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Un budget responsable

mais audacieux

Le Maire

« Nous parvenons à préserver
cette qualité de vie rare qui
fait partie intégrante
de l’identité de notre ville. »
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L’efficacité de l’action publique et l’efficience du fonctionnement interne de la collectivité est en
permanence au centre de nos réflexions. Néanmoins, les contraintes budgétaires ne doivent pas de nous
empêcher de construire l’avenir et d’investir dans des projets qui contribueront au bien-être de tous les
Balmanais et à l’attractivité de notre ville.
Ce budget sérieux et solidaire que vous pourrez découvrir dans ce nouveau numéro du Balma Info est le
témoin de nos engagements pour les Balmanais : un mélange d’ambition, de bon sens et d’optimisation
des ressources. Grâce à ce travail complexe que nous menons au quotidien, nous parvenons à préserver
cette qualité de vie rare qui fait partie intégrante de l’identité de notre ville. Ce résultat n’est en rien
le fruit du hasard mais il est l’aboutissement d’une politique volontariste, anticipée et assumée pour
répondre aux défis majeurs de notre territoire.
Préserver notre cadre de vie privilégié donc mais aussi répondre aux défis climatiques…c’est la feuille de
route que nous nous sommes fixés. Face à l’urgence climatique qui devient prégnante dans nos villes,
nous avons décidé d’agir en créant un théâtre de verdure derrière l’Hôtel de Ville : ce nouveau poumon
vert, cet ilot de fraîcheur, s’avère désormais indispensable en centre-ville. La Ville s’est également engagée à améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics, à mettre en place une gestion raisonnée
des espaces publics et des bâtiments, grâce notamment à de nouvelles méthodes de travail.
Les familles et le bien vivre ensemble sont également au cœur de nos préoccupations. Aussi, dans
quelques mois, deux nouveaux équipements publics de proximité, le 5è Groupe scolaire Simone Veil et
la Maison de quartier de Vidailhan, fruit d’une concertation élargie avec les habitants du quartier, vont
ouvrir. Autre projet d’envergure : un nouveau skatepark verra prochainement le jour.
Même avec un niveau d’investissement important, nous avons décidé, cette année encore, de ne pas
augmenter les taux de fiscalité, comme nous nous y étions engagés lors de la campagne des municipales,
pour ne pas accroître la pression fiscale sur les Balmanais et préserver leur pouvoir d’achat. Tout en
restant fidèles aux valeurs de solidarité, nous gardons comme cap : rigueur et responsabilité.
Construire demain, c’est ensemble que nous le ferons et ce numéro illustre parfaitement notre
philosophie des projets, qu’ils soient sociaux ou environnementaux.
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Solidarité Ukraine : mobilisation de la Ville de Balma

La Ville de Balma a dès les premiers jours du conflit exprimé toute sa solidarité avec la population ukrainienne.
Afin d’apporter une réponse immédiate à ses besoins, la Ville s’est également très rapidement mobilisée en s’associant avec le Secours Populaire de Balma, Terre d’amis et Balma 31 pour organiser une collecte de matériel et de
denrées alimentaires à l’Hôtel de Ville. Produits alimentaires, d’hygiènes et de secours viendront en aide aux populations ukrainiennes déplacées. Merci aux bénévoles et aux Balmanais pour leur générosité !
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Achat groupé de vélos
et trottinettes électriques

les permanences continuent !
Près de 150 Balmanais ont choisi de souscrire un
contrat auprès de la mutuelle communale mise en place
par la Ville de Balma. Si vous souhaitez obtenir des
informations concernant la mutuelle communale mise
en place par la Ville de Balma, retrouvez le calendrier
des permanences à l’Hôtel de Ville sur mairie-balma.fr.

Sorties séniors :
le programme est disponible
Cette année, la Ville de Balma vous proposera de
découvrir lors de sorties d’une journée Collioure et
Lourdes notamment. Programme disponible à l’Hôtel de
Ville et au Pôle Culture ainsi que sur mairie-balma.fr.
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Avec la situation qui revient à la normale, Le Maire et
Gilles SENTENAC, Conseiller municipal délégué en
charge des Groupements d’achats, ont souhaité lancer
l’appel d’offres pour trouver le prestataire qui saura
répondre au cahier des charges de la Ville et proposer un
tarif attractif.
Mi-mai, les services de la Ville étudieront les offres reçues. Il sera alors proposé à ceux qui ont laissé leurs
coordonnées de commander un vélo ou une trotinette
électrique auprès du prestataire retenu.

Centre de dépistage Covid-19
Suite à l’augmentation conséquente des contaminations
en début d’année, la Ville de Balma à la demande du
Maire s’est rapidement mobilisée pour proposer aux
Balmanais un centre de dépistage à la salle polyvalente
en partenariat avec Unilabs. Résultat : plus de 5 000
tests ont été réalisés en janvier et février.
Avec la baisse des contaminations, le centre de
dépistage de la salle polyvalente a fermé ses portes fin
février, mais la Ville reste tout de même attentive en cas
d’une éventuelle recrudescence.
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Vous avez été plus de 300 à manifester votre intérêt
pour l’achat groupé de vélos et trottinettes électriques
que la Ville de Balma a lancé à l’automne dernier.

