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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais, 

Les différentes éditions du Balma Info montrent 
combien notre ville est une ville agréable, 
dynamique, conviviale et dans laquelle il fait bon 
vivre.
Depuis 2014, nous ne cessons de mettre en place 
de nouveaux services pour que votre quotidien ici 
soit des plus agréables. Nous ne cessons de 
proposer de nouvelles initiatives à destination de 
tous les publics, pour que chacune et chacun 
d’entre vous trouve sa place.

Ainsi, durant cet été, ce sont près de 540 000 € 
qui ont été investis pour améliorer les groupes 
scolaires de notre ville et les conditions d’accueil 
de vos enfants. 
En trois ans, l’ensemble des groupes scolaires de 
Balma aura été quasi intégralement rafraîchi 
(peintures, sols, jeux, cours de récréation, faux 
plafonds). À cela s’ajoutent l’installation des 
tableaux numériques dans les classes (180 000 €), 
la rénovation et la création de nouveaux 
équipements sportifs pour les plus jeunes (city-
stades dans les quartiers), la rénovation et la 
création d’aire de jeux pour enfants, la hausse de 
plus de 20 000 € du budget consacré à la 
politique sociale de l’éducation en 2017, 
l’extension du dispositif d’accompagnement à la 
scolarité pour les familles et les enfants ayant 
besoin de soutien (CLAS) au quartier de Vidailhan 
à la rentrée 2017, le soutien aux associations liées 
à l’enfance, la mise en place d’animations et 
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Vous l’avez compris, issus de la majorité 
municipale, nous ne sommes pas un groupe 
d’opposition. Notre objectif reste le bon sens & la 
raison.  
Nous avons rejeté le projet trop coûteux du 
maire, qui veut détruire, malgré 2 pétitions de 
plus de 400 familles, notre patrimoine historique 
collectif.

Il veut démolir l’ancienne école & le presbytère, 
témoins d’un passé qu’il faut sauvegarder & 
rénover à coût maîtrisé.
Nous avons donc appelé tous les élus, par un 
vote utile, à dépasser les clivages politiques & à 
voter contre ce mauvais projet. Sans être écoutés.

Avez-vous lu la tribune de la majorité en page 28 
du dernier Balma Info ?
Elle est entièrement consacrée à dénigrer 
l’opposition, à nier le travail que nous faisons à 
votre service depuis plus de trois ans.
Pourquoi tant de violence verbale ? Le Maire n’a-t-
il rien de mieux à faire ? Fragilisé au sein même de 
sa majorité, serait-il inquiet et douterait-il de la 
politique qu’il mène pour Balma?
Notre rôle en tant que groupe d’opposition est de 
défendre les valeurs pour lesquelles près de la 
moitié des Balmanais nous ont élus, d’être à votre 
écoute et de faire des propositions conformes à 
nos engagements.

Nous sommes ainsi assidus et actifs à toutes les 
commissions et à chaque conseil municipal, n’en 
déplaise à celui qui par sa tribune nauséabonde 
déçoit même les membres de son propre camp.
Nous continuons à travailler pour TOUS les 
Balmanais.
Après chaque conseil municipal, nous vous 
invitons à nous retrouver pour un compte-rendu 
express. Et un samedi par mois, notre local vous 
est ouvert pour échanger et construire ensemble 
le Balma de demain.
Toutes les dates de ces rencontres sur notre site 
balmavenir.fr

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

OPPOSITION
—

d’activités gratuites pour les familles... 

À Balma, l’engagement de la ville pour l’éducation, 
les jeunes et les familles n’avait jamais été aussi 
important ! 

À chaque action engagée, nous œuvrons en toute 
indépendance et en toute transparence. Les 
décisions de notre équipe ne nous sont pas 
imposées par une idéologie ou un parti politique, 
elles sont édictées par le bon sens et sont prises 
au bénéfice de l’ensemble des balmanais.

L’opposition municipale tente malheureusement 
de politiser le débat municipal et se concentre 
dans la critique systématique et aveugle de 
l’action de la municipalité, dévalorisant par la 
même l’image de notre ville. Au sein de 
l’opposition, ce positionnement ne semble pas 
faire l’unanimité puisque, depuis le début du 
mandat, 5 conseillers municipaux sur les 8 élus de 
la liste de gauche – soit plus de la moitié des 
élus ! - ont déjà démissionné.

Au sein de la majorité municipale, nous 
poursuivons sans relâche l’action engagée depuis 
2014 et maintenons notre ligne de conduite, celle 
du respect de nos engagements et de l’intérêt des 
Balmanais.

Bonne rentrée à tous !

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


