
N° 83
AVRIL 
2021

BALMAINFO

La solidarité
au cœur de notre action

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BALMA

ZOOM SUR



2

AC
TU

 E
N

 IM
AG

ES

Pour le 10 000ème trajet de la navette séniors, Olivier GOURICHON, adjoint au Maire en charge des séniors, et Sabrina, conductrice de la navette, ont tenu à 
remettre un bouquet à Jeannette. Afin de faciliter les déplacements des Balmanais de plus de 70 ans, Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, a souhaité 
la mise en place dès 2016 d’une navette séniors gratuite. Aujourd’hui, la navette transporte et facilite la vie de plus de 500 Balmanais. 
Pour bénéficier de ce service, contactez le 0 800 211 021 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Le vendredi 12 mars, un atelier « Aide à la recherche d’emploi » - rédaction du CV et de la 
lettre de motivation, étude des compétences - a été mené par Olivier LEBRETON, bénévole 
balmanais. Cette action en faveur de l’emploi sera reconduite une fois par mois, à la 
demande du Maire et de Marie Alcine MONTAUT (à gauche sur la photo), Conseillère 
municipale déléguée à l’Emploi. Il est impératif de prendre rendez-vous au 05 62 57 09 66.

Roger CARILLO, résident à la maison de retraite Marie 
Lehmann, a été décoré de la Légion d’Honneur pour 
services rendus à la France durant la Seconde Guerre 
mondiale. Cette prestigieuse distinction vient s’ajouter à 
la Croix de guerre, la Croix des combattants volontaires, la 
Croix des combattants de moins de 20 ans, et la médaille 
militaire qu’il détient déjà.
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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

Ces prochaines semaines marqueront un tournant dans la vie balmanaise. L’ouverture 
de la Médiathèque en plein centre-ville, ainsi que L’Annexe des Jeunes et la Galerie 

des artistes, est une nouvelle étape dans le processus de dynamisation de celui-ci. Depuis 
2017, nous sommes à la manœuvre pour réinventer le centre-ville et faire battre le cœur 
de Balma encore plus fort. Nous sommes heureux de pouvoir enfin vous présenter vos 
nouveaux équipements qui constituent indéniablement un regain de vitalité essentiel à 
notre territoire.

Le dynamisme de notre territoire, qu’il soit économique, culturel ou sportif, est au cœur 
de nos réflexions. C’est la raison pour laquelle nous continuons à penser à votre avenir. La 
construction du 5ème groupe scolaire Simone Veil avance bien et devrait ouvrir en 2022. Quant 
à la nouvelle Maison de quartier de Vidailhan, les travaux vont prochainement commencer.

Vous le savez, nous bénéficions d’une position géographique privilégiée. C’est une chance 
dont nous devons absolument profiter ! Les projets que nous mettons en place à présent 
seront demain des atouts indéniables. Nous sommes convaincus qu’ils permettront de 
renforcer notre cadre de vie et surtout de défendre nos services de proximité auxquels 
nous sommes attachés. Soyez assurés que nous continuerons à travailler pour que Balma 
reste une ville dynamique où il fait bon vivre.
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Michel BASELGA, 50 ans de mandat 
au service des Balmanais

ACTUALITÉS

Depuis 50 ans, Michel BASELGA, 2ème adjoint au Maire en charge du Cadre et de la qualité de vie, travaux et réseaux 
œuvre chaque jour pour les Balmanais. Marié à Renée, père de 2 enfants et également grand-père, Michel BASELGA 
continue de superviser les travaux sur le territoire de Balma. Portrait d’un homme qui a Balma dans son cœur.

La politique, il est tombé dedans par hasard, 
lorsque l’un de ses voisins lui présente 
Georges PRADEL, alors Maire de Balma. 
Mais c’est aux côtés d’Eugène BONNET, 
Maire de Balma de 1971 à 1995, que la 
carrière politique de Michel BASELGA 
débute alors qu’il n’a que 31 ans. Un 
engagement au service de l’intérêt général 
qui se poursuit dans l’équipe de Vincent 
TERRAIL-NOVÈS depuis 2014. Cinquante 
ans plus tard, son envie et son besoin d’être 
au service des autres l’encouragent à s’investir 
quotidiennement avec cœur et passion pour 
sa ville et ses habitants.

INFO
en

Nommé Officier de réserve au grade de 
Commandant, il a été décoré Chevalier puis 
Officier de l’Ordre National du Mérite et de 
la Croix du combattant. Il a également reçu la 
médaille de la Jeunesse et des Sports, la médaille 
des Services militaires volontaires ainsi que la 
médaille d’honneur de l’aéronautique. 

Homme de cœur
et homme de terrain 
Passionné par l’Histoire et par sa ville, Michel 
BASELGA est à l’origine de la création du 
Monument aux Morts, Place de la Libération 
mais également en 1979, avec le concours des 
Archives départementales, des armoiries de 
la ville. Aujourd’hui Président de l’association 
Histoire vivante de Balma, membre titulaire de 
l’Académie du Languedoc au 35ème fauteuil et 
Président cantonal de la FNACA, il a autrefois 
participé à des fouilles archéologiques de silos 
à grains sur notre territoire.

L’aéronautique,
une place de choix dans son parcours
À 16 ans, ce natif de l’Aveyron est venu 
faire ses études en industrie aéronautique 
à Toulouse. Après avoir été affecté dans 
l’armée de l’Air en Tunisie (1960-1962) 
puis après être entré au service des 
Transmissions, il intègre le bureau technique 
des lignes télégraphiques et téléphoniques 
à Conflans-Sainte-Honorine avant ensuite 
d’entrer en 1969 au CEAT pour travailler 
notamment sur les essais du Concorde. 
Il terminera sa carrière professionnelle 
à l’ENSICA (École nationale supérieure 
d’ingénieurs de constructions aéronautiques) 
de Toulouse en tant qu’ingénieur 
divisionnaire d’études et fabrications.

Le 31 juillet 2018, Michel BASELGA était en visite sur le chantier du nouveau Cœur de Ville, 
aux cotés de Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma.

Discours de Michel BASELGA lors de la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros 
de la Déportation, le 28 avril 2019, Place de la Libération
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COVID-19 :
le centre de vaccination à Balma

SOLIDARITÉ

Fort de son engagement à accompagner au mieux les Balmanais dans la crise de la Covid-19, le Maire Vincent 
TERRAIL-NOVÈS a fait part dès le début de la campagne nationale de vaccination au Préfet de Haute-Garonne de sa 
volonté d’accueillir sur Balma un centre de vaccination. Un souhait entendu puisque la Préfecture de Haute-Garonne a 
autorisé l’ouverture en janvier d’un centre de vaccination sur notre territoire, à la salle polyvalente, située avenue des Arènes. 