Animation locale : la vie reprend !
Quelle joie de vous présenter le nouvel agenda culturel qui
recense les nombreuses animations qui ont lieu en avril,
mai et juin ! Ces dernières semaines, les services de la Ville
ont œuvré à la demande de Céline ARGENTIN, Adjointe
au Maire en charge des Animations et de la vie locale, pour
offrir une nouvelle fois à chacun de vous des moments de
découverte et de convivialité. De nombreuses animations
sont prévues, on espère vous y voir nombreux.

54 Balmanais ont assisté au illuminations du Festival des
Lanternes en janvier dernier, avec Olivier GOURICHON,
adjoint au Maire en charge des séniors, du handicap et
des associations du 3ème âge et médico-social.

Travaux et jardinage :
des horaires à respecter !
Pour le bien-être de chacun, pour maintenir notre
qualité de vie, il est essentiel de respecter les règles de
bon voisinnage.
Les travaux de jardinage ou de bricolage bruyants ne
peuvent être effectués que :
Du lundi au samedi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis
de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h et de 16h à 18h
Les infractions sont passibles d’une amende.

SAMEDI 11 JUIN
DE 10H À 18H
À LA MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE DE BALMA
Renseignements et inscriptions
au 05 61 24 92 96 et sur mairie-balma.fr
En partenariat avec

Mutuelle communale :

ZOOM SUR...

Un budget responsable
mais audacieux

7

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

6

Le budget 2022 traduit les deux axes fondamentaux de la politique financière
de la Ville de Balma : une gestion maîtrisée des dépenses et un niveau important
d’investissement sans augmenter les impôts locaux.
La feuille de route est clairement affichée : favoriser le bien vivre des Balmanais
dans le respect des engagements pris lors des dernières élections municipales.
Tour d’horizon des projets 2022.

Ouverture du 5ème groupe scolaire Simone Veil à la rentrée 2022. Il sera composé de 4 classes de maternelle, de 6 classes d’élémentaire et 70 places de parking.
Montant de l’opération : 6 203 257 € TTC

La Ville de Balma a été la première ville d’Occitanie
à proposer à ses habitants le recyclage des masques.
À la rentrée 2021, le Maire de Balma, Sophie
LAMANT, 1ère Adjointe au Maire en charge de la vie
scolaire et Thomas RODSPHON, Conseiller municipal
délégué à la transition énergétique et aux économies
circulaires, ont distribué un kit écolier à chaque élève
de primaire, issus du recyclage des masques.

COÛT PRÉVISIONNEL
PAR HABITANT EN 2022

Votre impôt
=
LA BASE

(établie par l’État qui décide chaque année d’augmenter ou non)
X

LE TAUX
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FAMILLES

LA VILLE INVESTIT
DAVANTAGE ENCORE
POUR LES FAMILLES.

299 €/an

Des dépenses maîtrisées malgré l’impact
de la Covid-19 sur les finances de la Ville
Répondre aux besoins des habitants, améliorer leur cadre de vie et poursuivre des actions solidaires sans augmenter
la fiscalité…la feuille de route souhaitée par le Maire était d’autant plus complexe dans un contexte de crise inédit
et durable.

CULTURE & SPORT
SÉNIORS
SOLIDARITÉ
(Maisons de Quartier)
L’AIDE AUX ASSOCIATIONS

BIEN VIVRE
ENSEMBLE
196 €/an

Depuis 2014, la Ville a réalisé un travail considérable pour assainir les finances communales. Grâce à une gestion
saine et la recherche de financements complémentaires sur les grands projets structurants, ce budget 2022, à la fois
raisonnable et ambitieux, vient confirmer les efforts conséquents entrepris par l’équipe municipale depuis 2014 au
service de tous les Balmanais.

CAP SUR L’INVESTISSEMENT
AU SERVICE DES HABITANTS

Des dépenses imprévues
liées à la Covid
Mise en place d’une collecte
de masques pour les habitants
Achat de masques
et de gel hydroalcoolique
pour le personnel communal
Ouverture d’un centre de vaccination
et d’un centre de dépistage
Remplacement du personnel
communal absent pour éviter des
fermetures de structures

LA VILLE INVESTIT
DAVANTAGE ENCORE
POUR LE BIEN VIVRE
ENSEMBLE.

ESPACES VERTS
AIRES DE JEUX
SÉCURITÉ
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

CADRE DE VIE
35 €/an

Pour financer sa politique dynamique d’investissements, sans
augmentation des impôts locaux, la Ville de Balma poursuit une
politique de maîtrise scrupuleuse des dépenses de fonctionnement en
améliorant la qualité du service public.
Malgré une politique de sobriété qui caractérise la feuille de route
de l’équipe municipale, ce budget prévoit le renforcement des
équipements de proximité de la ville. La maîtrise des dépenses depuis
plusieurs années a permis en effet de dégager du financement pour
l’investissement de projets structurants comme le cinquième groupe
scolaire Simone Veil et la future Maison de quartier de Vidailhan.
Si cette gestion saine et rigoureuse a permis la construction de
nouveaux équipements structurants, elle permet également
d’entretenir, réparer, améliorer ou moderniser le patrimoine communal
existant.

