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Le Maire de Balma, Vincent TERRAIL-NOVÈS, a officiellement 
inauguré la Médiathèque municipale le samedi 12 février 
dernier, en présence notamment de la Députée Corinne 
VIGNON, de la Vice-Présidente du Conseil départemental de 
la Haute-Garonne en charge de la Culture Anne BOYER et des 
élus du Conseil municipal de Balma.

L’occasion également pour le Maire de saluer le succès de ce 
nouvel équipement culturel : la Médiathèque enregistre en 
effet 2 200 abonnés dont 1 300 nouvelles inscriptions depuis 
juin 2021.

« Certains pensent que la culture coûte cher. Je tiens à leur 
répondre que l’absence de culture coûte infiniment plus cher. 
Avec la gratuité de la Médiathèque, nous garantissons un accès 
à la culture pour tous. »

Inauguration de la Médiathèque
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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

2021 a encore été une année de rebondissements et de doutes, mais 2022 semble s’ouvrir sous 
de meilleurs auspices après l’annonce du Gouvernement de la fin des restrictions sanitaires. 
Il nous est enfin permis d’être optimistes, la situation nous offre même la possibilité de formuler 
des vœux. 

À l’aube de cette nouvelle année, je formule donc le vœu qu’au cours de ces prochains mois nous 
puissions tourner définitivement la page de la Covid-19 pour nous retrouver comme avant cette 
crise sanitaire. Rien ne doit couper le lien qui nous unit. Sans gaieté de cœur mais avec responsabilité, 
nous avons été néanmoins contraints d’annuler en janvier notre traditionnelle cérémonie des 
vœux et de reporter le tant attendu déjeuner des séniors. Je sais combien vous appréciez ces 
moments de partage, je les affectionne également. Il me tarde que nous puissions à nouveau nous 
retrouver lors des grands événements que nous avons à cœur d’organiser pour vous.

Pour 2022, notre ambition en faveur des Balmanais ne faiblit pas. Après ces mois d’incertitudes, 
et parfois même d’inquiétudes, continuer de faire avancer les projets dont nous avons besoin est 
essentiel et je peux vous assurer de ma détermination à faire également émerger de nouveaux 
projets. Vous le savez, la qualité de notre cadre de vie est un atout que nous devons consolider. 
Balma avance et se dessine à travers de grands projets qui vous accompagnent au quotidien et 
préparent notre avenir. C’est dans cette perspective qu’ouvriront prochainement le 5è groupe 
scolaire Simone Veil et la future Maison de quartier à Vidailhan, fruit d’une très large concertation.

Cette année encore, nous nous engageons à ce que Balma reste une ville agréable et durable. 
Aussi, nous travaillons depuis plusieurs mois à un plan vélo communal pour favoriser les mobilités 
douces sur notre territoire. En octobre dernier, vous avez d’ailleurs été nombreux -près de 120- 
à assister à des tables rondes menées par des experts d’un cabinet indépendant venus présenter 
ce plan vélo. Quel plaisir de voir votre enthousiasme pour ce projet !

Vous l’aurez compris, l’action sera, une nouvelle fois, le maître mot de l’année 2022, pour rendre 
notre ville toujours plus belle et agréable à vivre. Du fond du cœur et au nom des Élus du Conseil 
municipal, bonne année à tous !

« Continuer de faire avancer 
les projets dont nous avons 

besoin est essentiel. »

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
Maire de Balma,

Vice-Président de Toulouse Métropole
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EN BREF

Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2022 - 2023

Des séjours à la carte
pour les séniors
Activités sportives, artistiques ou culturelles… de nombreuses activités et animations sont organisées tout au long de 
l’année par la Ville de Balma pour nos séniors. Afin de permettre à chacun de vivre pleinement sa retraite, la Ville 
travaille à la planification des sorties à la journée et des voyages pour les Balmanais âgés de 60 ans et plus en 2022.

POUR LES SENIORS BALMANAIS

Si votre enfant est né en 2019 ou si vous venez d’emménager sur la commune, pensez à l’inscrire pour sa rentrée 
de septembre. La campagne d’inscription se déroulera en effet du 21 février au 1er avril 2022. À partir du 21 février, 
vous pourrez télécharger le dossier d’inscription sur mairie-balma.fr ou le retirer au service Éducation de la mairie. 
Une fois rempli, vous devrez impérativement le rapporter au service Éducation avant le 1er avril.

Horaires d’ouverture au public
du service Éducation : 

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

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

Le Portail Familles :
un outil pour simplifier vos démarches

INFO
en

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

Première sortie séniors de l’année, 53 participants pour le Festival des Lanternes de Blagnac le 25 janvier.
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Balma, Ville Amie des Enfants

Yannick BOURLÈS rejoint
la majorité municipale

Crédit photo DDM - Emmanuel Vaksmann

Maxime BATTESTI
nous a quittés

Victime d’un terrible accident scooter, Maxime BATTESTI, 
âgé seulement de 20 ans, est décédé il y a quelques semaines. 
Sa disparition a été un choc pour bon nombre de Balmanais 
qui le cotoyaient au stade quand il arborait fièrement le 
maillot du BORC ou dans les écoles balmanaises où il initiait, 
avec toute la bienveillance qui le caractérisait, nos jeunes élèves.

Le Maire et l’ensemble du Conseil municipal adressent 
leurs plus sincères condoléances à sa famille et à son club, 
le BORC.

Yannick BOURLÈS, conseiller municipal élu lors des élections municipales au 
cours desquelles la liste qu’il conduisait a obtenu 7,76% des suffrages, a décidé de 
rejoindre le groupe des élus de la majorité municipale, autour de Vincent TERRAIL- 
NOVÈS. Yannick BOURLÈS, ingénieur de recherche, s’impliquera tout particulièrement 
dans la protection et l’amélioration de l’environnement et de la qualité de vie des 
Balmanais, piliers de la politique menée par l’équipe municipale.

