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TRIBUNES POLITIQUES

Chères Balmanaises, 
Chers Balmanais, 

Il y a désormais plus de 4 ans, vous avez fait 
le choix de l’alternance en confiant la 
responsabilité de la gestion des affaires 
communales à notre équipe, menée par 
Vincent TERRAIL-NOVES.
Depuis lors, nous avons collectivement mis en 
œuvre les engagements contenus dans notre 
programme, que vous aviez validé lors du 
scrutin municipal. Au quotidien, nous 
œuvrons pour l’intérêt général, afin de 
maintenir et d’améliorer la qualité de vie dans 
notre commune.

Bon nombre de ces engagements sont d’ores 
et déjà devenus réalité et les autres sont en 
cours de réalisation.
Depuis le début de notre mandat, 
l’accomplissement de ces engagements 
demeure notre feuille de route, c’est le 
contrat qui nous engage avec vous.

Malgré les tentatives d’entraves brandies par 
l’opposition municipale en quête de notoriété, 
les projets avancent. Conformément à nos 

engagements, les projets municipaux sont mis 
en œuvre, afin d’accompagner un 
développement plus raisonné et plus 
harmonieux de notre commune, entre ville et 
campagne.
Comme vous l’avez constaté, de très 
nombreuses réunions publiques, des moments 
d’échange et de concertation sont organisés 
afin de recueillir vos avis et vos contributions 
lors de l’élaboration des réalisations 
municipales.

Notre équipe, comme nous le faisons depuis 
quatre ans, agit concrètement pour votre 
quotidien. Grâce à tous, notre ville avance 
pour le bien de tous, avec la volonté sans 
cesse renouvelée de vous impliquer dans les 
décisions qui concernent votre vie 
quotidienne.
L’opposition municipale, pendant ce temps, 
par manque de réflexion sur les dossiers, 
critique stérilement les actions menées sans 
jamais proposer des alternatives crédibles.

La majorité municipale, 
rassemblée autour de Vincent TERRAIL-NOVES

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.

La rédaction a sollicité les élus du groupe « Les Balmanais » par courrier, selon les modalités 
habituelles, avec un délai de remise de texte de trois semaines. Au jour de l’impression, aucun 

texte n’est parvenu à la rédaction.

Chers Balmanaises, chers Balmanais,

Vous l’avez constaté, les bâtiments du centre-
ville ont été détruits. Encore une fois le Maire 
n’a écouté personne, il n’a pas entendu tous 
les Balmanais qui souhaitaient conserver le 
patrimoine tout en rénovant le centre-ville. 
Comme d’habitude il a décidé seul, sans se 
préoccuper de ceux qui pensent différemment. 
C’est sa marque de fabrique : il n’est pas, il n’a 
jamais été, le maire de tous les Balmanais mais 
seulement celui de son clan.

Lors du conseil municipal, le groupe 
BalmAvenir a proposé que Simone Veil et le 
Colonel Arnaud Beltrame soient honorés à 

Balma en donnant leur noms à deux avenues. 
Par dogmatisme politique, le Maire a rejeté 
notre proposition mais a tout de même été 
contraint de faire une concession : le futur 
groupe scolaire portera le nom de Simone Veil 
et la future caserne de gendarmerie celui du 
Colonel Beltrame. Nous sommes fiers d’avoir 
formulé cette proposition et trouvé le chemin 
d’un consensus.

Pour se rencontrer : les Samedis de 
BalmAvenir, les Comptes-Rendus du Conseil 
municipal. Toutes les dates sur www.
balmavenir.fr

Vos élus de BalmAvenir
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