
Le grand parc du quartier Vidailhan

L’édito du président
Voilà près de 2 ans que notre association BalmAvenir 
a vu le jour et contribue au débat démocratique de 
Balma.

Tout d’abord en vous informant. Nous 
travaillons ainsi à vous apporter un regard 
différent et constructif sur la vie de notre 
commune. Avec de l’information qui 
marque bien-sûr, mais aussi avec celle qui 

passe inaperçue et qui vous échappe, souvent 
masquée par une communication municipale 

habilement maîtrisée. Vous en trouverez des exemples 
dans ce numéro.

Mais la démocratie, c’est aussi faire participer les 
Balmanais à la vie de leur commune. Ainsi lors de 
notre dernier numéro, nous vous avions sollicités pour 
trouver un nom à la nouvelle salle des fêtes. Vous 
avez été nombreux à nous faire des propositions, et 
je ne citerai que 3 exemples qui prouvent la créativité 
des Balmanais : Le Cœur,  l’Espace 16 ou La Rampe. 
Je remercie chaleureusement tous les participants 
et vous invite à retrouver toutes les contributions 
sur notre site balmavenir.fr. Nos élus de BalmAvenir 
communiqueront la liste complète des noms proposés 
en Conseil municipal. Cela pourra peut-être inspirer 
l’équipe majoritaire qui tarde à baptiser cette salle !

En 2017, avec les nombreux citoyens(nes) 
balmanais(es) de toutes sensibilités qui nous ont 
rejoints, nous poursuivrons notre action pour la 
qualité de vie et le vivre–ensemble à Balma, et 
préparer son avenir.

Vous souhaitez y contribuer, rejoignez-nous !

Emmanuel MARSAL, président de BalmAvenir

 
Restons en contact !
G BalmAvenir     w www.balmavenir.fr
U @BalmAvenir     m contact@balmavenir.fr

Le mot des élus
du Groupe d’Opposition BalmAvenir
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Chères Balmanaises, chers Balmanais,

Aujourd’hui, on peut tout vendre avec de bonnes techniques  
de communication, même de la politique. Pourtant, seuls les 
faits restent. Méfions nous des apparences : à Balma elles 
sont trompeuses. 
Au delà de la vitrine, des belles affiches et des beaux 
discours, regardons les faits, ils sont significatifs.

Depuis notre dernière publication, des jeunes adultes 
ont reçu des menaces injustifiées de radiation des listes 
électorales, des économies sont faites sur le dos des écoles, 
l’AVSB qui propose des animations et un encadrement sur 
le temps  périscolaire a quasiment jeté l’éponge, découragée 
des relations tendues avec la municipalité ; et les enfants 
voient fleurir des interdictions de  jouer dans les rues. On 
nous dira que ce ne sont que des petits faits et on nous 
servira  sûrement une belle explication.

A BalmAvenir, nous croyons à la démocratie, à la 
participation citoyenne, à la vie associative et à la jeunesse. 
Nous avons la volonté de lever le voile sur les pratiques 
sournoises et pernicieuses de la communication de la 
municipalité en proposant une autre approche plus lucide et 
par-dessus tout, sincère et attentive à tous. 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année, 
en famille, entre amis et vous présentons tous nos 
vœux pour une excellente année 2017.

Urgent
Vérifiez que vous n’êtes pas 
radiés des listes électorales.
Toutes les infos en page 3.

Vos élus de l’opposition municipale : Laurent MERIC, Christine 
BARBIER, Jean-Pierre LORRE, Mathilde PREVEL, Charles NIETO, 
Sylvie BAHUREL, Jean-François ROBIC et Brigite RUFIE.

Les élus de BalmAvenir
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Quand la mairie de Balma siphonne
les subventions parlementaires
La ville de Balma a mendié 18 000 € de subventions aux parlementaires
“Les Républicains” Madame Arribagé, députée, et Madame Micouleau, 
sénatrice.
Par cette demande indécente car elle n’en a pas besoin, la mairie prive
les associations de cette ressource financière.

3 questions à Jean-François ROBIC, conseiller municipal.

? A quoi la mairie destine-t-elle ces subventions ?
Au financement d’ordinateurs pour les services internes de la 
mairie et à l’achat de projecteurs vidéos.

? Pourquoi est-ce choquant ?
La mairie dispose d’une réserve financière de presque 4 millions d’euros. 
Elle n’a pas besoin de ces subventions. C’est incompréhensible.
Mais surtout, en absorbant ces subventions, la mairie prive les associations
d’autant de financements.

La réserve parlementaire,
c’est quoi ?
C’est une somme d’argent attribuée 
par l’État à chaque parlementaire, 
député ou sénateur, pour financer 
des projets sur son territoire. En 
sollicitant ces élus, les associations 
peuvent ainsi accéder à ces 
ressources.

Son montant : 130 000 € par an et 
par député et sénateur.