Dans une démarche solidaire, le Maire et Gilles SENTENAC, 
Conseiller municipal délégué en charge des Groupements 
d’achats se mobilisent pour vous faire profiter d’un accès 
à une complémentaire santé à moindre coût. Suite aux 
nombreux retours au questionnaire - près de 500 réponses - 
les services de la Ville ont analysé les offres de mutualistes 
qui se sont portés candidats, puis sélectionné le prestataire. 
Dans les prochaines semaines, vous recevrez à votre domicile 
une information qui vous détaillera les offres proposées et les 
modalités. Des permanences seront également organisées 
afin de vous apporter l’information nécessaire.

Gilles SENTENAC
Conseiller municipal délégué
en charge des groupements d’achats

Mutuelle communale :
un projet bientôt finalisé

« C’est un engagement de 
notre équipe qui se concrétise. 
Ce dispositif qui sera bientôt 
présenté aux Balmanais 
marque notre volonté de faire 
vivre une politique
sociale et de santé pour notre 
territoire. »

INFO
en

En plus d’avoir mis à disposition des locaux et des moyens techniques pour l’ouverture de ce centre de vaccination, la 
Ville propose une navette aux séniors qui ont des difficultés de mobilité et qui ont déjà leur rendez-vous au centre de 
vaccination de Balma.

Le Docteur Marc PARANT, médecin coordonnateur du Centre de vaccination, veille au bon fonctionnement de la campagne vaccinale sur Balma.

Pour prendre rendez-vous dans un centre de vaccination COVID-19 :
En ligne, sur le site www.sante.fr  

Par téléphone, au 0 800 009 110 ou au 0 800 54 19 19.
Mise en place par le gouvernement d’un numéro coupe fil exclusivement pour les +75 ans* : 0 800 730 956

(*à la date d’impression de ce magazine). 
Les plateformes téléphoniques ainsi que le site internet sante.fr sont gérés par les Services de l’État.

Prise de rendez-vous pour la navette vaccination UNIQUEMENT au 06 21 21 61 38.
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Face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, faire 
preuve de solidarité auprès des personnes en fragilité s’avère d’autant plus 
nécessaire. Protéger tout en favorisant l’équilibre et l’épanouissement de 
chacun, préserver le lien social si fondamental pour notre bien vivre ensemble, et 
soutenir l’économie et la solidarité locale notamment envers les commerçants 
et les associations…la Ville n’a pourtant pas attendu la crise sanitaire de la 
Covid-19 pour s’inscrire dans une dynamique solidaire au service des Balmanais.  
Les services de la Ville se placent ainsi aux premières loges pour accompagner 
tous les Balmanais. D’abord en soutenant financièrement le Centre Communal 
d’Action Sociale, mais également en mettant en place des mesures de solidarité 
pour accompagner l’ensemble des Balmanais. Emploi, logement, loisirs, 
éducation, maintien à domicile…tour d’horizon de la solidarité au quotidien 
made in Balma.

La solidarité au cœur de notre action
ZOOM SUR...
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Le Centre Communal d’Action Sociale
LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Acteur incontournable de l’action sociale, le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public qui 
dépend de la Ville. Informer le public sur les différents dispositifs sociaux existants, coordonner les intervenants 
locaux, agir dans les domaines de la précarité, de la petite enfance et des services aux personnes âgées, veille sociale 
du territoire…le rôle de votre CCAS est multiple.

Le Centre Communal d’Action Sociale anime 
une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune. La 
politique d’action sociale municipale apporte 
aux plus démunis, quels que soient leur âge, 
leur statut social ou les difficultés rencontrées, 
un soutien et d’éventuelles aides financières, 
en liaison étroite avec les partenaires publics 
et privés.

Le CCAS de Balma intervient donc dans de 
multiples domaines, dans un objectif global 
de prévention et de développement social 
sur la commune. Besoin de renseignements 
sur les aides sociales ou besoin de soutien 
dans vos démarches administratives ? En 
tant qu’interface avec les services sociaux et 
les différents partenaires de la Ville, le CCAS 
saura vous prodiguer un accompagnement 
social dans vos formalités. De nombreuses 
aides et différents dispositifs de solidarité 
existent pour que chacun trouve sa place à 
Balma, quelle que soit sa situation personnelle, 
familiale ou professionnelle.

         Soutien aux personnes 
         en situation de précarité

Les agents du CCAS accompagnent vers 
l’insertion et l’autonomie les personnes en 
difficulté. Les personnes peuvent parler en 
toute confidentialité de leur situation, l’accès 
au droit est favorisé : demandes de RSA, APA, 
aides financières, domiciliation pour permettre 
aux intéressés de recevoir du courrier et 
de faire des demandes d’accès aux minima 
sociaux, l’aide aux démarches pour accéder à 
la couverture maladie, entre autres.

personnes ont été
domiciliées au CCAS
en 2020

19
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         Accès au logement

Le Centre Communal d’Action Sociale renseigne 
et accompagne les personnes en recherche d’un 
logement social sur la commune. Ainsi, le CCAS 
vous soutient dans la constitution et le dépôt de 
demande auprès des bailleurs sociaux.

dossiers traités en 2020 par le CCAS86

         La prise en charge des frais de garde
         et de restauration

Les familles aux revenus modestes peuvent bénéficier 
d’une aide financière pour les frais de restauration 
scolaire, les frais périscolaires et pour les frais de 
garderie municipale.

enfants ont bénéficié de cette 
prise en charge (40 familles)69

         Autonomie et portage de repas

Le CCAS se mobilise pour favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées en proposant un 
service d’aide à domicile. Ainsi, les aides à domicile 
s’occupent des tâches de la vie courante (ménage, 
courses, hygiène...). Ce service à la carte est 
proposé 7 jours sur 7.  En 2020, 85 repas ont été 
livrés en moyenne chaque jour à Balma. Le repas 
est facturé à l’unité et le tarif varie en fonction des 
ressources du foyer soit 5,08€ pour les personnes 
non imposables et 7,75€ pour les personnes 
imposables.

repas ont été livrés
en 2020.25 000Pr

ès
 d

e

         Les actions
         d’accompagnement budgétaire

Si vous rencontrez des difficultés d’ordre financier, le 
CCAS peut, après une évaluation de votre situation, 
vous accompagner dans la gestion de votre budget afin 
de pouvoir retrouver un équilibre budgétaire.

