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En raison des conditions sanitaires auxquelles nous sommes tous soumis, la cérémonie de commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 s’est 
déroulée une nouvelle fois en comité restreint. Le Maire, accompagné de Corinne Vignon, Députée de Haute-Garonne, Sophie Lamant, Conseillère 
départementale, Michel Baselga, 2ème adjoint au Maire en charge des travaux, et Serge NOEL, Conseiller municipal délégué à la Sécurité, ont 
souhaité honorer comme il se doit ceux qui ont combattu la barbarie nazie et ont permis que nous retrouvions nos libertés. Un devoir de mémoire 
cher aux élus de la Ville de Balma.

Dès l’annonce du déconfinement progressif, la Ville de Balma a 
programmé de nombreuses animations. Le succès était au rendez-vous 
pour la quatrième édition de l’événement familial « Le livre, le jeu : 2.0 », 
organisé le 5 juin en cœur de ville.

Vous avez été nombreux à participer à la première Nuit des 
étoiles organisée par la Ville de Balma à l’initiative des élèves du 
collège Jean Rostand et du lycée Stéphane Hessel. Conférences 
scientifiques, ateliers gratuits, planétarium et observation du 
ciel, ce vendredi 11 juin place de la Libération, les yeux étaient 
résolument tournés vers le ciel.
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Nous sommes mobilisés depuis des mois pour faire perdurer la solidarité communale. 
D’abord envers nos seniors en leur proposant une navette spécifique pour aller se faire 

vacciner, mais également envers nos enfants en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour qu’ils puissent aller en toute sécurité à l’école, et aujourd’hui enfin envers chaque 
Balmanais qui le souhaite en favorisant la mise en place d’une mutuelle négociée par 
nos soins.

Aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel de faciliter l’accès à une mutuelle santé. C’était 
d’ailleurs une promesse de campagne de prendre soin de votre santé, tout en améliorant 
votre pouvoir d’achat. C’était également une très forte demande de bon nombre de 
Balmanais. Nous nous attachons en effet au quotidien à être à vos côtés, à votre écoute. 
La proximité est le moteur de notre engagement. Face à la détresse de certains qui 
renoncent à se soigner faute de couverture mutuelle, un élu doit essayer de trouver des 
solutions. C’est la raison pour laquelle j’ai œuvré avec mon équipe à la mise en place d’une 
complémentaire santé de qualité qui, j’en suis convaincu, est un moyen efficace de lutte 
contre la précarité.

À Balma, la mutuelle communale est une réalité. Désormais vous pouvez prendre contact 
avec les conseillers de la complémentaire santé avec laquelle nous avons négocié pour les 
rencontrer dans les locaux que nous avons mis à leur disposition.

3 possibilités pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches :

 Par téléphone au 05 61 52 62 50, du lundi au vendredi de 9h à 16h
 Par mail à contact@mposs.fr
 Lors des permanences au sein de l’Hôtel de Ville et des Maisons de quartier
 (planning et renseignements sur mairie-balma.fr)

MUTUELLE COMMUNALE : VOUS POUVEZ Y SOUSCRIRE !

« Aujourd’hui plus que
jamais, il est essentiel

de faciliter l’accès
à une mutuelle santé »

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
Maire de Balma,

Vice-Président de Toulouse Métropole,
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Des finances locales solides

Le Maire de Balma Vincent TERRAIL-NOVÈS a fait voter une baisse du taux municipal sur le foncier bâti en 2021 
(26,52% contre un taux de 32,86% conformément à la réforme) pour compenser la hausse du taux métropolitain, qui 
passe de 5,96% à 13,20%. Une façon de garantir la neutralité fiscale pour les contribuables balmanais et qui s’inscrit 
en faveur de leur pouvoir d’achat.

Balma a obtenu la meilleure note ! C’est 
le résultat de l’étude du cabinet conseil 
montpelliérain Localnova, spécialiste des 
finances locales, qui salue la très bonne 
santé financière de notre commune. 
Cette étude qui accorde à la ville de Balma 
la note de 2A+, soit la meilleure note de 
l’étude, a analysé les finances -impôts, 
endettement, investissement, épargne 
et équipements- des 2 236 communes 
françaises de +5 000 habitants.

2020
Une gestion rigoureuse : une maîtrise des dépenses de fonctionnement

-2,75 %
Baisse des charges

du personnel

-4,37 %
Baisse des charges
à caractère général

Développer la ville et investir pour les habitants

de hausse de la pression fiscale depuis 10 ans

2A+Marc VERNEY
Adjoint au Maire
en charge des Finances, de la gestion
et des économies budgétaires

« Ce budget 2021 reflète la feuille de route de ce 
mandat : un mélange d’ambition, de bon sens et 
d’optimisation des ressources. Cette gestion 
rigoureuse ne nous empêche pas pour autant 
d’envisager notre futur sereinement et de tenir les 
engagements du mandat que vous nous avez confié 
dans un contexte particulièrement contraint. »

INVESTISSEMENTS 2020 :

Dépenses liées au COVID-19 : 147 000 € 
(ce montant ne prend pas en compte les frais de pers.)

Restauration scolaire :
29 000 € liés aux travaux
de modification de la cuisine 
de l’école José Cabanis, afin 
de cuisiner 100% sur place.

0%0%
STABILITÉ FISCALE
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Des investissements ambitieux...
...l’avenir se prépare dès aujourd’hui

…et diverses opérations d’équipements

Le 5ème groupe scolaire Simone Veil

Ouverture prévisionnelle :
RENTRÉE 2022
4 classes de maternelle
6 classes d’élémentaire
70 places de stationnement
Coût de l’opération : 6 203 257 € TTC

Ouverture prévisionnelle : fin du 1er semestre 2022
Un projet co-construit avec les habitants d’une surface 
de +400m² avec une salle polyvalente de 100m², une 
ludothèque, d’un studio image et son pour les jeunes et 
d’une scène de plein air.
Coût de l’opération : 2 124 000 € TTC

La nouvelle Maison de quartier de Vidailhan

Création d’une piste d’athlétisme 
4 couloirs au Parc de Lagarde

Achat d’un 2nd véhicule pour la 
Navette Séniors
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La Ville de Balma a mené un vaste projet de rénovation de son Cœur de ville. 
Ce grand chantier qui a en partie changé la physionomie de notre centre-ville 
s’inscrit dans une volonté du Maire de proposer aux Balmanais des équipements 
de proximité qui améliorent leur qualité de vie. Tour d’horizon de ces réalisations 
conformes aux engagements de l’équipe municipale.

