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C’est avec des précautions supplémentaires mais un enthousiasme intact que se sont déroulées les animations de l’été 
à Balma. Les très attendus Quartiers d’été, des concerts et un feu d’artifice à l’occasion du 14 juillet, des ciné plein 
air ont animé nos journées et nos soirées. L’occasion pour chacun de nous de profiter à nouveau de bons moments 
en famille et entre amis.

Concerts et feu d’artifice ont ponctué, une nouvelle fois, 
le 14 juillet à Balma.

De nombreuses familles ont profité des animations que les Maisons de 
quartier, la Médiathèque et les services de la Ville leur avaient concoctées.

Les Grandes Fêtes de Balma animent chaque année la rentrée, avec au cours de cette nouvelle édition le traditionnel feu d’artifice, une 
fête foraine, des apéritifs offerts par le Comité des Fêtes et la Ville, un vide-grenier et un match de rugby.
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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

Comme l’illustre le dossier de ce Balma info, l’éducation constitue, avec la sécurité et 
l’amélioration du cadre de vie, l’un des piliers du mandat que vous nous avez confié. 

En cette rentrée, nous avons bien évidemment veillé à la bonne application du protocole 
sanitaire dans toutes les écoles de la commune afin de permettre à chacun de vos enfants 
de revenir en classe en toute sécurité. Je tiens à remercier chaleureusement les parents, 
enseignants, agents de la Ville d’y avoir contribué de manière efficace et dans la bonne 
humeur. Nous continuerons, avec l’aide de chacun, à protéger au maximum la santé des 
Balmanais.

Cette crise que nous subissons depuis 18 mois met en évidence une chose : ensemble, 
nous sommes capables de relever tous les défis.
Ensemble, faisons de Balma une ville plus sûre et plus paisible où nos enfants vont à l’école 
en confiance et où nos aînés profitent d’un espace public tranquillisé.
Ensemble, faisons de Balma une ville qui respire et qui lutte contre le dérèglement 
climatique. Vous pouvez à présent profiter d’un ilot de verdure supplémentaire en centre-
ville à proximité de votre nouvelle Médiathèque.
Ensemble, faisons tout simplement de Balma une ville où il fait bon vivre.

Avec l’équipe municipale et les agents municipaux, nous travaillons quotidiennement pour 
vous offrir davantage de services et contribuer ainsi au bien vivre ensemble. Vous êtes 
d’ailleurs déjà nombreux à avoir pris contact avec la complémentaire santé que la Ville a 
récemment sélectionnée pour vous, avec de substantielles économies à la clé.

À chaque instant, vous pouvez compter sur notre écoute et notre détermination pour 
continuer à porter ces transformations auxquelles nous aspirons tous.

PERMANENCES DU MAIRE SANS RDV

« Ensemble, nous
sommes capables

de relever
tous les défis. »

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
Maire de Balma,

Vice-Président de Toulouse Métropole,

Mercredi 20 octobre 2021 de 15h45 à 18h30
Maison de Proximité de Lasbordes - 2, allée Paul Gauguin

Jeudi 21 octobre 2021 de 15h45 à 18h30
à la Maison de quartier de Vidailhan - 15, rue Joseph Hubert
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Toulouse Métropole exerce pleinement la compétence voirie. Cela ne signifie pas que la commune de Balma 
n’intervient plus sur ces éléments essentiels de votre espace public, tant pour les aménagements majeurs que 
pour l’entretien !

La Ville de Balma continue d’être à l’initiative des projets de voirie en définissant les partis pris d’aménagement 
retenus après étude et dans le cadre des projets inscrits ensuite au programme d’investissements de Toulouse 
Métropole. Il en va de même de l’entretien de la voirie, résultant des propositions de la commune ainsi que des 
dysfonctionnements signalés par les services ou les usagers.

Une enveloppe communale dédiée à l’entretien des trottoirs
Le budget de l’entretien des trottoirs est donc défini dans un programme pluriannuel élaboré avec les services de 
Toulouse Métropole. La municipalité propose des projets d’aménagement, de rénovation et/ou d’embellissement à 
Toulouse Métropole qui va en garantir la mise en œuvre. Les travaux consistent par exemple en l’effacement des 
réseaux, en la réfection des trottoirs, ou encore en l’aménagement des trottoirs pour les rendre accessibles à tous.

Des trottoirs qui tiennent la route

Bernard SAURAT
Conseiller municipal délégué

en charge de la voirie, des trottoirs 
et des stationnements

« La voirie n’est pas un sujet anodin. C’est elle qui 
participe à la première image de la ville. C’est elle qui 
permet à chacun de nous de circuler sur le territoire 
de Balma. Se déplacer dans des rues parfaitement 
sécurisées et en bon état, c’est l’objectif que poursuit 
la Ville de Balma en fléchant auprès de Toulouse 
Métropole les rues à traiter pour votre plus grand 
confort. »

L’enveloppe locale fi-
nance, entre autres, les 
revêtements de voirie, 
les piétonniers métro-
politains, les aménage-
ments cyclables, les
ralentisseurs de vitesse, 
les trottoirs, les réseaux 
d’assainissement.

INFO
en

Enveloppe métropolitaine consacrée à la voirie
de Balma, dite enveloppe locale pour 2021-2023 :

4 500 000 €

Chiffres clés 2021

Budget voirie pour 2021 : 1 900 000 €
dont 900 000€ ont été consacrés à la réfection des trottoirs

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

SDEHG : un outil pour signaler 
les pannes d’éclairage public
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Entretien des trottoirs : c’est aussi l’affaire de tous

Afin de protéger la biodiversité et notre santé, l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien de la voirie 
est interdit. Le nettoyage concerne le balayage des feuilles, l’élagage des haies et des arbres qui dépassent 
sur l’espace public mais aussi le désherbage des trottoirs. L’emploi des produits phytosanitaires (désherbants…) 
étant interdit sur le domaine public, le désherbage doit donc se faire manuellement. Cette technique serait trop 
coûteuse pour la Métropole car elle exigerait beaucoup de main d’oeuvre pour atteindre un résultat équivalent. 
Par conséquent, il revient à chacun d’entre nous (riverains propriétaires et locataires, syndics de copropriétés) 
d’être acteur de l’image de la ville en nettoyant le trottoir devant son domicile. Les services de la commune 
s’occupent du nettoyage de la voie publique effectué par la balayeuse, de l’entretien des avaloirs placés près des 
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales, et de l’élagage des arbres ou des haies plantés sur la voie publique.