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

« Même avec un niveau d’investissement important,
nous avons décidé, cette année encore, de ne pas
augmenter le taux de fiscalité. C’est la preuve
évidente d’une gestion saine et maîtrisée depuis
des années. »

0%
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POUR LA 9ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

D’AUGMENTATION
DES TAUX DE LA
FISCALITÉ COMMUNALE VOTÉS
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
ENGAGEMENT TENU !

5 015 000 €
EN CHARGES DE FONCTIONNEMENT

7 700 000 €
INSCRITS EN INVESTISSEMENTS

300 €
POUR L’ENCOURS DE LA DETTE
PAR HABITANT ET PAR AN EN 2022
contre + 900 € /habitant/an en 2014

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

PETITE ENFANCE
ÉDUCATION & JEUNESSE
RESTAURATION SCOLAIRE

(décidé par la Ville)

LES INVESTISSEMENTS EN 2022
10

POUR LE VIVRE ENSEMBLE
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Ouverture courant 2022 de la Maison de quartier de Vidailhan,
Coût total prévisionnel : 2 210 000 € TTC

ZOOM SUR...

ZOOM SUR...

avec une ludothèque ouverte à tous

POUR L’ENFANCE
Ouverture en septembre 2022 du 5ème Groupe Scolaire Simone Veil,
avec 4 classes de maternelle, 6 classes d’élémentaire et 70 places de parking.
Coût total prévisionnel : 6 203 257 € TTC

Travail sur l’acquisition d’un foncier pour la réalisation d’un 2nd collège à Vidailhan,
Coût total prévisionnel : 1 200 000 € TTC au budget même si ce projet dépend à ce jour de l’avancée
liée à la loi climat et résilience et à la problématique d’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole

POUR LES JEUNES
Construction d’un skate park
Coût total prévisionnel : 250 000 € TTC

POUR LES MOBILITÉS-MOTEURS ET DOUCES

Construction de la nouvelle Maison de Quartier de Vidailhan

Aménagement de pistes cyclables
Coût total prévisionnel : 300 000 € TTC (Coût global du projet : 1 500 000 €)

Rénovation les piétonniers
Coût total prévisionnel : 20 000 € TTC (Coût global : 100 000 €)

POUR L’ENVIRONNEMENT
Développer le patrimoine végétal
Théâtre de verdure de l’Hôtel de Ville

Coût total prévisionnel : 311 000 € TTC

Poursuite de la maîtrise des coûts énergétiques
avec la rénovation énergétique des bâtiments
Coût total prévisionnel : 121 000 € TTC

Rénovation des piétonniers de Balma

Construction d’un skate park

Ces investissements supplémentaires à ceux réalisés chaque année (entretien et renouvellement) sont financés grâce à l’épargne nette issue des économies générées les années précédentes et à un emprunt de 6 000 000 €.

Rétrospective des actions
réalisées en 2021

TRAVAUX

Réalisés, en cours
et à venir
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VOIRIE (sur l’enveloppe locale)
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Rue Leduc - Réfection des trottoirs et reprise partielle
de voirie - Coût de 195 000 € financé par Toulouse Métropole* - Terminé
Rue des Frères Peugeot - Réfection des trottoirs - Coût

lma
in-Ba
vers P

de 150 000 € financé par Toulouse Métropole* - Terminé

Avenue de la Plaine - Aménagement de voirie et création
de 12 places de parking - Coût de 150 000 € financé par Toulouse
Métropole* - Retard annoncé d’Orange sur l’effacement des
réseaux donc travaux 2ème trimestre

Rue du Maréchal Davout - Réfection de la rue -

Coût de 300 000 € financé par Toulouse Métropole* - En cours

1

2
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Avenue des Mimosas - Mise en sens unique À venir, étude en cours

2
1

RÉSEAUX DIVERS

1
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Rue des Œillets, rue des Iris et rue des Lilas - Réhabilitation du réseau
des eaux usées - Coût de 406 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours
Avenue Victor Hugo - Réhabilitation du réseau des eaux usées - Coût de
1 200 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours

Avenue du Maréchal Murat - Réhabilitation du réseau des eaux
usées - Coût de 150 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours
Résidence des Pyrénées - Travaux sur le réseau d’eau potable - Coût de

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine du Cœur de Ville, votre nouvelle Médiathèque
municipale, la Galerie des Artistes et L’Annexe des Jeunes, une structure dédiée aux 11-18 ans.
Coût global des travaux : 3 369 316 € HT.

250 000 € financé par Toulouse Métropole - En cours

ET AUSSI
Rénovation des aires de jeux
Coût de plus de 80 000 €

+

+

+

Création d’une aire de saut
au Stade municipal
Coût 125 000 €

Une nouvelle piste d’athlétisme de 200m de long au bois de Lagarde
en accès libre pour un montant de 252 000 € TTC.

Éclairage public
remplacement par des candélabres avec
lampes LEDS et lampadaires casquettes.
Resurfaçage des terrains de basket
et de handball au Gymnase - Coût 34 000 €

ver
s
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* 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.