Le nouveau Cœur de Ville
ZOOM SUR...

Coût total de l’opération Pôle Culturel (l’ensemble des bâtiments)
Prévisionnel travaux : 5 740 000 € TTC

Liquidé à ce jour : 5 422 964 € 
Opération financée par la Ville de Balma

avec le concours du Conseil départemental (450 000 €)
et la Préfecture (300 000 €)
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Dans les coulisses
de votre nouvelle Médiathèque

LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Pour donner la pleine mesure de l’ambition culturelle de la ville, s’imposait la construction d’un nouveau lieu de vie 
fédérateur. Figure de proue du renouvellement urbain du Cœur de ville de Balma, la Médiathèque a été pensée 
comme un vrai centre culturel. Cet équipement plus grand, plus accessible et plus moderne offre aux Balmanais un 
lieu supplémentaire dédié à la culture qui complète l’offre déjà existante sur notre territoire.

La Ville est partie d’un constat simple : la bibliothèque, certes très appréciée et fréquentée, était désormais sous- 
dimensionnée pour répondre aux besoins actuels et à venir des Balmanais. La surface de la bibliothèque notamment 
ne correspondait plus aux besoins de la commune. Symbole d’une volonté forte de l’équipe municipale de favoriser 
l’accès à la culture pour tous, la Médiathèque a également l’ambition de devenir un maillon essentiel du tissu local et 
de favoriser les échanges et les rencontres intergénérationnels.

Une offre renouvelée, bien plus vaste

Lieu propice à la découverte et au partage, la Médiathèque propose une riche collection d’ouvrages en tout genre : 
romans, livres jeune public, bandes dessinées, documentaires, revues, CD et DVD… Répartie sur 500m² et deux 
étages accessibles au public, la Médiathèque se compose de multiples espaces.

• Au rez-de-chaussée :

 La section Adultes : dans un espace convivial et 
lumineux, vous aurez accès à plus de 13 000 documents 
romans, documentaires, ouvrages d’humour, livres audio, 
bandes dessinées, CD/DVD… À votre disposition des 
fauteuils confortables pour lire sur place et vous détendre.
 L’espace multimédia avec 5 ordinateurs.
 La section Adolescents, les 13-18 ans ont enfin 
leur espace : des romans, de la science-fiction, des BD, 
des mangas, des CD et DVD…de quoi satisfaire tous les 
appétits de lecture !
 

 Un espace détente qui a été aménagé avec un 
distributeur de boissons, un canapé, des mange-debout.
 Une terrasse de 20m² avec un salon de jardin.

• Au 1er étage : 

 La section Jeunesse : littérature, contes, livres CD, 
mangas, bandes dessinées, romans…La section dispose 
d’un fonds conséquent de près de 11 000 documents.
 La salle des contes meublée de deux cabanes, 
de poufs, de tables adaptées à la petite enfance.
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Un équipement de proximité hybride

Au-delà de ses missions de lieu de prêt et de 
consultation d’ouvrages, la nouvelle Médiathèque 
s’inscrit fortement dans les nouvelles pratiques sociétales 
et culturelles. Ainsi, la médiation, l’accès au numérique 
et les animations sont des activités nouvellement 
proposées pour dynamiser ce lieu de vie. Tout au long 
de l’année, la Médiathèque accueillera des pratiques 
nombreuses et variées, en lien notamment avec des 
associations balmanaises.
Le numérique prend désormais une place importante au 
sein de la Médiathèque, sans se substituer aux autres 
missions. Il y aura simplement une offre supplémentaire 
permettant à tous les Balmanais d’avoir un accès au 
numérique.

Un lieu vivant

En outre, la Médiathèque organisera dans et hors les 
murs de nombreuses animations pour donner au plus 
grand nombre le goût de la lecture : accueil des scolaires, 
Heures du Conte, animations à la Résidence séniors, à 
la maison de retraite et dans les Maisons de quartier… 
L’équipe recevra les groupes et se déplacera notamment 
dans les établissements scolaires, les structures de la 
petite enfance, les accueils de loisirs sans hébergement 
pour conter des histoires.

Des horaires étendus pour rendre
la Médiathèque plus attractive

Élargir les heures d’ouverture s’inscrit dans la volonté 
de l’équipe municipale d’accueillir tous les publics. 
Assurément ces plages horaires étendues faciliteront 
l’accès aux abonnés et séduiront de nouveaux publics. 
Outre les créneaux réservés notamment aux scolaires, 
la Médiathèque est ouverte 25 heures par semaine, 
avec deux ouvertures tardives les mardi et vendredi et une 
journée en continu, le samedi, tandis que la bibliothèque 
était ouverte au public 21 heures par semaine.

INFO
en

Depuis 2019, la carte d’abonnement 
à la bibliothèque est gratuite pour 
les Balmanais. Ce dispositif
de gratuité est maintenu pour
la Médiathèque.