L’octroi d’aides financières est une réponse ponctuelle 
à des besoins essentiels pour lutter contre la précarisation 
des personnes en difficulté. Microcrédit social pour un 
projet de financement lié au logement, à la mobilité, 
à l’emploi par exemple, mais aussi chèques services 
pour subvenir à des besoins de subsistance élémentaire 
comme l’achat de produits d’hygiène courante ou encore 
le prêt à taux zéro comme alternative au crédit à la 
consommation…les agents du CCAS peuvent vous 
renseigner sur vos droits.
Informations au 05 62 80 18 02.

Véronique VANTIN
Adjointe au Maire,
en charge de l’Action sociale,
de la solidarité et du logement
Vice-Présidente du CCAS

« La raison d’être du CCAS est la solidarité. En cette 
période compliquée, le CCAS s’est particulièrement 
mobilisé en contactant les plus vulnérables par 
téléphone régulièrement afin de maintenir le lien, 
éviter l’isolement et alerter en cas de situation 
problématique en augmentant les aides et portages 
de repas. Tout cela grâce aux agents du CCAS, 
aides à domicile, agents du portage des repas et 
collaborateurs administratifs qui ont assumé leur 
mission avec bienveillance et dévouement. La 
solidarité est une réalité à Balma. »

Balmanais se sont entretenus avec 
la conseillère en économie sociale 
familiale du CCAS en 2020.

232

         Accompagnement social

Précarité de l’emploi, accidents de la vie, freins multiples 
à l’insertion sociale et professionnelle : les obstacles 
quotidiens peuvent être nombreux et toucher n’importe 
qui à tout moment de la vie. C’est pour vous aider à 
surmonter ces imprévus qu’une conseillère en économie 
sociale et familiale est présente au CCAS pour accompagner 
les Balmanais dans leurs difficultés.
Contact : Mme SCHOLLER, conseillère en économie 
sociale et familiale - 07 52 67 17 67

Partenaires intervenant dans les locaux du CCAS

La CAF de la Haute-Garonne a suspendu 
ses permanences sociales physiques pour le 
moment. Mme ROUSSETTE, travailleur
social, reste joignable au 06 18 01 26 88 
pour les familles ayant des enfants à charge 
et vivant des changements de situation.

L’association Le Tremplin propose un 
accompagnement vers l’emploi le lundi 
après-midi, le mardi toute la journée et le 
jeudi matin sur rendez-vous.
Contact : 06 74 79 52 96.

L’accueil dans les locaux du CCAS reste 
ouvert. En raison du contexte sanitaire, 
merci de privilégier les contacts à 
distance (téléphone et mails) et la 
prise de rendez-vous.

CCAS DE BALMA
4, allée de l’Appel du 18 juin 1940

ccas@mairie-balma.fr
05 62 80 49 09

Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
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Engagements 2020
LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

La solidarité s’inscrit dans l’ensemble de l’action publique de la commune. Elle entre en résonnance avec les autres 
dimensions de la politique municipale. Le rôle de la Ville est essentiel de par sa proximité avec les habitants et la 
variété de ses services. Emploi, éducation, habitat, cadre de vie, les domaines d’intervention de la Ville de Balma 
sont multiples. 
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Mesures de soutien et de solidarité 
pour les familles

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Agir pour les familles, c’est s’occuper aussi bien du scolaire que des loisirs. La Ville de Balma 
propose d’ailleurs tout au long de l’année des animations enfance/famille gratuites.

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

« Nous avons décidé, à contre-
coeur, d’annuler toutes les
manifestations depuis un
an. C’est une décision
lourde, mais en tant que
collectivité publique,
notre devoir premier
est de vous protéger.
Néanmoins, nous
travaillons d’ores et
déjà sur vos prochaines
animations locales,
dès que les conditions
sanitaires nous
permettront d’organiser
des festivités. Il est grand
temps de nous retrouver. »

Géraldine
MENEGHETTI

Adjointe au Maire
en charge des Sports

et des associations sportives

« Grâce au
Pass Sport et

Culture pour tous,
nos familles

balmanaises qui en
bénéficient ont

notamment pu découvrir
les clubs sportifs de Balma
ainsi que nos installations

sportives. Ce dispositif permet donc
d’inciter les familles à inscrire leurs enfants

à des activités sportives et culturelles.
C’est également une manière pour la Ville de 
soutenir et de valoriser le formidable dynamisme 

de notre tissu associatif. »

De nombreuses animations contribuent à faire 
de Balma une ville animée, vivante, où il fait bon 
vivre. Les Grandes Fêtes de Balma, la Fête de l’Été, 
le Marché aux fleurs, les animations de Noël. 

Action en faveur de l’accès aux activités culturelles 
et sportives pour tous : la Ville finance une partie 
des licences sportives ou culturelles des familles qui 
répondent aux critères d’attribution définis par la 
Ville. Renseignements et inscriptions au Service Enfance 
Jeunesse de la mairie : 05 61 24 92 80.

175 bénéficiaires
pour l’année 2019-2020

EN CHIFFRES

Ghislaine DOUMERC
Conseillère municipale déléguée
en charge de la Cohésion sociale

« Lieu de convivialité, les Maisons 
de quartier participent grandement 
à notre action politique en faveur du 
lien social. »

Actions diverses dans les Maisons de quartier : les 
Maisons de quartier offrent régulièrement des moments 
de loisirs aux habitants. Y sont également organisés 
tout au long de l’année : des permanences Avocat, des 
permanences d’écoute Parents-Enfants, des médiations 
familiales, du soutien psychologique…
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Mesures de soutien et de solidarité 
en faveur de nos jeunes

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Action en faveur de la culture pour tous avec le 
développement des séances pédagogiques avec l’Orchestre 
de Chambre de Toulouse pour favoriser l’accès à la 
musique dès le plus jeune âge.