Le 6 décembre 2021, en présence d’Odile LAURENT, Présidente de l’Unicef de Haute-Garonne, la Ville de Balma a été reconnue par 
l’Unicef «Ville amie des enfants» pour la période 2020/2026. Cette reconnaissance salue l’importance des actions engagées par la Ville 
envers les enfants.
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Les Balmanais aiment le sport et Balma aime les sportifs. Notre commune vibre 
en effet par et pour le sport, grâce à son patrimoine naturel qui encourage 
la pratique sportive en plein air, ses nombreux équipements structurants 
ainsi que la vitalité du secteur associatif balmanais. La politique volontaire 
et dynamique en faveur de l’activité physique et du sport vaut d’ailleurs à la 
Ville d’être labellisée Ville Active et Sportive 3 lauriers par le Ministère des 
Sports. Cette reconnaissance nationale, exceptionnelle à ce niveau pour une 
ville de cette taille, récompense le fort engagement de l’équipe municipale 
envers les associations balmanaises et l’ensemble des Balmanais.
Top départ d’un dossier plein d’énergie !

Balma, le sport en ADN
ZOOM SUR...
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Des dispositifs afin de favoriser
le sport pour tous

BALMA, LE SPORT EN ADN

EN CHIFFRES :

Le sport, c’est la santé ! Synonyme de bien-être, le sport est aussi facteur de lien social et inculque des valeurs 
de respect et de partage qui nous sont chères. Aussi, la Ville mène une politique active de démocratisation et de 
sensibilisation aux sports. Des enfants aux séniors, de la pratique en compétition ou en loisirs, la Ville impulse une 
dynamique en faveur de l’activité physique en proposant des dispositifs et des activités adaptés à tous les publics. 
Tour d’horizon des actions mises en œuvre par la Ville de Balma.

Le dispositif Sport & Culture pour Tous - Par cette action sociale 
qui consiste à financer une partie des licences des familles, sous condition 
de ressources, la Ville de Balma souhaite favoriser un accès pour tous les 
enfants âgés de 6 à 18 ans à des activités sportives et culturelles.

Renseignements et inscription au service Enfance Jeunesse au 05 61 24 92 80.

Des initiations sportives dans le 
cadre scolaire - Tous les élèves de la Ville, 
du cours élémentaire au secondaire, 
bénéficient d’un accès prioritaire aux 
installations sportives communales. 
Dans le cadre du partenariat financier 
avec les clubs, des associations assurent 
également des animations pendant les 
temps scolaires et périscolaires, comme 
par exemple le handball et le rugby.

175 bénéficiaires pour l’année 2019-2020

Le sport pour tous est une réalité à Balma. Ainsi, depuis 2020, la Ville de Balma réserve un créneau 
hebdomadaire à la piscine municipale pour les personnes atteintes d’autisme.

INFO
en

Opération « Viens nager » - À chaque 
période de vacances scolaires, ce dispositif 
s’inscrit totalement dans la continuité de la 
natation dispensée au public scolaire et va 
permettre aux élèves les plus en difficultés 
d’acquérir les bases. Ces cours dispensées à 
la piscine municipale sont encadrés par des 
maîtres-nageurs.

Informations au 05 62 57 77 80.

EN CHIFFRES :
210 enfants ont bénéficié
de cette action en 2021
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Le sport chez nos séniors - la Ville tient 
à proposer des séances spécifiques pour nos 
séniors afin de prévenir les conséquences du 
vieillissement et de contribuer à leur épanouissement. 
Dans le cadre de la Semaine bleue, la Ville 
programme chaque année en octobre de nombreuses 
activités sportives telles que le yoga, la marche, du 
Taï-chi et des séances de cardio.
Des activités physiques telles que du yoga, de 
la marche nordique et de la gym sont également 
organisées tout au long de l’année par les associations 
balmanaises dans les Maisons de quartier, mises à 
leur disposition par la Ville. 

Des activités sportives pour adolescents - avec 
l’ouverture en cœur de ville de L’Annexe des Jeunes, 
la nouvelle structure dédiée aux 11-18 ans, la Ville 
s’associe aux associations de Balma pour proposer des 
initiations sportives lors de stages ou animations 
programmés pendant les vacances scolaires. L’occasion de 
leur faire découvrir de nouvelles disciplines et peut-être 
de susciter des vocations.

Informations sur le programme de l’Annexe des Jeunes 
ou au 05 61 24 74 74 / 07 52 67 96 89.

Questions à …
Géraldine MENEGHETTI, adjointe au Maire 
en charge des sports et associations sportives

Nous comptons près de 7 000 licenciés sur Balma, 
comment expliquer cet engouement des Balmanais 
pour le sport ?

Balma constitue du fait de ses infrastructures, de son 
environnement et de sa proximité avec Toulouse un 
formidable terrain de sport lui permettant d’accueillir de 
nombreuses associations sportives. Balma ne se rêve pas 
ville sportive, elle l’est résolument. D’ailleurs, nous offrons 
à nos associations sportives une place de choix dans nos 
réflexions destinées à améliorer le quotidien de tous les 
Balmanais et à favoriser autant que possible le sport pour 
tous.

Le Ministère des Sports a décerné en 2019 les 3 lauriers 
du label « Ville Active et Sportive », une récompense 
exceptionnelle pour une ville de cette taille.