Dans la pratique des déplacements quotidiens, il n’est pas rare que le piéton, l’automobiliste ou le cycliste s’inter-
roge, voire fasse fausse route en appliquant ce qu’il croit être la règle à suivre. Que signifie cet aménagement de 
voirie ? Qui a la priorité ? À pied, à vélo ou en voiture…les rues se partagent ! Ici, sur l’avenue Pierre Coupeau, la Ville 
de Balma et Toulouse Métropole ont entrepris d’importants travaux de réaménagement pour la sécurité de tous : la 
voie est à présent en zone 30.

AVANT APRÈS

Travaux de voirie : un diagnostic pour établir les priorités

Depuis 2014, les élus sont très vigilants au phasage et à la coordination des travaux de rénovation de l’éclairage 
public et des trottoirs. La Ville a travaillé sur un plan de rénovation de l’éclairage public en lien avec les rénovations 
de voirie. Ainsi, nous calons les rénovations de l’éclairage avant celles des trottoirs.
Balma a réalisé un audit de la voirie, ce qui permet de prioriser les chantiers au regard de l’état des chaussées, des 
trottoirs, de la signalisation ou encore des réseaux.
La réalisation des travaux de voirie est définie selon trois priorités que sont la nécessité de rénovation selon l’état 
d’usure de la structure, la sécurité de tous les déplacements et l’amélioration du cadre de vie.

565 000 € (enveloppe locale)
60 000€ sur le budget métropolitain

pour la réfection du tapis enrobé

Coût de cet aménagement

Focus sur un aménagement majeur de votre nouveau cœur de ville.
Travaux de sécurisation de l’avenue Pierre Coupeau

Diagnostic Note suivant
la vétusté de la voirie

Calendrier des travaux
(en lien avec les travaux d’éclairage public)
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À Balma, nous avons à cœur de proposer aux familles des services de qualité 
dans les structures de la petite enfance, les écoles et les structures dédiées aux 
adolescents... Ces services de qualité, nous nous attachons à les développer 
sans cesse pour l’épanouissement des enfants et la tranquillité des parents. 
Parce que l’avenir de nos territoires s’est toujours forgé dans sa jeunesse, les 
actions en direction de nos plus jeunes concitoyens ont été et seront toujours 
notre priorité. D’abord en donnant les moyens adaptés à ceux qui ont la lourde 
mission d’accompagner nos enfants, mais également en créant, aux côtés des 
parents, sans qui rien n’est possible, les conditions nécessaires à la réussite de 
notre jeunesse et au bien vivre ensemble.

Balma aux côtés des familles
ZOOM SUR...
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Petite enfance : un accueil sur mesure
ENFANCE, JEUNESSE

Balma est attachée à ses enfants. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’une politique active et dynamique qui 
commence dès la petite enfance. En effet, la Ville ne souhaite pas seulement proposer un système de garde aux 
parents mais elle souhaite également proposer un accompagnement de qualité aux enfants lors des premières étapes 
cruciales pour leur construction.

Retrouvez 
l’ensemble des 
structures
et de
contact dans
le Guide de la 
Petite enfance,
disponible sur 
mairie-balma.fr.

Si les communes se doivent d’investir pour faire 
fonctionner les écoles, leur politique de la Petite enfance 
résulte de leurs seuls engagement et volonté politique.

Balma maintient une politique volontariste pour l’accueil 
des jeunes enfants, permettant aux parents de concilier vie 
personnelle et vie professionnelle (ou recherche d’emploi). 
Néanmoins, toutes les familles ne bénéficient pas d’une 
place en crèche au moment souhaité.

Sophie LAMANT
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

« Nous avons fait le choix d’une politique d’accom-
pagnement de la Petite enfance forte et volontaire. 
Nous investissons pour offrir de bonnes conditions 
de cadre de vie aux tout-petits. Cette démarche 
s’adresse aussi aux parents, soucieux de voir leurs 
enfants s’épanouir. La parentalité est un des axes 
forts de notre engagement. Cette préoccupation reste 
de fait le fil conducteur des actions du Pôle Famille 
et Solidarité, des premiers mois de nos enfants à leur 
entrée à l’âge adulte. »

INFO
en Guide 

Petite enfance
De 0 à 3 ans

2021

EN
CHIFFRES :

S’adapter aux besoins des familles
 
Pour accompagner les jeunes parents, le Relais 
assistante maternelle/Relais petite enfance est à leur 
écoute afin de les guider dans la recherche d’un mode 
d’accueil et les soutient dans cette démarche.
Une réflexion permanente autour de la qualité d’accueil 
est au cœur des pratiques des professionnels de la Petite 
enfance, s’inscrivant dans la lignée de la Charte 
d’Accueil Petite enfance et des récentes recherches 
traitant du développement du tout jeune enfant, 
notamment les neurosciences.
Pour faciliter les recherches et démarches des Balmanais, 
un Guichet Unique Petite enfance a été créé.

Informations au 06 38 43 00 17 ou par mail à :
petite.enfance@mairie-balma.fr 

Budget Petite enfance voté pour 2021 :
1 510 750 €

+ 160 000 € de subvention
versée à la crèche associative 
+ subvention exceptionnelle

à l’Investissement 6 748 €

Dont 383 000 € pour les places réservées
sur les crèches privées Babilou 

i

+ 30 % de places en crèches
entre 2014 et 2020

STRUCTURES MUNICIPALES

0-3 ans : + de 400 places (chiffre variable)
Crèche collective M. Laurencin : 40 places
Halte-Noncesse : 12 places
Nouveau multiaccueil : 18 places
(transformation de la halte-garderie Marie-Laurencin)

Crèche familiale municipale : 29 places

Plus de 540 000 € de subventions octroyées 
par la Ville de Balma aux 3 structures privées :
123 Soleil (Vidailhan) : 40 places (24 Mairie) 
O Bal Masqué (La Plaine) : 40 places (30 Mairie)
Crèche associative (La Planète Bleue) : 30 places

Et aussi, 1 Micro-crèche privée : 10 places
70 Assis. maternelles agréées : 201 places
2 Maisons d’Assistantes Maternelles
Le Relais Petite Enfance les accueille sur 3 
lieux différents (4 animations par semaine)

STRUCTURES PRIVÉES SUBVENTIONNÉES

(chiffre variable),
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À bonne école
Rénovation régulière des bâtiments, mise en place d’une politique du bien manger, diversité des activités 
périscolaires et extrascolaires proposées par les animateurs…la Ville de Balma s’engage avec force pour proposer 
aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune un environnement favorable à 
l’apprentissage et à leur développement. 

ENFANCE, JEUNESSE

À l’école maternelle ou élémentaire, la pédagogie relève exclusivement de l’Éducation nationale. La Ville de Balma 
a quant à elle en charge l’organisation des secteurs scolaires, l’inscription administrative des élèves, la construction 
et l’entretien des écoles. À Balma, nous avons en effet à cœur de proposer aux familles des services de qualité 
dans les écoles. Nous nous attachons à développer sans cesse les services pour l’épanouissement des enfants et la 
tranquillité des parents.

