gymnastique ont assuré leurs cours, ce qui 
leur a permis de maintenir le lien avec leurs élèves et ce qui a permis à tous les apprentis gymnastes de garder une 
activité sportive. Une bonne façon pour le club de faire perdurer à distance l’esprit du club.

Secours Populaire
Le Secours Populaire n’a pas cessé de fonctionner depuis le début de la crise 
sanitaire. « Lors du 1er confinement, nous avons mis en place un drive pour les 
colis alimentaires, qui s’est maintenu lors du second confinement. Nous avons 
également livré des colis alimentaires à une vingtaine de familles que 
nous aidons. Nous avons tenu à garder l’accueil ouvert, en prenant 
toutes les mesures nécessaires (gel, plexiglas). Mais cette crise nous 
complique beaucoup les choses. Les denrées se font beaucoup plus rares car 
nous avons des difficultés pour faire les collectes alimentaires », Nicole DINIZ, 
Secrétaire Générale du Secours Populaire de Balma.
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La campagne des inscriptions 
scolaires va commencer

ENFANCE - JEUNESSE

Si votre enfant est né en 2018 ou si vous venez d’emménager sur la commune, pensez à l’inscrire pour sa rentrée de 
septembre. La campagne d’inscription se déroulera en effet du 15 février au 26 mars 2021. À partir du 15 février, 
vous pourrez télécharger le dossier d’inscription sur mairie-balma.fr ou le retirer au service Éducation de la mairie. 
Une fois rempli, vous devrez impérativement le rapporter au service Éducation avant le 26 mars.

Horaires d’ouverture au public
du service Éducation : 

de 8h30 à 13h et de 14h30 à 17h
Renseignements au 05 61 24 92 77

Le Portail Familles vous facilite les démarches à accomplir 
pour vos enfants auprès de la mairie. Simple et gratuit, en un 
seul clic vous effectuez une préinscription à la crèche, vous 
gérez vos données personnelles, vous réglez les factures, 
réservations et annulations des activités périscolaires et 
extrascolaires (restauration, ALAE, ALSH…) de vos enfants. 
Ce service personnalisé est accessible 24h/24 et 7j/7.
Informations et réservations sur balma.portail-familles.com

Le Portail Familles :
un outil pour simplifier vos démarches

INFO
en

Pour les enfants en cours de cycle maternel 
ou élémentaire, restant dans leur école, 
l’inscription est automatique. Vous n’avez 
aucune démarche à accomplir.

« La qualité alimentaire dans les 
cantines est un enjeu éducatif majeur 
pour nos enfants, et une priorité pour 
l'équipe municipale. Comme nous 
nous y sommes engagés, des travaux 
d'aménagement ont été effectués sur 
José Cabanis pendant les vacances 
d'automne afin de permettre au Chef 
de confectionner sur place des repas, 
de l'entrée au dessert.
Nous poursuivrons notre démarche en 
2021, avec des études de faisabilité 

Sophie LAMANT
1ère adjointe au Maire
en charge de l’enfance, de la vie scolaire,
des dispositifs éducatifs et de loisirs,
de la lutte contre les discriminations.

techniques sur les groupes scolaires Saint-Exupéry et Marie-
Laurencin, puis en 2022 avec le futur groupe scolaire Simone Veil, 
que nous avons d'ores et déjà doté d'un équipement adapté. »

Les élèves de José Cabanis profitent depuis le 
30 novembre de repas préparés dans la nouvelle 
cuisine autonome de l’établissement.

Restauration scolaire José Cabanis

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a été 
officiellement installé le lundi 16 novembre 
en visioconférence et en présence de 
Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, 
et d’Alexandre FIEUZAL, Conseiller municipal 
délégué en charge de la jeunesse et de la 
citoyenneté. L’occasion pour les nouveaux élus 
de découvrir notamment le fonctionnement 
des commissions auxquelles ils participeront et 
les règles du débat démocratique.

Alexandre FIEUZAL
Conseiller municipal délégué
en charge de la jeunesse
et de la citoyenneté

Le nouveau CMJ désormais au travail
S’adressant aux jeunes élus :
« Je tiens à saluer
le courage et la curiosité
qui vous ont poussés
à vous présenter.
Gardez cette curiosité
tout au long
de votre vie ! »



Toulouse Métropole assure de nombreuses missions du quotidien, 
de l’aménagement du territoire à la gestion des déchets, en 
passant par le développement économique, la lutte contre le 
changement climatique et la mobilité. Tour d’horizon de ce que 
la métropole peut faire pour vous.
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La Métropole à votre service !
ZOOM SUR...
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Aussi, Toulouse Métropole propose :

Une « Prime Rénovation »  à destination des particuliers pour des travaux de rénovation 
qui permettent de baisser de 40% la consommation énergétique

Une aide aux copropriétaires pour définir et engager des travaux de qualité en vue de 
réduire les charges (énergie, eau) et améliorer la qualité de vie dans les logements

Un soutien pour la « Rénovation BBC » (Bâtiment basse consommation) à destination 
des particuliers pour des travaux de rénovation qui permettent d’abaisser la consommation 
énergétique du logement afin que celui-ci consomme moins de 72 kWh/m²/an.