Nous sommes très fiers de cette récompense, que 
nous partageons d’abord avec toutes nos associations 
sportives et leurs adhérents. C’est la reconnaissance de 
l’action des nombreux bénévoles qui s’engagent au 
quotidien. C’est également la reconnaissance des efforts 
financiers conséquents de la Ville pour construire et 
rénover les équipements sportifs. Ce travail combiné des 
associations et de la Ville a permis à Balma d’obtenir ce 
label. Le fruit de cette étroite collaboration nous permet 
aujourd’hui non seulement de développer notre démarche 
en faveur du sport pour tous, mais aussi de voir émerger 
des athlètes de haut niveau. Un bel exemple pour notre 
jeunesse ! Géraldine MENEGHETTI et Vincent TERRAIL-NOVÈS lors de la Fête des Associations 2021.
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La Ville, 1er partenaire des clubs
BALMA, LE SPORT EN ADN

Le sport n’est rien sans ceux qui le font vivre. C’est pourquoi la Ville accompagne, échange et soutient tout au long 
de l’année les associations sportives. Le foisonnement d’activités sur Balma est accompagné par la Ville qui investit 
en premier lieu dans la rénovation ou la construction d’infrastructures. En second lieu, pour permettre le bon 
fonctionnement des associations et les accompagner dans leur développement, la Ville leur apporte un soutien 
financier, logistique et humain.

En soutien au monde associatif, le Maire de Balma a souhaité en 
2021 maintenir l’entièreté des subventions à toutes les associations 

balmanaises, certaines en proie à des difficultés financières suite
à l’arrêt de leurs activités durant la crise de la Covid-19.

Grâce à l’engagement de leurs bénévoles, les associations participent 
à la cohésion sociale de notre territoire. Pour les aider dans leurs 
missions, la Ville s’engage à leurs côtés. La mise à disposition 
gratuite des installations municipales et le prêt de matériel rendent 
possible la pratique de tous les sports, que ce soit pour des 
entraînements, des rencontres ou des réunions. 

Des subventions annuelles
En parallèle, un soutien financier important est accordé aux 
associations balmanaises.  Chaque année, la Ville octroie des 
subventions aux associations sur la base de critères comme la mise 
à disposition ou non d’une infrastructure sportive, le niveau du 
club et le nombre de pratiquants. Avec ces aides, les associations 
peuvent fonctionner.

Géraldine
MENEGHETTI
Adjointe au Maire
en charge des sports
et des associations 
sportives

« Une ville peut parfaitement favoriser la pratique sportive de ses habitants, 
et c’est ce que nous faisons à Balma. Tout d’abord en permettant la découverte 
de disciplines sportives. Mais aussi en mettant en lumière notre richesse, notre 
dynamisme en matière d’associations. C’est tout l’intérêt de la Fête des 
associations chaque année en septembre où les clubs peuvent présenter leurs 
disciplines. La pandémie a fait des dégâts dans le monde associatif, mais nos 
associations sont fortes et bien structurées, d’ailleurs Balma se démarque par 
le rayonnement de sa vie sportive. »

À la demande de Vincent TERRAIL-
NOVÈS et de son adjointe aux 
Sports, Géraldine MENEGHETTI, 
un audit du sport est en cours sur 
les infrastructures sportives et en 
lien avec les besoins des associations 
sportives. Prochainement, les acteurs 
du monde sportif seront conviés par 
le Maire à des tables rondes pour 
échanger ensemble, faire un état des 
lieux des infrastructures sportives et 
évaluer les besoins. À l’issue de ces 
temps d’échanges, un schéma
directeur verra le jour et sera
présenté aux associations sportives.

INFO
en

Budget alloué aux subventions
pour les associations sportives en 2020 :

257 670 €
33 associations sportives

6 945 licenciés sur près de 17 000 habitants
dont près de la moitié a moins de 18 ans

Le Trophée des Sports
Chaque année depuis 2016 (hors période Covid-19), 
la Ville de Balma organise le Trophée des Sports 
pour mettre à l’honneur les associations sportives 
et en leur attribuer des trophées pour saluer leur 
engagement auprès des Balmanais.
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Les équipements sportifs, un service 
public majeur pour la cohésion sociale

BALMA, LE SPORT EN ADN

Ville sportive, Balma peut s’appuyer sur la qualité et la diversité de ses équipements. Pratique amateur ou 
professionnelle, régulière ou occasionnelle, de plein air ou en salle, pour les enfants ou les adultes, il y a toujours un 
équipement adapté à votre pratique sportive. Focus sur les infrastructures sportives de Balma.

La grande variété des disciplines proposées à Balma est rendue possible grâce aux nombreuses infrastructures 
présentes sur le territoire. La qualité des équipements sportifs dans lesquels on évolue contribue grandement au 
plaisir qu’on en retire et aux performances individuelles et collectives. Nouvelle piste d’athlétisme, création d’une 
aire de saut et de lancer au Stade municipal, agrandissement du fitness park du bois de Lagarde…Balma relève le défi 
chaque année de faire évoluer son terrain de jeu pour répondre à l’appétit sportif des Balmanais.

L’entretien, indispensable ressort de la politique sportive
La Ville veille au bon entretien de ses infrastructures pour assurer la pratique sportive des Balmanais dans les 
meilleures conditions. Les infrastructures sont en effet les lieux privilégiés des manifestations et rencontres sportives, 
la Ville travaille donc progressivement à leur remise à niveau pour que chacun puisse s’épanouir et prendre soin de sa santé.

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

« Chaque année, nous engageons un 
budget conséquent à la rénovation et la 
mise en conformité de nos équipements 
sportifs, afin d’assurer le confort de tous 
les utilisateurs, que ce soit pour nos sco-
laires ou nos associations balmanaises. »

Soutenir les pratiques innovantes 
L’important c’est de pratiquer, chacun à son rythme, 
chacun à son niveau. La Ville de Balma encourage 
la pratique libre grâce à la création, à la rénovation 
ou à l’agrandissement d’équipements qui se prêtent 
à une pratique indépendante et gratuite, les contraintes 
de la vie rendant parfois difficile la pratique collective 
ou régulière d’une activité sportive.

En 2021, Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, a inauguré une piste d’athlétisme de 200m au bois de Lagarde.