HORAIRES D’OUVERTURE

Mardi 15H-19H

Mercredi 9H-18H

Vendredi 15H-19H

Samedi 9H-17H

Du lundi au 
vend. de 14h
à 18h à partir
du lundi 12 juil. 
et jusqu’au 
vend. 27 août.
Pas de fermeture cet été.TO
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Les 4 membres de l'équipe de la Médiathèque mais aussi 7 bénévoles qui se sont généreusement proposés pour aider
au fonctionnement quotidien de votre nouvelle structure vous accueillent et vous orientent du mardi au samedi.
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François GINESTE
Conseiller municipal

en charge de la Culture
et des associations culturelles

Le numérique est au cœur de ce projet…
« Le développement de l’offre culturelle numérique s’inscrit au cœur des nouvelles missions de la Médiathèque. Ce fut 
d’ailleurs l’une des priorités de mon action. Adapter la Médiathèque aux nouveaux usages numériques était une 
nécessité. J’encourage tous les Balmanais à venir découvrir et s’approprier cette Médiathèque du XXIème siècle. »

Quel rôle aura la Médiathèque dans la vie des Balmanais ?
« L’équipe municipale s’est lancée dans une politique visant à créer des équipements qui 
répondent aux besoins et aux attentes des habitants. La Médiathèque au Cœur de ville 
répond d’ailleurs à ce désir de culture de proximité que les Balmanais ont plébiscité. Nous 
avons voulu faire de cette Médiathèque non seulement un lieu de culture mais également 
un lieu de loisirs et de vie. Tous nos efforts se sont orientés vers le vivre ensemble, le bien 
vivre ensemble, à travers de vrais contacts humains. Une médiathèque n’est d’ailleurs plus 
un simple lieu de passage qu’on traverse en coup de vent pour emprunter des documents. 
C’est un lieu de vie, où l’on prend le temps de s’installer confortablement, de s’attarder sur 
une lecture, une écoute, un visionnage et surtout de se rencontrer. C’est là que réside tout 
l’attrait de la médiathèque, convertie en un lieu de sociabilité résolument ouvert à tous les 
publics, de tous les âges. »

Médiathèque
municipale

Bibliothèque

AVANT TRAVAUX
Bâtiment de 250 m2

22 000 ouvrages

APRÈS TRAVAUX
Bâtiment de 730 m2,

dont 500 m2 accessibles au public
23 578 ouvrages, sans parler des ouvrages 
prêtés par la Médiathèque départementale
22 400 € alloués en 2020 pour l’acquisition  

d’ouvrages en prévision de l’ouverture

municipale

Questions à François GINESTE,
Conseiller municipal délégué en charge de la Culture et des associations culturelles
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Nouveauté : une Salle des Contes
Au sein de votre nouvelle Médiathèque, venez découvrir avec vos enfants la nouvelle Salle des Contes, spécialement 
dédiée aux séances de l’Heure du Conte. Véritable cocon adapté aux moins de 6 ans, avec des gradins et des petits 
coussins, vos enfants pourront ainsi profiter des histoires vivantes et animées racontées par les bibliothécaires. À 
coup sûr un moment de partage hors du temps, pendant lequel la voix contée rencontre le calme d’un espace douil-
let propice à l’évasion dans un monde imaginaire.
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L’Annexe des Jeunes, le lieu d’accueil 
privilégié pour les 11-18 ans

LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Au revoir L’Espace Jeunes ! L’Annexe des Jeunes devient la structure de référence pour les Balmanais âgés de 11 à 
18 ans. Tout à la fois espace d’accueil et d’écoute, L’Annexe des Jeunes leur permet de participer à des activités de 
loisirs, mais aussi de trouver des réponses à leurs problématiques. Un nouveau lieu d’accueil spécifique en centre-
ville et un nouveau projet à découvrir.

Placer les jeunes en cœur de ville, à proximité immédiate de la nouvelle résidence seniors, était l’un des axes forts du 
projet de rénovation urbaine du centre-ville. L’idée d’un tel projet est en effet de faciliter la mixité intergénérationnelle 
et de créer ainsi une nouvelle dynamique. Une manière de favoriser surtout le bien vivre ensemble.
Le nouveau bâtiment plus spacieux et plus moderne se distingue grandement de l’ancien bâtiment, situé derrière le 
gymnase, éloigné d’une partie des jeunes balmanais. De par la centralité de son emplacement, L’Annexe des Jeunes 
sera accessible à TOUS les jeunes balmanais et permettra en sus aux parents de garder un œil sur leurs enfants.

Une feuille de route ambitieuse

La particularité de L’Annexe des Jeunes, comme c’était déjà le cas à feu L’Espace Jeunes, est qu’il reçoit un public 
qui peut venir et partir quand il le souhaite. Néanmoins, pour les activités proposées par l’équipe de L’Annexe, les 
jeunes doivent s’inscrire à l’année. (Plus d’informations sur mairie-balma.fr et programmes disponibles sur la page 
Facebook @VilleBalma.) Pour accompagner les jeunes, les animateurs mettent en place des outils, des animations afin 
de tisser des relations de confiance. Développer l’autonomie des adolescents, leur esprit critique et leur citoyenneté… 
la feuille de route de L’Annexe des Jeunes est ambitieuse :
Permettre aux jeunes de préparer des activités en libre-service mais également de participer à des animations en 
collaboration avec des associations balmanaises,
Accueillir des permanences régulières de partenaires institutionnels pour aider les jeunes à obtenir des informations 
personnalisées et un accompagnement pour leur projet,
Et enfin, favoriser l’implication des jeunes à la vie locale en leur donnant davantage de visibilité et en leur permettant 
de monter un projet de A à Z.

Toutes les activités se déroulent sous la surveillance d’adultes, d’agents de la Ville.

ACTIVITÉS VACANCES 2021 :ACTIVITÉS VACANCES 2021 : 

Sortie canoë kayak
Rugby / Tennis
Parc Aquaviva

Cake design
Visite écurie automobile
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Alexandre FIEUZAL
Conseiller municipal délégué
en charge de la Jeunesse
et de la Citoyenneté

« La force des services publics municipaux est la proximité. 
L’emménagement de L’Annexe des Jeunes au Cœur de 
Ville, c’est une concrétisation et une consécration, c’est 
l’aboutissement d’un travail politique. Oui, la jeunesse est 
ici un service public et partenarial et nous y tenons. Oui, 
la jeunesse est au cœur de nos préoccupations et au cœur 
de notre ville. Ce lieu d’échanges, d’accueil, d’orientation 
et d’accompagnement est un lieu de vie pour la jeunesse, 
pour notre Cœur de Ville également. Il ancre aussi notre 
volonté de développer le partenariat avec l’ensemble des 
acteurs socio-éducatifs et de prévention, institutionnels 
comme associatifs... au service de la jeunesse. »

Nouveauté de l’Annexe
des Jeunes : tous les jeunes 

balmanais de 11 à 18 ans 
peuvent désormais réser-
ver des créneaux pour se 

retrouver ou organiser des 
événements avec leurs amis, 
toujours sous la surveillance

d’agents de la ville pour
garantir leur sécurité.