Nombre d’enfants inscrits en maternelle : 545
Nombre d’enfants inscrits en élémentaire : 1039

La politique en faveur des 
familles mise en place 
à Balma est saluée par 
l’Unicef, qui lui décerne 
le label Ville amie des 
enfants. L’Unicef vient 
d’ailleurs d’accorder une 
nouvelle fois son label à 
Balma jusqu’en 2026.

INFO
en

Parallèlement à ces missions que lui a confiées l’État, le service scolaire 
a mis en place une offre de services et d’activités riches hors du temps 
scolaire, pour proposer un environnement stimulant aux enfants. La 
Ville agit pour offrir aux enfants un cadre sécurisé, respectant leur 
propre rythme, dans des lieux de vie adaptés, pour leur permettre de 
s’épanouir. Notre objectif est avant tout de les aider à devenir des 
citoyens éclairés et autonomes.

Contact - Christophe Guttin, Coordonnateur Enfance Jeunesse :
05 61 24 92 68 - christophe.guttin@mairie-balma.fr 
Contact - Enfance Léo Lagrange, Stéphane Chaussende :
05 61 24 92 92 - stephane.chaussende@leolagrange.org

BUDGET FONCTIONNEMENT 2021
Crédits scolaires (ex : fournitures, manuels, sorties etc…) =

130 000 € (ce budget n’inclut pas les investissements et les travaux 
de maintenance). + dépenses indirectes type bus Verdié, service de 

sécurité pour les spectacles etc… = 36 650 € / Hors personnel 

Nouveauté de cette rentrée 2021 : Ces derniers mois, la Ville a engagé, 
à la demande des directeurs de structure, un travail sur la gestion des 
accueils de loisirs périscolaires (ALAE) et extrascolaires (ALSH), avec 
l’objectif d’offrir les meilleurs moyens de fonctionnement au bénéfice 
des enfants. En proposant un renfort en termes de moyens humains, 
une diversité des activités et des projets, une qualité dans la 
formation des animateurs et de supports éducatifs, c’est Léo Lagrange, 
une fédération reconnue d’éducation populaire, qui a été choisie pour 
gérer les ALAE et les ALSH depuis le 1er septembre, pour une durée 
de 1 an renouvelable 3 fois. Pas d’inquiétude pour vos enfants : le 
personnel actuel ayant été repris sur la base du volontariat, ils ont donc 
retrouvé leurs animateurs préférés dès la rentrée scolaire.

Budget accueil périscolaire :
Environ 1 500 000 €/an (hors centres de loisirs)

i

Balma, 1ère ville d’Occitanie 
à avoir équipé ses classes en 
écrans numériques intéractifs 

en 2016.

DÉPENSES 2020
Dépenses de personnel (ATSEM, entretien, lingerie, restauration, etc.)

= Près de 2 millions d’euros
+

Charges à caractère général
(hors crédit scolaire) eau, électricité, chauffage = + 170 000 €
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L’avenir se prépare à Balma
ENFANCE, JEUNESSE

La Ville apporte une attention particulière au bon fonctionnement de ses écoles maternelles et élémentaires. Elle 
s’engage en effet sur le chemin de la transition écologique notamment en changeant progressivement ses moyens 
d'éclairage public, y compris dans les établissements scolaires. Aussi, cet été, chaque luminaire dans les groupes 
scolaires de la ville, soit 136 éclairages, a été changé en pavé LED, qui offre un meilleur confort visuel aux enfants et 
qui permet de consommer moins. Coût de l’opération : 10 000 €.

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

« Dans les écoles, l’action de la Ville n’est pas 
toujours visible. Pourtant, il n’y a pas eu de trêve 
estivale pour les services techniques de la Ville qui 
ont œuvré tout l’été pour rénover le patrimoine 
scolaire et permettre aux enfants et aux équipes 
pédagogiques des groupes scolaires d’être accueillis 
dans de bonnes conditions. »

En projet - Un second collège de 600 places sera livré dans les prochaines années dans le quartier de Vidailhan. Un 
gymnase jouxtera ce nouvel établissement scolaire qui devrait compter 24 classes.
Budget prévisionnel : 18 millions €. 
Le Conseil départemental, dans le cadre de sa compétence dans ce domaine, travaille actuellement sur le projet avec 
les élus municipaux et les services de la ville.

En chantier - La Ville de Balma est engagée depuis 
plusieurs mois dans la construction d’un cinquième 
groupe scolaire. Ce groupe scolaire Simone Veil 
accueillera 4 classes de maternelle et 6 classes 
d’élémentaire. Et pour compléter ce nouvel 
équipement : 70 places de parking.
Ouverture prévisionnelle en 2022.

Sophie LAMANT
Conseillère départementale de la Haute-Garonne

« Les politiques publiques départementales en direction des collèges font partie des engagements 
forts de mon mandat en tant que conseillère départementale. Avec ce nouvel établissement, c’est 
un véritable projet d’avenir que nous allons bâtir en partenariat avec la Ville de Balma. Penser un 
collège, c’est effectivement penser tout autant aux conditions d’études, qu’à l’accessibilité, à la 
proximité des équipements sportifs, ou encore au bien-être des élèves et des professionnels de 
l’établissement. Sans oublier que la construction de ce deuxième collège va répondre de manière 
concrète à l’augmentation croissante du nombre d’élèves dans notre commune. »
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Soutenir les enfants en difficulté
ENFANCE, JEUNESSE

Mettre tout en œuvre pour que l’ensemble des jeunes Balmanais aient les mêmes chances de réussite, c’est l’un des 
objectifs que s’est fixée la Ville au travers de ses diverses initiatives, pour compléter l’action de l’Education nationale.

Accompagnement à la scolarité

Près de 84 enfants et jeunes du CP à la 3ème sont soutenus dans leur vie scolaire grâce au Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) qui s’adresse également aux parents. Au-delà d’une simple 
aide aux devoirs, cet accompagnement vise notamment à apporter aux enfants une méthodologie et une 
ouverture culturelle, tout en les guidant vers l’autonomie.

