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TRIBUNES POLITIQUES

Chers Balmanais,

La protection et l’amélioration de notre de cadre de 
vie commun sont au cœur de l’action de la majorité 
municipale depuis 2014.

Conscients des enjeux environnementaux, nous 
avons décidé de faire de Balma une ville pionnière 
en matière d’engagement écologique en déclarant, 
de manière solennelle en séance du conseil 
municipal, l’état d’urgence écologique et climatique. 
A l’avant-garde de ce combat, Balma est la 5ème 
ville en France à avoir engagé cette démarche. Cet 
acte symbolique très fort ne se limite pas à une 
intention mais, comme nous le faisons depuis notre 
prise de fonction, elle se concrétise en actions 
quotidiennes pour l’ensemble des Balmanais. Ainsi, 
après avoir initié il y a 2 ans un plan sans précédent 
de rénovation de l’éclairage public, qui générera 
85% d’économies d’énergie, après avoir engagé un 
plan de lutte contre le gaspillage énergétique dans 
les bâtiments publics, banni les produits 
phytosanitaires de l’espace public ou bien encore 
engagé des discussions avec le monde agricole afin 
de limiter l’usage des pesticides, la ville lance de 
nouvelles actions. La ville vient notamment 
d’acquérir deux véhicules entièrement électriques 
et, dès début 2020, 100% de l’électricité utilisée 
par la municipalité sera verte, issue d’origine 
renouvelable.

Sur ce sujet, pour lequel un consensus est 
indispensable, nous déplorons l’attitude 

politicienne de l’opposition municipale qui, comme 
à l’accoutumée, tente de transformer le débat 
public en arène partisane stérile, nuisant à l’action 
collective qui doit nous guider.
Par pur calcul politique, l’opposition a refusé de 
voter pour notre proposition et n’a pas pris la peine 
de s’intéresser au plan d’action que nous avons mis 
en place.

Cette ambition environnementale que nous 
portons, c’est également celle de la protection de 
notre cadre de vie si particulier, celui d’un territoire 
entre ville et campagne. Concrètement, nous 
soutenons un développement urbain raisonné et 
respectueux de notre environnement, où la 
croissance urbaine ne doit pas dénaturer notre 
patrimoine. 
Aussi, nous sommes stupéfaits de l’attitude d’élus 
de l’opposition qui n’ont même pas pris part aux 
échanges en conseil municipal concernant la 
modification du Plan Local d’Urbanisme (PLUiH) et 
étaient absents lors du vote de l’adoption définitive 
de ce dernier.
Quand nous connaissons l’importance de ces 
décisions pour le cadre de vie de notre commune, 
nous vous laissons juges d’une telle légèreté. 

L’objectif de la majorité municipale reste le même : 
nous sommes mobilisés dans l’action pour votre 
quotidien.

Les élus de la majorité municipale, 
rassemblés autour de Vincent Terrail-Novès
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Cher(e)s Balmanais(es),
Le mandat s’achève. C’est le moment du bilan.  
Le maire sortant a largement utilisé les pages du 
Balma Info et les panneaux d’affichage 
municipaux pour promouvoir son propre bilan, le 
tout payé par vos impôts !
De notre côté, nous avons dressé le véritable 
bilan du maire sortant, des promesses qu’il n’a 
jamais tenues dans un livret financé sur nos 
propres deniers et toujours disponible sur 
www.balmavenir.fr
Depuis 2014, nous avons défendu les intérêts 
de TOUS les Balmanais en faisant des 

propositions pour préserver et améliorer le bien-
vivre à Balma.
Qu’il s’agisse, par exemple, de lutter contre la 
fermeture du service public du tri de La Poste,  
d’interdire le glyphosate à proximité des 
habitations ou encore de déclarer l’urgence 
climatique, nous avons été en permanence au 
cœur de vos préoccupations.
Nous travaillons à présent sur un nouveau projet 
pour Balma. 
Rejoignez-nous ! 
balmavenir@gmail.com
Elus de BalmAvenir autour de Laurent Méric

MAJORITÉ
—

OPPOSITION
—

Un terrain de 5,5 hectares, dit du Château, 63 
route de Pin-Balma, a fait l’objet d’une 
modification du Plan local d’urbanisme 
intercommunal et habitat (PLUi-H). 
Cette décision fait l’objet d’un recours auprès du 
tribunal administratif.
Au regard de l’importance des sommes 
concernées, une issue défavorable de ce 
contentieux ferait peser sur notre ville un risque 
financier notable.

Nous aurions souhaité qu’une large concertation 
soit réalisée en toute transparence.  
Pourquoi la préemption n’a t’elle pas été 
envisagée ?
Nous espérons que la fiscalité locale n’ait pas à 
subir à terme les conséquences d’une décision 
nous engageant tous.
Vos élus LES BALMANAIS 
www.lesbalmanais.fr - 07 71 57 34 77


