
N° 88
OCTOBRE 
2022

BALMAINFO

Pleins feux
sur les festivités

LE MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE BALMA

RETOUR EN IMAGES



3

ÉD
ITO

2

AC
TU

 E
N

 IM
AG

ES

SOMMAIRESOMMAIRE
En bref

Budget participatif

Zoom sur

Tribunes

Travaux

Vivre à Balma

Découverte à Balma

4

6

8

19 

20

23

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

L’été se termine, la rentrée est là et nous vous proposons de revenir sur les festivités de ces dernières 
semaines qui ont été riches en émotions, en animations sportives, ludiques et culturelles. À Balma, nous 
sommes très attachés à ces temps de convivialité et de partage. C’est ce dynamisme qui fait de notre 
commune une ville vivante et animée qui contribue très largement à la qualité de vie que bon nombre 
d’entre vous apprécient tout particulièrement.

Vous retrouverez dans le dossier de ce numéro des instantanés de votre été pétillant à Balma. La rentrée 
a été également très festive et animée grâce aux Grandes Fêtes de Balma, à la Fête des associations et au 
Salon des Arts, mais elle sera aussi placée sous le signe de la démocratie participative avec la 2è session du 
Budget participatif (modalités p.6).

Dialogue quotidien avec les habitants, réunions de quartier pour réfléchir ensemble sur les dynamiques 
particulières de la commune comme lors des Comités de quartier que nous avons souhaité ouvrir aux 
jeunes âgés de 16 ans et plus, consultation citoyenne sur les projets structurants comme ce fut le cas 
dernièrement pour le futur skate-park…Nous avons la volonté de construire les projets avec vous. 
C’est tout le sens de nos actions en faveur de la participation citoyenne depuis 2008. Nous sommes 
convaincus qu’à l’échelle d’une collectivité locale de proximité comme la nôtre, la démocratie ne peut 
s’accomplir sans ceux qui vivent au quotidien le territoire, vous en l’occurrence. Nous continuerons donc 
de vous donner un rôle central dans la mise en œuvre de projets qui vous concernent directement. 
Vous pouvez compter sur nous pour faire, davantage encore, de Balma une ville citoyenne.

Balma, Ville solidaire. Ces derniers mois, vous avez fait preuve d’un énorme élan de générosité en 
déposant vos dons en faveur de la population ukrainienne à l’Hôtel de Ville. Merci de votre générosité. 
À présent, célébrons ensemble cette nouvelle rentrée dans la bonne humeur et la convivialité !

Vincent TERRAIL-NOVÈS 
Maire de Balma,

Vice-Président de Toulouse Métropole
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PERMANENCES DU MAIRE SANS RDV

Retrouvez les dates des permanences du Maire sans RDV sur mairie-balma.fr
et sur nos réseaux sociaux @VilleBalma ainsi que sur les panneaux électroniques.

Balma info n°88 octobre 2022 • Directeur de la publication : Vincent Terrail-Novès • Directrice de la communication : Stéphanie Haesen • Rédaction : Stéphanie Haesen 
• Conception graphique et mise en page : Julie Gobin • Crédit photos : Matthieu Sékula • Impression : Imprimerie Ménard • ISSN : 1274 – 722X • Tirage : 9 000 exemplaires 
• Dépôt légal : à parution

Dimanche 8 mai, la Ville de Balma a commémoré le 77ème anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie, place de la 
Libération devant le Monument aux morts.

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

« Nous avons la volonté
de construire les projets

avec vous. »

Le Maire Vincent TERRAIL-NOVÈS, entouré de la Députée Corinne VIGNON, de la Sénatrice Brigitte MICOULEAU, de la 
Conseillère départementale Sophie LAMANT, d’Ida RUSSO, Maire de Drémil-Lafage, de Gil BEZZERA, Maire de Pin-Balma, de 
Michel BASELGA, Adjoint en charge du Cadre et de la qualité de vie, des élus du Conseil municipal et du Conseil municipal des 
Jeunes, a martelé devant de nombreux Balmanais l’importance des valeurs européennes et de la citoyenneté.