Par exemple, lorsque Madame la Sénatrice attribue, sur son enveloppe annuelle, 10 000 € à la mairie de Balma, cet argent 
ne va pas aux associations balmanaises dont nous connaissons bien les besoins financiers. 
Pour nous, élus de BalmAvenir, l’attribution des subventions parlementaires doit respecter une déontologie et des critères 
précis et transparents. La mairie n’aurait pas dû demander ces subventions pour elle-même.
Ainsi, les parlementaires auraient pu aider un plus grand nombre d’associations.

? Quelle a été la réaction du Groupe BalmAvenir ?
En conseil municipal, nous avons interpellé le Maire à plusieurs reprises sur le bien-fondé de ces demandes et le besoin 
réel de la ville. Il n’a pas répondu à nos questions. Nous avons également écrit à la Députée et à la Sénatrice pour leur faire 
savoir que Balma n’avait pas besoin d’aide financière pour acheter des ordinateurs. Malheureusement, les préférences 
politiques et partisanes l’ont emporté sur le bon sens.

Des inégalités entre les écoles de Balma
Balma compte 4 groupes scolaires : Marie Laurencin au centre ville, Gaston 
Bonheur à Lasbordes, St Exupéry à St Clair/Cyprié et José Cabanis à Vidailhan. 
Chaque année, notre ville accueille un peu plus d’élèves (1520 enfants scolarisés à 
Balma à la rentrée 2016). Il faut alors adapter les salles de classe, agrandir si besoin, 
aménager les salles de sieste en maternelle, acquérir le mobilier adapté, acheter les 
livres des bibliothèques, pour tous les âges.
Et comme cela a toujours été le cas à Balma, il revient à la mairie de traiter tous les 
groupes scolaires et donc tous les enfants balmanais, de manière équitable.
Nous soutenons et  saluons les investissements réalisés dans le groupe scolaire St 
Exupéry : sécurisation du parking, jeux et ombrières dans la cour, mobilier neuf dans 
des classes.
En revanche, nous dénonçons :
Y le refus de la mairie d’installer des locaux provisoires à l’école Maternelle Gaston 
Bonheur qui a obtenu l’ouverture d’une classe supplémentaire. Cette 6ème classe a été 
installée dans la bibliothèque de l’école, qui n’est plus accessible aux enfants.
Les parents d’élèves ont demandé à la mairie l’installation d’algécos : refus de la mairie 
qu’elle justifie encore par la recherche d’économies, alors qu’elle dispose d’une réserve 
financière de près de 4 millions d’euros. 

Y le manque de livres à la bibliothèque de la maternelle José Cabanis. C’est incroyable, 
il est demandé aux parents d’apporter deux livres par enfant pour garnir les rayons de 
la bibliothèque. Pourquoi la mairie n’achète t-elle pas de livres pour la bibliothèque de 
cette école ? 
Ces économies se font au détriment des conditions d’accueil. L’accès aux livres pour se 
familiariser à la lecture dès le plus jeune age n’est plus prioritaire pour la mairie.
Faire des économies sur le dos des enfants n’est pas acceptable. L’éducation doit rester 
une priorité.

Jean-François ROBIC

École José Cabanis à Vidailhan
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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  21 janvier 2017
     25 février 2017
     25 mars 2017
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} De 10h à 13h
, Au 39 bis avenue des Arènes

à côté d’Intermarché, à 
l’angle de la voie de bus.

Listes électorales : Le grand ménage !!!!
Attention, si vous voulez voter en 2017, vérifiez que vous n’avez pas été radié(e).
Lors des scrutins de 2015, de nombreux Balmanais n’ont pas pu voter : la mairie les avait radiés des listes 
électorales. 2017 sera une année de rendez-vous électoraux très importants. Attention !!! Le même scénario 
risque de se reproduire. Pourquoi ?
La mairie a proposé, mi-décembre, à la commission 
électorale, la radiation des listes électorales de certains 
électeurs balmanais.

Qui est concerné par la radiation des listes électorales ?
Y  Les électeurs qui ont eu recours à une procuration en 2015.
Y Les étudiants domiciliés ou non chez leurs parents.
Y Les personnes ayant déménagé temporairement de Balma,    
mais qui y restent domiciliés.
Y Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de Balma.

Pour vous inscrire, vous avez jusqu’au samedi 31 décembre 2016.
Modalités d’inscription sur les listes électorales pour tous :
• Inscription en ligne, par internet, accessible à tous sur www.service-public.fr
• Inscription directement en mairie.
Rendez-vous à l’accueil de la mairie et renseignez 
vous en contactant le 05.61.24.92.91.

Les pièces justificatives à fournir dans tous les cas :
• une copie recto-verso d’une carte d’identité 
ou d’un passeport en cours de validité, ou ayant 
expiré depuis moins d’un an, au jour du dépôt de la 
demande
• un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
 (facture de téléphone fixe, d’électricité, avis d’imposition ou certificat de non imposition ...)

plus d’information sur ouijevote.fr

Ironie de l’histoire !!! Plusieurs élus de l’équipe du Maire n’habitent pas à Balma, notamment le signataire des 
courriers de radiation. En toute logique, eux aussi devraient être radiés des listes électorales balmanaises...

