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ALBUM PHOTO
1  13 novembre 2017
Gérald DARMANIN, le 
Ministre de l’Action et des 
Comptes publics est venu 
à Balma pour expliquer 
l’entrée en vigueur du 
prélèvement à la source.

2  6 décembre 2017
Bernard WERBER rencontre 
ses fidèles lecteurs à 
l’Auditorium de Balma et 
dédicace son dernier livre 
« Depuis l’au-delà ».

3  20 décembre 2017 
Clôture du Balmathon au 
stade municipal. Un chèque 
de 8 260 € a été remis à 
l’Association française 
contre les myopathies.

4   28 décembre 2017
Le cadre de vie Balmanais 
à l’honneur du Journal de 
13h de France 2.

5  5 janvier 2018
1,2,3 Sportez ! Détente 
et apprentissage autour 
du sport pour la jeunesse 
balmanaise.

6    9, 10 et 11 janvier 2018
Le déjeuner des séniors 
rencontre un succès sans 
faille, plus d’un millier de 
personnes ont savouré 
un repas de fête dans une 
salle polyvalente joliment 
décorée.

7  20 janvier 2018
Lafesse a fait le show à 
l’Auditorium à l’occasion 
de son nouveau spectacle 
« Lafesse pour de vrai ! ».

8  9 février 2018
L’Ensemble
Suanatori improvise des 
thèmes baroques sur des 
instruments rares pour le
plus grand plaisir du public.

9  10 mars 2018
Salle comble pour applaudir 
le blues frénétique d’Awek !

10  21 mars 2018
Des centaines de personnes 
étaient réunies au bois 
de Lagarde pour fêter le 
Carnaval 2018.
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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 :

→ Samedi 23 juin 2018 à partir de 9h30
Sur le marché de plein vent, avenue des Mimosas  
(tente de la Ville de Balma)

→ Mardi 26 juin 2018 de 16h à 19h
à la Maison de quartier de Vidailhan, 15 rue Joseph Hubert

→ Mercredi 27 juin 2018 de 14h à 17h30
à la Maison de Proximité, 2 allée Paul Gauguin

PERMANENCES DU MAIRE DE BALMA
—

mune est souvent citée en référence 
comme ce fut le cas au Journal de 13h 
de France 2 en décembre dernier.
Une commune où il fait bon vivre est 
une commune où l’on se sent en sécu-
rité. Vous trouverez dans le dossier de 
votre journal les actions fortes que 
nous avons mises en place depuis plus 
de 3 ans : doublement des effectifs de 
la Police Municipale et armement des 
agents, renforcement des patrouilles, 
mise en place de la participation ci-
toyenne, instauration du Conseil Local 
de Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance, installation de la vidéopro-
tection…
Je souhaite profiter de ces dernières 
lignes pour rendre hommage à Philippe 
ESCOT, agent de la Police Municipale, 
qui nous a quittés le 19 mars dernier. 
Personnalité incontournable, connue 
de tous les Balmanais, il était apprécié 
de tous. Toutes mes pensées et celles 
du Conseil Municipal vont vers son 
épouse, ses enfants, sa famille et ses 
amis.

es chiffres du dernier recense-
ment ont été officialisés à la fin 
de l’année 2017. Nous sommes 
aujourd’hui 16 140 Balmanais. 

Notre commune a connu une expan-
sion très forte en un siècle puisque 
depuis 1900, la population a été mul-
tipliée par 16 !
Au terme d’une lutte intense, nous 
avons tenu un engagement particuliè-
rement important, celui d’une urbani-
sation maîtrisée. Malgré une forte 
pression démographique au sein de la 
Métropole Toulousaine, nous avons 
réussi à stopper l ’accroissement 
constant de construction de loge-
ments pour obtenir des chiffres plus 
raisonnables, correspondant à notre 
conception de la vie périurbaine. Nous 
l’avions promis, nous l’avons fait. Tout 
en maintenant un niveau de services 
important en adéquation avec ce 
cadre de vie villageois, héritage d’un 
art de vivre occitan dont la réputation 
est connue et reconnue bien au-delà 
des frontières régionales. Notre com-

L

@ Pour recevoir les infos de la ville, 
abonnez-vous à la newsletter 
sur mairie-balma.fr
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS
LES TRAVAUX DE L’AVENUE PIERRE COUPEAU
—

LANCEMENT DE LA MAISON DE SANTÉ À VIDAILHAN
—

UN CENTRE-VILLE POUR TOUS
—

Ce sont des travaux qui ont une grande incidence sur notre quotidien, les canalisations d’eau pluviale. Il s’agit d’ouvrages d’envergure, 
souterrains, qui demandent minutie et précision : la pose d’un réseau en béton à 4 mètres de profondeur sur environ 250 mètres 
ainsi que la reprise des avaloirs et des branchements sur le nouveau réseau. En gros, simplifier le fonctionnement en regroupant en 
un même lieu les anciens réseaux désormais vétustes.
Les travaux ont débuté en avril et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de juillet par phases successives. La route sera barrée pour 
des raisons de sécurité (forte profondeur) et des déviations seront prévues via l’avenue des Arènes, l’avenue de Galilée et l’avenue 
Gaston Doumergue. L’ensemble des rues transversales reste ouvert (rue de la Poste, rue de Provence etc.) pour le confort des 
riverains et maintenir un accès permanent aux commerces de l’avenue.

CAMPAGNE DE 
DÉRATISATION

LES HEURES DE TONTE

Afin d’éviter la prolifération 
des rats sur notre commune, 
la Ville de Balma procède 
annuellement au printemps 
et à l’automne, au traitement 
sur le domaine public des 
lieux identifiés comme étant 
susceptibles d’être infestés.
Deux traitements par an sont 
appliqués en fonction des 
zones : des moyens de lutte 
préventive dans les bâtiments 
et/ou curatifs sur les sites 
extérieurs tels que les avaloirs 
pluviaux, les tout-à-l’égout et en 
cas d’invasion en site fermé.
La Ville de Balma intervient 
exclusivement sur le domaine 
public. Elle ne peut pas 
légalement traiter les zones 
situées sur le domaine privé.  
Il revient à chacun de prendre 
les mesures adéquates dans son 
habitation, sa copropiété.

Pour le confort de tous, les 
heures de tonte autorisées sont 
les suivantes :
• Du lundi au vendredi de 8h30 

à 12h et de 14h30 à 19h30.
• Le samedi de 9h à 12h et de 

15h à 19h.
• Le dimanche et les jours 

fériés de 10h à 12h et de 16h 
à 18h.

Un espace d’une surface de 580 m2, situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment à l’angle de l’Avenue Galilée et de la rue Ventenat dans 
le quartier Vidailhan sera dédié à des professionnels de santé. La Ville soutient ce projet qui verra s’installer différents praticiens : 
podologue, généraliste, kinésithérapeute, orthophoniste, psychomotricienne, diététicienne, infirmier prendront possession des 
locaux pour un service médical de qualité dans un lieu unique, répondant à une demande des habitants du quartier.
La maison de santé de Vidailhan sera livrée aux propriétaires fin 2018. Quelques mois de travaux supplémentaires seront nécessaires 
pour l’aménagement des locaux en fonction des projets des praticiens. Il faut compter désormais sur une ouverture des cabinets 
médicaux et para-médicaux en juin 2019.

Il était un sourire, un regard que nous 
n’oublierons pas. Philippe ESCOT, 
Agent de la Police Municipale s’en 
est allé le 19 mars dernier. Entré au 
service Voirie en 1982, il a rejoint 
la Police Municipale dès 1987. Un 
vibrant hommage lui a été rendu par 
les Balmanais, ses collègues et les élus 
de la Ville.