François GINESTE
Conseiller municipal délégué

en charge de la Culture
et des associations culturelles

« L’ouverture aux pratiques 
artistiques et culturelles est 

une dimension essentielle de 
l’apprentissage scolaire. Ces 
séances pédagogiques avec 
l’Orchestre de Chambre de 

Toulouse, c’est un projet
vecteur d’épanouissement et 

du vivre-ensemble dans lequel 
est totalement engagée la Ville 

de Balma, en collaboration 
avec l’OCT que je tiens à

remercier pour leur
implication à nos côtés. »

Action en faveur de l’épanouissement de nos jeunes 
avec la construction d’un nouvel espace en centre-ville, 
L’Annexe des Jeunes. Dès le 2nd trimestre, les jeunes de 11 
à 18 ans vont pouvoir bénéficier d’un équipement neuf et 
totalement pensé pour eux, composé notamment d’une 
cuisine pour des ateliers par exemple, d’une salle avec un 
canapé 8 places et d’une salle d’expression.

« Construire une politique jeunesse permettant aux 
jeunes, dans leur diversité, d’accéder à l’autonomie 
mais aussi à la citoyenneté, tout en favorisant leur 
insertion dans la société et dans la commune, c’est l’une 
des missions phares du service Jeunesse et c’est surtout 
précisément le cœur du projet de ce nouveau lieu pour 
les jeunes situé avenue Coupeau à proximité 
de la Médiathèque. »

Actions en faveur de l’apprentissage pour 
tous : augmentation de +50% du budget 
des dispositifs alphabétisation et ouverture
en 2019 d’une classe pour les enfants
autistes, l’une des 5 premières
en France.

4 séances
pédagogiques par an

Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma & Sophie LAMANT, 1ère adjointe au Maire
en charge de l’Enfance et vie scolaire, dispositifs éducatifs et de loisirs, lutte contre les discriminations

Alexandre FIEUZAL
Conseiller municipal délégué

en charge de la jeunesse et de la citoyenneté
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Mesures de soutien et de solidarité 
en faveur de nos séniors

Olivier GOURICHON
Adjoint au Maire
en charge des séniors
et des associations du 3ème âge

« Nous regrettons cette année d’avoir 
été obligés d’annuler les déjeuners des 
séniors, mais cela était pour le bien-
être de nos aînés. Plus encore ces 
derniers mois, et ce malgré l’annulation 
des nombreuses manifestations en 
raison du contexte sanitaire, les 
services de la Ville ne relâchent pas 
leurs efforts pour que les séniors 
continuent à se sentir bien dans notre 
ville. »

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

La Ville multiplie les actions à destination des séniors.
Tout est réuni pour les encourager à rester sur la commune.

Actions en faveur de l’épanouissement de nos séniors 
avec des animations spécial séniors : Semaine bleue, 
voyages touristiques, déjeuner annuel des séniors.

Action en faveur du bien-être de nos séniors avec 
la navette séniors gratuite mise en place depuis 
2016 pour les Balmanais de +70 ans.

Action en faveur de l'autonomie des séniors avec 
la construction d'une Résidence Séniors en Cœur 
de ville composée de logements adaptés aux 
personnes âgées à revenus modestes. Objectif : 
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

2 600 m2 de surface
45 logements sécurisés

et adaptés dont 36 T2 et 9 T3

EN CHIFFRES

Coût de la navette séniors :
+ de 45 000 € par an

EN CHIFFRES

+ de 35 000 € 
pour les déjeuners
des séniors
4 400 € pour la
Semaine bleue

EN CHIFFRES

Action préventive :
La Ville a mis en place

un registre
des personnes âgées

sur le territoire, ce qui
favorise l'intervention

des services sociaux
et sanitaires lors

des épisodes saisonniers
particuliers. Vous connaissez

une personne fragile et isolée
qui n'est pas encore recensée

par le CCAS ? Signalez la au
05 62 80 49 09 ou par mail : 

ccas@mairie-balma.fr.
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Mesures de soutien et de solidarité 
en faveur de...

LA SOLIDARITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION

...nos commerçants

Afin d’apporter un soutien durable aux acteurs de l’économie 
locale durant cette période particulièrement difficile, la Ville a 
déployé différents dispositifs en direction des commerçants :

• la mise en ligne d’un annuaire sur le site internet de la Ville des 
commerçants qui proposaient des services de livraison, de Click’n 
Collect et de drive pendant les périodes de confinement ;

• l’élaboration en collaboration avec les commerçants d’un 
Guide des commerces locaux pour inciter les Balmanais à 
consommer local. Chaque foyer balmanais a reçu dans sa boîte 
aux lettres ce guide.

• et enfin la mise en place d’une communication de soutien 
envers les commerçants balmanais sur les panneaux d’affichage 
de la Ville.

Vous êtes commerçant balmanais et 
vous n’apparaissez pas dans ce guide ?

Merci de vous signaler par mail à : 
communication@mairie-balma.fr

...nos associations
Avec plus de 700 000 € de subventions, la Ville maintient son effort important 
en faveur des associations balmanaises. 
Autre exemple de l’engagement de l’équipe municipale : le Secours populaire 
devrait aménager dans son nouveau local de 476 m² courant 2022. À la demande 
du Maire, la Ville de Balma a signé une convention début 2020 avec le Secours 
populaire et le bailleur CDC Habitat pour que le Secours populaire 
puisse bénéficier d’un local dans le programme de construction de 
logements dans le futur quartier de Garrigue. L’association solidaire, hébergée 
par la Ville jusqu’en 2018 avenue Coupeau et depuis dans des constructions 
modulaires mises à disposition par la Ville, n’aura aucun loyer à débourser.

Anne MASSOL
Conseillère municipale déléguée

en charge des Associations de loisirs, sociales et humanitaires

« La Ville de Balma et les associations sont fortement mobilisées depuis des mois. Je tiens
à saluer toutes les initiatives d’entraide qui ont fourmillé et animé notre belle ville. La résilience

dont les Balmanais font preuve participe à dresser le portrait d’une ville solidaire comme je la 
connais. Et nous nous devons, en tant qu’élus, d’être également au rendez-vous. »

...l’emploi

Des permanences sont régulièrement organisées pour vous aider dans vos démarches de recherche d’emploi : conseils sur 
les recherches d’emploi, accompagnement sur le parcours professionnel, l’orientation, la reconversion...
Informations et inscriptions auprès du Service Emploi de la Ville de Balma au 05 62 80 18 03.