Une aide consacrée aux « matériaux biosourcés », si vous faites réaliser des travaux avec 
des matériaux issus de la biomasse végétale ou animale (montant du bonus par type de 
travaux à définir). L’éligibilité de cette aide dépend néanmoins de la demande à l’une des 
aides à la rénovation précédentes (« Prime Rénovation » ou « Rénovation BBC »).

Soutenir la transition énergétique :
des aides métropolitaines existent

LA MÉTROPOLE À VOTRE SERVICE !

Participer à la transition écologique au quotidien, c’est limiter la consommation d’énergie et l’impact de l’activité 
de l’homme sur l’environnement. Les 37 communes de la métropole, dont Balma, mettent en œuvre le programme 
de 83 actions du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). L’une des principales missions de Toulouse Métropole 
réside de fait dans la mise en place d’actions en faveur de la transition énergétique. Pour ce faire, la métropole 
propose des solutions et des aides ciblées. Détails des soutiens financiers auxquels vous pouvez avoir droit.

L’Espace Info-Énergie : des professionnels à votre écoute
 
Tous les travaux éligibles à une prime de Toulouse Métropole doivent impérativement 
être réalisés par des professionnels labellisés RGE. D’autre part, les candidats à ces aides  
doivent avoir préalablement rencontré un conseiller de  l’Espace Info-Énergie. Toulouse 
Métropole finance en effet, en partenariat avec l’Ademe et la Région, l’Espace Info- 
Énergie, un service gratuit accessible par téléphone, par mail ou sur rendez-vous, en 
toute indépendance des fournisseurs d’énergie et des vendeurs d’équipements. L’Espace 
Info-Énergie met à disposition des informations objectives sur les économies d’énergie 
et d’eau dans le logement (travaux, éco-gestes, équipements, aides mobilisables).

Informations : infoenergie-toulousemetropole.fr/actualites

Ces aides sont à destination des particuliers, qu’ils soient propriétaires bailleurs ou propriétaires occupants, sans 
condition de ressources et pour des résidences principales -maisons individuelles ou copropriétés- situées sur le 
territoire métropolitain. Elles sont par ailleurs cumulables les unes avec les autres mais ne sont pas cumulables avec 
les dispositifs de l’Anah.
Vous pouvez retrouver le détail de chaque dispositif sur :
toulouse-metropole.fr/-/des-aides-a-la-transitions-ecologique

Favoriser la transition énergétique :
une aide à la rénovation thermique des logements

La rénovation énergétique, écologiquement et économiquement vertueuse, est une priorité.
Pour financer les travaux, des aides existent. Le logement est en effet un secteur très consommateur d’énergie.

1 000 €
sans condition
de ressources

3 500 à 5 000 €
en fonction du montant

des travaux

           2 500 € pour
des travaux qui permettent

de baisser de 40% la
consommation énergétique

d’un bâtiment

Jusqu’à

INFO
en

Des conseillers de l’Espace 
Info-Énergie vous reçoivent 
sur Balma, au Pôle territorial 
Est, situé au 1, avenue du Luan. 
Vous devez prendre rendez- 

vous sur le site internet :
infoenergie-toulousemetropole.fr



11

ZO
O

M
 SU

R...

Encourager la transition énergétique : un soutien
financier à l’installation de dispositifs vertueux d’énergie

Toulouse Métropole souhaite accompagner les ménages dans 
l’installation de panneaux photovoltaïques pour réduire le coût 
énergétique des logements. L’objectif est de favoriser la production 
d’une énergie verte, produite localement.
Conditions et dossier à remplir sur : toulouse-metropole.fr/-/
aide-a-l-installation-de-panneaux-photovoltaiques

Un simulateur créé à l’initiative de Toulouse Métropole est à votre 
disposition afin de connaître le potentiel photovoltaïque de votre 
toiture. Il vous suffit de rentrer votre adresse postale pour savoir 
combien rapportera l’installation de panneaux solaires sur votre toit.

Dès septembre 2021, un guichet unique métropolitain 
simplifiera vos démarches. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’un 
accompagnement technique et financier simplifié. Des conseillers 
vous aideront, que ce soit pour le diagnostic, l’analyse des devis, 
la recherche de financements ou la réalisation des travaux.

INFO
enAide à hauteur de 25%

du montant de l’installation plafonné
Montant maximum de 15 000 € par projet

Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets :
une prime à la rénovation des appareils usagés

Dans l’optique d’inciter les consommateurs à faire réparer leurs appareils électroniques lorsqu’ils sont cassés, 
Toulouse Métropole a mis en place une aide financière à destination des particuliers pour la réparation d’appareils 
usagés. Une façon pour la Métropole de lutter contre le gaspillage, de réduire les déchets et de soutenir les emplois 
de proximité.