Le 13 décembre 2017 s’est tenue à la Nouvelle Salle des Fêtes, place de la Libéra-
tion, une réunion publique de présentation détaillée des aménagements du nouveau 
centre-ville. 300 personnes avaient fait le déplacement pour un échange avec Vincent 
TERRAIL-NOVÈS, Fabienne DARBIN-LANGE, adjointe en charge de l’Urbanisme et 
Frank ZONCA, l’architecte du projet.
Il a été rappelé que le projet répondait prioritairement à des enjeux d’utilité publique : 
offrir les services d’une bibliothèque adaptée aux besoins d’une commune de 16 000 
habitants en doublant la surface, réintégrer la jeunesse au cœur de la ville par la créa-
tion d’un nouvel Espace Jeunes dans des locaux neufs et assurer la mixité généra-
tionnelle par la construction d’une résidence séniors, mais aussi offrir aux Balmanais 
de nouveaux espaces verts et des cheminements agréables, végétalisés, véritables 
respirations venant rééquilibrer un centre-ville trop « minéral ». 
Un échange avec la salle est venu clôturer la soirée. Pour ceux qui n’ont pas pu se 
rendre à cette réunion publique, la vidéo est visionnable sur le site Internet de la ville : 
mairie-balma.fr

DÉCÈS DE  
PHILIPPE ESCOT
—

Sachez que les agents de la 
Ville de Balma ne font pas de 
porte à porte, ne vendent pas 
de calendrier et ne distribuent 
pas de prospectus ou des 
magnets avec des numéros de 
professionnels.
Nous éditons une fois par an le 
guide pratique de la Ville distri-
bué gratuitement dans toutes 
les boîtes à lettres.
Professionnels ou particuliers, 
si vous avez un doute, n’hésitez 
pas à contacter la Police Muni-
cipale (06 80 58 58 75).

ATTENTION AUX 
ARNAQUES !
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MARCHÉ AUX PLANTES

ACTUALITÉS ACTUALITÉS
MICHEL BASELGA ET ALAIN DREUILHE  
À L’ACADÉMIE DU LANGUEDOC 
—

LE POINT SUR LA FIBRE
—
Le déploiement de la fibre suit son court sur la commune. SFR, en charge des travaux, 
doit terminer d’ici 2020. À ce jour, 6 200 foyers balmanais ont été raccordés soit 
68 % de la population. 1 000 foyers supplémentaires sont programmés en 2018. Pour 
connaître votre éligibilité, il suffit de faire un test de ligne sur le site Internet de votre 
fournisseur. 
Retrouvez les liens sur mairie-balma.fr

La cinquième édition du 
marché aux plantes de 
printemps du Comité des Fêtes 
de Balma était particulièrement 
attendue à ce moment de 
l’année où, après de longs mois 
privés d’extérieur, les jardiniers 
reprennent les travaux 
d’entretien et d’embellissement 
du jardin.
Malgré un temps mitigé, de 
nombreux balmanais avaient 
fait le déplacement place de la 
Libération pour acquérir fleurs, 
arbustes et végétaux de toutes 
espèces.

LES VOYAGES SÉNIORS : SAISON 2
—

DU NOUVEAU À LA 
MAISON DE QUARTIER 
DE LASBORDES

Vous pouvez désormais 
réserver gratuitement vos 
billets pour des spectacles : 
musées, cinéma, théâtre, sport, 
concerts, en partenariat avec 
« Cultures du cœur », tous les 
jeudis de 14h à 16h.
Les ateliers permanents 
s’étoffent en proposant des 
cours de français les mardis et 
jeudis de 13h45 à 15h45.

FÊTE DU RUCHER

Le dimanche 3 juin 2018, la 
Ville de Balma accueillera 
place de la Libération et au 
rucher municipal situé le long 
de l’Hers, les amateurs de 
biodiversité. Des expositions, 
des balades découverte, des 
jeux, des rencontres avec les 
apiculteurs seront proposés 
au fil de la journée pour 
sensibiliser le public de tous 
âges à l’indispensable travail de 
l’abeille pour le maintien de la 
biodiversité, aux dangers qui 
la menacent et aux bienfaits 
du miel dont la production 
diminue depuis quelques 
dizaines d’années.
Retrouvez le programme 
complet sur mairie-balma.fr.

L’Académie des Arts, Lettres et 
Sciences de Languedoc est une 
société savante fondée en 1964 
pour sauvegarder les traditions, 
les anciens parlers occitans et 
les perpétuer sur l’ensemble des 
pays d’Oc.
Lors de la séance solennelle 
d’automne de l’Académie, qui 
se déroulait salle des Illustres 
du Capitole, Michel BASELGA, 
Adjoint au Maire de Balma a 
accédé à la succession de Jean-
Jacques ROUCH au fauteuil 
n°35 et a été installé en tant que 
membre titulaire au sein de la 
prestigieuse assemblée.
Le Père Gérard BATISSE, curé de 
l’ensemble paroissial de Balma 
et aumônier militaire catholique 

de la garnison de Toulouse, lui-même académicien depuis 2016, a accueilli le nouvel 
académicien en évoquant son riche parcours professionnel et son engagement sans 
faille pour la Ville de Balma.
Lors de cette même cérémonie, un autre Balmanais, Alain DREUILHE, a été admis en 
tant que membre associé. Après une brillante carrière dans la Police Nationale, il est 
aujourd’hui professeur de criminologie à l’Institut Catholique de Toulouse et membre 
de l’équipe d’animation pastorale de la paroisse de Balma.

Après une première saison de voyages séniors qui a donné toute satisfaction aux 
excursionnistes, la Ville vous propose cette année un programme étoffé avec 7 sorties 
touristiques.
Des lieux emblématiques et variés ont été choisis avec soin par Marguerite BATUT, 
Conseillère déléguée aux visites touristiques. Deux voyages ont déjà eu lieu : Béziers 
et les 9 écluses de Fonseranes et le Périgord Noir. Sont programmés prochainement 
le train jaune de Cerdagne, Saint-Guilhem-le-Désert, les Gorges du Tarn, Sète et la 
côte rocheuse et la fête du chapon à Vianne dans le Lot-et-Garonne. Le programme 
complet est disponible sur mairie-balma.fr ou au Pôle Culture/Animation Locale, 
place de la Libération.

Maison de quartier de 
Lasbordes :
19 rue Paul Cézanne

UNE NOUVELLE ENTRÉE POUR LE STADE
—
Une vague dynamique, comme une ola venant saluer les exploits des sportifs 
balmanais ! Cette entrée, parfaitement intégrée à l’environnement existant, offrira un 
nouveau confort aux bénévoles des clubs et une touche esthétique contemporaine à 
cet équipement situé sur une des entrées principales de la Ville.
Le stade portera le nom d’une figure du sport balmanais, Nicolas CAMPAILLA, dirigeant 
historique du Tennis Club de Balma et du Balma Sporting Club, décoré de la médaille 
d’or de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale en juin 2016 en présence du 
Maire.

REMISE DE L’AVIS  
DU CODEV

Le Codev, mis en place en 2016 
par la volonté de l’équipe muni-
cipale, a été invité par le Maire 
à émettre un avis sur le sujet 
suivant : « Peut-on préserver 
une commune entre ville et 
campagne ? Comment ? ». Un 
sujet d’ampleur face aux enjeux 
de développement de la métro-
pole, de son évolution démogra-
phique et de la préservation de 
son environnement.
Après plusieurs mois de 
réflexion et une trentaine de 
réunions, les membres du 
Conseil de Développement local 
de Balma ont rendu leur avis en 
réponse à la saisine du Maire le 
27 mars dernier. Il est téléchar-
geable sur mairie-balma.fr
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UNE URBANISATION FREINÉE, 
UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
—
L’enquête publique relative au PLUIH qui s’est tenue du 30 mars au 17 mai 2018 est l’occasion de 
revenir sur l’urbanisation de la Ville. Rencontre avec Fabienne DARBIN-LANGE, Adjointe en charge de 
l’Urbanisme.

ACTUALITÉS

SUITE AU DÉMÉNAGEMENT,  
DES USAGERS HEUREUX
—
La fin d’année dernière fut intense pour les équipes de la Bibliothèque, du Secours Populaire et du Presbytère. La préparation des 
travaux du Centre-Ville a obligé les équipes à déménager vers d’autres lieux mis à disposition par la Mairie. Quelques semaines après, 
comment se passe l’acclimatation dans leurs nouveaux environnements ?