Résidence Noncesse : des travaux conséquents
pour améliorer le confort des habitants
Depuis décembre 2021, des travaux de réhabilitation dans la résidence Noncesse
ont été entrepris par le bailleur Patrimoine. Isolation thermique des façades et
toitures, mise en place de l’individualisation des charges d’énergie et d’eau,
installation de volets roulants en remplacement des persiennes et volets
coulissants, création d’un éclairage LED sur détection dans les parties communes,
remplacement des radiateurs d’origine…ces travaux qui vont durer encore jusqu’à
la fin de l’année ont pour objectif d’améliorer le confort et l’accessibilité des
habitants, d’embellir la résidence et de maîtriser les consommations énergétiques.
Vous souhaitez obtenir davantage de précisions sur ces travaux ?
Rendez-vous au bureau d’informations du chantier situé au 7, place Monet.

Affichage public :
une nouvelle colonne Morris en centre-ville
900 000 € ont été consacrés à la réfection des trottoirs de Balma.
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ZOOM SUR...

1

é

b
tra
on
sM

Depuis mars, une nouvelle colonne Morris, support d’affiches culturelles, s’inscrit désormais
dans le paysage du Cœur de Ville, place de la Libération. L’ensemble des abribus a également
été changé à la demande de la Ville dans le cadre du nouveau marché avec JC Decaux.

VIVRE À BALMA

Les temps d’accueil périscolaires :
la qualité au service de nos enfants

Cantines scolaires :
du nouveau dans l’assiette

Depuis la rentrée scolaire de septembre, la Ville de Balma a confié les
accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires à la Fédération
d’éducation populaire Léo Lagrange.

Quotidiennement, la Ville met tout en œuvre afin de proposer une
restauration collective de qualité avec davantage de produits d’origine
biologique, locaux et labélisés.

L’accueil de qualité passe par une professionnalisation du personnel.
Une trentaine d’animateurs de la Fédération Léo Lagrange ont suivi une
formation durant les vacances de février durant laquelle ils ont été
évalués lors de mises en pratique sur leurs capacités à animer un groupe,
à mener des jeux culturels et sportifs et des travaux de groupe.

Un suivi rigoureux de ces indicateurs de qualité est réalisé, et les choix
en termes de produits, conditionnements, production et préparation
répondent à un cahier des charges strict en matière de sécurité sanitaire
des aliments et de la restauration.
La Ville de Balma va renouveler cette année le marché de la restauration
collective selon un cahier des charges très précis et suivant la loi EGalim,
issue des États généraux de l’alimentation :
Proposer 50% de produits de qualité et durables (labellisés, bio ou locaux)
dont au moins 20% de produits bio ;
Mettre en place un menu végétarien par semaine ;
Informer les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle
des repas servis (publication des menus). Il s’agit notamment de veiller à la
diversité de la structure du repas, de garantir une variété suffisante pour
favoriser les apports en fibres et en fer, de limiter la fréquence des plats trop
gras et trop sucrés, et de favoriser l’emploi de produits de saison ;
Substituer les contenants plastiques et interdire les plastiques à usage
unique (gobelets, pailles, barquettes…) ;
Lutter contre le gaspillage alimentaire.

Un nouvel outil pour informer les parents
Vous souhaitez suivre les activités et projets qui se déroulent sur le temps
périscolaire ? Courant février, la Ville de Balma a mis en place avec la
Fédération Léo Lagrange des padlets, qui sont des outils numériques
de communication collaboratifs. Vous pouvez ainsi y retrouver les
moments de vie partagés par vos enfants. Un espace pédagogique avec
des ressources en lien avec l’actualité est également disponible.

De nombreuses assistantes maternelles
à Balma

Manger mieux, gaspiller moins
Néanmoins, la Ville, soucieuse d’offrir le meilleur à ses écoliers, n’a pas attendu
janvier dernier pour appliquer la loi EGalim. Le nouveau prestataire du plat
chaud, Occitanie Restauration, depuis la rentrée de septembre respecte
déjà les obligations de qualité imposées par la loi EGalim. Résultat : les
enfants mangent mieux et gaspillent moins d’aliments. Malgré le surcoût
important qu’impliquent ces nouvelles obligations, la Ville de Balma a choisi
de ne pas le répercuter aux familles.

« Le temps de la restauration scolaire est un moment clé

de la journée des enfants. Avec la majorité des élèves qui
déjeunent à la cantine tous les jours, notre priorité est
d’assurer une restauration de qualité et aussi de veiller à
ce que les enfants se nourrissent sainement et de manière
équilibrée. Mais il y a bien sûr aussi une dimension
éducative et de santé publique avec la lutte contre le
gaspillage alimentaire. »

Julie LOUSTALOT
Conseillère municipale déléguée
en charge de la Restauration scolaire et de la qualité alimentaire
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Depuis janvier, le goûter
servi dans les centres
de loisirs le mercredi
après-midi sont réalisés
par les chefs. Ce ne
sont pas des goûters
industriels. Un changement très apprécié par
les petits gourmets.