Les fitness parks
Pour accompagner les pratiques émergentes, des espaces 
de fitness en plein air sont à la disposition des Balmanais. 
Ces aires de street workout permettent de répondre aux 
attentes des habitants qui veulent pratiquer du fitness en toute 
autonomie, avec en outre un matériel de qualité. Dernier 
aménagement en date : l’agrandissement en octobre dernier 
du fitness park du bois de Lagarde pour un coût de 5 715 €.
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Les équipements
sportifs à Balma

BALMA, LE SPORT EN ADN

70 infrastructures sportives municipales

Futur complexe sportif du collège

Dans le cadre de la construction du 2è collège 
à Balma, le Maire s’est engagé à construire un 
nouveau complexe sportif adossé au collège. 
Promesse tenue puisqu’un cabinet indépendant 
est d’ores et déjà mandaté pour que ce projet 
réponde au mieux aux attentes et aux 
besoins des divers utilisateurs, les associations 
balmanaises entre autres. Ce nouvel équipement 
sportif viendra compléter l’offre déjà importante 
d’infrastructures sportives.
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Portraits de sportifs
SPORT

Bon nombre de nos associations ont un niveau régional ou national. La Ville soutient la performance de nos clubs 
sportifs qui tendent vers l’élite et qui véhiculent partout en France la qualité de nos athlètes balmanais. Balma est 
une ville de talents sportifs. Passion rime pour eux avec travail et plaisir grâce au soutien de leurs entraîneurs et des 
bénévoles des clubs sportifs.

Graines de champion ou athlètes confirmés, les sportifs balmanais se dépassent et relèvent des défis... Découvrez 
deux de nos sportifs parmi tant d’autres, qui portent hauts les couleurs de la Ville.

« Mon père étant judoka, c’est tout naturellement que 
j’ai franchi à 4 ans les portes d’un dojo pour ne plus 
jamais le quitter. Les valeurs que représente le judo 
vont au-delà de la pratique sportive, c’est une véritable 
école de la vie avec des réussites, des échecs, des 
doutes mais surtout beaucoup de joie ! Cela fait 18 
ans que je suis licencié au club de judo de Balma Saint 
Exupéry 31, je suis passé par beaucoup d’étapes au 
sein du club (compétiteur, bénévole, professeur, et 
aujourd’hui entraineur  et directeur technique). Balma 
est une ville très dynamique sportivement. La ville nous 
permet de développer le club de Balma Saint Exupéry 
31 dans d’excellentes conditions grâce à la mise à 
disposition du dojo municipal, du gymnase, de la 
piste d’athlétisme…), ce qui nous permet aujourd’hui 
d’avoir régulièrement une équipe en 1ère division Sé-
nior et d’excellents résultats chez les plus jeunes ! Nous 
avons la chance à Balma d’avoir un très large éventail 
d’associations sportives qui permet à chacun de trouver 
« son » sport. N’attendez plus et venez pratiquer à Balma ! »

Romain HOUZÉE-DALBIÈS
33 ans - Licencié au Balma St Exupéry 31

« J’ai choisi ce sport grâce à mon prof d’Éducation Physique 
et Sportive. C’est lui qui m’a initié à l’athlétisme. J’ai fini 
par en faire mon sport car j’aimais partir en grandes 
compétitions. Le CA Balma est un club hyper convivial 
il y a une grande énergie positive. C’est très motivant 
de s’entraîner dans de telles conditions.
Allez rencontrer des gens, vous dépenser, vous vider la 
tête. Les infrastructures et les clubs n’attendent que vous ! 
Puis je pense que le sport permet de maintenir un certain 
équilibre dans sa vie, créer des liens avec les autres mais 
aussi avec soi-même, car il faut parfois se surpasser. »

Hilary KPATCHA
23 ans - Licenciée au Club Athlétique Balmanais
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Réalisés, en cours
et à venir
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vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers Montrabé

15

TRAVAU
X

12

Travaux de réhabilitation à Noncesse
Bouygues batiment pour le compte de Patrimoine
16 mois de travaux

             Travaux de voirie

Avenue de la Plaine - Aménagement de voirie et
création de 12 places de parking - Coût de 150 000 €
financé par Toulouse Métropole*
Rue du Maréchal Davout - Effacement des réseaux
pour le 1er trimestre 2022 - Coût de 60 000 € financé
par Toulouse Métropole*
Avenue des Mimosas - Mise en sens unique, phase
test en amont de la restructuration de l’avenue
Étude en cours

            Réseaux divers

Rue des Œillets, rue des Iris et rue des Lilas - Réhabilitation
du réseau des eaux usées - 5 semaines de travaux à partir
du 10 janvier - Coût de 406 000 € financé par Toulouse Métropole

            Espaces verts

Chemin de Sironis - Réfection d’un soutènement en rondins de 
bois - Coût de 48 310 € financé par la Ville de Balma
École Gaston Bonheur - Réfection d’un soutènement en rondins 
de bois - Coût de 12 945 € financé par la Ville de Balma

13

* La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière 
afin d’accomplir des travaux de voirie, trottoirs, 
etc. C’est la ville qui décide de l’affectation et des 
travaux à réaliser.
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La Ville de Balma travaille à un nouveau skatepark, en remplacement de celui qui se situe derrière le collège Jean 
Rostand. Dans une démarche participative, le Maire souhaite associer les jeunes utilisateurs actuels et futurs. 
Si vos enfants ont des idées, ils peuvent écrire à Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, pour participer au projet.

Skatepark : appel à idées

CO
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N
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N
SE

Coupon téléchargeable sur mairie-balma.fr et à renvoyer à maire@mairie-balma.fr

Je souhaite participer au groupe de travail sur le futur skatepark de Balma : 
Nom :
Prénom :
Email :
N° de téléphone :

Dans le cadre de cet appel à participation, la ville de Balma traite les données recueillies. En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits : mairie-balma.fr



Toulouse Métropole propose cinq primes aux habitants pour les aider à réduire leur impact 
environnemental. Objectifs : accélérer la transition écologique et soutenir l’économie locale.