LA BIBLIOTHÈQUE
—
« Nos fidèles lecteurs ne nous ont pas oublié ! » se réjouit 
Anne PAYAN, la Directrice. Cela pourrait paraître étrange, 
mais les chiffres l’attestent : la bibliothèque municipale 
n’a pas perdu de lecteur suite au transfert dans les locaux 
modulaires situés derrière l’Hôtel de Ville. Les habitudes 
ont été rapidement prises par un lectorat toujours autant 
fidèle. Car rappelons-le, l’ensemble des collections reste 
disponible en prêt (24 000 ouvrages).

Coordonnées
8, allée de l’Appel du 18 juin 1940
Tél. 05 61 24 29 85
bibliotheque@mairie-balma.fr

LE SECOURS POPULAIRE
—

LE PRESBYTÈRE
—

« Nous avons pu compter sur les équipes de la 
Mairie qui ont, en plus d’une aide de tous les ins-
tants lors du transfert, parfaitement aménagé les 
espaces de rangement dans les nouvelles construc-
tions modulaires. Dans les anciens locaux, les 
conditions d’habitation étaient dégradées. Ici nous 
avons plus d’espace pour le rangement, l’accueil et 
le magasin. En plus, nous sommes juste à côté de 
la Salle Polyvalente ce qui sera extrêmement pra-
tique au moment des braderies ! » se réjouit Nicole 
DINIZ, la Secrétaire générale du comité de Balma.

Coordonnées
15 avenue des Arènes
Tél. 05 61 24 54 24
secpop.balma@gmail.com

« Ça n’a pas fait de vague… Ça a plutôt été un mo-
ment de cohésion entre les bénévoles et la muni-
cipalité. Nous avons pu faire un grand ménage et 
jeter bon nombre d’objets, de papiers qui s’entas-
saient depuis des décennies dans l’ancien presby-
tère… Nous avons mis de l’ordre dans les archives 
qui datent de 1875 ! Les nouveaux locaux sont 
agréables. Ils sont chauffés, idéalement agencés, 
non loin du centre-ville et offrent une commodité 
d’accès et de stationnement particulièrement ap-
préciées » confesse le père Gérard BATISSE.

Coordonnées
8, allée de l’Appel du 18 juin 1940
Tél. 05 61 24 01 56
presby.balma@gmail.com

Balma Info : quel bilan avez-vous fait lors de votre 
prise de fonction en 2014 ?
Fabienne DARBIN-LANGE : un bilan partagé par bon nombre 
de Balmanais. C’est du moins ce que nous avions pu constater 
lors des rencontres avec eux durant notre campagne électorale, 
à savoir le simple constat que les programmes de construction 
sont allés beaucoup trop vite entre 2010 et 2014.

Balma Info : quelle a été votre action pour inverser 
cette tendance ?
Fabienne DARBIN-LANGE : nous avons beaucoup ralenti 
l’urbanisation en nous appuyant sur des moyens nous permettant 
de la maîtriser. Nous avons gelé des territoires entiers comme 
la route de Castres, l’avenue de la Plaine, l’avenue des Arènes 
alors que de nombreux terrains sur ces zones étaient la proie 
des promoteurs. Puis nous avons engagé des négociations avec 
Toulouse Métropole qui aboutissent à présent dans le cadre de 
l’enquête publique sur le PLUIH. Bien que nous y travaillions 
depuis 2015, le PLUIH correspond à une programmation pour la 
période 2020/2025.

Balma Info : concrètement comment votre volonté 
de maîtriser mieux l’urbanisation s’est-elle traduite 
dans le volet « habitat » du PLUIH ?
Fabienne DARBIN-LANGE : pour la période 2014-2019, nos 
prédécesseurs avaient voté un objectif de produire 270 logements 
par an. À ce jour, nous ne les produisons pas puisque notre 
volonté a été de réduire ce rythme. Pour la période 2020/2025, 
la Métropole voulait que nous passions à 336 logements par an. 
Non seulement on ne diminuait pas mais en plus on accélérait 
encore ! Cela n’était pas possible pour la majorité municipale. 
C’est pourquoi avec le Maire nous n’avons eu de cesse de 
négocier pour aboutir à 195 logements par an soit une baisse de 
28 % par rapport aux précédents objectifs et 42 % par rapport 
à ce que souhaitait la Métropole. J’ajoute que nous sommes la 
seule commune sur les 37 de la Métropole, avec une autre qui ne 
dispose plus de foncier, à aboutir à une baisse. Un engagement 
tenu mais qui l’a été au prix d’une détermination sans faille du 
Maire et de moi-même au cours de nombreuses réunions !

Balma Info : et le volet « urbain » du PLUIH ?
Fabienne DARBIN-LANGE : nous avons fermé des zones 
qui étaient à construire. Elles ont été transformées en zones 
naturelles comme au Sud de Balma et en zones agricoles comme 
au Nord. Nous avons préservé et mis en valeur les espaces 
verts, l’ensemble des espaces naturels et nous avons renforcé 
la préservation de la vallée de l’Hers. Enfin nous avons appliqué 
une réduction des emprises au sol sur les terrains constructibles 
à chaque fois que cela était possible.

Balma Info : parlez-nous de Vidailhan. 
Où en est le développement du quartier ?  
Ne pouviez-vous pas le stopper ?
Fabienne DARBIN-LANGE : sur la première phase du 
quartier, Vidailhan I, II et III (il y a deux autres phases 
Thégra et Garrigue), nous avons dédensifié : supprimé 
les étages, remplacé des collectifs par des maisons 
individuelles, mais il était impossible de stopper 
cette ZAC lancée par nos prédécesseurs et les 1 700 
logements qu’elle comptera à terme. Nous n’avons 
jamais avancé cette hypothèse avant d’être élus 
puisque nous pensions cela impossible : OPPIDEA, 
l’organisme aménageur public, qui vit par définition 
avec l’argent public, avait fait peu à peu des 
acquisitions foncières. Stopper signifiait que nous 
devions rembourser plus d’une dizaine de millions 
d’euros. Il était hors de question de faire supporter 
cela au contribuable balmanais. À ce jour il reste 
environ 400 logements à bâtir qui s’échelonneront 
à partir de 2020 sur plusieurs années. Ces 400 
logements sont comptabilisés dans les 195 à 
produire tous les ans. La baisse de l’urbanisation doit 
se comprendre à l’échelle de la Ville et comprend 
la totalité de la ZAC dans les objectifs fixés par le 
PLUIH.

Balma Info : quid de l’urbanisation des autres 
quartiers ?
Fabienne DARBIN-LANGE : nous refusons de nombreux projets 
collectifs dans le diffus. Dernièrement, nous avons refusé 50 
logements avenue des Mourlingues. 12 un peu plus loin. Une 
trentaine route de Mons. 12 dans le secteur de Saliège. Nous 
voulons respecter l’identité des quartiers et respecter le tissu 
environnant. Notre ligne est claire : tout nouveau projet doit 
s’intégrer parfaitement dans le tissu existant.

Balma Info : pour résumer, pouvez-vous nous dire 
simplement ce qui définit la politique urbaine que 
vous portez avec le Maire et la Majorité ?
Fabienne DARBIN-LANGE : 3 axes guident notre politique 
urbaine : la création et la préservation des terres agricoles et des 
espaces verts ; la facilitation des aménagements de transports 
en commun ; la maîtrise de l’urbanisation. Le développement 
d’une ville doit être progressif. C’est indispensable si l’on veut 
accueillir de nouveaux balmanais dans de bonnes conditions 
avec des services adaptés et de qualité.
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DE NOUVEAUX MOYENS 

POUR VOTRE 
SÉCURITÉ
—

Le contexte national actuel impose des investissements supplémentaires dans le domaine de la sécurité.  
À Balma, dès 2014, l’équipe municipale a fait le choix de consacrer des efforts financiers et humains sans précé-
dent à la Police Municipale : armement des policiers, mise en place de la vidéoprotection, de la protection partici-
pation citoyenne et surtout le doublement des effectifs. La sécurité est désormais au centre des préoccupations 
locales et nationales. Point d’alarmisme, le simple constat que nous vivons une période particulièrement heur-
tée où chacun a pu prendre conscience que rien ne sera plus jamais comme avant. Des dispositions sont prises 
pour que votre quotidien se vive ici sereinement et qu’ainsi, la qualité de vie dans notre commune soit préservée.
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Quel constat faites-vous de la sécurité à Balma ?
Balma est une ville paisible qui connaît un certain nombre de délits comme toute commune périurbaine de plus de 10 000 habitants. 
La proximité d’un grand centre urbain comme Toulouse attire une délinquance naturelle mais ni plus ni moins. L’équipe municipale 
œuvre depuis plus de trois ans à un renforcement constant des actions en faveur d’une plus grande sécurité.