Les habitants qui souhaitent faire réparer leur téléphone, leur télévision ou leur lave-linge peuvent bénéficier d’une 
aide financière à la condition de résider dans l’une des 37 communes de la Toulouse Métropole et d’effectuer la 
réparation par des artisans inscrits dans le réseau des « Repar’acteurs ». Un dossier particulièrement porté par 
Vincent TERRAIL-NOVÈS, 3ème Vice-Président de Toulouse Métropole en charge de l’économie circulaire, des 
déchets et de la propreté.

Liste des artisans disponible sur : annuaire-reparation.fr
Plus d’informations sur le dispositif et les démarches à suivre sur : 
toulouse-metropole.fr/-/aide-aux-particuliers-pour-la-reparation-de-leurs-biens-manufactures

Aide de 30%
du montant de la réparation dans la limite 
de 100 € par réparation.

Quels sont les appareils éligibles à cette aide ?

Électroménager :
lave-linge, lave-vaisselle, cuisson électrique,
réfrigérateur, congélateur

Audiovisuel :
télévision, chaîne hi-fi,
appareil photographique

Téléphonie/Digital :
téléphone, tablette, ordinateur

Outillage :
bricolage, jardinage

Horlogerie/Cordonnerie :
montre, horloge
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Mieux respirer : une Zone à Faibles 
Émissions sur le territoire métropolitain

LA MÉTROPOLE À VOTRE SERVICE !

Le Gouvernement a rendu obligatoire la mise en place d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) dans les métropoles 
françaises. Après les métropoles de Paris, Lyon et Grenoble-Alpes qui ont déjà une Zone à Faibles Emissions, c’est 
au tour de la métropole de Toulouse, qui connaît de nombreux pics de pollution chaque année, de mettre en place 
une ZFE dès 2021. À la clé : des restrictions de circulation pour les véhicules les plus polluants. En contrepartie, 
Toulouse Métropole a mis en place des aides pour les particuliers qui veulent changer leur véhicule ainsi que des 
aides à l’achat d’un vélo. 

La voiture n’est certes pas la seule cause de la pollution atmosphérique mais elle en est un facteur important en 
rejetant de l’oxyde d’azote, de l’ozone et d’autres particules fines. Dans le cadre de sa lutte contre le réchauffement 
climatique et la pollution atmosphérique, la métropole de Toulouse va mettre en place dès avril une réglementation 
progressive de circulation afin de limiter sur son territoire la circulation des véhicules polluants.

Toulouse Balma
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Saint-Orens-de-Gameville

Ramonville-Saint-Agne Auzielle
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Périmètre de la Zone à Faibles Émissions (ZFE)
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Du lundi au dimanche, 
la circulation des 
véhicules avec une 
vignette Crit’Air 3, 4 
et 5 sera, à terme, 
interdite à l’intérieur 
du périmètre défini 
par la métropole.

Cela concerne les 
voitures essence 
immatriculées avant 
1997, les diesels 
d’avant 2005, et 
les véhicules hors 
vignettes.

Des restrictions pour les véhicules polluants

38 500 véhicules*
Nombre de véhicules classés Crit’Air 4 et 5 dans Toulouse métropole

8 000 personnes*
sont exposées à des concentrations trop élevées en dioxyde d’azote 

*Source : Rapport Atmo Occitanie, mars 2020

EN
CHIFFRES :

Des primes pour vous aider
à changer de véhicule

Vous pouvez bénéficier jusqu’à 5 000 € d’aides si vous 
souhaitez échanger votre véhicule polluant contre un 
véhicule électrique ou hybride, neuf ou d’occasion, et 
que vous remplissez les conditions de ressources.
Dossier et conditions de ressources :
toulouse-metropole.fr/-/aides-a-l-achat-la-
transformation-ou-a-la-location-de-vehicules

Des primes pour vous inciter
au « zéro émission »

Près de 80% des gaz à effet de serre proviennent du 
trafic routier. Dans le cadre du programme d’actions 
d’amélioration de la qualité de l’air, les conseillers 
métropolitains ont voté l’augmentation de la prime 
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE). 
Cette aide délivrée sous conditions de ressources 
passe de 200 € à 600 € et peut désormais s’appliquer 
pour l’achat d’un vélo cargo, très prisé par les familles, 
qu’il soit électrique ou non. La Métropole veut ainsi 
encourager l’usage du vélo pour les déplacements 
domicile-travail.
Informations :
toulousemetropole.fr/missions/developpement-
durable/qualite-de-l-air/prime-velo

Qu’est-ce qu’une Zone
à Faibles Émissions (ZFE) ?

