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1  Du 1er au 3 septembre
Les Grandes Fêtes de 
Balma ont connu cette 
année encore un grand 
succès populaire

2  Le 9 septembre
La fête des associations : le 
rendez-vous familial pour 
choisir son activité préférée

3  Le 13 septembre
Vincent Terrail-Novès a 
présenté à la presse les 
plans du Pôle Guidance 
Infantile géré par l’ARSEAA 
qui ouvrira ses portes en 
2019 à Balma

4  Le 20 septembre
32 places de stationnement 
supplémentaires ouvertes 
au public grâce au nouveau 
parking Rivière
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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

Le Maire reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel de Ville. En plus, dans un 
souci de proximité, des permanences sans rendez-vous sont instaurées 
depuis janvier 2016. Les prochaines auront lieu :

→ Mercredi 31 janvier 2018 de 14h à 17h
à la Maison de Proximité, 2 allée Paul Gauguin

→ Jeudi 1er février 2018 de 16h à 19h
à la Maison de quartier Vidailhan, 15 rue Joseph Hubert

→ Samedi 3 février 2018 de 9h30 à 12h   
à l’Hôtel de Ville, 8 allée de l’Appel du 18 juin 1940

PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA
—

qui sont de plus en plus nombreux. Le 
local vétuste près du collège sera rem-
placé en 2019 par des locaux neufs à 
côté de la bibliothèque : 2 salles de 
convivialité avec cuisine, une salle de 
plus de 70 m2 dédiée aux activités 
choisies par les jeunes comme la 
danse, le hip-hop… L’encadrement sera 
assuré par des agents municipaux. 
C’est bien là l’essence du projet de 
nouveau centre-ville : reconnecter les 
générations entre elles et offrir à tous 
une place centrale en cœur de ville.
Depuis 3 ans nous ne cessons de 
mettre la jeunesse balmanaise à l’hon-
neur. Tout simplement car nous avons 
la conviction intime que quand on lui 
donne les moyens, elle sait s’impliquer 
efficacement pour le bien de la cité.

a jeunesse est une période ma-
gnifique de la vie. Un moment 
décisif entre l’enfance et l’âge 
adulte où se forgent les esprits 

et les êtres. L’équipe municipale met 
tout en œuvre pour garantir à nos 
jeunes balmanais une commune attrac-
tive, plaisante, où il fait bon vivre. C’est 
un enjeu majeur. La proximité de Tou-
louse est un atout, sa vitalité culturelle 
indéniable. Mais cela ne doit pas nous 
empêcher de développer un pouvoir 
d’attraction propre pour capter l’atten-
tion des plus jeunes.
C’est le sens de notre action et cela se 
caractérise par la mise en place de l’Es-
pace Jeunes. L’équipe dynamique qui 
l’anime offre de nombreuses activités 
tout au long de l’année aux membres 

7  Du 2 au 8 octobre
Riche de 23 événements, la 
Semaine des Aînés a fédéré 
les séniors balmanais avec, 
en point d’orgue, 
la première édition du 
Forum le samedi à la 
Nouvelle salle des fêtes

5  6  Septembre
Les apéro-concerts ont 
animé les dernières soirées 
de l’été à Noncesse, 
Vidailhan et à la Marqueille L

9  Du 2 au 7 novembre
Des œuvres inspirées par 
la terre occitane, au Salon 
d’Automne des artistes 
occitans

10  Le 11 novembre
L’armistice de 1918 : une 
cérémonie toujours riche en 
émotions

8  Le 21 octobre
Noncesse en fête, une 
journée exceptionnelle pour 
la jeunesse du quartier

@ Pour recevoir les infos de la ville, 
abonnez-vous à la newsletter 
sur mairie-balma.fr
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

NOËL À BALMA
—

LES TRAVAUX DU CIMETIÈRE DE LASBORDES
—

LE DÉJEUNER DU NOUVEL AN POUR LES SÉNIORS
—
Pour la 3e année consécutive, les séniors balmanais sont conviés par la municipalité à 
un déjeuner gratuit venant célébrer la nouvelle année. La salle polyvalente, décorée 
pour l’occasion, sera ainsi mobilisée 3 jours durant, les 9, 10 et 11 janvier 2018.
Les Balmanais nés avant le 1er janvier 1950 recevront tous une invitation personnelle 
leur offrant la possibilité de s’inscrire à l’une de ces trois dates. La formule, qui avait 
attirée 1 200 personnes l’an passé, reste inchangée : déjeuner servi à table entrecoupé 
de moments dansants animés par un orchestre.
Pour tout renseignement supplémentaire : 0800 211 021 (gratuit depuis un poste fixe)

Les fêtes de fin d’année approchent. La ville de Balma, après avoir revêtu les rues et 
la place de la Libération de parures étincelantes, ouvrira les festivités dès le début 
du mois de décembre. En commençant par le marché gourmand du Comité des 
fêtes qui se déroulera de 9h à 18h dimanche 3 décembre à la Nouvelle salle  
des fêtes. 26 exposants proposeront des vivres qui satisferont les palais 
les plus exigeants : huitres, foie gras, vins, escargots, miel, pain d’épices, 
charcuteries, huile d’olive, confiseries…
Sur la place, les enfants, plus intéressés par les jeux, pourront s’amuser 
sur les deux manèges gratuits, installés là à leur attention ou préparer 
des brochettes de chamallows sur le stand « petit cuistot ». Une 
boîte aux lettres, recueillera les courriers que les petits balmanais 
auront rédigés pour le Père Noël, qui lui seront transmis en main 
propre le dimanche 17 décembre.

Samedi 16 décembre, la bibliothèque municipale invite les 
petits de 6 mois à 3 ans à un spectacle musical et drôle 
« Mission Noël ». Le renne du Père Noël ne pourra pas 
accomplir sa mission, il vient de se blesser et doit se 
rétablir avant de commencer sa tournée. Les petits 
lutins sont désignés pour faire patienter les enfants 
en attendant la venue du Père Noël !

Dimanche 17 décembre, deux spectacles offerts par 
la Mairie à 14h et à 16h30 sur réservation : une pièce 
proposée par la compagnie toulousaine du Théâtre 
des ombres émerveillera et captivera les plus petits. 
Même les adultes se laisseront entraîner par la 
féérie de ce premier spectacle qui sera suivi du 
« Voyage magique de Rayponce », un conte des 
frères Grimm.

Le goûter sera offert de 16h à 16h30 sur la place de 
la Libération. La journée se prolongera avec la venue 
en traîneau du Père Noël à 18h15 qui rencontrera les 
enfants dans son igloo.

Depuis la fin de l’année 2015, 
les travaux se succèdent au 
cimetière de Lasbordes. Des 
dépenses engagées pour amé-
liorer l’aménagement du lieu et 
respecter les défunts. Ils ont 
débuté par la pose d’un portail 
automatique, la rénovation et 
la restauration d’espaces verts. 
De nouveaux aménagements 
ont été réalisés au début de l’au-
tomne :

RECENSEMENT

Comme chaque année, 
une partie de la population 
balmanaise va être recensée.  
4 agents de la Ville, munis d’une 
carte officielle, arpenteront 
la commune du 18 janvier au 
24 février 2018 pour recenser 
700 adresses environ. Merci 
de leur réserver le meilleur des 
accueils !

Retrouvez le programme complet 
des festivités de Noël à Balma 
dans le dépliant situé au centre de 
ce magazine.

