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Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté Urbaine est devenue Toulouse Métropole  
et avec elle, de nouvelles compétences.

POURQUOI LA MÉTROPOLE ?
Elle est créée, depuis le 1er janvier 2015, par 
transformation de la Communauté Urbaine pré-
existante. Ce nouveau statut juridique que se 
partagent désormais les plus grandes aggloméra-
tions de France est issu de la loi MAPAM (Moder-
nisation de l’Action Publique et de l’Affirmation 
des Métropoles). Il permet de faciliter la gestion 
et la mise en place des grands projets.

LA MÉTROPOLE, ÇA SERT À QUOI ?
C’est un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale ( EPCI ) à fiscalité propre. Elle 
exerce des compétences élargies et mutualisées, 
avec une volonté de partager au mieux les 
moyens et les missions de service public entre 
toutes les communes qui la composent.

SES COMPÉTENCES : 
Toulouse Métropole intervient dans les domaines 
aussi variés que :
• l’aménagement économique, social  

et solidaire du territoire ;
• la politique de l’habitat et de la ville ;
• l’entretien de la voirie ;
• la gestion des déchets ;
• la propreté.
Compétences auxquelles s’ajoutent 
trois nouvelles missions :
• la gestion des aires d’accueil des gens  

du voyage ;
• la gestion du crématorium ;
• la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations dès janvier 2016.

TOULOUSE MÉTROPOLE, C’EST OÙ ?
Si elle regroupe un vaste territoire, un budget 
propre et une population importante, elle se doit 
de développer, grâce aux communes qui la com-
posent, des actions de proximité. Le bâtiment qui 
accueille les 134 élus du conseil communautaire 
est situé près de la médiathèque José Cabanis, rue 
René Leduc, à deux pas de la gare Matabiau.
Le Président de Toulouse Métropole, Jean-Luc 
Moudenc, est entouré de 20 vice-présidents, 
dont le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, 
3e vice-président en charge du sport et des bases 
de loisirs.
Parmi les conseillers communautaires, deux autres 
élus de Balma siègent à Toulouse Métropole : 
Sophie Lamant, première adjointe de la ville en 
charge de l’enfance, la vie scolaire, des dispositifs 
éducatifs et de loisirs et animation et Alain Fillola, 
conseiller municipal d’opposition.
Au cœur de la réflexion et des projets pour les 
années à venir, l’intérêt de mission de service 
public détermine les actions qui sont votées par le 
conseil de la Métropole. Ce dernier se réunit une 
fois par trimestre pour examiner et adopter toutes 
les délibérations qui lui sont soumises. Ses séances 
sont publiques.n
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Si le terme « urbanisme » est désormais 
tombé dans le langage commun, il regroupe 

pourtant des réalités multiples et entraîne des conséquences  
à long terme sur notre vie quotidienne. 
 
Urbaniser signifie-t-il obligatoirement construire ?  
Est-ce donner à la ville de nouveaux logements, de nouveaux 
équipements ? Sans doute. Mais c’est aussi faire le choix  
de ne pas construire partout, de réserver des espaces  
de circulation, de préserver nos sites naturels...  
Concevoir l’urbanisme dans une commune, c’est aussi savoir 
dire non aux nombreuses pressions, même si, nous le savons, 
ce n’est ni dans l’air du temps, ni dans les projets  
du législateur, qui souhaite augmenter à marche forcée  
le nombre de logements sociaux dans les communes. 
 
Pour l’équipe municipale que je dirige depuis un an, 
l’urbanisme est une préoccupation quotidienne, technique, 
complexe, exigeante, qui nécessite la plus grande attention 
pour que se construise maintenant et dans les meilleures 
conditions possibles, le Balma de demain. 
 
C’est pourquoi j’ai fait le choix de retenir trois grands 
principes, qui définissent les fondations de notre équipe 
municipale : dé-densifier, préserver et protéger.  
Plusieurs outils juridiques et de nombreux échanges avec  
les acteurs du territoire nous permettront d’avancer dans  
ce sens. Doucement, mais sûrement. Balma n’est pas une ville 
comme les autres : c’est notre ville.  

A l’heure où le budget de la commune 2015 sera voté dans 
quelques jours, où les impératifs budgétaires détermineront  
les marges de manœuvre dont dispose désormais la ville,  
je reste plus que jamais déterminé à faire évoluer 
Balma dans le bon sens : celui de la raison.
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Maire de Balma
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27 ANS, MAIS DÉJÀ BEAUCOUP 
D’EXPÉRIENCE
La Métropole est le fruit d’une coopération menée entre 
les communes de l’agglomération toulousaine depuis 
1987. 

1987 : naissance du syndicat mixte pour  
la technopole de l’agglomération toulousaine,  
avec sept communes, dont Balma.

1988 : création de la Société d’Economie Mixte  
pour la Technopole, qui vise à favoriser la création 
d’entreprise et les investissements nouveaux.

1992 : 13 communes se fédèrent pour former  
le District du Grand Toulouse.

2001 : création de la Communauté d’Agglomération 
du Grand Toulouse, élargie à 21 communes.

2009 : le Grand Toulouse devient une Communauté 
Urbaine.

2011 : le périmètre de la Communauté s’étend  
à 12 communes supplémentaires.

2012 : la Communauté Urbaine du Grand Toulouse 
devient Communauté Urbaine Toulouse Métropole.

1er janvier 2015 : la Communauté Urbaine 
devient Toulouse Métropole.

10-31-2690 
Jean-Luc MOUDENC
Président de Toulouse Métropole

©
 V

ill
e 

de
 To

ul
ou

se
. P

at
ric

e 
Ni

n

C’EST PARTI ! 



BALMA INFO P. 4 

COMMUN COMMUNE

POURQUOI DES COMITÉS  
DE QUARTIER À BALMA ?
La nouvelle équipe municipale a souhaité appor-
ter à Balma une dimension plus moderne de la 
démocratie locale. Chaque Balmanais est déjà 
acteur de sa ville, à travers ses différents actes 
citoyens. Désormais, il pourra en renforcer la por-
tée au sein de quatre comités de quartier. Ils sont le 
cadre privilégié de la concertation et l’étude des 
projets relatifs au quartier entre ses habitants, les 
entreprises, la municipalité et les différentes insti-
tutions qui interviennent sur le territoire. Cette nou-
velle forme de démocratie permettra de mieux vivre 
ensemble dans notre commune.

UN COMITÉ DE QUARTIER,  
À QUOI ÇA SERT ?
Au cœur de la démocratie locale, les comités de 
quartier permettent d’informer et d’échanger avec 
les Balmanais sur les projets et les enjeux locaux. 
Ce sont des lieux d’information, d’écoute, de 
débats et d’expression qui concernent les projets 
d’aménagement du quartier, ou encore l’amélio-
ration de son cadre de vie... 
En favorisant la mobilisation des habitants au 
sein d’une même association locale, en facilitant 
la communication entre tous, le comité de quar-
tier est force de propositions, d’animations et 
d’actions auprès de la municipalité, qui per-
mettent aux citoyens d’être acteurs des sujets qui 
les concernent directement. 
De son côté, le maire peut solliciter l’avis du 
comité de quartier sur les projets municipaux le 
plus en amont possible de la décision finale. 
Ainsi, par leurs réflexions et leur travail quoti-
dien, les comités de quartier, à vocation consul-
tative, peuvent proposer des ajustements pour 
chaque projet. 

UN COMITÉ DE QUARTIER,  
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Une charte de fonctionnement des comités de 
quartier de la ville de Balma est en cours de ré-
daction et sera prochainement signée par les 
représentants désignés.n

Parmi les priorités municipales, la nouvelle équipe a souhaité développer la démocratie de proximité.  
Avec la création de quatre comités de quartier, une nouvelle étape se dessine,  
en favorisant les échanges avec tous les habitants et en se donnant les moyens d’agir au plus près des 
réalités quotidiennes des Balmanais.

› LES AVANTAGES DU COMITÉ DE QUARTIER
POUR LES HABITANTS :
• être acteur à part entière de son quartier

• contribuer à améliorer son cadre de vie

• être informé de l’évolution de notre ville

POUR LES ÉLUS :
• être en prise directe avec leurs initiatives et travailler en totale 

interaction avec les acteurs de chaque quartier

POUR LES TECHNICIENS DES SERVICES MUNICIPAUX :
• bénéficier de l’expertise des habitants pour optimiser la qualité de 

leurs missions, portées par le principe de service public de proximité.