Programme de réussite éducative

La réussite éducative ne se résume pas 
aux seuls résultats scolaires, elle prend 
en compte l’enfant dans sa globalité et 
veille à son épanouissement. Ce dispositif 
d’accompagnement gratuit, réunissant 
une équipe pluridisciplinaire, s’adresse aux 
jeunes Balmanais de 2 à 16 ans ainsi qu’à 
leurs familles. Il repose sur la libre adhésion 
de celles-ci. Ni l’enfant, ni ses parents, ne 
sont obligés d’accepter le parcours proposé, 
mais une fois qu’ils donnent leur accord, leur 
implication est essentielle pour la réussite 
des actions. Pour Sophie Lamant, adjointe 
au Maire en charge de la vie scolaire et des 
dispositifs éducatifs, « l’éducation est au cœur 
de nos politiques publiques. Pour parvenir à 
cette ambition, nous mettons les moyens néces-
saires. Au-delà des travaux dans les bâtiments 
scolaires, les achats de fournitures et autres 
équipements, c’est un réel accompagnement 
éducatif que nous proposons aux familles, pour 
donner à chaque élève scolarisé à Balma une 
véritable chance de réussir. » 

Renseignements :
par téléphone au  05 61 24 92 64
par mail à enfance.jeunesse@mairie-balma.fr
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Julie LOUSTALOT
Conseillère municipale
déléguée à la restauration scolaire
et à la qualité alimentaire

« Le bien manger n’est pas uniquement un choix pour le 
présent. C’est également important pour l’avenir des petits 
balmanais. Les sensibiliser à l’alimentation de qualité, 
respectueuse de l’environnement (circuits courts, bio) et au 
gaspillage alimentaire est non seulement essentiel pour 
leur santé mais aussi pour les adultes qu’ils deviendront. 
Parce que mieux manger à la cantine est aussi un fort levier 
de transition écologique, nous travaillons sans relâche sur 
la qualité et l’origine des produits en fonction des saisons 
et de la production. »

ENFANCE, JEUNESSE

Cantines scolaires :
le choix du bien manger
La Ville de Balma a choisi de renforcer auprès des enfants une politique du bien manger pour les sensibiliser dès 
le plus jeune âge. Choix politique fort, la municipalité confirme son engagement pour une alimentation saine et 
équilibrée, notamment en œuvrant pour la transformation des cantines des groupes scolaires en cantines autonomes 
et favoriser ainsi des repas 100% faits sur place, comme à la maison. 

Répondre aux enjeux d’une alimentation saine, durable et locale, devient aujourd’hui, plus que jamais, une nécessi-
té. Chaque jour, 1 500 repas sont servis au sein des différents groupes scolaires de Balma.

À l’occasion du 
renouvellement 
du marché pour 
la fourniture
des plats 
chauds, la Ville
a mis l’accent 
sur la qualité
alimentaire.

INFO
en

ENTRÉES

PRODUITS
LAITIERS

DESSERTS

40 %
de Bio et de
produits locaux,
artisanaux
ou labellisés(p
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PLAT PRINCIPAL
(préparés par le prestataire
Occitanie Restauration depuis septembre)

24 % de Bio
18 % de produits locaux,
           artisanaux
           ou labellisés

(contre 15 % auparavant)

(contre 10 % auparavant)

De quoi est constituée l’assiette de vos enfants ?

Près de
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Après les cuisines autonomes de Gaston Bonheur et 
José Cabanis, la Ville a mandaté un cabinet d’étude pour 
analyser la faisabilité de transformer les cuisines scolaires 
des groupes scolaires Marie Laurencin et Saint-Exupéry. 
L’objectif est clair : préparer sur place de A à Z les repas 
servis aux élèves balmanais de ces deux groupes scolaires. 
Des études sont en cours sur les restaurants scolaires 
de Marie-Laurencin et de Saint-Exupéry pour étudier la 
faisabilité d’une production des repas sur place.

Chasse au gaspillage :
une démarche écocitoyenne

Informer, sensibiliser nos enfants en favorisant l’apprentissage des bonnes habitudes, la Ville souhaite s’engager 
dans une démarche anti gaspillage dans nos cantines.L’enjeu est multiple : limiter notre impact sur l’environnement, 
impulser une dynamique en faveur d’une alimentation saine et durable, mais aussi faire des économies.

La Ville va s’engager dans des actions de sensibilisation

Des actions de sensibilisation seront prochainement proposées aux enfants afin de leur faire prendre conscience du 
gaspillage et de valoriser ce qu’ils ont dans leurs assiettes.

Enjeux éthiques, environnementaux et économiques, la lutte contre le gaspillage alimentaire est l’affaire de tous.

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

« La Ville poursuit ses engagements en matière de 
transition écologique avec notamment le recyclage 
des masques. Dans ce cadre, la réduction des déchets 
dans les écoles est également un enjeu de taille. C’est 
la raison pour laquelle la Ville va travailler sur des 
actions de sensibilisation au tri et au compostage 
auprès des enfants. Car c’est eux qui ont dans leurs 
mains l’avenir de notre territoire. »

+

+
ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE
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Des actions pour la jeunesse
ENFANCE, JEUNESSE

Se sentir bien dans sa ville quand on est adolescent, c’est pouvoir profiter d’espaces et d’équipements spécifiques 
spécialement dédiés à la découverte, à l’apprentissage et au divertissement. La politique municipale en direction de 
la jeunesse se veut multiple et dynamique. Accompagnement vers l’autonomie, apprentissage de la citoyenneté mais 
également mise en place d’activités sportives et de loisirs de qualité, tour d’horizon des différentes actions menées 
par la commune.

Une jeunesse investie :
des actions pour favoriser les initiatives
des jeunes
 
S’informer, construire un projet, rechercher un emploi, une 
formation, parvenir à trouver sa place en tant que citoyen, les 
jeunes sont en quête permanente d’informations et veulent 
être acteurs de leur avenir. Afin de leur permettre de disposer 
de toutes les clés nécessaires pour construire leur vie future, 
la Ville a placé la jeunesse au cœur de ses préoccupations. 
Au-delà des activités de loisirs, les animateurs de L’Annexe 
des Jeunes accompagnent les jeunes dans la construction 
de projets au niveau local notamment. Les jeunes sont ainsi 
invités à porter des projets dans un esprit citoyen.

Nouveau en cœur de ville : L’Annexe,
un équipement dédié aux adolescents balmanais

Avec l’ambition d’offrir à la jeunesse toute la place qu’elle 
mérite, L’Annexe des Jeunes a été pensée comme un « accueil 
de loisirs » spécialement destiné aux adolescents. Sport, 
jeux, sorties, mini-séjours, les animations, toutes encadrées 
par des animateurs, sont bien adaptées aux 11-18 ans. Ce 
mode d’accueil qui fait la part belle à l’esprit d’équipe et à 
l’autonomie, propose en effet tout au long de l’année des 
activités diverses, sportives et pédagogiques, favorisant les 
rencontres et la mixité sous toutes ses formes.

HORAIRES EN PÉRIODE SCOLAIRE :
Mardi et vendredi de 16H à 18H30
et le mercredi de 13H30 à 18H30

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Du lundi au vendredi de 12H à 18H30

Tous les jeunes balmanais de 11 à 18 ans 
peuvent réserver des créneaux pour
organiser des événements avec leurs amis, 
sous la surveillance d’agents de la ville. 