FESTI’NOËL
—
Le 20 décembre, la manifestation 
gratuite Festi’Noël s’adressera aux 
familles et fermera le cycle des 
animations proposées par la Ville au 
cours du mois de décembre.
Des espaces, joliment décorés, 
recréeront l’univers des préparatifs 
des fêtes de fin d’année et des temps 
de loisirs que l’on s’accorde pour mieux 
vivre ensemble : ateliers art floral, 
photomaton, ateliers créatifs, un coin 
détente pour les tout-petits et une 
boum pour les enfants de 17h30 à 19h.

UN NOUVEAU 
CAPITAINE À LA 
GENDARMERIE DE 
BALMA

Un nouveau capitaine de 
gendarmerie, Patrice Rubio, 
vient de prendre ses fonctions 
à la brigade de Balma, en 
remplacement du capitaine 
Van de Maele. Une cérémonie 
à la gendarmerie de Balma, 
en présence de plusieurs 
élus a officialisé l’arrivée du 
capitaine Rubio à la tête de la 
Communauté de brigades qui 
compte Balma, Lanta et Verfeil.

• La création d’un columbarium 
(34 places supplémentaires) : 
21 000 € TTC

• L’installation d’un sanitaire 
automatisé : 44 000 € TTC

• La démolition du local du 
gardien : 38 000 € TTC

• Le raccordement des eaux 
usées : 15 000 € TTC

Actuellement, l’extension du 
cimetière est à l’étude. Dans les 
années qui viennent les sols des 
allées seront rénovés.
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UN NOUVEAU 
DIRECTEUR À 
DGA TECHNIQUES 
AÉRONAUTIQUES

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
LES ÉCO-GESTES : UN GUIDE PRATIQUE
—
Un livret éco-gestes sera déposé dans toutes les boîtes aux lettres balmanaises au 
cours du mois de décembre. Ce petit guide pratique, réalisé par la Mairie, rappelle 
les gestes simples que chacun peut mettre en œuvre pour devenir un éco-citoyen et 
préserver son environnement.
Il est classé par grandes thématiques qui recouvrent les principaux aspects du 
quotidien : la consommation, les déchets, l’énergie, l’eau, le jardin et les déplacements.
Chez soi, à l’extérieur, au travail, toutes les occasions sont bonnes pour être attentif et 
mettre en pratique ou se réapproprier une conduite responsable : éviter le gaspillage 
de l’eau, de l’énergie, trier ses déchets, trouver des modes de déplacement alternatifs 
à la voiture, consommer mieux, protéger la biodiversité dans son jardin. 
Toutes les petites astuces délivrées au fil des pages sont aussi sources d’économie : ne 
pas gaspiller c’est aussi réduire ses factures ; consommer mieux permet de maîtriser 
ses dépenses ; préférer les transports en commun à sa voiture réduit le budget 
déplacement…

DES BORNES ÉLECTRIQUES DANS LA VILLE
—

Nicolas Frager, Ingénieur en 
chef de l’Armement a pris ses 
fonctions de directeur de la 
DGA Techniques aéronautiques 
depuis le 1er septembre 2017. 
Il succède à l’Ingénieure 
Générale de l’Armement Marie-
Hélène Baroux affectée à la 
direction de la stratégie de la 
DGA.

DES RÉSEAUX SOCIAUX À SUIVRE
—
Un nouveau site Internet est en ligne depuis février 2017. Plus fonctionnel, plus 
pratique, mieux adapté aux attentes des internautes il compte plus de 60 000 visiteurs 
uniques depuis son ouverture. En complément du site Internet, d’autres connections 
avec la Ville de Balma sont possibles. Facebook, Twitter, Instagram… vous êtes 
branchés à votre commune ! Et depuis peu, vous pouvez retrouver les vidéos sur le 
compte YouTube de la mairie. Quatre réseaux sociaux pour être au plus près de la 
population et créer une communauté de Balmanais.
C’est aussi un moyen privilégié pour contacter les services, poser une question… 
Nous essayons toujours de répondre le plus rapidement possible.

SUCCÈS POUR LES SORTIES SÉNIORS
—
2017 a été une année faste pour les séniors de Balma qui ont pu bénéficier de quatre 
voyages à la découverte du patrimoine régional et des bonnes tables de terroir :  
Giroussens dans le Tarn, Collonges-la-Rouge en Corrèze, la Fête des fleurs de Luchon 
et Collioure dans les Pyrénées-Orientales.
« Nous sommes satisfaits de cette première édition. Nous comptons environ 200 partici-
pants au total ce qui nous conforte dans l’idée que ces sorties répondent à un réel besoin 
des habitants » se réjouit Marguerite Batut, Conseillère déléguée aux visites touris-
tiques et à la restauration solidaire pour les aînés. Une prochaine excursion est pré-
vue samedi 16 décembre dans le Lot-et-Garonne pour rencontrer un souffleur de 
verre, découvrir la Fête de la dinde et repartir avec une volaille prête à cuire !

@VilleBalma

Le programme d’implantation de 
points de recharge pour véhicules 
électriques, étudié par Toulouse 
Métropole est en cours de déploie-
ment sur les 37 communes. La Ville 
de Balma sera dotée d’une borne 
de type accélérée, place du 19 mars 
1962. Avec deux points de charge, 
l’équipement pourra accueillir si-
multanément deux véhicules.
En ce qui concerne le temps de 
charge, pour une batterie d’auto-
nomie moyenne (25 KWh, soit 150 
km), elle permettra de récupérer 
100 % d’autonomie en une heure 
environ.
Le développement de ce service 
sur notre commune est un pas de 
plus dans la volonté de l’équipe 
municipale de préserver Balma, 
ville verte.

LE BALMATHON 
TOUJOURS PLUS 
HAUT ! 

L’association Balma 31 
impulsera en décembre 
prochain après plusieurs 
mois de préparation, les 
animations et temps forts 
du Téléthon 2017, soutenue 
par la Ville de Balma, les 
associations, les entreprises 
et les commerces balmanais. 
Du 2 au 16 décembre, tous les 
partenaires seront engagés aux 
côtés de Balma 31 pour créer 
collectivement un mouvement 
solidaire en faveur de la lutte 
contre les maladies génétiques 
rares. Un nouveau défi à 
relever !
Le point d’orgue se situera 
les vendredi 8 et samedi 9 
décembre avec deux soirées 
dansantes dans la Nouvelle 
salle des fêtes. Amateurs de 
west coast swing, de rock, de 
bachata ou de salsa, la piste 
sera pour vous !

PACS EN MAIRIE

Depuis le 1er novembre, 
l’enregistrement des pactes 
civils de solidarité (Pacs) est 
transféré à l’officier de l’état 
civil de la Mairie. Il n’est donc 
plus nécessaire de passer 
par un tribunal, tout se fait 
directement à l’Hôtel de Ville.
Il suffit pour cela de prendre 
contact avec le Service État 
civil au 05 61 24 92 92.