Quelles sont les avancées perceptibles ?
Les choses ont profondément évolué. Nous avons doublé les effectifs de la Police Municipale de manière à proposer des services 
supplémentaires et une présence sur le terrain bien plus affirmée. Nous devions retisser les liens avec la population, en faire un 
véritable service de proximité. Les patrouilles quotidiennes sont un bon exemple, les agents sont à l’écoute des habitants, disponibles 
et là pour répondre à tout moment aux sollicitations. 
Je suis également particulièrement satisfait des relations que nous entretenons avec la Gendarmerie Nationale. Les opérations 
conjointes se multiplient, les échanges d’informations se font naturellement et leurs patrouilles quotidiennes viennent sécuriser la 
commune. Nous travaillons en bonne intelligence sur des dispositifs comme la Participation citoyenne et Tranquillité vacances.

Où en est le projet de vidéoprotection ?
C’est en très bonne voie. Nous œuvrons activement pour que cela voit le jour en 2018. C’est un dossier lourd, long à mettre en œuvre 
car régi par des procédures auxquelles nous ne pouvons nous soustraire. Ce dispositif nous permettra de sécuriser efficacement les 
entrées et sorties de la Ville en étant, au-delà de l’outil d’information, une arme de dissuasion intéressante.

3 QUESTIONS  
À HENRI VIDAL
ADJOINT AU MAIRE  
À LA SÉCURITÉ
—

DOSSIER 

LA VIDÉOPROTECTION
—

LES ÉTAPES DU PROJET
Validé en Préfecture le 16 mai 2017
Élaboration du projet : 2018
Mise en place opérationnelle :  
2018/début 2019

LE COÛT DU DISPOSITIF
650 000 euros pour les équipements
350 000 euros pour la fibre optique

100 % financé par la Ville
L’avenue des Aérostiers et la route de Castres : deux points stratégiques d’entrée et de sortie bientôt protégés par la vidéoprotection.

Afin d’améliorer la sécurisation du territoire communal, la mise en œuvre d’un système de vidéoprotection a été décidée par l’équipe 
municipale.

Ce système entièrement nouveau permettra d’appuyer les agents 
de la Police Municipale et les gendarmes dans le cadre de leurs 
missions de protection des biens et des populations. Cet outil, 
qui fonctionnera 24 heures sur 24, assistera l’identification des 
auteurs d’actes de délinquance, grâce à un matériel performant 
et évolutif.
Une étude et de nombreuses réunions de travail, menées 
en collaboration avec le référent sûreté départemental de la 
Gendarmerie Nationale et la brigade territoriale de Balma, ont 
permis d’identifier les lieux d’implantation les plus adaptés et les 
plus utiles aux forces de l’ordre.
La première phase d’installation comprendra la mise en place 
d’une trentaine de caméras, localisées sur une dizaine de points 
de surveillance : outre la Place de la Libération, lieu fréquent de 
rassemblement de population dans le cadre de manifestations, 

Quelques modélisations de ce que filmeront les caméras.

les principaux accès et axes routiers seront équipés en priorité. 
Les forces de l’ordre sont confrontées à une délinquance 
mouvante venant de l’extérieur et ce positionnement permettra 
d’optimiser l’identification des véhicules et de leurs occupants 
circulant sur le territoire communal. Il convient de noter que les 
caméras filmeront exclusivement l’espace public et que les lieux 
privés seront floutés.
L’accès aux images sera très strictement contrôlé, réservé 
aux seules personnes habilitées et tenues à un devoir de 
confidentialité. L’usage de ces images sera strictement utile aux 
forces de police et à la justice dans le cadre de leurs investigations.
Un comité d’éthique sera créé afin de s’assurer du bon 
fonctionnement du système. Enfin, conformément à la législation, 
ce projet de système de vidéo protection a fait l’objet d’un 
examen minutieux et d’une validation par les services de l’État.
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L’ARMEMENT
En 2015, le Maire et l’équipe municipale ont fait le choix d’armer 
la Police Municipale. Après une batterie de tests psychologiques, 
chaque policier a suivi une formation théorique et pratique de 11 
jours. À l’issue de ces tests, il est autorisé ou non à être armé. Tout 
est extrêmement encadré : chaque arme est numérotée, référencée 
en Préfecture et attribuée à un agent. Un local sécurisé est dédié à 
la remise des armes (aucun agent ne peut détenir d’arme en dehors 
du service). Des formations et des exercices de tir sont programmés 
régulièrement.

LA PROTECTION 
PARTICIPATION CITOYENNE
C’est un réseau composé d’habitants, d’élus, d’agents de la Police 
Municipale et de Gendarmes mis en place depuis 2015. Ce réseau 
échange régulièrement des informations qui permettent de lutter 
contre l’insécurité. Actifs, retraités, hommes, femmes, jeunes, 
sages… Les 29 référents offrent le reflet d’une diversité balmanaise 
active et citoyenne et sont un relai privilégié dans tous les quartiers 
de la Ville. C’est un acte personnel, citoyen et bénévole. Le réseau 
n’est pas fermé, vous pouvez le rejoindre en contactant la Police 
Municipale. Cette démarche officielle a donné lieu à la signature 
d’un protocole entre la Mairie, le Préfet de la Haute-Garonne et le 
Procureur de la République.

TRANQUILLITÉ VACANCES
Lorsque vous quittez votre domicile durant plusieurs jours, vous 
avez la possibilité de le signaler à la Police Municipale. Durant votre 
absence, les équipes passent tous les jours vérifier que tout est en 
règle en vous laissant dans la boîte aux lettres un avis de passage. 
Plus de 139 foyers balmanais sont actuellement inscrits.

LES ZONES BLEUES
Ces zones permettent un roulement régulier et naturel des espaces 
de stationnement en évitant les véhicules ventouses pour un 
accès facilité aux commodités du centre-ville. Les disques sont à 
apposer de manière visible sur le tableau de bord du véhicule en 
n’oubliant pas d’indiquer l’heure d’arrivée. Le stationnement est 
alors possible durant deux heures complètes. Les disques sont 
gratuits et disponibles sur simple demande dans les locaux de la 
Police Municipale.

LE CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CLSPD)
Obligatoire pour les villes de plus de 10 000 habitants depuis mars 
2007, il verra le jour à Balma dans le courant de l’année 2018. Il est 
présidé par le Maire et compte la présence du Préfet, du Procureur 
de la République, du Président du Conseil Départemental, des 
représentants des services de l’État désignés par le Préfet ainsi que 
de personnalités qualifiées et des élus municipaux concernés. Le 
CLSPD a vocation à se réunir en plénière et à créer le cas échéant 
des commissions thématiques pour l’étude de cas particuliers.

L’accueil téléphonique : un contact direct et efficace

Le Marché du mercredi et du samedi

...dans tous les quartiers

L’opération « Tranquillité Vacances »

DOSSIER 

LA POLICE 
MUNICIPALE
—
DES EFFECTIFS RENFORCÉS
7 Policiers municipaux
3 Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP)
1 Secrétaire administrative

UNE JOURNÉE TYPE
Tout au long de l’année, les agents de la Police Municipale sont 
opérationnels à Balma. Le matin, ils assurent la sécurité des abords 
des groupes scolaires et du collège. Ensuite, place aux patrouilles 
pédestres et véhiculées ainsi qu’aux contrôles routiers et de 
stationnement. La Police Municipale est évidemment présente sur 
l’ensemble des manifestations se déroulant sur la Commune et elle 
peut être appelée à tout moment par la Gendarmerie en renfort. La 
nuit, c’est la Gendarmerie Nationale qui intervient exclusivement.
Depuis 2017, un agent supplémentaire a été recruté pour l’accueil et 
les travaux de secrétariat permettant aux policiers de se concentrer 
sur leur cœur de métier : être sur le terrain au contact des habitants.