Renseignements :
par téléphone au 07 52 67 96 89
ou au 05 61 24 74 74
par mail à lannexedesjeunes@mairie-balma.fr

INFO
en

5 animateurs tout au long de l’été 2021 

Mini-séjour à Carcassonne (juillet 2021) : 
7 jeunes

Une 50aine d’activités durant l’été 2021

1 à 2 activités par jour en période scolaire 
en plus de l’accueil libre

ENCHIFFRES :

Programmes à retrouver sur Facebook
@VilleBalma
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Alexandre FIEUZAL
Conseiller municipal délégué
en charge de la jeunesse et de la citoyenneté

« En plaçant une structure dédiée aux jeunes au cœur du projet de rénovation urbaine du 
centre-ville, le Maire a souhaité envoyer un signal fort à la jeunesse. Aussi, avec L’Annexe des 
Jeunes, la Ville donne de l’espoir à une génération qui veut prendre sa place et s’engager. 
L’objectif est de créer du lien social et de favoriser la prise d’initiative et l’implication de chacun. 
Il s’agit bien de rendre les jeunes acteurs de leurs projets, de leur faire confiance. »

Devenir les citoyens de demain :
un Conseil municipal des jeunes pour les éveiller à la citoyenneté

La Ville se mobilise pour accompagner l’expression, la participation et la capacité d’initiative de sa jeunesse. Avec 
le Conseil municipal des Jeunes, les Balmanais scolarisés du CM1 à la 5ème sont invités dès le plus jeune âge à 
s’investir pour leur ville et à porter des projets pour l’ensemble des habitants. C’est en effet dès le plus jeune âge qu’il 
est indispensable de sensibiliser nos enfants aux valeurs républicaines, à leur défense et à leur promotion. Pour la 
ville, cette instance permet d’identifier les préoccupations des jeunes et de prendre en compte leur parole.
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Balma, ville d’initiatives
et de solidarités pour les familles

ENFANCE, JEUNESSE

La Ville de Balma fait de l’accès à la culture, aux loisirs et au sport pour tous les élèves une condition de leur 
épanouissement. Chaque année, de nombreuses animations et activités sont la concrétisation de cette volonté 
politique d’assurer le bien vivre ensemble en proposant notamment aux familles des événements qui leur sont spécifiques.

Favoriser les échanges entre les habitants - Vos Maisons de quartier

Lieux de rencontres, d’échanges et d’entraide, les trois maisons de quartier sont au cœur de la vie des quartiers. 
Véritables maillons indispensables de la vie sociale, elles accueillent adultes et enfants lors des nombreuses 
animations et activités proposées chaque mois. 

Ghislaine DOUMERC
Conseillère municipale déléguée
en charge de la cohésion sociale

« Nous sommes au cœur de l’action 
publique avec les Maisons de quartier, 
qui représentent pour bon nombre 
d’habitants un point de repères. Je 
remercie d’ailleurs les adhérents et les 
équipes qui ont su ces derniers mois se 
réinventer au vu du contexte sanitaire 
pour maintenir le lien. »

Promouvoir le sport dès l’enfance avec le Dispositif Sport et Culture pour Tous

Favoriser les loisirs – Des événements spécialement pensés pour les familles

Céline ARGENTIN
Adjointe au Maire
en charge de l’animation
et de la vie locale

« Cette année encore, nous mettons un point d’honneur à 
vous proposer de nombreuses animations, éclectiques et 
populaires. Plus que jamais, nous avons besoin de sortir, 
de passer du temps avec nos proches et de partager des 
moments de convivialité. »

Géraldine MENEGHETTI
Adjointe au Maire
en charge du sport et des associations sportives

« Grâce à ce dispositif social, la Ville s’assure, en finançant une partie des licences sportives, que tous 
nos petits balmanais continuent à s’exprimer à travers des activités sportives enrichissantes. J’invite 
les balmanais à profiter de la richesse de nos infrastructures sportives et à pousser les portes des 
nombreuses associations balmanaises que compte notre territoire. »

Votre nouvelle Maison de quartier 
de Vidailhan ouvrira ses portes 
courant de l’été 2022. Une nouvelle 
structure de +300m² pensée par et 
pour les habitants qui comprendra 
notamment une ludothèque, 
un studio image et son, une scène de 
plein air et un espace de restauration.

INFO
en

Plus d’une centaine d’animations
ponctuent la vie des Balmanais
(hors période Covid).

INFO
en

175 bénéficiaires pour l’année 2019-2020
Renseignements et inscription au Service Enfance Jeunesse de la Ville au 05 61 24 92 80.

INFO
en
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Parc Forain des Grandes Fêtes de Balma - 4 septembre



TRAVAUX
En cours et réalisés

11
vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers Montrabé
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             Rénovation des aires de jeux

Renouvellement des revêtements de sols souples :
Parc de Lagarde
Impasse de la Tour
Rue du Gai-Savoir
Forêt d’escalade
Rue Lassale de Préserville
Avenue du Calvel

Renouvellement des mobiliers :
Parc de Lagarde
Rue Lassale de Préserville
Square Eugène Bonnet

Coût global de 83 760 € financé par la Ville de Balma

            Travaux de voirie

Rue Leduc - Réfection des trottoirs et reprise partielle
de voirie - Coût de 195 000 € financé par Toulouse Métropole*
Rue des Frères Peugeot - Réfection des trottoirs,
chiffrage non arrêté - Coût de 355 000 € financé par Toulouse Métropole*
Route d’Agde - Continuité cyclable - 
Coût de 85 000 € financé par Tisséo
Rue Maréchal Lannes - Réfection des trottoirs -
Coût de 315 000 € financé par Toulouse Métropole*
Carrefour des Aérostiers - Modification des feux tricolores -
Coût de 78 000 € financé par Toulouse Métropole*

            Éclairage public

Éclairage du parc de Vidailhan - Terrassement et éclairage -
Coût de 18 000 € financé par la Ville de Balma
Éclairage Avenue de la Plaine -
Coût de 150 000 € financé par le SDEHG et la Ville de Balma

            Équipements sportifs

Création d’une aire de saut - Coût de 125 000 € financé par la Ville de Balma
Fitness park Lagarde - Ajout d’un module supplémentaire -
Coût de 7 000 € financé par la Ville de Balma

            Aménagement de mise en sécurité pour les piétons

Chemin de la Manne - Avenue Lassale de Préserville -
Coût de 40 000 € financé par Toulouse Métropole

14

Parc Forain des Grandes Fêtes de Balma - 4 septembre
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Travaux en cours pour la nouvelle aire de saut du stade municipal

* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière 
de 1,9 million d’euros (pour 2021) afin d’accomplir 
des travaux de voirie, trottoirs, etc. C’est la ville qui 
décide de l’affectation et des travaux à réaliser.