LES GRANDES FÊTES DE BALMA

Durant trois jours et comme chaque année au début du mois 
de septembre, les Grandes Fêtes de Balma ont réjoui les 
familles balmanaises. Parc forain, orchestre, apéritif du 
Comité des Fêtes, feu d’artifice, châteaux gonflables et autres 
animations ont permis aux petits et grands de se réunir dans 
la joie et la fête avant la rentrée scolaire. Comme toujours, 
vous avez répondu présents en étant plusieurs milliers à 
arpenter les rues de Balma ! Merci et à l’année prochaine !
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L’Opération Tranquillité Vacances
se poursuit toute l’année

Vous êtes plus de 300 foyers balmanais inscrits à ce 
dispositif de sécurité qui fonctionne toute l’année et qui 
a fait ses preuves depuis des années. Si vous souhaitez 
des informations sur l’Opération Tranquillité Vacances,  
contactez la Police municipale au 05 61 24 92 70 ou la 
brigade de Gendarmerie au 05 62 57 75 80. Des agents 
de la Police municipale ou des gendarmes procèderont à 
des patrouilles régulières devant votre domicile.

Plan Canicule :
la Ville à vos côtés !

Comme chaque année, la Ville de Balma et le CCAS, 
ont reconduit le Plan Canicule à destination des personnes 
fragiles. Le CCAS a mis en œuvre un dispositif de 
prévention en recueillant l’identité et les coordonnées des 
personnes vulnérables qui en font la demande.
Pour bénéficier de cet accompagnement tout au long 
de l’année, faites vous recenser auprès du CCAS au 
05 62 80 49 09.

La Ville soutient les Amap
pour consommer local

Dès la rentrée, la Ville de Balma met à disposition de vos 
Amap le petit Gymnase de Lasbordes, situé 40 avenue 
Saint-Martin-de-Boville. Sept Amap vous proposent, sur 
inscription, des produits locaux de qualité-fruits, légumes, 
œufs et viandes. À récupérer le mercredi de 19h à 21h.
Informations et inscription : amapapille31@gmail.com

Inscription aux voyages séniors

Tout au long de l’année, la Ville de Balma organise des 
sorties touristiques en direction des séniors balmanais. 
Chaque sortie est soumise à inscription.
Programme complet sur mairie-balma.fr.

À noter dans vos agendas les dates d’inscription :
Gauriaguet – Cabaret L’Ange bleu, le 17 novembre :
Inscriptions du 11 octobre au 4 novembre
Miradoux – La ronde des crèches, le 6 décembre :
Inscriptions du 25 octobre au 25 novembre

Une application pour vendre
les fruits et légumes de son jardin

La Balmanaise Corinne BOURDONCLE a créé l’application 
LEAF pour permettre à chacun de nous d’acheter et 
de vendre à des particuliers l’excédent de son jardin. 
L’occasion de consommer en local des produits frais, 
de saison et au juste prix. Gratuit et sans frais sur les 
transactions. Application téléchargeable sur iOS et 
Android. Site internet : leafapp.fr

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

EN BREF

PERSONNES ÂGÉES OU FRAGILES,
FAITES VOUS RECENSER AUPRÈS DU CCAS

EN BREFEN BREFBon anniversaire au Club des aînés
de Lasbordes

Le Club des aînés de Lasbordes, qui organise tout au 
long de l’année de nombreuses animations et sorties, 
vient de fêter ses 40 ans. Merci à sa présidente Éliane 
CAPDO et aux bénévoles de l’association pour leur 
investissement auprès de nos séniors.
Plus d’informations sur les activités auprès de la Maison 
de quartier de Lasbordes au 05 62 57 09 66.

Balma solidaire : merci au Lions Club

Suite à son vide-grenier organisé le 22 mai, le Lions Clubs 
International a remis un chèque de 2 000 € à l’associa-
tion balmanaise Petit Cœur de Beurre qui accompagne les 
parents d’enfants atteints de cardiopathie congénitale. 
Merci pour cette belle initiative ! Corinne VIGNON

réélue Députée

Corinne VIGNON a été réélue 
Députée de la 3ème circons-
cription de Haute-Garonne 
lors des élections législatives 
qui se sont déroulées les 12 et 
19 juin derniers.

À Balma, son score a dépassé 65%. Merci aux 
assesseurs qui ont permis à la démocratie de vivre.

Travaux de la Résidence Noncesse
Réunion entre les habitants et les partenaires

Informé des difficultés des habitants de la Résidence 
Noncesse en chantier, Vincent TERRAIL-NOVÈS a 
souhaité organiser une réunion avec les habitants de 
la résidence, le bailleur Patrimoine, l’architecte et les 
entreprises. Entouré de nombreux élus, le Maire a ainsi 
demandé à la MOS (Mission d’œuvre sociale) d’être 
davantage sur le terrain pour tenir informés les habitants 
sur l’avancée des travaux. Il a également demandé aux 
entreprises de trouver des solutions afin de réduire au maxi-
mum les nuisances générées par ces travaux conséquents.

