
L’édito des élus
Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau 
numéro du journal de BalmAvenir. Si nous voulions lui donner 
un titre ce serait “Enfin la révélation”. Celle de la véritable 
personnalité du maire de Balma.

Elus de l’opposition, nous avons dénoncé à plusieurs 
reprises son manque de respect à notre encontre, son 
attitude autoritaire permanente, l’absence systématique de 
concertation, et la prise de décisions en catimini. Mais voilà 
que des élus de sa propre majorité dénoncent les mêmes 
travers.

Dernier exemple en date : il décide de démolir le presbytère 
et l’ancienne école, dernier patrimoine historique du centre-
ville.

Pour essayer de masquer la division dans ses rangs, le maire, 
toujours en campagne, publie un 12 pages en mai-juin, à 
sa seule gloire, laissant croire que son équipe est toujours 
soudée. Le bateau prend l’eau mais l’orchestre joue toujours 
une partition sur papier glacé.

Autre révélation : la mascarade des impôts locaux. Nous 
recevons nos avis de taxe foncière et de taxe d’habitation 
et chacun peut constater que la promesse de ne pas les 
augmenter n’est pas tenue, loin de là. 

Une autre politique est possible à Balma, 
respectueuse de chacun.
Dans ce numéro de votre journal BalmAvenir, vous 
découvrirez nos propositions d’une politique différente en 
matière d’action sociale, de solidarité, de citoyenneté et de 
démocratie participative.

Nous sommes à votre disposition.

Les élus de BalmAvenir.
La majorité municipale  
vole en éclats !
Neuf élus de l’équipe du maire actuel lui ont demandé de changer 
ses méthodes pour plus de dialogue et de démocratie. 
Une initiative violemment rejetée par le maire : cinq élus dont trois adjoints 
en font les frais et sont immédiatement mis à l’écart sans ménagement : 
délégations retirées, bureaux vidés, ordinateurs bloqués, messageries 
inaccessibles... > Suite en page 4.

 

Vos élus de l’opposition municipale : Jean-Pierre LORRE, Brigitte RUFIE, Laurent MERIC, Christine 
BARBIER, Jean-François ROBIC, Sylvie BAHUREL et Mathilde PREVEL. Absent : Charles NIETO.
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Un nouveau nom : vous avez la parole !
La nouvelle salle des fêtes a enfin ouvert. Décidée et construite par 
l’ancienne équipe municipale, cette salle magnifique profitera à tous les 
Balmanais et aux associations. Expositions, spectacles, manifestations 
seront prochainement programmés par la mairie. Venez découvrir cette 
nouvelle et superbe salle des fêtes. Reste à lui trouver un  nom !
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Faites vos propositions de nom  
sur www.balmavenir.fr  

ou par SMS au 07.68.70.48.20

 

Le mot du président
Notre association BalmAvenir existe depuis plus d’un an 
maintenant. Elle regroupe de nombreux Balmanais 
issus de tous les quartiers et de toutes sensibilités. 
Notre volonté, c’est de vous informer et de vous 
permettre de participer à la vie citoyenne de 
Balma. Pour ce nouveau numéro de notre journal, 
nous vous invitons à proposer un nom pour votre 
nouvelle salle des fêtes. Bonne lecture.

Emmanuel MARSAL, Président de BalmAvenir

Y

L’intérieur de la nouvelle salle des fêtes.

Pour cela BalmAvenir consulte TOUS les Balmanais. 
Nous vous donnons la parole. Faites nous vos propositions. 
Vos élus de BalmAvenir les porteront en conseil municipal.

La nouvelle salle des fêtes
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Le Cyprié, un village  
dans notre ville.

Inauguré en 2008, le Cyprié est un quartier vivant et attachant. Composé de logements 
divers, occupés par des locataires ou des propriétaires (appartements, maisons mitoyennes 
ou individuelles), il est habité par une population mixte et particulièrement jeune. Les enfants 
y sont en effet omniprésents notamment sur l’esplanade, au city stade et sur les aires de jeux. 
Des logements adaptés aux personnes âgées ont également été construits ici. Le quartier 
bénéficie d’un environnement de qualité avec le vallon boisé de la Linasse qui rejoint le lac 
St-Clair par des chemins aménagés. Cela renforce son image verte. Des commerces, des 
professions médicales et para-médicales, la crèche associative La Planète Bleue et l’Espace 
Cyprié apportent des services très appréciés de ses habitants et de tous les balmanais.

