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TRIBUNES POLITIQUES

Mesdames, Messieurs,
Chers Balmanais,

Balma, comme tout notre pays, est impactée 
par la crise sanitaire que nous traversons. 
Autour de Vincent TERRAIL-NOVÈS, l’équipe de 
la majorité municipale et les agents municipaux 
agissent au quotidien pour faire face à cette 
situation inédite, avec pour priorité votre 
protection. Nous sommes conscients que les 
moments de rencontres, les animations 
municipales et associatives sont impactés mais 
grâce à cet engagement collectif, le service 
public communal a pu être maintenu, pour tous 
les Balmanais.

Après la période de la campagne électorale,
ce début de mandat est également marqué
par la poursuite des actions menées au cours
des 6 dernières années.

Composée d’élus expérimentés ou 
nouvellement élus, notre équipe est déterminée 
et disponible pour être à votre service et 
œuvrer dans l’intérêt collectif de tous. 
Conscients des défis qui nous attendent, vous 
pouvez compter sur notre énergie et notre 
ambition pour vous accompagner.

Honorés par votre confiance renouvelée, nous 
sommes donc pleinement mobilisés pour mener 
à bien le programme que nous avons proposé 
en mars dernier et les projets avancent.

La résidence locative pour séniors vient 
d’accueillir ses premiers résidents. 
Dernièrement, vous avez pu voir les prémices 
des travaux du futur groupe scolaire Simone 
Veil. Et dans quelques mois, au centre-ville de 
Balma, la Maison des Jeunes, la nouvelle 
Médiathèque municipale et la Maison des 
Artistes et des Créateurs vous ouvriront leurs 
portes.

Vous le savez, un sujet nous tient 
particulièrement à cœur : la transition 
écologique. Après avoir fait de Balma 
la 5ème ville de France à déclarer l’état d’urgence 
écologique et climatique, nos actions dans ce 
domaine se poursuivent. Depuis quelques mois, 
Balma est devenue une commune pionnière 
puisque tous les bâtiments municipaux sont 
désormais alimentés en électricité issue 
à 100 % de sources vertes et renouvelables. 
Dans les prochains mois, les travaux de la 
future Maison de Quartier de Vidailhan vont 
démarrer et nous avons souhaité faire de ce 
bâtiment nouveau un modèle d’efficacité 
énergétique.

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.

Chères Balmanaises, chers Balmanais,
Compte-tenu du peu de place qui nous est 
accordé dans la tribune du magazine municipal 
Balma Info, nous vous invitons à nous retrouver 
sur notre page Facebook à l’adresse :

www.facebook.com/BalmaSolidaireInnovante 

Nous vous tiendrons informé(e)s des actualités 
municipales et des propositions que notre 
groupe d’élu(e)s fera en conseil municipal. 
Vous pouvez également nous joindre 
au 06 52 26 33 33

Vos élus Balma Solidaire & Innovante,  
Laurent Méric, Brigitte Rufié, Jean François 
Robic, Sandrine Franchomme
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Si vous souhaitez agir politiquement pour un environnement de qualité à Balma, 
rejoignez la section locale d’EELV.
yannick.bourles@gmail.com