Contactez Frédéric et Clémentine :
par mail à lannexedesjeunes@mairie-balma.fr

par téléphone au 07 52 67 96 89
ou au 05 61 24 74 74

Horaires en période scolaire :
Mardi et vendredi : 16h - 18h30

Mercredi : 13h30-18h30

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi à partir de 12h jusqu’à 18h30
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Favoriser le « bien vieillir » à Balma : 
une résidence sénior qualitative
à vocation sociale

LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Les séniors sont de plus en plus nombreux à vouloir rester à leur domicile le plus longtemps possible. Fort de ce 
constat, le Maire a souhaité construire sur Balma une résidence séniors pour offrir aux personnes âgées des logements 
dans lesquels elles se sentent chez elles et qui sont parfaitement adaptés à une perte progressive d’autonomie. 
Engagement tenu !

Une résidence à vocation sociale

Située au cœur de ville dans un environnement préservé, la résidence séniors offre sur 2600m² des logements 
adaptés aux personnes âgées à revenus modestes. Une satisfaction pour les élus du conseil municipal qui ont réussi 
à mener à son terme ce projet d’envergure permettant à tous de pouvoir accéder à un logement adapté, sécurisé, 
proche de toutes les commodités et dans un environnement végétalisé à la place du terrain vague qui défigurait le 
centre-ville.

Balma n’oublie pas la place et le rôle de ses aînés. Le bien 
être des séniors est au cœur des préoccupations de l’équipe 
municipale. La résidence séniors construite en centre-ville 
sur un terrain vendu par la Ville était d’ailleurs le projet 
phare de la mandature 2014-2020. La Ville a accompagné 
le projet pour veiller à sa bonne intégration dans le paysage 
urbain mais également pour garantir à ce que les logements 
soient à vocation sociale, c’est-à-dire soumis aux conditions 
de ressources. Les premiers résidents ont ainsi emménagé 
en septembre dernier et ont pu constater la qualité des 
prestations. La proximité des commerces et transports en 
commun permet à chacun des résidents une vie agréable 
en toute autonomie.

2 600 m2 de surface
45 logements sécurisés
et adaptés, dont 
36 T2 et 9 T3

EN
CHIFFRES :
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Des équipements adaptés à une perte progressive d’autonomie, avec notamment une salle d’eau 
adaptée aux séniors : une douche à l’italienne, un siège rabattable, des barres d’appui et de maintien, un 
WC rehaussé, des meubles de salle de bain amovibles pour les personnes à mobilité réduite ;

Des équipements de sécurité indispensables : l’accès à la résidence ne peut se faire que par visiophone 
ou par badge, et la porte d’entrée de chaque appartement est équipée d’une serrure trois points pour 
une sécurité maximale ;

Des équipements modernes qui respectent les normes en vigueur : en plus de respecter la réglementation 
thermique RT2012 garantissant une maîtrise des dépenses énergétiques, chaque logement est équipé 
de volets roulants électriques pour un meilleur confort thermique et acoustique.

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

« Il est toujours émouvant de voir aboutir un projet que nous avons voulu, que nous avons 
pensé et qui voit le jour après de nombreuses années de gestation et de construction.
S’occuper de la question du vieillissement et de celle du bien vieillir, c’est mettre l’humain au 
cœur des décisions. C’est réfléchir, de manière ambitieuse et réaliste, à la place des uns et des 
autres dans notre société. Cette résidence séniors répond en premier lieu à des besoins bien 
réels de préserver le lien social, tout en assurant une certaine sérénité et en permettant 
d’améliorer la qualité de vie quotidienne de nos aînés. Car, rien n’est plus important qu’un 
cadre de vie adapté et dans lequel on se sent bien. Enfin, cette résidence s’inscrit surtout
dans une démarche globale de la politique du « bien vieillir » à Balma, si chère à Monsieur
le Maire et à moi-même. »

Le Club House : des animations à la demande
Les résidents peuvent se retrouver au club house, lieu 
de convivialité de 93m² géré par un régisseur, pour 
participer aux animations, se rencontrer, se détendre. 
Si besoin, des services à la carte tels que du portage 
de repas à domicile, la livraison des médicaments sont 
également disponibles sur demande auprès du régisseur. 
Le régisseur s’assure du bien-être des résidents en 
leur proposant une offre diversifiée d’animations et 
d’accompagnement. 

Des aménagements intérieurs adaptés

Parfaitement intégrée dans le centre historique de Balma avec sa construction en briques et ses larges façades 
vitrées, la résidence séniors, gérée par Les Villages d’or, propose des logements adaptés et qualitatifs ainsi que des 
places de stationnement en sous-sol :

Jacques, 69 ans, heureux résident qui suggère 
malicieusement un hélicoptère pour des déplacements 
plus rapides : " Nous sommes privilégiés d'être ici. La 
Médiathèque est à proximité ainsi qui les activités culturelles, 
nous sommes parfaitement placés à Balma. La convivialité 
et l'entraide entre tous les résidents est au rendez-vous, 
notamment grâce à Corinne (N.D.R.L. la régisseuse de la 
résidence séniors) qui est au coeur de tout cela. "

Micheline, 85 ans : " Cette résidence est adaptée à nos 
besoins, nous nous sentons très bien ici et en sécurité. Nous 
faisons de nombreuses activités et tout le monde s'entend 
bien, la bonne humeur est tous les jours au rendez-vous. 
Tout me plait ici, même les locataires (rires)."
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Une galerie d’art en cœur de ville
LE NOUVEAU CŒUR DE VILLE

À proximité immédiate de la Médiathèque et de L’Annexe 
des Jeunes, ce tout nouveau lieu d’exposition ouvrira ses 
portes dans les prochaines semaines. Reflet de la vitalité 
culturelle locale, cette galerie d’art s’inscrit dans une volonté 
forte du Maire et de son Conseiller municipal délégué à la 
Culture, François Gineste, d’offrir un lieu de rencontres et de 
découvertes artistiques en plein centre-ville à tous les 
Balmanais afin de les sensibiliser aux différentes formes 
d’expression et de création.
L’occasion également de favoriser la plus libre expression de 
l’art et l’émergence d’artistes locaux.