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE

mairie-balma.fr

ENVOYEZ UNE DEMANDE
D’INSCRIPTION À L’ADRESSE
communication@mairie-balma.fr



VIVRE À BALMA

2ème édition du budget participatif : 
vous avez la parole !
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Une ville ne peut se développer harmonieusement sans l’avis de ses habitants. C’est la raison pour laquelle le Maire 
Vincent TERRAIL-NOVÈS a souhaité créer et développer les outils de démocratie participative comme les Comités 
de quartier, le Conseil municipal des Jeunes et le budget participatif.
Vous vivez à Balma et vous aimez Balma. Vous savez ce dont votre quartier a besoin au quotidien. Vous avez des 
idées de projets pour améliorer le cadre de vie de notre ville. Lancez-vous ! Contribuez à faire avancer Balma en 
présentant votre idée lors de la 2ème édition du budget participatif.

INFO Pour cette 2ème édition, l’enveloppe 
accordée aux projets issus des budgets 
participatifs s’élèvera à 50 000€.en

Ouvert à tous les Balmanais
Que vous ayez une idée pour votre ville ou que vous 
souhaitiez faire entendre votre avis, le budget participatif, 
c’est avant tout le vôtre !

Dépôt des projets
Du 3 octobre au 30 novembre 2022
Seul ou à plusieurs, chacun 
est libre de déposer son projet.
Dossier téléchargeable sur mairie-balma.fr

Vote
Du 23 janvier au 5 mars 2023
Tous les Balmanais auront la possibilité
de voter pour leurs projets préférés, par 
internet et dans les lieux municipaux.

Puis analyse
des projets
Tous les projets seront expertisés par 
les services de la ville afin de s’assurer 
de leur faisabilité technique, juridique et 
financière.

Le projet proposé doit impérativement
relever de l’intérêt général et être à visée 
collective.
 
L’idée déposée ne doit pas permettre au 
porteur du projet d’en tirer un 
profit personnel.
 
Il doit s’inscrire dans le cadre du budget
d’investissement de la Ville et ne pas
engendrer des dépenses annuelles de
fonctionnement supérieures à 10 %
du coût du projet.
 
Il doit être financièrement réalisable, c’est-
à-dire qu’il ne doit pas dépasser le montant 
de l’enveloppe financière allouée à l’ensemble 
des projets qui seront retenus au budget 
participatif : 50 000 €.
 
Il doit être techniquement et
juridiquement réalisable.
 
Le projet doit impérativement s’inscrire dans 
les compétences de la commune.

Le projet lui-même ne doit pas déjà être en 
cours d’exécution par la Ville ni même déjà 
prévu par celle-ci. 
 
Le projet doit être gratuit et
accessible à tous.

Règlement du budget participatif
Les grandes lignes

Alexandre FIEUZAL
Conseiller municipal délégué
en charge de la jeunesse et de la citoyenneté

« Notre devoir en tant qu’élus, c’est avant 
tout celui d’accompagner la population en 
lui donnant des outils lui permettant de 
participer aux décisions qui touchent à 
son cadre de vie. C’est en tout cas la 
conviction qui anime le Maire et qui nous 
pousse à faire appel aux Balmanais et à 
leurs idées. »
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À proximité immédiate de la Médiathèque, venez découvrir un tout nouveau lieu d’exposition, un équipement 100% 
municipal. Reflet de la vitalité culturelle locale, cette galerie d’art s’inscrit dans une volonté forte du Maire et de son 
Conseiller municipal délégué à la Culture, François GINESTE, de proposer des expositions gratuites, ouvertes à tous 
afin de mettre en lumière les multiples talents de notre Ville dans un cadre de très grande qualité au cœur de la cité.

CULTURE

Bienvenue dans votre
Galerie des Artistes

Vendredi 3 juin, lors de l’inauguration de votre Galerie des Artistes

Après cette première exposition, c’est l’association Le Temps d’un Café qui a exposé fin juin les photographies d’architecture de ses adhérents.

Exposition des œuvres des artistes Balmanais Liza Seguela et Claude Gorski.

VOTE

Budget Participatif
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Partager des sourires, des souvenirs, des bons moments en famille ou entre 
voisins... Les animations sont au cœur du bien vivre ensemble à Balma. 
Vous retrouverez dans ce retour en images un aperçu de ce lien qui nous unit 
et qui est dans l’ADN de Balma.

Pleins feux
sur les festivités

RETOUR EN IMAGES...