LA MAI
RI

E 
DE BALMA

B A L M A

HOTEL DE VILLE

RÉUNION DÉCHETS À 
VIDAILHAN

À l’initiative de Valérie Florent, 
adjointe au Maire en charge 
de l’environnement et du 
développement durable, une 
réunion sur les déchets sera 
organisée dans le quartier 
Vidailhan dans les prochaines 
semaines. Animée par la Ville 
de Balma, Toulouse Métropole 
et les ambassadeurs du tri, 
elle aura pour objet un point 
sur les thématiques liées aux 
déchets : les encombrants, 
les conteneurs, un rappel du 
fonctionnement des services, 
les déchets verts et le zéro 
phyto.
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VIE CULTURELLE

LAFESSE À NU
—

CONCOURS PHOTO 2017, LES LAURÉATS
—
Le grand concours photo organisé par la Mairie « Regards sur ma ville » ouvert du 19 au 4 septembre permet aux photographes ama-
teurs de mettre à profit leurs talents pour réaliser un cliché révélant leur vision de Balma. Petits et grands étaient invités à y participer. 
Après les délibérations du jury le 7 septembre, voici le palmarès :

Samedi 20 janvier
Auditorium de l’Hôtel de Ville
20h30
18 € tarif plein et 15 € tarif réduit
Réservations : 05 62 57 78 33

Catégorie 
jeunesse

Catégorie 
adulte 

1er prix : Margaux Guillaume (16 ans) avec sa photo « Promenade chez Jeanne »
2e prix : Joséphine Bernad (7 ans) avec sa photo « Bois de Lagarde »
3e prix : l’Espace Jeunes avec ses 2 photos ex aequo « Jeunes » et « Trompe l’œil »

1er prix : Claude Nouvel avec sa photo « Soleil rouge sur briques rouges »
2e prix : Mélanie Barbé avec sa photo « Tournesols »
3e prix : Philippe Daubord avec sa photo « Street Art à la Linasse »

DOSSIER 

La jeunesse 
à l’honneur
—

9

On connaît tous l’irrévérence de Jean-Yves Lafesse célèbre 
depuis les années 80, ses canulars téléphoniques et ses impos-
tures qui ont fait les belles heures de la radio et la télévision 
française. N’hésitant pas à se travestir, à maquiller sa voix, il a 
pendant des années piégé les passants aux quatre coins de 
l’hexagone. Il revient désormais pour un exercice bien diffé-
rent, le one-man-show. « Jean-Yves Lafesse pour de vrai ! » -le 
nom du spectacle- est finalement un énième pied de nez pour 
celui que l’on peut considérer comme le maître du faux.  
Il se met en scène accompagné tout de même d’un de ses 
personnages fétiches, Germaine Ledoux, pour un show to-
nique d’une heure trente. Un spectacle interactif (on ne se 
refait pas…) où le comédien prend régulièrement le public à 
partie pour l’entraîner dans un délire communicatif. 
Les textes sont signés par Lafesse lui-même, mais également 
par son frère cadet, Hervé Lambert, ainsi que Morvan Salez, 
écrivain. Ca n’est que son deuxième spectacle après « Détra-
qué » en 2015. Succès à Paris pendant de longues semaines au 
Théâtre Edgar, l’homme à l’auriculaire tourne désormais pour 
notre plus grand plaisir dans la France entière et sera le 20 
janvier à Balma. 

Cette période de la vie est sou-
vent évoquée avec nostalgie…
C’est en effet un moment 
magique de construction des 
êtres, un temps où de nom-
breux choix importants sont 
pris, un temps d’insouciance 
parfois, d’apprentissage tou-
jours. À Balma, un soin tout 
particulier est apporté à cette 
tranche d’âge. Elle revient 
aujourd’hui en force dans les 
préoccupations municipales. 
Focus sur un pilier essentiel du 
bien-vivre balmanais.

Fin octobre, partie de foot au city stade de Vidailhan
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DOSSIER 

QUEL MESSAGE ADRESSERIEZ-
VOUS AUX JEUNES BALMANAIS ?

DOSSIER 

Match de football mixte au city stade du Cyprié inauguré en 2016

Le skatepark à L’Espace Jeunes, toujours 
apprécié par les ados

Une matinée dédiée à la citoyenneté
 à l’Hôtel de Ville

Le cross annuel du collège au Bois de Lagarde en octobre dernier

Apprentissage de la natation à la piscine 
municipale

La boum du collège,
moment festif pour les ados

La Ville propose une initiation à la musique classique pour les scolaires 
avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse

La chorale de l’Atelier sonore allie le chant à la pratique corporelle

Initiation au tir à l’arc
au F’estival des enfants en 2016

Vincent Terrail-Novès

Fabien Lemagner François Gineste

Sophie Lamant

Lydie Lenoble

Stéphan La Rocca

Conseiller  
municipal 
délégué à la 
jeunesse

Adjointe au 
maire en charge 
de l’enfance,  
de la vie scolaire 
et des dispositifs 
éducatifs de 
loisirs et  
d’animation

Conseiller 
municipal  
délégué aux 
sports et aux 
associations 
sportives

Conseiller  
municipal  
délégué à la 
culture et aux 
associations 
culturelles

« Soyez fiers d’être 
Balmanais 
Je pense que c’est un sentiment 
que l’on peut revendiquer avec 
force. Des groupes scolaires 
dynamiques, un tissu associatif 
dense, des événements cultu-
rels et sportifs nombreux et 
des infrastructures de premier 
ordre font de notre commune 
un cadre particulièrement 
adapté à l’épanouissement de 
la jeunesse. »

Conseillère 
municipale 
déléguée à 
la cohésion 
sociale

« Engagez-vous
N’hésitez pas à participer à 
la vie locale en vous présen-
tant au Conseil Municipal des 
Jeunes par exemple ou en 
franchissant la porte de l’Es-
pace jeunes. »

« Profitez de l’offre 
culturelle  
La saison que nous élaborons 
chaque année est dense et 
s’adresse à tous les publics et 
bien évidemment à la jeunesse. 
L’accès à la culture pour tous est 
une priorité. C’est la raison pour 
laquelle la Ville propose des 
spectacles spécifiques gratuits 
pour les scolaires. »

« Venez dans les 
maisons de quartier 
Ce n’est pas toujours un réflexe, 
mais franchissez la porte des 
maisons de Vidailhan, de Las-
bordes ou du Cyprié. On y fait 
du sport, des activités cultu-
relles… On rencontre des gens 
de toutes générations. C’est 
un véritable lieu de vie festif, 
convivial et culturel. »

« Profitez de votre 
jeunesse
Balma est une ville idéale pour 
s’épanouir durant sa jeunesse. 
Les groupes scolaires offrent 
des conditions idéales de réus-
site et la municipalité a obtenu 
la labellisation de l’UNICEF 
« Ville amie des enfants » 
(2014-2020) pour la qualité 
des dispositifs mis en place à 
destination de la jeunesse. »

« Faites du sport 
Nous avons une chance in-
croyable d’être sur une commune 
particulièrement dynamique.
Difficile de ne pas trouver son 
bonheur dans l’un des 33 clubs 
balmanais ! De la pratique loisirs 
au plus haut niveau national, la 
Ville soutient tous les sports. »

Maire de 
Balma

La Ville de Balma a obtenu le label « Ville amie  
des enfants » (2014-2020) décerné par l’UNICEF
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DOSSIER 

L’ESPACE JEUNES
—

Totalement repensé par les élus balmanais, l’Espace Jeunes vit aujourd’hui 
une nouvelle jeunesse. Un lieu unique où les adolescents et pré-adolescents 
de tous les quartiers de Balma peuvent se rencontrer, poser collectivement 
les bases de nouveaux projets, participer à des activités de loisirs. Il compte 
actuellement une centaine d’inscrits. Le local, situé près du collège a 
récemment été repeint par les adhérents durant les vacances de Pâques.
Les animateurs se rendent régulièrement au collège sur le créneau 
11h45/14h. Cela encourage les collégiens à participer aux activités et 
parfois permet de donner naissance à un projet comme la boum du collège. 
Au-delà des activités culturelles et sportives qui rythment l’année, l’un des 
temps forts reste les séjours estivaux : cette année il y eu une sortie planche 
à voile à Bombannes et la visite de Carcassonne.
Encadrés par des animateurs professionnels, les adolescents participent 
également à de nombreuses manifestations programmées par la Ville. Le 
carnaval est un événement phare dans lequel les ados se sont beaucoup 
investis en 2017 : fabrication de masques « émoticônes », mise à feu de 
Monsieur Carnaval, lecture du jugement…
Urban street events, Festi’Noël, Noncesse en Fête, le Téléthon, la Semaine 
des Aînés, le Forum des Associations… : les jeunes s’activent pour préparer, 
organiser, animer… La jeunesse balmanaise est vraiment impliquée dans la 
vie de la cité !