CINQ PRIMES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Une mesure 
écologique…
Ces cinq primes visent  
à atteindre les objectifs  
du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) pour  
la Métropole en 2030 :

 40%  
des émissions de gaz à effet de serre  
(CO2 et autres gaz responsables  
du réchauffement climatique) 

 20%  
de consommation énergétique 

 2  
d’énergies renouvelables locales

 13%  
des émissions de polluants NOx (oxydes 
d’azote) dès 2024, au bénéfice de la 
qualité de l’air (à la fin de la mise en 
œuvre de la Zone à faibles émissions : 
seuls les véhicules électriques et ceux 
dotés des vignettes Crit’air 1 et 2 seront 
autorisés à circuler dans le périmètre)

 16%  
des émissions de particules fines PM 10 

 24%  
des émissions de PM 2,5

… et économique
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan  
de relance pour l’emploi de la Métropole. 
Objectifs : soutenir les entreprises 
locales et créer des emplois non 
délocalisables sur le territoire de  
la Métropole.

POUR FAIRE VOTRE DÉMARCHE  
demarches.toulouse-metropole.fr

PLUS D’INFOS 
toulouse-metropole.fr

PRIME VÉLO

POUR QUOI ?
L’achat, la transformation ou la location 
d’un vélo classique, pliable ou cargo,  
avec ou sans assistance électrique,  
neuf ou d’occasion.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse Métropole, 

revenu fiscal par part inférieur  
à 35 052 ¤. Un seul vélo par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50 salariés 
(siège social et activité sur la Métropole). 
Jusqu’à trois vélos par entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers : 40 ¤ pour  

la location, de 100 à 600 ¤ pour l’achat*,
•  pour les professionnels : de 500 à 1000 ¤.

POUR QUOI ?
Remplacement d’un véhicule polluant 
(vignette Crit’Air 4, 5 ou non classé) 
par un véhicule classé Crit’Air 0 ou 1.  
Pour les revenus fiscaux par part 
inférieur à 13 489 ¤, les véhicules 
thermiques d’occasion Crit’AIr 1 ou 2 
sont aussi concernés.
>  Achat, location ou changement  

de motorisation.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse 

Métropole, revenu fiscal par  
part inférieur à 35 052 ¤.  
Un seul véhicule par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50  
salariés (siège social et activité sur 
la Métropole). Jusqu’à trois véhicules 
et 20 000 ¤ de subventions par 
entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers :  

de 500 à 5 000 ¤*
•  pour les professionnels :  

de 2 000 à 10 000 ¤*

PRIME SOLAIRE

POUR QUOI ?
L’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, en ombrière 
ou au sol, d’une puissance de 1 à 300 kWc, 
sur un bâtiment de plus de deux ans.  
Condition : faire appel à un professionnel 
labellisé RGE QualiPV.

POUR QUI ?
•  les habitants majeurs  

de Toulouse Métropole, 
•  les entreprises dont les locaux  

se situent sur le territoire  
de Toulouse Métropole. 

QUEL MONTANT ?
25% du montant HT de l’installation,  
15 000 ¤ maximum.

PREMIER PAS :
Évaluer le potentiel solaire  
de votre toiture sur : 
toulouse-metropole.insunwetrust.solar

PRIME VÉHICULE + PROPRE

PRIME ÉCO-RÉNOVATION

POUR QUOI ?
La rénovation énergétique de votre  
logement principal.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole  
(maison individuelle ou appartement  
en copropriété). 

QUEL MONTANT ?
La prime rénovation  
(40% d’économies d’énergie) : 1 000 ¤
+  la prime BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) :  
3 500 ¤ pour des travaux < à 40 000 ¤ TTC  
ou 5 000 ¤ pour des travaux > à 40 000 ¤ TTC

+  bonus matériaux bio-sourcés (chanvre, bois, 
laine, etc.) : jusqu’à 2 500¤ 

PREMIER PAS :
S’adresser au guichet unique Renov’  
de Toulouse Métropole  
(ancien Espace Info-Énergie).

PRIME RÉPARATION

POUR QUOI ?
La réparation d’appareils usagés :  
électroménager, téléphone, appareil 
photos, outillage, horlogerie, 
cordonnerie.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole, 
revenu fiscal inférieur à 35 052 ¤  
par part.

QUEL MONTANT ?
30% du montant HT de la réparation,  
(100 ¤ maximum). Une réparation 
par an.

PREMIER PAS :
Rechercher un artisan du réseau  
des « Repar’acteurs » :  
annuaire-reparation.fr

* 40% du montant HT maximum

¤
¤ ¤

¤
¤
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Toulouse Métropole propose cinq primes aux habitants pour les aider à réduire leur impact 
environnemental. Objectifs : accélérer la transition écologique et soutenir l’économie locale.

CINQ PRIMES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE Une mesure 
écologique…
Ces cinq primes visent  
à atteindre les objectifs  
du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) pour  
la Métropole en 2030 :

 40%  
des émissions de gaz à effet de serre  
(CO2 et autres gaz responsables  
du réchauffement climatique) 

 20%  
de consommation énergétique 

 2  
d’énergies renouvelables locales

 13%  
des émissions de polluants NOx (oxydes 
d’azote) dès 2024, au bénéfice de la 
qualité de l’air (à la fin de la mise en 
œuvre de la Zone à faibles émissions : 
seuls les véhicules électriques et ceux 
dotés des vignettes Crit’air 1 et 2 seront 
autorisés à circuler dans le périmètre)

 16%  
des émissions de particules fines PM 10 

 24%  
des émissions de PM 2,5

… et économique
Ce dispositif s’inscrit dans le Plan  
de relance pour l’emploi de la Métropole. 
Objectifs : soutenir les entreprises 
locales et créer des emplois non 
délocalisables sur le territoire de  
la Métropole.