BALMA INFO P. 5 

Les présidents des associations de quartier 
et les commerçants sont associés au comité de quartier.

Les membres du comité de quartier s’engagent à oeuvrer
dans l’intérêt général du quartier, de la ville 
et de l’ensemble de ses habitants.

JOSÉ
CABANIS

SAINT-
EXUPÉRY

GASTON
BONHEUR

MARIE
LAURENCIN

1

CONSEILLERS 
MUNICIPAUX

2
HABITANTS

MEMBRES
HABITANT

RÉFÉRENT

120 dont 

VILLE DE BALMA

Habitants volontaires du quartier, nommés par le Maire,
membres du comité de quartier, pour 2 ans renouvelables.

PLÉNIÈRE ANNUELLE 
sous la présidence du Maire 

ouverte aux habitants du quartier

RÉUNIONS 
À l’initiative du comité de quartier 

ou des élus de quartier

Soumettre des projets 
d’intérêt local

Évoquer les projets municipaux

Donner son avis

COMMUN COMMUNE

› DECOUVREZ LES 4 COMITÉS DE QUARTIER DANS VOTRE COMMUNE 

› LE PRINCIPE DES COMITÉS DE QUARTIER EXPLIQUÉ

POUR TOUT  
RENSEIGNEMENT :
05 61 24 92 92
www.mairie-balma.fr 
maire@mairie-balma.fr
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LES COMITÉS DE QUARTIER À BALMA 

LE CHOIX DES NOMS
Ce choix de dénomination constitue des points 
de repère faciles à retenir pour les Balmanais. 
Mais il ne correspond pas au découpage admi-
nistratif de la carte scolaire, amenée à évoluer en 
fonction du développement démographique de 
notre commune.
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COMMUN COMMUNE

L e 27 janvier dernier, le maire de Balma, 
Vincent Terrail-Novès, a procédé au lance-
ment du dispositif de contrôles de vitesse ino-

pinés dans notre commune. Pour assurer la sécu-
rité des Balmanais, dont nombre d’entre eux ont 
signalé la vitesse excessive de certains conducteurs 
dans plusieurs secteurs de la ville, la police muni-
cipale procèdera désormais à des contrôles-radars, 
avec une surveillance accrue aux abords des écoles. 
Les modalités de contrôle de vitesse se sont portées 
sur le système de jumelles-radars, dont l’utilisation 
est mutualisée avec la ville de l’Union. Il est à noter 
que les recettes des contraventions ne rentrent pas 
dans les comptes de la commune, mais dans celles 
de Toulouse Métropole. Aujourd’hui, le maire de 
Balma a choisi de manière prioritaire la voie du 
contrôle plutôt que celle de l’implantation des ra-
lentisseurs, coûteux, sources de nuisances sonores 
et parfois cause de détérioration des véhicules. La 
municipalité a donc décidé d’adopter une attitude 
volontariste, en appliquant le principe de tolérance 
zéro à proximité des écoles, pour faire face à cette 
forme d’incivilité dangereuse, qui a déjà causé la 
mort de plus 3300 personnes en France en 2014. n

L a ville de Balma agit pour que les bâtiments 
du cœur de ville, construits sous la précédente 
municipalité, puissent enfin accueillir les Bal-

manais. S’il est pour le moment impossible de pré-
ciser une date d’ouverture, c’est qu’une expertise 
est toujours en cours. Elle déterminera les solutions 
pour résoudre un problème majeur de sécurité : 
mettre aux normes l’ignifugation du bois contenu 
en quantité dans la structure des deux locaux. Après 
plusieurs mois d’actions et de procédures, l’équipe 
municipale attend désormais les conclusions du 
rapport d’expertise, pour mesurer avec précision les 
conséquences effectives et financières induites par 
la réalisation de ces travaux. 
Avec une priorité tout aussi importante que celle de 
la sécurité : la maîtrise des coûts, face à une facture 
d’investissement déjà très lourde, engagée lors de 
l’ancienne mandature. n

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BALMA ACCROîT SA VIGILANCE
RÉNOVATION DU ROND-POINT 
DU GRAND 14

› Le 30 juin 1999, le 14e 
Régiment Parachutiste de 
Commandement et de Soutien 
était dissout, après quatre 
siècles de présence dans la 
cité. En 2002, à la demande de 
Gaston Hamon, alors président 
de l’Amicale Nationale des 
Anciens Combattants du Grand 
14, le rond-point situé face à 
Balma Ballon fut ainsi baptisé 
« Rond-Point du Grand 14 », 
évoquant le passé prestigieux 
du régiment, depuis longtemps 
intégré à la vie balmanaise. 
Douze ans plus tard, sous 
l’impulsion des militaires de la 
11e Compagnie de 
Commandement et de 
Transmissions Parachutiste, le 
giratoire fut entièrement 
rénové. L’occasion pour le 
maire de Balma, Vincent 
Terrail-Novès, le général Olivier 
Salaün et le président de 
l’Amicale, Jean-Pierre Rodier 
d’inaugurer solennellement 
cette rénovation. Au cours de 
cette cérémonie, le maire a 
tenu à souligner l’importance 
de l’armée pour notre ville et, 
au-delà, l’attachement de tous 
les Balmanais à l’action des 
militaires.

LES POSTIERS SOLIDAIRES

› L’amicale des postiers  
de Balma a récemment tenu  
sa réunion à la salle 
polyvalente, mise 
gratuitement à disposition 
par la municipalité. Afin de 
remercier la ville pour ce 
geste, l’association, à travers 
son Président Pierre Marquer, 
a souhaité faire un don pour 
soutenir le Centre Communal 
d’Action Sociale de Balma. 
L’ensemble des élus et des 
agents municipaux tenait  
à saluer chaleureusement 
cette action remarquable, 
spontanée et solidaire 
 envers les Balmanais.

CŒUR DE VILLE

› En continuité des actions déjà engagées en matière  
de sécurité ( cf. Balma Info n°59, page 7 ), la vigilance a été 
renforcée dans notre commune grâce au recrutement d’une 
nouvelle policière municipale depuis le 1er octobre 2014 et 
d’un Agent de Sécurité de Voie Publique ( ASVP ) 
supplémentaire, qui a commencé ses missions le 15 
décembre dernier.  
L’effort consacré par la municipalité à garantir la sécurité 
de tous les Balmanais est développé et se concrétisera, à 
terme, par de nouveaux recrutements.

Pour joindre la police municipale : 06 80 58 58 75.

Augmentation des effectifs au sein  
de la police municipale de Balma

SÉCURITÉ
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T ous les enfants n’ont pas la chance de béné-
ficier d’un environnement social, familial 
ou culturel favorable à leur réussite. 

Dans une démarche pensée à l’échelle du grand 
Toulouse, le Groupement d’Intérêt Public de 
Réussite Educative ( le GIP RE ) définit un pro-
gramme dont les objectifs se concentrent sur la 
réussite scolaire, l’intégration sociale et l’épa-
nouissement personnel de l’enfant et l’adolescent, 
de 2 à 16 ans. 
Cette structure juridique a permis la signature 
d’une convention avec la ville de Balma, qui as-
sure directement l’élaboration, la conduite et l’éva-

luation de son projet territorial, pour les enfants 
et adolescents balmanais concernés. Si l’éducation 
est un secteur prioritaire pour l’équipe municipale, 
elle subit toutefois le désengagement de l’Etat et 
la perte de son soutien financier total depuis 2011 
en faveur de ces dispositifs d’éducation. 
Dans ce contexte très difficile, mais déterminé à 
continuer à développer le pilotage de ces actions 
de proximité, le maire de Balma, Vincent Terrail-
Novès, a décidé de passer la contribution de la 
ville de 54 855 euros en 2013 à 78 665 euros en 
2014, pour mettre toutes les chances au service 
des enfants et de leurs parents.n

Trois conseillers municipaux de l’opposition 
ont démissionné au cours du dernier tri-
mestre 2014 : Marie Tanis, Marcel Guiderdoni 

et Thérèse Pichon.
En conséquence, la composition du groupe d’op-
position – composé de huit élus – a été modifiée. 