Marie Alcine MONTAUT
Conseillère municipale déléguée
en charge de l’Emploi
et au Développement économique

« Je crois profondément que les pouvoirs publics se doivent de 
développer une stratégie territoriale de l’emploi. C’est la raison pour 
laquelle j’ai souhaité, en accord avec le Maire, que le service Emploi 
mette en place des rendez-vous réguliers pour aider et conseiller les 
personnes éloignées du marché de l’emploi. Nous voulons lutter à notre 
échelle contre le chômage. »

Emilie BADIN
Conseillère municipale déléguée

en charge des commerces de proximité

« Dès le premier confinement, nous nous 
sommes engagés à leurs côtés pour les soutenir. 
Nous nous devons de continuer à être à leurs 
côtés, eux qui assurent des services essentiels 
au quotidien des Balmanais. »



TRAVAUX

En cours

11

vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers Montrabé
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TRAVAU
X

12

13

Le groupe scolaire Simone Veil prend forme dans les délais. Les équipes du chantier sont à pied d’œuvre afin de 
réaliser un travail de qualité pour vos enfants. L’école sera composée de 4 classes de maternelle, 6 classes 
d’élémentaire, et de 70 places de parking. Ouverture prévisionnelle en 2022.
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             Travaux d’éclairage public avec le SDEHG

Avenue Pierre Coupeau (fin mars)
Rues Fermat, Averseng et Sabatier
Coût : 97 000 € de part communale
Rues Jemmapes et Valmy, Jeu de Paume,
Droit de l’Homme et République
Coût : 82 000 € de part communale
Passage du Loup

Prévu prochainement, l’éclairage du parc de Vidailhan.
Éclairage par détection.
Coût : 18 000 € de part communale

Sur l’ensemble de ces rues, les éclairages seront
remplacés par des candélabres avec lampes LEDS
et lampadaires « casquettes ».

            Travaux de reprise de la canalisation d’eau potable
             réalisés par Toulouse Métropole
            
Rue des Antilles (jusqu’à fin avril)

            Travaux de voirie réalisés par la Ville de Balma

Premier trimestre 2021 :
Bd Als Cambiots - réfection des trottoirs affaissés - Coût : 7 990 €
Rue St-Éxupéry - reprise partielle de chaussée et trottoir - Coût : 29 000 €
Deuxième trimestre 2021 :
Avenue Pierre Coupeau - Coût : 220 000 €
Rue Louis Blériot - réfection des trottoirs et raquette de retournement - Coût : 150 000 €
Impasse Belmondo - réfection partielle des trottoirs - Coût : 45 000 €

            Construction du Groupe scolaire Simone Veil
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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,

Il y a un an, vous nous avez renouvelé votre confiance à 
65,4 % dès le premier tour, et nous vous en remercions. 
Forts de ce résultat sans appel aux dernières élections 
municipales, nous continuons, et ce malgré la situation 
inédite que nous traversons, à préparer votre avenir et à 
maintenir la qualité des services publics qui vous sont 
rendus sans augmenter la fiscalité municipale. Cette 
année encore, il n’y aura pas de hausse d’impôt. Nous 
continuerons la bonne gestion des finances de la 
commune qui a permis à Balma d’obtenir, en 2020, la 
meilleure note (2A+) de la région Occitanie dans le 
classement du cabinet Localnova sur les finances des 
collectivités locales.

La période sociale et sanitaire inédite que nous 
traversons nous impose de construire un budget adapté 
à la gestion de cette crise. Cet exercice complexe, qui 
allie respect des engagements et capacité d’anticipation 
ne nous dévie pas du cap que, devant vous, nous avons 
engagé dès 2014.

Ce cap, c’est la poursuite d’une politique de maîtrise des 
dépenses tout en développant de nouveaux services de 
qualité pour chacun.

Concernant la fiscalité, cette année sera particulière 
puisqu’elle verra la mise en œuvre de la modification de 

certains mécanismes de calcul de vos impôts locaux : 
transfert de la taxe départementale du foncier bâti vers 
la commune (mesure nationale), baisse de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères, revalorisation de 
la taxe métropolitaine sur le foncier bâti.

Cette modification globale de la fiscalité s’accompagnait 
à Balma d’une hausse de celle-ci. Afin de respecter les 
engagements de la majorité municipale, nous avons 
donc décidé de diminuer le taux du foncier communal. 
Ainsi, à travers ces mouvements, la stabilité fiscale pour 
les foyers balmanais sera de mise, comme c’est le cas 
depuis plus de 10 ans.

Cette année encore, élus et services municipaux 
accentueront ces engagements pour demain, avec la 
poursuite des travaux de construction du groupe 
scolaire Simone Veil, le démarrage des travaux de la 
nouvelle Maison de quartier de Vidailhan, la rénovation 
des aires de jeux ou encore la création d’une piste 
d’athlétisme au Bois de Lagarde.

Ce nouveau budget traduit à nouveau notre volonté de 
faire de Balma une ville au cadre de vie apaisé, une ville 
sociale et solidaire, une ville animée et bienveillante 
dans laquelle toutes les générations partagent et dans 
laquelle chacun trouve sa place. Rigueur et ambition :
on garde le cap d’une commune saine !

Les élus de la majorité municipale

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, vous pouvez me contacter à :
yannick.bourles@gmail.com.

Chers Balmanais,
Vous avez sûrement remarqué dans le précédent Balma 
Info l’absence de notre tribune. Il est écrit que nous 
n’aurions pas transmis de texte. Ceci est faux. En réalité, 
la mairie ne nous a pas adressé le mail habituel nous 
demandant de la rédiger. Pire : nous n’avons eu aucune 
relance, aucun appel, aucun sms, aucune alerte.

Mais nul doute qu’il s’agit seulement d’un problème 
informatique…
Retrouvez nous sur www.facebook.com/
BalmaSolidaireInnovante (accessible à tous même sans 
profil). Nous avons beaucoup de choses à vous dire.
Vos élus BSI 
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Planter un arbre, c’est plus qu’une parole pour l’équipe municipale, c’est un acte fort pour construire une ville 
durable, résiliente à l’épreuve du réchauffement climatique. Le Maire l’a bien compris en s’engageant d’ici 2040 
à favoriser la plantation de 10 000 arbres sur le territoire de Balma.

Une nature en reconquête de la Ville :
la dynamique d’arborisation se poursuit

ENVIRONNEMENT

La Ville œuvre chaque année pour soigner et protéger 
ce patrimoine vivant mais également pour planter 
toujours davantage d’arbres. L’effort de plantation 
qui répond non seulement à l’urgence climatique mais 
qui participe aussi à l’embellissement de l’espace 
public se poursuit ainsi sur un rythme important de près 
de 500 arbres et arbustes plantés par an sur Balma, 
qu’ils aient été plantés sur  l’espace public par la Ville 
ou en partenariat avec les associations. En 2020, cet 
objectif annuel de 500 arbres plantés sur l’espace public 
a été largement dépassé, avec plus de 700 arbres plantés.

