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1  21 juin   
Succès grandissant pour la fête de l’été à 
Balma, au Bois de Lagarde.
2  Juillet - Août  
Ciné plein air : ou comment joindre l’art 
à l’agréable, avec trois séances gratuites 
organisées par la ville dans les quartiers 
de Balma, tout au long de l’été.
3  4  5  Juillet - Août  
Les centres sociaux ont pris leur quartier 
d’été à Vidailhan, Cézanne et Cyprié, 
pour des temps festifs.
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P our trouver l’enfance, il faut sou-
vent chercher la famille. . .  À 
l’heure où notre société connaît 
de nombreuses mutations, où le 

devenir des futures générations se dessine 
de plus en plus tôt, la politique éducative 
et familiale est au cœur de notre action 
municipale. 

À Balma, tout est mis en œuvre pour 
comprendre les besoins, organiser au 
mieux les structures et apporter le ser-
vice local le plus adapté aux familles. 

Ces objectifs sont atteints non seulement 
grâce aux services d’accueil que la collec-
tivité anime (structures petite enfance, 
centres de loisirs, centres sociaux…), 
mais aussi – et surtout – en travaillant 
main dans la main avec les familles, pre-
miers dépositaires de la responsabilité 
éducative. 

De ces échanges, naissent des actions 
innovantes menées par l’équipe munici-
pale : création d’aires de jeux pour les 0-3 
ans, simplification des démarches admi-
nistratives, rénovation des établissements 
scolaires, développement des dispositifs 
d’accompagnement…

Sans oublier les nombreux moments de 
fête proposés par la ville, où les familles 
se retrouvent autour d’une même dyna-
mique  : passer du temps ensemble. 
Heureuses, tout simplement.

Je vous souhaite une très agréable rentrée.

Le Maire de Balma

ÉDITORIAL

SOMMAIRE                   
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Un collectif d’usagers du quartier Vidailhan a 
alerté le maire de Balma sur les coûts élevés des 
factures liées à leur consommation d’énergie. Un 
audit, réalisé en mai 2014, a posé les bases des 
discussions entre les élus et Cofely, fournisseur 
d’énergie du quartier. 

Plusieurs mois de négociations ont été néces-
saires pour parvenir à un accord. La première 
mesure concrète est effective depuis le 1er sep-
tembre : le montant des factures a été diminué 
grâce à la baisse de la redevance R2 qui est pas-
sée de 4 € HT/m2 à 2,70 € HT/m2. L’extension pos-
sible du réseau de chaleur a également été étu-
diée  : l’augmentation du nombre d’abonnés 
conduirait à une baisse du prix de l’abonnement. 

Une étude d’impact économique, remise pro-
chainement par Cofely à la ville, devrait per-
mettre d’évaluer les gains réels de cette solution. 
Par ailleurs, les résultats de l’audit ont révélé des 

déperditions probables dans les réseaux secon-
daires. La société Cofely s’est engagée à rencon-
trer les conseils de syndic de chaque résidence 
pour envisager des travaux d’amélioration du 
réseau, afin de réduire durablement le montant 
des factures. 

D’autres pistes seront exploitées dans les pro-
chaines semaines, dans la perspective de nou-
velles économies d’énergie pour l’ensemble des 
habitants du quartier.

Robomovies, c’est le nom de l’édition 2015 du 
grand concours « les trophées de la robotique » 
organisé par Planètes Sciences. L’objectif ? Des 
défis ludiques, qui proposent à de jeunes parti-
cipants (du primaire au lycée) de créer un robot 
filoguidé. Plus de 260 équipes ont participé à ce 
concours national en se retrouvant, dans un pre-
mier temps, pour les qualifications régionales. 

Les collégiens balmanais, inscrits pour la pre-
mière fois, n’ont pas été en reste ! Grâce à leur 
travail et au soutien de leur professeur de tech-
nologie, Franck Chamayou, les sept élèves de 
l’établissement Jean Rostand ont surmonté 

toutes les difficultés et décroché le prix du jury 
Midi-Pyrénées. 

Ils ont ensuite participé aux trophées nationaux, 
qui les ont conduits à la 56e place (sur 65). Cette 
aventure aura boosté l’équipe, encore plus moti-
vée pour l’année prochaine !

Au départ du terminus du métro 
Balma-Gramont, l’itinéraire du 
bus 84 est modifié dès le 31 août 
pour mieux desservir le quartier 
Vidailhan.  
4 nouveaux arrêts sont ainsi 
intégrés au nouveau parcours : 
José Cabanis, Bicentenaire, 
le Carral et MAPAD. 

Retrouvez la fiche horaire sur : 
www.mairie-balma.fr  
et www.tisseo.fr

Depuis fin juillet, huit arbres en 
pots agrémentent la Place de 
la Libération, en complément 
de ceux déjà en place. 

Charmes et troènes, installés 
précédemment au Compas, 
ont été déplacés pour offrir 
un supplément d’ombre et de 
fraîcheur pendant les chaudes 
journées ensoleillées de l’été.

LA DESSERTE DU 
BUS 84 AMÉLIORÉE 
À LA RENTRÉE

CŒUR DE VILLE

TRANSPORTS

ESPACES VERTS

TECHNOLOGIES

LES COLLÉGIENS DE BALMA 
PRIMÉS 
—

ENERGIE

UNE BAISSE DE LA FACTURE POUR LES USAGERS DE COFELY
—

ACTUALITÉS

Afin de renforcer le civisme et la solidarité, la 
ville de Balma a décidé de mettre en place, avec 
la gendarmerie et la police municipale, le principe 
de « protection participation citoyenne ». 

Ce dispositif permet de veiller à la tranquillité 
de tous et notamment, de lutter efficacement 
contre les cambriolages en instaurant une relation 
privilégiée entre des «  référents de quartier  » 
volontaires et les forces de l’ordre. 

Pour tout savoir sur cette nouvelle action, une 
réunion publique a été programmée le jeudi 17 
septembre, à 19 heures à l’Auditorium.

SÉCURITÉ

PROTECTION PARTICIPATION 
CITOYENNE : UN NOUVEAU 
DISPOSITIF À BALMA 
—

Fondé en 1975, le comité de 
Balma du Secours Populaire a 
fêté ses 40 ans d’existence le 
30 mai dernier. À l’image de ses 
bénévoles et de sa présidente 
Nicole Diniz, l’association est 
particulièrement active et 
participe à la cohésion sociale 
de la ville, en organisant 
notamment des vacances 
« solidaires », qui ont permis à 
36 familles de partir cet été. 

LES 40 ANS DU 
SECOURS POPULAIRE 
À BALMA

SOLIDARITÉ

Pour toute information :  
www.secourspopulairebalma.
com, 05 61 24 54 24.
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Le Conseil de développement (CoDev), créé en 
2012 par Toulouse Métropole, est une instance 
consultative qui répond à un enjeu de démocra-
tie participative. 

Ce lieu d’échanges réunit les élus chargés de 
l’aménagement et du développement de Toulouse 
Métropole et les acteurs de la société civile, 
invités à donner leur avis sur les projets com-
munautaires. 

Une réunion de bureau du CoDev s’est ainsi dé-

roulée le 8 juillet à Balma, en présence du maire 
de Balma et de Sophie Lamant, première adjointe.

À cette occasion, le maire de Balma a annoncé la 
création d’un conseil local de développement à 
Balma dans les prochains mois. 

Lors de cette rencontre, les enjeux démocratiques 
posés par la nouvelle organisation du territoire 
ont été abordés. L’objectif est de faire participer 
les citoyens balmanais aux processus de codéci-
sion dans le cadre communal et métropolitain.

Dans le cadre des prochaines 
élections régionales 
qui auront lieu les 6 et 
13 décembre prochain, 
les inscriptions sur les 
listes électorales courent 
jusqu’au 30 septembre. 

La mairie est à votre 
disposition pour vous 
aider dans vos démarches 
au 05 61 24 92 92.

La ville de Balma organise, du 
16 au 19 novembre prochain, 
une semaine entièrement 
mobilisée autour de l’emploi.