DOSSIER 

Barnard, Frédéric, Clémentine et Hamou :  
une équipe soudée au service des balmanais de 11 à 18 ans

Boxe, voile, ateliers créatifs : les activités de l’Espace jeunes ne cessent de se diversifier depuis 1 an
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DOSSIER 
LES MAISONS DE 
QUARTIER, CÔTÉ JEUNES
—

DOSSIER 
LE CMJ, ACTEUR MAJEUR DE LA VIE LOCALE
—

LES ÉLECTIONS
Les candidats étaient nombreux à se présenter en 2017, 
jusqu’à 11 professions de foi à l’école José Cabanis. Les 
élections se sont déroulées les 12 et 13 octobre. Les élus 
se sont réunis dès le lundi suivant pour constituer les 4 
commissions où seront élaborés les projets pour l’année en 
cours. Après la proclamation des résultats, la composition 
du CMJ est la suivante : 

École Gaston Bonheur : 
Milla Bonici, Hugo Bouland, Junessa Defives, Tayeb 
Kissoum, Abel Richecoeur

École Marie Laurencin :
Axelle Casteran, Augustin Desbazeille, Romane Nadau 
Clarence Prevost, Valentin Sardin, Julie Skiredj

École Saint-Exupéry :
Célia Ben Sadoun, Inès Camborde, Justine Delporte, Elsa 
Sautereau, Lukas Van Beek

École José Cabanis :
Jade Artico, Chloé Cardy, Martin Cassagnaud, Hugo 
Marchese, Shana Perna

Collège Jean Rostand :
Sarah-Lou Biason-Amoyel, Laura Delpon, Yosif Dimitrov, 
Sarah Ergosien-Cazorla, Maguelonne Malotaux, Hugo 
Patouillard, Marc Pinson, Chloé Soinard.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Balma porte des valeurs 
de civisme et de citoyenneté. Il est représenté à chaque 
commémoration officielle aux côtés du Maire et de l’équipe 
municipale. Il est aussi de plus en plus sollicité pour participer à 
des événements de la vie locale : jury du Salon des Arts, jury du 
concours photo, jury des Balcons et Jardins fleuris.
Pour être élu, il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions. Le 
candidat présente un dossier de candidature accompagné de sa 
profession de foi. À l’issue d’une campagne où il démontre sa 
détermination et son sérieux pour représenter les jeunes de la 
commune, il sera élu démocratiquement par les élèves scolarisés 
à Balma en CM1 et en 6e. Après la proclamation des résultats, 
la nouvelle assemblée s’organise et chaque élu trouve sa place 
dans une des quatre commissions en fonction de ses vœux : 
Environnement, Aménagement et Sécurité ; Santé, Solidarité et 
Place des Jeunes ; Communication, Culture et Vie du Groupe ; 
Sports et Loisirs. Les commissions se réunissent une heure tous 
les 15 jours. C’est au sein de ces réunions qu’ont émané l’idée 
du sentier botanique au Parc de Lagarde, la fresque du préau 
à l’école Marie Laurencin, les actions de solidarité avec les 
Restos du cœur et le Secours Populaire ou Urban Street Events, 
manifestation phare pour la jeunesse.
2017 est l’année du 20e anniversaire du CMJ, toujours renouvelé, 
toujours plus impliqué dans le quotidien des jeunes balmanais.

Même si le public visé en priorité est la famille ou l’adulte, 
les Maisons de quartier de Lasbordes, Cyprié et Vidailhan 
accueillent des actions spécifiques pour les jeunes.
Le CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) 
propose, outre l’accompagnement périscolaire, des ateliers 
sportifs et culturels pour les plus jeunes à Lasbordes et au 
Cyprié. C’est notamment dans le cadre de ces activités que 
des enfants apportent leur concours à la préparation du 
carnaval : décoration de la salle polyvalente pour le goûter 
en 2017 et fabrication d’émoticônes avec la participation 
du Club des aînés de Lasbordes. Le passage de témoin du 
savoir-faire des anciens à la jeune génération !
L’activité parents/enfants contribue au bien-être des 
enfants dans une relation d’échanges et de partage avec 
leurs parents. Il arrive occasionnellement que des jeunes 
poursuivent ces activités au-delà de la limite d’âge (12 ans), 
qu’ils participent activement à leur mise en œuvre ou qu’ils 
viennent en aide aux plus petits.
Un cycle de conférences/débat à destination des familles et 
des ados a commencé en novembre dernier pour aider les 
parents à accompagner leurs enfants à chaque étape de leur 
développement grâce à la sophrologie. Deux autres soirées 
seront programmées en février et mai 2018.
L’un des grands événements dans le quartier de Noncesse, 
organisé par la Maison de quartier de Lasbordes se déroule 
chaque année au mois d’octobre, place Renoir. C’est un 
moment exceptionnel pour les jeunes qui peuvent s’adonner 
à leur sport favori : boxe, football, tir à l’arc, sports de glisse...
encadrés par des professionnels.

Le Conseil municipal des jeunes au grand complet en compagnie de 
Vincent Terrail-Novès, Fabien Lemagner,  

Francis Combes et Pierre Carbonell

14  BALMA INFO - N°72 décembre 2017
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VIDAILHAN
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CARTE DES TRAVAUX ACHEVÉS ET À VENIR
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École Maternelle Marie Laurencin

École Élémentaire Gaston Bonheur

École Maternelle Gaston Bonheur
Extension du groupe scolaire, création d’une classe et salle d’activité
Coût : 217 000 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de Balma 

École Élémentaire Saint-Exupéry
Réfection des espaces de la direction, d’une salle et de la chaufferie
Coût : 61 000 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de Balma

Avenue Pierre Coupeau

Avenue des aérostiers

Avant Après

Création du parking Rivière
Coût : 150 000 € TTC
Travaux : août/septembre
Réalisation : Ville de Balma et Toulouse Métropole*
32 places de parking supplémentaires en plein centre-ville

Rénovation du chemin piétonnier
Coût : 25 000 € TTC
Travaux : septembre/octobre
Réalisation : Ville de Balma
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Au carrefour de l’avenue 
du Bicentenaire et
de la rue Floréal
Création d’un parking
12 places supplémentaires
Coût : 100 000 € TTC
Travaux : décembre
Réalisation : Ville de Balma et 
Toulouse Métropole*

Rue Maréchal de Pérignon
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 113 000 € TTC
Travaux : novembre/janvier
Réalisation : Ville de Balma et SDEHG

Rue des Lilas et rue des 
Œillets
Effacement des réseaux
Coût : 256 000 € TTC
Travaux : janvier/février
Réalisation : Ville de Balma, 
SDEHG et Orange

Mise en accessibilité
La Mairie de Balma va procéder à la mise en accessibilité handicapé des 
bâtiments communaux. Cette opération va se dérouler par tranches succes-
sives. La première s’achève en février 2018.
Lieux : les groupes scolaires Marie Laurencin et Gaston Bonheur, le pôle 
Environnement et Cadre de Vie, le cimetière de Lasbordes, Maison de 
quartier de Lasbordes, l’Espace Marqueille, les locaux associatifs de la rue 
de la Poste et du Cercle de l’Amitié,  le centre de loisirs des Mourlingues, 
la tribune du stade municipal, le petit gymnase du groupe Gaston Bonheur.
Coût : 265 000 € TTC
Fin des travaux : février
Réalisation : Ville de Balma

Rue Saint Jean
Aménagement paysager du 
Rond-point du CEAT 
Coût : 4 000 € TTC
Travaux : décembre
Réalisation : Ville de Balma

Avenue Charles de 
Gaulle
Aménagement paysager du 
Rond-point Charles de Gaulle
Coût : 15 000 € TTC
Travaux : janvier
Réalisation : Ville de Balma

10 11

9

*  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.