Le verdissement de l’espace public :
une ambition partagée par tous

La stratégie paysagère volontariste de la majorité 
municipale est partagée et relayée par les associations qui 
participent activement au fleurissement de proximité. 
Ainsi, la Ville travaille régulièrement avec de nombreuses 
associations locales qui sont des acteurs indispensables 
en termes de pédagogie et d’application des principes 
de biodiversité.

Frédéric LEMAGNER
Adjoint au Maire
en charge de l’environnement,
écologie et défi climatique

« La commune n’a de cesse
d’accroître, de valoriser, de diversifier
et de régénérer son patrimoine
arboré. Il est indispensable de
continuer à renforcer la place de 
l’arbre sur notre territoire tant il est 
un acteur essentiel dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
C’est ma conviction, et c’est
également celle du Maire. Balma a 
été la 5ème ville en France à voter 
l’état d’urgence écologique et
climatique sur son territoire.
Cette action s’inscrit dans ce cadre. »

INFO
en

42% de Balma se composent 
d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers (NAF)
(Source : Observatoire de Toulouse Métropole)

Dans chaque numéro du journal municipal, la ville met un espace d’expression à disposition des élus d’opposition. 
Chacun des élus est avisé par email de la parution du journal, en l’invitant à renvoyer son texte dans un délai de 
trois semaines, afin que nous puissions transmettre le document à l’imprimeur d’après un planning préalablement 
établi. À plusieurs reprises déjà lors des récentes parutions du Balma Info, un groupe d’opposition a transmis 
son texte hors délai ou, en l’absence de réponse a dû être relancé par les services municipaux, en accordant des 
délais supplémentaires et décalant d’autant l’impression de votre journal municipal. Pour le précédent numéro, 
une nouvelle fois aucun texte n’avait été transmis malgré l’information qui avait été donnée aux élus d’un groupe 
d’opposition. Si la clémence quant aux délais ou aux oublis peut être octroyée exceptionnellement, elle ne peut 
devenir une habitude. Nous tenions à vous apporter cette précision.

Précision de la rédaction
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Maison de quartier de Vidailhan :
les travaux commencent

VIVRE À BALMA

Dès 2018, le Maire a souhaité la construction d’une nouvelle maison de quartier pour centraliser la vie sociale 
de Vidailhan. La Maison de quartier actuelle était devenue trop petite pour accueillir les diverses animations et les 
associations foisonnantes.

UN LIEU PLUS ADAPTÉ
AUX DIFFÉRENTS PUBLICS

++ de 400 m²
et un local à poussettes
et vélos

Des plages
horaires élargies

Une scène
de plein air

Une meilleure
accessibilité

Une cuisine qui peut
servir lors d’ateliers

Une ludothèque
intégrée

Un studio image
et son pour les jeunes

ET AUSSI...



19

V
IV

RE À BA
LM

A

Le projet avance. Après avoir multiplié les réunions publiques et les groupes de travail avec les Balmanais depuis deux 
ans, choisi le jury en septembre dernier et déposé le permis de construire début 2021, les travaux de la future 
Maison de quartier Vidailhan commencent et dureront un an.

Ghislaine DOUMERC
Conseillère municipale
déléguée
en charge de la
cohésion sociale

« Nous avons souhaité faire
de cette nouvelle Maison de quartier
un endroit vivant que s’approprient
tous les habitants, les anciens
comme les nouveaux.
C’est la raison pour laquelle la concertation
avec les habitants, matérialisée par les nombreuses
réunions du groupe de travail notamment 
et par les réunions publiques que le Maire a menées,
a été et restera le fait marquant de ce projet.
Par leur vécu, les habitants nous ont aidés à construire
l’avenir du quartier. »

La participation citoyenne au cœur du projet

Un projet de service municipal de proximité de ce type 
doit répondre aux attentes et aux besoins des habitants. 
Informer, consulter, co-construire, le projet de la future 
Maison de quartier de Vidailhan a donc été élaboré dans 
une démarche de coopération pleine et sincère avec 
les habitants du quartier, les associations, les futurs 
usagers et les services municipaux.

Un projet qui tend à limiter au maximum les 
impacts sur l’environnement

La construction de ce lieu de rencontres au cœur de 
l’écoquartier aspire à être respectueuse de l’environnement.
La concertation a notamment permis de mettre en 
avant la volonté des habitants de voir la future Maison 
de quartier Vidailhan s’intégrer harmonieusement dans 
le parc.
De ce fait, l’aspect environnemental est un point important 
du projet. La Ville de Balma a en effet souhaité répondre 
à un appel à projets de la Région, « Bâtiments NoWatt », 
qui soutient des projets exemplaires de construction de 
bâtiments économes et sobres en ressources.

• Septembre 2018 : 1ère réunion publique
• Depuis octobre 2018 : Mise en place des réunions du groupe de concertation 
   et du comité de suivi technique
• 6 octobre 2020 : Réunion publique de présentation du lauréat
• Janvier 2021 : Validation du projet
• Février 2021 : Obtention des autorisations administratives
• D’avril 2021 à avril 2022 : TRAVAUX
• D’avril à mai 2022 : Fin des travaux prévue



Projet réalisé

Projet réalisé

Projet réalisé

Projet en cours

En octobre 2019, la Ville de Balma lançait son 1er Budget participatif. Cette nouvelle façon de vivre la démocratie 
de proximité, voulue par le Maire, a largement convaincu, à en juger par la forte participation des Balmanais tant au 
dépôt des projets qu’au moment du vote. En allouant 50 000 € de son budget municipal à la réalisation des projets, 
la commune a permis aux Balmanais d’agir pour la ville et de travailler en étroite collaboration avec les services de la 
collectivité. Du dépôt des idées à la réalisation des projets, point d’étape de la concrétisation de vos projets.
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Budget participatif :
ça avance !