15
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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

Mesdames, Messieurs,
Chers Balmanais,

À Balma, la protection et l’amélioration de la qualité de 
vie et de l’environnement sont au cœur des politiques 
publiques menées par la majorité municipale. 
Conscients des enjeux environnementaux, le Maire et 
les élus ont souhaité que Balma devienne, dès le 4 
juillet 2019, la cinquième ville française à déclarer 
l’état d’urgence écologique et climatique.
Cet acte symbolique se concrétise au niveau de la 
municipalité par des actions très concrètes pour votre 
quotidien. Ainsi, nous avons souhaité porter des 
projets forts et engageants sur le plan 
environnemental : sanctuarisation de la vallée de 
l’Hers, protection d’espaces naturels agricoles, 
déploiement d’un plan vélo municipal ambitieux, 
acquisition de véhicules propres au sein du parc 
municipal ou bien encore fourniture à 100% des 
bâtiments municipaux en électricité verte.
Atteindre une meilleure qualité de l’air est également 
un engagement fort de nos politiques municipales. 
Ainsi, nous nous réjouissons de la mise en œuvre 
d’une Zone à Faibles Émissions (ZFE) au niveau 
métropolitain qui devient un élément important visant 
à améliorer l’air que nous respirons.
La mise en place d’une Zone à Faibles Emissions vient 
renforcer les mesures que nous prenons pour réduire 
les impacts de la pollution sur la population. La 
limitation de circulation des véhicules les plus 
pollueurs afin de réduire les émissions provenant du 
trafic routier, qui est l’une des principales sources de 
pollution en milieu urbain, s’inscrit de ce fait dans la 
continuité de nos engagements. À travers cette action, 
il s’agit non seulement de préserver une ville vivable et 
respirable, mais également de faire en sorte que le 
droit de vivre dans un environnement sain ne soit pas 

réservé à une partie de la population et à certains 
territoires, mais bénéficie bien à tous les habitants de 
toutes les communes de la métropole.
Convaincus de sa pertinence, nous avons pleinement 
pris part à ce projet et avons jugé indispensable de 
proposer des mesures d’accompagnement. Lors des 
travaux relatifs à la ZFE, nous avons souhaité que 
notre commune, située en première périphérie de 
cette zone, soit traitée de manière prioritaire pour les 
mesures régulières de qualité de l’air que nous avons 
proposées.
Nous avons également insisté sur l’importance de la 
création de nouvelles places de stationnement sur les 
parkings relais, la nécessité d’une signalisation claire et 
complète de la ZFE ainsi que sur la poursuite du 
développement d’offres complémentaires et 
alternatives de transport.
Vos élus métropolitains, autour de Vincent TERRAIL-
NOVÈS, ont également soutenu l’instauration d’aides 
financières pour les ménages les plus modestes afin de 
favoriser l’acquisition de véhicules moins polluants. Il 
était pour nous essentiel qu’une mesure en faveur de 
l’environnement telle que la mise en place de la ZFE 
ne mette pas en difficultés certains ménages et 
certaines catégories socio-professionnelles. 

Agir pour l’écologie, c’est faire de Balma une référence 
de la métropole en matière d’espaces verts et de 
végétalisation. C’est faire de Balma une ville où l’on 
respire un air plus sain. Nous nous y efforçons dans 
chacune de nos prises de décision, à la Ville de Balma 
comme à la Métropole de Toulouse, vous pouvez en 
être assurés.

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

Les herbes folles envahissent les trottoirs de Balma, 
c’est heureux en terme de biodiversité, mais cela 
entraîne aussi des détériorations. L’abandon du 
traitement de la voirie avec des herbicides a bon dos, 
il suffirait de procéder à un arrachage régulier, au cas 
par cas. Auparavant, un centre d’aide par le travail 

pour personnes en situation de handicap permettait 
de le faire mais, sur décision du Maire, ceci n’est plus 
d’actualité malheureusement.

Vos élus BSI: Laurent Méric, Brigitte Rufié, Jean 
Francois Robic, Sandrine Franchomme
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Palmarès du 36ème Salon des Arts
VIVRE À BALMA

Adultes

Grand Prix de la Ville de Balma catégorie adulte :
Mary Jolibert pour « Passion »
Prix de la sculpture :
Christine Alias pour « Polynésien »
Coup de cœur de la sculpture :
Gilles Quéré pour « Lapin bleu »
Prix du jury :
Sylvie Schetrite pour « Portrait de Greta Thumberg »
Coup de cœur du jury :
Anaïs Raynal pour « Nébuleuse »
Félicitations du jury catégorie adultes :
Isabelle Rodriguez pour « Instant suspendu »
Prix partenaire société Art et Cadres :
(encadrement offert par Art et Cadres)
Jean-Luc Garcia pour Toro 49 »

Prix du public catégorie adultes :
Anaïs Raynal pour « Nébuleuse »

Enfants / Jeunesse

Grand Prix de la Ville de Balma catégorie enfant :
Giovanna Sahuc pour l’ensemble de son oeuvre
Grand Prix de la Ville de Balma catégorie jeunesse :
Manon Mounié pour « Fenêtres Chagalliennes »

Félicitations du jury catégorie enfant :
Noa Gaultier pour « Coucher de soleil »
Félicitations du jury catégorie enfant :
Callie Gaultier pour « Nature fruitée »

Prix du public catégorie jeunesse :
Laure Jegorel pour « Chemin ombragé »

Les artistes récompensés lors de cette édition qui s’est déroulée du 18 au 26 septembre.

François GINESTE 
Conseiller municipal délégué

en charge de la culture
et des associations culturelles

« C’est pour moi un vrai bon-
heur d’être le témoin chaque 
année des nombreux talents 
que compte Balma. Après l’annulation en 2020 en 
raison de la crise sanitaire, cette 36ème édition du 
Salon des Arts était très attendue. Bravo à tous les 
artistes qui ont exposé et merci à nos invités 
d’honneur, les artistes du Foyer Pierre Ribet et de 
leur intervenante en arts plastiques Aurélie 
AYMARD, qui ont une nouvelle fois fait preuve 
d’une incroyable générosité artistique. »

Les artistes du Foyer Pierre Ribet et Aurélie AYMARD, invités d’honneur de cette édition.

Merci à nos partenaires qui soutiennent le Salon des Arts de la Ville de Balma :
le Conseil départemental de la Haute-Garonne, Cultura et Art et Cadres
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Une sécurité de proximité

Vous les croisez tous les jours au détour d’une rue, vous les voyez assurer la sécurité lors des manifestations, vous 
vous adressez à eux pour un problème de voisinage…vos policiers municipaux œuvrent au quotidien et de concert 
avec la Gendarmerie nationale pour assurer notre sécurité.

