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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais,

Depuis 2014, notre ville évolue à un nouveau 
rythme, plus apaisé, plus respectueux de votre 
cadre de vie, conformément à nos engagements de 
campagne.
Afin d’accompagner cette évolution nécessaire, la 
majorité a fait le choix de vous associer très 
concrètement dans les prises de décisions et de 
faire appel à votre expertise et à votre vécu sur les 
projets qui touchent à votre vie quotidienne.
Ainsi, alors que rien ne l’imposait légalement, nous 
avons décidé de mettre en place des outils de 
démocratie participative innovants : les comités de 
quartier, créés en 2015, puis le conseil local de 
développement, installé en 2017. Ces instances, 
rassemblant de nombreux Balmanais bénévoles et 
volontaires, se sont déjà rassemblés lors de 
multiples réunions afin de réfléchir à l’amélioration 
du quotidien de tous les habitants dans tous les 
quartiers.
En effet, émanation de la volonté municipale de 
faire de la politique autrement, en prenant en 
compte les impératifs de localité, de réactivité, 
d’écoute et d’échanges, les Comités et leur travail 
ont abouti à la concrétisation de multiples projets. 
Plus encore, les échanges fréquents entretenus 
entre les habitants membres de ces Comités 
consultatifs et leurs élus référents, permettent la 
résolution rapide des petits problèmes de la vie 
quotidienne.

En application de la loi du 27 février 2002 concernant la démocratie de proximité, une page d’expression libre est réservée dans 
le journal municipal à la représentation politique. Les textes publiés dans cette rubrique relèvent de la seule responsabilité des 
signataires. Ils ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la Mairie de Balma.

Alors que plus de 5 millions d’euros vont être 
engloutis dans le projet du cœur de ville, Balma a 
besoin d’un nouveau groupe scolaire, soit un 
investissement de plusieurs millions d’euros.

Après 4 ans de mandat, le maire semble découvrir 
qu’il n’y a plus assez de places pour nos enfants 
dans les écoles et les crèches Balmanaises.

Comme nous, vous êtes de plus en plus nombreux 
à déplorer ce manque d’anticipation dans la 
gestion de nos équipements et l’absence de 
consultation des Balmanais dans les grands projets.

Vos élus LES BALMANAIS – www.lesbalmanais.fr

Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Trop c’est trop !!! 
2 février 2018 date de dépôt du texte de notre 
dernière tribune, mi-mai date de parution du 
Balma Info, soit 3 mois et demi de délai…. Celui ci, 
bien trop long éloigne de l’actualité de la commune 
le contenu de notre tribune et lui fait perdre tout 
son sens . Nous estimons que dans ces conditions 
la liberté d’expression des groupes d’opposition 
n’est pas respectée comme l’exige la loi du 27 
février 2002. Aussi nous vous proposons de 
retrouver nos publications et nos comptes-rendus 

de conseil municipal  sur notre page Facebook, sur 
YouTube et notre site www.balmavenir. Vous y 
retrouverez aussi dès la rentrée les dates de nos 
prochains « samedis de BalmAvenir », rendez-vous 
auxquels nous vous convions régulièrement pour 
débattre des sujets relatifs à la vie de notre 
commune. En attendant de vous rencontrer nous 
vous souhaitons un très bel été et de très bonnes 
vacances (à moins que cette tribune, que nous 
devons écrire et transmettre à la mairie avant le 18 
juin, ne paraisse qu’au mois de septembre).

Les élus de BalmAvenir

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

Dans la lancée et devant la réussite de cette mise 
en place de la démocratie participative, la majorité 
municipale a souhaité aller plus loin en 
approfondissant cette logique de concertation et 
de réflexion commune. Ainsi est née le CoDev en 
2017.  D’ores et déjà, la cinquantaine de Balmanais 
engagés dans cette instance et la trentaine de 
réunions qui s’y sont déroulées, ont permis de 
produire un rapport remarquable de 40 pages 
offrant diverses réflexions citoyennes sur les 
moyens de maintenir la spécificité balmanaise de la 
ville-village, verte et aérée, point central et 
inflexible de notre projet.
En parallèle, nous avons mené depuis quatre ans 
une trentaine de réunions publiques, ouvertes aux 
Balmanais : urbanisme, budget, centre-ville, 
travaux, … ; aucun sujet n’a été laissé hors du cadre 
de la concertation, de l’échange et du dialogue 
direct. Rassemblant habitants, élus, services de la 
ville et acteurs de divers projets portés par notre 
groupe, qu’elles concernent des sujets spécifiques 
et localisés (vitesse, stationnement, sens de 
circulation) ou des projets de grande ampleur 
(cœur de ville), ces réunions répétées caractérisent 
notre volonté de transparence et de concertation. 
Vous l’aurez donc constaté, pour nous, le dialogue, 
la rencontre et l’écoute, sont les pivots 
fondamentaux des actions que nous menons dans 
l’intérêt de Balma et de ses habitants.

Les élus de la majorité municipale,
rassemblés autour de Vincent Terrail-Novès

La tribune des élus «Les Balmanais» est parvenue au delà du délai limite de réception mais a tout de même été intégrée dans la publication.


