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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais,
Conformément à nos engagements de campagne, 
nous avons mis en place, depuis 3 ans, de nouveaux 
outils afin de vous permettre de participer 
activement à la vie de votre commune. Notre 
méthode, celle de l’écoute, de la transparence et de 
la concertation, permet à chacune et chacun d’entre 
vous de faire entendre sa voix.
Deux outils de participation interactive (les comités 
consultatifs de quartier et le conseil de 
développement) ont été mis en place alors que la loi 
ne l’imposait pas pour une commune de notre taille.
Les comités consultatifs de quartier, créés en 2015, 
rassemblent des citoyens volontaires qui 
participent, aux côtés des élus, à l‘amélioration de 
la qualité de vie au quotidien dans tous les 
quartiers de Balma. Depuis leur création, au sein 
des 4 comités, chacun composé d’une vingtaine 
d’habitants et de deux élus municipaux, ce sont 
plus de 160 points touchant à votre quotidien 
(circulation, propreté, fleurissement, travaux…) qui 
ont été abordés au cours des 25 réunions 
organisées. Sur les 81 demandes d’interventions 
issues de travaux des comités, 70 % ont d’ores et 
déjà été solutionnées par les services de la Ville.
Le conseil de développement local (CoDev) de 
Balma, mis en place en 2016, apporte quant à lui, 
grâce au travail indépendant de ses membres 
bénévoles, un éclairage citoyen à la réflexion de 
l’équipe municipale sur le devenir de notre 
commune. Il est composé de personnalités de la 
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Chers Balmanais,
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
de notre nouveau site internet.
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité des 
élus indépendants du Conseil Municipal de Balma 
sur www.lesbalmanais.fr 
Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir une 
question, une information ou une proposition à 

nous faire parvenir. 
Grâce à la boîte à idées en ligne sur notre nouveau 
site, vous pouvez désormais nous faire partager 
vos suggestions.
Nous sommes à votre écoute.

Les élus du groupe LES BALMANAIS
Contact : lesbalmanais@gmail.com - 
06.86.02.99.54

Chers Balmanais,
L’argent de vos impôts part en fumée ! 
Alors que le maire ne cesse de se vanter de faire 
des économies, il vient de gaspiller 1 MILLION 
d’Euros! En effet c’est le prix exorbitant des 
bâtiments modulaires pour reloger provisoirement 
bibliothèque, presbytère et secours populaire. Or 
dans le même temps, les algécos confortables et 
de bonne qualité de l’avenue Pierre Coupeau ont 
été démolis et bradés au profit d’on ne sait qui, 
pour quelques euros symboliques. 
Nous avions pourtant proposé qu’ils servent aux 
associations délogées des bâtiments historiques 

promis à une injuste démolition. Nous n’avons pas 
été entendus. Quel gâchis ! Quel manque de 
responsabilité dans la gestion de l’argent public !
A la place encore un nouveau parking!  Et toujours 
plus de voitures en centre-ville ! Au moment où 
tous les responsables politiques imaginent des 
alternatives au « tout voiture », la majorité 
municipale aurait dû s’interroger sur l’opportunité 
de tels investissements coûteux et sur leur impact 
pour l’environnement.

Vos élus de BalmAvenir, à votre écoute
elus@balmavenir.fr

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

commune, de responsables associatifs et de 
citoyens balmanais. Les résultats de la première 
saisine, portant sur le devenir urbain de Balma, 
seront publiés en début d’année 2018.
Au-delà de ces instances nouvelles, nous 
organisons des rencontres régulières avec vous afin 
d’évoquer des sujets très spécifiques (réunions de 
riverains sur un projet de stationnement dans un 
secteur spécifique) ou plus larges, tels que les 
finances de la commune, le devenir de 
l’urbanisation ou encore le projet de résidence 
séniors en centre-ville. Depuis 2014, ce sont 22 
réunions publiques qui ont été organisées. 
Un record !
Cette nouvelle vision de la démocratie 
participative, ce lien direct avec vous que nous 
avons souhaité établir, passe également, en plus 
des demandes de rendez-vous à l’Hôtel de Ville, 
par des permanences sans rendez-vous régulières 
de Vincent Terrail-Novès dans les quartiers, au 
cours desquelles vous pouvez faire part de tous les 
sujets qui vous préoccupent. En 2016 et 2017, 25 
permanences du Maire sans rendez-vous ont été 
proposées à tous les Balmanais.
Vous le constatez donc, dans votre ville, vous, les 
Balmanais, avez la parole !
Notre volonté est simple : mettre en place tous les 
moyens pour que, d’une manière ou d’une autre, 
votre ville se construise avec vous.

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


