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GUIDE DES

ECO-GESTES
Des gestes citoyens  
pour un environnement 
préservé
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Balma est une ville engagée 
dans le développement du-
rable. La préservation du gé-
néreux patrimoine vert dont 
bénéficie la commune est une 
des actions prioritaires pour 
l’équipe municipale.
Depuis 2014, nous avons envi-
sagé le développement durable 
comme un élément central de 
notre action : mise en place 
des mesures fortes toujours 
plus soucieuses de l’environne-
ment, adoption du zéro phyto, 
gestion raisonnée de l’arro-
sage, lutte biologique contre 
les prédateurs… En quelques 
années, les démarches de 
renégociations des contrats 
d’électricité et de gaz ont en-
traîné des économies d’énergie 
et une baisse des factures non 
négligeable pour les finances 
communales. La Ville en colla-
boration avec le SDEHG, Syn-
dicat Départemental d’Énergie 

Vincent Terrail-Novès
Maire de Balma,
Vice-président de Toulouse 
Métropole
Conseiller régional d’Occitanie   

Valérie Florent
Adjointe au maire                                                                        
Chargée de l’Environnement 
et du Développement Durable

de la Haute-Garonne, a opté 
pour le renouvellement et la 
modernisation progressive de 
l’éclairage public afin, 
là aussi de réaliser des 
économies. 
La sensibilisation des 
plus jeunes est un 
enjeu pour l’avenir 
auquel nous sommes 
très attachés. Chaque 
année des ateliers de 
développement durable sont 
programmés pour le public 
scolaire.
La municipalité développe éga-
lement de nombreuses actions 
pour tous les Balmanais : l’en-
tretien et la fête annuelle du 
rucher, le label « Villes et Vil-
lages fleuris » pour l’embellis-
sement de la ville et le respect 
de critères de développement 
durable, les cheminements pié-
tonniers… mais aussi la propre-
té ou le recyclage des déchets.

Ce livret complète cette liste 
non exhaustive des actions 
engagées par la Ville. Vous êtes 

invités à le consulter, le conser-
ver, le relire, à prendre contact 
avec les organismes dont vous 
trouverez les références. Ce 
mémo pratique vous aidera 
à vous approprier ou à vous 
réapproprier quelques gestes 
simples du quotidien qui 
peuvent paraître insignifiants. 
Ils ont pourtant du sens et im-
pactent le futur de notre envi-
ronnement.
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Des actions municipales 
pour l’embellissement de 
la ville mais aussi pour son 
développement harmo-
nieux et durable.
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Choisir des produits locaux 
et de saison. Les fruits et 
légumes cultivés loca-
lement voyagent peu et 
arrivent frais sur les étals 
de marché.

4

Vérifier la date de pé-
remption en distinguant 
la date limite de consom-
mation (DLC) qui concerne 
les produits frais avec 
l’indication « À consom-
mer jusqu’au… », sachant 
qu’au-delà de cette date, 
les denrées peuvent pré-
senter des dangers pour la 
santé. L’autre appellation 
concerne les produits de 
plus longue durée avec 
une date de durabilité 
minimale (DDM) et la 
mention « À consommer 
de préférence avant… ».

N’acheter que ce qui sera 
consommé. Au besoin, 
acheter en petite quantité 
et faire ses courses plu-
sieurs fois dans la semaine.

Faire sa liste de courses 
et s’y tenir pour ne pas se 
laisser tenter par des offres 
promotionnelles inadap-
tées à sa consommation.

Réparer soi-même ou 
auprès d’un spécialiste 
permet d’allonger la durée 
de vie des  équipements 
(électroménagers, vélos, 
etc).

La restauration scolaire : la Ville 
de Balma a fait le choix d’intro-
duire le bio dans les denrées 
alimentaires servies aux élèves 
à hauteur de 10 %. Les produits 
concernés sont les laitages, les 
fruits et légumes, les œufs et 
les céréales. Les circuits de 
proximité sont privilégiés.

10%
yaourt

BIO

Conformément au cahier des charges de 
fourniture de repas cuisinés du CCAS, 
des repas comprenant des composantes 
issues de l’agriculture biologique sont 
proposés. 19 548 repas ont été servis en 
2016 pour environ 75 bénéficiaires.