POUR FAIRE VOTRE DÉMARCHE  
demarches.toulouse-metropole.fr

PLUS D’INFOS 
toulouse-metropole.fr

PRIME VÉLO

POUR QUOI ?
L’achat, la transformation ou la location 
d’un vélo classique, pliable ou cargo,  
avec ou sans assistance électrique,  
neuf ou d’occasion.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse Métropole, 

revenu fiscal par part inférieur  
à 35 052 ¤. Un seul vélo par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50 salariés 
(siège social et activité sur la Métropole). 
Jusqu’à trois vélos par entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers : 40 ¤ pour  

la location, de 100 à 600 ¤ pour l’achat*,
•  pour les professionnels : de 500 à 1000 ¤.

POUR QUOI ?
Remplacement d’un véhicule polluant 
(vignette Crit’Air 4, 5 ou non classé) 
par un véhicule classé Crit’Air 0 ou 1.  
Pour les revenus fiscaux par part 
inférieur à 13 489 ¤, les véhicules 
thermiques d’occasion Crit’AIr 1 ou 2 
sont aussi concernés.
>  Achat, location ou changement  

de motorisation.

POUR QUI ?
•  les habitants de Toulouse 

Métropole, revenu fiscal par  
part inférieur à 35 052 ¤.  
Un seul véhicule par habitant,

•  les entreprises et les associations  
de la Métropole de moins de 50  
salariés (siège social et activité sur 
la Métropole). Jusqu’à trois véhicules 
et 20 000 ¤ de subventions par 
entreprise.

QUEL MONTANT ?
•  pour les particuliers :  

de 500 à 5 000 ¤*
•  pour les professionnels :  

de 2 000 à 10 000 ¤*

PRIME SOLAIRE

POUR QUOI ?
L’installation de panneaux 
photovoltaïques en toiture, en ombrière 
ou au sol, d’une puissance de 1 à 300 kWc, 
sur un bâtiment de plus de deux ans.  
Condition : faire appel à un professionnel 
labellisé RGE QualiPV.

POUR QUI ?
•  les habitants majeurs  

de Toulouse Métropole, 
•  les entreprises dont les locaux  

se situent sur le territoire  
de Toulouse Métropole. 

QUEL MONTANT ?
25% du montant HT de l’installation,  
15 000 ¤ maximum.

PREMIER PAS :
Évaluer le potentiel solaire  
de votre toiture sur : 
toulouse-metropole.insunwetrust.solar

PRIME VÉHICULE + PROPRE

PRIME ÉCO-RÉNOVATION

POUR QUOI ?
La rénovation énergétique de votre  
logement principal.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole  
(maison individuelle ou appartement  
en copropriété). 

QUEL MONTANT ?
La prime rénovation  
(40% d’économies d’énergie) : 1 000 ¤
+  la prime BBC (Bâtiment Basse 

Consommation) :  
3 500 ¤ pour des travaux < à 40 000 ¤ TTC  
ou 5 000 ¤ pour des travaux > à 40 000 ¤ TTC

+  bonus matériaux bio-sourcés (chanvre, bois, 
laine, etc.) : jusqu’à 2 500¤ 

PREMIER PAS :
S’adresser au guichet unique Renov’  
de Toulouse Métropole  
(ancien Espace Info-Énergie).

PRIME RÉPARATION

POUR QUOI ?
La réparation d’appareils usagés :  
électroménager, téléphone, appareil 
photos, outillage, horlogerie, 
cordonnerie.

POUR QUI ?
Les habitants de Toulouse Métropole, 
revenu fiscal inférieur à 35 052 ¤  
par part.

QUEL MONTANT ?
30% du montant HT de la réparation,  
(100 ¤ maximum). Une réparation 
par an.

PREMIER PAS :
Rechercher un artisan du réseau  
des « Repar’acteurs » :  
annuaire-reparation.fr

* 40% du montant HT maximum
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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,

En raison de la situation sanitaire, nous n’avons 
malheureusement pas pu nous retrouver lors de la 
traditionnelle cérémonie des vœux au cours de 
laquelle Vincent TERRAIL-NOVES vous présente les 
grands axes de la politique que nous menons. Nous 
tenions ici à vous en présenter les principales 
orientations pour les mois à venir et vous indiquer que 
notre équipe reste plus que jamais mobilisée pour 
vous, les Balmanais.

Les chantiers se poursuivent dans notre ville afin 
d’améliorer la qualité de nos équipements publics. 
Cette année, deux bâtiments publics très attendus 
pour notre commune vont ouvrir leurs portes : le 
groupe scolaire Simone Veil et la nouvelle Maison de 
Quartier de Vidailhan.

Ils constitueront de nouveaux lieux de vie, pour petits 
et grands dans ces quartiers.

Aux côtés de ces équipements structurants, nous 
poursuivons les actions du quotidien afin d’améliorer 
encore la qualité de vie pour tous : efforts sans 
précédent pour la qualité de la restauration scolaire, 
hausse des moyens pour l’accueil des enfants, 
poursuite des efforts afin de relever le défi écologique 
et climatique, recrutement de nouveaux policiers 
municipaux pour votre sécurité, maintien d’un 

urbanisme raisonné, préservation d’une politique 
sociale volontariste, … Notre action, c’est celle d’une 
ville qui protège chacun d’entre vous, accompagne 
dans tous les instants de la vie et dans votre quotidien.

Depuis bientôt deux ans, notre équipe est à vos côtés 
dans la crise sanitaire inédite que nous traversons. 
Cette situation a mobilisé des moyens financiers et 
humains très importants pour la commune. Nous 
tenions ici à remercier publiquement à remercier celles 
et ceux qui se sont mobilisés avec la ville : 
professionnels de santé, agents municipaux, citoyens 
et bénévoles associatifs.

Côté finances, cette année encore, notre municipalité 
a été classée parmi les communes les mieux gérées de 
France en obtenant la note 2A+ (équivalent à 19/20, 
meilleure notation du classement) lors de l’étude 
Localnova. Ainsi, afin de préserver la qualité de nos 
services publics et de nos équipements municipaux, 
nous poursuivrons le plan de rationalisation financière 
que nous avons engagé, dans un contexte très 
contraint et très exigeant.