Une association de quartier créée en 2008 
renforce les liens entre tous. Elle anime le 
Cyprié tout au long de l’année, avec en point 
d’orgue la fête annuelle en septembre. Sa 
dernière édition le 17 septembre a rassemblé 
plus de 300 participants et de nombreux 
convives à table.

VOTRE 
CORRESPONDANT
f Yves Roques - 67 ans 

Habite le Cyprié depuis 
2012. Enseignant, 

ancien directeur 
d ’ é c o l e 
é l ément a i re 
à Toulouse. 
D é l é g u é 
départemental 

de l’Education 
N a t i o n a l e . 

Ancien rugbyman 
de haut niveau et membre 
actif de plusieurs associations 
caritatives balmanaises.

Quel est votre rôle ? 
Je suis le relais de l’association 
BalmAvenir dans le quartier au 
service de tous les habitants. 
Je les informe de la vie 
municipale, je transmets leurs 
demandes ou propositions aux 
élus pour qu’ils les portent au 
Conseil municipal. J’aime notre 
quartier. Le lien social y est fort.

m yves.roques@balmavenir.fr

Découvrez le 
correspondant 

de votre quartier sur
www.balmavenir.fr

NOS PROPOSiTiONS D’AVENiR POuR...  Le Cyprié

Votre correspondant 
BalmAvenir habite votre 
quartier. Posez-lui vos 
questions, faites-lui part de 
vos attentes et partagez vos 
propositions, directement 
par email.

Y La jeunesse
Depuis 2008, les enfants du quartier 
ont grandi. Beaucoup de jeunes 
adolescents habitent désormais 
le quartier et devraient pouvoir y 
trouver une écoute, qui n’existe pas 
aujourd’hui, auprès d’éducateurs et 
d’animateurs. Cela leur permettrait de 
s’investir collectivement sur le quartier 
et dans la ville.

Y La sécurité
Voitures et deux roues 
roulent souvent trop vite au 
Cyprié. Les contrôles radars ne 
permettent pas à eux seuls de 
réduire la vitesse de manière 
perenne. Des dispositifs de 
ralentissement devraient être 
mis à l’étude en lien avec les 
habitants. 

Y L’environnement
Les espaces verts sont très présents dans 
le quartier. Des projets de plantations 
collectives permettraient aux habitants 
de s’approprier ces espaces et de les 
respecter. Une sensibilisation accrue 
devrait être menée auprès des habitants 
pour éviter les dépôts de déchets sur les 
trottoirs, notamment les encombrants qui 
défigurent le cadre de vie.

Le Cyprié : tous les commerces et services à proximité.

TEMOiGNAGE
Florence T., 38 ans, mère de 
famille. « Nous nous sommes 
installés dans le quartier en 
2008 alors qu’il était encore 
en construction. Certains le 
décriaient. Pourtant il était déjà 
très agréable à vivre. Depuis, 
les commerces se sont installés, 
la crèche et l’espace Cyprié ont 
été ouverts. C’est un quartier 
vivant. »

Fête du quartier Cyprié.



Portrait d’élue
Sylvie Bahurel, membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

“Faire preuve de solidarité et d’écoute”
“J’aime agir, aider et construire avec d’autres”
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Sylvie Bahurel
f Qui suis-je ?
Orthophoniste dans le secteur 
médico-social. Mariée et mère 
de quatre enfants. Balmanaise 

depuis 1996.

Mes valeurs
Respect de la diversité 
Cohésion sociale 
Solidarité
Entraide

Partage
Engagement associatif

Mon engagement
> Elue  de l’opposition et de la 
société civile
> Membre du conseil 
d’administration du CCAS
> Membre du conseil 
d’administration de BalmAvenir
> Adhérente à plusieurs 
associations balmanaises

? Pouvez-vous nous dire à quoi sert le CCAS ?
Le CCAS conduit l’action sociale et la lutte contre l’exclusion dans notre 
commune. L’une de ses missions est d’attribuer des aides aux Balmanais qui 
rencontrent des difficultés financières ponctuelles, qui font face à un coup dur 
pour payer leur facture d’énergie, leur loyer ou la cantine de leurs enfants par exemple. 

