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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

Mesdames, Messieurs, 
Chers Balmanais, 

Cette année encore, notre majorité municipale a 
élaboré un budget ambitieux et respectueux de nos 
engagements, pris devant vous lors des élections 
municipales de 2020 et au cours desquelles vous nous 
avez très largement accordé vos suffrages.

Grâce à une étroite collaboration avec les services 
municipaux, les actions et projets contenus dans ce 
budget vont cette année encore contribuer au 
maintien et à l’amélioration de votre cadre de vie 
quotidien et du bien-être qui sont la signature 
reconnue de notre ville.
Après deux années profondément marquées par une 
crise sanitaire inédite et ses conséquences, le budget 
2022 s’articule autour de la poursuite des actions que 
nous menons : solidarité, protection de votre cadre de 
vie et de l’environnement, sécurité, qualité des 
services publics pour les plus jeunes, les familles et les 
séniors.

Malgré un contexte extrêmement contraint pour nos 
finances et les dépenses nouvelles liées à la création 
de nouveaux services municipaux (ouverture du 
groupe scolaire Simone Veil, nouvelle Maison de 
quartier de Vidailhan), notre équipe a décidé, pour la 
9ème année, de maintenir les taux de la fiscalité 
locale. 
Afin de maintenir cet objectif très ambitieux, la 
majorité municipale a fait le choix de maintenir une 
gestion saine et rigoureuse des deniers publics, 
poursuivant ainsi la méthode que nous avions initiée 
lors du précédent mandat. Cette stabilité fiscale n’est 
rendue possible que par une recherche permanente de

la bonne utilisation de chaque euro d’argent public, 
par l’optimisation constante des actions que nous 
menons, dans un engagement collectif entre élus, 
agents municipaux et partenaires.

Cette année, les finances municipales seront 
particulièrement impactées par la hausse du coût des 
matières premières, des fluides qui alimentent nos 
équipements municipaux et par une inflation très 
importante, liées à la guerre en Ukraine et la crise 
sanitaire mondiale. Ces contraintes nouvelles 
imposeront donc à chacun une vigilance 
supplémentaire afin de veiller au maintien de nos 
équilibres financiers. Nous y serons particulièrement 
attentifs, tout en poursuivant les actions que nous 
menons pour accompagner et protéger les plus 
vulnérables.

La participation de chacun à l’action publique 
constitue également un axe central de notre action. 
Ainsi, après deux années où le nombre de réunions a 
malheureusement dû être limité  par la crise sanitaire, 
les différentes instances de consultation et de 
réflexion des Balmanais sont désormais de nouveau en 
pleine action : Comités consultatifs de quartier, 
Conseil local de développement, Protection 
participation citoyenne et très bientôt une nouvelle 
édition du budget participatif.

Comme toujours, notre équipe est pleinement 
mobilisée pour vous, pour votre quotidien et pour faire 
que la qualité de vie dans notre ville s’améliore encore.

Les élus de la majorité municipale

Chères et chers Balmanais(es)

La guerre en Ukraine avec le cortège d’horreur et de 
souffrance qu’elle engendre nous incite à mesurer 
combien la stabilité de nos démocraties européennes 
est fragile aujourd’hui. Nous tenons à souligner la 
générosité des Balmanais à travers toutes les 

initiatives relayées par les associations pour aider les 
Ukrainiens .

En cette période d’échéances électorales en France , 
plus que jamais nous devons rester mobilisés pour 
faire barrage aux extrêmes et garantir nos libertés .

Vos élus Balma Solidaire et Innovante