Il s’agit de limiter la circulation des véhicules les plus 
polluants dans un périmètre défini. Pour circuler, une 
vignette Crit’Air doit être apposée au pare-brise. Elle 
permet de distinguer les véhicules en fonction de leur 
niveau d’émissions de polluants atmosphériques. Les 
plus polluants et les « non classés » ne pourront pas rouler 
dans la ZFE sur certaines plages horaires. Objectif : 
encourager la circulation des véhicules les plus propres 
en accélérant l’élimination progressive des véhicules les 
plus polluants, grâce à un dispositif d’aides financières.

Un simulateur en ligne permet de savoir rapidement à quelle catégorie votre véhicule appartient :
certificat-air.gouv.fr/fr/simulation
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, vous devez acheter votre vignette sur le site : certificat-air.gouv.fr
Attention aux nombreux sites frauduleux qui vous proposent d’effectuer les démarches à votre place.



La gestion des déchets dans la ville de Balma et dans 
les 36 autres communes est une compétence de 
Toulouse Métropole, qui a la charge d’un centre de 
tri, d’une compostière, d’une station de transfert, 
de sept déchetteries et d’une déchetterie pour 
les professionnels.
Pour un avenir plus propre, Toulouse Métropole 
incite au compostage. Téléchargez le guide du 
compostage sur toulouse-metropole.fr à la 
rubrique déchets/propreté. Retrouvez aussi ce 
guide en mairie ou au Pôle territorial Est, situé 
1, rue du Luan à Balma. 

Si vous souhaitez réserver un composteur :
0 800 749 774

Ou commandez-le en ligne :
demarches.toulouse-metropole.fr

Tarifs :
De 15 € le petit modèle à 25 € le grand modèle

Renseignements :
toulouse-metropole.fr/dechets/reduction-
des-dechets/10-actions-pour-agir/compostez 
-et-jardinez

Déchets : Trier plus et mieux
LA MÉTROPOLE À VOTRE SERVICE !
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Le syndicat Decoset est l’acteur du traitement des déchets. 
Dans le cadre de sa mission de service public, il fédère 
huit intercommunalités autour de son projet d’une gestion 
exemplaire des déchets, notamment en lien avec l’économie 
circulaire : encourager la réduction et le tri des déchets, développer 
les synergies de compétences et de moyens et innover en matière 
de recyclage.

Depuis septembre, Vincent TERRAIL-NOVÈS, Vice-Président 
de Toulouse Métropole en charge de l’économie circulaire, des 
déchets et de la propreté, préside le syndicat Decoset.

335 kg* d’ordures ménagères par an
et par habitant, soit :
20 kg par habitant entre 2018 et 2019
12 000 tonnes d’ordures ménagères
et assimilées en 2019 par rapport à l’année précédente

*Chiffres provenant du Rapport annuel sur le prix et la qualité
   du service public d’élimination des déchets 2019

EN
CHIFFRES :

Decoset, un acteur
essentiel du recyclage

1 million de personnes
8 intercommunalités 

13 communes
13 déchetteries en gestion

EN
CHIFFRES :

Le syndicat Decoset

dont Toulouse Métropole et le Sicoval

• la mise aux normes des incinérateurs du Mirail et de Bessières
• l’adaptation des deux centres de tri existants ou une reconstruction
   pour permettre le tri des plastiques dans leur intégralité, impossible
   à ce jour techniquement
• l’entretien des déchetteries existantes

Les défis qui attendent cette structure sont nombreux :
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Le conteneur poubelle
couvercle vert
Pour les ordures ménagères :
• les restes alimentaires
• petits papiers
• sacs et barquettes sales
• papiers absorbants
• papiers alimentaires gras

PASSAGE LE LUNDI

Le conteneur de tri 
couvercle bleuTri sélectif :

• métal
• boîtes de conserve
• canettes en aluminium
• aérosols
• barquettes en aluminium
• papiers
• cartons
• journaux, magazines
• petits cartons d’emballage
• briques alimentaires

Plastique :
• bouteilles
• flacons
• cubitainers
• bouteilles d’huile vidées

1 MERCREDI SUR 2 
SELON LE CALENDRIER DES COLLECTES

Calendrier des collectes disponible en mairie ou sur mairie-balma.fr

Vous pouvez aussi apporter volontairement vos déchets
recyclables en déchetterie, selon les horaires d’ouverture.