Vous n’avez pas obtenu une place en crèche municipale ?
Il existe différents modes de garde, notamment les assistantes
maternelles. Plus de 70 assistantes maternelles agréées
officient sur le territoire de Balma, ce qui offre environ 200
places de garde. Les assistantes maternelles accueillent vos
enfants à leur domicile, à la journée, en accueil régulier ou
occasionnel.
Deux fois par semaine, le Relais d’Assistantes maternelles
accueillent ces professionnelles de l’enfance avec les enfants
en garde pour leur socialisation et leur motricité.
Le service municipal de la Petite enfance met à disposition
des parents qui optent pour ce mode de garde une liste des
assistantes maternelles agréées par le Conseil départemental
de la Haute-Garonne.
Informations au 06 38 43 00 17
ou par mail à petite.enfance@mairie-balma.fr

Lutter contre le gaspillage alimentaire
La Ville de Balma met la lutte contre le gaspillage alimentaire au cœur de son action dans les groupes scolaires.
Prochainement des diagnostics vont être réalisés au sein des restaurants scolaires. Des actions seront alors mises en
place. Avec ce double objectif : responsabiliser nos enfants et réduire nos déchets alimentaires.

INFO
en

Retrouvez le Guide
de la Petite enfance
sur mairie-balma.fr.

2021

Guide

Petite enfance
De 0 à 3 ans

VIVRE À BALMA

VIVRE À BALMA
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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.

Un service Emploi
à votre disposition

MAJORITÉ

Cette année encore, notre majorité municipale a
élaboré un budget ambitieux et respectueux de nos
engagements, pris devant vous lors des élections
municipales de 2020 et au cours desquelles vous nous
avez très largement accordé vos suffrages.
Grâce à une étroite collaboration avec les services
municipaux, les actions et projets contenus dans ce
budget vont cette année encore contribuer au
maintien et à l’amélioration de votre cadre de vie
quotidien et du bien-être qui sont la signature
reconnue de notre ville.
Après deux années profondément marquées par une
crise sanitaire inédite et ses conséquences, le budget
2022 s’articule autour de la poursuite des actions que
nous menons : solidarité, protection de votre cadre de
vie et de l’environnement, sécurité, qualité des
services publics pour les plus jeunes, les familles et les
séniors.
Malgré un contexte extrêmement contraint pour nos
finances et les dépenses nouvelles liées à la création
de nouveaux services municipaux (ouverture du
groupe scolaire Simone Veil, nouvelle Maison de
quartier de Vidailhan), notre équipe a décidé, pour la
9ème année, de maintenir les taux de la fiscalité
locale.
Afin de maintenir cet objectif très ambitieux, la
majorité municipale a fait le choix de maintenir une
gestion saine et rigoureuse des deniers publics,
poursuivant ainsi la méthode que nous avions initiée
lors du précédent mandat. Cette stabilité fiscale n’est
rendue possible que par une recherche permanente de

la bonne utilisation de chaque euro d’argent public,
par l’optimisation constante des actions que nous
menons, dans un engagement collectif entre élus,
agents municipaux et partenaires.
Cette année, les finances municipales seront
particulièrement impactées par la hausse du coût des
matières premières, des fluides qui alimentent nos
équipements municipaux et par une inflation très
importante, liées à la guerre en Ukraine et la crise
sanitaire mondiale. Ces contraintes nouvelles
imposeront donc à chacun une vigilance
supplémentaire afin de veiller au maintien de nos
équilibres financiers. Nous y serons particulièrement
attentifs, tout en poursuivant les actions que nous
menons pour accompagner et protéger les plus
vulnérables.
La participation de chacun à l’action publique
constitue également un axe central de notre action.
Ainsi, après deux années où le nombre de réunions a
malheureusement dû être limité par la crise sanitaire,
les différentes instances de consultation et de
réflexion des Balmanais sont désormais de nouveau en
pleine action : Comités consultatifs de quartier,
Conseil local de développement, Protection
participation citoyenne et très bientôt une nouvelle
édition du budget participatif.
Comme toujours, notre équipe est pleinement
mobilisée pour vous, pour votre quotidien et pour faire
que la qualité de vie dans notre ville s’améliore encore.

Les élus de la majorité municipale

Chères et chers Balmanais(es)
La guerre en Ukraine avec le cortège d’horreur et de
souffrance qu’elle engendre nous incite à mesurer
combien la stabilité de nos démocraties européennes
est fragile aujourd’hui. Nous tenons à souligner la
générosité des Balmanais à travers toutes les

initiatives relayées par les associations pour aider les
Ukrainiens .
En cette période d’échéances électorales en France ,
plus que jamais nous devons rester mobilisés pour
faire barrage aux extrêmes et garantir nos libertés .
Vos élus Balma Solidaire et Innovante

Vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement individualisé pour une recherche d’emploi ? Obtenir des
renseignements concernant des formations ? Ou des conseils personnalisés pour rédiger votre CV et votre lettre de
motivation ?
La Ville de Balma accompagne les demandeurs d’emploi dans leurs démarches pour retrouver un emploi. Le Service
Emploi peut notamment vous mettre en relation avec les entreprises locales qui recrutent et vous orienter vers les
structures partenaires dans le secteur de l’emploi et de la formation.
À son échelle, la Ville souhaite se poser en facilitateur dans le domaine de l’emploi en organisant notamment des
jobs dating. Ces actions permettent de répondre à diverses problématiques qui touchent aussi bien des personnes
en rupture avec le monde de l’emploi que des entrepreneurs locaux qui peinent à recruter.