Le projet de valorisation du centre-ville a englobé la 
démolition du bâtiment de l’ancien presbytère pour 
des raisons de sécurité, puis sa reconstruction pour 
notamment répondre aux normes actuelles, en particulier 
en termes d’accès aux personnes à mobilité réduite 
(PMR). Une reconstruction qui a aussi permis la création 
de salles de catéchisme ainsi que d’un bureau et d’un 
logement pour le prêtre dans le presbytère. 
Les anciens bâtiments étaient vétustes, éner-
givores, exigus et ne répondaient pas aux normes 
en termes d’accessibilité. Une construction attendue 
donc puisque pendant des années, des bâtiments  
préfabriqués hébergeaient les activités de la paroisse. 
Aujourd’hui, la paroisse est abritée dans des bâtiments 
modernes, adaptés, fonctionnels et qui, comme Vincent 
TERRAIL - NOVÈS l’a souhaité, respectent l’architecture 
locale et l’aspect de noyau villageois.

Le square, un nouveau poumon vert créé

Reconstruction
du Presbytère

Soucieux d’offrir aux Balmanais un espace de verdure en 
centre-ville qui en manquait depuis la rénovation de la 
Place de la Libération, les élus ont choisi d’implanter un 
square au projet de rénovation urbaine du cœur de ville, 
entre la Résidence séniors et la Médiathèque. Cet îlot 
de verdure, en lieu et place d’un terrain vague, s’inscrit 
dans la continuité écologique en plein centre-ville 
voulue par le Maire pour embellir le cadre de vie des 
Balmanais tout en créant un espace de liberté propice 
à la détente et à la convivialité.

Stationnement gratuit
en centre-ville

Pour permettre aux habitants de stationner 
gratuitement en centre-ville et profiter 
ainsi entre autres de la Médiathèque et des 
commerces, un parking de 32 places, situé 
avenue Coupeau, a été construit avant le 
début des travaux du cœur de ville.



Depuis fin juin, vous pouvez 
profiter de la nouvelle piste 

d’athlétisme au Parc de Lagarde. 
Par contre, les cages de foot du 

terrain central ne seront installées 
qu’en septembre afin de laisser le

gazon s’installer correctement.

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
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             Travaux d’éclairage public avec le SDEHG

Avenue de la Plaine, effacement de réseau
Coût : 200 000 €
Parc de Vidailhan., éclairage par détection.
Coût : 18 000 € de part communale

Les éclairages seront remplacés par des candélabres
avec lampes LEDS et lampadaires « casquettes ».

            Travaux de voirie réalisés par la Ville de Balma

Rue Bertrand - Réfection des trottoirs - Coût : 112 000 €
Rue Lannes - Réfection des trottoirs - Coût : 315 000 €
Rue Leduc - Réfection des trottoirs et reprise partielle de voirie
Coût : 195 000 €
Rue de Rome - Réaménagement de voirie - Coût : 5 000 €

            Espaces verts

Rénovation des aires de jeux à lancer (septembre - octobre)
Coût : 90 000 €

Aire de jeux des mourlingues : rénovation des sols souples
Aire de jeux square Eugène Bonnet : rénovation des structures
Aire de jeux du gai savoir 1 : rénovation des structures
Aire de jeux impasse de la Tour : rénovation des sols souples
Aire de jeux de Lagarde : rénovation des sols et des structures
Aire de jeux de Lassalle de Préserville : rénovation des sols et des structures

            Équipements sportifs

Stade Municipal
Rénovation de l’aire de saut et de lancer - Coût : 110 000 €
et resurfaçage des terrains basket et hand gymnase - Coût : 34 000 €

14

12

14

11

11

12

12

12
13

13
13

13

13
14

13
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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,

Cet été a démarré avec l’espoir d’entrevoir la fin
de cette crise sanitaire et un retour à une vie plus joyeuse, 
émaillée d’activités de loisirs et de divertissement.
Depuis mars 2020, élus et agents municipaux se sont 
mobilisés pour assurer les missions de service public, 
conforter les dispositifs protecteurs déjà existants et 
mettre en place, en urgence, quand cela s’est imposé, 
des actions pour vous aider et vous accompagner au 
quotidien durant cette période difficile. Nous avons eu
à cœur de vous proposer un soutien, parfois au-delà 
même des compétences habituelles d’une commune,
à ceux d’entre vous qui ont pu en ressentir la nécessité. 
Cet esprit de solidarité, d’entraide, l’aide aux plus 
fragiles, votre protection et l’exigence de respect des 
règles particulières ont guidé chacune de nos actions.

Dans ce même esprit d’actions concrètes et de soutien
à tous, nous avons déjà mis en place, dès ces premiers 
mois de mandat et malgré les contraintes imposées par 
la crise sanitaire, des projets importants pour lesquels 
nous nous étions engagés devant vous.

Ainsi, la mutuelle communale est désormais devenue 
une réalité. Elle vous permet de bénéficier de 
prestations de qualité à moindre coût. Dans les 
prochains mois, nous vous proposerons également un 
achat groupé de vélos électriques et une offre vous 
permettant de bénéficier de tarifs négociés d’énergie.
La médiathèque municipale, entièrement rénovée a 
ouvert ses portes et vous avez pu d’ores et déjà 
constater de la qualité de cette réalisation très attendue 
par un grand nombre d’entre vous.
Les projets municipaux vont se poursuivre ou débuter : 
nouvelle maison de quartier de Vidailhan, groupe 
scolaire Simone Veil ou bien encore le plan cyclable qui 
seront réalisés sans augmentation des taux de la fiscalité 
communale.

En vous accompagnant dans le déconfinement, en 
proposant des activités pour tous ou de nouveaux 
équipements, l’équipe municipale poursuit son action 
pour vous, les Balmanais afin de maintenir et d’améliorer 
votre qualité de vie.  

