
L’équipe de BalmAvenir lors de la brocante, place de la Libération.

Y Rassembler les Balmanais, 
dans tous les quartiers, et être 
leur relais auprès des élus et des 
décideurs.

Y Informer les 
citoyens sur l’ensemble 
des sujets qui 
concernent Balma et 
Toulouse Métropole.

Y Débattre et 
ouvrir un champ inédit 
de réflexion, dans le 
respect de la pluralité des 
citoyens et des convictions de 
chacun.

Y 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.

Vous trouverez un correspondant 
de l’association dans votre 
quartier, près de chez vous.  
Il est votre relais, disponible 

et accessible, pour vous 
informer et transmettre 

vos demandes et 
vos propositions à 
l’association.   Afin 
de concrétiser ces 
échanges, dès le 12 

mars, nous lançons 
les Samedis de BalmAvenir. 

Un samedi par mois, de 
10h à 13h, venez discuter et 
rencontrer nos élus dans leur local 
autour d’un café. Dates en page 2.

Le local est situé au 39 bis avenue 
des Arènes, après Intermarché,  
à l’angle de la voie de bus.

Février 2016

Les élus de BalmAvenir
Une association autour des  
8 élus de l’opposition qui 
siégent au Conseil municipal.
Page 4

À vos côtés
Des correspondants 
proches de vous dans tous 
les quartiers de Balma.
Pages 2-3 

Nos projets et nos objectifs
Vous informer régulièrement est une de nos priorités. 
Cette lettre d’information y contribue. Tout comme  
notre site internet www.balmavenir.fr  sur lequel nous  
rendons compte de nos actions et de nos propositions  
pour Balma et Toulouse Métropole. 

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. 

Qui sommes-nous ?
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.

14
CORRESPONDANTS

à votre écoute, 
près de chez vous.

“ VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER  
À L’AVENIR DE BALMA,  
REJOIGNEZ-NOUS ! ” 

Emmanuel Marsal,  
Président de l’association BalmAvenir.

La place de la Libération
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BalmAvenir, à vos côtés 
dans tous les quartiers.
Nous sommes convaincus que c’est sur le terrain et avec les habitants que 
l’on peut améliorer la qualité de vie de chacun. Notre priorité : la proximité.

Nous plaçons les habitants de Balma 
au cœur de notre action fondée sur la 
proximité. Vous connaissez votre rue 
ou votre quartier comme votre poche. 
Vous y vivez souvent depuis plusieurs 
années. Vous êtes un expert de proximité.  
A ce titre, vous êtes tous légitimes pour 
faire des propositions pour votre quartier 
et votre ville. Pour mettre en œuvre cette 
proximité, nous avons tissé un réseau de 
14 correspondant(e)s sur toute la ville. 
Ainsi tout près de chez vous, vous pourrez 
rencontrer l’une ou l’un d’entre eux, qui, 
comme vous, connaît le quartier dans ses 
moindres recoins et y est attaché. 

Les samedis de
Rendez-vous autour d’un café, un samedi par mois de 10h à 13h.

Venez rencontrer les élus de 
BalmAvenir dans leur local. A 
cette occasion, informez-vous 
sur la vie locale et partagez vos 
idées pour la ville et son avenir.

Balmanais(es) de tout âge, 
de tout quartier et de toute 
conviction, vous êtes les 
bienvenu(e)s.

Prochains rendez-vous
9 12 mars 2016
    14 mai 2016

 9 avril 2016
 11 juin 2016

} De 10h à 13h

, Au 39 bis avenue des Arènes
à côté d’Intermarché, 
à l’angle de la voie de bus.

Une idée, un problème ?
? Vous avez certainement des idées, 
des propositions pour votre rue, votre 
immeuble, votre quartier ou pour Balma ?
? Vous rencontrez 
un problème, 
vous subissez 
une nuisance, 
la demande 
que vous 
avez adressée 
à la mairie 
n’a pas été 
prise en compte ?

Y
Transmettez-

les à votre 
correspondant de 
quartier qui sera 

votre relais auprès 
de l’association et 

des élus. 

REGARD SUR ...
Les comités de quartiers 
aujourd’hui
A Balma, 4 comités de quartiers 
ont été mis en place,  selon un 
découpage artificiel, éloigné de 
la réalité des Balmanais.
Des quartiers sans identité  
véritable, dans lesquels les  
citoyens ne se reconnaissent 
pas. Il faut avoir sa carte de 
membre pour participer à 
ces clubs privés ! Comment 
admettre qu’on ferme la porte 
aux citoyens qui souhaitent y 
participer ?

Pour  
quels 
résultats ?

 
 
Une expression pluraliste 
mise à mal et un semblant de 
démocratie participative. 
x Des membres sélectionnés 
uniquement par le maire.
x Les élus de l’opposition  
expulsés des comités de 
quartiers.
x Des sujets de discussion 
volontairement limités : 
interdiction de parler des 
écoles, des transports, de 
l’urbanisme, du ramassage des 
ordures ménagères… autant 
de sujets qui touchent à notre 
quotidien.

Un découpage incohérent
Un exemple : les habitants 
des rues des maréchaux sont 
attachés au comité de quartier 
Saint-Exupéry. Et pourtant 
leurs enfants sont scolarisés à 
Marie Laurencin et ils votent à 
la mairie. Quel rapport ?
Leur véritable quartier, c’est 
le lotissement des maréchaux 
entre le collège et le boulevard 
Als Cambiots, comme nous le 
mettons en oeuvre.