Trois nouveaux conseillers municipaux ont été 
installés lors du conseil municipal du 2 décembre 
2014 : Charles Nieto, Sylvie Bahurel et Jean-
François Robic.n

CONSEIL MUNICIPAL - OPPOSITION

DÉMISSIONS  D’ÉLUS

COHÉSION SOCIALE

LA VILLE DE BALMA AUGMENTE  
SON EFFORT FINANCIER POUR  
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

LES BALMANAIS  
CHAMPIONS DU CIVISME

› Les Balmanais se sont 
massivement déplacés pour 
voter aux dernières élections 
municipales du 23 mars 2014. 
Avec un taux de participation 
record de 74,42%, cette 
mobilisation a valu à la ville de 
Balma de recevoir la médaille 
d’argent de la « Marianne » du 
civisme. Il s’agit du taux le 
plus élevé en France 
métropolitaine, pour les 
communes de même dimension 
en termes d’habitants. Cette 
distinction a été remise le 26 
novembre dernier par la 
Fédération Nationale des 
Associations d’Anciens Maires 
et Adjoints de France ( FAMAF ) 
lors du 97ème Congrès des 
Maires de France. L’équipe 
municipale se réjouit de cette 
distinction, qui honore une fois 
de plus l’investissement citoyen 
des Balmanais et qui conforte 
d’autant la légitimité des 
résultats de ce scrutin.

ENERGIE

› Depuis sa prise de fonctions, 
le maire a reçu de nombreuses 
plaintes de Balmanais installés 
à Vidailhan, dont les factures 
d’énergie étaient 
particulièrement élevées, 
comparativement à leur 
consommation. Le maire a 
aussitôt demandé la réalisation 
d’un audit, associant le 
collectif des usagers. Et ce, 
afin de comprendre les raisons 
pour lesquelles ce réseau de 
chaleur, auquel est relié 
actuellement une partie du 
quartier, entraîne une dépense 
excessive pour ses utilisateurs. 
Dans le même temps, Vincent 
Terrail-Novès a reçu le directeur 
régional de Cofely, gestionnaire 
de la centrale, afin que ce 
dernier apporte des solutions 
concrètes aux Balmanais 
concernés.  
Une réunion de quartier sera 
prochainement organisée  
à ce sujet.
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Cette nouvelle organisation prend effet à compter 
du 7 avril et se traduit :
• pour les déchets verts : création d’un secteur 

supplémentaire ( 5 au lieu de 4 ), avec un 
nouveau découpage des rues et un nouveau 
jour de collecte ;

• pour les encombrants ferreux ( réfrigérateurs, 
machines à laver usagées, etc ) : collecte les 1er 
et 3e mercredis de chaque mois dans toute la 
ville, sur rendez-vous en appelant au préalable 
le 05 67 73 89 00 ;

• pour les encombrants non-ferreux ( vieux 
canapés et matelas, etc ) : collecte les 2e et 4e 
mercredis dans toute la ville, sur rendez-vous 
en appelant au préalable le 05 67 73 89 00.

Les services de Toulouse Métropole sont à votre 
entière disposition pour tout complément d’in-
formation, par téléphone au 0 800 749 774 
( appel gratuit depuis un poste fixe ) ou sur les 
sites internet : www.toulouse-metropole.fr et 
www.mairie-balma.fr

ZOOM SUR LA COLLECTE DES DÉCHETS VERTS
La présentation des déchets verts est à effectuer 
au moyen des contenants habituels ( poubelle 
noire en plastique rigide à poignées ou sac en 
plastique, de 100 litres maximum ). Les bran-
chages sont à conditionner en fagot de 30 cm de 
diamètre et 1,50 m de long maximum. Le volume 
maximum par foyer et par collecte est de 10 
volumes : 10 fagots ou sacs ou 5 fagots et sacs.

Par ailleurs, la collecte des gros volumes de déchets 
verts sera effectuée jusqu’à 5 m3 les lundis et ven-
dredis, sur rendez-vous, en appelant le 
05 67 73 89 00.

› A SAVOIR 
Ne sont pas collectés : les souches et les troncs 
de plus de 12 cm de diamètre. Vous pouvez dépo-
ser vos déchets verts en déchetterie.

COMMUN COMMUNE

À PARtIR DU 7 AVRIL

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE  
DES DÉCHETS VERTS ET DES 
ENCOMBRANTS À BALMA 
Afin d’améliorer le service de collecte des déchets verts et encombrants et de prendre en 
compte l’évolution de la quantité des déchets collectés, Toulouse Métropole met en place 
une nouvelle organisation qui permet de faciliter la vie quotidienne des Balmanais.

› 
LES DÉCHETTERIES 
LES PLUS PROCHES  

DE CHEZ VOUS

Attention ! Les déchetteries  
sont fermées les jours fériés.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

L’UNION 5 m3 par jour maxi
ZA de Montredon - Rue d’Ariane

fermée
9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h 9h - 17h

SAINt - ALBAN 5 m3 par jour maxi
ZI du Terroir - Impasse Rouquette

9h - 18h fermée 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 9h - 17h

tOULOUSE Au-delà de 5 m3

Déchetterie professionnelle payante 
1 chemin de Daturas

7h - 14h
17h - 19h30 7h - 14h 7h - 14h 7h - 14h 7h - 14h fermée fermée

Afin de vous aider à bénéficier  
de ces nouveaux services,  
Toulouse Métropole distribuera 
prochainement dans toutes les 
boîtes aux lettres balmanaises :

• le calendrier de collecte 2015 
pour la commune ( avec le 
secteur associé à votre rue ) ;

• une fiche d’information 
recto-verso relative  
aux bonnes pratiques  
de gestion de la collecte.
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La ville de Balma, sous l’impulsion de Vincent Terrail-Novès et 
de Valérie Florent, adjointe en charge de l’environnement, a 
souhaité mettre la préservation de la biodiversité au cœur de 
sa politique de développement. Dans ce cadre, un inventaire 
participatif communal est mis en œuvre pour permettre de 
recenser les espèces et les milieux présents sur le territoire.  
Ce « recensement » viendra compléter cette connaissance 
amorcée il y a quelques années par l’Association Pour le Cadre 
de Vie et l’Environnement Balmanais ( APCVEB ), partenaire de 
l’opération.

REMARQUABLES OU ORDINAIRES,  
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS ESPÈCES  
ET DE LEURS HABITATS
L’objectif de cet inventaire est de valoriser notre patrimoine 
vivant, de mieux le comprendre et d’appréhender son évolution 
par une approche spécialiste d’une part, avec des inventaires 

menés directement par des naturalistes, et participative, 
d’autre part, avec, notamment, tout au long de l’année, diffé-
rentes rencontres organisées, pour aider les participants béné-
voles dans l’élaboration de cet inventaire.
Car qui est le plus à même de témoigner et rendre compte si 
ce n’est vous ? Alors n’hésitez pas à participer à cette dé-
marche collective. Venez identifier, observer à votre rythme, 
répertorier la faune et la flore que nous rencontrons dans nos 
jardins, nos parcs, nos fossés, le long des routes… Vous avez 
un rôle majeur à jouer ! Et nous avons besoin de vous !
Bientôt de nouvelles informations seront communiquées pour 
permettre à tous les habitants volontaires de se joindre à cette 
opération de grande envergure et d’y apporter leur contribution.

Et en attendant, si vous souhaitez participer ou obtenir des 
informations vous pouvez nous contacter à l’adresse sui-
vante : biodiv.balma@free.fr 

COMMUN COMMUNE

À partir du 7 aVriL

AMÉLIORATION DE LA COLLECTE  
DES DÉCHETS VERTS ET DES 
ENCOMBRANTS À BALMA 

FêTEs DE FIN D’ANNéE

DES VœUx POUR TOUS, OUVERTS À TOUS 

› PARTICIPEZ À L’INVENTAIRE  
DE LA BIODIVERSITÉ DE BALMA

Janvier est traditionnellement le mois de présentation des vœux. Cette année, pour la première fois, 
l’invitation a été proposée à tous les habitants de la commune. Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès,  
et l’ensemble de l’équipe municipale ont accueilli plus de 500 Balmanais à la salle polyvalente,  
le 14 janvier dernier. 