La Ville de Balma soutient les AMAP (As-
sociation pour le Maintien d’une Agricul-
ture Paysanne) en mettant à disposition la 
salle des Mourlingues, avenue du Calvel 
pour la livraison des paniers.
amapapille.fr
amapleverdier.wixsite.com/site
amap-pichauriol.fr

Les fournitures en papeterie ainsi 
que les produits d’essuyage des 
services municipaux sont éco-la-
bellisés et/ou issus de forêts gé-
rées durablement. Les produits 
d’entretien respectent le critère 
européen IS0 14 000 ou critère 
équivalent.

La
consommation
Bien choisir ses produits permet de limiter le gaspillage des aliments, de réduire les 
déchets mais aussi de réaliser des économies.
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Un habitant de Toulouse Métropole 
jette 65 kg par an de restes de repas, 
d’épluchures… et 7 kg de produits qui 
n’ont même pas été déballés. Un foyer 
pourrait économiser jusqu’à 400 € par 
an en adoptant les bons gestes.
alimentation.gouv.fr
mangerbouger.fr
Application « SOAPPLI »

Un fruit hors saison importé consomme 
pour son transport 10 à 20 fois plus de 
pétrole que le même fruit produit loca-
lement lorsque c’est la saison.
agriculture.gouv.fr/circuit-court

Réparer permet de réduire jusqu’à 20 kg 
de déchets par an. Par ailleurs, l’activité 
du réemploi représente en France près 
de 16 000 emplois et 2,4 millions de 
clients de biens réparés.
reparacteurs-occitanie.fr

La Maison du vélo propose un atelier 
d’auto-réparation.
maisonduvelotoulouse.com
12, boulevard Bonrepos à Toulouse
05 34 40 64 72

7kg

Les INFOS en + 

Dans un réfrigérateur bien 
rangé, il est plus facile 
de repérer les aliments à 
consommer en priorité.

Zone froide
(entre 0 OC et 3 OC) 
la viande et les poissons crus, les fruits de mer, la 
charcuterie, les laitages entamés, les jus de fruits 
frais, les produits en cours de décongélation.

Zone fraîche
(entre 4 OC et 6 OC) 
les produits cuisinés, les laitages non entamés, 
les fromages, les pâtisseries, les fruits et légumes 
cuits, les sauces maison.

Bac à légumes
(entre 8 OC et 10 OC) 
les fruits et les légumes frais.

Rangement des zones 
- dates arrivant à échéance  : devant
- dates plus lointaines  : derrière

Porte
(entre 6 OC et 8 OC) 
les boissons, les œufs, le beurre 
et les condiments.
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Limiter les emballages. 
Tous les emballages 
rapportés des courses 
sont encombrants et 
finissent directement à 
la poubelle. Les produits 
avec moins d’emballage 
sont souvent plus écono-
miques.

8

Utiliser des produits non 
jetables : préférer l’éponge 
ou le gant de toilette à 
la lingette jetable. Vous 
ferez ainsi des économies 
tout en générant moins de 
déchets.

Trier ses déchets pour 
lutter contre le gaspillage 
des ressources et épargner 
l’environnement.

Utiliser son cabas pour y 
déposer ses courses et re-
fuser les sacs en plastique.

Utiliser les sacs à dispo-
sition sur l’espace pu-
blic pour les déjections 
canines. 

Toulouse Métropole a lancé un Programme Local de Prévention des déchets en 
partenariat avec l’ADEME avec pour objectif une diminution de 25 kg/an/habitant 
en 5 ans.
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Les
dEchets Une fois par semaine 

En sacs fermés de 80 
litres max

Bien vidés et en vrac

Trouvez votre borne sur 
toulouse-metropole.fr

Un doute, une question, un problème ? 

24h/24 

24h/24 

24h/24 

24h/24 

Tous les 15 jours

LE RELAIS

Associations

Composteur 
Réservez votre composteur sur 
toulouse-metropole.fr 

Déchèterie       

Déchèterie       

Déchèterie       

Porte à porte
•  jusqu’à 1 m3 : une fois par semaine en 

fagots, poubelles ou sacs (10 unités max.)
•  jusqu’à 5 m3 : sur rendez-vous  

au 05 67 73 89 00

Porte à porte

sur rendez-vous  
au 05 67 73 89 00

Les ordures 
ménagères

Les  
emballages  
et papiers  
recyclables

Le verre

Les déchets spéciaux Les vêtements

Les  
déchets 
verts

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Bac vert

Bac bleu

Point d’apport volontaire

Point d’apport volontaire

Point d’apport 
volontaire

Point d’apport volontaire

Les  
encombrants

0 800 201 440 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
DÉCHÈTERIE       

> La plus proche : l’Union
Rue d’Ariane. Du mardi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 17h. 
Les Balmanais peuvent accèder aux  
7 déchèteries de la Métropole.
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19 distributeurs de sacs pour dé-
jections canines sont à disposi-
tion dans différents lieux publics 
de la ville. Les nouveaux modèles 
contiennent des sacs en papier 
plus pratiques et plus propres 
à utiliser. Chaque année, leur 
nombre est en évolution pour sa-
tisfaire les demandes.