? Et vous, quel est votre rôle au CCAS ?
Je suis membre du conseil d’administration. C’est là que se discutent et sont votés les 
montants des aides financières qui sont attribuées. 100 à 500 € environ par dossier. Ce sont 
des sommes faibles  à l’échelle d’un budget communal mais 100 € peuvent parfois changer 
la vie d’une famille et lui permettre de garder la tête hors de l’eau, de ne pas s’enfoncer dans 
le cycle infernal du surendettement. Le conseil d’administration a une grande responsabilité. 

? Comment se passent les 
     discussions ?
La conseillère en économie sociale et familiale 
instruit les dossiers et nous les présente. Nous 
sommes seize à décider, j’ai une seule voix. Nous 
ne sommes pas toujours d’accord. La majorité 
actuelle nous parle beaucoup d’économies. 
Certes, le contexte financier est contraignant 
mais une politique sociale courageuse, 
ambitieuse et adaptée n’est pas incompatible 
avec une gestion responsable.

? Quel est votre regard sur l’action du CCAS depuis deux ans ?
Sacrifier l’humain pour une économie de court terme heurte évidemment mes valeurs. Mais 
je pense aussi que c’est un mauvais calcul. Lorsqu’on ne se donne plus les moyens de suivre 
les gens, de les accompagner, et qu’on préfère rejeter des dossiers plutôt que de reprendre du 
temps pour avoir plus d’éléments, on laisse les gens à la dérive et sans solution. Au final, on 
prend le risque de voir une situation empirer et elle coûtera plus cher à la société. 

? Sur le fond, quel est le sens de votre engagement au CCAS ?
En tant qu’élue de Balma, je ressens avec force mon devoir d’exercer le mieux possible cette 
mission de solidarité. Agir au bon moment, de façon juste. Avec discernement, mais sans 
jugement. Les gens en difficulté ne sont pas des profiteurs. Au CCAS, on vient demander de 
l’aide, un soutien pour s’en sortir, pour repartir. Je me suis engagée pour lutter contre cette 
exclusion et construire un avenir solidaire avec tous. Je crois aux actes et à l’humain.

Le CCAS, c’est quoi ?  
Missions principales

> Aide aux personnes âgées et 
aux personnes handicapées.
> Accompagnement des 
familles en difficulté financière 
ponctuelle
> Portage de repas et aide à 
domicile.

Caractéristiques
Obligatoire dans les communes 
de + de 1500 habitants.
16 membres administrateurs : 
- 8 élus dont 2 de l’opposition, 
- 8 personnes désignées par le 
maire.

Coordonnées
> Bâtiment blanc à côté de la 
mairie – Tél : 05.62.80.49.09

NOS PROPOSiTiONS D’AVENiR POuR...  L’action sociale

Y Une conseillère en économie sociale et familiale 
supplémentaire pour un accompagnement de qualité des 
familles.

Y Instaurer des modalités de discussion objectives au 
sein du conseil d’administration en veillant aux principes de 
solidarité et de bienveillance. 

Y Stopper l’augmentation des prix des repas portés à 
domicile. Les baisser pour les personnes non imposables. 

Y Un élargissement des champs d’actions du CCAS, par 
exemple, pour agir dans le domaine de la santé et de la 
nutrition des séniors et pour lutter contre l’isolement chez 
les jeunes.

Cherchez l’erreur 

!+17%
+1,5%

x Pour les personnes à 
faibles revenus, 
non imposables : 

x Pour les personnes   
imposables : 

Depuis 2014, hausse du 
prix des repas portés à 
domicile.



 

 

 

Depuis 2014, en moyenne pour chaque foyer balmanais : +120 € par 
an ! La plus forte augmentation provient de Toulouse Métropole : 

+15% sur 2 ans. Cette hausse est profondément injuste et la promesse de ne pas 
augmenter les impôts n’est pas tenue. Elle se révèle aussi injustifiée car les recettes 
de la Métropole sont supérieures aux prévisions de plus de 23 millions d’euros. 
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REGARD SuR ...
Propreté de Balma :  
ça se dégrade !

Poubelles qui s’entassent, trottoirs 
mal entretenus, espaces verts 
oubliés : à force de supprimer des 
postes, de faire des économies 
sans discernement, et malgré 
l’implication totale et permanente 
des agents territoriaux, notre 
ville est moins bien entretenue 
qu’avant.

Impôts locaux : une augmentation réelle et injustifiée

NON à la démolition du presbytère et de l’ancienne école !

Le maire voudrait nous faire croire qu’il n’a pas augmenté les impôts.  
Alors regardez bien les avis d’impôts locaux (taxe foncière et taxe 
d’habitation) que vous recevez actuellement. Stop à la démagogie.