VIVRE À BALMA

Projet réalisé Verger partagé à proximité de l’Hôtel de Ville 

Arrivé en tête des votes, ce projet de verger partagé ouvert à tous au 
centre de Balma a pour ambition de participer à la conservation d’espèces 
fruitières locales et de mettre la récolte à disposition des Balmanais et en 
particulier de nos écoliers.
Coût : 1 500 €

Jardin partagé à Noncesse 

Ce jardin partagé accolé à la Maison de quartier de Lasbordes que les 
services techniques de la Ville de Balma ont commencé à préparer sera 
géré par des habitants adhérents de la Maison de quartier dès que les 
conditions sanitaires le permettront.
Coût estimé : 8 000 €

Un petit geste pour sauver une vie 

Arrivé en troisième position des votes des Balmanais, le projet de mise en 
place de dix défibrillateurs sur le territoire communal (4 dans les groupes 
scolaires, 1 dans le futur groupe scolaire Simone Veil, 3 dans les Maisons de 
Quartier, 1 au gymnase du collège, 1 au centre de loisirs du Calvel) est en 
cours de réalisation par les services de la Ville.
Coût : 9 900 €

Modules de jeux pour les 8-14 ans 

À l’automne dernier, une aire de jeux pour les 8-14 ans a été installée dans 
le parc de Vidailhan, conformément au projet que vous avez plébiscité lors 
de ce budget participatif.
Coût : 20 000 €

100 arbres pour Balma en pouponnière chez les Balmanais 

La Ville s’était engagée à financer 100 arbres et à les mettre à disposition 
des Balmanais qui souhaitaient en prendre soin. La distribution des arbres 
a eu lieu fin janvier. À l’automne prochain, les arbres confiés aux Balmanais 
seront replantés sur l’espace public pour que chacun puisse profiter de 
cette bulle d’oxygène.
Coût : 2 000 €

VOTE



Julie LOUSTALOT
Conseillère municipale déléguée
en charge de la restauration scolaire et qualité alimentaire

« Nous faisons le choix de passer en cuisine autonome. Bien que ce choix entraîne un 
investissement qui peut s’avérer conséquent, il s’agit du meilleur moyen de garder la
maîtrise du contenu des assiettes servies aux enfants, et c’est là notre priorité.
Notre ambition est claire : une cuisine familiale axée sur l’équilibre alimentaire à partir de 
produits issus, quand cela est possible, de l’agriculture biologique ou raisonnée en circuit court. »
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Écoles - Cuisiner sur place :
aspirer à une qualité gustative meilleure

INFO
en

Lancement d’un nouveau Budget participatif
Fort du succès du 1er budget participatif, le Maire et Alexandre FIEUZAL ont décidé de 
lancer une deuxième session. Une idée ? Un peu de patience, vous pourrez déposer 
votre projet au cours du dernier trimestre 2021.

Projet réalisé
Installation d’un cendrier urbain 

Un cendrier urbain a été installé avenue des Mimosas, à l’entrée du 
square Eugène Bonnet, afin de réduire la pollution et la saleté liées aux 
mégots de cigarette.

Proposer des cendriers urbains pour éviter que les mégots, qui mettent 
en moyenne 12 ans à se dégrader naturellement, finissent sur l’espace 

public, c’est bien. Les recycler, c’est mieux. C’est la raison pour laquelle le Maire de Balma et Thomas RODSPHON, 
Conseiller municipal délégué à la Transition énergétique et à l’économie circulaire, ont souhaité s’associer à une 
entreprise locale spécialiste du recyclage à 100% des mégots. Ainsi, Easytri aura pour mission de collecter les 
mégots des cendriers urbains sur notre territoire, puis de les expédier en Bretagne pour qu’ils soient transformés en 
plaquettes de cellulose. Une opportunité environnementale que la Ville de Balma saisit avec l’ambition de parvenir 
à éliminer le fléau des mégots sur nos trottoirs et de parvenir à leur recyclage à 100%.

La Ville de Balma veille sur la qualité alimentaire et 
gustative des repas servis dans les cantines des 
groupes scolaires de Balma. Ainsi, des études 
de faisabilité vont être lancées pour transformer 
les cuisines des groupes scolaires Marie Laurencin et 
Saint-Exupéry en cuisine autonome. Avec à la clé la 
possibilité pour les équipes de restauration de préparer 
de A à Z les repas servis aux élèves balmanais.

Le groupe scolaire Gaston Bonheur a toujours été 
en cuisine autonome tandis que récemment les 
services techniques de la Ville de Balma ont procédé 
à des transformations à José Cabanis pour passer en 
cuisine autonome. Le Maire de Balma Vincent TERRAIL- 
NOVÈS, son adjointe au Maire en charge de l’Enfance 
et de la Vie scolaire, Sophie LAMANT, et sa Conseillère 
municipale déléguée à la Restauration scolaire, Julie 
LOUSTALOT, souhaitent que les cantines de Marie Laurencin 
et de Saint-Exupéry passent également en cuisine autonome.

Privilégier une cuisine faite de A à Z sur place à 
l’approvisionnement par une cuisine centrale permettra 
de garantir une meilleure qualité gustative des repas 
servis. Point de réchauffage des plats avec une cuisine 
autonome : les plats cuisinés sur place sont servis 
immédiatement, alors qu’avec la cuisine centrale, les 
plats arrivent froids au groupe scolaire pour être ensuite 
réchauffés sur place, ce qui peut altérer la qualité gustative.

OBJECTIF 2022
Suivant le résultat des études de faisabilité, 
les groupes scolaires Marie Laurencin 
et Saint-Exupéry pourraient bénéficier 
d’une cuisine autonome courant 2022.



HOMMAGE

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Roger PRADELLES, adjoint au Maire de Balma 
en charge des Travaux et de l’Assainissement de 1971 à 1995. Il avait porté sa délégation pendant vingt-quatre ans 
avec une détermination et un dévouement sans faille en faveur de Balma et des Balmanais. Portrait d’un homme 
engagé et passionné.
Très tôt, Roger PRADELLES s’est investi dans le développement et l’embellissement de Balma. Ce passionné d’aéronautique 
avait notamment aidé son père artisan maçon à restaurer l’Église de Lasbordes au cours de sa jeunesse.
Plus tard, son investissement pour Balma s’est poursuivi dans le cadre de son mandat. Roger PRADELLES avait ainsi voué 
son action publique à l’homogénéisation de l’assainissement sur notre territoire. Il s’était également grandement 
impliqué dans la construction de l’école Marie Laurencin.
Le Maire de Balma adresse, au nom de l’ensemble du Conseil municipal et des agents municipaux, ses sincères 
condoléances à la famille et aux proches de Roger PRADELLES.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

LES PROCHAINES ÉLECTIONS
Européennes : 26 mai 2019

Municipales : 2020
Départementales : 2021

Régionales : 2021
Présidentielle : 2022
Législatives : 2022

Aucune demande ne sera rece-
vable au delà du 31 mars 2019.