Des  autocollants Stop pub sont 
disponibles à l’accueil de l’Hôtel 
de ville. Ils sont à apposer sur les 
boîtes aux lettres pour éviter le 
dépôt des messages publicitaires.

PUB stop

N˚ vert
0 800 008 168

Appel gratuitdepuis un poste fixe

351 kg 
par an et 

par habitant

Un habitant de Toulouse Métro-
pole produit en moyenne 351 kg 
de déchets par an. Retrouvez les 
consignes de tri et toutes les solu-
tions existantes pour les appareils 
électriques, les ordinateurs, les 
vêtements… sur le site de la Mé-
tropole.
toulouse-metropole.fr

Le service Allô Mairie de Balma est 
à votre écoute pour tout problème 
lié aux déchets.

N° vert : 0 800 008 168

Une ressourcerie permet de don-
ner une seconde vie à vos objets 
inutilisés. Triés, réparés, relookés, 
ils peuvent être revendus à petits 
prix. L’association La Glanerie gère 
la ressourcerie en partenariat avec 
Toulouse Métropole. Un dispositif 
de chantier d’insertion s’appuie 
sur la Glanerie pour faciliter l’in-
sertion de personnes sans emploi.
la-glanerie.org
05 61 26 83 40

L’appli «Le Guide du tri» permet de 
tout savoir sur les déchets à jeter 
ou à recycler. Vous hésitez ? Elle 
est disponible sur l’App Store et 
sur Google Play.
Application « Le guide du tri »

Pour tout savoir sur la collecte des 
déchets à Balma, consultez le site 
de la ville.
mairie-balma.fr

Les INFOS en + 

À l’occasion de certaines manifes-
tations municipales, sur le marché 
de plein vent ou dans les écoles, 
les ambassadeurs du tri de Tou-
louse Métropole animent des ate-
liers pour sensibiliser la population 
au tri des déchets.

Les dépôts sauvages, 
c’est l’affaire de tous !
Des solutions gratuites existent : la dé-
chèterie de l’Union est en accès libre pour 
les balmanais ; un service d’enlèvement 
des encombrants sur rendez-vous est 
assuré par Toulouse Métropole. Tout est 
mis en place pour maintenir la propreté 
de nos rues. Ce genre d’incivilité expose 
les contrevenants à une amende dont le 
montant varie en fonction de la gravité de 
l’infraction, de 38 à 1 500 €.
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Isoler. L’isolation ther-
mique est le premier geste 
à mettre en œuvre pour 
réaliser des économies 
d’énergie. La baisse de 
la consommation éner-
gétique induit des coûts 
moindres sur sa facture.

12

Depuis 2015, un programme de réno-
vation de l’éclairage public a été mis en 
place par la Ville de Balma et le SDHEG. 
Dans ce cadre, les lampes sont progres-
sivement remplacées par du matériel 
plus performant et plus économe. Le 
Boulevard Als Cambiots a bénéficié du 
remplacement de 24 appareils d’éclai-
rage public vétustes par 16 ensembles 
d’éclairage public à LED. Les travaux 
concernaient également l’installation 
d’une horloge astronomique qui permet 
de commander l’éclairage en fonction 
de l’heure réelle du coucher et du lever 
de soleil tout au long de l’année.

À Balma, l’Espace Info Energie (EIE) informe et 
conseille gratuitement les particuliers sur des 
projets de rénovation de leur logement, le choix 
des équipements électriques et de chauffage, 
l’installation d’énergies renouvelables ou les 
aides financières. 
Infoenergie-toulousemetropole.fr
Permanence tous les 4e jeudis du mois
Sur rendez-vous
05 67 69 69 67 
1, rue de Luan à Balma

ON
OFF

Installer des rideaux épais 
aux fenêtres… pour empê-
cher les déperditions de 
chaleur.