En dotant la Police municipale de moyens humains et matériels supplémentaires, en développant les actions de 
prévention et de médiation, la Ville de Balma agit pour permettre aux agents en tenue d’assurer sereinement leurs 
missions de préservation de la tranquillité publique et de la lutte contre la délinquance.

Police municipale à votre service du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
2, Allée de l’Appel du 18 juin 1940 - Tél. : 05 61 24 92 70  
Permanences par tél. au 06 80 58 58 75 (du lundi au vendredi de 7h30 à 20h)

Gendarmerie nationale du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h
3 avenue Victor Hugo 31130 Balma
Permanences : 24h/24 au 05 62 57 75 80 ou en appelant le 17

Fabrice LOZES, 49 ans, en tant que nouveau Chef de la Police 
municipale, a l’ambition de « conduire au mieux la politique de 
sécurité de Monsieur le Maire ». Ce Blagnacais de naissance 
a commencé sa carrière dans la Gendarmerie, pour intégrer 
ensuite la Police municipale de Blagnac (2001-2007) avant de 
devenir Chef de la Police municipale de Castelginest de 2008 à 2021.

Un nouveau chef de la Police municipale

Police municipale : 11 agents, dont
1 chef de la Police municipale
6 agents
1 personnel administratif
3 ASVP - Agents de surveillance
de la voie publique

CHIFFRES  :
EN

L’achat d’un nouveau véhicule

En mai dernier, les agents de la police municipale de 
Balma ont reçu un nouveau véhicule pour patrouiller. 
Vincent TERRAIL-NOVÈS et son Conseiller municipal en 
charge de la Sécurité, Serge NOËL, ont opté pour un 
nouveau véhicule d’intervention hybride, une garantie 
de performance et une plus grande autonomie qu’un 
véhicule 100% électrique.

Plus de 30 000 €
(prix du véhicule + équipements réglementaires

comme par exemple le gyrophare)

Coût de l’investissement

Un poste d’ilôtage sera installé 
dans un local indépendant de la 

future Maison de quartier
de Vidailhan.

INFO
en

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

(De gauche à droite) Serge NOËL, Conseiller municipal délégué 
à la Sécurité, Fabrice LOZES, nouveau chef de la Police municipale, 
et le Maire, Vincent TERRAIL-NOVÈS.

sans oublier les 2 médiateurs qui écoutent et 
dialoguent pour prévenir et régler les litiges

En cas de besoin en dehors de ces horaires de permanence la semaine ainsi que le week-end, 
merci de contacter la Gendarmerie nationale.
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Des images qui protègent

Avec 48 caméras financées par la Ville disposées sur tout le territoire, Balma se donne les 
moyens pour que chacun puisse vivre en sécurité. Si la vidéoprotection ne remet nullement 
en cause la nécessité d’une présence des forces de sécurité de l’État et de la Police munici-
pale, elle est un outil complémentaire très utile. Ce dispositif voulu par l’équipe municipale et 
mis en place début 2019, qui repose sur la prévention et la dissuasion, l’aide à l’intervention 
des forces de sécurité mais aussi à l’investigation, est très encadré par la loi pour éviter toute 
atteinte aux libertés fondamentales. Les données sont conservées 30 jours au sein du Centre 
de Supervision Urbain (CSU), un local sécurisé dans Balma. Lorsqu’il y a réquisition, les agents 
de la Police municipale transmettent les images à la Gendarmerie.

Haro sur les dépôts sauvages !
Des sacs poubelles, des encombrants, des gravats…si le phénomène 
n’est pas nouveau, les dépôts sauvages se sont multipliés ces derniers 
mois. Pour enrayer ce phénomène, la Ville a décidé de sévir, en 
verbalisant systématiquement les auteurs des dépôts sauvages pris 
en flagrant délit ou après identification sur les lieux d’abandon.

Serge NOËL
Conseiller
municipal délégué
en charge de la sécurité

« La sécurité est l’une des missions, si ce n’est la 
principale, que les élus territoriaux que nous 
sommes se doivent d’assurer. Vous pouvez 
compter sur l’équipe municipale pour veiller au 
mieux à votre tranquillité. Cela est rendu 
possible grâce à l’efficacité de notre Police 
municipale et de notre Gendarmerie nationale 
qui s’appliquent à tout mettre en œuvre au 
quotidien pour nous garantir un espace public 
partagé. »

Opération Tranquillité Vacances
tout au long de l’année

Cet été, une fois encore, bon nombre de Balmanais 
se sont inscrits à l’Opération Tranquillité Vacances, un 
dispositif gratuit qui a fait ses preuves depuis plusieurs 
années. Sachez que ce dispositif n’est pas réservé aux 
vacances d’été. Tout au long de l’année, vous pouvez 
solliciter nos forces de sécurité pour protéger votre 
bien pendant votre absence. Les agents de la Police 
municipale et de la Gendarmerie nationale procèderont 
en effet à des patrouilles devant votre domicile afin de 
s’assurer que tout va bien chez vous.

LA POLICE MUNICIPALE OU LA GENDARMERIE NATIONALE SURVEILLENT VOTRE DOMICILE,
À VOTRE DEMANDE, PENDANT VOS VACANCES. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LA POLICE

MUNICIPALE DE BALMA AU 05 61 24 92 70  OU LA BRIGADE DE GENDARMERIE AU 05 62 57 75 80.

PARTEZ SEREIN
PENDANT

VOS VACANCES

Informations et inscription, auprès de
la Police municipale située au 2, allée de l’Appel

du 18 juin 1940.
Tél. : 05 61 24 92 70 - Port. 06 80 58 58 75

i

48 caméras implantées
sur le territoire

1 Comité éthique composé d’un 
collège de 4 élus, d’un collège de 

représentants issus d’associations 
locales et un collège composé de 

personnalités qualifiées

Coût pour l’achat des équipements
et de l’installation :



VIVRE À BALMA
Questionnaire vélos électriques

Vincent
TERRAIL-NOVÈS

Maire de Balma
Vice-Président de Toulouse Métropole

Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Nous sommes convaincus que l’engagement 
collectif permet de réaliser de véritables 
économies. Aussi, nous vous proposons de 
participer à une nouvelle opération d’achat 
groupé, comme nous nous y étions engagés 
pendant la campagne des élections municipales.
Dans une démarche en faveur de la transition
écologique, après le succès de la mutuelle 
communale et des pièges à moustiques, 
nous avons souhaité avec Gilles SENTENAC, 
Conseiller municipal délégué en charge des 
groupements d’achats, que ce prochain 
achat groupé concerne les vélos et les
trottinettes électriques pour permettre aux 
Balmanais qui le souhaitent de privilégier les 
mobilités douces pour se rendre à leur 
travail par exemple.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs 
possibles, la participation du plus grand 
nombre à ce questionnaire, qui n’engage à 
rien, est essentielle. Je vous remercie donc 
de prendre quelques minutes de votre 
temps pour le remplir, ce qui nous permettra 
de négocier les meilleurs tarifs.