Réfection des circulations (peinture et sols), rénovation des jeux, 
restauration des sols souples, réfection de la chaufferie
Coût total : 159 000 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de Balma

Réfection d’une classe 
et sanitaires, ravalement 
des façades
Coût : 105 000 € TTC
Travaux : juillet/août
Réalisation : Ville de 
Balma

Avant Après
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VIE DES QUARTIERS

PLEINS FEUX SUR LA MAISON DE QUARTIER DE VIDAILHAN
—

PLÉNIÈRE DES COMITÉS DE QUARTIER
—
Le jeudi 19 octobre dernier avait 
lieu la seconde réunion plénière 
des Comités de quartier, salle du 
Conseil de l’Hôtel de Ville, en pré-
sence du Maire et des élus des 
quartiers. Dans un premier temps, 
le bilan des deux dernières années 
a été dressé retraçant les ques-
tions soulevées par les Comités et 
les solutions apportées à chaque 
problème. Deux sujets d’actualité 
ont ensuite été abordés : la vi-
déo-protection et l’avancée de la 
réhabilitation du Cœur de Ville qui 
ont été suivis d’échanges avec la 
salle.

La Maison de quartier de Vidailhan est gérée par la Ville de Balma. C’est 
un espace convivial d’accueil, d’informations, d’échanges et de rencontres 
qui reçoit familles et adultes pour favoriser le lien intergénérationnel 
entre les habitants du quartier. Un programme d’animations bimestriel est 
élaboré en coordination avec les Maisons de quartier de Lasbordes et du 
Cyprié. Les activités proposées privilégient l’implication des habitants en 
organisant des temps d’échanges pour construire ensemble de nouveaux 
projets qui répondront aux attentes des résidents du quartier. Les ateliers 
pour les tout-petits occupent une grande place dans la programmation : 
jeux, musique, cuisine, peinture, lecture, autant d’activités pour créer une 
pause dans l’emploi du temps chargé des parents et partager ces mo-
ments de détente avec leurs jeunes enfants.
Des permanences de la CAF ou du CCAS, ainsi que des partenaires liés à 
l’enfance ont été instaurées pour faciliter la vie quotidienne des habitants. 
Depuis novembre, le CLAS (Contrat Local d’accompagnement à la Scola-
rité) a fait son entrée à la Maison de quartier de Vidailhan : il apporte un 
accompagnement péri-scolaire à l’enfant et propose des activités spor-
tives et culturelles.

MAISON DE QUARTIER  
VIDAILHAN
15 rue Joseph Hubert
05 61 45 82 19

• Lundi 
13h30 à 18h

• Mardi 
9h à 12h et 13h30 à 18h

• Mercredi et jeudi 
9h à 12h et 13h30 à 17h30

mdqvidailhan@mairie-balma.fr

VIE DES QUARTIERS
VIDAILHAN, QUARTIER AU CŒUR DES ATTENTIONS
—

Vidailhan, éco-quartier en pleine expansion, compte aujourd’hui 800 foyers

Mercredi 8 novembre, le Maire de Balma Vincent 
Terrail-Novès avait convié Oppidea (aménageur 
public du quartier) et Toulouse Métropole pour 
une visite dans le quartier de Vidailhan. En 
compagnie de ses adjoints Michel Baselga et 
Valérie Florent, de Bertrand de Larquier directeur 
d’opération d’Oppidea, de Laurent Valette et 
Sébastien Bonnemaison du service gestion de 
l’espace public de Toulouse Métropole et de Marie 
Gleyze pour la Ville de Balma, un état des lieux du 
quartier a été entrepris. 
« Ces visites directes dans les quartiers lorsqu’il y a 
plusieurs intervenants, ici Oppidea et Toulouse 
Métropole, permettent de mieux coordonner les 
actions et de gagner en efficacité pour les travaux de 
reprises et pour répondre aux attentes de nos 
administrés » précise Vincent Terrail-Novès. 
L’objet de la visite était de faire un point sur des 
dysfonctionnements éventuels, sur des remplace-
ments de mobilier urbain ou sur l’entretien et la 
propreté du quartier. À ce jour seul Vidailhan 1* 
est intégré au domaine public (Toulouse Métro-
pole et la Ville en assurent l’entretien) alors que 
Vidailhan 2* est toujours propriété d’Oppidea 
(responsable de l’entretien). C’est pourquoi une 
attention toute particulière a été portée sur Vi-
dailhan 2 en vue d’une intégration prochaine dans 
le domaine public et sur Vidailhan 3*, en plein 
développement actuellement. À la demande des 
élus, Oppidea et Toulouse Métropole se sont 
donc quittés avec une liste d’actions à mettre en 
œuvre.

LES HABITANTS CONCERTÉS
Dans le cadre du développement progressif de la ZAC Balma-Gra-
mont, les habitants ont été concertés via un questionnaire sur le 
cadre et la qualité de vie du quartier. Les résultats, présentés lors 
d’une réunion publique le 28 juin dernier, serviront à l’urbaniste 
du site pour l’aménagement des secteurs de la Garrigue et de 
Thégra. Ils sont disponibles sur le site Internet de la Mairie.

*Vidailhan 1 et 2 sont séparés par l’avenue 
de Galilée. Vidailhan 1 se situe côté square 
et esplanade Michaux. Vidailhan 2 se situe 
côté groupe Scolaire, Vidailhan 3 au Sud 
de la rue Maurice Genevoix.
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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais,
Conformément à nos engagements de campagne, 
nous avons mis en place, depuis 3 ans, de nouveaux 
outils afin de vous permettre de participer 
activement à la vie de votre commune. Notre 
méthode, celle de l’écoute, de la transparence et de 
la concertation, permet à chacune et chacun d’entre 
vous de faire entendre sa voix.
Deux outils de participation interactive (les comités 
consultatifs de quartier et le conseil de 
développement) ont été mis en place alors que la loi 
ne l’imposait pas pour une commune de notre taille.
Les comités consultatifs de quartier, créés en 2015, 
rassemblent des citoyens volontaires qui 
participent, aux côtés des élus, à l‘amélioration de 
la qualité de vie au quotidien dans tous les 
quartiers de Balma. Depuis leur création, au sein 
des 4 comités, chacun composé d’une vingtaine 
d’habitants et de deux élus municipaux, ce sont 
plus de 160 points touchant à votre quotidien 
(circulation, propreté, fleurissement, travaux…) qui 
ont été abordés au cours des 25 réunions 
organisées. Sur les 81 demandes d’interventions 
issues de travaux des comités, 70 % ont d’ores et 
déjà été solutionnées par les services de la Ville.
Le conseil de développement local (CoDev) de 
Balma, mis en place en 2016, apporte quant à lui, 
grâce au travail indépendant de ses membres 
bénévoles, un éclairage citoyen à la réflexion de 
l’équipe municipale sur le devenir de notre 
commune. Il est composé de personnalités de la 

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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Chers Balmanais,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
de notre nouveau site internet.
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité des 
élus indépendants du Conseil Municipal de Balma 
sur www.lesbalmanais.fr 
Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir une 
question, une information ou une proposition à 

nous faire parvenir. 
Grâce à la boîte à idées en ligne sur notre nouveau 
site, vous pouvez désormais nous faire partager 
vos suggestions.
Nous sommes à votre écoute.

