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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.

MAJORITÉ

OPPOSITION

OPPOSITION

Mesdames, Messieurs, 
Chers Balmanais,

Vous le savez, nous sommes particulièrement attentifs à 
la bonne quiétude et à votre sécurité sur le territoire de 
notre commune. Au cours du mandat précédent, nous 
avons engagé des efforts sans précédant dans ce 
domaine, tant financiers qu’humains : recrutement de 
nouveaux agents, acquisition d’équipements et de 
véhicules de Police municipale, formation et armement 
des agents, création et déploiement d’un réseau 
municipal de caméras de vidéoprotection, création du 
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance…

Ces efforts ont également permis le renforcement des 
liens avec les forces de la Gendarmerie nationale qui 
œuvrent sur la commune de Balma, située en « Zone 
Gendarmerie ». Récemment, la Ville a acquis un système 
de communication radio, permettant aux policiers 
municipaux d’être en contact direct avec les gendarmes.

Le territoire de Toulouse Métropole est divisé en deux 
zones. Une zone de Police nationale pour les communes 
de Toulouse, Blagnac, Colomiers et Tournefeuille, et une 
zone de Gendarmerie nationale pour les 33 autres 
communes de la Métropole, parmi lesquelles Balma.

Depuis quelques semaines, la possibilité de revoir le 
découpage entre zone de Police et zone de Gendarmerie 
sur le territoire de notre Métropole est évoquée. Le 
Préfet doit remettre des propositions sur la pertinence 
ou non de ce redécoupage.

La Ville de Balma est partenaire et actrice de la sécurité 
du quotidien, en participant plus particulièrement 
encore actuellement à l’application et au respect des 
mesures de sécurisation de l’espace public dans le 
contexte sanitaire et de risque terroriste que nous 
traversons.

À Balma, nous connaissons l’engagement quotidien des 
gendarmes œuvrant sur notre territoire aux côtés des 
agents de la Police municipale. Les résultats obtenus en 
témoignent. Nous sommes particulièrement attachés à 
la présence de la Gendarmerie, convaincus que les 
gendarmes, qui résident sur notre territoire et qui 
maîtrisent de fait sa physionomie, sont plus à mêmes de 
lutter contre la délinquance qui sévit dans une commune 
périurbaine comme la nôtre.

Face la menace d’un redécoupage de la zone Police et 
de la zone Gendarmerie, le groupe majoritaire proposera 
au conseil municipal d’adopter un vœu pour demander à 
ce que le Maire soit associé à toute réflexion relevant 
des moyens et de la stratégie sécuritaire des zones de 
police et des zones de gendarmerie concernant notre 
territoire. Nous redoutons en effet que tout 
élargissement d’une zone police ou d’une zone 
gendarmerie se fasse en défaveur des Balmanais, en 
termes de qualité de service et en termes d’effectifs.

Vous pouvez compter sur notre engagement, 
Les élus de la majorité municipale, 
rassemblés autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, rejoignez la section locale d’EELV.
yannick.bourles@gmail.com

Les élus du groupe Balma Solidaire et Innovante n’ont pas transmis de texte.