LES CHIFFRES DE 2017
2 314 appels traités
1 016 administrés reçus
1 588 verbalisations (stationnement, vitesse, zone 
bleue, contrôles routiers)
828 patrouilles
624 interventions

DES AGENTS RÉACTIFS
• Vous pouvez les joindre 24h sur 24 au 06 80 58 58 75
• Vous pouvez également vous déplacer dans leurs locaux du lundi 

au vendredi de 8h à 19h au 2, allée de l’Appel du 18 juin 1940 (à 
côté de l’Hôtel de Ville).

La protection participation citoyenne s’affiche aux entrées de ville

La sécurisation des abords des groupes scolaires et du collège

Les patrouilles quotidiennes...

La Police Municipale présente lors des manifestations
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*  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.

Rue Honoré de Balzac
Réfection des trottoirs et de la 
chaussée
Coût : 125 000 € TTC 
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 41 000 € TTC
Travaux : février/mars
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG 
et Toulouse Métropole*

Rues Rigoulas, Colombier  
et du Coteau
Réfection des trottoirs et de la 
chaussée
Coût : 330 000 € TTC 
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 224 200 € TTC
Travaux : juin
Réalisation : Ville de Balma, SDEHG 
et Toulouse Métropole*

Square Saint-Pierre
Création d’une aire de jeu pour enfants 
Coût : 34 000 € TTC
Travaux : juin
Réalisation : Ville de Balma

Avenue Pierre Coupeau (cf. page 4) 
Création d’un réseau d’eaux pluviales 
Travaux : avril/juillet
Réalisation : Toulouse Métropole*

Mise en accessibilité
La Mairie de Balma procède à la mise en accessibilité handicapé des bâtiments communaux. Cette opération se 
déroule par tranches successives.
Lieux : le groupe scolaire Saint-Exupéry, la crèche et la halte garderie de la route de Lasbordes, l’Espace Jeunes, le 
gymnase du collège Jean Rostand.
Coût : 113 000 € TTC
Travaux : fin d’année 2018
Réalisation : Ville de Balma

1
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LA COMMUNAUTÉ  
DE BRIGADES DE BALMA
—

LA COB DE BALMA
38 militaires : 6 personnes sont sur Verfeil,  
6 sur Lanta et 26 sur Balma
25 communes
51 000 habitants
2300 interventions par an

CONTACT
La gendarmerie est d’astreinte 24h sur 24
Elle accueille le public de 8h à 12h et de 14h à 18h
Adresse : 3 avenue Victor Hugo, 31130 Balma
Tél. 05 62 57 75 80

Gérard COLLOMB, Ministre de l’Intérieur, était en déplacement à Balma le 9 mars dernier. Accueilli par Vincent 
TERRAIL-NOVÈS, il venait présenter le plan « Police de sécurité du quotidien ». Il a visité la brigade de Balma et le 
quartier de la Marqueille. Le Ministre a salué la qualité du travail réalisé par la Brigade balmanaise et les efforts de 
l’équipe municipale pour renforcer la sécurité de la commune.

« Nous entretenons de très bonnes relations avec la Police Municipale » constate le Capitaine RUBIO qui commande la Communauté de 
brigades de Balma. « Nos échanges sont quotidiens, nous partageons des renseignements sur des véhicules, des personnes. Nous réunissons 
l’ensemble des Polices Municipales du secteur tous les trimestres pour une grande réunion de coordination. Il nous arrive également d’organiser 
des contrôles coordonnés sur les routes pour une plus grande efficacité. La Protection Participation Citoyenne est également un moyen efficace 
de créer un lien entre élus, citoyens, agents municipaux et Gendarmerie. Nous attendons avec impatience la mise en service de la 
vidéoprotection. Cela nous permettra clairement de gagner du temps dans la résolution des affaires. C’est un dispositif pertinent qui partout 
où il a été mis en place a eu des effets positifs. »

Le Capitaine Rubio à la tête de la Communauté de brigades de Balma.
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VIE DES QUARTIERS

Michel Baselga et les équipes de Toulouse Métropole, une présence 
quotidienne sur le terrain pour superviser les travaux (ici rue Balzac).

LES CHIFFRES DE 2015 À 2017
5,4 millions investis
17 000 m2 de chaussée
8 500 m de trottoirs

LA MÉTHODE
La Ville de Balma dispose d’une enveloppe financière annuelle 
de 1,8 million d’euros pour accomplir des travaux de voirie et 
de trottoirs. C’est elle qui planifie les travaux à réaliser en fonc-
tion de l’état des lieux de la voirie et des trottoirs.

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Depuis 2015, les traditionnelles lampes au sodium de 100 watts 
sont progressivement remplacées par des lampes à économie 
d’énergie (LED) moins coûteuses à l’achat et plus durables (d’une 
durée de vie de 10 ans contre 2 à 3 ans pour les anciennes). La 
Ville de Balma qui travaille sur ce dossier avec le SDEHG (Syndi-
cat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne) est claire-
ment en avance par rapport à la moyenne nationale : selon le 
Syndicat de l’éclairage les trois quarts de l’éclairage public en 
France n’ont pas été changés depuis plus de 25 ans !

Avenue de la Plaine
Création d’un trottoir le long de la  
résidence la Llanura
Coût : 30 000 euros TTC

Place Jean Prunet
Réfection chaussée et trottoirs
Coût : 59 000 € TTC

Avenue Pierre Coupeau
Création d’un parking de 32 places  
(31 véhicules, 1 PMR)
Coût : 150 000 € TTC

Au carrefour de l’avenue du Bicentenaire 
et de la rue Floréal
Création d’un parking de 12 places
Coût : 100 000 € TTC

Rues Boris Vian, Stéphane Mallarmé, 
Albert Camus, Sully Prudhomme, Antoine 
de Saint-Exupéry, allée Pierre Benoit
Réfection totale des trottoirs et  
interventions sur réseau d’eau potable
Coût : 786 400 € TTC

Chemin du Chapitre
Sécurisation du ponceau au dessus de la 
Garrigue
Coût : 18 000 € TTC

Rue Maréchal Berthier
Rénovation d’une partie de l’éclairage public
Coût : 8 000 € TTC

Rue et impasse du Verger
Réaménagement de la voirie, création 
de stationnement
Coût : 260 000 € TTC

Place du 19 Mars 1962
Création d’un parking de 23 places 
(17 véhicules, 1 PMR et 5 moto)
Coût : 300 000 € TTC

Avenue Gaston Doumergue
Création d’une liaison piétonne
Coût : 120 000 € TTC

Rue Louis Renault
Réparation de la chaussée
Coût : 40 000 € TTC

Place des Paveurs
Réfection de la place et éclairage public
Coût : 11 550 € TTC

Rue des Chênes
Réfection du réseau d’assainissement 
des eaux pluviales
Coût : 120 000 € TT

Rue Rodin
Rénovation de l’éclairage public  
(remplacement de 65 optiques)
Coût : 82 500 € TTC

Rue des Iris
Effacement des réseaux basse tension, 
éclairage public et télécommunication
Coût : 13 000 € TTC

VIE DES QUARTIERS

VOIRIE - TROTTOIRS - ÉCLAIRAGE  
UN PROGRAMME SANS PRÉCÉDENT
—
C’est un sujet qui intéresse tout particulièrement les balmanais : la qualité de la voirie, des trottoirs, de l’éclairage public. Elle a un 
impact direct sur le confort quotidien de chacun et demande aux services de la Ville et de la Métropole une vigilance de tous les 
instants, une réactivité à toute épreuve mais également une planification dans le temps afin de trouver l’équilibre entre les diffé-
rents chantiers et les quartiers de la Ville.
« C’était un constat fort que nous avions fait lorsque nous sommes arrivés aux affaires » affirme Michel BASELGA, Adjoint au Maire en 
charge du Cadre et de la Qualité de vie et des travaux. « Il s’agissait de mettre en vigueur des règles claires mais avant tout de faire un 
grand recensement factuel pour caractériser le patrimoine viaire, l’éclairage public, les trottoirs et la sécurité en général ». Cet état des 
lieux réalisé en début de mandat (rue par rue) est aujourd’hui la feuille de route qui guide les interventions du Pôle Est de Toulouse 
Métropole, la compétence voirie étant transférée à l’organisme communautaire. « L’objectif du mandat est de remettre à niveau l’état 
général de la voirie sur la commune en menant de front les interventions chirurgicales (petits travaux de trottoirs, nids-de-poule…) et les 
travaux d’envergure comme le Boulevard Als Cambiots. Tous les quartiers de la Ville sont concernés, nous avons élaboré un plan d’inter-
vention sur plusieurs années qui nous permet de programmer l’ensemble des chantiers jusqu’en 2022. »