Les élus du groupe LES BALMANAIS
Contact : lesbalmanais@gmail.com - 
06.86.02.99.54

Chers Balmanais,
L’argent de vos impôts part en fumée ! 
Alors que le maire ne cesse de se vanter de faire 
des économies, il vient de gaspiller 1 MILLION 
d’Euros! En effet c’est le prix exorbitant des 
bâtiments modulaires pour reloger provisoirement 
bibliothèque, presbytère et secours populaire. Or 
dans le même temps, les algécos confortables et 
de bonne qualité de l’avenue Pierre Coupeau ont 
été démolis et bradés au profit d’on ne sait qui, 
pour quelques euros symboliques. 
Nous avions pourtant proposé qu’ils servent aux 
associations délogées des bâtiments historiques 

promis à une injuste démolition. Nous n’avons pas 
été entendus. Quel gâchis ! Quel manque de 
responsabilité dans la gestion de l’argent public !
A la place encore un nouveau parking!  Et toujours 
plus de voitures en centre-ville ! Au moment où 
tous les responsables politiques imaginent des 
alternatives au « tout voiture », la majorité 
municipale aurait dû s’interroger sur l’opportunité 
de tels investissements coûteux et sur leur impact 
pour l’environnement.

Vos élus de BalmAvenir, à votre écoute
elus@balmavenir.fr

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

commune, de responsables associatifs et de 
citoyens balmanais. Les résultats de la première 
saisine, portant sur le devenir urbain de Balma, 
seront publiés en début d’année 2018.
Au-delà de ces instances nouvelles, nous 
organisons des rencontres régulières avec vous afin 
d’évoquer des sujets très spécifiques (réunions de 
riverains sur un projet de stationnement dans un 
secteur spécifique) ou plus larges, tels que les 
finances de la commune, le devenir de 
l’urbanisation ou encore le projet de résidence 
séniors en centre-ville. Depuis 2014, ce sont 22 
réunions publiques qui ont été organisées. 
Un record !
Cette nouvelle vision de la démocratie 
participative, ce lien direct avec vous que nous 
avons souhaité établir, passe également, en plus 
des demandes de rendez-vous à l’Hôtel de Ville, 
par des permanences sans rendez-vous régulières 
de Vincent Terrail-Novès dans les quartiers, au 
cours desquelles vous pouvez faire part de tous les 
sujets qui vous préoccupent. En 2016 et 2017, 25 
permanences du Maire sans rendez-vous ont été 
proposées à tous les Balmanais.
Vous le constatez donc, dans votre ville, vous, les 
Balmanais, avez la parole !
Notre volonté est simple : mettre en place tous les 
moyens pour que, d’une manière ou d’une autre, 
votre ville se construise avec vous.

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

NOUVEAU CENTRE-VILLE
LE POINT SUR LES TRAVAUX
—
Les travaux de préparation sur les bâtiments de la bibliothèque, du Secours Populaire et du Presbytère ont débuté début novembre. 
Les résidents ont donc été relogés, le temps des travaux.

Coût total du 
relogement provisoire 
pour toute la durée 
d’occupation :
294  000  € TTC

Le nouvel espace modulaire n’est que provisoire : le Secours 
Populaire sera relogé à terme dans de nouveaux locaux

LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
Fermée depuis le 1er novembre, 
la bibliothèque municipale est en 
sommeil pour un tout petit mois. Le 
temps de transférer les collections 
dans les constructions modulaires 
temporaires installées derrière l’Hôtel 
de Ville, 8, Allée de l’Appel du 18 Juin 
1940. 14 modules de 15 m2 chacun 
pour un total de 210 m2. Tout sera 
opérationnel à partir du 4 décembre, 
date de la réouverture.

LE PRESBYTÈRE
Comme la bibliothèque, il est transféré dans les structures modulaires 
situées à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Il est ouvert au public depuis le 
début du mois de novembre.

Route de Mons

Avenue de Lasbordes

Rue H. de Balzac

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Bibliothèque
actuelle

Locaux temporaires

Église

Salle des fêtes

École Marie Laurencin

CCAS 
Police
Municipale

Mairie de Balma

LE PRESBYTÈRE

Presbytère

Côté pratique, pas de grands bouleversements. Les horaires, les 
coordonnées sont inchangés. Et le même catalogue reste disponible 
au prêt. Les bibliothécaires ont parfaitement anticipé cette période de 
transition qui laisse augurer de radieuses perspectives… Dans 2 ans, 
la bibliothèque retrouvera ses locaux de la place de Libération sur une 
surface doublée.

LE SECOURS POPULAIRE
Situés à proximité de la salle polyvalente avenue des Arènes, les 
nouveaux locaux sont plus facilement accessibles grâce au parking et 
à la proximité de l’arrêt Tisséo « Aérostiers » (lignes 72, 77, 83 et 84). 
Plus vastes (170 m2 au total pour 120 m2 dans les anciens) et neufs 
ils permettent de stocker les dons dans de bien meilleures conditions. 
Un relogement dans les anciennes constructions de l’avenue Pierre 
Coupeau fut un temps envisagé, mais la vétusté des espaces rendait 
l’opération bien trop onéreuse. Il n’était pas envisageable de les 
réutiliser sur un autre site puisque plus aux normes en vigueur (le coût 
de remise aux normes étant supérieur au coût de location des modules 
actuels). Ces constructions d’un autre âge ont été remplacées par le 
parking Rivière qui compte 32 places de stationnement pour la plus 
grande commodité des balmanais. Le nouvel espace modulaire n’est 
que provisoire : le Secours Populaire sera relogé à terme dans de 
nouveaux locaux.

Il comprend :
• 148 000 € TTC : c’est le coût de l’occupation du 

Secours Populaire dans les locaux modulaires pour 
4 ans.

• 146 000 € TTC : c’est le coût du relogement de la 
bibliothèque et du Presbytère durant les 2 ans de 
travaux du centre-ville.
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VIE SPORTIVE VIE SPORTIVE

SOPHIE DUARTE, 
BALMANAISE ET FIÈRE !
—
Quand nous l’interviewons, elle vient tout juste de boucler 
les 10 kilomètres du marathon de Toulouse en 33 minutes 
et 48 secondes… Sans préparation particulière ! « Ça 
n’est pas ma distance de prédilection… » constate-t-elle. La 
licenciée du CA Balma est viscéralement attachée à sa ville. 
« Plus que licenciée, je vis à Balma. C’est une ville préservée, 
idéale pour mon entrainement entre les parcours faciles, les 
sentiers plus vallonnés et la piste d’athlétisme du stade. Je 
croise souvent des personnes qui m’arrêtent avec qui je discute 
un peu. C’est vraiment très agréable. » Un cadre de vie 
préservé qui la met dans les meilleures conditions en vue 
de prochaines échéances particulièrement importantes : 
les Championnats d’Europe d’athlétisme 2018 à Berlin 
en semi voire en marathon… distance sur laquelle elle ne 
s’est jamais engagée, elle qui fut maintes fois championne 
de France, championne d’Europe et toujours détentrice du 
record de France sur 3 000 mètres stiple. Alors forcément, 
on lui souhaite le meilleur pour l’année à venir en espérant 
pourquoi pas la voir en 2020 à Tokyo, porter haut les 
couleurs des oranges comme elle le fait si bien depuis près 
de 10 ans !

