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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais, 

Au-delà de notre volonté de respecter les 
engagements pour lesquels vous nous avez 
choisis en 2014, nous menons - et vous en êtes 
témoins dans les décisions que nous prenons - 
une politique équilibrée, ayant pour ligne 
directrice le bons sens et la volonté de respecter 
l’intérêt général des Balmanais.

Face à cela, nous constatons aujourd’hui les 
contradictions qui existent entre les deux groupes 
d’opposition au conseil municipal qui ont des 
choix et des orientations politiques à l’opposé 
l’un de l’autre. Des positionnements politiques 
avec pour seul objectif la conquête - ou la 
reconquête - du pouvoir municipal.

À titre d’exemple, sur un sujet aussi essentiel que 
la gestion des finances de notre collectivité, nous 
assistons à un choc entre les deux orientations 
qu’ils incarnent : si un groupe d’opposition prône 
une augmentation inconsidérée des dépenses et 
un recours à l’endettement, comme cela était 
pratiqué jusqu’à notre arrivée, l’autre fait de la 
baisse sévère de la dépense publique un dogme 
aveugle, pour lequel il ne parvient pas à expliquer 
les sources d’économies ; cela malgré nos 
demandes répétées d’explication en conseil 
municipal, laissant envisager de leur part une 
volonté de suppression de certains services 
municipaux, la suppression de moments de 
convivialité pour les familles ou une baisse 
drastique du soutien que nous apportons au 
monde associatif. 

Nous avons encore été témoins de ces 
contradictions lors des dernières séances du 
conseil municipal, consacrées au budget de la Ville.

Notre position sur ce sujet est constante et 
transparente : c’est celle de la modération et de la 
raison, dans votre intérêt. Si nous avons réalisé 
des économies importantes depuis notre prise de 
fonction (en modernisant les services municipaux 
notamment), cela n’a pas entrainé de baisse du 
nombre ou de la qualité du service public rendu
à la population. Cela a permis, au contraire, de 
dégager les capacités financières afin de mettre 
en place de nouveaux services (navette séniors, 
Allô Mairie, animations pour les familles, portail 
familles, voyages séniors ou bien encore 
l’ouverture de l’état civil le samedi matin) et 
d’investir pour maintenir et améliorer les 
équipements publics de notre commune, sans 
hausse des taux de la fiscalité communale ni 
recours à l’endettement sur les projets initiés au 
cours du mandat.

Vous l’aurez compris, les deux postures opposées 
et extrêmes des deux groupes d’opposition au 
Conseil Municipal nous laissent penser que nous 
menons une politique de bons sens et que nos 
actions sont accomplies avec mesure, raison et 
modération, sans dogmatisme et sans être liées 
aux contraintes imposées par un appareil 
politique. 

Les élus de la majorité municipale, 
Rassemblés 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.

Le glyphosate, cet herbicide à la dangerosité 
démontrée par de nombreuses études est 
interdit depuis le 1er janvier pour les particuliers 
et les collectivités. Il demeure toutefois autorisé 
pour les usages agricoles. Lors du conseil 
municipal d’avril, notre groupe a proposé qu’un 
arrêté municipal interdise absolument tout usage 
de ce produit nocif, comme cela a été décidé 
courageusement dans d’autres communes en 
France. Pourtant le maire actuel de Balma n’a pas 
voulu prendre cet arrêté. Nous avons alors 
formulé un vœu pour qu’avant tout épandage de 
glyphosate sur une terre agricole, il soit fait 

obligation à l’agriculteur d’informer les riverains 
qui vivent à proximité. Notre vœu a été voté à 
l’unanimité du conseil municipal et la mairie va 
élaborer une charte en ce sens.  
La santé de nos concitoyens demeure la 
première de nos préoccupations. Si le manque 
de courage politique du maire actuel interroge, 
nous nous félicitons qu’un premier pas vers 
l’interdiction totale de cet herbicide ait été 
accompli sur la proposition de notre groupe. 
 
Nous sommes à votre écoute 
contact@balmavenir.fr et 06 52 26 33 33

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

Balma : un fonctionnement à sens unique ! 
Alors que les impôts locaux ont augmenté et 
que de sévères restrictions ont été imposées 
par la majorité municipale depuis 2014, notre 
personnel communal a vu son pouvoir d’achat 
gelé pendant toute la durée de ce mandat. 
Dans le même temps, sur ce même mandat, 
notre maire a augmenté sa propre indemnité de 
15%, soit 19 380 euros supplémentaires pour 

lui, à la charge des Balmanais bien sûr.Notre 
mouvement apporte tout son soutien à 
l’ensemble des agents de la Ville et les remercie 
pour la qualité de leurs services. 
Tous les samedis, de 10h à 12h30, nous 
sommes à votre écoute, 21 rue des œillets. 
 
Vos élus LES BALMANAIS  
www.lesbalmanais.fr - 07 71 57 34 77