Informations auprès du Service Emploi et Développement économique situé à l’Hôtel de Ville
par téléphone au 05 61 24 92 65 et par mail à pdeec@mairie-balma.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS :
Une permanence du service emploi a lieu à
la Maison de quartier de Lasbordes chaque
vendredi de 14h à 17h.

INFO
en

Le Service Emploi de la Ville de Balma
accompagne les demandeurs d’emploi
de la commune mais également ceux de
Beaupuy,
Drémil-Lafage,
Flourens,
Mondouzil, Quint-Fonsegrives et Pin-Balma.

Des ateliers mensuels aux techniques
de recrutement
Des simulations d’entretien d’embauche et des ateliers
d’estime de soi sont proposés chaque mois
bénévolement par un expert balmanais, dirigeant
d’une société spécialisée dans les Ressources
humaines, et par une intervenante de l’association
EGEE, coach en développement personnel.
Dates à retrouver sur mairie-balma.fr.

UN FORUM DE L’EMPLOI RÉUSSI
OPPOSITION
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En septembre dernier, la Ville de Balma a maintenu
son Forum de l’Emploi. Le succès a été au rdv.
RETOUR EN CHIFFRES :
72 entreprises, agences intérims
et cabinets de recrutement, associations
et structures d'accompagnement
à l'insertion professionnelle présentes
Plus de 200 offres d'emplois
étaient à pourvoir.
250 visiteurs

Marie Alcine MONTAUT
Conseillère municipale
déléguée à l’emploi
et au développement
économique

« Dans ce contexte de relance, la
volonté de la ville était d’organiser
un événement en présentiel pour
permettre notamment aux jeunes
diplômés d’échanger directement
avec les entreprises. Notre objectif
était clairement affiché : faire
rencontrer l’offre et la demande.
Mission accomplie. »

VIVRE À BALMA

TRIBUNES POLITIQUES

16

Mesdames, Messieurs,
Chers Balmanais,

VIVRE À BALMA

Frelons asiatiques
et chenilles processionnaires

18
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Frelon asiatique : que faire ?
VIVRE À BALMA

Chenilles processionnaires : prenez garde !
En hiver, on peut apercevoir leurs cocons blancs dans les pins. Au printemps,
les chenilles quittent leur abri en procession pour s’enfouir sous terre.
Couvertes de poils fortement urticants, ne prenez pas de risques inutiles.
La manipulation des chenilles et de leurs cocons présente des risques
sévères. Les professionnels agréés sauront vous proposer la solution la
mieux adaptée à votre situation.

VIVRE À BALMA

La gestion différenciée des espaces verts :
du naturel dans nos espaces publics
Diversité des paysages, optimisation de l’entretien...
La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous
les espaces verts la même intensité et la même nature de
soins (tonte, désherbage, arrosage...) et ce, en fonction de
leur usage, leur situation géographique et leur superficie.
Elle permet ainsi de favoriser la biodiversité.
La gestion différenciée repose sur l’entretien des espaces
verts allant du plus sophistiqué au plus naturel. Un état des
lieux des espaces existants a été réalisé à Balma et chaque
endroit répertorié bénéficie d’un entretien particulier
suivant ses caractéristiques. Les modes classiques de
gestion continuent d’exister mais parallèlement, vous
pouvez apercevoir davantage de plantes vivaces naturelles
ou des prairies fleuries prendre place dans nos espaces
publics. Ce nouveau mode de gestion permet également
de mieux optimiser le travail des agents des espaces verts.

Les objectifs de la gestion différenciée
des espaces verts sont nombreux :
La restauration, la préservation et la gestion
de la biodiversité des espaces naturels
La limitation des pollutions grâce à la
suppression des produits phytosanitaires
La diminution de la mortalité de la faune
induite par le passage fréquent d’engins
(tondeuse)
La gestion des ressources naturelles :
économies d’eau et gestion des déchets verts
L’apparition d’espèces végétales et animales
régionales
Et la création d’un cadre de vie agréable et
de paysages diversifiés.

« Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, protection de la santé, prise en compte

des attentes sociales et des contraintes de gestion, tous ces enjeux ont amené la Ville de Balma à
changer ses pratiques d’entretien des espaces verts. Mais, ce changement des pratiques associé au
Zéro phyto, soit l’absence de pesticides, demande à chacun d’entre nous de changer aussi notre
regard sur le degré de propreté des espaces verts. »
Frédéric LEMAGNER
Adjoint au Maire en charge de l’Environnement, de l’écologie et du défi climatique

Vous avez repéré un nid de frelon asiatique ou des chenilles
processionnaires sur l’espace public, merci de contacter Allô Mairie au

0 8020 008 168

(numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).