Baisser d’1°C la tempé-
rature dans les pièces 
chauffées signifie 7 % 
d’économies d’énergie. 
Une température de 19°C 
devrait convenir dans 
n’importe quelle pièce à 
vivre, si le logement est en 
parfait état. 

Laver son linge à 40°C. En 
baissant la température 
du lave-linge de 60°C à 
40°C, 25 % d’électricité 
sont économisées sur un 
lavage. 

Remplir entièrement son 
lave-linge et son lave-vais-
selle avant de les mettre 
en marche.

Les économies d’énergie, c’est bon pour la planète et pour le portefeuille ! Le 
chauffage représente 70 % des dépenses d’énergie dans l’habitat. Quelques gestes 
simples pour éviter le gaspillage.

Les « Familles à Energie Positive » s’en-
gagent dans une action de réduction 
de leurs consommations d’énergie et 
d’eau. Elles participent ainsi à la lutte 
contre les émissions de gaz à effet de 
serre. À Balma 8 familles ont déjà parti-
cipé à cette opération.
Et vous ?
Pour s’inscrire : toulouse-metropole.fa-
milles-a-energie-positive.fr
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À Balma

Les INFOS en + 

L’energie
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L’eau
Eco-citoyen chez soi, à l’extérieur, au travail. L’eau est un bien précieux,  
économisons-la !

Fermer les robinets quand 
on se lave les mains, les 
dents et ne pas les ouvrir 
en grand pour rincer la 
vaisselle.

14

Des équipements de goutte à goutte plus 
économes ont été mis en place dans les 
massifs fleuris de la ville. Les plus récents 
ont été installés : Rond point de l’Ordre 
national du mérite, Place de France, Boule-
vard Als Cambiots, à Gaston Bonheur et au 
city parc de Vidailhan.

L’installation de robinets économiques est 
généralisée dans les bâtiments commu-
naux.

L’eau du robinet vaut 200 à 300 
fois moins cher que l’eau en bou-
teille.

Laisser un robinet couler 3 min 
correspond à la consommation de 
36 bouteilles d’un litre.

150 litres d’eau potable par jour, 
c’est ce que consomme chaque 
français : 93 % sont utilisés pour 
l’hygiène corporelle, les sanitaires, 
la lessive, la vaisselle et l’entretien 
de l’habitat. 7 % pour la boisson et 
la préparation des repas. 

Un robinet qui goutte perd en 
moyenne 5 litres/heure, soit 120 
litres/jour… Pour une chasse d’eau 
qui fuit, c’est plus de 600 litres/
jour, soit la consommation quo-
tidienne d’une famille de 4 per-
sonnes.

3 min

Optimiser les installations 
en posant du matériel 
d’économie d’eau sur la 
douche, les robinets et 
les toilettes. Pour une 
famille de 3 personnes, la 
consommation d’eau peut 
baisser jusqu’à 30 % sans 
qu’aucune contrainte ne 
soit perçue par les utilisa-
teurs. La facture en sera 
diminuée d’autant.

Vérifier qu’il n’y a pas de 
fuite. Pour éviter d’alourdir 
votre facture, penser à 
fermer le robinet d’alimen-
tation générale lors d’une 
absence de plus de 3 jours.

Prendre des douches 
au lieu de bains : une 
douche de 4 à 5 minutes 
consomme 30 à 80 litres 
d’eau alors qu’un bain  
demande 150 à 200 litres.

Réduire le nombre de 
lavages en utilisant un 
lave-linge à pleine charge, 
sans toutefois tasser le 
linge et se servir du cycle 
« éco » de sa machine.
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À Balma

Les INFOS en + 

La Ville de Balma entretient les cours d’eau et le lac Saint-Clair. Des études de qualité sont 
régulièrement réalisées.
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Éviter l’emploi des pro-
duits phytosanitaires. 
Environ la moitié des jar-
diniers amateurs en utilise 
(insecticides, herbicides ou 
désherbants, anti-nuisibles 
et fongicides destinés à la 
lutte contre les champi-
gnons parasites) alors qu’il 
est, la plupart du temps, 
possible de se passer 
des pesticides. La loi sur 
l’interdiction de vente de 
produits phytosanitaires 
aux particuliers sera en vi-
gueur à partir du 1er janvier 
2019.

16

La municipalité a obtenu le label « 2e fleur » des 
Villes et Villages fleuris de France en 2015. Cette 
distinction prend en compte l’embellissement de la 
commune, mais aussi les actions de développement 
durable mises en œuvre.