Vous l’aurez compris, cette année d’action sera placée 
sous le signe de la poursuite de notre action à votre 
service.

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent Terrail-Novès

Chères et chers Balmanais(es)

La crise que nous traversons nous rappelle combien la 
solidarité, la tolérance, l’écoute doivent guider nos 
actions et nos engagements de citoyens et d’élus. A 
l’aube de cette année électorale, nous formulons le 
vœu que les candidats proposent des solutions pour 

lutter contre les inégalités, répondre à l’urgence 
climatique, favoriser le vivre ensemble plutôt que 
d’attiser la haine de l’autre et le repli identitaire.

Bonne année 2022 à toutes et tous. Prenez bien soin 
de vous et des vôtres.

Vos élus Balma Solidaire & Innovante
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Protection Participation Citoyenne :
Prochainement une réunion publique d’information

VIVRE À BALMA

Conseil municipal des Jeunes :
installation des nouveaux élus

Ce lundi 8 novembre, les nouveaux élus du 
Conseil municipal des Jeunes ont été accueillis 
par le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS et de 
l’élu à la Jeunesse, Alexandre FIEUZAL, dans la 
salle du Conseil pour leur installation officielle. 
Les nouveaux jeunes élus ont pu compter sur 
l’aide de leurs prédécesseurs élus et de Pierre 
CARBONNEL, Principal du Collège à la retraite. 
Au programme de cette première réunion : 
la constitution des commissions.

« Se nourrir à Balma » : le Codev remet son avis

Instance de concertation, le Conseil de développement 
local de Balma (Codev) a rendu son 3ème avis au Maire. 
Après le « Bien-être à Balma » en 2017, le « Bien vivre 
à Balma » en 2019, les membres du Codev sont venus à 
l’invitation de Vincent TERRAIL-NOVÈS et de son 
Conseiller municipal délégué à la Jeunesse et à la 
Citoyenneté, Alexandre FIEUZAL, remettre début 
octobre un 3ème opus, « Se nourrir à Balma ».

Vous pouvez consulter ces trois avis sur mairie-balma.fr.
Le Maire a souhaité que ce 3ème avis soit présenté lors du 
Conseil municipal du 9 décembre 2021.

La démocratie participative à Balma

Mise en place à l’initiative de la Ville de Balma, la « Protection Participation 
Citoyenne » contribue au renforcement de l’action de proximité en 
facilitant la relation entre les autorités (Mairie-Gendarmerie-Police 
Municipale) et la population. Une convention a été passée par Vincent 
TERRAIL-NOVÈS avec le Préfet, le Procureur de la République et la 
Brigade de Gendarmerie.

Ce dispositif est un moyen supplémentaire de lutter plus efficacement 
encore contre les incivilités, en instaurant une collaboration privilégiée 
entre les référents de quartier et les forces de l’ordre. Cela permet de 
prendre des mesures de protection et ainsi sensibiliser sur la sécurité 
au quotidien, en ayant les bons réflexes de surveillance entre voisins. 
Si les Gendarmes ou les policiers ont le signalement d’un véhicule qui 
rôde par exemple (type de véhicule, plaque d’immatriculation…), il leur 
est possible d’en informer les personnes inscrites au Dispositif « Protection 
Participation Citoyenne » pour qu’elles ouvrent l’œil.

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 ».

RÉUNION PUBLIQUE
LUNDI 21 MARS - 19H

AUDITORIUM

Vous souhaitez avoir des renseignements 
sur ce dispositif ? Le Maire de Balma 
Vincent TERRAIL-NOVÈS et Serge NOËL, 
Conseiller municipal délégué à la sécurité 
vous convient :
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Projet de caserne de Gendarmerie
VIVRE À BALMA

Eau potable : des tarifs en baisse,
une qualité à la hausse

En discussion depuis plusieurs années, la construction de la nouvelle caserne de gendarmerie sur les terrains 
militaires de Balma Ballon à l’entrée de Balma est en très bonne voie. Le ministère de l’Intérieur a en effet donné un 
avis favorable au projet porté par Vincent TERRAIL-NOVÈS.

Le Maire de Balma a fait de la sécurité des Balmanais une priorité. Pour répondre aux défis de la sécurité au 
quotidien, Vincent TERRAIL-NOVÈS travaille depuis 2017 sur le projet de construction de la caserne de Balma. 
Soucieux d’offrir à nos forces de sécurité des conditions de travail et de vie optimales, il n’a cessé de rappeler au 
Premier Ministre et au Ministre de l’Intérieur l’importance du projet. Le projet de la future caserne s’est accéléré au 
cours du dernier trimestre 2021.

La construction de cette nouvelle caserne sur une emprise de 30 000 m² et qui comprendra plus de 120 logements 
et des locaux de services au niveau de Balma Ballon accueillera d’ici quelques mois la compagnie de gendarmerie 
de Toulouse-Michel et son peloton de surveillance et d’intervention (PSIG), ainsi qu’une brigade territoriale, une 
brigade de recherches et l’escadron départemental de sécurité routière.

Les services de l’État ont procédé 
au bornage du terrain et à la

réalisation des études de sols.

Courant 2022

Lancement des travaux

Fin 2021

Vous habitez Balma et souhaitez des renseignements sur la mutuelle communale ?
Retrouvez le calendrier des permanences sur le site internet de la Ville : mairie-balma.fr

MUTUELLE COMMUNALE

C’est une bonne nouvelle pour les usagers. 
À Balma, depuis le 1er janvier 2020, le mètre 
cube d’eau potable vous est facturé 2€91 
au lieu de 3€88 en 2019, sur la base d’une 
consommation annuelle de 120m3.

L’eau n’est pas un simple bien de 
consommation. C’est la raison pour 
laquelle les services de Toulouse Métropole 
et les Maires de la Métropole ont travaillé 
à une baisse tarifaire de l’eau potable pour 
redonner du pouvoir d’achat aux habitants. 
Promesse tenue !