Lutte contre les moustiques tigres :
agissons collectivement !
Sur le domaine privé, les services municipaux
ne sont pas autorisés à agir et l’épandage
aérien est exclu en raison des risques
sanitaires. L’éclosion des œufs ne pouvant
se faire que dans l’eau, il faut limiter autant
que possible l’eau stagnante : bâches, dépôts
de déchets, gouttières, récupérateurs d’eau,
toits terrasses, coupelles de plante, arrosoirs...
Le moindre petit volume d’eau est suffisant
pour donner naissance à des 100aine d’insectes.

2

5

1 - Vider les récipients (pots de fleurs)

1

3

2 - Curer les évacuations extérieures,
les gouttières, les siphons d’évier

4

3 - Couvrir les récupérateurs d’eau de pluie
4 - Ranger le matériel de jardinage
5 - Jeter les boîtes de conserve,
les déchets de chantier
6 - Entretenir les piscines
(veillez au bon dosage de chlore)

6

VIVRE À BALMA

Le frelon asiatique est très présent en Occitanie. Cette espèce devient une menace pour
nos abeilles et la biodiversité. Si le nid de frelons est sur votre propriété, vous devez contacter un professionnel agréé
afin de procéder à sa destruction. La période de destruction des nids s’étale de mai à fin novembre. En dehors de cette
période, les individus éventuellement présents dans les nids étant voués à mourir, la destruction n’est pas justifiée.

VIVRE À BALMA

VIVRE À BALMA
Protection Participation Citoyenne

VIVRE À BALMA
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Résultats des élections présidentielles
1ER TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - DIMANCHE 10 AVRIL 2022
Bureaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

Inscrits

819

933

747

960

989

781

913

848

761

817

743

536

754

783

826

12 210

Votants

702

795

584

765

778

640

771

759

642

678

586

439

645

672

691

10 147

% Part.

85,71%

85,21%

78,18%

79,69%

78,67%

81,95%

84,45%

89,50%

84,36%

82,99%

78,87%

81,90%

85,54%

85,82%

83,66%

83,10%

Blancs

5

5

9

9

8

15

6

11

6

14

8

1

0

11

9

117

Nuls

2

3

1

3

2

4

8

3

4

4

1

3

10

2

4

54

Exprimés
1

Le Carnaval de retour à Balma

Après 2 années sans Carnaval, les enfants ont pu à
nouveau profiter le mercredi 16 mars des festivités
carnavalesques. Au programme de cette après-midi
festive : une déambulation, un goûter offert par la Ville
et le set d’un DJ.
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695

787

574

753

768

621

757

745

632

660

577

435

635

659

678

9976

Emmanuel MACRON

261

298

158

259

259

224

248

341

212

229

190

155

232

244

171

3481

%

34,89 %

2

Jean-Luc MÉLENCHON

104

130

142

145

135

96

179

81

125

103

136

83

98

136

206

1899

19,04 %

3

Marine LE PEN

67

80

94

85

122

80

102

65

87

90

74

64

77

81

105

1273

12,76 %

4

Éric ZEMMOUR

64

93

71

74

84

69

60

66

57

66

52

31

73

66

52

978

9,80 %

5

Valérie PÉCRESSE

74

64

28

63

31

53

40

81

32

56

19

18

55

35

21

670

6,72 %

6

Yannick JADOT

61

42

26

40

40

33

50

58

53

46

41

23

42

42

44

641

6,43 %

7

Jean LASSALLE

29

32

19

36

35

19

29

11

33

22

24

23

15

17

26

370

3,71 %

8

Anne HIDALGO

13

24

7

17

23

23

17

18

11

15

14

13

18

16

14

243

2,44 %

9

Fabien ROUSSEL

14

13

13

14

16

15

12

14

6

18

12

16

11

9

18

201

2,01 %

10

Nicolas DUPONT-AIGNAN

3

10

8

10

13

3

10

8

10

7

9

6

8

10

3

118

1,18 %

11

Philippe POUTOU

4

1

3

6

6

2

6

1

5

5

2

3

3

2

15

64

0,64 %

12

Nathalie ARTHAUD

1

0

5

4

4

4

4

1

1

3

4

0

3

1

3

38

0,38 %

695

787

574

753

768

621

757

745

632

660

577

435

635

659

678

9976

100 %

%

TOTAL

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

Don de sang :
un petit geste pour sauver des vies
Répondre aux besoins en produits sanguins de tous les
patients reste un challenge quotidien. Depuis plusieurs
années, la Ville de Balma est partenaire de l’Établissement
français du sang (EFS). Plusieurs fois par an, la Ville met
ainsi à disposition la salle polyvalente ou L’Odyssée pour
permettre aux Balmanais d’être donneur.
C’est l’Association des Donneurs de sang Bénévoles de
Balma et Pin-Balma qui gère les collectes. « Fondée il y
a plus de 20 ans, notre association compte actuellement
une vingtaine de bénévoles tous très motivés par cette
cause importante. » Jean-Marie VEYS, Président de
l’association, se félicite de l’affluence lors des collectes à
Balma, notamment de celle en février dernier.
À NOTER DANS VOS AGENDAS :
les prochaines dates des collectes de sang

24 JUIN - 12 AOÛT

Ce vendredi 11 février, Chloé, 31 ans, a profité d’être à
Balma pour son travail pour donner son sang : « C’est la
22è collecte à laquelle je participe. J’ai toujours voulu
donner mon sang pour apporter mon aide à ceux qui en
ont besoin. J’encourage les gens à donner leur sang, ce
n’est pas douloureux et cela prend seulement une heure
de son temps. »
À Balma, 1 241 poches ont pu être prélevées pour un
total de 1 440 donneurs lors des collectes organisées en
2021. Vous avez été nombreux ces derniers mois à avoir
donné votre sang. Bravo et merci à vous !