OÙ ET COMMENT S’INSCRIRE :
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.

Documents obligatoires à 
présenter ou à scanner :

une pièce d’identité en cours
de validité (passeport ou
carte d’identité),

un justificatif de domicile
nominatif de moins de 3 mois.

À la mairie de Balma, au 
service des éléctions aux 
horaires d’ouverture :
8h30 - 17h
Un formulaire cerfa de 
demande d’inscription vous 
sera remis, vous devrez le 
compléter.

Sur le site service-public.fr
Scannez ces documents et 
suivez les instructions.

SI VOUS N’ÊTES PAS 
INSCRIT SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES DE BALMA :

Vous avez jusqu’au 31 mars 
2019, pour vous inscrire sur 
les listes électorales.

LES INSCRIPTIONS SONT DÉSORMAIS POSSIBLES JUSQU’AU 31 MARS 2019

SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE AU SEIN DE LA COMMUNE DE BALMA ?
- Vous avez changé d’adresse récemment :
vous devez nous communiquer votre nouvelle adresse.

!! ATTENTION !! : Vous aviez déjà changé d’adresse lors du précédent 
scrutin (en 2017), mais vous ne nous aviez pas informés. Les enveloppes 
officielles sont donc revenues en mairie, ce qui a entraîné votre radia-
tion. Il est impératif de vous réinscrire pour pouvoir voter.

Où ?

ÉLECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES

Dimanche 13 juin 2021 = 1er tour
Dimanche 20 juin 2021 = 2ème tour

Fin des inscriptions sur les listes électorales
le vendredi 17 mai 2021

Pour vérifier sa commune d’inscription électorale et son bureau de vote, 
chaque électeur peut vérifier son inscription sur le site service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Balma, 1ère ville d’Occitanie
à recycler ses masques

Pour éviter que les masques chirurgicaux continuent de joncher nos trottoirs, la Ville de Balma se 
lance dans le recyclage des masques. Seule ville d’Occitanie à proposer à ses habitants de recycler 
leurs masques chirurgicaux et en tissu, 10 bornes ont été installées à l’Hôtel de Ville, au CCAS et 
dans les groupes scolaires pour permettre aux Balmanais qui le souhaitent d’apporter leurs masques 
usagés. Une action qui s’inscrit dans une démarche globale de recyclage voulue par le Maire de 
Balma, également Vice-Président de Toulouse Métropole en charge de l'économie circulaire, des 
déchets et de la propreté puisqu’un cendrier urbain est installé avenue des Mimosas depuis janvier.

INFO
en

Une fois collectés, les masques sont désinfectés et 
recyclés pour fabriquer des fournitures scolaires 
qui seront ensuite distribuées aux élèves balmanais.

Thomas RODSPHON
Conseiller municipal délégué

en charge de la transition énergétique
et des économies circulaires

Les 2 élections sont prévues (à la date d’impression de ce magazine) sur les mêmes dimanches, soit :

« Recycler les masques, c’est avant tout une démarche écoresponsable et volontaire que nous, élus, 
souhaitions mettre en place. Avec M. le Maire et Sophie Lamant, on a souhaité aller plus loin encore, 
en inscrivant cette mesure dans une démarche pédagogique concrète en montrant aux enfants qu’en 
recyclant des masques, on peut produire des règles et des équerres qu’ils utiliseront. »

Roger PRADELLES :
le dévouement chevillé au corps
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DÉCOUVERTE À BALMA

Direction générale de l’armement,
une expertise mondialement reconnue

Fondée en 1949, la DGA Techniques aéronautiques était 
initialement localisée sur le site de Guillaumet à Toulouse 
et disposait d’une annexe sur le site de l’Hers à Balma. 
Depuis 2007, toutes les activités du centre sont regroupées 
sur le site de Balma. Centre d’essais et d’expertise majeur 
en Europe, DGA Techniques aéronautiques met ses 
compétences issues de l’aéronautique au service de tous 
les milieux -terrestre, naval, spatial. 

Des missions variées

Grâce à ses moyens d’essais uniques, le centre balmanais 
soutient tous les grands programmes d’armement français, 
comme celui de l’avion de combat RAFALE, des avions 
de transport C130 et A400M, des hélicoptères TIGRE 
et NH90, des missiles tactiques (AASM, MICA, SCALP…) 
mais également celui des nouveaux véhicules blindés du 
programme SCORPION de l’armée de Terre. Mais environ 
15% de son activité sont réalisés au profit de l’industrie 
aéronautique civile, notamment les essais sur les avions 
et hélicoptères Airbus ou les avions d’affaires Falcon de 
Dassault.

Autre mission : le centre conduit des investigations suite à 
des incidents et des accidents au profit du bureau d’enquêtes 
et d’analyses (BEA), de la justice ou du bureau enquêtes 
accidents pour la sécurité de l’aéronautique d’État (BEA-É).

DGA Techniques aéronautiques, située rue Saint-Jean à Balma, est l’un des dix centres techniques de la Direction 
générale de l’armement (DGA) au sein du ministère des Armées. Depuis sa création en 1961 par le Général 
DE GAULLE, la Direction générale de l’armement conduit, en moyenne par an, plus d’une centaine d’opérations 
d’armement, permettant de couvrir toute la gamme des équipements du meilleur niveau technologique nécessaires 
aux armées françaises pour réaliser leurs missions. Ses compétences techniques et son expertise unique en France 
et en Europe en font l’artisan de tous les succès technologiques de nos armées.

Ingénieur en chef des études techniques 
de l’armement, Marc VACHER, est le  
directeur du centre d’expertise et d’essais 
DGA Techniques aéronautiques depuis le 
1er septembre 2019.

39,5 hectares (une centaine de bâtiments à Balma)
3 emprises extérieures à Fonsorbes, Blagnac et Odeillo (Pyrénées Orientales)
Environ 700 personnes dont la moitié sont des ingénieurs et cadres.
91% des personnels sont des civils et 9% des militaires
1 brigade de gendarmerie de l’armement dédiée à la sécurité du site

EN
CHIFFRES :

DGA Techniques aéronautiques est l’expert technique du ministère des Armées 
pour la sécurité des aéronefs (structures, systèmes équipant les cellules), les 
agressions électromagnétiques, l’aéromobilité, l’expertise des matériaux et la 
sûreté de fonctionnement des systèmes et logiciels embarqués.
(crédit photo : DGA)



Livraisons à domicile,
vente à emporter,
préparation des commandes