Êtes-vous intéressé par l'achat d'un vélo électrique ?

Si oui, quel est votre budget ?
Aux alentours de 1 000 €/vélo ? 
Aux alentours de 2 000 €/vélo ? 

Êtes-vous intéressé par l'achat d'une trottinette électrique ?

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter la mairie par mail : achatsgroupes@mairie-balma.fr

Laissez-nous vos coordonnées

Oui Non

NOM : ...................................................   Prénom : ............................................

Adresse : ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

Code Postal : ..........................   Ville : ...............................................................

Courriel : ..............................................   Téléphone : ....................................... 

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Si oui combien : ............................ vélo(s).

Si oui combien : ..................... trottinette(s).

Une fois rempli, ce questionnaire est à déposer au plus tard le mercredi 8 décembre 2021 dans 
l'une des urnes prévues à cet effet : à l’Hôtel de Ville, au Pôle culture et animation locale (Place 
de la Libération) ou au Pôle Environnement et Cadre de Vie (Avenue des Arènes).
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BIENVENUE À BALMA

Arrivée du Père Vincent Gallois

Vincent
TERRAIL-NOVÈS

Maire de Balma
Vice-Président de Toulouse Métropole

Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Nous sommes convaincus que l’engagement 
collectif permet de réaliser de véritables 
économies. Aussi, nous vous proposons de 
participer à une nouvelle opération d’achat 
groupé, comme nous nous y étions engagés 
pendant la campagne des élections municipales.
Dans une démarche en faveur de la transition
écologique, après le succès de la mutuelle 
communale et des pièges à moustiques, 
nous avons souhaité avec Gilles SENTENAC, 
Conseiller municipal délégué en charge des 
groupements d’achats, que ce prochain 
achat groupé concerne les vélos et les
trottinettes électriques pour permettre aux 
Balmanais qui le souhaitent de privilégier les 
mobilités douces pour se rendre à leur 
travail par exemple.
Afin d’obtenir les tarifs les plus attractifs 
possibles, la participation du plus grand 
nombre à ce questionnaire, qui n’engage à 
rien, est essentielle. Je vous remercie donc 
de prendre quelques minutes de votre 
temps pour le remplir, ce qui nous permettra 
de négocier les meilleurs tarifs.

Êtes-vous intéressé par l'achat d'un vélo électrique ?

Si oui, quel est votre budget ?
Aux alentours de 1 000 €/vélo ? 
Aux alentours de 2 000 €/vélo ? 

Êtes-vous intéressé par l'achat d'une trottinette électrique ?

Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter la mairie par mail : achatsgroupes@mairie-balma.fr

Laissez-nous vos coordonnées

Oui Non

NOM : ...................................................   Prénom : ............................................

Adresse : ...............................................................................................................

.................................................................................................................................

Code Postal : ..........................   Ville : ...............................................................

Courriel : ..............................................   Téléphone : ....................................... 

Oui Non

Oui Non
Oui Non

Si oui combien : ............................ vélo(s).

Si oui combien : ..................... trottinette(s).

Une fois rempli, ce questionnaire est à déposer au plus tard le mercredi 8 décembre 2021 dans 
l'une des urnes prévues à cet effet : à l’Hôtel de Ville, au Pôle culture et animation locale (Place 
de la Libération) ou au Pôle Environnement et Cadre de Vie (Avenue des Arènes).

Le Père Ildephonse Nkiko a quitté le 1er septembre la 
paroisse de Balma ainsi que les paroisses de Drémil- 
Lafage, Flourens et Quint-Fonsegrives, pour une 
nouvelle mission, celle de Curé des grands ensembles 
paroissiaux de Labarthe-sur-Lèze et de Venerque.

Originaire de la République Démocratique du Congo, du 
Diocèse de Goma, le Père Ildephonse est né en 1965. 
Il est ordonné prêtre en 1995 avant de s’envoler vers 
la France en 2005. En septembre 2016, il est nommé 
Curé de l’ensemble paroissial de Flourens. En septembre 
2017, il prend en plus la responsabilité de la Paroisse de 

Drémil-Lafage, avant de prendre ses fonctions au sein 
de la paroisse de Balma/Lasbordes en septembre 2018, 
et d’ajouter à sa charge curiale la paroisse de Quint- 
Fonsegrives en septembre 2020. C’est donc la charge de 
quatre ensembles paroissiaux qu’il quitte.
En plus d’avoir contribué à la vie spirituelle de la 
paroisse, le Père Ildephonse a su veiller au bien-être 
de ses paroissiens, notamment pendant la crise de 
la Covid-19. Attentif, persévérant, tolérant et pour 
bien d’autres raisons encore, les balmanais lui sont 
reconnaissants pour ses actions, ses paroles, ses 
encouragements et son dévouement. 

Le Père Vincent Gallois succède au 
Père Ildephonse Nkiko comme prêtre 
des ensembles paroissiaux de Balma/
Lasbordes, Drémil-Lafage, Flourens et 
Quint-Fonsegrives.
Né à Montauban, le Père Vincent est âgé 
de 53 ans. En juin 2002, il est ordonné 
prêtre pour le Diocèse de Toulouse. 
D’abord vicaire paroissial à Auterive, 
il est ensuite nommé en 2005 Curé du 
secteur paroissial de Venerque/Labarthe- 
sur-Lèze. 
En 2009, il se voit confier la responsabilité 
de l’ensemble paroissial de Saint-Sernin 

où il exerce son ministère jusqu’au mois 
d’août 2020. Il exerce parallèlement 
diverses responsabilités au service de 
l’Église, notamment Conseiller ecclé-
siastique des Associations Familiales 
Catholiques 31 entre 2007 et 2017 et 
doyen du Doyenné Toulouse Centre 
entre 2015 et 2020.
Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de 
Balma, et l’ensemble des membres 
du Conseil municipal souhaitent la 
bienvenue au Père Vincent Gallois, ainsi 
qu’à son Vicaire, le Père Aymar de 
Langautier.

Départ du Père Ildephonse Nkiko

Messe de départ du Père Ildephonse Nkiko, le 29 septembre dernier.
À cette occasion, le Maire a tenu à lui offrir une aquarelle de l’artiste balmanaise Isabelle Haas.



mairie-balma.fr

Les objets encombrants sont à déposer
en déchèterie, ou exceptionnellement
peuvent être récupérés devant votre 
domicile, selon le calendrier de collecte
et après inscription OBLIGATOIRE 

au 05 67 73 89 00,
au plus tard la veille à 16h.

Un dépôt sauvage vous expose à une 
amende pouvant aller jusqu’à 1 500  €.


