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BalmAvenir 
Qui sommes-nous ? 
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Des citoyens(nes) balmanais(es) de toutes sensibilités, 

réunis autour des 8 élus de l’opposition municipale. Issus de 

tous les quartiers et concernés par le devenir de notre ville, 

nous nous impliquons dans la vie locale. 

Vous informer régulièrement est une de 

nos priorités. Régulièrement, nous vous 

rendons compte de nos actions et de nos 

propositions pour Balma et Toulouse 

Métropole. 

 

Rassembler les Balmanais, dans tous 

les quartiers, et être leur relais auprès des 

élus et des décideurs. 

 

Informer les citoyens sur l’ensemble des 

sujets qui concernent Balma et Toulouse 

Métropole. 

 

Débattre et ouvrir un champ inédit de 

réflexion, dans le respect de la pluralité 

des citoyens et des convictions de chacun. 

 

Proposer et agir pour que Balma ne 

s’isole pas et continue de se développer 

dans un esprit d’ouverture, de dialogue et 

de tolérance 

Nos projets  & nos objectifs 

 

BalmAvenir c’est quoi ? 

 

BalmAvenir est une association créée pour préserver 

la qualité de vie, le vivre-ensemble caractéristiques de 

notre ville, et préparer son avenir. C’est un lieu d’échanges 

ouvert à toutes celles et tous ceux qui veulent se 

rassembler et s’engager, pour que Balma demeure une 

ville où chacun se sent bien et trouve sa place, quelle 

que soit sa  condition sociale. 



Dépenses 2015 & Budget 2016 
Contexte  
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Lors des conseils municipaux du 10 mars et du 7 Avril 2016,   

 

Les élus du groupe BalmAvenir ont participé activement 

aux débatx concernant les orientations budgétaires, les 

dépenses 2015 et le budget de notre ville pour l’année 2016. 

 

Dans ce cadre, nous vous communiquons nos analyses, 

nos commentaires et nos réflexions sur ce budget 

d’économies drastiques sans aucune vision ni ambition 

pour notre ville. 

 

L’axe majeur d’investissement budgétaire se concentre 

principalement sur la sécurité aux dépens d’autres postes 

de dépenses. 

 

 

Budget 
Sécurité 

Effectifs 
Mairie 

 

 Economies + sécurité = un dogme de la droite dure   

Investissements 

Effectifs 
Police 



Economies 2015  A quel prix ?  
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- Alors que La population de Balma augmente : 

- besoins de services supplémentaires (école Vidailhan) 

- suppression de 25 postes en deux ans   -10% des 

effectifs  

 

- Stratégie de recrutement d’emplois précaires au détriment 

d’emplois statutaires 

 

- Rupture de tous les contrats conclus  avec des entreprises 

employant des travailleurs handicapés et d’insertion 

 

- Moins 16% sur les subventions aux associations 

Balmanaises depuis les dernières élections et en particulier 

celles qui participent au lien social 

Un excédent de fonctionnement de 3 800 000 € 

  Pour quoi faire ? 

 

 

Pour quoi  
Faire ? 



5 

 

- Des investissements pour la commune ?    NON  
- A peine 35% du budget prévu a été utilisé en 2015 

 

- Aider les plus démunis ?    NON  
- Augmentation de +17%  pour les personnes non 

imposables sur le prix des repas portés à domicile et +5% 

pour les personnes imposables 
 

- Améliorer le lien social ?    NON  
- -16% sur le budget des subventions aux associations 

- Jusqu’à -50% pour certaines associations qui portent le 

lien social dans notre commune 
 

- Améliorer les conditions de travail  

- des agents municipaux?    NON  
- Augmentation significative des arrêts maladie 

- Climat social délétère en Mairie 

 

 

 

 

 

 

Des économies qui ne profitent pas à tous les Balmanais ! 

Economies 2015  Pour quoi faire ?  



La sécurité 
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Vidéo  

protection 

Armement de la 

Police 

municipale 

Nouveau  

Véhicule de  

Police  

Augmentation 

des effectifs de  

Police 

Dispositifs pour lutter contre 

l’occupation du  

domaine public 

150 000 €  
pour des fossés et des portiques 

autour des espaces verts  

 Quelle garantie d’efficacité ? 

 

Où en est l’aire de grand passage 

des gens du voyage ? Véritable 

réponse au sujet. 

 

 

 

 

400 000 €  
- Où ?  

- Quand ?  

- Comment ?  

- Pour qui ?  

- Quelles rues 

concernées ?  

- Quels quartiers 

impactés? 

 

 

 Quelle nécessité quand on a déjà une 

gendarmerie de plus de 40 gendarmes 

efficaces et formés au maniement des armes ? 
 