UNE MANIFESTATION PLACÉE SOUS LE SIGNE  
DE L’ACTION ET DE LA BONNE GESTION FINANCIÈRE

Outre le plaisir d’échanger avec tous, l’équipe 
municipale a tenu à organiser une manifes-
tation où toutes les dépenses ont été étu-

diées, optimisées, sans pour autant sacrifier à la 
qualité de l’événement. L’engagement a été res-
pecté, avec une baisse effective de plus de 45 % 
par rapport à l’année précédente sur l’ensemble 
des frais. Comme l’a souligné le maire de Balma, 
ce principe de rigueur budgétaire se retrouve dans 
toutes les pistes d’économies actuellement à 
l’étude, rendues nécessaires par les conclusions de 

l’audit financier rendu en octobre dernier. Vincent 
Terrail-Novès a ainsi encouragé et félicité toutes 
les actions et démarches engagées et à venir pour 
améliorer, à moindre coût, la vie quotidienne des 
Balmanais. Concrètement, cela se traduit par la 
mise en place du service de proximité « Allô 
Mairie de Balma », l’embauche de deux policiers 
supplémentaires, la nouvelle programmation 
culturelle, les animations pour toute la famille et 
le maintien de l’effort financier au monde asso-
ciatif. Le moment du bilan a ensuite laissé place à 
l’avenir avec, en avant-première, l’annonce du 
projet de création des comités de quartier, qui 
deviennent aujourd’hui réalité.n

COÛt :
• Vœux aux Balmanais :
Janvier 2014 : 8 803 € 
Janvier 2015 : 3 996 €
soit une réduction de 4807 €
• Spectacle aux aînés :
Décembre 2013 : 43 353 €
Décembre 2014 : 14 398 €
soit une réduction de 28 955 €

AU TOTAL, UNE BAISSE  
DES COÛTS DE 33 762 €.

© Photo APCVEB

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

L’uNiON 5 m3 par jour maxi
ZA de Montredon - Rue d’Ariane

fermée
9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h

9h - 12h
14h - 18h 9h - 17h

SaiNt - aLBaN 5 m3 par jour maxi
ZI du Terroir - Impasse Rouquette

9h - 18h fermée 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 9h - 18h 9h - 17h

tOuLOuSE Au-delà de 5 m3

Déchetterie professionnelle payante 
1 chemin de Daturas

7h - 14h
17h - 19h30 7h - 14h 7h - 14h 7h - 14h 7h - 14h fermée fermée



BALMA INFO P. 10 

En ap^^plication 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.

Tribune des élus de l’opposition

Depuis plus d’un an, le Maire n’a eu de cesse de 
parler d’audit financier, de catastrophe, de 
scénario noir générant une inquiétude forte. Or, 
les résultats financiers officiels viennent 
contredire toutes les conclusions de cet «audit ». 
A grand renfort de communication, l’opinion a 
été manipulée, les Balmanais trompés. 
Nous dénonçons une telle conduite politique.
Malgré les contraintes imposées pour cette 
tribune (place outrageusement limitée, date de 
remise éloignée de la parution), nous déplorons 
certains faits significatifs et la politique clivante 
du Maire:
Concernant les associations, 
- demande de la liste nominative des adhérents 
contraire à la loi 
- retard dans le versement de subventions 
mettant en difficulté certaines associations 
(salaires)
- restriction de l’affichage et du prêt des salles
- exigences incompatibles avec leurs moyens en 
matière de sécurité.
Concernant les plus fragiles :
- tarif des repas portés à domicile augmenté de 
plus de 15%
- rupture des contrats employant des personnes 
handicapées…
Un an après, le ton est donné.

Vos élus de l’opposition
opposition.balma@gmail.com
05 62 80 40 35

TRIBUNE D’ExPRESSION LIBRE

La majorité municipale à l’action

A l’occasion du débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé lors du 
conseil municipal du 26 février dernier, la majorité municipale a pu mettre 
en lumière les premières économies engagées et votées depuis l’installation 
de la nouvelle équipe en mars 2014. Ce plan, qui sera bien évidemment 
poursuivi dans les mois et années à venir, va être présenté dans le détail 
aux Balmanais lors de l’examen du compte administratif et du budget 
primitif de la commune lors de la prochaine séance du conseil municipal le 
9 avril.
L’audit financier, remis en octobre dernier et détaillant de manière précise 
la situation des finances de Balma au lendemain des élections municipales, 
avait indiqué l’absolue nécessité de réduire le train de vie de la collectivité 
afin d’assainir la situation financière. 
Sans attendre, et ce dès notre prise de fonction, nous avions anticipé la 
gravité de la situation et engagé les premières mesures d’économies, 
permettant d’obtenir un résultat pour l’année 2014 bien meilleur que ce qui 
avait été annoncé.
Ainsi, alors que sous l’ancienne municipalité, les dépenses de 
fonctionnement n’avaient cessé d’augmenter, elles sont en diminution en 
2014.
Nous avons démontré qu’il était possible, en dépit de la diminution des 
ressources financières, de maintenir et même d’améliorer la qualité du 
service public rendu aux Balmanais, en proposant notamment de nouveaux 
services : nouvelle politique culturelle, renforcement des effectifs de la 
police municipale, service « Allô Mairie de Balma », mise en place des 
comités de quartier …
Ces premières actions, issues du programme électoral de notre équipe, 
validé par le vote des Balmanais ont par ailleurs été mises en œuvre sans 
augmenter les taux de la fiscalité locale, tel que nous nous y étions 
engagés.
Ce défi repose sur le sérieux de la gestion des finances municipales. Un 
sérieux qui nous impose de faire toujours plus avec toujours moins de 
ressources. 
Depuis un an, nous regrettons cependant la posture de l’opposition 
municipale qui, sans jamais proposer la moindre piste d’économie, se 
comporte avec légèreté face au défi que nous sommes en train de relever. 
La critique et la contestation permanente de la moindre décision ne 
contribuent qu’à donner l’image d’une opposition qui préfère l’obstruction 
stérile à la proposition.
Face à la situation financière de Balma et compte tenu de l’impopularité 
des mesures prises par le gouvernement soutenu par l’opposition 
municipale, nous nous attendions à une attitude plus humble et positive de 
la part de ceux qui ont géré notre commune jusqu’en 2014.
Pendant que l’opposition se plaint, se replie sur elle-même, conteste et 
tente de diviser la population, la majorité municipale demeure au travail, 
pour l’intérêt général des Balmanais.

Le groupe des élus de la majorité municipale, rassemblés autour de Vincent 
Terrail-Novès
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Quel est votre rôle en tant qu’élue  

à l’urbanisme ?

FDL : J’ai délégation pour intervenir dans les sec-
teurs de l’aménagement, de la politique foncière, 
de l’habitat et du développement économique 
dans le cadre général de l’urbanisme. C’est un 
domaine essentiel. Il donne le ton au développe-
ment d’une commune, dont les conséquences se 
mesurent à l’échelle de plusieurs générations. 
J’habite depuis quinze ans à Balma et, comme tous 
les habitants, j’ai mesuré l’évolution de l’urbanisme 
à marche forcée depuis ces dernières années. 

Pouvez-vous nous donner des exemples ?

FDL : Nous l’avons vu notamment à travers la ZAC 
de Balma-Gramont, dont l’aménageur, Oppidea, 
nous a informés, lors d’une réunion de travail, de 
l’hypothèse d’augmenter le nombre de logements. 
Les raisons invoquées sont la pression fiscale et 
les difficultés de vendre actuellement les projets 
de bureaux pour le secteur tertiaire... En résumé, 
aujourd’hui, nous nous heurtons à une tendance 
lourde : celle de la densification urbaine. Nous la 
refusons catégoriquement et affirmons claire-
ment notre volonté à un retour à la diminution 
du nombre d’habitations nouvelles et surtout 
qu’elles soient mieux insérées sur le territoire. 
Cela passe par un changement architectural, 
comme, par exemples, plus de maisons indivi-
duelles, moins de constructions en hauteur... 
Mais cela signifie aussi une véritable réflexion 
sur les équipements publics de proximité, les 
espaces verts, les commerces, les places en 
crèche, le stationnement... Il ne suffit pas de 
construire un lieu où l’on dort, il faut faire en 
sorte de créer un lieu où l’on vit, pour donner 
aux familles qui décident de s’installer à Balma 
l’envie d’y rester. 

DOSSIER URBANISME
L’urbanisme est un domaine particulièrement sensible, parce qu’il faut anticiper, 
planifier et partager une vision cohérente du territoire. À cela s’ajoute un cadre 
juridique rigoureux, souvent complexe, que la ville se doit de respecter, sous peine 
de pénalités financières et administratives. 
Pourtant, l’urbanisme dessine le visage de notre ville de demain. 

*Loi ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, qui impose 
notamment aux villes de disposer d’au moins 25% de logements sociaux, sous 
peine de pénalités renforcées et qui donne la possibilité aux préfets de se 
substituer au maire et de délivrer des permis de construire dans les 
communes ne remplissant pas leurs obligations de construction de logements 
sociaux, et ce, dès janvier 2015.

Concrètement, comment cela peut-il se traduire ?