LES PRINCIPAUX TRAVAUX DEPUIS 2015 
—

Clos Fleuri
Réfection de la chaussée et des trottoirs
Coût : 170 000 € TTC

Square des Caraïbes
Réfection des trottoirs
Coût : 30 000 € TTC

Avenue des Mourlingues
Réfection totale de la chaussée
Coût : 250 000 € TTC

Rue Maréchal de Pérignon
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 113 000 € TTC

Avenue Parmentier
Création d’un cheminement  
et aménagements paysagers
Coût : 9 000 € TTC
Rénovation de l’éclairage public
Coût : 79 000 € TTC

Boulevard Als Cambiots
Réfection de la voirie, aménagement 
paysager, éclairage, capacité de station-
nement doublée, mise en zone 30 km/h 
Coût : 1 030 000 € TTC

Rues Arthur Rimbaud, Saint Amans, de la 
Bourdette, Méliès, Max Linder, David 
d’Angers
Réparation des trottoirs
Coût : 400 000 €

Avenue des Aérostiers
Rénovation du chemin piétonnier
Coût : 25 000 € TTC

Hameau la Fount
Déplacement de 3 candélabres dans le 
cadre de l’aménagement du trottoir
Coût : 17 325 € TTC

Rues Dewoitine, passage Hanriot, rue 
Leduc, passage Farman,  
rue David d’Angers
Rénovation de piétonniers
Coût estimatif : 27 700 € TTC

Groupe scolaire Saint-Exupéry
Création d’un cheminement piéton sécu-
risé sur le parking de l’école
Coût : 22 000 € TTC
Travaux d’éclairage public
Coût : 41 250 € TTC

Rue Druez et avenue  
Saint-Martin de Boville
Rénovation de l’éclairage du piétonnier
Coût : 5 982 € TTC



20  BALMA INFO - N°73 avril 2018 21

VIE CULTURELLE

FREDDIE IS BACK 
—

LE LIVRE, LE JEU… LE CIRQUE !
—

Formant bien plus qu’un groupe de reprises, Frédérick 
CARAMIA et ses musiciens rendent un vibrant 
hommage à l’un des groupes phares des années 70 
et 80, Queen.

C’est en 2006, que les frères CARAMIA créent le 
groupe CoverQueen.

Après quelques concerts de reprises des morceaux du 
groupe mythique, ils invitent un bassiste, un guitariste 
et un pianiste, tous professionnels, à les rejoindre.

Les cinq artistes font revivre des instants magiques 
de l’histoire de la musique en « live », avec leur propre 
sensibilité tout en étant fidèle à l’esprit du groupe 
londonien.

En fermant les yeux, on se prend parfois à reconnaître 
les envolées lyriques de Freddie MERCURY…

Lors de ce concert événement, CoverQueen était 
accompagné des jeunes choristes de l’Atelier Sonore
sous la direction de Jessie BRENAC-LITZINGER.  

Après la jungle l’an passé pour la première 
édition, le salon des livres et des jeux vous 
invite cette année au cirque. La Ville de 
Balma s’associe avec Cultura pour vous 
proposer un après-midi d’animations pour 
les jeunes de 7 à 77 ans le samedi 2 juin de 
14h à 17h.
La Nouvelle Salle des Fêtes ouvrira grand 
ses portes pour recevoir le meilleur de la 
littérature jeunesse et accueillir des au-
teurs/illustrateurs qui partageront avec les 
visiteurs le bonheur d’écrire et de dévoiler 
aux lecteurs, petits ou grands, leur monde 
imaginaire. 
Les espaces jeux seront l’occasion de se 
mesurer aux autres participants, de tester 
ses capacités de stratège ou simplement 
de découvrir ou redécouvrir les jeux de société qui animent des rencontres amicales ou familiales.
À l’extérieur, place de la Libération, des animations autour du cirque, des activités récréatives et éducatives, un espace motricité pour 
les petits, offriront le loisir de bouger, encadrés par des professionnels. L’après-midi sera clôturé par un goûter offert par la Ville de 
Balma.
Retrouvez le programme complet sur mairie-balma.fr

TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais, 

La volonté de la majorité municipale est de 
maintenir et d’améliorer la qualité de vie qui fait la 
renommée de notre commune, au sein de la 
métropole toulousaine et bien au-delà. 
Veiller à votre tranquillité et garantir votre sécurité 
sont des priorités pour la municipalité et notre 
équipe y œuvre au quotidien, en collaboration 
étroite avec la Gendarmerie nationale. Les 
engagements que nous avions pris dans ce 
domaine devant vous en 2014 sont en train d’être 
réalisés et ce, dans un contexte national tout 
particulier en matière de protection des 
populations.
Depuis quatre ans, nous avons fait de la sécurité 
un des piliers de notre action, en augmentant les 
moyens humains et la présence des policiers 
municipaux sur le terrain, en renforçant les moyens 
matériels et en mettant en place de nouveaux 
dispositifs plus proches des Balmanais.
Malheureusement, dans un contexte national où la 
sécurité est devenue un enjeu majeur, l’opposition 
n’a cessé de faire part de doutes et de critiques sur 
ce sujet qui devrait pourtant, dans l’intérêt de tous 
les Balmanais, faire l’objet d’un consensus 
intelligent et constructif. 
Lors des séances du conseil municipal, nous 
sommes en effet témoins des divisions et des 
incohérences des élus de l’opposition, déconnectés 
des réalités de votre quotidien. Ainsi, sur le projet 

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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Nous apprenons que la Ville envisage de réduire 
de moitié le projet d’investissement de vidéo 
protection initial de 1,7 million € pour 60 caméras. 
C’est précisément ce que nous avions proposé en 
Conseil Municipal & qui n’avait pas été entendu. 
Nous espérons que l’actuel projet du cœur de ville, 
dont le coût dépassera 5 millions €, sera aussi 

réduit, afin de ménager l’impôt local & sauvegarder 
notre patrimoine historique qui serait saccagé.
Le bon sens et la raison restent les valeurs qui 
guident notre mouvement.

Vos élus LES BALMANAIS – www.lesbalmanais.fr

Chères Balmanaises, chers Balmanais,

A l’occasion de ce premier Balma Info de l’année 
2018, nous vous présentons nos vœux les plus 
chaleureux de bonheur et d’excellente santé pour 
vous et vos familles.Pour prendre connaissance de 
nos dernières vidéos d’information sur les sujets de 
l’actualité balmanaise, ainsi que des articles de 
presse et les comptes-rendus des conseils 
municipaux, nous vous proposons de nous 
retrouver sur notre page facebook balmavenir et 
sur notre site www.balmavenir.fr
Vous pouvez nous contacter, nous faire part de vos 

idées et de vos interrogations par mail elus@
balmavenir.fr
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
N’hésitez pas aussi à venir nous retrouver à notre 
local (39BIS av. des arènes) pour échanger avec 
nous autour d’un café à l’occasion des « Samedis 
de BalmAvenir » les 26 mai et 30 juin  prochains 
entre 10H et 13H.
Vous pouvez compter sur notre engagement à vos 
côtés dans l’intérêt de tous.