Le Verre :
• bouteilles
• bocaux, pots
Recup’verre :
40 emplacements
(mairie-balma.fr)
ou Déchetteries

DÉCHETTERIE

Les tubes « néons », ampoules
à économie d’énergie, ampoules
LED et toutes les piles :
 à déposer en déchetterie
 ou dans les bacs en magasin

Déchets ménagers spéciaux :
Huiles, aérosols, solvants,
peintures, vernis, colles...
à déposer en déchetterie

Déchets verts :
Gazon, feuilles, herbes, brindilles à 
déposer en déchetterie
dans un contenant ouvert
ou récupération devant le domicile. 
Renseignements au 05 67 73 89 00

Encombrants :
À déposer en déchetterie
Ou exceptionnellement
récupération devant le domicile, 
selon le calendrier de collecte, et 
après inscription obligatoire sur 
appel téléphonique, au plus tard la 
veille avant 16h au 05 67 73 89 00

Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) :
Matériel informatique, téléviseurs, 
matériel électronique,
petit électroménager (cafetière...)
à déposer en déchetterie

Textiles, vêtements :
Conteneurs ou déchetteries
(emplacements sur mairie-balma.fr)

P O U R  T O U T  L E  R E S T E  :

• sacs plastiques
• emballages
• pots de yaourt et de crème

Mais aussi, les ampoules à filament
(ampoules à incandescence, ampoules halogènes ou linolites)
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En cours
TRAVAUX

             Groupe Scolaire Simone Veil :

La Ville de Balma investit pour vos enfants et pour leur avenir. Ainsi, la 
construction du 5ème Groupe Scolaire Simone Veil a commencé 
au mois d’octobre dernier. Ce nouveau groupe scolaire sera 
situé à côté du collège Jean Rostand. Il sera composé de 4 classes de 
maternelle, de 6 classes d’élémentaire et de 70 places de parking.
Montant total : 6 203 257 euros TTC

En cours

11

             Chemin piétonnier reliant avenue de Toulouse et avenue Parmentier :

Ce passage piétonnier est sécurisé, éclairé et agréable. Il permet de valoriser 
notre centre-ville et facilite les déplacements, notamment pour se rendre au 
marché de plein vent.
Montant total des travaux 38 500 euros TTC
(dont 7 797 € à la charge de la commune et 30 703 € à la charge du SDEHG)

             Piste d’athlétisme :

La piste d’athlétisme du Stade municipal a été rénovée pour garder son 
homologation au niveau fédéral. Montant total des travaux : 15 000 euros TTC

Terminés

2

6

5

4

3

             Traçage des places de stationnement du parking de la salle polyvalente :

Le traçage des places de stationnement du parking de la salle polyvalente et du dojo a été effectué pour faciliter la 
circulation et la fluidité lors d’évènements importants.
Montant total des travaux : 12 000 euros TTC

Les projets du budget participatif 2019 se concrétisent :

             Jardin partagé de Noncesse :

Suite aux résultats du premier budget participatif lancé en 2019, le jardin partagé de Noncesse était arrivé à la 
seconde place des projets souhaités par les Balmanais et va pouvoir accueillir ses premières plantations.
Montant total des travaux : 8 000 euros TTC

             Verger Partagé du Budget participatif :

Le projet du Verger Partagé qui avait été voté lors du budget participatif prend forme. Pommiers, abricotiers, pruniers, 
noyers... Une trentaine d’arbres ont été plantés mi-décembre. 
Montant total de l’opération : 1 500 euros TTC



vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers Montrabé
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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

OPPOSITION

OPPOSITION

Mesdames, Messieurs, 
Chers Balmanais,

Vous le savez, nous sommes particulièrement attentifs à 
la bonne quiétude et à votre sécurité sur le territoire de 
notre commune. Au cours du mandat précédent, nous 
avons engagé des efforts sans précédant dans ce 
domaine, tant financiers qu’humains : recrutement de 
nouveaux agents, acquisition d’équipements et de 
véhicules de Police municipale, formation et armement 
des agents, création et déploiement d’un réseau 
municipal de caméras de vidéoprotection, création du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance…

Ces efforts ont également permis le renforcement des 
liens avec les forces de la Gendarmerie nationale qui 
œuvrent sur la commune de Balma, située en « Zone 
Gendarmerie ». Récemment, la Ville a acquis un système 
de communication radio, permettant aux policiers 
municipaux d’être en contact direct avec les gendarmes.

Le territoire de Toulouse Métropole est divisé en deux 
zones. Une zone de Police nationale pour les communes 
de Toulouse, Blagnac, Colomiers et Tournefeuille, et une 
zone de Gendarmerie nationale pour les 33 autres 
communes de la Métropole, parmi lesquelles Balma.

Depuis quelques semaines, la possibilité de revoir le 
découpage entre zone de Police et zone de Gendarmerie 
sur le territoire de notre Métropole est évoquée. Le 
Préfet doit remettre des propositions sur la pertinence 
ou non de ce redécoupage.

La Ville de Balma est partenaire et actrice de la sécurité 
du quotidien, en participant plus particulièrement 
encore actuellement à l’application et au respect des 
mesures de sécurisation de l’espace public dans le 
contexte sanitaire et de risque terroriste que nous 
traversons.