FDL : Pour y arriver, nous travaillons notamment à une modification du PLU 
( Plan Local d’Urbanisme ), avec possibilité, dans le respect de la loi, de dé-
densifier certaines zones, voire d’en geler. Mais la route est longue, d’autant 
que nous sommes conscients d’être dans une dynamique à « contre-
courant ». Pour vous donner un ordre d’idée, j’ai au minimum trois de-
mandes de rendez-vous hebdomadaires de la part de promoteurs, d’archi-
tectes... Nous devons également faire face aux exigences gouvernementales 
de la loi ALUR*. Il est donc urgent de prendre son temps, de se poser et 
d’avoir le courage d’équilibrer des zones qui ont été ouvertes depuis plu-
sieurs années à la construction. C’est à ce prix que Balma retrouvera son 
équilibre entre ville et campagne, qu’elle réaffirmera son identité, et par la 
même occasion, son urbanité.n

Fabienne DARBIN-LANGE 
Conseillère municipale déléguée à l’urbanisme

Fabienne  
DARBIN-LANGE 
Conseillère municipale 
déléguée à l’urbanisme

PAROLES D’ÉLUE

LEXIQUE
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compte dans le cadre de la première révision du 
SCOT, telle que la modification de la répartition 
des pixels sur Balma.

LE PLH : PLAN LOCAL D’HABITAT 
Géré par Toulouse Métropole, ce document a pour 
but de programmer et d’évaluer l’habitat afin de 
répondre aux besoins de tous en matière de loge-
ments, en intégrant la dimension environnemen-
tale et l’équilibre social du territoire. Elaboré avec 
les communes, les professionnels de l’habitat et 
les habitants, il a des conséquences notamment 
sur la mise en œuvre des quotas de logements 
sociaux, avec la détermination d’un taux appli-
cable pour chaque commune.
Balma se conformera à la loi en matière  
de logements sociaux
Parmi les nombreuses lois édictées en matière 
d’urbanisme, il en est une à laquelle la commune 
ne peut déroger : il s’agit de la construction de 
logements sociaux. Comme toutes les communes 
de France, Balma est tenue de respecter la loi du 
13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains ( ou loi SRU ), qui impose 
de disposer d’au moins 20% de logements so-
ciaux, pourcentage fixé désormais à 25% en 2025 
par la loi ALUR ( Accès au Logement à l’Urba-
nisme Rénové ). La nouvelle municipalité, sur ce 
point, a l’obligation de se conformer à la loi. Si 
elle ne la respecte pas, le préfet peut désormais 
se substituer au maire et imposer la construction 
de logements sociaux, par arrêté de « carence ».

DOSSIER URBANISME

› LES LEVIERS D’ACTION  
EN MATIÈRE D’URBANISME
Pour mener à bien l’aménagement urbain du territoire, les élus et les services des collectivités ont 
à leur disposition des outils règlementaires et des documents de planification, qui s’appliquent  
à l’échelle communale, intercommunale et, bien plus largement encore, à l’aire urbaine.

PLU/PLUi
Pour la ville de Balma :  
le Plan Local d’Urbanisme ( PLU ) 
Créé par la loi « Solidarité et Renouvellement 
Urbain » ( SRU ) en 2000, le PLU a remplacé ce que 
l’on appelait autrefois le « POS » ( Plan d’Occupa-
tion des Sols ). Il fixe les règles générales, notam-
ment celles d’utilisation des sols. Le PLU peut être 
révisé ou modifié. Mais les règles d’urbanisme ne 
s’arrêtent pas aux frontières de Balma. La vision 
intercommunale est indispensable pour une cohé-
rence plus efficace.

Pour Toulouse Métropole :  
le Plan Local d’Urbanisme intercommuncal ( PLUi )
Il organise et prévoit la mise en œuvre opéra-
tionnelle des grandes orientations d’aménage-
ment et d’urbanisme, fixées au niveau intercom-
munal. Il définit et règlemente l’usage des sols 
en conséquence.

LE SCOT : SCHÉMA DE COHÉRENCE 
TERRITORIALE DE LA GRANDE 
AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE
Ce document d’urbanisme stratégique définit, à 
l’échelle de 117 communes, les grandes orienta-
tions pour l’aménagement du territoire. Il est 
géré par le SMEAT, Syndicat Mixte d’Études de 
l’Agglomération Toulousaine. Le SCOT permet 
de poser l’équilibre social de l’habitat, l’équilibre 
entre l’urbanisation et la création de dessertes de 
transports en commun, l’équipement commercial 
et artisanal, la protection des paysages, la mise 
en valeur des entrées de ville et la prévention des 
risques. C’est une planification qui nécessite ré-
flexion et concertation avec les communes 
concernées. Récemment, la ville de Balma a fait 
part de ses nombreuses remarques à prendre en 

› PÉRIODE 2010-2015 : 
1 590 LOGEMENTS  
DONT 398 LOGEMENTS SOCIAUX
› RÉALISÉ : 
1 118 LOGEMENTS  
DONT 297 LOGEMENTS SOCIAUX

‹ Plan du SCOT
CU Toulouse Métropole

CA du Sicoval

CA du Muretain

CC Axe Sud

CC Rurales des Coteaux  
du Savès et de l’Aussonnelle

CC de la Save au Touch

CC des Coteaux Bellevue
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› LES GRANDES ORIENTATIONS  
DE LA MUNICIPALITÉ POUR BALMA 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Pour répondre aux grands enjeux de demain en matière d’aménagement 
urbain et donc plus généralement au bien-être des Balmanais,  
la municipalité a décidé de se concentrer sur trois actions majeures :
› dé-densifier ;
› respecter, en pensant à ce qui existe ;
› protéger, pour les générations à venir.

Par définition, lorsqu’une zone est déclarée 
constructible au Plan Local d’Urbanisme, le maire 
n’a aucune possibilité de refuser un permis de 
construire. Si ce principe est acquis, il est toute-
fois toujours possible de discuter le projet lui-
même, notamment sur la question de construire 
à la capacité maximale du Plan Local d’Urba-
nisme ou de l’atténuer.
Depuis mars 2014, la ville, conformément aux 
engagements de campagne de la nouvelle équipe 
municipale, agit pour : 

• freiner l’urbanisation, pour mieux adapter  
nos équipements à l’arrivée de nouveaux 
habitants ;

• mieux respecter l’environnement, mieux intégrer 
les projets dans l’environnement existant ;

• répondre à l’objectif : des constructions  
pour tous (collectifs de hauteur raisonnable, 
maison en bandes, parcelles plus grandes  
pour l’habitat individuel…), mais intégrées 
dans l’environnement existant.

› IL S’AGIT MAINTENANT DE RECONSTRUIRE LA VILLE DANS LA VILLE.

CU Toulouse Métropole

CA du Sicoval

CA du Muretain

CC Axe Sud

CC Rurales des Coteaux  
du Savès et de l’Aussonnelle

CC de la Save au Touch

CC des Coteaux Bellevue



BALMA INFO P. 14 

DOSSIER URBANISME

› LES ACTIONS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

FLOURENS 

QUINT-FONSEGRIVES

MONS

MONS

PIN-BALMA

PIN-BALMA

MONTRABÉ

Parmi le cadre fixé par la loi et les limites d’intervention des pouvoirs du maire  
en matière d’urbanisme, l’équipe municipale a la ferme volonté d’agir efficacement,  
maintenant et pour demain.

LES PROJETS EN COURS  
DE CONSTRUCTION 
accordés par l’ancienne 
équipe municipale sur lesquels 
il donc est impossible de revenir en 
arrière :

Avenue des Mourlingues/
Calvel
18, Avenue des Arènes 

UN PROJET À VENIR 
qui avait obtenu un accord de prin-
cipe de l’ancienne municipalité et 
dont le permis de construire devait 
être déposé au lendemain des 
élections. Projet que la nouvelle 
municipalité a jugé trop dense et 
qu’elle a revu à la baisse avec le 
promoteur et le propriétaire : 

Lieu-dit Nicoulaou  
(entre l’av. de la Plaine et 
l’av. Charles de Gaulle) 

LE REFUS PUR ET SIMPLE 
DES PROJETS PAR LA 
NOUVELLE MUNICIPALITÉ
quand c’est encore possible : 

47, Route de Mons 

Lieu-dit Carral (près de la 
rue de la Pépinière) 

NE PAS ACCEPTER  
DE DÉROGATION
qui peut détériorer le vivre en-
semble, en matière d’urbanisme 
ou de stationnement.