Les élus de BalmAvenir

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

d’installation de vidéo protection porté par notre 
équipe, les élus minoritaires semblent plus animés 
par leurs réflexes dogmatiques de critique 
systématique que par le bon sens et l’utilité avérée 
de ce dispositif. 
Un dogmatisme qui avait également poussé un des 
élus de l’opposition à indiquer, au sujet de 
l’armement de la police municipale décidé par 
notre équipe : « Rien ne justifie donc une telle 
décision, plus démagogique que réellement 
efficace ».  Avec le recul, l’actualité montre bien 
que notre décision avait du sens.
Au-delà de ces postures politiciennes regrettables, 
nous agissons de manière concrète dans le 
domaine de la sécurité, comme pour tous les 
engagements que nous avons tenus devant vous.
C’est le cas pour notre projet de requalification du 
centre-ville, dont les travaux liés aux nouveaux 
équipements du centre-ville (bibliothèque rénovée 
et agrandie, nouvel espace jeune, galerie d’art, 
presbytère, résidence séniors) vont débuter dans 
les prochaines semaines.
Ces réalisations de proximité seront pour vous, 
pour vos familles, pour toutes les générations de 
Balmanais, des éléments d’amélioration de votre 
qualité de vie.
L’objectif de notre équipe reste le même : agir pour 
vous, les Balmanais.

Les élus de la majorité municipale, 
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS



22  BALMA INFO - N°73 avril 2018 23

VIE SPORTIVE

Le Grand Prix du Muguet organisé par le Balma Vélo Sprint s’est déroulé 
le 1er mai dès 13h30. Le parcours en boucle, sur une distance de 3,8 km, 
a suivi le même itinéraire que l’édition 2017 de l’avenue des Arènes au 
secteur du métro.
Cette course a nécessité de sécuriser le trajet emprunté par les 150 
cyclistes participants. Sur les zones sensibles (carrefours importants, 
axes fermés, traverses piétonnes…), des signaleurs donnaient les re-
commandations nécessaires aux automobilistes, leur indiquant l’iti-
néraire à suivre, les prévenant du passage d’une course. 

DU FOOTBALL FÉMININ DE 
HAUT NIVEAU À BALMA
—
Le Championnat de France Universitaire 
de Foot Féminin à 8 se déroulera à Bal-
ma les 30 et 31 mai 2018, en partenariat 
avec la Ville. Les 16 meilleures équipes 
féminines françaises de foot universi-
taire, représentées par 260 footballeuses, 
s’affronteront sur les terrains municipaux 
pour remporter le titre et se qualifier pour 
le Championnat d’Europe Universitaire.
C’est avec le soutien du Balma Sporting 
Club et de son président que ce champion-
nat pourra se disputer dans les meilleures 
conditions. L’entrée sera gratuite pour 
tous les matches.

LA DEUXIÈME ÉDITION 
DES TROPHÉES DES SPORTS

Les 11 lauréats
Sportive de l’année : Morgane LAPLACE du Balma Muscu
Équipe de l’année : les footballeurs U17 du Balma Sporting Club
Entraîneur de l’année : Jean-Pierre THIERS du Club Nautique de Balma
Dirigeant de l’année : Vincent DENHEZ du Balma Arc Club
Bénévole de l’année : Maurice CAUSSE de la Boule Balmanaise
Prix du fair-play : le Pétanque club de Lasbordes
Coup de cœur de l’année : Shaolin Balma
Prix spécial junior : le Volley Balma Quint-Fonsegrives
Prix spécial sénior : le Balma Gym Sport Santé
Prix spécial handi-sport : Stéphane MILLET et Manu SARRAZIN
Club de l’année : le Club Athlétique Balmanais

—
C’est dans une ambiance amicale et chaleureuse que s’est dérou-
lée la deuxième édition des Trophées des Sports organisée par la 
Ville de Balma jeudi 15 février à la Nouvelle Salle des Fêtes. Ce ren-
dez-vous, désormais annuel, honore et soutient le monde sportif balmanais.
Vincent TERRAIL-NOVÈS, Maire de Balma, Stephan LA ROCCA, Conseiller municipal délégué en charge des sports 
ont récompensé les sportifs, associations, encadrants ou bénévoles, dans 11 catégories. Sur scène également, l’ex-
plorateur toulousain Stéphane LÉVIN, parrain de la cérémonie, a évoqué ses missions en conditions extrêmes au 
service des chercheurs et de la science.

COURSE CYCLISTE :
le Grand Prix du Muguet
—

VIE SPORTIVE

MORGANE LAPLACE, CHAMPIONNE DU MONDE DE CULTURISME
—

LES 10 KM DE BALMA
—
C’est une tradition balmanaise : profiter du jour férié du 1er mai pour s’adonner à un sport populaire : la course à pied, qui nécessite 
néanmoins entraînements, détermination et endurance. 
Organisé par le CAB, les 10 km de Balma se sont déroulés sur un parcours qui emprunte la voie de bus en site propre, ouverte 
exceptionnellement aux piétons, les transports en commun ne fonctionnant pas le jour de la Fête du Travail.
Plus d’un millier de participants venus de tous horizons, se sont mesurés sur le macadam et ont donné le meilleur d’eux-mêmes. 
Deux autres courses étaient ouvertes, l’une aux sportifs handicapés, la seconde aux enfants entre 7 et 12 ans, la Mcdo Kids Run. Un 
village partenaire, avec une dizaine de stands, s’est tenu comme les années précédentes à la salle polyvalente. Le premier concurrent 
a franchi la ligne d’arrivée en 30 minutes et 26 secondes. Félicitations à tous les participants !

L’année de tous les records s’est ouverte en 2017 pour 
Morgane LAPLACE, 18 ans, étudiante à Toulouse, adepte 
du culturisme et licenciée du club « Balma Muscu ». 
En quelques mois en effet, la jeune femme remporte 
le titre de championne de France de culturisme en 
mai 2017, intègre l’équipe de France Elite, dispute les 
championnats d’Europe à Salamanque en juin, décroche 
le titre de vice-championne d’Europe dans la catégorie 
Culturisme’ Form, puis celui de championne du monde de 
Body move aux championnats du monde de culturisme 
naturel qui avaient lieu en Gironde en décembre dernier.
Son parcours est d’autant plus exceptionnel que 
ses premiers entraînements au culturisme datent 
de novembre 2016, auprès de Jérémy BAUDOUR, 
son entraîneur actuel. Il a assuré sa préparation aux 
championnats du monde avec Violaine GAILLARD, pour 
la partie chorégraphie. La discipline « Body move » est 
encore méconnue en France : il faut avoir un physique 
athlétique sans être trop musclé et présenter une 
chorégraphie d’une minute et demie avec des éléments 
de force et de souplesse harmonieux. 
Des qualités sportives qui n’ont pas manqué à 
Morgane LAPLACE. Toutes nos félicitations à la jeune 
championne !
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ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

C Cinéma - MJC 15/06 – 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

C 33e Salon des Arts
Du 16/06 au 24/06

de 10h à 13h et  
de 15h à19h

Nouvelle Salle des 
Fêtes 05 62 57 78 33 Entrée 

gratuite

L Fête des 50 ans de la MJC 16/06 - 14h Salle polyvalente 05 61 24 34 90 Entrée 
gratuite

L
Fête de quartier à Vidailhan - Vivr’A 
Vidailhan 16/06 - 14h Parc de Vidailhan 07 85 45 62 36 Gratuit

S
Rugby - Tournoi national des moins de 
13 ans

17/06 
de 9h à 19h Stade municipal 05 61 24 53 13 Gratuit

L Fête de la Paroisse 17/06 - 12h Lycée Saliège 06 42 62 56 29 Gratuit

Cérémonie du 18 juin 1940 18/06 - 17h15 Hôtel de Ville 09 81 21 46 07 -

S Tennis - Finale des Raquettes FFT 18/06 - 18h 5 avenue Suzanne 
Lenglen 05 62 57 74 10 Gratuit

S
Athlétisme  
Après-midi découverte pour les 7 à 11 
ans

20/06 - 13h30 Stade municipal 05 61 24 93 58 Gratuit

S Tennis - La galaxie en fête 20/06 - 13h30 5 avenue Suzanne 
Lenglen 05 62 57 74 10 Gratuit

C
Fête de la musique et nocturne
du Salon des Arts 21/06 - 18h Place de la Libération 05 62 57 83 56 Gratuit

L Don du sang
22/06 

de 10h à 13h30 et de 
14h30 à 19h

Salle polyvalente 0 800 972 100 -

C
Vide grenier d'artistes - Art en 
Mouvement

23/06 
de 9h à 18h Place de la Libération 07 69 79 95 25 Entrée 

gratuite

L Fête de l'été 23/06 
de 16h à 1h Parc de Lagarde 06 07 70 42 67 Gratuit

L
Remise des prix du concours 
Jardins et balcons fleuris 23/06 - 18h45 Parc de Lagarde 05 62 57 78 32 Gratuit