À cette occasion, des 
ateliers thématiques seront 
proposés aux Balmanais et 
aux personnes du canton 
en recherche d’activité 
professionnelle. Autre 
moment fort de cette semaine 
menée en partenariat 
avec le Pôle Emploi de 
Saint-Jean : le forum de 
l’emploi, jeudi 19 novembre 
à la salle polyvalente de 
Balma, qui réunira en un 
même lieu les entreprises 
locales qui recrutent. 

Pour plus d’informations : 
Maison de l’Emploi et 
de l’Economie de Balma 
- 05.62.80.18.03.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 
30 SEPTEMBRE 2015 
POUR VOUS INSCRIRE

SEMAINE DE 
L’EMPLOI À BALMA

ELECTIONS RÉGIONALES

ÉCONOMIE

DÉMOCRATIE LOCALE

RÉUNION DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT À BALMA 
—

Le 22 juin dernier, la crèche « 1,2,3 soleil »a été 
officiellement inaugurée. Ouverte au public de-
puis l’automne dernier et installée dans le quar-
tier Vidailhan, cet établissement peut accueillir 
jusqu’à quarante enfants, de 3 mois jusqu’à l’en-
trée en maternelle. 

Le maire de Balma et Sophie Lamant, première 
adjointe en charge de l’enfance, ainsi que Magali 
Sablayrolles, directrice de la structure, ont sym-
boliquement coupé ensemble le ruban, donnant 
ainsi accès aux 500 m2 dédiés aux plus petits.

La nouvelle salle des fêtes et les locaux munici-
paux situés place de la Libération sont équipés 
d’un revêtement intérieur acoustique en bois. 
Or, un litige lié à la non-conformité de cet habil-
lage bois aux normes de sécurité incendie a in-
terdit l’ouverture au public. 

Un expert judiciaire a été désigné en juillet 
2014. Ses conclusions, rendues le 30 juin 2015, 
engagent la responsabilité des entreprises et 

déterminent la nature des travaux de mise en 
conformité. 

Suite à cet élément, la ville de Balma a initié une 
procédure amiable avec les entreprises pour 
la dépose, le traitement au feu et la repose des 
panneaux bois, avant la saisine du juge en in-
demnisation. Ainsi, l’ouverture des locaux pour-
rait être espérée au cours du 1er semestre 2016.

PETITE ENFANCE

INAUGURATION DE LA 
CRÈCHE « 1,2,3 SOLEIL » 
—

CŒUR DE VILLE

LA PROCÉDURE AVANCE 
—

© Crédit photo : 1,2,3 soleil

Inauguration en présence du Directeur de la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne, 
Jean-Charles PITEAU.
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UNE VILLE 
POUR  
LES 
ENFANTS 
ET LES 
FAMILLES

Page 8 : tout pour réussir la rentrée à 
Balma.

Page 9 : investir pour les adultes de 
demain : rénover et améliorer.

Page 10 : contribuer au bien-être des 
enfants et des familles : faciliter et 
accompagner.

Page 11 : partager des moments en 
famille, au cœur de sa ville : s’amuser 
et booster la créativité.

DOSSIER 
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E n matière de politique éduca-
tive, la ville de Balma est char-

gée d’organiser le fonctionnement 
des écoles maternelles et primaires. 
Mais ses actions vont bien plus loin. 
Elle propose, en outre, de nom-
breux services d’accueil, de mode 
de garde et de loisirs aux familles. 

Parce que les échanges ne se li-
mitent pas au cercle scolaire, parce 
qu’on grandit bien lorsqu’on se 

sent bien, la municipalité accom-
pagne les enfants et leurs parents à 
chaque étape importante de la vie. 

De l’aire de jeux à la première sor-
tie sans les parents, de la maternelle 
à la troisième, du premier dessin 
au premier concert, les familles 
peuvent compter sur les élus et les 
agents de la ville de Balma pour 
vivre tous ces moments le plus se-
reinement possible.
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DOSSIER 

TOUT POUR RÉUSSIR  
LA RENTRÉE À BALMA

Au total, près de 2 100 enfants ont franchi les portes de leur établissement 
scolaire à la rentrée 2015 dans notre commune.

Inscrire son enfant à la maternelle, 
c’est l’intégrer à un groupe 
social. Nouveaux lieux, nouvelles 
personnes, nouvelles activités, 
mais surtout nouveau rythme :  
le changement est important !  
À Balma, 533 enfants ont rejoint 
leurs classes.

Moment qui marque le début des 
grands apprentissages (la lecture, 
l’écriture, le calcul), l’entrée au 
CP est un tournant éducatif 
important. C’est aussi le temps de 
la camaraderie et des récréations ! 
887 petits Balmanais ont posé leur 
cartable le 1er septembre. 

L’entrée en sixième est une mini-
révolution. Organisation renforcée, 
emploi du temps variable, nombreux 
professeurs : l’enseignement prépare 
au brevet des collèges et c’est à la fin 
de ce nouveau cycle que les premières 
orientations sont prises. Ils ont été 674 
cette année à intégrer le collège  
Jean Rostand. 

Bien plus qu’une date dans l’agenda, la rentrée 
des classes est un rendez-vous collectif. Pour 
aider les enfants (et les parents) à vivre au 
mieux ce moment palpitant, la municipalité met 
tout en œuvre pour que cette étape de la vie se 
passe dans les meilleures conditions. 
Retour sur une rentrée savamment orchestrée.

LA MATERNELLE : 
à la découverte de la 
vie en collectivité

LE COURS PRÉPARATOIRE : 
la « grande » école

LE COLLÈGE :  
les portes de l’adolescence

LA RENTRÉE, CE 
N’EST PAS QUE POUR 
LES ENFANTS !
Pour les tout-jeunes parents, la 
rentrée, c’est le retour à la vie 
professionnelle. Le congé ma-
ternité s’achève et la première 
séparation se profile. Ce cap 
peut être vécu difficilement, 
d’autant que la demande en ma-
tière de garde s’accroît d’année 
en année.

La nouvelle municipalité a ren-
forcé ses actions dans ce domaine pour 
soutenir les parents et accueillir les en-
fants dans ce moment charnière. 

Développement du nombre d’assistantes 
maternelles, projet de création d’une 

nouvelle crèche durant le mandat 2014-
2020 qui permettra la création de 30 à 
40 nouvelles places : la ville marque sa 
volonté d’agir en faveur de l’accueil des 
tout-petits.

LES CHIFFRES 2014
PETITE ENFANCE :

4 

286

196

places 

accueillis par les assistantes 
maternelles

multi-accueil publiques  
(crèche, halte-garderie…)

de « garde » assurées durant l’année.

208 887

en crèche municipale

structures

enfants

heures
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Des aires de jeux 
nouvelles et réaménagées

Le jeu est primordial dans 
la vie des jeunes enfants. Il 
leur permet de faire leurs 
propres apprentissages 
et de développer leurs 
compétences psychomotrices.

Les actions : 

Création et extension des 
aires de jeux : 

•  au Parc du Cyprié,

•  au lac Saint-Clair, 

•  Places Monet et Renoir.

Adaptation de 14 aires de 
jeux pour les 0-3 ans : Il existe 
à ce jour 27 aires de jeux dans 

notre commune. Pourtant, 
aucune n’était adaptée pour 
les enfants de moins de 3 
ans. Ce sera désormais chose 
faite pour 14 d’entre elles, 
grâce notamment à la pose 
de sols souples et/ou clôtures 
adaptés. 

Retrouvez la carte détaillée 
des aires de jeux sur le site :  
www.mairie-balma.fr 

Pose de voiles d’ombrage :

•  dans les cours des groupes 
scolaires Saint-Exupéry et 
José Cabanis,

•  à la crèche associative « la 
Planète Bleue »,

•  Place Renoir,

•  Place Monet.

En plus :  
La création prochaine 
d’un terrain multisports 
synthétique, à la place du 
terrain actuel gazonné, situé 
en face de la salle polyvalente, 
avenue des Arènes.