Suite à l’annulation des déjeuners des séniors en janvier à cause de la crise sanitaire, Vincent TERRAIL-NOVÈS 
et son Adjoint en charge des Séniors, Olivier GOURICHON, ont souhaité organiser ces déjeuners mi-mai, pour le 
plus grand bonheur de plus de 700 séniors balmanais qui ont répondu présent. Avec au programme de ce moment 
festif : un repas de bonne qualité, de la musique et de la danse.

ZOOM SUR

Un déjeuner des séniors
tant attendu
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Le Maire et les élus ont accueilli nos Séniors durant trois jours.



La Ville de Balma organisait sa 1ère édition d’une soirée foodtrucks en partenariat avec Toulouse à table samedi 
21 mai place de la Libération. L’offre était alléchante, les Balmanais se sont rués sur les six foodtrucks qui s’étaient 
engagés à cuisiner avec pas moins de 80% de produits provenant d’Occitanie. Pour faire patienter les Balmanais, la Ville 
avait prévu une animation musicale. Bonne ambiance et nourriture font décidément bon ménage dans notre ville.

ZOOM SUR

Soirée foodtrucks : une 1ère réussie
12
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Succès pour la 2ème Nuit des étoiles
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En début d’après-midi de ce 
mercredi 25 mai, la Médiathèque 
municipale avait donné le ton en 
proposant une activité de réalité 
virtuelle « Mission ISS ».
Planétarium, structure gonflable, 
spectacles offerts par la Ville et 
de nombreux ateliers préparés 
par les élèves du Collège Jean 
Rostand... plus de 300 personnes 
ont participé aux nombreuses 
animations proposées dans le 
cadre de la 2ème Nuit des étoiles 
de la Ville de Balma. Merci à  
Claire VAN BEEK pour son 
investissement.

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

« Cette 1ère soirée Foodtrucks a été 
victime de son succès. Certains d’entre 
vous n’ont pu malheureusement profiter 
des plats préparés par l’un des Food- 
trucks. C’est la raison pour laquelle 
le Maire a souhaité qu’une 2ème soirée 
Foodtrucks ait l ieu le vendredi 16 
septembre.»

L’équipe des bibliothécaires et les bénévoles de la Médiathèque municipale, avec le soutien de BalmaKids avaient 
préparé un programme riche en expériences artistiques, littéraires et scientifiques autour des mots ce samedi 11 juin. 
L’occasion pour les enfants de jouer avec les mots au travers de différentes formes d’art.

ZOOM SUR

Le livre, le jeu :
une belle parenthèse culturelle

François GINESTE
Conseiller municipal délégué
en charge de la Culture
et associations culturelles

« Nous avons à cœur de 
proposer tout au long de 
l ’a n née de s te m ps for t s 
culturels comme le Livre, le 
Jeu, qui a pour ambition de 
donner et redonner le goût de 
la lecture  en favorisant 
l’accès des enfants et de leur 
famille aux livres. »

Les Quartiers d’Été
pour le bonheur des familles

Joie, rires, convivialité... Dans le cadre des Quartiers d’Été, bon nombre de familles ont profité d’ateliers et 
d’animations gratuites, rafraîchissantes et divertissantes. Quel bonheur de voir les enfants s’enthousiasmer ! 
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Les enfants s’en sont donné à cœur joie dans les trampolines élastiques, les structures d’eau gonflables et 
les ateliers créatifs. Sur le thème de l’aérien, le F’Estival des Enfants s’est clôturé avec un spectacle de VTT 
trial très apprécié.

ZOOM SUR

F’Estival des Enfants :
une édition de haut vol

L’abeille était à la fête le samedi 
11 juin place de la Libération et au 
Rucher municipal. Extraction de miel, 
dégustation de miel, observation de la 
vie d’une ruche et balade naturaliste 
étaient au programme de cette édition 
de la Fête du Rucher qui a ravi, une 
nouvelle fois, les familles balmanaises.

Le succès au rdv de la Fête du rucher

Les Balmanais étaient d’humeur festive en ce jour de Fête Nationale. Vous avez été nombreux à venir partager avec 
nous un apéritif offert par le Comité des Fêtes et à danser avant de profiter du traditionnel feu d’artifice, place de la 
Libération. Merci à tous les bénévoles du Comité des Fêtes pour la réussite de ce 14 juillet.