À Balma, nous connaissons l’engagement quotidien des 
gendarmes œuvrant sur notre territoire aux côtés des 
agents de la Police municipale. Les résultats obtenus en 
témoignent. Nous sommes particulièrement attachés à 
la présence de la Gendarmerie, convaincus que les 
gendarmes, qui résident sur notre territoire et qui 
maîtrisent de fait sa physionomie, sont plus à mêmes de 
lutter contre la délinquance qui sévit dans une commune 
périurbaine comme la nôtre.

Face la menace d’un redécoupage de la zone Police et 
de la zone Gendarmerie, le groupe majoritaire proposera 
au conseil municipal d’adopter un vœu pour demander à 
ce que le Maire soit associé à toute réflexion relevant 
des moyens et de la stratégie sécuritaire des zones de 
police et des zones de gendarmerie concernant notre 
territoire. Nous redoutons en effet que tout 
élargissement d’une zone police ou d’une zone 
gendarmerie se fasse en défaveur des Balmanais, en 
termes de qualité de service et en termes d’effectifs.

Vous pouvez compter sur notre engagement, 
Les élus de la majorité municipale, 
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, rejoignez la section locale d’EELV.
yannick.bourles@gmail.com

Les élus du groupe Balma Solidaire et Innovante n’ont pas transmis de texte.



19

V
IV

RE À BA
LM

A

Vous aurez l’occasion de le croiser dans les rues de 
Balma. Depuis septembre, Antoine Le De Rossillon 
distribue vos magazines et tous les supports de la Ville 
de Balma.
Vous n’avez pas reçu votre magazine ? N’hésitez pas 
à contacter le service Communication à :
communication@mairie-balma.fr

Le Balma Info 
dans votre boîte aux lettres

Depuis novembre, les agents de la Police municipale de 
Balma ont accès au système d’immatriculation de véhicules 
(SIV), ce qui facilite leurs missions de sécurité routière. 
Ainsi, les policiers municipaux ne doivent plus contacter 
la Gendarmerie nationale pour obtenir des informations 
sur le propriétaire d’un véhicule. Par exemple, si une 
voiture stationne au même endroit pendant plusieurs jours, 
les agents de la Police municipale peuvent désormais, en 
consultant ce fichier, savoir s’il s’agit d’un véhicule volé.

Lutte contre
les incivilités routières

Le Préfet de la Haute-Garonne doit faire des propositions au 
Gouvernement sur un redécoupage Zone Police-Zone Gendarmerie 
au sein des communes de la métropole de Toulouse. Comme dans 
d’autres régions de France où cela est appliqué depuis plusieurs 
années, la question de la création d’une police d’agglomération 
est posée.

Des communes urbanisées autour de Toulouse sont actuellement 
surveillées par la Gendarmerie. Comme la Ville de Balma pourrait 
passer en zone Police, les gendarmes ne seraient donc plus en 
charge de la sécurité des Balmanais. Le Maire s’oppose à un 
tel redécoupage et renouvelle sa pleine confiance envers les 
gendarmes, plus à mêmes de gérer la délinquance qui affecte 
Balma. Bien que dans certaines communes très urbanisées, la 
police soit effectivement beaucoup plus appropriée en traitant 
principalement des atteintes à la personne, la Gendarmerie est 
plus adaptée à la physionomie du territoire balmanais selon lui.

Le Maire renouvelle sa confiance aux Gendarmes

Lors de la cérémonie de Caommémoration du 11 novembre 2020.
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L’aménagement numérique est une compétence de Toulouse Métropole. 
Ainsi, elle pilote le déploiement de la fibre sur le territoire métropolitain. 
La Métropole joue un rôle de facilitateur, participe à la programmation des 
déploiements et suit leur mise en oeuvre par les opérateurs Orange et SFR qui 
étaient en charge de déploiement du réseau fibre. Sur Balma, c’est SFR qui a 
réalisé cette opération. Depuis, vous avez pu faire le choix de votre fournisseur 
d’accès parmi l’ensemble des nombreux acteurs de ce marché.

La Ville ne possède aucun lien contractuel, donc direct avec l’opérateur.
C’est pourquoi, si vous rencontrez une difficulté :

La fibre à Balma

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer des nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité du voisinage, tels que 
pompes d’arrosage, tondeuses à gazon, motoculteurs, débroussailleuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies ... sont interdits, en dehors des horaires suivants :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h

Particuliers/professionnels :
une réglementation différente

Les professionnels qui interviennent sur le domaine privé, à l’intérieur de locaux ou en plein air, doivent interrompre 
leurs travaux entre 20h et 7h du lundi au samedi. De même, ils ne sont pas autorisés à poursuivre leur chantier les 
dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.

Jardinage et bricolage : des horaires pour respecter ses voisins

Sur le réseau fibre,
• si vous avez un problème de raccordement,
• si vous avez un problème de box
• si vous avez un problème de connexion
Seul votre opérateur est compétent en la matière et peut résoudre les dysfonctionnements constatés.