TOUT POUR RÉUSSIR  
LA RENTRÉE À BALMA

INVESTIR POUR  
LES ADULTES DE 
DEMAIN

EN PLUS :

À la piscine municipale : 
réfection de la faïence 
recouvrant les murs.

À la crèche Marie-
Laurencin : création d’un 
local couches.

RÉNOVER

AMÉLIORER LA VILLE FINANCE

Parce qu’il est indispensable d’offrir un accueil optimal aux 
élèves balmanais, de nombreux travaux ont été réalisés cet 
été dans les écoles.

La municipalité veut aller plus loin que la simple rénovation des établissements scolaires. Malgré 
un contexte budgétaire difficile, Balma élargit son champ d’action au service des familles.

Dans les groupes scolaires : 
À Saint-Exupéry : 

•  Travaux de peinture (dans 
les deux restaurants et dans 
le hall de la maternelle),

•  Nouveaux sols et faux 
plafonds (élémentaire et 
maternelle, restaurant),

•  Réfection partielle du 
traçage des jeux au sol de la 
cour élémentaire,

•  Réfection de la cour 
de l’école maternelle : 
préparation, dépose des 
jeux, mise en place du 
pluvial, reprofilage de la 
surface, mise en œuvre 
de l’enrobé, pose de voiles 
d’ombrage.

À Marie Laurencin : 

•  Réfection partielle du 
traçage des jeux au sol dans 
la cour de la maternelle,

•  Travaux de peinture dans 
l’entrée.

À José Cabanis : 

•  Réfection partielle du 
traçage des jeux au sol,

•  Pose des plots et des voiles 
d’ombrage dans la cour.

À Gaston Bonheur : 

•  Travaux de peinture,

•  Réfection partielle du 
traçage des jeux au sol.

Dans toutes les écoles :

•  travaux d’entretien 
d’électricité, de plomberie, 
de menuiserie et de 
maintenance.

Le budget total de ces actions 
représente plus de 800 000 €.

270 000€ pour les écoles,

377 000 € pour les aires de jeux,

155 000 € pour les city-stades.

En 2014, les dépenses de 
fonctionnement consacrées à la 
vie scolaire et à la famille, à travers 
les actions de cohésion sociale, ont 
représenté 983 990 €, auxquels 
s’ajoute la subvention à l’AVSB.

En plus des moyens financiers et 
techniques, s’ajoutent les moyens 
humains : aujourd’hui, plus de  
180 agents municipaux mettent  
leurs compétences au service  
de la politique éducative  
et familiale de la ville.
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DOSSIER 

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE  
DES ENFANTS ET 
DES FAMILLES
Que ce soit dans les bons ou les moins 
agréables moments, l’équipe municipale 
et les agents de la ville sont là pour 
accompagner tous les enfants et leurs 
familles.

FACILITER

ACCOMPAGNER

Les inscriptions

Pour répondre aux besoins de 
simplification des démarches 
administratives, la ville de Bal-
ma a mis en ligne sur son site in-
ternet, pour la première fois, le 
dossier unique d’inscription pour 
l’accueil périscolaire, les centres 
de loisirs et la restauration sco-
laire. Les parents ont pu renvoyer 
leur dossier dématérialisé par 
mail, sans avoir à se déplacer. En 
outre, une adresse mail dédiée : 
guichet.unique@mairie-balma.fr 
est désormais à la disposition 
des parents pour toute question, 
inscription ou modification de 
réservation pour les ALSH et 
les garderies.

L’accueil en dehors des heures 
de classe : l’ALAE

L’accueil de loisirs associés 
à l’école est assuré pour le 
compte de la ville de Balma par 
l’Association pour la Vie Sco-
laire Balmanaise (AVSB), dans 
chaque école de Balma.

Les enfants  peuvent bénéfi-
cier  d’un accueil éducatif et 
ludique les matins de 7h30 
à 8h35, les midis de 11h45 à 
13h45 et les soirs de 16h à 
18h30. Les activités sont tou-
jours libres de choix pour l’enfant 
et plus de 1000 petits Balmanais 
en bénéficient chaque année.

L’accueil les mercredis et 
pendant les vacances

Les accueils de loisirs sans hé-
bergement (ALSH) - ou plus 
communément appelés centres 
de loisirs – ouvrent leurs portes 
les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Avec une 
moyenne de plus de 340 en-
fants en juillet et en août à 
l’ALSH des Mourlingues et du 
Calvel, les animations assurées 
par des animateurs diplômés fa-
vorisent l’épanouissement des 
3-16 ans.

Parce que réussir à l’école n’est 
pas automatique, la ville de 
Balma a mis en place des dis-
positifs qui aident les enfants 
et leur famille à surmonter de 
nombreuses difficultés.

Le Contrat Local d’Accom-
pagnement à la Scolari-
té (CLAS) : 60 enfants et jeunes 
(du CP à la 3e) sont soutenus 
tous les soirs de la semaine à 
Balma par des équipes (aide 
aux devoirs, accompagnement 
méthodologique…).

Le Parcours de Réussite Edu-
cative : l’objectif est d’accompa-
gner les 2-16 ans qui présentent 
des signes de fragilité ou qui ne 

bénéficient pas d’un environ-
nement favorable à leur déve-
loppement. Sur la commune, 
six dispositifs, tous encadrés 
par des professionnels (psy-
chologue, éducatrice spécialisé, 
éducatrice de jeunes enfants…) 
bénéficient à 42 enfants et leur 
famille cette année.
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S’AMUSER

PARTAGER DES 
MOMENTS EN FAMILLE, 
AU CŒUR DE SA VILLE
Parce que nous avons tous, petits et grands, 
besoin de nous détendre, la ville de Balma 
propose de nombreux rendez-vous festifs aux 
Balmanais. Jeux gonflables, animations pour 
les plus petits, ateliers créatifs, spectacles, 
concerts… Quoi de plus agréable que de 
passer du temps avec les siens, à quelques pas 
de chez soi ?

BOOSTER LA CRÉATIVITÉ

Le carnaval « kitsch », le 19 
mars : super-héros, princesses 
et autres personnages haut en 
couleurs ont envahi les rues de 
Balma.

Couleurs basques, du 12 au 16 
mai : animations sur la Place de 
la Libération, jeux gonflables, 
danses…

Le F’Estival des enfants, le 27 
juin, au centre de loisirs du 
Calvel. Autour des thèmes de 
l’eau, l’air, le feu, la terre : vive 
la vie !

La fête dans les centres de loi-
sirs cet été : encore plus d’am-
biance au fil des ans !

En musique

Depuis mars 2014, des séances scolaires 
sont organisées gratuitement pour les 
élèves de moyennes et grandes sections 
maternelles pour assister aux concerts 
de musique classique de l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse. L’objectif ? Initier 
les plus jeunes aux répertoires des maîtres 
du classique.

En arts plastiques

Les ateliers artistiques gratuits pour les 
élèves de Balma, organisés dans le cadre 
de la Semaine de la Francophonie et du 
Salon des Arts.

À venir : pour la Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant qui aura lieu le 20 
novembre prochain, les structures en-
fance-jeunesse de la ville participeront 
au concours organisé par l’UNICEF pour 
les 2-18 ans. Au programme : une fresque 
géante à colorier, pour s’exprimer et sen-
sibiliser aux droit des enfants.

La nuit de glace - Adrien Pavy
La nuit, rien ne se passe

Je traîne ma carcasse
Je ne suis pas un as

Et ça m’agace
Je me lasse

Alors, je veux une glace
Qui sera à l’ananas.

Je marche comme une limace
Je regarde dans la glace

Dehors, c’est vide comme l’espace
Alors je pars de manière fugace

Je vais au palais des glaces
Pour trouver ma place

Là, je serai un as.

Nuit - Manon Touzet

Nuit

Sans bruit

La lune luit

Voilà qui me réjouit

Tous les chats sont gris

Avec leurs yeux rubis

Finis les conflits

Le lit

Suit

Et en vers…

La ville de Balma est fière de compter parmi ses plus jeunes représentants deux lau-
réats du Concours de poésie des jeux floraux. Manon Touzet et Adrien Pavy, deux 
enfants de CM2 de l’école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry, ont séduit le jury 
par la qualité de leur écriture. Jugez plutôt !
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À l’initiative de la ville de 
Balma, six jeunes (une fille et 
cinq garçons) des quartiers 
Noncesse et Cyprié ont 
participé à la réfection 
de la salle municipale 
Espace Gauguin. 