S Gala de patinage sur glace 23/06 - 19h45 Patinoire Alex Jany 06 15 92 20 23 10 €

L Théâtre comique : « Magnus » 23/06 - 21h Auditorium 06 66 30 57 44 10 €

L Vide grenier du Balma Sporting Club 24/06  
toute la journée

Compas et Salle 
polyvalente 05 61 24 18 30 Entrée 

gratuite

AGENDAAGENDA C CULTURE L VIE LOCALE S SPORT   OFFICIEL

ÉVÉNEMENT DATE ET 
HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

C Cinéma - MJC 01/06 - 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Festival le Livre, le Jeu, le Cirque 02/06  
de 11h à 19h

Nouvelle Salle des 
Fêtes 05 62 57 78 32 Entrée 

gratuite

L Animation Musicale - Salsa 02/05 - 19h30 Place de la Libération 09 81 21 46 07 Gratuit

S
Tennis - Trophée Jeunes Caisse 
d’Épargne, championnat par équipe

02/06 et 03/06 
 journée

5 avenue Suzanne 
Lenglen 05 62 72 32 00 Entrée 

gratuite

L Fête du rucher et de la biodiversité 03/06 
de 10h30 à 18h

Place de la Libération 
et  
au rucher

05 61 24 82 22 Gratuit

L Café politique 04/06 - 20h45 Les Mourlingues 09 53 61 49 92 Gratuit

S Pétanque - triplette 55 ans et + 05/06 – 14h30 Boulodrome couvert 06 84 03 25 70 Entrée 
gratuite

C Concert : Equinoxe 05/06 – 20h45 Église de Balma 05 61 23 37 11 15 €

L Exposition canine nationale Du 08 au 10/06  
à partir de 10h Le Compas 06 11 20 75 86 Entrée 

gratuite

L Apéro concert - Quartier Lasbordes 08/06 - 19h Quartier Lasbordes 05 62 57 09 66 Entrée 
gratuite

C Cinéma - MJC 08/06 – 20h45 Auditorium 05 61 24 34 90 6 €

L Yoga - Tantra Yoga 09/06 
de 9h30 à 13h Le Calvel 06 24 00 45 87 25 €

L Permanence biodiversité - APCVEB 09/06  
de 10h à 12h

Maison du projet 
Vidailhan 06 75 25 33 21 Gratuit

L Accueil aux Jardins Familiaux 09/06  
de 10h à 13h

Jardins familiaux 
Al Péchiou Gratuit

S
Tir à l'arc – Compétition sélective pour 
les championnats de France

10/06 
de 9h à 17h Stade municipal 06 81 22 16 03 Gratuit

S
Balma Gym Sport Santé - Semaine 
portes ouvertes Du 11/06 au 16/06 Divers endroits 06 88 80 46 66 Entrée 

gratuite

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 15/06 
de 12h30 à 14h La Table d’Asie 06 61 15 61 75 15 €

L Apéro concert - Esplanade du Cyprié 15/06 – 19h Esplanade du Cyprié 05 62 57 83 56 Entrée 
gratuite
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PATRIMOINE
LA FOUNT, UNE FONTAINE ET UN QUARTIER
—

Souvent délaissées avec l’arrivée de l’eau au robinet 
dans les habitations, les fontaines tenaient cependant 
une grande place dans la vie quotidienne. Certains 
les recherchaient pour les vertus bienfaisantes qu’ils 
prêtaient à l’eau, d’autres y lisaient leur avenir ou y 
puisaient leur inspiration. De tous temps, sa vocation 
première a été de pourvoir aux besoins quotidiens des 
habitants d’un quartier ou d’un village et de désaltérer 
le passant. Souvent située au cœur d’une place, la 
fontaine était aussi lieu d’échanges et de sociabilité.
« La Fount », située en contrebas de l’avenue Gaston 
DOUMERGUE (RD 64) est un élément précieux 
du patrimoine de Balma. Jusqu’en 1950, tous les 
habitants du quartier se rendaient jusqu’à cette 
fontaine pour y puiser l’eau potable indispensable 
aux activités de la maisonnée. Elle est alimentée par 
une source en provenance du manoir de la Cordière, 
qui après la fontaine, coule et donne naissance à un 
ruisselet appelé « La Pifro ».
L’appellation « La Fount » tire son origine de « la 
fontaine ». Elle a donné son nom au quartier qui fut 
appelé à tort « quartier Lafon », après une traduction 
erronée du terme occitan. Il a repris son nom d’origine 
vers 1975.
La fontaine en briques, aujourd’hui restaurée, 
présente une halte agréable lors d’une randonnée sur 
les chemins balmanais.

vers Pin-Balma

vers Pin-Balma

vers Mons

vers Mons

vers Flourens

vers Quint-Fonsegrives

vers M
ontra

bé

MARQUEILLE

CYPRIÉ

LASBORDES

VIDAILHAN
La 

Fount     

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 

C Auditions des élèves - Harmony Balma 24/06 - 15h Auditorium 05 61 45 66 24 Entrée 
gratuite

L Fête annuelle - Association Noncesse 26/06 - 19h Salle polyvalente 06 82 96 77 93 12 €

C
Exposition « Le MIAM en vacances » 
Saison culturelle de Balma Du 27/06 au 02/09 La Grainerie 05 62 27 61 62 Entrée 

gratuite

S Pétanque - vétéran 28/06 - 14h Boulodrome couvert 06 84 03 25 70 Entrée 
gratuite

L
Sortie Séniors - Le train jaune de 
Cerdagne 29/06 - 6h30 Devant l'Hôtel de Ville 05 62 57 78 33 59 €

L F'Estival des enfants 30/06  
de 15h à 19h Parc de Lagarde 05 61 24 92 80 Gratuit

C Conte musical - L’Atelier Sonore 30/06 - 19h Nouvelle Salle des 
Fêtes 06 85 64 61 21 8 €

L Animation musicale - Pop Rock 30/06 - 19h30 Place de la Libération 09 81 21 46 07 Gratuit

C Théâtre - Les Fâcheux de Molière 01/07 - 16h Nouvelle Salle des 
Fêtes 09 80 62 11 90 12 €

L
La soirée des Délices - Au Cœur de 
Lasbordes

01/07 
de 16h à 21h30 Place Claude Monet 07 82 85 89 26 Gratuit

L Déjeuner de réseautage - Balma 31 06/07 - 12h30 Jardin de Papy Ly 06 61 15 61 75 20 €

L
Sortie à l’Animaparc - Au Cœur de 
Lasbordes

07/07  
wJournée

Devant école Gaston 
Bonheur 07 82 85 89 26 Payant

S Opération : « Viens nager » Du 09/07 au 03/08
de 15h30 à 16h15 Piscine Municipale 05 62 57 77 80 Entrée 1,20 

€

S Athlétisme - Stage multi activités Du 09/07 au 13/07
Journée Stade et hors Balma 06 13 23 28 81

180 €/
semaine ou  

40 € par jour

L Guinguette au Lac Saint-Clair 14/07 - 12h Lac Saint-Clair 05 62 57 83 56 Gratuit

L Bal du 14 juillet 14/07 - 19h Place de la Libération 06 07 70 42 67 Gratuit
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Trophées des sports
Bravo aux lauréats de la deuxième édition !

Coup de cœur de l’année
Shaolin Balma

Parrain de l’édition
Stéphane LÉVIN

Club de l’année
CA Balma

Prix spécial handi-sport
Stéphane MILLET

Sportive de l’année Dirigeant de l’annéeBénévole de l’annéePrix spécial junior 
Volley-ball 

Balma Quint-Fonsegrives
Maurice CAUSSE
Boule Balmanaise

Morgane LAPLACE
Balma Muscu

Vincent DENHEZ
Balma Arc Club

Entraîneur de l’annéePrix spécial sénior Prix du fair-play 
Pétanque club de Lasbordes Balma Gym Sport Santé Jean-Pierre THIERS du CNB

Équipe de l’année
U17 du BSC