C’est en plein cœur de l’été que l’on a 
appris par un article de La Dépêche que le 
maire actuel a décidé de démolir les deux 
derniers bâtiments qui portent l’histoire 
de Balma : le presbytère et la maison à coté 
qui abrite la MJC et le secours populaire. 

De nombreux Balmanais se rappellent 
que cette maison, c’était l’école du village. 
Ces deux bâtisses font partie de notre 
patrimoine commun, et nous avons le 

devoir de les conserver, de les consolider et 
de les transmettre aux générations futures. 

Comme d’habitude, la décision a été 
prise sans concertation, sans informer 
quiconque, en catimini. Qu’en pense 
Monsieur Baselga, 2ème adjoint au maire, 
lui qui a toujours milité pour la conservation 
du patrimoine de Balma et qui a toujours été 
opposé à la destruction de ces bâtisses ? 
Le fait du prince, ça suffit !

Cocasse : en 2012 M. Terrail-Novès écrivait 
qu’il fallait conserver le presbytère... 

impôts
locaux
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Le presbytère et l’école que le maire veut démolir.

Le saviez vous ? Depuis 2014 : 

Augmentation des impôts 
locaux métropole : + 15%.

Augmentation des impôts 
sur les entreprises et les 
commerçants : +9%. 

Augmentation des 
indemnités du maire de 

Balma : +13% (soit + 21 000€ 
sur le mandat). Dans le même 
temps, baisse des indemnités 

des autres élus de Balma : -25%.

 
+15%

 
+9%

 
+13%

Il n’était donc pas nécessaire d’augmenter 
les impôts. A quoi va pouvoir servir cet 
argent prélevé de manière abusive sur les 
ménages balmanais et ceux de la métropole ? 

Parmi les trois élus qui représentent 
les balmanais au sein de Toulouse 
Métropole, qui a voté quoi ?
Pour l’augmentation des impôts : 

> M. Terrail-Novès et Mme Lamant

Contre l’augmentation des impôts : 
> M. Laurent Méric, élu du groupe

BalmAvenir.

Vous voulez vous investir pour l’avenir de Balma et être acteur de votre ville ? 
Rejoignez BalmAvenir. Pour adhérer : www.balmavenir.fr ou appelez-nous au 07.68.70.48.20.

La majorité municipale vole en éclats !
Neuf élus de l’équipe du maire actuel lui ont demandé de changer ses méthodes 
pour plus de dialogue et de démocratie. Une initiative violemment rejetée par le 
maire : cinq élus dont trois adjoints en font les frais et sont immédiatement mis à 
l’écart sans ménagement : délégations retirées, bureaux vidés, ordinateurs bloqués, 
messageries inaccessibles.

x Lettre du groupement des élus 
de la majorité  du maire du 9 mai :  
“De nombreuses décisions impor-
tantes sont toujours prises sans véri-
table concertation”.

x France 3 Midi Pyrénées, Blog 
politique du 23 juin : “La majorité 
du maire […] s’est fissurée après deux 
ans de mandat”.

x La Dépèche du 25 juin : “Sept 
élus du groupe majoritaire ont pro-
posé une autre façon de travailler […],  
proposition violemment rejetée par le 
maire”.

wA lire sur
www.balmavenir.fr

Les méthodes que les élus de BalmAvenir dénoncent depuis deux ans ne sont pas 
réservées qu’aux opposants politiques. Elles s’appliquent désormais aussi à tous ceux qui 
osent contrarier ou, tout simplement, veulent s’exprimer. Lors du conseil municipal du 16 
juin, nous avons eu la surprise de trouver 5 sièges vides dans le camp de la majorité. Nous 
avons assisté à un spectacle affligeant de mises à pied et de redistribution des délégations 
et des indemnités. En effet, pour limiter l’hémorragie, chaque élu de cette majorité réduite 
à 20 sur 33 se voit attribuer une indemnité financière. Une manière d’acheter la paix. 
Le 15 septembre, les 5 sièges étaient à nouveau vides.
Les élus de BalmAvenir considèrent que ces méthodes autoritaires et violentes envers 
des personnes dégradent l’image de Balma et ne permettent pas de prendre les bonnes 
décisions. Nous demandons que les sujets importants pour l’avenir des Balmanais soient 
traités sérieusement, en toute transparence et en concertation. Telle est notre conception 
de la gouvernance d’une ville.

POuR EN SAVOiR +