Âgés de 13 à 18 ans, les jeunes 
bricoleurs ont consacré cinq 
demi-journées à repeindre 
la salle, qui accueille les 
activités des associations 
et des centres sociaux. 

Le travail accompli, la 
dynamique équipe s’est vue 
récompensée par une sortie 
au karting ainsi que dans 
un parc aqua-ludique.

COUP DE JEUNE POUR 
LES MURS DE L’ESPACE 
GAUGUIN

TRAVAUX

Le 31 mai, la ville de Balma 
organisait la fête du rucher et 
de la biodiversité sous un soleil 
ardent. Parmi les nombreuses 
animations proposées tout 
au long de la journée, le 
public a pu découvrir en 
direct l’activité des ruches 
et profiter des circuits 
spécialement aménagés sur 
le thème de l’eau, des plantes 
bienfaisantes ou des abeilles… 

Une belle leçon de sciences 
naturelles, suivie en 
famille et entre amis !

RENDEZ-VOUS AU 
RUCHER DE BALMA

ENVIRONNEMENT

VIE DES QUARTIERS

Si les repas se prennent géné-
ralement en famille, l’été est 
propice à étendre le périmètre 
gustatif. 

C’est ainsi que fleurissent dès 
juin, avec le soutien logistique 
de la ville, les repas de quartier 
dans tout Balma, dont on a re-
censé cette année pas moins de 
17 rassemblements ! 

Certains se sont regroupés par 
rue, d’autres ont élargi le champ 
d’action festive… 

Mais après tout, peu importe 
le nombre, pourvu qu’on ait les 
voisins ! 

Cet été, la presse internationale a braqué ses 
projecteurs sur l’un des fleurons aéronautiques 
français : le laboratoire de la Direction Générale 
de l’Armement-Techniques Aéronautiques de 
Balma, situé rue Saint-Jean.

Autrefois appelé C.E.A.T., DGA-Techniques Aé-
ronautiques est l’un des neuf centres d’expertises 
et d’essais de la Direction Générale de l’Arme-
ment. Il s’agit du principal centre européen d’es-
sais au sol et d’évaluation des aéronefs militaires 
et civils. 

Sur une superficie balmanaise de 40 hectares, 
avec un effectif total d’environ 617 personnes, 
dont un nombre important d’ingénieurs, le site 
est reconnu pour son expertise dans le do-

maine des structures, des agressions électro-
magnétiques ou des matériaux mais aussi pour 
les investigations suite à des incidents et des 
accidents qu’il peut mener au profit du Bureau 
d’Enquête et d’Analyses (BEA) et du Bureau En-
quêtes Accidents Défense (BEAD).

C’est donc tout logiquement que le flaperon du 
Boeing 777 de la Malaysia Airlines, disparu en 
mer il y a un an et demi, a été scrupuleusement 
analysé sur notre commune. Une fois de plus, 
les compétences et la rapidité d’intervention de 
nos experts ont servi l’intérêt général. Pour la plus 
grande fierté de tous les Balmanais, pour qui la 
DGA fait partie intégrante de la vie et du patri-
moine de la commune.

ENSEMBLE

RETOUR SUR LES 
REPAS DE QUARTIER 
BALMANAIS 
—

AÉRONAUTIQUE 

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE 
L’ARMEMENT À BALMA 
—

© image DGA

Le maire de Balma et
l’ingénieure en chef de l’armement 

Marie-Hélène Baroux,  
directrice de DGA-TA. 
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CARTE DES TRAVAUX
ENSEMBLE

RETOUR SUR LES 
REPAS DE QUARTIER 
BALMANAIS 
—

Rénovation du city-stade

Début des travaux : septembre 2015

Durée : 1 mois

Réalisation : Ville de Balma

Coût : 61 400 €

4 Place Auguste Renoir

Création d’un terrain  
synthétique

Début des travaux : novembre 2015

Durée : 3 mois

Réalisation : Ville de Balma

Budget prévisionnel : 700 000€

5 Avenue des Arènes

Création d’un portail automatique  
au cimetière

Début des travaux : octobre 2015

Durée : 15 jours

Réalisation : Ville de Balma

Budget prévisionnel : 12 000€

6 Avenue Saint-Martin  
de Boville

Effacement des réseaux basse tension, 
éclairage public et télécommunication

Début des travaux : octobre 2015

Durée : 3 mois

Coût : 13 000 €

2 Rue des Iris

Rénovation d’une partie de l’éclairage public 

Début des travaux : septembre 2015

Durée : 4 jours

Coût : 8000 €

1 Rue Maréchal Berthier

Réaménagement de la voirie,  
création de stationnement

Début des travaux : octobre 2015

Durée : 1 mois 1/2

Réalisation : Toulouse Métropole *

Coût : 260 000 €

3 Rue du Verger

*  La ville de Balma dispose d’une enveloppe financière de 1,8 million d’euros pour 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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Pourquoi augmenter les impôts  
métropolitains ?

C’est une décision grave, mais prise en conscience, 
dans un seul but : l’intérêt général de notre terri-
toire et de ses habitants. 

La première raison, c’est la baisse vertigineuse 
des dotations de l’État aux collectivités locales, 
annoncée au lendemain des élections munici-
pales et communautaires qui met en danger les 
finances de nos communes : moins 640 millions 
d’euros de recettes dans le budget métropolitain 
et les budgets des communes situées sur le terri-
toire de la Métropole !

La seconde, c’est notre ambition pour notre 
métropole. Nous avons en ce sens fixé quatre 
grandes priorités dans notre action : les déplace-
ments, l’habitat, le développement économique 
et les grands projets (Parc des expositions, ligne 
de train à grande vitesse Paris-Toulouse et 
réaménagement du quartier Matabiau). 

Ce dynamisme nécessite un haut niveau d’inves-
tissement. Tel est le sens de l’effort que nous 
demandons aux habitants de la Métropole.

N’y avait-il pas de solutions alternatives ?

J’en vois une, et une seule : le renoncement à 
notre ambition, c’est-à-dire la voie du déclasse-
ment à moyen terme, mais aussi, sans délai, celle 
de la récession. Car les euros nouvellement col-
lectés par cette hausse d’impôt (moins de 5€ par 
mois en moyenne par foyer) serviront exclusive-
ment notre capacité d’investissement. 

Et donc l’emploi local. À l’inverse, et il faut le rap-
peler, Toulouse Métropole s’est engagée dans un 
plan d’économies internes sans précédent : 55% 
de l’effort nécessaire à l’équilibre budgétaire est 
porté par des économies dans les dépenses de 
fonctionnement, les recettes fiscales finançant le 
reste, soit 45%. 

Tous les élus de la métropole ont-ils approuvé 
cette hausse d’impôt ?

Ceux de la majorité, oui. 22 Maires sur 37 l’ont 
approuvée, de même que 2 groupes politiques 
d’élus distincts du groupe majoritaire. Donc, il y 
a eu un large accord. 

Certains élus voulaient une hausse moindre mais 
sans renoncer à aucune dépense, y compris de 
fonctionnement… et sans évoquer non plus 
d’autres pistes de recettes. 

D’autres plaidaient pour une hausse chaque an-
née ! L’effort fiscal se fera en deux temps : en 
2015 puis en 2016. Ainsi, le taux de la taxe d’habi-
tation évoluera de 14,34% à 15,42% puis à 
16,49% et celui de la taxe foncière de 5,18% à 
5,57% puis à 5,95%. La stabilité fiscale sera ensuite 
assurée jusqu’à la fin du mandat (2020).

INTERVIEW

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse

Président de  
Toulouse Métropole

ENTRETIEN AVEC 

JEAN-LUC MOUDENC,  
PRÉSIDENT DE TOULOUSE 

MÉTROPOLE 
—

« CE DYNAMISME 

NÉCESSITE UN 

HAUT NIVEAU 
D’INVESTISSEMENT »
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MÉTROPOLE

S i  Balma dispose de son budget 
d’investissement local, Toulouse 
Métropole vote également un 

plan intercommunal d’investissement. 

