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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,

Cet été a démarré avec l’espoir d’entrevoir la fin
de cette crise sanitaire et un retour à une vie plus joyeuse, 
émaillée d’activités de loisirs et de divertissement.
Depuis mars 2020, élus et agents municipaux se sont 
mobilisés pour assurer les missions de service public, 
conforter les dispositifs protecteurs déjà existants et 
mettre en place, en urgence, quand cela s’est imposé, 
des actions pour vous aider et vous accompagner au 
quotidien durant cette période difficile. Nous avons eu
à cœur de vous proposer un soutien, parfois au-delà 
même des compétences habituelles d’une commune,
à ceux d’entre vous qui ont pu en ressentir la nécessité. 
Cet esprit de solidarité, d’entraide, l’aide aux plus 
fragiles, votre protection et l’exigence de respect des 
règles particulières ont guidé chacune de nos actions.

Dans ce même esprit d’actions concrètes et de soutien
à tous, nous avons déjà mis en place, dès ces premiers 
mois de mandat et malgré les contraintes imposées par 
la crise sanitaire, des projets importants pour lesquels 
nous nous étions engagés devant vous.

Ainsi, la mutuelle communale est désormais devenue 
une réalité. Elle vous permet de bénéficier de 
prestations de qualité à moindre coût. Dans les 
prochains mois, nous vous proposerons également un 
achat groupé de vélos électriques et une offre vous 
permettant de bénéficier de tarifs négociés d’énergie.
La médiathèque municipale, entièrement rénovée a 
ouvert ses portes et vous avez pu d’ores et déjà 
constater de la qualité de cette réalisation très attendue 
par un grand nombre d’entre vous.
Les projets municipaux vont se poursuivre ou débuter : 
nouvelle maison de quartier de Vidailhan, groupe 
scolaire Simone Veil ou bien encore le plan cyclable qui 
seront réalisés sans augmentation des taux de la fiscalité 
communale.

En vous accompagnant dans le déconfinement, en 
proposant des activités pour tous ou de nouveaux 
équipements, l’équipe municipale poursuit son action 
pour vous, les Balmanais afin de maintenir et d’améliorer 
votre qualité de vie.  

Les élus de la majorité municipale, 
autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS

Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, vous pouvez me contacter à :
yannick.bourles@gmail.com.

Balma ne l’intéresse plus

Il vous avait promis de ne se consacrer qu’à Balma, 
pourtant il est prêt à vous abandonner pour la Région … 
encore une promesse non tenue !

Soutenu par une majorité présidentielle bancale, marqué 
bien à droite, il sème le doute dans la tête des électeurs. 
Dans l’habit du macroniste masqué, il tente de rallier une 

droite finalement pas si modérée, voire extrême, à une 
gauche de façade.

Pas aussi libre et indépendant qu’il veut bien le dire ... 
coincé en cœur de mêlée. Essai non transformé !

Les élus Balma Solidaire et Innovante