SPORT : LE POINT SUR LES TRAVAUX
—
Balma compte aujourd’hui 33 clubs référencés, la plupart évoluant 
sur des équipements municipaux. Au delà des subventions 
annuelles, il y a un parc matériel à entretenir et à développer 
pour mettre les athlètes balmanais dans les meilleures conditions 
de réussite sportive. « Notre philosophie est claire : être les plus 
équitables possible entre les associations et entretenir au mieux les 
structures » précise Stéphan La Rocca. L’élu aux sports et aux 
associations sportives ne boude pas son plaisir : « l’image qui colle 
à la ville est celle d’un village d’irréductibles gaulois tant les résultats 
obtenus par les différents clubs sont exceptionnels et parfois 
surréalistes pour une commune de notre taille ». Pour maintenir 
cette excellence, au regard des capacités d’investissement de la 
ville, plusieurs chantiers sont actuellement engagés.

7 474
Balma compte 7 474 licenciés… soit 50 % de la 
population ! Un chiffre colossal qui conforte le 
second laurier du label « Ville active et sportive » 
remporté en février dernier.

RÉNOVATION DU LOGEMENT DU GARDIEN

REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE DU STADE MUNICIPAL

Ces travaux permettront de donner une image plus 
dynamique du stade en valorisant cette structure 
située à l’entrée de la ville.
Travaux : début 2018

La maison du gardien sera entièrement réhabilitée, 
permettant une résidence 24h/24 pour assurer la sé-
curtié du site.
Travaux : début 2018

PRATICABLE ET BARRES ASYMÉTRIQUES

Ce matériel, installé dans le gymnase municipal, est 
utilisé par les élèves du collège et les membres de 
Balma Gym aux agrès.

TOUS UNIS AUTOUR DE 
#FRANCE2023
—
Vincent Terrail-Novès, Vice-président 
de Toulouse Métropole en charge 
du Sport et des Bases de loisirs, s’est 
particulièrement impliqué dans la 
candidature française à l’organisation 
de la Coupe du Monde de rugby 2023. 
Il a représenté Jean-Luc Moudenc, 
Président de Toulouse Métropole, le 
11 octobre dernier lors de la réception 
des villes et des métropoles hôtes au 
Capitole.

LAURIE BESLAY EN ARGENT
—
Décidemment, la gagne a quelque chose de contagieux chez les Beslay ! 
Après la médaille de bronze obtenue lors des Championnats de France 
2016 par Enola Beslay et sa jument Tiramisu, sa sœur jumelle Laurie a 
été sacrée Vice-championne de France 2017 à Lamotte-Beuvron avec son 
cheval Joker. Un grand bravo aux deux balmanaises !

RÉNOVATION DE LA SALLE DE RÉCEPTION DU STADE

Cette salle, entièrement rénovée, permet désormais 
de recevoir les arbitres et les équipes adverses dans 
des conditions décentes. Elle peut également être 
louée aux balmanais pour des événements privés.

AIRE DE LANCER

Elle a été déplacée et sera prochainement mise aux 
normes pour accueillir les lanceurs de marteau.
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ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

S Pétanque - Animation hivernale 12/01 - 20h30 Boulodrome 06 84 03 25 70 6 €/équipe

C Cinéma - MJC 12/01 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Permanence biodiversité - APCVEB 13/01 
de 10h à 12h Salle audio M. Laurencin 06 75 25 33 21 Gratuit

C
« Faut pas pousser Mémé », Spectacle à partir 
de 6 mois - Compagnie « À  pas de Louve » 13/01 - 10h30 Auditorium 05 61 24 29 85 Gratuit sur 

inscription

S Football - Balma/Agde 13/01 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

S Volley - Balma/La Rochette - N2 féminine 14/01 - 14h Gymnase du collège 09 72 12 62 83 Gratuit

L Thé dansant 14/01 - 14h30 Salle polyvalente 06 07 70 42 67 10 €

S Rugby - Balma/Millau 14/01 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 8 €

C Cinéma - MJC 19/01 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

S Football - Balma/Toulouse Rodéo 20/01 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

L
Spectacle Jean-Yves Lafesse 
Saison culturelle de Balma 20/01 - 20h30 Auditorium 05 62 57 78 33 18/15 €

S Volley - Balma/Agde - N3 masculine 21/01 - 14h Gymnase du collège 09 72 12 62 83 Gratuit

S Rugby - Balma/Villefranche-de-Lauragais 21/01 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 8 €

S Volley - Balma/Gruissan - N2 féminine 21/01 - 16h Gymnase du collège 09 72 12 62 83 Gratuit

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 26/01 - 12h30 Pin’up Industrie 06 61 15 61 75 19 €

S Pétanque - Animation hivernale 26/01 - 20h30 Boulodrome 06 84 03 25 70 6 €/équipe

C Cinéma - MJC 26/01 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

S Coupe de judo 28/01 
de 9h à 18h Gymnase du collège 05 61 23 27 81 Gratuit

L Loto - Balma Sporting Club 28/01 - 14h30 Salle polyvalente 05 61 24 18 30 Entrée gratuite

L Don du sang 02/02  
de 10h à 19h30 Salle polyvalente 0 800 972 100 -

C Cinéma - MJC 02/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

C Heure du conte - à partir de 6 ans 03/02 - 10h30 Auditorium 05 61 24 29 85 Gratuit sur 
inscription

L
Stage « Prévenir et soulager le mal de dos » 
Reliance 31

03/02  
de 14h à 18h La Marqueille 05 61 24 52 04 Payant

S Handball - Balma/Libourne 03/02 - 21h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 Gratuit

L
Rassemblement de voitures anciennes 
Balma Auto Club

04/02 
de 10h à 12h Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 Gratuit

L Loto - ADIM 04/02 - 15 h Salle polyvalente 05 61 34 06 06 Entrée gratuite

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 09/02 - 12h30 Pizzeria Bufalino 06 61 15 61 75 20 €

C Concert - Ensemble baroque Suonatori 09/02 - 20h30 Nouvelle salle des fêtes 06 21 50 86 56 Gratuit

C Cinéma - MJC 09/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

AGENDAAGENDA C CULTURE L VIE LOCALE S SPORT   OFFICIEL

ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

L
Balmathon - Consultez le programme complet 
sur facebook.com/Balma31 Du 08 au 16/12 Balma 06 61 15 61 75

Participation 
libre au profit 
du Téléthon

S Pétanque - Animation hivernale 08/12 - 20h30 Boulodrome 06 84 03 25 70 Gratuit

C Cinéma - MJC 08/12 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

S Football - Balma/Canet-en-Roussillon 09/12 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

S Handball - Balma/Tournefeuille 09/12 - 21h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 Gratuit

S Natation - Interclubs benjamins et minimes 10/12 - de 9h à 12h et 
de 14h à 17h Piscine 06 14 33 61 97 Gratuit

L Loto - Adapei 31 10/12 - 15h Salle polyvalente 05 31 98 88 99 Entrée gratuite

C
Lecture des prix littéraires 2017
Vent de mots 10/12 - 15h Les Mourlingues 06 99 38 67 45 Gratuit

S Rugby - Balma/FCTT 10/12 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 8 €

C Cinéma - MJC 15/12 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Soirée dansante - Buddy's Country Club 15/12 - 21h Salle polyvalente 06 83 03 49 63 5 €

L
Sortie séniors  
Fête de la dinde à Montgaillard

16/12 
de 7h à 19h30 Lot-et-Garonne 05 62 57 78 33 55 €

L Permanence biodiversité - APCVEB 16/12 
de 10h à 12h La Marqueille 06 75 25 33 21 Gratuit

C
Spectacle de Noël de la bibliothèque 
municipale (de 6 mois à 3 ans) :  
« Mission Noël »