Ce dernier a été récemment défini selon 
les besoins des 37 communes en tenant 
compte des contraintes budgétaires 
liées notamment à la baisse brutale des 
dotations de l’Etat. 

L’objectif est de construire les grands 
projets qui permettront au territoire, et 
donc à Balma, de se développer dans les 
meilleures conditions possibles.

LE PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT 
DE TOULOUSE METROPOLE : 
1,4 MILLIARD D’EUROS D’ICI 2020.

Le conseil de la Métropole 
a adopté en avril dernier un 
document d’orientation sur la 
Programmation Pluriannuelle 
Métropolitaine (PPIM). Au total, 
Toulouse Métropole investira 240 
millions d’euros par an jusqu’en 
2020 dans l’économie locale.

Quatre priorités ont été définies dans le cadre du PPIM 
et concernent :

L’HABITAT

LE DÉPLACEMENT

30 millions d’euros pour 
améliorer la circulation 
dans l’Est Toulousain
La mobilité est l’un des enjeux majeurs 
de la Métropole et de notre commune. 
Le secteur Est de l’agglomération 
toulousaine a connu un développe-
ment significatif, notamment sur Bal-
ma, située à proximité immédiate des 
grands équipements de Toulouse. 

Adapter les modes de déplacement, 
améliorer les conditions de dessertes, 
fluidifier la circulation automobile aux 
heures de pointe : ces données ont été 
prises en compte dans le PPIM en pri-
vilégiant deux axes de développe-
ment propices à Balma : 

•  en attendant de créer de nouvelles 
lignes, la capacité de la ligne A du 
métro sera doublée, dont le termi-
nus se situe sur notre commune, à 
Balma-Gramont ;

•  l’étude de la jonction-Est, qui per-
mettra de désengorger le trafic rou-
tier sur ce territoire de la Métropole. 
Le maire de Balma a d’ailleurs tenu à 
ce que ces crédits soient inscrits 
prioritairement, représentant, avec 
la Liaison Multimodale Sud-Est, une 
enveloppe de 30,8 millions d’euros.

37%

16%

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

13%

GESTION MAITRISÉE 
DES RESSOURCES

9%

PATRIMOINE

4%

ÉQUIPEMENTS 
CULTURELS  

ET SPORTIFS

1%

LES PROJETS  
STRUCTURANTS *

21%

© Photo P.Nin

 * PROJETS STRUCTURANTS : 300 millions d’euros pour le futur Parc des expositions, l’arrivée de la Ligne à Grande Vitesse, 
l’aménagement des abords de la gare Matabiau,en grand quartier d’affaires (TESO : Toulouse Euro Sud Ouest)
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URBANISME

LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT 2014 - 2019

Le PLH est un outil de program-
mation qui permet d’articuler, 
dans le cadre des aggloméra-
tions, les politiques d’aména-
gement urbain et d’habitat. Cet 
outil opérationnel définit, pour 
une durée de 6 ans, les objectifs 
et les principes d’une politique 
visant à répondre aux besoins 
en logements en intégrant les 
constructions de logements so-
ciaux. Il vise aussi à diversifier 
l’offre de logements sur l’en-
semble du territoire concerné.

Le PLH est élaboré par Toulouse 
Métropole en partenariat avec 
chaque commune. Il précise le 
nombre et type de logements à 
réaliser, les moyens à mettre en 
œuvre pour atteindre les objec-
tifs fixés ainsi que l’échéancier 
prévisionnel de réalisation de lo-
gements et du lancement d’opé-
rations d’aménagement.

Pour la ville de Balma, les objec-
tifs de production de logements 
pour la période 2014 – 2019 
inscrits dans le PLH (Plan Local 
de l’Habitat) s’élèvent à 1620 
logements, soit 270 logements 
par an.

Or, sur ces 1620 logements, 
1386 sont des logements dont 
les constructions ont été enga-
gées, actées, lancées et livrées 
avant la date d’élection de la 
nouvelle majorité municipale, 
c’est-à-dire avant mars 2014 
(confer tableau ci-dessous).

Par conséquent le PLH 2014 - 
2019 voté, engage la municipa-
lité à construire moins de 300 
logements (tous types de loge-
ments confondus, y compris les 
logements individuels) pendant 
le mandat. Soit, en moyenne, 
moins de 50 par an.

Et les logements sociaux ?
Fabienne Darbin-Lange, conseillère municipale déléguée à l’urbanisme, a rappelé la volonté de la majorité municipale de res-
pecter les objectifs fixés par la loi  : atteindre un taux de 25% de logements sociaux sur l’ensemble de la ville. Cela néces-
site, pour rattraper le retard actuel (avec un taux correct de près de 19%), de produire 30% de logements sociaux dans 
les programmes collectifs actuels. Ainsi, dès la création de 4 logements privés, l’élue à l’urbanisme a souhaité introduire  
1 logement social.

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) a été 
voté au conseil municipal du 26 mai dernier.
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« Il reste moins de 300 logements à construire durant le mandat, soit une moyenne de 50 par an 
alors que, ces dernières années, le rythme de construction annuel était de près de 300 logements.
Le rythme de construction sera donc 6 fois moins important que ce qu’il était auparavant. 
La dé-densification et le ralentissement de l’urbanisation de la ville est donc une réalité.  
Notre développement est désormais maîtrisé pour mieux répondre aux enjeux et aux défis de 
l’accueil de nouveaux habitants. » 

85% du nombre 
de logements à produire 
d’ici 2019 ont été lancés, 
engagés ou livrés sous la 
précédente municipalité.

 

Opération / localisation
Nombre de logements prévus

sur la période 2014 - 2019

ZAC Balma-Gramont-Vidailhan 713

Imprimerie Laborie (Green City) 68

3 rue du Verger (S. Mas Promotion) 41

Résidence Pierre Ribet, foyer d’accueil médicalisé 64

Avenue du Calvel / avenue des Mourlingues 24

Avenue des Arènes – (Vinci) 161

La Llanura (Kaufman) et les Adoquines (Paveurs) 247

Autres 68

Total 1386  
pour un objectif de 1620
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VIE SPORTIVE

ATHLÉTISME

LA TRIBU ORANGE A LE VENT 
EN POUPE
—

Le mois de juillet a été un grand cru 
pour le CAB Athlétisme. Les 3 derniers 
week-ends ont été marqués par une 
profusion de médailles lors des diffé-
rents championnats nationaux. 

En championnat de France Elite, le 
CAB a ramené de Villeneuve d’Ascq 
cinq médailles (cf articles ci-dessous). 
À Albi, deux podiums ont été obtenus 
chez les Jeunes avec Chahineze Nasri 
au 10 km marche. 

À Tomblaine aux Nationaux, Mustapha 
Traore a décroché l’argent sur 100m, 
Grégory Be et Gaëtan Cals se par-
tageant les 2e et 3e places sur 5000m. 

En Espoirs, Mohammed Romdhana 
s’est classé deuxième à la perche. Un 
très bon bilan pour le club d’athlé-
tisme balmanais, qui se hisse parmi 
les 15 meilleurs clubs hexagonaux sur 
cette période estivale.

HAOUA KESSELY, RIAHAU MAIAU  
ET JONATHAN DRACK TIENNENT LA LONGUEUR
—
Aux championnats de France Elite de 
Villeneuve d’Ascq du 10 au 12 juillet, trois 
athlètes du CAB ont gravi les marches du 
podium. 

Chez les femmes, Haoua Kessely, 27 ans, 
licenciée au CAB depuis deux ans, a décro-
ché la seule médaille d’or régionale avec un 
saut à 6,30m. Il s’agissait de son premier 
titre en plein air. 

De quoi réconforter cette championne, em-
pêchée d’évoluer à la suite de nombreuses 
blessures. Côté homme, le Polynésien Raihau 
Maiau a obtenu une médaille d’argent avec un 
bond de 7,69m. Au triple saut, c’est Jonathan 
Drack, le Mauricien, qui s’est hissé à la se-
conde place au triple saut, battant à la fois son 
record personnel et celui de son pays.