› PLUSIEURS CAS DE FIGURE SE PRÉSENTENT :

› LA DÉ-DENSIFICATION EST EN COURS

› DES LOGEMENTS POUR TOUS ( COLLECTIFS, MAISONS JUMELÉES, MAISONS INDIVIDUELLES… ), MAIS À UN RYTHME 
MAîTRISÉ ET MIEUX INTÉGRÉ DANS L’ENVIRONNEMENT EXISTANT.

1

1

2

2

3

3

4

4
6

5

5

› LIEU-DIt NICOULAOU : 
PLU : 220 logements 

Ancienne municipalité :  
165 logements 

Nouvelle municipalité :  
115 logements  
(dont 29 logements sociaux) 
avec 84 collectifs, 9 maisons  
en bande et 22 maisons 
individuelles

› AVENUE DES 
MOURLINGUES/CALVEL
24 logements accordés  
par l’ancienne  
municipalité

› 47, ROUtE DE MONS 
48 logements refusés par  
la nouvelle municipalité

› LIEU-DIt CARRAL (près de 
la rue de la Pépinière) 
Projet sous l’ancienne 
municipalité :  
187 logements refusés par  
la nouvelle municipalité

› AVENUE DE LA LINASSE :
Demande du promoteur :  
lots de 400 à 700 m2  
avec 5 logements sociaux

Nouvelle municipalité :  
lots de 700 à 900 m2  
avec 4 logements sociaux 
( maisons individuelles )

› 18, AVENUE DES ARèNES 
161 logements accordés 
par l’ancienne  
municipalité 
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› ZOOM SUR VIDAILHAN, QUARTIER DE LA ZAC DE BALMA-GRAMONT

La nouvelle municipalité a souhaité une dé-densification de la partie Vidailhan de la ZAC :

• pour des raisons esthétiques : suppression des logements prévus devant le groupe scolaire José Cabanis ;

• suppression de 42 logements pour Vidailhan 2 ;

• suppression de 30 logements pour Vidailhan 3 ;

• création d’une cinquantaine de places de stationnement  
(15 rue de Luan, 15 sous les panneaux solaires, environ 25 rue Joseph Hubert, lot A4a).

À NOtER : La réalisation de la ZAC de Balma-Gramont permet de financer en partie l’enfouissement de 
lignes haute-tension et très-haute-tension du secteur du Bicentenaire. En effet, Oppidea intervient à 
hauteur de 9 millions d’euros sur ce projet d’enfouissement, impactant donc le bilan financier de la ZAC. 
Les travaux sont actuellement en cours.

› LES ACTIONS DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

› DEMAIN, UNE ÉTUDE URBAINE 
La municipalité a décidé de réaliser dans les mois qui viennent une étude urbaine.  
Elle servira à définir clairement un projet de ville conciliant les besoins de la commune  
et de l’agglomération toulousaine avec le cadre de vie des Balmanais, à l’horizon 2020/2030.

› LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE : 
• poser un diagnostic sur les 10 à 15 dernières 

années ;
• réfléchir à une orientation de développement 

de l’aménagement urbain ;
• étudier de manière détaillée quatre grands 

secteurs de notre commune : 

› le centre-ville (avec l’implantation  
d’une résidence seniors) ;

› l’entrée de ville avec le Bus en Site Propre  
et la vallée de l’Hers ;

› l’articulation de la ZAC de Balma-Gramont  
et des quartiers avoisinants ;

› la ZAD de Lasbordes.

› POUR ALLER PLUS LOIN
Une révision du SCOT est en cours. Sont 
notamment demandées les évolutions suivantes : 
• la réduction de la capacité à construire 

( formalisée sous forme de « pixels » dans le SCOT ) ;
• la préservation accrue de la vallée de l’Hers 

( du nord de la commune jusqu’à l’aérodrome ) : 
demande de son inscription en espaces 
agricoles et naturels protégés ;

• l’adaptation des infrastructures de transport : 
dans le cadre de l’ouverture de la clinique Capio 
à l’horizon 2017, le maire de Balma a souhaité 
mettre l’accent sur la création de la jonction Est 
( bretelle d’accès entre Montaudran et Balma-
Soupetard ) prochainement, pour éviter un en-
gorgement supplémentaire de la route de Castres. 
Enfin, Vincent Terrail-Novès a sollicité le 
Président de Toulouse Métropole pour que le 
projet de « Porte métropolitaine » soit inscrit dans 
les futurs plans de déplacement.

› DÉVELOPPER LES ATOUTS NATURELS  
DE LA COMMUNE
Dans un courrier adressé à la DREAL*, la ville de 
Balma a demandé l’intégration de nouveaux es-
paces naturels et agricoles de la commune dans la 
« trame verte et bleue » ( bois de Lagarde, de la 
Linasse, parc des Archevêques, lac Saint-Clair... ). 
*Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement 
et du Logement.
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LA VIE EN VILLE

› FREDERICk GERSAL À BALMA : TOUTE UNE HISTOIRE !
Dans le cadre de la nouvelle programmation culturelle décidée par la nouvelle municipalité, le public balmanais a eu la chance de découvrir 
le tout premier spectacle de Frédérick Gersal, le 9 janvier dernier à l’Auditorium. Chroniqueur historique et journaliste à France Inter et France 
2 sur Télématin, son one-man show a conquis les spectateurs grâce à ses histoires fascinantes, extravagantes et parfois même à dormir debout 
sur l’Histoire, avec un grand H. Entre sourires et expertises, ce spécialiste aguerri à l’humour incomparable a entraîné son public dans une 
valse à trois temps, où se mêlaient naturellement passé, présent et imparfait. Tout fut parfait !

› ILS NOUS ONT QUITTÉS

Joseph MAÏORANA  
nous a quittés brusquement 
dans la nuit du 1er au  
2 janvier. Conseiller 
municipal de 1971 à 1995, 
adjoint au maire honoraire, 
Président d’honneur  
du Balma Sporting Club, 
membre du comité cantonal 
de la FNACA, le parcours  
de cet homme de conviction 
fut salué par tous lors  
de ses obsèques célébrées 
en l’église Saint-Joseph  
de Balma. L’ensemble  
des élus et des agents 
municipaux présente  
ses condoléances à son 
épouse, ses enfants  
et petits-enfants.

› LA MAIRIE INVITE LES SENIORS AU CABARET
Les 17 et 18 décembre derniers, la salle polyvalente de Balma s’est transformée en cabaret éphémère 
pour deux représentations exceptionnelles offertes par la ville aux Balmanais - et pour la première 
année, exclusivement réservées aux Balmanais - de plus de 65 ans. Danseuses, chanteuse à la voix 
de velours et animateur décapant ont enflammé la scène durant 1h30 en proposant un show interac-
tif, auquel le public a participé avec enthousiasme et éclats de rire. 
Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, et le conseiller délégué aux seniors, Olivier Gourichon, ont 
ainsi accueilli un millier de personnes présentes sur les deux jours. Cet événement a été également 
conçu dans une logique d’optimisation budgétaire sans nuire pour autant à la qualité du spectacle, 
qui s’est traduite par une réduction des dépenses de 28 955 euros par rapport à 2013. 

› CINÉ-CONCERT
Le ciné-concert organisé en novembre par la ville de Balma, en partenariat avec la 
cinémathèque de Toulouse, a fait souffler un vent de créativité exceptionnel à 
l’Auditorium. Avant même de s’installer dans les confortables fauteuils de la salle, le 
public s’est vu gratifier d’un mini-instrument de musique qui lui a permis, tout au 
long de la projection, de participer à la bande originale du film « Folies Bowers ». 
Dès les premières images du film muet, le spectateur se trouve projeté dans l’univers 
décalé du cinéaste. Il faut dire qu’il fut bien aidé en cela par l’accompagnement 
magique des deux musiciens, Flora Kapitany ( violoncelle ) et Bertrand Mahé ( boniment, 
piano, tuba… ), qui ont servi le film avec délicatesse et humour, grâce à leurs composi-
tions originales. Ce spectacle familial, sous l’impulsion de Sophie Lamant, première  
adjointe au maire, a été également présenté gratuitement aux enfants des groupes sco-
laires de la ville, rassemblant plus de 200 élèves pour la projection du vendredi matin.

Paule PERALES  
s’est éteinte à l’âge  
de 74 ans, le 21 janvier 
dernier. Sa personnalité, 
son énergie et son 
engagement ont marqué 
tous les Balmanais qui la 
connaissaient. Très investie 
au sein de l’association 
Valentin Haüy qui soutient 
les aveugles dans leur lutte 
pour l’accès à la culture  
et à la vie professionnelle, 
elle était aussi membre  
du CCAS de Balma. Toutes 
nos pensées vont à sa 
famille et ses proches.