Y Notre conseil
Pour les jeunes qui auront 18 ans au moment des 4 
scrutins de 2017, l’inscription sur les listes électorales de  
Balma, comme la loi le prévoit pourtant, ne semble pas automatique.
Nous incitons ces jeunes adultes à vérifier rapidement qu’ils sont bien inscrits sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016 en appelant la mairie au 05.61.24.92.91.
Si vous avez été radié(e) abusivement, vous pouvez exiger votre réinscription auprès de la mairie avant 
le 31 décembre 2016.



À retourner à : BalmAvenir - 16 rue du Laurier de Vermeil - 31130 Balma
Mail : contact@balmavenir.fr - Tél. : 07.68.70.48.20.
Adhésion : 10 € - Soutien : montant libre - Chèque à l’ordre de “BalmAvenir”
Nom : ..............................................................   Prénom : ...............................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Tél : ..................................................................   Mail : .....................................................................

V Bulletin d’adhésion BalmAvenir 2017
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Vous voulez vous investir pour l’avenir de Balma et être acteur de votre ville ? Rejoignez BalmAvenir.

Au Cyprié, le Maire interdit les jeux de ballons sur l’espace public …
mais pas les fautes d’orthographe !

Lorsqu’on donne des leçons,
on se doit d’être irréprochable …
en particulier en matière 
d’orthographe ... interdits avec 
un "s" !

Surprise, il y a quelques semaines, des panneaux interdisant les jeux de ballons 
ont été implantés sur les espaces publics du Cyprié.
Tous ces panneaux installés dans le quartier sont-ils justifiés ?
Certes, il y a eu des abus sur l’esplanade du Cyprié, pénibles parfois pour le 
voisinage immédiat, mais l’interdiction pouvait se limiter à cet endroit. 

Aucune concertation préalable 
avec les habitants du quartier, notamment les enfants.

Ce n’est pas notre conception du dialogue citoyen. Nous avons déjà proposé à 
plusieurs reprises d’investir dans des actions d’éducation de rue plutôt que dans 
des actions répressives pour tenter de résoudre les conflits d’usage. Le succès du 
city-stade auprès des petits et des grands fait que les plus jeunes ont quelquefois 
du mal à trouver une place, alors qu’ils ne peuvent plus jouer au ballon ailleurs.  

Malaise au sein de l’Association pour la Vie Scolaire Balmanaise (AVSB)
Les parents des écoles de la commune ont récemment reçu un courrier émanant 
des responsables de cette association, essentiellement subventionnée par la 
Ville.
Celui-ci fait état des difficultés rencontrées dans la discussion avec la Mairie 
depuis plusieurs mois. Les parents bénévoles au bureau de l’association se disent 
usés par des relations tendues avec la municipalité.
Le travail de cette association, qui œuvre à l’accueil quotidien des élèves sur le 
temps périscolaire, se trouve dégradé du fait d’un climat qui n’est plus propice au 
développement du projet éducatif et pédagogique porté par celle-ci.
Après les attaques contre la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture), le Maire s’en 
prend désormais à l’AVSB, pour des raisons tout aussi inavouables !
Nous le déplorons et appelons la majorité municipale à respecter les associations 
et leurs bénévoles. Nous espérons que cette association retrouvera la sérénité 
nécessaire au maintien du travail de qualité fait auprès de nos enfants.

L’AVSB est une association, 
connue et reconnue de tous
les Balmanais. 
Elle s’occupe de nos enfants 
dans toutes les écoles en 
dehors du temps de classe : 
activités multiples et garderies 
du matin, du midi et du soir.

Le débat public sur la 3ème ligne de métro s’achève. La commission rendra ses conclusions 
dans quelques semaines. Mais de nombreuses questions demeurent.
En particulier celle du financement de cette ligne de métro qui devrait relier Colomiers à Labège 
via la gare Matabiau. Son coût est estimé à 2,2 milliards d’euros. A lui seul, ce métro captera 80 % 
de toutes les dépenses du Projet Mobilités de la métropole à l’horizon 2025, c’est à dire de tous les 
investissements réalisés en matière de transports en commun. Il impactera nécessairement la capacité 
financière de la Métropole et une augmentation des impôts n’est pas à exclure pour le rembourser.
Ce projet de métro doit donc se construire dans un consensus le plus large possible. Celui-ci passe par le respect de 
tous les territoires métropolitains, de toutes les communes, l’écoute et la participation des citoyens, des associations 
et la recherche de solutions qui servent l’intérêt général.

Y Notre proposition
Demander au conseil municipal des jeunes, en lien avec les enfants du quartier, de 
trouver des solutions pour permettre un accès facilité pour tous à cet équipement 
et enlever ces panneaux d’interdiction.

Par Laurent MERIC
Conseiller municipal de Balma et Conseiller métropolitain de Toulouse Métropole

Le mot du Conseiller métropolitain

Laurent MERIC
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