Toujours à Villeneuve d’Ascq, Hélène Parisot, 22 
ans, montait sur la 3e marche du podium avec un 
temps de 24’09’’ alors qu’elle n’était pas favorite. 
Stimulée par la présence de la championne de 
France du 100m à ses côtés, elle a su s’accrocher 
avec énergie malgré un début de crampe. 

De son côté, Violaine Averous, championne de 
France du 10km marche en 2013, a remporté une 
belle troisième place sur cette même distance en 
48’46’’, sa 5e médaille d’affilée dans ces champion-

nats de France Elite. Professeur des écoles, elle a 
remporté en 2013 le trophée Marc Guillaume de 
France3 Midi-Pyrénées, élue meilleure sportive 
de l’année par les internautes.

© Crédit photo : CA Balma

© Crédit photo : CA Balma

© Photo CA BALMA

© Crédit photo : CA Balma

© Crédit photo : CA Balma
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TRIBUNE POLITIQUE

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

Une rentrée sous le signe du vivre ensemble

Après un été d’animations et de festivités 
inédites dans notre commune, la majorité 
municipale a souhaité placer cette rentrée sous 
le signe du bien vivre ensemble à Balma, afin 
que vous vous sentiez toujours mieux dans 
votre commune.

Ainsi, dès cette rentrée scolaire et après des 
travaux au cours de l’été, les écoliers balmanais 
et leurs familles vont retrouver des groupes 
scolaires rénovés et  mieux équipés. Les plus 
petits n’ont pas été oubliés puisqu’ils pourront 
très prochainement profiter de nouveaux 
espaces de jeux, plus adaptés, plus ludiques et 
sécurisés dans tous les quartiers. 

Malgré un contexte financier très contraint, la 
ville de Balma a ainsi fait le choix d’investir 
prioritairement pour les familles, pour vous et 
ceux qui vous sont chers.

Ce choix d’investissement a eu lieu alors que la 
politique menée par François Hollande et son 
gouvernement ne donne pas les résultats 
promis, tant en matière de croissance que de 
réduction du nombre de demandeurs d’emplois. 
La majorité municipale déplore les baisses 
drastiques des dotations de l’Etat versées aux 
collectivités. Par cette réduction de ressources 
financières, les communes paient aujourd’hui 
très lourdement l’absence de courage du 
gouvernement qui préfère se défausser sur les 
collectivités plutôt que d’engager les 

indispensables réformes dont notre pays a tant 
besoin.

A Balma, grâce à une réduction des charges de 
fonctionnement d’un million d’euros, notre 
équipe municipale a pu maintenir l’objectif de 
ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale.

Afin d’améliorer encore et toujours votre 
qualité de vie, les élus de la majorité municipale 
au sein de Toulouse Métropole ont voté 
favorablement au plan d’investissement 
important présenté par Jean-Luc Moudenc. 
Pour notre commune, ce plan prévoit un effort 
majeur sur les transports et les déplacements, 
avec notamment la jonction Est qui permettra 
de désengorger l’accès à Balma.

Devant des projets majeurs pour améliorer 
notre quotidien, nous regrettons une fois de 
plus l’attitude négative et stérile de l’opposition 
qui, par la voix de son représentant balmanais 
au sein de la Métropole, a fait le choix de ne pas 
approuver ces projets.

Préparer l’avenir de Balma, améliorer votre 
qualité de vie, assurer le lien entre les 
générations, maintenir votre sécurité, tels sont 
les impératifs que, cette année encore, nous 
nous sommes fixés pour œuvrer au quotidien à 
votre service.
Excellente rentrée à toutes les familles et à tous 
les Balmanais !

Le groupe des élus de la majorité municipale

Associations : ce n’est pas la même musique !

En cette rentrée, vous êtes nombreux à vous 
rapprocher des 150 associations balmanaises. 
Elles sont génératrices de lien social et nous y 
sommes attachés. Nous constatons 
malheureusement que le Maire et son équipe, 
par leur choix, s’attaquent à ce lien social, à 
certaines associations en mettant fin à 
l’investissement de bénévoles.
Un exemple : Génération Culture organisait 
depuis 2009 des concerts de l’orchestre de 
chambre de Toulouse. Une initiative innovante, 
alliant partenaires privés et publics, qui fédérait 
des bénévoles engagés et un public passionné.
La municipalité spolie l’association de son idée, 
en municipalisant les concerts et casse la 

dynamique humaine. L’article dans le dernier 
Balma Info tente de justifier ce choix mais 
traduit un malaise certain. 
Bilan pour les Balmanais : 0 économie, une 
subvention municipale identique et un tarif 
d’entrée à l’unité de 15€ soit 50% plus cher !
Un peu facile d’arriver quand tout a été fait et 
de s’approprier abusivement le travail des 
bénévoles. Chacun appréciera.

Bonne rentrée.

www.facebook.com/OppositionBalma

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.
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ACTIONS CULTURELLES

Dirigés de baguette de maître par 
Jonathan Josephs et mis en valeur 
par un éclairage parfaitement adap-
té à la douceur de cette soirée d’été, les 
musiciens ont proposé un récital varié. 
De Bach à Haendel ou Vivaldi, la pro-
grammation était également compo-
sée de morceaux plus contemporains, 
écrits par Karl Jenkins ou les Beatles. 
Le spectacle s’est conclu par un tonnerre 
d’applaudissements, lancés par un public 
entièrement conquis par le talent des 
jeunes virtuoses anglais.

Cet événement inédit, qui a connu un 
grand succès populaire, est à l’initia-
tive du maire de Balma et de François 
Gineste, conseiller délégué à la culture. 
S’il fut donné à titre totalement gratuit, 
les spectateurs pouvaient faire un don 
au profit de l’association Hôpital Sourire. 
Ce concert ouvre la voie aux prochaines 
représentations de musique classique, 
programmées pour la saison 2015-
2016 en partenariat avec l’Orchestre 
de chambre de Toulouse et le festival 
Piano aux Jacobins, via l’Europe du piano.

CULTURE POUR TOUS - GRATUIT 

NOTES DE MUSIQUE ESTIVALES 
—
Le 15 juillet dernier au soir, plus 
de quatre cents personnes ont 
assisté au concert gratuit donné 
par l’orchestre de chambre des 
jeunes du Bromley devant l’Hôtel 
de ville. Composé de plus de 
40 talentueux instrumentistes 
anglais à cordes âgés de 14 à 18 
ans, l’orchestre, plusieurs fois 
primé, a exceptionnellement fait 
le déplacement jusqu’à Balma 
dans le cadre de sa tournée 
internationale.

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
SAISON 2015-2016 DE L’ORCHESTRE DE CHAMBRE  
DE TOULOUSE À BALMA  

Vendredi 18 septembre 2015 à 
20h30 à l’Auditorium : concert de 
l’orchestre de chambre de Toulouse – 
Arriaga, le Mozart espagnol

Vendredi 11 décembre 2015 à 
20h30 à l’Auditorium : concert de 
l’orchestre de chambre de Toulouse – 
Joplin, la musique de l’Amérique

Vendredi 5 février 2016 à 20h30 à 
l’Auditorium : concert de l’orchestre 

de chambre de Toulouse – Grieg,  
la musique de l’Europe du Nord.

Vendredi 20 mai 2016 à 20h30 : 
concert de l’orchestre de chambre  
de Toulouse – Strauss.

Vente de places au service culture 
de la mairie de Balma (05 61 24 
92 74) et/ou réservations auprès 
de l’Orchestre de Chambre de 
Toulouse (05 61 22 16 34).
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À l’occasion du 75e anniversaire 
de l’appel du 18 juin 1940 lan-
cé sur les ondes de la BBC par 
le Général de Gaulle, la ville de 
Balma a souhaité associer acti-
vement les plus jeunes généra-
tions à cette commémoration 
historique. 