 
Comités 

de 
quartier Des habitants du Cyprié rencontrent Yves Roques, leur correspondant de quartier.
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Proches de chez vous
Votre correspondant BalmAvenir habite 
votre quartier. Posez-lui vos questions, 
faites-lui part de vos attentes et partagez 
vos propositions, directement par email. 
Il est votre relais vers l’association 
et les élus.

Restons  
en contact !
G BalmAvenir

U @BalmAvenir

w www.balmavenir.fr
m contact@balmavenir.fr

Vidailhan - Prat Gimont

Florian Mailly
m florian.mailly@balmavenir.fr

La Fount - Le Chapitre 
 - Les Paradoux

Lac St Clair - 
St Exupéry

Charles Chambard 

charles.chambard@balmavenir.fr m

Mireille Blanc 

mireille.blanc@balmavenir.fr m

2
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Bicentenaire

Laurent Meynard 

m laurent.meynard@balmavenir.fr

3

St Jean - Arènes -  
Croix de Malte - Europe

Eglise – Av P. Coupeau - 
Archevêques - Château

Xavier Segur
m xavier.segur@balmavenir.fr

Thierry Thuron
m thierry.thuron@balmavenir.fr
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Clos St Clair –
Les Coteaux - Lacoste

Lotissement P. Aussire 
– Les Mourlingues

Als Cambiots -  
Maréchaux - Collège

Lasbordes - Routes de 
Castres et de Flourens

Nathalie Menard Pemeja

nathalie.menard-pemeja@balmavenir.fr m

Claudie Le Bras
claudie.lebras@balmavenir.fr m

Emmanuel Marsal 
emmanuel.marsal@balmavenir.fr m

Maurice Molinier
maurice.molinier@balmavenir.fr m

Danielle Vignes 
danielle.vignes@balmavenir.fr m
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Le Cyprié

Yves Roques
yves.roques@balmavenir.fr m

8

Marché - La Marqueille  
- Lagarde Bas

Jean-Marc Béal
m jean-marc.beal@balmavenir.fr

11

La Manne - Préserville  
– La Llanura

Marie-Hélène Chimisanas
m marie-helene.chimisanas@balmavenir.fr
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Vos huit élus de l’opposition municipale 
Nous sommes huit élus au sein de l’opposition qui siégeons au Conseil municipal, 4 femmes et 4 hommes.  
La majorité applique sa politique. Nous exprimons notre vision, faisons part de nos observations et propositions. 
Lorsque les choix de la majorité heurtent nos valeurs et nos convictions, nous manifestons notre désaccord. 

Notre répartition au sein des commissions :

Nous déplorons l’absentéisme 
des élus de la majorité 
dans les commissions. Pour  
assurer une meilleure 
représentativité et un travail 
plus efficace, nous avons  
proposé qu’elles comptent 
davantage de membres. Nous 

n’avons pas été entendus.

Conséquence : un travail 
superficiel et bâclé. Ce sont 
les balmanais qui font les frais 
de ces dysfonctionnements, 
et de  décisions prises sans 
concertation.

À retourner à : BalmAvenir - 16 rue du Laurier de Vermeil - 31130 Balma
Mail : contact@balmavenir.fr
Adhésion : 10 € - Soutien : montant libre - Chèque à l’ordre de “BalmAvenir”
Nom : ..............................................................................   Prénom : ...........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................................................   Mail : ..................................................................................

V Bulletin d’adhésion BalmAvenir 2016

Brigitte RUFIE

 
Enfance,  

vie scolaire,  
jeunesse,  

animation

Christine 
BARBIER

Environnement 
Développement 
durable et trans-
ports 
CCAS

Jean Pierre 
LORRE

 
Vie locale,  
associative  
et sportive

Charles NIETO

 
Cadre et  
qualité de vie, 
travaux,  
urbanisme

Sylvie 
BAHUREL

 
Centre  

Communal 
d’Action Sociale 

(CCAS)

Mathilde 
PREVEL

Culture

Jean-François 
ROBIC

Action sociale, 
solidarité,  
logement,  

séniors  
et handicap

Appel d’Offres  
Marchés publics

Finances, gestion  
et économies 

budgétaires,  
vie économique

Laurent MERIC est également conseiller communautaire de Toulouse Métropole. Il est l’un des trois élus qui 
représentent la ville de Balma. Il prend part aux votes sur toutes les délibérations qui concernent la métropole. 
Il est membre de 4 commissions métropolitaines : Urbanisme et Projets Urbains, Aménagement et Politique 
Foncière, Environnement Développement Durable Energie, et Finances.

Lettre d’information BalmAvenir - Février 2016 4

REGARD SUR... les commissions municipales

Intitulée « vie locale, associative 
et sportive » elle ne s’est réunie 
qu’une seule fois en deux ans ! 
Cette commission a pourtant un 
rôle essentiel, celui d’examiner 
et de décider des subventions 
aux 150 associations de notre 
commune. 

Conséquence : Les subventions 
sont attribuées dans l’opacité 
et le huis-clos du bureau du 
maire. Et dire qu’il avait promis 
la transparence !

Le Conseil municipal se prépare au sein de huit commissions municipales qui traitent des différents sujets. Force est de constater que le 
travail de ces commissions se révèle inefficace. Explications.

Des chaises videsUne commission fantôme

Laurent MERIC
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LES ELUS DE BalmAvenir

Vous voulez vous investir pour l’avenir de Balma et être acteur de votre ville ? Rejoignez BalmAvenir.


