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TRIBUNES POLITIQUES

Chères Balmanaises,
Chers Balmanais, 

Depuis 2014 et notre arrivée aux responsabilités, 
la méthode et les modalités d’action de notre 
équipe sont guidées par le pragmatisme pour 
l’intérêt général, avec un refus catégorique de 
tout dogmatisme politique. Seul compte pour 
nous de vous offrir un service public toujours de 
meilleure de qualité, en considérant que chaque 
euro dépensé doit être un euro utile. 
À Balma, depuis 1989, l’accueil des enfants sur le 
temps périscolaire est géré par une structure 
associative : l’AVSB. Dernièrement, du fait de la 
lourdeur et de la complexité croissante de ce 
mode de gestion, les parents bénévoles qui 
assumaient les responsabilités de cette structure 
de plus de 80 salariés ont sollicité la Ville afin 
qu’elle reprenne cette activité dont la qualité et 
le service rendu ne sont plus à démontrer. Une 
large concertation, associant responsables 
associatifs, élus, agents et parents s’est déroulée 
et la majorité municipale a fait le choix de 
reprendre cette activité directement en régie. 
Une solution alternative, la délégation de service 
public, aurait été plus simple pour la Ville qui 
aurait confié cette activité à un prestataire privé. 
Le choix de notre équipe d’une gestion 
municipale a été privilégié à une privatisation, 
bien que cette solution se révèle plus complexe 
pour les services municipaux et les élus. Notre 

choix a été de maintenir la qualité existante de ce 
service dédié à la prise en charge de nos enfants.
Dans le même temps, et depuis plusieurs mois, la 
gestion de l’eau, désormais compétence de 
Toulouse Métropole, a fait l’objet de débats et 
d’études comparatives qui ont malheureusement 
entrainé une politisation de cette question par 
certains. Avant même le résultat de cette 
concertation et des études techniques, 
l’opposition s’était prononcée par pur 
dogmatisme en faveur d’une gestion en régie et 
contre une délégation de service public. Notre 
équipe, pragmatique et réaliste, a attendu les 
résultats avant de choisir l’une ou l’autre des 
solutions. Au final, les études comparatives ont 
démontré que, à qualité de service identique, la 
gestion privée permettrait d’apporter aux 
balmanais une économie annuelle de 150€ par 
foyer et c’est donc tout naturellement que nous 
avons été favorable à cette solution, au profit de 
votre pouvoir d’achat.
Vous le constatez, notre équipe n’est tenue à 
aucun dogme, ne dépend d’aucun parti. Quand 
l’opposition hurle des incantations d’un autre 
temps, nous comparons calmement, agissons de 
manière réfléchie et décidons avec pragmatisme 
et sans à priori pour que votre qualité de vie soit 
améliorée au quotidien dans notre commune.

La majorité municipale, 
rassemblée autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

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.

Eau : la Métropole néglige la concertation

La gestion eau potable-assainissement est une 
compétence de la Métropole mais les 
communes sont amenées à en débattre. Les 
contrats de gestion viennent à échéance en 
2019. La Métropole a engagé une démarche 
qui conduit à tous les déléguer au privé pour 
12 ans. Or elle peut choisir entre une gestion 
publique ou privée. 
Dans la continuité de notre vœu demandant 
l’organisation d’un débat public, nous avons 
réaffirmé en séance du conseil municipal du 4 
octobre que l’accès à l’eau est vital et un droit 

universel. Dans un contexte de changement 
climatique sa raréfaction pose la question de 
son accès équitable pour tous (qualité sanitaire, 
coût). Sa gestion doit être contrôlée par les élus 
et les citoyens. L’étude qui va amener la 
Métropole à décider de l’attribution du marché 
de l’eau n’a pas été présentée et débattue 
comme nous le souhaitions. Le Président de la 
Métropole relayé par le Maire de Balma a 
refusé notre proposition de referendum local. 
Nous dénonçons ce manque de concertation.

Vos élus Balmavenir. 
www.balmavenir.fr et sur Facebook.
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LE MOUVEMENT « LES BALMANAIS » 
SERA PRÉSENT EN 2020 !

Balma change mais pas comme vous le 
souhaitez. Le bon sens pour Balma, c’est avoir 
à cœur de préserver son avenir, son patrimoine 
et son cadre de vie. Les grands choix 
communaux doivent être débattus, durables, 
raisonnables et économes.

Nous voulons une véritable démocratie locale 
respectueuse du pouvoir d’achat de chacun. 
 
Vous voulez participer à la vie communale et 
peser sur les décisions qui nous engagent tous. 
Rejoignez les BALMANAIS ! 
 
Les élus du groupe LES BALMANAIS 
www.lesbalmanais.fr 