Avec le soutien de leurs profes-
seurs, 300 enfants des écoles 
balmanaises ont répondu pré-
sents et entonné sur le parvis 
de la mairie, a capella, le chant 
des partisans. Devant un public 
captivé et particulièrement ému, 

un autre moment fort est venu 
ponctuer la cérémonie : le dévoi-
lement, par un écolier et le maire 
de Balma, de la plaque qui porte 
désormais le nom de l’allée qui 
mène à l’Hôtel de ville « Allée de 
l’Appel du 18 juin 1940 ».

ACTIONS CULTURELLES

ARTS

LE PALMARÈS DU SALON  
DES ARTS DE BALMA
—

COMMÉMORATION

LE 18 JUIN, 300 ENFANTS BALMANAIS 
ENTONNENT LE CHANT DES 
PARTISANS DEVANT LA MAIRIE
—

Cette année, le salon des arts a ouvert ses portes du 13 
au 21 juin. À cette occasion, le maire de Balma, le délégué 
à la culture, François Gineste et la première adjointe au 
maire, Sophie Lamant, ont remis les prix aux lauréats de 
l’édition 2015. 

Avec une attention toute particulière pour la plus jeune 
des participants, Ava-Rose Aziza, âgée seulement de 
4 ans et demi. Le talent n’attend décidemment pas le 
nombre des années !

Les lauréats catégorie adulte :

Grand prix de la ville de Balma : 
Corinne Paire-Lasjunies pour ses œuvres 
« 2014-09-1 » et « 2013-01-1 ».
Prix spécial des partenaires 
institutionnels : Laurence Labat pour 
son œuvre : « Les éléphants ».
Prix du jury : Michel Castel pour ses 
œuvres « Toulouse, rue des Arts » et 
« Toulouse, rue Croix Baragnon »
Coup de cœur du jury : Giannina 
Cumerlato pour ses œuvres « Liberta »  
et « Vers où ? ».
Félicitations du jury : Clémence 
Caruana pour ses œuvres « À l’autre 
bout du fil » et « Une ombre, une 
histoire ».

Les lauréats catégorie jeunesse :

Prix de la ville de Balma : Inès Dumont 
(12 ans) pour son œuvre « Le louveteau 
enrhumé ».

Félicitations du jury : Violette Barbier 
(12 ans) pour ses œuvres « Champ de 
coquelicots » et « Nichoirs à oiseaux ».
Félicitations du jury : Eva Maureille  
(15 ans) pour son œuvre « Délices sucrés ».

Catégorie enfant :

Prix de la ville de Balma : Ava-Rose 
Aziza (4 ans ½) pour ses œuvres « La 
Rose de Léonard de Vinci » et « Des 
poissons qui nagent ».
Félicitations du jury : Sixtine Dumont 
(8 ans) pour son œuvre « Le nid 
multicolore ».
Félicitations du jury : Manon Le Blevec 
(11 ans) pour son œuvre « Couleurs 
nordiques ».

Prix du public :

Catégorie adulte : Michel Castel, pour 
son œuvre « Toulouse, Croix Baragnon »
Catégorie jeunesse : Inès Dumont, pour 
« La lionne ».
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En partenariat avec Toulouse Métropole, la ville de 
Balma a proposé aux enfants d’une classe de l’école 
José Cabanis, de participer gratuitement aux ate-
liers de la compagnie de danse professionnelle 
K.Danse* pour créer un spectacle inédit. 

10 heures de travail, répartis sur plusieurs mois, ont 
été nécessaires pour mener à bien ce projet, avec le 
soutien de leur enseignante Mary-Noëlle Sypniewski. 

Le point d’orgue a été la représentation le vendredi 
12 juin, à l’Auditorium, qui a offert aux artistes en 
herbe l’opportunité de se produire en public. Alliant 

la danse, l’image vidéo et la musique, le spectacle 
«  My favorite things  » inspiré de la comédie musi-
cale « la mélodie du bonheur », a envoûté les spec-
tateurs. Effets de lumière, voiles transparents et 
chorégraphie réglée au millimètre : dans une atmos-
phère onirique, les enfants ont dansé et récité dans la 
langue de Shakespeare. Magique !

*La compagnie est dirigée par Anne Holst  
et Jean-Marc Matos, chorégraphes, danseurs.

DANSE

DE JEUNES 
« E-TOILE » À 
BALMA
—

Comédien, metteur en scène 
et directeur de théâtre, Pierre 
Santini a ajouté une corde à 
son arc artistique en offrant 
aux Balmanais une lecture de 
l’ouvrage «  Les désorientés  », 
d’Amin Maalouf. 

Ce spectacle donné à l’Audito-
rium et magnifié par le talent et 
la voix profonde de l’acteur, s’est 
inscrit dans la programmation 
du Marathon des mots, dont 
l’édition 2015 était consacrée 
à la littérature libanaise.

LITTÉRATURE

PIERRE SANTINI 
À BALMA POUR 
LE MARATHON 
DES MOTS
—

Le saviez-vous ? 

Outre la bibliothèque munici-
pale, les bénévoles de la « bi-
bliothèque pour tous » vous ac-
cueillent tous les mercredis et 
les vendredis de 14 heures à 17 
heures, 12 place Auguste Renoir 
à Balma. 

À côté de l’aire de jeux, des cen-
taines d’ouvrages sont à votre 
disposition gratuitement et le 
catalogue, mis à jour avec soin, répertorie avec 
exactitude les nombreuses thématiques et les 
noms des auteurs. Alors, si vous avez le goût de 
lire, n’hésitez pas à franchir le seuil de la porte : 

conseils et bonne humeur assurés ! 

Pour toute information, vous pouvez contacter 
Maurice Sentenac au 09 63 01 80 38.

LIRE À BALMA

DÉCOUVREZ LA 
BIBLIOTHÈQUE 
POUR TOUS
—
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AGENDA
ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

S Tennis - Tournoi « Les raquettes de la Dépêche »
Du 05/09 au 23/09

18h et week-end 
Tennis Club
17 avenue des Aérostiers

 05 61 24 35 15 GRATUIT

L
CARSAT
Atelier mémoire ou équilibre

Les jeudis (sauf vacances 
de Toussaint et 24/12)   

De 10h30 à 12h
Centre de loisirs «  le Calvel  » 05 61 09 33 98

12 séances 
36 €

S
Roller - Aigles de Balma
Journée portes ouvertes 

15/09 - 19/09  
22/09 - 26/09

Gymnase Saliège lesaigles.free.fr GRATUIT

C
Voyage autour de l’assiette  
Stage d’ initiation au décor sur porcelaine

22/09 - 29/09 
De 13h30 à 16h30

Centre culturel 06 09 60 46 07 40 €

S Cyclisme - Rallye vélo au profit d’Hôpital sourire 24/09 – 15h30 Arrivée devant la mairie 06 64 25 99 32 GRATUIT

L
Fête des dix ans de l’association
La Souris Balmanaise 24/09 – 19h30 Espace Cézanne

souris.balmanaise@
free.fr

GRATUIT

L Don du sang
25/09 - 04/12   

De 10h à 19h30
Salle des Fêtes 05 34 50 24 86 GRATUIT

L
Fête de l’association Salem
Artisanat, animations, dîner spectacle 26/09 - Journée

Salle polyvalente
15 avenue des Arènes

05 61 24 13 77 Repas payant

S Jeu de quilles - Tournoi de Molkky 27/09 – 14h Quartier Vidailhan
vivr.a.vidailhan@

gmail.com
2 €

S Rugby - Borc - Saverdun 27/09 – 15h Stade municipal 05 61 24 53 13                  8 €

L
«Le temps d’un café» 
Portes ouvertes 01/10 – De 15h à 19h 13 bis avenue P.Coupeau letempsduncafe.fr GRATUIT

S Handball - Balma - Anglet/Biarritz 03/10 – 20h45 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

L
Rassemblement - Balma auto club 
Voitures anciennes

04/10 - 08/11 - 06/12
De 10h à 12h

Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 GRATUIT

L Café politique 05/10 - 30/11 – 20h45 Centre culturel 09 53 61 49 92 GRATUIT

L Vente - Troc d’automne 07/10 – De 9h à 19h Salle polyvalente 05 61 24 28 00 GRATUIT