ZOOM SUR

La Ville rassemblée
à l’occasion du 14 juillet
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Ouverture et inauguration
du groupe scolaire Simone Veil
en présence de Pap NDIAYE,
Ministre de l’Éducation nationale

4 classes de maternelle, 6 classes de primaire et 70 places de parking
Montant de l’investissement de la Ville de Balma : 6,2 M€

« Depuis 2014, nous concrétisons notre volonté d’œuvrer à 
l’épanouissement et au développement de nos enfants en leur 
donnant ainsi qu’à leurs professeurs et aux équipes du périscolaire 
les meilleures conditions de travail possibles. Nous suivons de près 
l’évolution des besoins dans chaque groupe scolaire et nous 
adaptons les services publics en conséquence. Suite à de très 
longues études de prospective qui démontrent la nécessité de 
construire un 5ème groupe scolaire pour répondre aux futurs besoins 
de la collectivité, nous avons avec M. le Maire, entamé une phase 
de concertation avec les enseignants, l’inspecteur de circonscrip-
tion, les parents d’élèves, les animateurs du périscolaire et les 
agents de la commune intervenant au sein des écoles. Tout au long 
de ce projet, les enfants ont été au centre de nos préoccupations. 
Le bâtiment offre un confort que chacun appréciera, je l’espère. 
Outre les deux salles polyvalentes qui serviront de salles de 
motricité, la proximité immédiate avec les infrastructures sportives 
tels que la piscine municipale et le Gymnase Jean Rostand mais 
aussi du centre-ville avec la Médiathèque municipale permettra 
également de limiter les déplacements en bus des élèves et leur 
offrira un environnement sportif et culturel très appréciable.
Je souhaite au nom de Monsieur le Maire et de l’équipe municipale, 
à Valérie OXOBY, jusqu’à présent enseignante remplaçante sur la 
commune et qui a pris en septembre la direction de ce nouveau 
groupe scolaire, ainsi qu’à l’ensemble des personnels enseignants, 
ALAE et agents municipaux, de s’épanouir dans ce beau bâtiment 
que nous avons voulu moderne et fonctionnel. »

Santé : des ventilateurs
au plafond des classes

Chaque salle de classe est équipée de deux 
ventilateurs de plafond pour rafraîchir les 
classes en période de forte chaleur. Cette 
ventilation mécanique assurera également le 
renouvellement de l’air.

Des salles de motricité à disposition immédiate

Outre des classes spacieuses et une cuisine autonome, deux salles 
polyvalentes de 100 et 140 m² complètent le groupe scolaire. 
Pendant les temps scolaire et périscolaire, ces salles serviront de salles 
de motricité pour les enfants.

Éduquer nos enfants à l’environnement

La Ville de Balma a souhaité accompagner l’équipe éducative 
dans la sensibilisation des élèves dès leur plus jeune âge à 
l’environnement. Un jardin pédagogique a donc été prévu au 
sein du 5ème groupe scolaire Simone Veil. Les élèves et leurs 
professeurs pourront ainsi cultiver des plantes, des légumes, 
des fruits mais également apprendre à observer la faune et 
entretenir un jardin.
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Sophie LAMANT
1ère Adjointe au Maire

en charge de l’Enfance, de la vie scolaire, des dispositifs éducatifs
et de loisirs, & de la lutte contre les discrimations

Un repas 100% cuisiné sur place

Permettre à tous les enfants scolarisés dans 
un groupe scolaire de Balma de bien manger… 
c’était la feuille de route de ce nouveau 
groupe scolaire souhaité par le Maire et Julie 
LOUSTALOT, conseillère municipale déléguée 
à la Restauration scolaire. Engagement tenu 
puisque les élèves scolarisés à Simone Veil 
qui mangeront dans le nouveau restaurant 
scolaire bénéficieront chaque jour d’une 
cuisine familiale avec un repas cuisiné à 100% 
sur place et qui respecte l’équilibre alimentaire 
préconisé par les nutritionnistes.

Le 2 septembre, Pap NDIAYE, 
Ministre de l’Éducation nationale, 
est venu à Balma pour inaugurer le 
nouveau groupe scolaire Simone Veil. 
À cette occasion, une plaque inaugurale 
a été dévoilée en présence de 
Vincent GIBERT - Vice-président du 
Conseil départemental, représentant 
Georges MERIC, Président du Conseil 
départemental, et Sophie LAMANT, 
1ère Adjointe au Maire, en charge de 
l’Éducation.

De gauche à droite, Thierry DUEZ, inspecteur d’Académie de Toulouse, Brigitte MICOULEAU, Sénatrice de la Haute-Garonne, Valérie OXOBY, directrice de l’école, 
Pap NDIAYE, Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Mostafa FOURAR, Recteur de l’Académie de Toulouse, Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de 
Balma, Sophie LAMANT, 1ère Adjointe au Maire en charge de l’Éducation et Corinne VIGNON, Députée de la Haute-Garonne.