La ville de Balma pratique la gestion diffé-
renciée des espaces verts et entretient des 
prairies naturelles. Le parc de Lagarde, l’aire 
du rucher et certains talus où poussent des 
orchidées font l’objet de traitements étudiés 
en fonction des espaces : tonte libre et à 10 
cm de hauteur pour le Parc de Lagarde ; fau-
chage 1 à 2 fois par an et tonte haute sur le 
rucher ou les talus.

Désherber à la main est 
une technique naturelle 
qui est applicable partout 
dans le jardin. Le meilleur 
moment pour la pratiquer 
est après un épisode 
pluvieux car les racines 
s’extraient plus facilement. 

Installer un composteur, 
c’est 30 % des déchets 
détournés des poubelles 
pour nourrir et embellir les 
végétaux du jardin et du 
potager. Les déchets vé-
gétaux peuvent ainsi être 
utilisés et ne se retrouvent 
pas mélangés aux ordures 
ménagères.

Utiliser les déchets comme 
paillage dans le potager, 
les massifs fleuris ou 
au pied des arbres. Les 
déchets verts empêchent 
les herbes indésirables de 
se développer, nourrissent 
la terre, évitent le dessè-
chement des végétaux par 
temps chaud…

Installer un récupérateur 
d’eau de pluie est une 
solution écologique et fait 
réaliser des économies sur 
votre facture.

Le
jardin
Être éco-citoyen, c’est aussi au jardin. C’est un lieu vivant où le jardinier veille à 
protéger la biodiversité et à conserver des espaces naturels.
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À Balma

L’Orchis lacté est une orchidée rare qui s’est 
développée à Balma et dont la préservation 
fait l’objet de mesures de protection en parte-
nariat avec le conservatoire botanique.
mairie-balma.fr, rubrique Environnement

Les vergers de Vidailhan et du Cyprié sont 
en cours de réhabilitation. Un projet de réa-
lisation d’un nouveau verger municipal est à 
l’étude. 
La création d’espaces naturels sensibles (ENS) 
et d’espaces boisés classés (EBC) est en cours.
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La ville de Balma est engagée dans une 
démarche zéro phyto. Les produits phy-
tosanitaires ont progressivement été 
proscrits. Depuis janvier 2017, la régle-
mentation nationale interdit l’usage des 
pesticides dans les espaces publics.

Depuis
2017

zéro phyto

Le rucher municipal de Balma, installé au 
bord de l’Hers, est un exemple de protec-
tion de la biodiversité. Chaque année, des 

Jardiner autrement, c’est limiter 
au maximum l’emploi des produits 
chimiques, les apports d’engrais de syn-
thèse et économiser l’eau.
jardiner-autrement.fr

Au 1er janvier 2019, la vente des pesti-
cides chimiques sera interdite aux parti-
culiers dans toute la France.

L’association des Jardins familiaux de la 
Garonne gère à Balma 200 parcelles de 
jardins en bordure de l’Hers, à proximité 
du métro et 70 autres parcelles, chemin 
des Arènes.
jardinsfamiliauxgaronne.fr
122 rue du Férétra à Toulouse
07 82 76 10 28

« Savez-vous planter chez nous ? » est 
un service né à Balma qui met en re-
lation les jardiniers passionnés mais 
sans jardin et les propriétaires qui ne 
cultivent plus leur jardin.
plantezcheznous.com

2019

ateliers de sensibilisation au respect de 
l’environnement sont organisés en pleine 
nature pour les enfants des écoles.

Créée en 2011, l’association « Les Ver-
gers du petit pâtre » a pour vocation de 
créer des vergers pour planter arbres et 
arbustes et participer à la conservation 
de certaines espèces ou variétés lo-
cales. Avec le soutien de la Ville, un pre-
mier verger a été créé sur un espace vert 
de la résidence du Bosquet. Tous les vé-
gétaux sont entretenus sans engrais ou 
insecticides chimiques.

À Balma, vous avez la possibilité d’obtenir un composteur de jardin contre une participa-
tion financière de 15 € ou 25 € (petit ou grand modèle en bois ou en plastique). Pour bien 
utiliser votre composteur, un guide du compostage vous sera remis.
toulouse-metropole.fr
0800 201 440

Les INFOS en + 

Les horaires autorisés de tonte
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
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Préférer les déplacements 
en mode doux (marche à 
pied, vélo, roller, troti-
nette…) ou en transport en 
commun.