16/12 - 10h30 Auditorium 05 61 24 29 85 Gratuit sur 
inscription

S Pétanque - Animation hivernale 16/12 - 14h Boulodrome 06 84 03 25 70 Gratuit

L
Spectacles de Noël offerts par  
la Municipalité 17/12 - 14h Nouvelle salle des fêtes 06 07 70 42 67 Gratuit sur 

inscription

L Grand loto espagnol 17/12 - 15h Salle polyvalente 06 33 77 59 55 Entrée gratuite

L Festi’Noël - Maisons de quartier 20/12 
de 14h à 19h Nouvelle salle des fêtes

05 62 57 09 66
05 62 18 86 95
05 61 45 82 19

Gratuit

L Cirque - Les Acrostiches Du 21 au 23/12 
16h et 20h30 La Grainerie 05 61 24 92 02 9 à 15 €

C Cinéma - MJC 22/12 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

S Opération « Viens Nager » Du 26/12 au 05/01 
15h30 et 16h15 Piscine municipale 05 62 57 77 80 Entrée 1,20 €

L Réveillon - Balma Sporting Club 31/12 - 20h Salle polyvalente 05 61 24 18 30 Payant

L
Atelier « Police scientifique » : les experts 
mènent l'enquête et repas partagé

03/01 
de 10h30 à 17h Maison de quartier Cyprié 05 62 18 86 95 Gratuit sur 

inscription

S Pétanque - Animation hivernale 06/01 - 14h Boulodrome 06 84 03 25 70 8 €/équipe

S Compétition de tir à l'arc 06/01 - de 14h à 21h 
07/01 - de 9h à 17h Gymnase du collège 06 81 22 16 03 Gratuit

L
Rassemblement de voitures anciennes
Balma Auto Club 07/01 - de 10h à 12h Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 Gratuit

S
Tennis - Rencontres régionales pour jeunes 
à partir de 8 ans et adultes Du 07/01 au 31/03 Tennis club 05 61 24 35 15 Gratuit

L Déjeuner du nouvel an des séniors Les 09, 10 et 11/ 01 - 
12 h Salle polyvalente 0 800 211 021 Gratuit sur 

inscription
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PATRIMOINE

Retrouvez toutes les manifestations et le programme culturel sur le site Internet de la ville mairie-balma.fr

AGENDA
ÉVÉNEMENT DATE ET 

HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

L Yoga - Matinée de Tantra Kundalini 10/02  
de 9h30 à 13h Le Calvel 06 24 00 45 87 25 €

L Permanence biodiversité - APCVEB 10/02 
de 10h à 12h Maison de projet 06 75 25 33 21 Gratuit

L Soirée West Coast Swing - Ainsi Danse Balma 10/02 - 21h Salle polyvalente 06 25 09 72 32 Participation  
libre

S Handball - Balma/Pessac 10/02 - 21h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 Gratuit

S Tennis - Finales Challenge André Laffont 11/02 - à partir de 9h Centre de Ligue 05 62 57 74 10 Gratuit

L Loto - Handball 11/02 - 15h Salle polyvalente 06 37 64 21 77 Entrée gratuite

S Rugby - Balma/Étoile Sportive Catalane 11/02 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 8 €

C Opéra lyrique - La vie Parisienne d'Offenbach 11/02 - 16h Auditorium 06 86 50 35 19 5/10 €

C Théâtre - Atelier du Noncesse 11/02 - 16h Le Calvel 06 82 96 77 93 Gratuit

L Café politique 12/02 - 20h45 Les Mourlingues 06 78 40 51 02 Gratuit

L Soirée sophrologie en famille 15/02 - 20h15 Salle d'exposition - Pôle 
culture 05 61 24 92 77 Gratuit

C Cinéma - MJC 16/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L
Sortie au plateau de Beille  
Maisons de quartier

17/02  
de 8h à 19h Ariège

05 62 57 09 66
05 62 18 86 95
05 61 45 82 19

Sur inscription

S Football - Balma/Nîmes 17/02 - 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 5 €

S Volley - Balma/Riom - N3 masculine 18/02 - 14h Gymnase du collège 09 72 12 62 83 Gratuit

S Opération « Viens Nager » Du 19/02 au 02/03 
15h30 et 16h15 Piscine municipale 05 62 57 77 80 Entrée 1,20 €

S Stage de football pour les 6 à 14 ans Du 19/02 au 02/03 Stade municipal 05 61 24 18 30 100 €/semaine

C Cinéma - MJC 23/02 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Journée Andalousie - Assocation Espagnole 24/02 - 12h Salle polyvalente 06 33 77 59 55 25 €

S Handball - Stage multi activités Du 26/02 au 03/03 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 90 €/semaine

L
Sortie au plateau de Beille
Maisons de quartier 28/02 - de 8h à 19h Ariège

05 62 57 09 66
05 62 18 86 95
05 61 45 82 19

Sur inscription

L
Animation Pâques
« Où sont passés nos œufs ? » 28/02 - 14h Salle Gauguin 07 82 85 89 26 Gratuit

C Cinéma - MJC 02/03 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L
Rassemblement de voitures anciennes  
Balma Auto Club

04/03  
de 10h à 12h Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 Gratuit

S Volley - Balma/Clermontais - N3 masculine 04/03 - 14h Gymnase du collège 09 72 12 62 83 Gratuit

S Rugby - Balma/Leucate 04/03 - 15h Stade municipal 05 61 24 53 13 8 €

L Troc de printemps - AFAPE 07/03  
de 9h à 19h Salle polyvalente 05 61 24 28 00 Gratuit

L’HÔTEL DE VILLE A 30 ANS !
—

La première mairie, nommée alors la Maison 
commune, l’actuelle bibliothèque municipale, sera 
construite à Balma à partir de 1841. Elle servira de 
logement, de salle de classe et de salle pour le Conseil 
municipal. Au début des années 60, la construction de 
groupes scolaires pour répondre à l’accroissement de 
la population devient inéluctable, libérant ainsi une 
partie du bâtiment, qui sera pleinement attribué au 
fonctionnement de la mairie.
Dans les années 80, cet espace devient trop exigu 
pour abriter les élus et les agents qui y travaillent. 
La construction d’un édifice dédié à la gestion d’une 
commune de 10 000 habitants en pleine expansion 
est programmée.
Située aux confins des quartiers de Lasbordes et 
de Balma-centre, en face des terrains de football, 
une parcelle de 6 ha est identifiée. Le chantier peut 
commencer. Construite sur une base de locaux 
modulaires, la nouvelle mairie prend forme, la 
conception intérieure est confiée à l’architecte 
toulousain Norbert Etilé qui utilisera le volume des 
modulaires pour agencer l’accueil et les bureaux sur 
deux niveaux. L’appartenance à un terroir est visible sur 
la façade du bâtiment, avec l’intégration d’archatures 
et de briques. 
Le 19 septembre 1987, le nouvel Hôtel de Ville est 
inauguré par Alain Poher, président du Sénat et 
Eugène Bonnet, sénateur, conseiller général et maire 
de Balma.

Le 19 septembre 1987, date de l’inauguration

Alain Poher, ancien Président de la République,  
coupe le ruban inaugural sous le regard du Sénateur-Maire Eugène Bonnet

Une exposition consacrée à cet anniversaire est actuellement en 
cours de préparation. Elle sera présentée dans le hall de l’Hôtel de 
ville en début d’année prochaine.



28  BALMA INFO - N°72 décembre 2017

à BALMA

mairie-balma.fr
@VilleBalma

Spectacles pour 
les enfants

Manèges

Goûter de Noël

Ateliers découverte

Marché Gourmand

DU 3 AU 20
DÉCEMBRE