18

TR
IB

U
N

ES
 P

O
LI

TI
Q

U
ES

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 comme partout ailleurs, la situation internationale 
et la hausse des coûts de l’énergie vont avoir un impact sur 
le quotidien de notre municipalité. En tant que collectivité, 
et contrairement aux foyers balmanais, la ville de Balma ne 
bénéficiera pas du bouclier tarifaire mis en place par le 
gouvernement afin de préserver le pouvoir d’achat.
 
À Balma, nous œuvrons déjà depuis plusieurs années afin 
d’être plus économes en ressources pour faire face à la 
hausse constante de la facture énergétique mais aussi afin 
de répondre aux défis du changement climatique. En 
effet, dès juillet 2019, Balma a été l’une des toutes 
premières collectivités de France à déclarer officiellement 
l’état d’urgence écologique et climatique et à prendre des 
mesures concrètes pour notre futur commun.
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, l’intégralité des bâtiments 
et équipements municipaux est alimentée par de 
l’électricité verte issue exclusivement de sources d’énergies 
renouvelables.

Cette mesure est venue compléter le Plan éclairage public, 
initié par la ville de Balma en 2018, en partenariat avec le 
Syndicat d’Énergie de Haute-Garonne, dont l’objectif est 
le remplacement de l’ensemble du parc d’éclairage public 
par des LED, moins énergivores, et qui permettront une 
réduction des consommations d’énergies de 85%, 
représentant une économie estimée à terme à 116 000 € 
par an sur la facture annuelle d’énergie payée par la ville.

Aujourd’hui, la hausse mondiale du coût de l’énergie nous 
impose d’aller encore plus loin dans cette démarche. Ainsi, 
depuis plusieurs mois, élus et services municipaux ont 
engagé une large réflexion sur l’ensemble des pistes 
d’économies à mettre en œuvre afin d’être encore plus 
sobres dans notre consommation. Une sobriété guidée 

par un double choix politique que nous assumons 
pleinement : respect accru de l’environnement et gestion 
saine et rigoureuse des deniers publics, tels que nous 
l’appliquons depuis 2014.

Nous avons décidé de réaliser un audit des bâtiments 
municipaux les plus énergivores. Cet audit nous a permis 
d’identifier les bâtiments pour lesquels il s’avérait prioritaire 
d’effectuer des travaux de rénovation énergétique. Un 
premier plan pluriannuel d’actions concrètes sur ces 
bâtiments a été planifié dès 2021 et sa réalisation va être 
engagée dans les prochains mois.

Enfin, cet automne, la nouvelle Maison de quartier de 
Vidailhan ouvre ses portes et vous permet de profiter d’un 
équipement municipal aux performances énergétiques 
inédites dans notre ville, fruit d’un travail précis et 
rigoureux mené par un groupe d’experts afin d’obtenir un 
bâtiment irréprochable et économe en ressources. 
 
Cependant, malgré tous nos efforts collectifs et 
l’anticipation de la majorité municipale, nul ne pouvait 
prévoir une augmentation si importante des coûts de 
l’énergie et de très nombreuses denrées et services utilisés 
par la commune afin d’assurer ses missions de service 
public.

Comme partout ailleurs, l’impact de ces hausses est encore 
imprévisible à l’heure où nous écrivons ces lignes mais il est 
fort à parier qu’elles seront d’une ampleur inédite.
 
La plus grande prudence s’impose donc dans la gestion de 
nos finances. Pleinement mobilisée pour vous,  la majorité 
municipale sera au rendez-vous afin de prendre les 
décisions qui s’imposent pour maintenir et améliorer la 
qualité de vie dans notre commune.

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

Nous nous félicitons de l’ouverture de la nouvelle école 
Simone Veil. Bonne année scolaire à tous les élèves et 
enseignants de Balma. N’oublions pas que cette école a 
été construite à l’étroit, sur le terrain de sport du 
collège, et qu’un autre projet, mieux positionné 
regroupant école, centre de loisirs, locaux associatifs et 

cuisine centrale était possible dans un environnement 
préservé, avenue de la Plaine, à proximité des transports 
en commun.

Avec toutes les constructions en cours dans Balma, ce 
projet sera certainement vite d’actualité.

Vos élus BSI

TRAVAUX
Réalisés, en cours 
et à venir

11

vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers Montrabé

12

* 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.