Les élus de la majorité municipale, 
autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

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

Balma ne l’intéresse plus

Il vous avait promis de ne se consacrer qu’à Balma, 
pourtant il est prêt à vous abandonner pour la Région … 
encore une promesse non tenue !

Soutenu par une majorité présidentielle bancale, marqué 
bien à droite, il sème le doute dans la tête des électeurs. 
Dans l’habit du macroniste masqué, il tente de rallier une 

droite finalement pas si modérée, voire extrême, à une 
gauche de façade.

Pas aussi libre et indépendant qu’il veut bien le dire ... 
coincé en cœur de mêlée. Essai non transformé !

Les élus Balma Solidaire et Innovante



Protection Participation Citoyenne,
un moyen supplémentaire de lutter contre les incivilités

«Protection Participation Citoyenne» est un dispositif supplémentaire pour lutter plus efficacement encore contre 
les incivilités, en instaurant une collaboration privilégiée entre les référents de quartier et les forces de l’ordre. Cela 
permet de prendre des mesures de protection et ainsi sensibiliser sur la sécurité au quotidien, en ayant les bons 
réflexes de surveillance entre voisins.
Vous souhaitez vous renseigner sur le dispositif Protection Participation Citoyenne ? Il vous suffit de contacter la 
Police Municipale par mail à police.municipale@mairie-balma.fr ou par téléphone au 06 80 58 58 75.

Si vous souhaitez partir en toute tranquillité, 
la Police municipale en partenariat avec la 
Gendramerie nationale peut organiser des 
patrouilles quotidiennes devant votre domicile, 
en votre absence. Pour bénéficier de ce dispositif 
gratuit, il suffit de télécharger le formulaire 
« Opération Tranquillité Vacances » sur mairie- 
balma.fr ou d’aller chercher un formulaire au poste 
de Police municipale. Une fois le formulaire rempli 
et signé, vous devrez l’envoyer par mail à  :
police.municipale@mairie-balma.fr
ou l’apporter directement à la Police municipale, 
située 2, allée de l’Appel du 18 juin 1940, au plus 
tard la veille de votre départ en vacances.

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est le maillon 
local de la gestion des crises, qui a pour objectif de 
préparer et d’organiser la commune pour faire face aux 
situations d’urgence : l’appui aux services de secours, 
l’alerte et l’assistance à la population. La Ville de Balma 
travaille sur la mise à jour de son Plan Communal de 
Sauvegarde. 

Le département de la Haute-Garonne est concerné par 
divers risques, qu’ils soient naturels ou technologiques : 
inondations, mouvements de terrain, accidents industriels 
entre autres. La gestion du risque au quotidien 
rend nécessaire l’implication des différents échelons 
institutionnels, dont l’échelon communal. Afin de couvrir 
les risques potentiels, un plan communal de sauvegarde 
est élaboré sur notre territoire pour définir le dispositif 
opérationnel adapté. Cet outil qui sera ensuite validé par 
le Conseil municipal et la Préfecture et qui permettra au 
Maire de Balma d’agir en cas de risque majeur comportera : 
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Le dispositif « Protection Participation 
Citoyenne » est un dispositif officiel de 
la Ville de Balma, des services de l’État et 
de la Gendarmerie nationale, contrairement 
au dispositif « Voisins vigilants ».

Serge NOËL
Conseiller municipal délégué
en charge de la sécurité

« Ce dispositif était quelque peu à l’arrêt
ces derniers mois compte tenu des restrictions
sanitaires, nous souhaitons aujourd’hui le relancer.
En tant que citoyens, nous pouvons tous nous engager 
pour prévenir la délinquance et maintenir
la tranquillité publique. Mais au-delà de l’aspect
vigilance, cela doit générer de la bienveillance
entre nous. »

L’Opération Tranquillité Vacances

Bientôt un Plan Communal
de Sauvegarde actualisé

Jean-Pierre SALUDAS
Conseiller municipal délégué

en charge de la sécurité
des établissements recevant du public

« Il est impossible de prétendre
maîtriser les aléas naturels,
technologiques ou sanitaires.
Mais il incombe aux pouvoirs publics
de protéger la population, notamment
en anticipant les risques potentiels
qui peuvent survenir sur notre territoire. 
Soyez assurés que votre sécurité
est une préoccupation majeure
pour l’équipe municipale et l’ensemble
des personnels municipaux. »

      Un diagnostic des risques propres à notre commune
      L’organisation communale de crise 
      Les stratégies d’action comme les moyens d’alerte
      communaux, la sécurisation des zones, l’accueil,
      l’hébergement et le ravitaillement de la population.

Ces derniers mois n’auront pas été propices à la 
démocratie participative en raison des restrictions 
sanitaires que nous devions respecter. Dès que 
cela a été possible, la Ville de Balma a souhaité 
créer les conditions d’une reprise des comités 
consultatifs de quartier avec l’organisation d’une 
réunion en visioconférence début mai. Le Codev, 
autre instance de la démocratie participative de 
Balma, a également repris ses travaux. 

La démocratie participative
à l’heure de la reprise
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La prolifération du moustique et notamment du moustique tigre qui apparaît maintenant régulièrement dans nos 
quartiers est un réel problème de santé et de salubrité publique qu’il faut prendre très au sérieux. Depuis plusieurs 
années, la Ville de Balma agit régulièrement par des campagnes de démoustication sur l’espace public et dans les 
zones propices à leur développement. Mais celles-ci resteront sans effet durable si chacun ne prend pas, à son niveau, 
un minimum de précautions pour limiter la prolifération des moustiques.

Avec l’arrivée des chaleurs estivales, le moustique refait son apparition. Comme chaque année, la Ville de Balma a 
déclenché au début du printemps son plan d’attaque pour limiter la prolifération des moustiques. Jusqu’à la fin de 
l’été, toutes les zones de la ville qui le nécessitent seront traitées régulièrement.

La chasse aux moustiques,
c’est l’affaire de tous !