Sur les réseaux ADSL et mobiles (3G/4G), la mairie de Balma ne possède pas non plus la compétence d’intervention 
car ces réseaux sont gérés par les opérateurs privés. Par conséquent, nous vous invitons à contacter votre opérateur 
pour toutes questions d’ordres technique ou commercial.

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de randonnées

L’itinéraire de randonnée pédestre entre Conques et 
Toulouse, le GR46, va être modifié et traversera Balma. 
Ce circuit figure sur le trajet du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle qui relie sur 200 km Le Puy-en-Velay à la 
voie d’Arles.

Il est également possible de saisir l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques
et des Postes), organisme national en cas de problème avec votre opérateur : jalerte.arcep.fr
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Depuis novembre, la ligne 107 reliant Quint-Fonsegrives et Drémil-Lafage en moins de 30 minutes passe 
dans notre commune : la station « Montels » se situe route de Castres. Passage toutes les heures aux horaires 
suivants : de 7h30 à 12h30 et de 15h15 à 19h15 depuis Drémil Stade ; et de 8h05 à 12h et de 14h50 à 19h50 
depuis Entiore. Une réalisation rendue possible grâce à Jean AIPAR, Conseiller municipal délégué en charge des 
Transports, Déplacements et Circulation.

Tisséo : une nouvelle ligne de bus dessert Balma

De nombreux poissons (50 kg de gardons et 25 kg de tanches) ont été 
introduits dans le Lac Saint-Clair le 8 décembre 2020 par la Fédération 
Départementale des Associations Agréés de la Haute-Garonne pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA). La Mairie de 
Balma concède gratuitement à cette dernière le droit d’utiliser ce plan 
d’eau pour la pêche à la ligne.

La pratique de la pêche à la ligne depuis les berges du lac est autorisée 
si vous possédez une carte de pêche. Coût : 6€ par an et par enfant 
et 77€ par an par adulte. Informations sur les points de vente : 
fede-peche31.com

Les services de la Ville sont en charge de l’entretien des abords du lac, la 
Fédération  s’occupe de l’alevinage dans le but d’entretenir le bon équilibre 
écologique et sanitaire, de la population piscicole et du plan d’eau. Une 
convention a été passée entre la Mairie de Balma et l’AAPPMA pour 
une durée de 10 ans. Elle permettra une meilleure gestion de cet 
écosystème aquatique après les travaux de désenvasement réalisés au 
printemps dernier.

De la vie dans le Lac Saint-Clair

Une panne d’éclairage dans votre rue ? Signalez-le sur l’application « SDEHG Eclairage public », 
téléchargeable sur le store de Google Play et d’Apple. L’application est gratuite et intuitive. 
En vous géolocalisant, une équipe technique du Syndicat départemental d’énergie de Haute- 
Garonne est dépêchée sur place pour effectuer les réparations nécessaires et assurer ainsi la 
continuité de l’éclairage public.

SDEHG : un outil pour signaler
les pannes d’éclairage public
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Objectif : sauver les abeilles
ENVIRONNEMENT

Depuis quelques mois, le rucher municipal de Balma est 
bien vide sans ses occupantes habituelles. En effet, les 
vaillantes abeilles font face depuis quelques années à un 
redoutable prédateur, le frelon asiatique, qui connait un 
développement fulgurant dans le Sud-Ouest. Une dizaine de 
frelons, particulièrement friands des ouvrières des ruches, 
suffit à condamner une ruche. 

L’achat de harpes à frelons, qui créent un arc électrique 
au passage du frelon asiatique qui le tue, n’a pas suffi. 
Afin de réduire les risques d’une attaque qui décimerait 
nos ruches, l’apiculteur a donc déplacé pour le moment 
les ruches de quelques kilomètres, dans une zone moins 
exposée.

Les groupes scolaires Gaston Bonheur, Marie Laurencin 
et Saint-Éxupéry, ainsi que l’Hôtel de Ville et la piscine 
seront diagnostiqués courant 2021. Ces bâtiments ont 
été sélectionnés suivant des critères établis à l’avance : 
quels sont les bâtiments les plus énergivores ? Quels 
sont ceux qui voient leur consommation d’énergie croître 
d’année en année ? La Ville de Balma a également souhaité 
donner la priorité aux écoles. D’autres bâtiments seront 
également diagnostiqués par la suite.

La maîtrise des consommations d’énergie des bâtiments publics est une priorité pour la commune qui s’est engagée 
dans une évaluation de son bâti. La Ville de Balma bénéficie d’un accompagnement du SDEHG afin de trouver des 
solutions permettant de diminuer la facture énergétique.