11
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TRAVAU
X
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13
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Annick-Hélène DARDENNE
Conseillère municipale déléguée

« Sophie LAMANT et moi recevons lors des conseils d’école toutes sortes de demandes. 
Dernièrement, j’ai demandé au service informatique de la Ville de prêter une tablette à une enfant 
allophone pour qu’elle puisse communiquer avec son professeur. Il y a également la question des 
travaux comme des vitres cassées que nous faisons remonter aux services techniques. À Gaston 
Bonheur, le conseil d’école souhaitait l’installation d’un rack à vélos pour les élèves et d’un rack à 
vélos sécurisé pour les vélos électriques des enseignants, nous l’avons fait. »

La Ville à l’écoute des Conseils d’école
Chaque trimestre, des conseils d’école sont organisés auxquels Sophie LAMANT, adjointe au Maire en charge de 
la Vie scolaire et Annick-Hélène DARDENNE, conseillère municipale déléguée, assistent. L’occasion pour l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves de faire remonter leurs besoins en travaux et en matériels. La Ville de Balma est 
à l’écoute des groupes scolaires afin d’offrir à nos enfants des conditions d’apprentissage optimum. 

             Rue du Maréchal Davout
             Aménagement et création liaison cyclable
             du 20 juillet à mi-août
             Coût de 300 000 €

             Rue Georges de Buffon
             Création d’un passage piéton
             automne 2022
             Coût de 15 000 €

             N°13 et 20 rue Antoine Laporte
             Réfection de trottoir
             courant août
             Coût de 33 000 €

             Groupe scolaire Gaston Bonheur
             Programme d’installation éclairage LED
             mi-juillet
             Coût de 8 281,56 €
            
             Esplanade André Michaux
             Finalisation des travaux des coffrets électriques
             pour le futur marché de Vidailhan
             Coût de 91 067 € dont 22 334 € à la charge de la commune
                   et 68 733 € à la charge du SDEHG

             Derrière l’Hôtel de Ville
             Création d’un théâtre de verdure
             automne 2022
             Coût de 311 000 €

             Cimetière de Balma
             Construction d’un colombarium
             fin septembre
             Coût de 16 200 €
             
             Route du Chapitre
             Renouvellement du réseau d’eau potable
             octobre 2022 (pour une durée de 2 à 3 mois)
             Coût de 650 000 €
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BIEN GÉRER SES DÉCHETS VERTS

Je tonds ma pelouse et j’utilise l’herbe 
coupée en paillage au pied de mes 
plantations, ou je la laisse sur
mon terrain en pratiquant
le mulching.

J’ai besoin de tailler régulièrement
ma haie, mes arbres et arbustes,

je pratique le broyage pour
enrichir mon compost

ou mon paillage.

Je transforme mes déchets alimentaires et mes déchets de 
jardin en pratiquant chez moi le compostage individuel.
Conditions d’une mise à disposition d’un composteur 
individuel sur toulouse-metropole.fr

Vous pouvez également apporter vos déchets verts
dans les différentes déchetteries de la Métropole.

Infos sur mairie-balma.fr
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Jean-François SAUTEREAU
décoré de la Légion d’honneur

VIVRE À BALMA

Le fait est assez rare pour être souligné. Le Professeur Jean-François 
Sautereau, Balmanais et Président du Codev de Balma, a reçu les 
insignes de chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur fin 
avril dans la salle des Illustres du Capitole.

Docteur en électronique, Docteur d’État es Sciences, Professeur 
Émérite des universités, ce Balmanais est spécialiste en micro 
nano électronique pour les télécommunications. Les Balmanais le 
connaissent pourtant pour bien d’autres raisons. Outre ses nombreux 
engagements dans l’enseignement et la recherche, Jean-François 
Sautereau s’est beaucoup investi pour développer le sport à Balma 
ainsi que le mouvement associatif. Et depuis 2014, il est le Président 
du Conseil de développement local (Codev) à la demande du Maire 
Vincent Terrail-Novès. « J’ai accepté parce que dans une collectivité 
territoriale, il est important qu’un groupe de réflexion existe, pas pour tout 
critiquer, mais pour évaluer, réfléchir, proposer Cela n’a rien à voir avec la 
politique, mais plutôt avec la politis, qui signifie en latin au « sens de la cité » », 
précise-t-il.

La sculpture de l’artiste balmanais 
GUYPIERRE en cœur de ville
Le Maire, Vincent TERRAIL-NOVÈS, accompagné de son adjointe à l’Enfance, Sophie LAMANT, de son adjoint aux 
Travaux, Michel BASELGA et de son conseiller à la Culture, François GINESTE, a rendu hommage à GUYPIERRE 
devant sa sculpture, l’Engrenage des Mots, installée devant l’écrin de verdure du cœur de ville en présence de 
son épouse, Emparo et de leur fille Claire. « Les services techniques ont profité des travaux de rénovation urbaine du 
cœur de ville pour procéder à une restauration et à un nettoyage de la sculpture, afin de lui redonner toute sa splendeur », 
précise Michel BASELGA.