Date En € TTC/m3

Depuis le 1er janvier 2020 2,91
1er janvier 2019 3,88
1er janvier 2018 3,81
1er janvier 2017 3,75
1er janvier 2016 3,70
1er janvier 2015 3,68
1er janvier 2014 3,63
1er janvier 2013 3,49

-33%





Pièces d’identité à renouveler :
n’attendez pas pour faire
vos démarches !
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Listes électorales :
il est encore temps de vous inscrire

La Carte Nationale d’Identité (CNI) ou le passeport sont tous deux des titres d’identité. Ils sont délivrés par les 
services de l’État mais les demandes sont recueillies dans n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil, 
ce qui est le cas à Balma. Vos titres d’identité ne sont pas fabriqués dans votre commune. Les délais d’obtention (en 
moyenne de 7 semaines) varient selon la période de l’année et subissent une forte augmentation à l’approche de la 
période estivale et des fêtes de fin d’année.

Pour voter aux prochaines élections présidentielles d’avril et aux législatives de juin, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales de Balma. En cas de déménagement, y compris au sein de Balma, vous devez impérativement 
mettre à jour votre inscription, le changement n’étant pas automatique, vous risquez la radiation. Vous pouvez 
vérifier votre situation électorale sur service-public.fr/ISE ou en appelant au 05 61 24 92 92.

Comment suivre l’état d’avancement de votre demande ?

Les agents municipaux ne pourront pas vous répondre sur l’état 
d’avancement de votre demande. Vous pouvez suivre l’état 
d’avancement de votre demande directement sur le site de l’ANTS 
(ants.gouv.fr) et en renseignant le numéro de demande indiqué sur votre 
récépissé de dépôt. Par ailleurs, les services de la Ville ne sont pas en 
mesure de garantir les délais d’instruction des services de l’État (CERTS). 
Aussi, nous vous invitons à prendre vos dispositions suffisamment à 
l’avance avant un voyage par exemple.

En ligne sur www.service-public.fr

Directement au service de l’État civil de la Ville de Balma, 
aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
et le samedi de 9h à 12h.

INFO
en

Nicole VAYROU
Conseillère municipale déléguée
en charge des élections et du recensement

« Les élections sont une étape importante 
dans la vie des citoyens que nous sommes. 
À chaque élection, nous sommes toujours 
en recherche d’assesseurs bénévoles, qui 
sont indispensables à la bonne tenue 
des opérations électorales. Pourtant, 
être assesseur c’est participer à la vie 
démocratique de notre commune. »

Appel à bénévoles pour la tenue
des bureaux de vote

Dans le cadre des élections, la Ville de Balma 
fait appel aux citoyens afin qu’ils contribuent 
à la vie démocratique. Dès lors que vous êtes 
inscrit sur les listes électorales de Balma, 
vous pouvez participer à la tenue d’un bureau 
de vote. En tant qu’assesseur, vous assistez 
notamment le président du bureau de vote et 
suivez le dépouillement des votes.

Si vous êtes intéressé, il vous faut contacter le 
service Élections par téléphone au :

05 61 24 92 92

ou envoyer vos nom, prénom, numéro de 
téléphone par mail à elections@mairie-balma.fr.

Comment effectuer votre demande ?
 En remplissant une pré-
 demande sur ants.gouv.fr ou  
 via le formulaire disponible
 à l’Hôtel de Ville

Comment prendre rendez-vous ?
 Directement en ligne sur
 mairie-balma.fr

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
les 10 et 24 avril 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES pour élire votre député :
les 12 et 19 juin 2022

PROCHAINES ÉLECTIONS :

Pour s’inscrire, c’est simple. Avec votre carte nationale 
d’identité valide et un justificatif de domicile daté de moins 
de 3 mois, vous avez 2 solutions :

Pour voter lors des élections législatives, vous 
avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire sur les 
listes électorales.



NBALMABALMA SECTEUR 2

  lundi matin

  mercredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 12 janvier)

 DV   mardi matin

SECTEUR 1

  lundi matin

  mercredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 12 janvier)

 DV   lundi matin

SECTEUR 4

  lundi matin

  mercredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 12 janvier)

 DV   jeudi matin

SECTEUR 3

  lundi matin

  mercredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 12 janvier)

 DV   mercredi matin

SECTEUR 5

  lundi matin

  mercredi matin 
(1 semaine sur 2 
à partir du 12 janvier)

 DV   vendredi matin

E   Encombrants 
mercredi matin

Ferreux : 1er et 3e mercredi du mois 
Non ferreux : 2e et 4e mercredi du mois
Inscription obligatoire au 05 67 73 89 00 
au plus tard 24 h (jours ouvrés) avant  
le jour de collecte.

Jours fériés
Les déchets (ordures ménagères, emballages et papiers recyclables)  
sont désormais collectés les jours fériés dans les conditions habituelles.
Les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre, la collecte n’a pas lieu mais est 
rattrapée selon les modalités du calendrier de collecte de votre commune.

1

2

3

5

4

Ordures
ménagères
en sacs bien fermés
dans votre bac

Emballages
et papiers 
recyclables
vidés, en vrac, sans 
sac, non-écrasés,  
ni emboîtés dans 
votre bac

Déchets 
verts
en sacs ouverts, bacs 
ou fagots ficelés  
dans la limite de 1 m3

DV

23

CO
LLECTE D

ES D
ÉCH

ETS

23

CO
LLECTES D

ES D
ÉCH

ETS

Pour retrouver les informations
sur les collectes des déchets

et l’ensemble des calendriers des 
collectes par secteur :

toulouse-metropole.fr



LA VILLE DE BALMA

Présidentielles
des 10 & 24 avril 2022

RECHERCHE DES

ASSESSEURS
& SCRUTATEURS

VOLONTAIRES

INSCRIPTIONS &
INFORMATIONS :

mairie-balma.fr
05 61 24 92 92