20

En 2015, la Ville de Balma a 
mis en place une navette sé-
niors gratuite pour les dépla-
cements des aînés sur le terri-
toire balmanais.
Plus d’info au n° vert 
0 800 211 021

Balma est engagée pour la 
multi modalité des transports. 
Deux parkings relais sont dis-
ponibles à la salle polyvalente, 
avenue des Arènes et à Ri-
baute, route de Castres ; par 
ailleurs, des pistes cyclables et 
de nombreuses attaches vélo 
sont réparties dans la ville. 

Une borne de recharge électrique 
de type accélérée est implantée 
au centre-ville, place du 12 mars 
1962, depuis décembre 2017.
Avec deux points de charge, l’équi-
pement peut accueillir simultané-
ment deux véhicules.

Utiliser le covoiturage. 
Partager ses déplacements 
est un éco-geste convivial 
et un réflexe qui permet de 
réduire son bilan carbone, 
d’économiser du carbu-
rant, des frais de péage, de 
stationnement et d’entre-
tien de la voiture.

Choisir une voiture qui 
émet peu de CO2 ou un 
véhicule électrique. Un 
système bonus/malus éco-
logique a été mis en place 
par l’État. L’acquéreur d’un 
véhicule neuf émetteur de 
plus de 127 g/km de CO2 
doit s’acquitter d’un malus 
qui sera payé au moment 
de l’immatriculation du vé-
hicule. Les acquéreurs de 
véhicules peu émetteurs 
de CO2 bénéficient d’un 
bonus dont le montant 
sera déduit du prix d’achat. 

Adopter l’éco-conduite. 
Une conduite souple évite 
du stress et fait faire des 
économies. Pour une 
voiture moyenne, rouler à 
130 km/h au lieu de 120 
augmente la consomma-
tion de près d’un litre aux 
100 km. Sur un même 
parcours, une conduite 
agressive (démarrage en 
trombe, freinage violent, 
à-coups et mauvais rap-
ports de vitesse) accroît 
la consommation jusqu’à 
40 %.

Veiller au bon entretien de 
son véhicule. Un véhicule 
mal entretenu peut géné-
rer une surconsommation 
de carburant. L’entretien 
du moteur est à surveiller : 
vérifier le niveau d’huile 
une fois par mois et effec-
tuer une vidange régulière-
ment permet de prolonger 
sa durée de vie.

Les
deplacements
Être éco-citoyen dans ses déplacements, c’est facile, écologique et ça permet 
de rester en bonne santé. C’est aussi éviter l’utilisation de sa voiture ou d’autres 
moyens de transports (avion…) quand cela est possible. 

1

2

3

4

5

Éco-gestes5

À Balma

Le projet d’aménagement de la jonction Est, entre le Sud de l’aérodrome de Toulouse Las-
bordes et la RD 16 à Quint-Fonsegrives, améliorera le trafic péri-urbain en captant une partie 
du flux des véhicules et en développant les transports en commun et les liaisons douces.
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GeoVelo est un site et une application qui 
aident à trouver rapidement et simplement 
son chemin à vélo.
geovelo.fr
Application « Geovelo »

Tisséo met au service du public un plan inte-
ractif des lignes de bus qui permet aussi de 
calculer son itinéraire.
tisseo.fr/plan-interactif

Tisséo propose un site de covoiturage.  Une 
inscription gratuite permet d’organiser son 
covoiturage et de trouver les points de ren-
contre.
covoiturage.tisseo.fr
05 34 66 51 48 

Les INFOS en + 

Balma est la seule ville de Toulouse Métropole, hors Toulouse, à disposer du métro. 
Elle bénéficie de 8 lignes de bus : 20, 35, 51, 72, 74, 77, 83 et 84
et de deux services à la demande, le TAD et le Mobibus pour les personnes handicapées.
tisseo.fr
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L’appli Tisséo  permet aux utilisateurs d’accé-
der aux informations essentielles : services 
utiles aux voyageurs, heure des prochains 
passages aux arrêts de bus, des alertes en-
voyées en cas de travaux ou de perturbation 
sur les lignes. 

Le réseau Tisséo à Balma
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• Service encombrants sur rendez-vous  
05 67 73 89 00

• 7 déchèteries gratuites accessibles  
pour les Balmanais

Les dépôts 
sauvages 
sont l’affaire 
de tous !
Ces actes isolés polluent  
l’espace public.
Des solutions gratuites 
existent !

AMENDE  

jusqu’à 

1 500 €