BALMA INFO P. 17 

Une cérémonie émouvante s’est déroulée le mardi 11 novembre 2014, pour la commémo-
ration du 96e armistice mettant fin à la Première Guerre Mondiale.
Devant le Monument aux Morts, en présence du maire, d’élus, des porte-drapeaux des 
Anciens Combattants, des représentants d’associations, des jeunes du CMJ et de très 
nombreux Balmanais, le dépôt de gerbes s’est déroulé dans le plus grand respect, 
devant une assemblée nombreuse et attentive.
Lors de son discours, le maire de Balma, Vincent-Terrail Novès, a rendu un hommage 
appuyé aux millions de combattants venus de tous les continents pour défendre la liber-
té, et particulièrement aux 34 soldats balmanais morts au combat. Le maire a également 
tenu à remercier l’association Histoire Vivante de Balma, pour son exposition remar-
quable intitulée « Les poilus de 14 dans la tourmente », qui a permis de retracer la vie 
quotidienne de nos soldats, contribuant ainsi au devoir de mémoire auprès des plus 
jeunes. En ce mardi exceptionnel, toutes les personnalités avaient choisi de porter à la 
boutonnière le Bleuet de France, symbole national de mémoire et de solidarité.

La ville de Balma s’est associée au Comité des Fêtes 
pour proposer aux seniors balmanais une nouvelle 
animation conviviale et festive : les thés dansants. 
Le 4 novembre dernier, plus de 150 danseurs se sont 
retrouvés à la salle polyvalente, au son de l’orchestre 
Aldo Feliciano. Un régal pour les amateurs de danse 
et de musique, qui ont hâte de renouveler l’expé-
rience dans notre commune le 17 mai prochain !

Le hall de l’Hôtel de ville paraissait ce jour-là bien petit pour accueillir tous les habitants 
récemment arrivés sur Balma et conviés, pour l’occasion, à une rencontre amicale avec le 
maire de Balma et l’équipe municipale. Après un petit-déjeuner d’accueil qui a permis à de 
nombreuses familles d’échanger leurs premières impressions, Vincent Terrail-Novès a invité 
les deux cents personnes présentes et l’ensemble des élus à prendre place à l’Auditorium, 
pour une présentation générale de Balma. 

À toutes celles et ceux qui voulaient tout savoir sur notre ville sans avoir encore osé ou eu le 
temps de le demander, la municipalité s’est tenue à la disposition des Balmanais pour répondre 
à toutes leurs questions et partager un moment chaleureux, simple et sympathique.

La place de la Libération prise d’assaut par les fa-
milles balmanaises, c’était du jamais vu ! Grâce aux 
nombreuses animations organisées par la ville de 
Balma et le Comité des Fêtes, le 7 décembre dernier, 
on pouvait retrouver sur un même lieu, en plein 
centre-ville, un manège, un drôle de bonhomme de 
neige, un atelier maquillage, un spectacle en plein 
air dont l’héroïne, Lili, cherchait la mystérieuse 
cloche qui ferait apparaître le Père Noël… Les en-
fants – et les parents ! - ont adoré.

À quelques pas de là, la salle des fêtes accueillait le 
premier marché « le plaisir des papilles », qui a atti-
ré tout autant de monde, pressé de découvrir les 
producteurs participants et leurs produits. Huîtres, 
vin, confiture, chocolat, charcuterie, miel, gâteau à la 
broche… De quoi satisfaire tous les gourmands, en 
ces périodes où fêtes riment souvent avec agapes.

Deux semaines plus tard, le maire a souhaité organi-
ser une journée pour les enfants et les familles adhé-
rentes des Espaces Cézanne, Cyprié et Vidailhan, au 
cours de laquelle de nombreuses familles se sont 
retrouvées, partageant goûters, rires et fous rires 
grâce au spectacle « des lutins zinzins ». Le soir 
venu, la salle des fêtes a revêtu ses plus beaux 
atours pour accueillir les convives pour le dîner. La 
soirée s’est poursuivie avec un disc-jockey, qui a 
suscité l’enthousiasme et la joie des 180 personnes 
présentes. Esprit de Noël, quand tu nous tiens !

› BALMA SE SOUVIENT

› RENCONTRE AVEC LES NOUVEAUX BALMANAIS

› THÉ DANSANT

› RETOUR SUR LES FêTES  
DE FIN D’ANNÉE
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Une histoire de fraises par Lez’art-chimistes 04/04 – 16h00
05/04 – 17h15

04/04 – Bois de Lagarde
05/04 – La Grainerie 

www.la-grainerie.net GRATUIT

Ateliers CARSAt pour les personnes retraitées
09/04 et 30/04 
de 10h30 à 12h

Centre de loisirs «  le Calvel  » 05 61 09 33 98
12 séances 

36 €

Cinéma
03/04 : Un Village Presque Parfait – 10/04 : Dernier Loup
17/04 : American Sniper – 24/04 : Divergente 2

03/04, 10/04, 17/04 et 24/04 
20h45

Auditorium 05 61 24 34 90
Entre 3,50 € 

et 6 €

Football
tournoi de Pâques Du 03/04 au 06/04 – De 9h à 18h Stade municipal 05 61 24 18 30 GRATUIT

Génération( s ) Grainerie
Du 04/04 au 19/04. 11/04 et 12/04 : 
Baptêmes de trapèze Grand Volant 

de la Compagnie Envol
La Grainerie 05 61 24 92 02

Entre 
6 € et 10 €

Handball
Balma - Blagnac 04/04 – 21h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

Rassemblement de voitures anciennes 05/04 
de 10h à 12h

Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 GRATUIT

Réunion 
L’Occitan à Balma organisée par Histoire Vivante de Balma 07/04 – De 17h à 19h Espace Patrick-Boluix 05 61 24 27 03

Adhésion
à l’année

Patinage artistique
Grand gala de l’équipe de France 08/04 – 20h30 Patinoire Alex Jany - Toulouse 05 61 24 22 85

Entre 
18 € et 30 €

Rencard Volkswagen Aircooled, Cox et dérivés 10/04 – 20h Parking Intermarché 06 75 20 32 46 GRATUIT

Permanence Biodiversité de l’APCVEB 11/04 6 avenue Pierre-Coupeau biodiv.balma@free.fr GRATUIT

Football
Balma - Fabrègues 11/04 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

Spectacle
Fabienne thibeault, avec Stéphan Orcière 
et la dansense Aglaë

11/04 – 20h30 Auditorium 05 61 24 92 74 25 €

Tennis
Phase finale du Championnat individuel départemental 
jeunes 2015

Du 11/04 au 15/04 
Finales du 16/04 au 19/04 Centre de Ligue de tennis Midi-Pyrénées

www.facebook.com/
comitetennis.hautega-

ronne
GRATUIT

Marché aux fleurs 12/04 – De 8h30 à 18h Place de la Libération 06 07 70 42 67 GRATUIT

Natation
Opération « Viens Nager »

Du 13/04 au 17/04
15h30-16h : débutants
16h15-17h : débrouillés

Piscine municipale 05 62 57 77 80 1,20 €

Handball
Balma - Girondins de Bordeaux 18/04 – 18h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

Soirée country 18/04 – 21h Salle polyvalente
06 83 03 49 63
06 59 27 14 13

5 €

Randonnée cyclotourisme par les Cyclo-Randonneurs  
de Balma 19/04 – 7h30-9h Accueil salle des fêtes

www.balmaolym-
piquecyclisme.fr

Entre 2,50 € 
et 6 €

Rugby
Balma - Montauban 19/04 – 15h Stade Municipal 05 61 24 53 13 8 €

Natation
Opération « Viens Nager »

Du 20/04 au 24/04
15h30 - 16h : débutants
16h15 - 17h : débrouillés

Piscine municipale 05 62 57 77 80 1,20 €

Troc au potager 
Plantes, graines, boutures

25/04
15h : dépôt 16h : troc

Jardins familiaux de Périole  
Voie de Prat Long

lesjardinsfamiliaux@
gmail.com

GRATUIT

Journée Nationale du Souvenir des Victimes 
de la Déportation 26/04 – 12h15

Monument aux morts de Balma centre - 
Place de la Libération

05 61 24 92 74 GRATUIT

Loto du Pétanque Club de Lasbordes 26/04 – 13h30 Salle polyvalente 06 64 21 62 69 2 €