Thomas RODSPHON
Conseiller municipal délégué
en charge de la transition énergétique
et des économies circulaires

« La transition énergétique
est au cœur de notre programme.
Avant de demander aux
Balmanais d’être vertueux,
il nous faut l’être. Déjà, tous
les bâtiments municipaux de
la commune utilisent une énergie 
électrique à 100% d’origine
renouvelable, faisant de Balma 
une ville pionnière en la matière. 
La rénovation énergétique de nos 
bâtiments publics est un enjeu 
majeur pour les années à venir. »

Objectif : un plan d’actions
Le budget énergie est conséquent pour bon nombre de 
communes. Un audit énergétique permet notamment 
d’identifier les points sur lesquels des économies 
d’énergie peuvent être réalisées et de proposer un plan 
d’actions pour maîtriser et diminuer les consommations 
d’énergie.

Ainsi, l’audit énergétique se traduira par un programme 
d’actions destinées à améliorer la performance 
énergétique du bâti. Ces différents diagnostics 
permettront d’élaborer un plan pluriannuel d’actions de 
rénovation énergétique des bâtiments publics.

Bâtiments communaux : des diagnostics 
pour les rendre moins énergivores

Coût de l’investissement :
1 224.43 € TTC
et une alimentation photovoltaïque
pour un montant de 444 € TTC.

Frédéric LEMAGNER
Adjoint au Maire

en charge de l’environnement,
écologie et défi climatique

« L’importance des abeilles 
pour la biodiversité n’est plus
à démontrer. C’est la raison 
pour laquelle la Ville de Balma 
cherche à les protéger
durablement. »



Peut-être certains d’entre vous ignorent que Balma abrite le Centre de conservation et de recherches de la 
Cinémathèque de Toulouse. Pourtant, l’association de la Cinémathèque de Toulouse créée le 12 février 1964 par 
Raymond BORDE est constituée de la partie expositions et projections située rue du Taur de Toulouse et du centre 
de conservation et de recherche qui est implanté à Balma, 1 avenue Saint-Martin de Boville. À vite découvrir.
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Centre de conservation
et de recherches

de la Cinémathèque de Toulouse

DÉCOUVERTE À BALMA

« La France compte seulement trois cinémathèques comme 
celle-ci, dont deux sont à Paris. Parfois nous avons des trésors 
tout près de chez nous, c’est le cas pour les Balmanais et 
les Toulousains. Nous conservons et restaurons des archives 
qui sont demandées et enviées partout dans le monde, il 
faut venir découvrir ces œuvres historiques pour continuer 
de transmettre et de découvrir l’histoire du cinéma. Nous 
mettons tout notre cœur chaque jour pour protéger ce 
patrimoine exceptionnel », s’enthousiasme Francesca 
BOZZANO, directrice adjointe des collections de la 
Cinémathèque de Toulouse.

Une renommée nationale

Grâce à son travail remarquable et à ses archives 
d’exception, la Cinémathèque de Toulouse est nommée 
comme cinémathèque d’intérêt national. Elle regroupe 

tous les types de films 
qu’ils soient français ou 
internationaux, depuis 
le début du cinéma 
jusqu’à aujourd’hui,  
ainsi que des appareils 
de tournage, des 

costumes, des archives de réalisateurs, producteurs et 
cinéastes, des revues et des ouvrages anciens et très rares.

Faire découvrir ce patrimoine

Pour les Balmanais curieux de découvrir ce riche 
patrimoine, la Cinémathèque de Toulouse organise des 
visites pour les journées du patrimoine ainsi que lors des 
journées portes ouvertes.

De plus, de nombreuses visites scolaires sont organisées 
chaque année, pour faire découvrir aux plus jeunes ce 
lieu chargé d’Histoire(s) et de culture.

Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire de La Grande 
Illusion de Jean RENOIR, un grand classique du cinéma 
français avec Jean GABIN. Ce film a, pendant la Seconde 
Guerre mondiale, été dérobé par les Allemands en 
France. Le régime soviétique dans les années 60 a réussi 
à le récupérer et l’a gardé au sein de la Cinémathèque de 
Moscou, avant de le remettre au Centre National du 
Cinéma et de l’Image (CNC). Il est à présent dans les 
archives, à Balma, de la Cinémathèque de Toulouse.

Retrouvez l’histoire de ce film et de nombreux autres 
films lors des évènements organisés par la Cinémathèque 
de Toulouse. Agenda à consulter sur :
lacinemathequedetoulouse.com

Un film,
c’est 6 à 12 bobines.
Chaque bobine
pèse env. 25 kg

Coût de l’investissement :
1 224.43 € TTC
et une alimentation photovoltaïque
pour un montant de 444 € TTC.



Vincent TERRAIL-NOVÈS,
Maire de Balma,

le Conseil municipal, les agents municipaux
& le Conseil municipal des Jeunes vous souhaitent

HOTEL DE VILLE

En raison du contexte sanitaire, la traditionnelle cérémonie 
des vœux n’aura exceptionnellement pas lieu cette année.