Tous concernés, tous vigilants

Nouveauté de cette année, grâce à une commande groupée, la Ville de Balma vous a proposé d’acheter des pièges 
à moustiques de la marque Biogents à tarif préférentiel -125€ contre 165 € dans le commerce. Ville et habitants 
s’unissent pour lutter contre ce nuisible. La totalité des pièges à moustiques à prix groupés a très vite été vendue. 
Victime de son succès, il n’a plus été possible de réserver des pièges bien plus tôt que la date maximale de com-
mande indiquée sur le flyer. La Ville de Balma avait en effet contracté avec le prestataire sur un nombre défini de 
pièges, il lui était donc impossible de modifier le contrat initial.

« En multipliant les groupements d’achats portés par la Ville, nous
souhaitons montrer à la population le poids que l’on peut représenter en 
se regroupant. Le principe est clair : faire baisser le tarif par la force du 
nombre. Et ces initiatives en faveur du budget des ménages vont se
poursuivre. Puisque d’ici la fin de l’année, les Balmanais qui auront
manifesté leur intérêt pourront récupérer leur vélo ou trottinette électrique 
qu’ils auront acheté à prix négocié par la Ville. »

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

à prix groupé pour les Balmanais !
« Depuis quelques années, nous sommes confrontés au développement exponentiel du 
moustique tigre dans notre région. En complément des traitements et des actions menées 
par la ville sur le domaine public, nous vous proposons aujourd’hui de bénéficier d’un piège 
à moustiques personnel, à un tarif préférentiel de 126 € que nous avons pu négocier pour 
vous grâce à un achat groupé, contre un tarif constaté de 165€ dans le commerce. »

• UTILISABLE EN EXTÉRIEUR, TERRASSE OU JARDIN.
• TRÈS FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
• TECHNOLOGIE ALLEMANDE BREVETÉE
• RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT :
    ZÉRO PRODUIT TOXIQUE, ZÉRO INSECTICIDE,
    ZÉRO PESTICIDE
• INOFFENSIF POUR LES INSECTES UTILES 

EN COMPLÉMENT DES MESURES 
PRÉVENTIVES ET DES ACTIONS DE LA VILLE
L’utilisation du piège doit s’accompagner des réflexes préventifs 
que chacun doit mettre en œuvre chez soi afin de limiter les gîtes 
de reproduction des moustiques : supprimer les eaux stagnantes, 
vider régulièrement les coupelles, pots de fleurs et contenants 
pouvant retenir l’eau, nettoyage des gouttières,… Les services 
municipaux traitent l’espace public et tout particulièrement les 
zones propices au développement des moustiques.

COMMENT
ÇA MARCHE ?

Le piège attire les moustiques en 
diffusant un leurre non toxique 
imitant l’odeur humaine. Les 
moustiques sont aspirés grâce à 
un ventilateur à faible 
consommation (seulement 5 
watts) et piégés dans un sac 
duquel ils ne peuvent 
s’échapper. Pour une plus grande 
efficacité, l’appareil doit être 
placé dans un endroit ombragé, 
humide et à l’abri du vent.
Modèle proposé :
Biogents BG Mosquitaire

Attention : nombre limité de commandes !

10-31-3358 / Certifié PEFC. Ce document est imprimé sur un papier issu de forêts gérées durablement de sources contrôlées. pefc-france.org
Ne pas jeter sur la voie publique.

La propreté urbaine est une préoccupation majeure de la Ville et de la plupart 
de ses habitants. Pourtant régulièrement des dépôts sauvages de déchets sont 
effectués, qui dégradent le paysage, et qui peuvent être source de pollution ou 
de danger. Afin de lutter contre les dépôts sauvages, des caméras mobiles sont 
désormais installées à proximité des lieux de dépôt qui sont repérés par les 
Balmanais et les services municipaux.

Stop aux dépôts sauvages !

La Ville de Balma vient de perdre une 
figure locale. L’emblématique Président 
de la 1713ème section des Médaillés 
militaires de Balma pendant plus de 30 ans, 
anciennement Président de l’association 

Claude PIAT, la figure emblématique
du monde combattant à Balma, nous a quittés

départementale des Médaillés militaires et des anciens combattants de Balma, Claude 
Piat, s’est éteint à l’âge de 90 ans. Homme de valeurs, il faisait du devoir de mémoire 
son combat quotidien et veillait à transmettre aux plus jeunes les valeurs qui ont guidé 
l’engagement des combattants. Claude Piat, Officier de la Légion d’honneur et Chevalier 
l’Ordre national du mérite, a en effet veillé toute sa vie à saluer le souvenir de ces héros 
combattants, morts pour la France, lors des cérémonies de commémoration balmanaises 
en tant que porte-drapeau.

Le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS et l’ensemble du Conseil municipal adressent leurs 
sincères condoléances à son épouse France, à sa fille Fabienne ainsi qu’à tous ses proches.
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TOUS CONCERNÉS, TOUS VIGILANTS !
Le moustique n’aime pas voyager : il vit dans un rayon de 150m.

2
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1
VIDER 

Coupelles sous les pots de fleurs, pots avec 
réserve d’eau et trappe sans lit de gravier au 
fond, gamelles pour animaux domestiques, 
pieds de parasols, bouturages, plis de bâche, 
pluviomètres plastiques.

CURER 
Siphons d’évier et de fontaines, bondes 
d’évacuation extérieures, rigoles couvertes 
avec grilles, gouttières et chéneaux. 

COUVRIR
Récupérateurs d’eau de pluie ou cuves, fûts 
divers, réceptacles pluviaux via les chéneaux 
de la maison.

RANGER 
Brouettes, seaux et arrosoirs, 
poubelles, jouets pour enfants, 
pneumatiques, cendriers et 
casseroles.

JETER 
Boîtes de conserve, 
déchets de chantier. ENTRETENIR

Piscines (veiller au bon dosage de chlore car une 
piscine peu chlorée est un nid à moustiques), 
pièges à sable, bassins d’agrément (y mettre des 
poissons rouges), pompes de relevages, regards 
et bornes d’arrosage.