Volley-Ball 
Rencontres de Volley-Ball ( National/Régional/Jeunes ) Horaire et lieu sur vbqf.com Collège Jean-Rostand info@vbqf.com GRATUIT

Athlétisme 
10 km du CAB 01/05 – De 8h45 à 12h Stade municipal

contact@
cabalma-athle.fr

GRATUIT

TYPE ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF 

AGENDA SORTIR À BALMA

SPORT VIE LOCALE CULTURE COMMÉMORATION
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Une histoire de fraises par Lez’art-chimistes 04/04 – 16h00
05/04 – 17h15

04/04 – Bois de Lagarde
05/04 – La Grainerie 

www.la-grainerie.net GRATUIT

Ateliers CARSAt pour les personnes retraitées
09/04 et 30/04 
de 10h30 à 12h

Centre de loisirs «  le Calvel  » 05 61 09 33 98
12 séances 

36 €

Cinéma
03/04 : Un Village Presque Parfait – 10/04 : Dernier Loup
17/04 : American Sniper – 24/04 : Divergente 2

03/04, 10/04, 17/04 et 24/04 
20h45

Auditorium 05 61 24 34 90
Entre 3,50 € 

et 6 €

Football
tournoi de Pâques Du 03/04 au 06/04 – De 9h à 18h Stade municipal 05 61 24 18 30 GRATUIT

Génération( s ) Grainerie
Du 04/04 au 19/04. 11/04 et 12/04 : 
Baptêmes de trapèze Grand Volant 

de la Compagnie Envol
La Grainerie 05 61 24 92 02

Entre 
6 € et 10 €

Handball
Balma - Blagnac 04/04 – 21h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

Rassemblement de voitures anciennes 05/04 
de 10h à 12h

Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 GRATUIT

Réunion 
L’Occitan à Balma organisée par Histoire Vivante de Balma 07/04 – De 17h à 19h Espace Patrick-Boluix 05 61 24 27 03

Adhésion
à l’année

Patinage artistique
Grand gala de l’équipe de France 08/04 – 20h30 Patinoire Alex Jany - Toulouse 05 61 24 22 85

Entre 
18 € et 30 €

Rencard Volkswagen Aircooled, Cox et dérivés 10/04 – 20h Parking Intermarché 06 75 20 32 46 GRATUIT

Permanence Biodiversité de l’APCVEB 11/04 6 avenue Pierre-Coupeau biodiv.balma@free.fr GRATUIT

Football
Balma - Fabrègues 11/04 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

Spectacle
Fabienne thibeault, avec Stéphan Orcière 
et la dansense Aglaë

11/04 – 20h30 Auditorium 05 61 24 92 74 25 €

Tennis
Phase finale du Championnat individuel départemental 
jeunes 2015

Du 11/04 au 15/04 
Finales du 16/04 au 19/04 Centre de Ligue de tennis Midi-Pyrénées

www.facebook.com/
comitetennis.hautega-

ronne
GRATUIT

Marché aux fleurs 12/04 – De 8h30 à 18h Place de la Libération 06 07 70 42 67 GRATUIT

Natation
Opération « Viens Nager »

Du 13/04 au 17/04
15h30-16h : débutants
16h15-17h : débrouillés

Piscine municipale 05 62 57 77 80 1,20 €

Handball
Balma - Girondins de Bordeaux 18/04 – 18h Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

Soirée country 18/04 – 21h Salle polyvalente
06 83 03 49 63
06 59 27 14 13

5 €

Randonnée cyclotourisme par les Cyclo-Randonneurs  
de Balma 19/04 – 7h30-9h Accueil salle des fêtes

www.balmaolym-
piquecyclisme.fr

Entre 2,50 € 
et 6 €

Rugby
Balma - Montauban 19/04 – 15h Stade Municipal 05 61 24 53 13 8 €

Natation
Opération « Viens Nager »

Du 20/04 au 24/04
15h30 - 16h : débutants
16h15 - 17h : débrouillés

Piscine municipale 05 62 57 77 80 1,20 €

Troc au potager 
Plantes, graines, boutures

25/04
15h : dépôt 16h : troc

Jardins familiaux de Périole  
Voie de Prat Long

lesjardinsfamiliaux@
gmail.com

GRATUIT

Journée Nationale du Souvenir des Victimes 
de la Déportation 26/04 – 12h15

Monument aux morts de Balma centre - 
Place de la Libération

05 61 24 92 74 GRATUIT

Loto du Pétanque Club de Lasbordes 26/04 – 13h30 Salle polyvalente 06 64 21 62 69 2 €

Volley-Ball 
Rencontres de Volley-Ball ( National/Régional/Jeunes ) Horaire et lieu sur vbqf.com Collège Jean-Rostand info@vbqf.com GRATUIT

Athlétisme 
10 km du CAB 01/05 – De 8h45 à 12h Stade municipal

contact@
cabalma-athle.fr

GRATUIT

Cyclisme
Grand Prix Cycliste de Balma 01/05 – De 13h45 à 17h30

Balma – Circuit autour de la DGA 
Techniques Aéronautiques

www.
balmavelosprint.fr

GRATUIT

Rassemblement de voitures anciennes 03/05 – De 10h à 12h Avenue des Mimosas 05 61 24 16 37 GRATUIT

Café Politique 04/05 – 20h45 Centre culturel 09 53 61 49 92 GRATUIT

Ateliers CARSAt pour les personnes retraitées
07/05, 21/05 et 28/05 

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

12 séances 
36 €

Couleurs Basques Du 13/05 au 17/05 Animations en extérieur  
et dans les lieux municipaux

05 61 24 92 74 GRATUIT

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 08/05 – 11h15
Monument aux morts de Balma centre - 
Place de la Libération

05 61 24 92 74 GRATUIT

Handball
Balma – Fenix 3 09/05 – 20h30 Gymnase du collège 06 37 64 21 77 GRATUIT

Réunion 
L’Occitan à Balma organisée par Histoire Vivante de Balma 12/05 – De 17h à 19h Espace Patrick-Boluix 05 61 24 27 03

Adhésion
à l’année

Football
tournoi sixte 14/05 – De 9h à 18h Stade municipal 05 61 24 18 30 GRATUIT

Exposition et grenier d’art Du 15/05 au 23/05 Salle des fêtes : exposition
Grenier d’art : place de la Libération

06 20 04 76 72 GRATUIT

Permanence Biodiversité de l’APCVEB 16/05 – De 10h à 12h 6 avenue Pierre-Coupeau biodiv.balma@free.fr GRATUIT

Football
Balma - Villenave 16/05 – 18h30 Stade municipal 05 61 24 18 30 6 €

thé dansant 17/05 – De 14h30 à 19h Salle polyvalente 06 07 70 42 67 8 €

Le café des savoirs par le Café Politique et l’APCVEB 18/05 – 20h45 Salle Audio Marie Laurencin 09 53 61 49 92 GRATUIT

Football
tournoi sixte vétéran par le Balma Sporting Club

Du 23/05 au 25/05
De 9h à 18h

Stade municipal 05 61 24 18 30 GRATUIT

Fête annuelle de l’AVSB 29/05 – De 17h à 19h Salle polyvalente 05 61 24 01 12 GRATUIT

Yoga 
Matinée de Kundalini Yoga Par l’Association Hari Home 30/05 – Matinée Centre de loisirs «  le Calvel  » 06 24 00 45 87 15 €

Spectacle 
« Dona Quichotte » par la Compagnie Lézards de la scène, 
avec Lara Cabrol

30/05 – 10h30 Bibliothèque municipale 05 61 24 29 85 GRATUIT 
réservation

Sortie œnologique 30/05 Côtes de Malepère 05 61 24 34 90 Payant

Week-end découverte par les Scouts et Guides de France Du 30/05 au 31/05
De 12h à 17h

Dans un coin de nature, à 1h de Balma denoel@infonie.fr 15 €

Spectacle 
Récital Brassens par le Zonta Club toulouse  
Clémence Isaure

30/05 – 20h30 Auditorium 05 61 20 02 86
Entre 5 € 
et 10 €

Fête du rucher et de la biodiversité 31/05 – De 10h à 18h Rucher de Balma 05 61 24 82 26 GRATUIT

Volley-Ball
Par le Volley Balma Quint-Fonsegrives Horaires sur www.vbqf.com Lieu sur www.vbqf.com 09 72 12 62 83 GRATUIT

AGENDA SORTIR À BALMA

TYPE ÉVÈNEMENT DATE ET HORAIRES LIEU CONTACT TARIF
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Balma