Anciennement Président de l’université Paul Sabatier et Président de la FFSU (Fédération Française des Sports Uni-
versitaires), Jean-François Sautereau, aujourd’hui en tant que Président du Conseil de développement local (Codev) 
à la demande du Maire Vincent Terrail-Novès, participe pleinement à la vie locale au sein de cet espace de réflexions 
et de contributions*.

Le Maire Vincent Terrail-Novès et les élus du Conseil municipal de Balma tiennent à féliciter chaleureusement 
Jean-François Sautereau pour cette distinction méritée.

* Retrouvez les contributions du Codev de Balma sur mairie-balma.fr
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Anne-Marie RAUST nous a quittés
Rayonnante et toujours souriante, c’est ainsi que la décrivaient ceux qui 
l’ont côtoyée. Anne-Marie RAUST nous a quittés en mai à l’âge de 102 ans.

C’est en 1951 qu’Anne-Marie RAUST découvre Balma lors d’une balade 
à vélo avec son mari. Séduits par ce qui était alors un petit village, ils 
décident de s’y installer et Anne-Marie RAUST ouvre la 1ère pharmacie de 
 Balma en 1952. Née à Samatan mais Balmanaise d’adoption, elle 
s’investit rapidement dans la vie locale en aidant avec son mari à la 
création d’associations.

Toujours très attentive aux autres, elle fit preuve tout au long de sa vie de 
dévouement envers sa clientèle et sa famille. Elle aimait ce contact avec 
les gens, échanger avec eux, prodiguer des conseils. En 1993, après avoir 
servi les Balmanais pendant 41 ans, elle prend sa retraite.

Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, et l’ensemble des élus du 
Conseil municipal présentent leurs sincères condoléances à sa famille.

INFO À compter du 16 septembre, les vendredis de chaque mois, le conciliateur de justice reçoit,
uniquement sur rendez-vous, au CCAS situé 4, allée de l’Appel du 18 juin 1940.
Prise de rendez-vous au 05 62 80 49 09.
Dans le cadre des affaires en cours, vous pourrez également prendre contact auprès de
Guy Barathieu à guy.barathieu@concilateurdejustice.fr.

en

Un conciliateur de justice
à votre disposition

VIVRE À BALMA

Vous avez un problème de voisinage ? Des différends avec votre 
locataire, votre syndic de copropriété ? La Ville de Balma accueille 
un conciliateur de justice pour vous aider à trouver une solution 
à l’amiable.

Guy BARATHIEU, conciliateur de justice, officie chaque semaine 
depuis 2013 pour aider les Balmanais dans leurs difficultés au 
quotidien. Ancien Maître de conférences et professeur de droit 
du travail au CNAM, ce collaborateur de justice assermenté traite 
une centaine de différends entre particuliers chaque année. 
« Cela peut être par exemple des problèmes de nuisances sonores, 
de clôtures mais également des différends avec un artisan lors de 
travaux ou suite à un achat. »

Comment cela se passe ?

Le conciliateur de justice est saisi d’une 
problématique soit par mail, soit par 

téléphone. Le conciliateur prend alors 
connaissance des éléments du dossier.

Le conciliateur convoque
si nécessaire l’autre partie

pour avoir sa version

Les deux parties
discutent et trouvent,

si possible, un accord formalisé
par écrit et signé.

Riou Gras

RUCHER
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suivez le guide

les chemins de traverse

sur les 
traces de 
l'histoire

autres
cheminements

circuit principal

boucle A

pistes cyclables

espaces verts privés

espaces verts et bois publics

chemins ruraux, piétoniers, publics

parcours sportifs

boucle B

boucle A’

boucle C

boucle D

boucle E

boucle D’

boucle F

boucle G

a b c d e
f g h i j
k l m n o

Chemin des Carènes
Chemin de Nollet
Chemin des Arnis

1
2
3

GR46 - L’itinéraire de randonnée pédestre entre 
Conques et Toulouse, le GR46, traverse Balma. Ce 
circuit figure sur le trajet du chemin de Saint-Jacques-

de- Compostelle qui relie sur 200 km
Le Puy-en-Velay à la voie d’Arles.

Soucieuse de préserver son patrimoine naturel, la 
Ville de Balma entretient et aménage les espaces 
naturels afin de créer une véritable ceinture verte 
propice aux balades et aux randonnées.
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Envie de
découvrir le
territoire à pied
ou à vélo ?



HOTEL DE VILLE

VOTE

1 2 3