Conseil municipal 08/10 – 20h Salle du conseil 05 61 24 92 92 —

S Marche - Découverte de la marche active 10/10 – De 10h à 11h Stade municipal 05 61 24 44 16 GRATUIT

L Jeux de sociétés - Tournoi de jeu de go
10-11/10 - 12/12

De 9h30 à 18h
Compas 06 07 71 85 14 15 €

C
Manifestation scientifique - Exposition
«En attendant le quai» : les sociétés animales Du 12/10 au 06/11 - Journée

Salle du conseil municipal
Hôtel de Ville

05 61 24 92 74 GRATUIT

L Secours populaire  - Braderie d’hiver Du 13/10 au 15/10 Salle polyvalente 05 61 24 54 24 GRATUIT

C
Dans le cadre du festival «l’Europe du piano» 
 Concert de piano par Axia Marinescu 15/10 – 20h30 Auditorium - Hôtel de Ville 05 61 24 92 74 12 €

L
Amnesty International 
31ème Bourse aux livres Du 16/10 au 18/10 Salle des Fêtes 06 86 56 74 68 GRATUIT

C
Conférence
La biodiversité par Jean-Baptise de Panafieu 16/10 – 19h Bibliothèque 05 61 24 29 85 GRATUIT

L
Lions Club Balma - Vente de pommes au profit 
des chiens guides d’aveugles 17/10 – Matinée Marché de plein vent

marilourobert@
free.fr

—

C
Contes pour enfants à partir de 3 ans  
«l’arbre qui parle» 17/10 – 10h30 Bibliothèque 05 61 24 29 85 GRATUIT

S Football - Balma – Niort 2 17/10 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

L Country - Soirée dansante 17/10 – 20h Salle polyvalente 06 83 03 49 63 5 €

L 1ere Antiquités - Brocante 18/10 – De 7h à 18h Place de la Libération 05 61 24 92 92 GRATUIT

C  Concert de chants «En partance» 18/10 – 15h Auditorium - Hôtel de Ville 06 42 96 25 67 10 €

S Natation - Opération « viens nager »
Vacances scolaires 

À partir de 15h30
Piscine municipale 05 62 57 77 80 1,20 €

S Handball - Balma - Libourne 24/10 – 20h45 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

C Salon des artistes Occitans
du 29/10 au 05/11

De 10h à 18h
Salle des Fêtes 05 61 62 63 72 GRATUIT

S Concours de pétanque 31/10 – 14h30 Boulodrome de Lasbordes 06 99 03 14 14 GRATUIT

L Conférence sur la petite enfance 03/11 –20h30 Auditorium - Hôtel de Ville 05 61 24 28 00 GRATUIT

S Tennis - Tournoi handisport Du 06/11 au 08/11 - Journée Centre de Ligue - Lasbordes 05 62 72 32 00 GRATUIT

L Mode - 3ème défilé de mode et soirée danse Du 06/11 au 08/11 Salle polyvalente 05 61 24 54 24 —

L Sport canin - Concours Ring 07/11 - 08/11 - De 8h à 18h Route de Gauré 06 82 71 59 36 GRATUIT

S Football - Balma – Castanet 07/11 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

S Rugby - Borc - Céret 08/11- 15h Stade municipal 05 61 24 53 13                  8 € 

L Plantations- Marché d’automne 08/11 - De 9h à 18h30 Place de la Libération 06 07 70 42 67 GRATUIT

L Braderie de jouets du Secours Populaire Du 09/11 au 12/11 Salle polyvalente 05 61 24 54 24 —
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C CULTURE L VIE LOCALE S SPORT   OFFICIEL

ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

S Course à pied - Trail du Pastel
10/11– De 20h30 à 1h

11/11– De 8h à 14h
Stade municipal traildupastel.fr 6 €

Cérémonie du 11 novembre 1918 11/11
Monument aux Morts  
et salle des Fêtes

05 61 24 92 74 GRATUIT

C Rencontre dessinée avec Cyrille Pomes 12/11 – 20h Auditorium - Hôtel de Ville 05 61 24 29 85 GRATUIT

L Soirée Caliente - Association Espagnole 14/11 – 19h30 Salle polyvalente 05 61 24 33 43 25 €

S Course à pied - Marche athlétique intercity 15/11– 9h Stade municipal 05 61 24 93 58 GRATUIT

S Tennis - Finales du challenge Hemile Hermet 15/11 – 9h 3 avenue Suzanne Lenglen 05 62 57 74 10 GRATUIT

L Loto - Pétanque Club de Lasbordes 15/11 – 15h Salle polyvalente 06 64 21 62 69 2 €/carton

L Semaine de l’emploi Du 16 au 19/11 – 15h
Maison de l’emploi
Salle polyvalente

05 62 80 18 03 GRATUIT

L Reliance 31 - Comment apprivoiser le stress ? 21/11 - De 8h à 18h Salle Marqueille 05 61 24 52 04 Payant

S Hari home - Matinée de yoga 21/11 - De 9h30 à 13h30 Centre de loisirs 06 24 00 45 87 35 €

L Pinceaux et porcelaine - Vente porcelaine 
21/11 et 22/11

De 10h à 18h
Salle des Fêtes 05 61 24 31 00 GRATUIT

S  Handball - Balma - Tournefeuille 24/10 – 20h45 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

L Vivr’à Vidailhan - Spectacle pour les enfants 22/11 – 11h Parc Vidailhan
vivr.a.vidailhan@

gmail.com
GRATUIT

L Salem Balma - Semaine des droits de l’enfant     
Du 23/11 au 26/11 

De 9h30 à 16h
Salle polyvalente 05 61 24 13 77 GRATUIT

L Secours populaire - Braderie et marché de Noël     
Du 24/11 au 26/11 

De 8h30 à 20h
Salle polyvalente 05 61 24 54 24 GRATUIT

L Borc - Loto 27/11 – 20h30 Salle polyvalente 05 61 24 53 13 —

S Football - Balma – Anglet 28/11 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

S Rugby - Borc - Saint-Sulpice-sur-Lèze 29/11- 15h Stade municipal 05 61 24 53 13                  8 € 

L Lions Club Balma - Loto 29/11 – 15h Salle polyvalente 06 75 01 56 69 —

S Tir à l’arc - Compétition en salle 05/12 et 06/12 Gymnase du collège 06 81 22 16 03 GRATUIT

L  Marché des producteurs : le plaisir des papilles 05/12 – De 9h à 18h30
Salle des Fêtes
Place de la Libération

06 07 70 42 67 GRATUIT

C
Après-midi sur les prix littéraires : Femina, 
Goncourt, Renaudot… 06/12 – De 15h à 18h Centre culturel 06 30 24 69 47 GRATUIT

Élections régionales 06/12 et 13/12 Dans tous les bureaux de vote 05 61 24 92 92 GRATUIT

C Concert - Orchestre de chambre 11/12 – 20h30 Auditorium - Hôtel de Ville 05 61 24 92 74 15 €

S Handball - Balma - Espalion 12/12 – 20h45 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

C Audition des élèves des écoles de musique 13/12 – 14h30 Auditorium - Hôtel de Ville 05 61 45 66 24 GRATUIT

S Rugby - Borc - Salanque 13/12- 15h Stade municipal 05 61 24 53 13        8 €

S Football - Balma – Aurillac 19/12 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

L
Loto animé par des danses Sévillanes
Association Espagnole Balma 20/12 – 14h Salle polyvalente 05 61 24 33 43 —

L Réveillon du BSC 31/12 – 20h30 Salle polyvalente 05 61 24 18 30 Payant

Vous souhaitez
être informé des 
évènements à 
Balma ?Retrouvez l’agenda complet sur 

www.mairie-balma.fr
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PREMIÈRE

BROCANTE
ANTIQUITÉS

À BALMA

18 7H-18HDIMANCHE

PLACE DE LA LIBÉRATION
OCTOBRE

INFORMATIONS : 
WWW.MAIRIE-BALMA.FR

E N T R É E  G R A T U I T E