La Ville de Balma traite et agit sur l’espace public par des campagnes de démoustications. 
Vous pouvez également contribuer à limiter la prolifération des moustiques.
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Consommer local et frais chaque jour, c’est une mission quasi impossible pour 
bon nombre d’entre nous. Une Balmanaise, Corine BOURDONCLE, a pourtant 
créé LEAF (Localiser et Acheter Frais), une application mobile téléchargeable 
gratuitement qui permet d’acheter et de vendre à vos voisins le surplus de 
votre jardin. Informations sur : www.leafapp.fr

VIVRE À BALMA
Élections départementales
et régionales des 20 & 27 juin 2021

Manger sain et local :
une appli qui vous facilite la vie

Bureaux Inscrits Votants % Part. blancs nuls Exprimés

Mme LAMANT Sophie                
-

M. DE SCORRAILLE       
Jean-Baptiste       

Mme FRANCHOMME
Sandrine

-
M. LOSCERTALES Axel

TOTAL

TOT 12153 5171 42,55% 145 95 4931 2976 1955 4931

% 60,35% 39,65% 100,00%

Bureaux Inscrits Votants % Part. blancs nuls Exprimés RASSEMBLER
L'OCCITANIE

DU COURAGE
POUR L'OCCITANIE

L'OCCITANIE
EN COMMUN AVEC

CAROLE DELGA
TOTAL

TOT 12154 5176 42,59% 108 68 5000 735 1440 2825 5000
% 14,70% 28,80% 56,50% 100 %

Les résultats

Les résultats

Liste ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour à Balma

Liste ayant obtenu le plus de voix lors du premier tour à Balma

du 2nd tour - Départementales

du 2nd tour - Régionales

Sophie LAMANT,
votre 1ère adjointe au Maire, en charge de l’enfance, de la vie scolaire, des dispositifs éducatifs et de loisirs et de la lutte 
contre les discriminations a été réélue Conseillère départementale du canton Toulouse 10*.

Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, remercie les bénévoles qui ont permis la tenue des bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021.

* Balma, Beaupuy, Drémil-Lafage, Flourens, Mondouzil, Mons, Montrabé, Pin-Balma, Quint-Fonsegrives,  Toulouse : Château de l’Hers, Côte Pavée, Limayrac

Bureaux Inscrits Votants % Part. blancs nuls Exprimés

L'OCCI-
TANIE EN 
COMMUN 

AVEC 
CAROLE 
DELGA

LUTTE
OUVRIÈRE - 

FAIRE ENTEN

DRE LE 
CAMP DES
TRAVAIL-

LEURS

TOTAL

TOT 12148 5326 43,84% 30 40 5256 582 153 16 437 2194 339 1487 35 13 5256

% 11,07% 2,91% 0,30% 8,31% 41,74% 6,45% 28,29% 0,67% 0,25% 100,00%

Les résultats du 1er tour - Départementales

Les résultats du 1er tour - Régionales

Bureaux Inscrits Votants % Part. blancs nuls Exprimés

Mme LAMANT 
Sophie

-
M. DE SCORRAILLE 

Jean-Baptiste

Mme BUIRA Paulette
–

M. PAILLE Michaël

Mme FRANCHOMME
Sandrine

–                                                                                     
M. LOSCERTALES 

Axel

Mme FAILLETTAZ 
Marine

–
M. MIROUZE Simon

TOTAL

TOT 12148 5302 43,65% 71 61 5170 2506 621 1340 703 5170

% 48,47% 12,01% 25,92% 13,60% 100,00%
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DÉCOUVERTE À BALMA

La Grainerie

La Région Occitanie est la 1ère région de France en matière 
de cirque avec près de 260 équipes professionnelles. 
La Grainerie, aussi appelée la fabrique des arts du cirque et 
de l’itinérance, est un équipement culturel métropolitain qui 
existe depuis 1997.

Installée depuis 2010 au 61, rue Saint-Jean dans d’anciens 
locaux utilisés par l’Armée de l’air, la Grainerie est née de l’idée 
d’accompagner les parcours des jeunes artistes ainsi que les 
métiers qui les assistent. Conventionnée par le Ministère de 
la Culture, la Métropole de Toulouse et la Ville de Balma, la 
Grainerie est un équipement métropolitain. Cet équipement 
est par ailleurs aujourd’hui reconnu par le Ministère de la 
Culture comme « Scène conventionnée d’intérêt national art 
et création à dominante cirque », ce qui lui permet de proposer 
des spectacles de qualité. Autre dispositif qui récompense 
l’excellent travail à l’internationale de l’équipe de la Grainerie : 
l’obtention du dispositif de Pôle européen de production 
depuis 2007.

Des missions multiples et une feuille de route d’envergure

Temple du cirque contemporain, la Grainerie dispose d’un 
espace d’entraînement unique qui lui permet de tenir ses 
nombreuses missions telles que l’entraînement et la formation 
des artistes circassiens, le soutien à l’émergence artistique 
ainsi que le développement de projets transfrontaliers et 
internationaux. L’action culturelle, la médiation culturelle et 
l’éducation artistique culturelle sont également au cœur du 
projet de cet équipement auquel la Ville de Balma participe 
financièrement. De fait, les élèves des groupes scolaires de 
Balma sont régulièrement conviés à des séances qui leur sont 
spécialement dédiées.

Suivez l’actualité sur https://la-grainerie.net/

3200 m² d’installations
Accompagnement de professionnels de 19 nationalités
Environ 630 artistes adhérents aux entraînements
60 à 70 projets de création par an

EN
CHIFFRES :

INFO
en

L’ouverture de 
la saison est 
prévue fin 
septembre. 
À noter dans 
vos agendas : 
prochaines 
journées portes 
ouvertes lors 
des Journées
du Patrimoine 
en septembre.

Serge BORRAS, directeur depuis 2013 : 
« Durant la crise sanitaire, nous avons effectué 
de petites sorties rapides dans Balma afin 
d’éviter les attroupements, pour essayer de 
redonner le sourire aux Balmanais et renouer 
le contact avec le public, en faisant de brèves 
interventions sur le terrain de rugby, chez 
l’oculiste ou encore sur la place de la Libération. »



mairie-balma.fr

CINÉplein air

Vendredi 6 Août - 21h45

LA LA LAND

Place Auguste RenoirVendredi 16 juillet - 22h

DONNE-MOI

DES AILES
Parc de Lagarde

Vendredi 27 Août - 21h30

MIGNONNES

Parc de Vidailhan


