
AILLEURS SUR LE WEB

L’argile : elle fait des miracles !
(http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute/corps
/l-argile-sous-toutes-les-formes-elle-fait-
des-miracles?r=347&utm_source=outbrain&
utm_medium=lien_cpc&
utm_campaign=112014_bien_etre_naturel&
utm_content=soin beaute_article_visage) (Ma vie en

couleurs)

Assumez-vous dans cette jupe ultra sexy !
(http://www.mariefrance.fr/mode/serial-
shoppeuses/coup-de-coeur-du-mardi-ma-jupe-
crayon-ultra-
sexy-133571.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses#item=3) (Marie

France)

Le blanc en déco, conseils pour l'apprivoiser et le
sublimer ! (http://www.mavieencouleurs.fr/maison
/decoration/le-blanc-en-deco-conseils-
pour-lapprivoiser-et-le-sublimer?r=347&
utm_source=outbrain&utm_medium=lien_cpc&
utm_campaign=2014_mel_homecare&
utm_content=maison_article_deco) (Ma Vie En

Couleurs)

A LIRE AUSSI

Attention danger sur la D70 dans la vallée du Tarn
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/28/2001014-attention-danger-sur-la-d70-dans-
la-vallee-du-tarn.html)

Il frappe son ancienne compagne en pleine rue
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/30/2002027-il-frappe-son-ancienne-compagne-
en-pleine-rue.html)

Fan de la SNCF, il jouait les contrôleurs
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/12
/01/2002134-fan-de-la-sncf-il-jouait-
les-controleurs.html)

Marie-Claude Pietragalla finalement délogée de
son école de danse (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/11/28/2000948-marie-claude-
pietragalla-finalement-delogee-de-son-ecole-
de-danse.html)

Teri Hatcher, en larmes, raconte à l'ONU les abus
sexuels qu'elle a subis (http://www.ladepeche.fr
/article/2014/11/27/2000200-teri-hatcher-larmes-
raconte-onu-abus-sexuels-subi.html)
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Balma (31) - Salle des fêtes

La Maison de l'Emploi de Balma (/communes/balma,31044.html) en partenariat avec l'ADEPES, organise
une matinée de l'économie sociale et solidaire placée sous la thématique du «Village citoyen», ce samedi
22 novembre de 9 heures à 13 heures à la salle des fêtes de Balma.

Producteurs locaux, AMAP et artisans seront présents pour promouvoir une consommation plus
respo»nsable dans le respect du développement durable en lien avec l'économie sociale et solidaire.

Accompagnement pour la réussite

Un focus sera également mis sur les modalités du parcours d'accompagnement des porteurs de projet
Adress (accompagnement pour le développement et la réussite en économie sociale et solidaire). Le
dispositif soutient la création d'activités économiques, sociales et solidaires sur le territoire de Toulouse
Métropole. Il est financé par la Communauté Urbaine et piloté par le Mouvement Associatif Midi-Pyrénées.

Samedi, un rendez-vous incontournable des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des
acteurs publics… Intéressés par les pratiques et les valeurs de l'économie sociale et solidaire.

http ://www.lemois-ess.org

La Dépêche du Midi
BALMA (/COMMUNES/BALMA,31044.HTML) VIE LOCALE (/GRAN D-SUD/VIE-LOCALE/)

L'AMAP de Balma sera présente à cette journée d'information./Photo DDM Christian Buttigieg
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Connexion (/internaute/login/)

Découvrez les tarifs des mutuelles qui
remboursent le mieux
(http://www.lecomparateurassurance.com
/10-guide-mutuelle/105633-mutuelle-
qui-rembourse-bien-combien-
coute#utm_source=outbrain&
utm_medium=integration&utm_campaign=mutuelle-
rembourse) (Le Comparateur Assurance)

Tendance de l'hiver : la jupe crayon
(http://www.mariefrance.fr/mode/serial-
shoppeuses/coup-de-coeur-du-mardi-la-jupe-
mi-longue-101534.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses#post-101534)
(Marie France)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/maison
/maisons-villas
/annonce,4496748.html)
Vente Maisons / Villas 188m²
à PIN BALMA (31130)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/haute-garonne,31
/maison/maisons-villas
/annonce,4496748.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/maison
/maisons-villas
/annonce,4752584.html)
Vente Maisons / Villas 225m²
à BALMA (31130)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/haute-garonne,31
/maison/maisons-villas
/annonce,4752584.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/maison
/maisons-villas
/annonce,3285647.html)
Vente Maisons / Villas 360m²
à BALMA (31130)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/haute-garonne,31
/maison/maisons-villas
/annonce,3285647.html)

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)

Déposer votre
annonce immo

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&

rubrique=IMO&pack=9)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMO BILIER/)TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «BALMA»

 

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE

/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE

/LOGIN/)

Départements
Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)
Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)
Ariège (/grand-sud/ariege/)
Aude (/grand-sud/aude-littoral/)
Aveyron (/grand-sud/aveyron/)
Gers (/grand-sud/gers/)
Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)
Lot (/grand-sud/lot/)
Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)
Tarn (/grand-sud/tarn/)
Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)

Communes
Ma ville
Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
Rodez (/communes/rodez,12202.html)
Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

France-Monde
Accueil (/actu/)
France (/actu/france/)
Politique (/actu/politique/)
International (/actu/international/)
Economie (/actu/economie/)
Insolite (/insolite/)

Faits divers (/faits-divers/)
Sports

Accueil (/sports/)
Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)
Football (/sports/football/)

LECTURE

CONFORT

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres (/utilisation-
cookies.html).

Fermer 
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TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
Famille (/sante/famille/)

TV-People
Accueil (/tv-people/)
Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
People (/tv-people/people/)
Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)

LECTURE

CONFORT

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres (/utilisation-
cookies.html).
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