2ème TOUR DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - DIMANCHE 24 AVRIL 2022
Bureaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

Inscrits

820

933

747

960

983

782

913

848

761

817

742

536

754

783

827

12209

Votants

661

796

550

716

736

640

731

749

619

640

560

419

611

624

643

9696

% Part.

80,61 % 85,32 % 73,63 % 74,69 % 74,87 % 81,84 % 80,07 % 88,33 % 81,34 % 78,34 % 75,47 % 78,17 % 81,03 % 79,49 % 77,75 % 79,44 %

Blancs

45

48

48

39

44

37

44

33

53

49

51

25

7

33

55

610

Nuls

15

20

14

16

13

19

19

16

11

12

14

9

50

12

14

255

Exprimés

601

728

488

661

679

584

668

700

555

579

495

385

554

579

574

8831

1

Emmanuel
MACRON

456

548

307

488

451

425

472

557

414

412

343

270

406

428

380

6358

72 %

2

Marine
LE PEN

145

180

180

173

228

159

196

143

141

167

152

115

148

151

194

2472

28 %

601

728

488

661

679

584

668

700

555

579

495

385

554

579

574

8831

100%

TOTAL

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

ÉLECTIONS

Lundi 21 mars, lors d’une réunion publique, le Maire et son
conseiller municipal délégué à la sécurité Serge NOËL ont
présenté le dispositif « Protection Participation citoyenne »
mis en place à l’initiative de la Ville de Balma. En présence
du Commandant RUBIO et du Chef de la Police municipale,
Fabrice LOZES, le Maire a rappelé que ce dispositif vise à
sensibiliser et associer les Balmanais à la protection de leur
environnement. L’idée est en effet de former des correspondants de quartier volontaires pour conforter les moyens
de sécurité publique déjà en place. Plus d’informations sur
ce dispositif sur maire-balma.fr.

Élections :
la commune au cœur du processus

Le déroulement du scrutin
Ouverture du bureau de vote

Avant le scrutin

Les électeurs sont admis à prendre part au vote

22

ÉLECTIONS

Les agents municipaux procèdent aux inscriptions
et aux procurations papier.

Une Commission de Contrôle composée de 5 membres
du Conseil municipal et d’un agent municipal faisant
office de secrétaire examine les nouvelles inscriptions.

Je rentre dans le bureau de vote avec ma
carte d’identité et ma carte d’électeur - qui
n’est cependant pas obligatoire.
Les personnes du bureau de vote vérifient
que je suis bien inscrit.

Le Président de chaque bureau de vote proclame
l’ouverture du vote, après avoir constaté en public
que l’urne est vide.

1 300 nouvelles inscriptions en 2022

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

x1

x2
Je prends une enveloppe et au moins deux bulletins de vote.
Je rentre dans l’isoloir.
Impression, coupage et encartage des cartes d’électeur.
En 2022, année de refonte électorale, la Ville de Balma a procédé à l’impression de + de 12 000 cartes d’électeur.

En suivant

Une importante logistique pour la Ville

Le dépouillement
2

FORMATION

Je présente ma carte d’identité et ma carte
d’électeur au Président du bureau de vote
qui lit mon nom. Je mets mon bulletin dans
l’urne. Je signe la feuille d’émargement.

1

3
4

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

Préparation pour le
jour du scrutin
Dans les semaines qui
précèdent le scrutin, la
Ville de Balma organise une
formation pour les membres
du bureau de vote.

Impression des affiches
d’information relatives au
scrutin (horaires du
scrutin). Impression des
listes d’émargement et du
registre des procurations.

Le Président du bureau de vote
proclame les résultats une fois
qu’un procès verbal a été rédigé
avec les résultats de chaque liste.

«
Les heures précédent le scrutin
Mise en place des bureaux de vote et du matériel
(tampon, règles d’émargement, etc.) nécessaire au
bon déroulement des opérations.

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin.

À chaque table, les enveloppes sont dépouillées ainsi :
• le scrutateur 1 extrait le bulletin de l’enveloppe.
• le scrutateur 2 lit à voix haute le nom inscrit sur le bulletin de vote.
• les scrutateurs 3 et 4 reportent les voix sur les feuilles de pointage.

À Balma, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Préparation et installation du
matériel, mobilisation du personnel...
les services de la Ville sont à pied
d’œuvre à l’approche des élections.
Je tiens d’ailleurs à les remercier pour
leur investissement. »

ÉLECTIONS

ÉTAPE 1
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FÊTE DE LA

mardi
21 JUIN

À Partir
de 18h

P L A C E D E L A L I B É R AT I O N

K-MELEON
LITTLE MARION
NOVONOBO