 

 

 

 

Une politique sécuritaire sans concertation et sans maîtrise des coûts 



Les associations 

7 

Des subventions arbitraires sans critères clairs d’attribution 

 

- Promesse non tenue : Monsieur le Maire promettait dans son 

programme : « les travaux de la commission en charge de 

l'attribution des subventions aux associations seront ouverts aux 

citoyens »  

- Or, lors du dernier conseil municipal, le Maire annonce « qu’ il n’y 

aura plus de commission ouverte d’attribution des subventions aux 

associations »  Un déni de démocratie ! 

 

- Un bas de laine financier mis en réserve sous conditions 

d’attribution pour les associations « méritantes »  

- 86 000 € dans une réserve financière, soit 36% de 

l’ensemble des subventions pour 2016 laissés en jachère ! * 

Une politique opaque et partisane à l’égard des associations 

* Hors périscolaire, comité du personnel et comité des fêtes 



Cœur de ville  ilôt Coupeau 
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Un chèque en blanc que les Balmanais n’ont pas signé 

Engagement de 4 500 000 € pour aménager l’îlot 

Coupeau autour de la future résidence seniors  

 

 500 000 Euros ont été prévus dès 2016 pour des 

études préalables dont les contours n’ont pas été 

présentés ni en commission, ni en conseil municipal ni 

auprès des Balmanais 

 

 Faut-il concentrer toute la capacité financière de la 

ville sur ce seul équipement alors que Balma a 

besoin  : 
- d’équipements sportifs au stade municipal et à 

Vidailhan 

- de locaux pour les associations 

- d’une maison de quartier à Vidailhan 

- … 

 

Le groupe BalmAvenir propose une 

consultation citoyenne :  

Balmanais, Balmanaises,  
quelles sont vos priorités pour demain ? 



Nos votes 
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Carton rouge au budget 2016 

 Compte Administratif 2015  

Les économies et les efforts consentis par tous ne profitent pas à TOUS. Le budget des investissements 

prévus n’est pas respecté. Nous avons voté CONTRE le Compte Administratif 2015 

 

Taux des impôts locaux  

Les taux de la fiscalité de la commune restent les mêmes, comme depuis 2010. Nous avons voté POUR. 
 

En revanche les taux des impôts Toulouse Métropole augmentent :  

Taxe d’Habitation + 7% (15% en 2 ans), Taxes Foncières + 7% (15% en 2 ans),  

Taxes Entreprises et Commerces (CFE) + 9%.  

Notre élu de BalmAvenir à Toulouse Métropole a voté CONTRE ces augmentations.  
Le maire de Balma et sa 1ere adjointe ont voté POUR ces fortes augmentations. 

 

 Budget Primitif 2016 

- Un budget sans ambition : encore des efforts et des économies mais aucune redistribution vers les 

plus démunis 

- Une politique sécuritaire sans maitrise financière 

- Une inscription de 4,5 millions d’euros au centre ville sans concertation, sans l’avis des Balmanais 



Nos propositions d’Avenir 
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Avec les économies engendrées, la ville de Balma mérite de 

meilleures perspectives : 

 

- Mettre en œuvre une politique plus équitable et plus juste 

notamment en direction des personnes en difficulté 

- S’engager véritablement en faveur du développement durable 

  

- Pratiquer des tarifs accessibles à tous pour les événements culturels  

- Réaliser des efforts d’économies pertinents et les redistribuer au 

profit de TOUS les Balmanais 

 

- Associer véritablement tous les habitants de tous les quartiers aux 

choix des projets structurants de la ville   

- Consulter les citoyens pour plus de démocratie participative 

 

- Fournir des services mieux adaptés aux besoins des Balmanais et 

des Balmanaises 

 

BalmAvenir : pour une politique budgétaire juste et équitable 



Rejoignez-nous  
       Un Samedi par mois, les élus de 

BalmAvenir vous accueillent autour 

d’un café en compagnie de membres 

de l’association. 

 

Ce sont les Samedis de BalmAvenir. 

  

 A cette occasion, vous pouvez 

rencontrer vos élus, vous informer sur la 

vie locale et partager vos idées pour 

Balma et son avenir. 

 

Balmanaises et Balmanais de tout âge, 

de tout quartier et de toute conviction, 

vous êtes les bienvenu(e)s. 

 

 Prochains rendez vous de 10h à 13H  

  

 Le 21 MAI 2016 et le 25 JUIN 2016 
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/BalmAvenir http://www.balmavenir.fr Contact@balmavenir.fr 

http://www.facebook.com/BalmAvenir/
http://www.balmavenir.fr/
mailto:Contact@balmavenir.f

