CONSEIL MUNICIPAL DE BALMA – 5 JUILLET 2018

PROPOSITION DE VŒU
Déposé par le groupe Balmavenir
Pour honorer Simone Veil et le Colonel Arnaud Beltrame
Le groupe BalmAvenir propose au conseil municipal que deux avenues de notre ville
portent les noms de deux personnalités qui ont marqué chacune notre Pays par leur
engagement, leur sens de l’intérêt général, leur courage et leur dévouement.

Simone Veil,
Survivante de la Shoah, porteuse de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse et
Européenne convaincue, Simone Veil s’est éteinte le 30 juin 2017, à l’âge de 89 ans.
La vie politique française perdait alors l’une de ses plus grandes et illustres figures. Le
1er juillet 2018, Simone Veil est la cinquième femme à entrer au Panthéon.
Elle repose, aux côtés de son mari Jean Veil, dans la 6ème crypte, près de Jean Monnet,
l’un des fondateurs de la Communauté Economique Européenne.
Le conseil municipal de Balma exprime sa volonté que l’actuelle avenue des Arènes,
qui s’étale du rond-point des Aérostiers jusqu’à la rue St Jean soit renommée jusqu’au
rondpoint d’Intermarché Avenue Simone Veil. Le reste de l’avenue se nommera
toujours avenue des Arènes, du rond-point d’Intermarché jusqu’à la rue St Jean.
Ainsi l’avenue Simone Veil desservira le quartier de l’Europe et les rues Jean Monnet,
Robert Schuman, Jacques Delors.

En jaune, la partie de l’avenue des Arènes renommée Avenue Simone Veil

Colonel Arnaud Beltrame
Le 23 mars 2018, alors qu’il se trouve confronté à une prise d’otages dans le magasin
Super U de Trèbes, le Lieutenant Colonel Arnaud Beltrame se substitue à une
personne prise en otage. Il laissera la vie dans ce combat contre le terrorisme.
Le sacrifice d’Arnaud Beltrame ne doit pas être oublié et la mémoire de cet acte
courageux sauvegardée.
Le conseil municipal de Balma exprime sa volonté d’un hommage fort et pérenne et
propose que l’actuelle avenue Victor Hugo, pour sa partie située en les ronds-points
du Grand 14 et Saliège soit renommée Avenue du Colonel Arnaud Beltrame.
L’avenue du Colonel Arnaud Beltrame sera ainsi l’adresse de l’actuelle gendarmerie
et de la future compagnie de gendarmerie qui s’installera à Balma.
L’avenue Victor Hugo demeure entre le rond-point des Aérostiers et le rond-point du
Grand 14.

En jaune, la partie de l’avenue Victor Hugo renommée Avenue du Colonel Arnaud Beltrame

Mis aux voix, le conseil municipal réuni ce 6 juillet 2018, adopte le vœu et mettra en
œuvre le renommage de ces voies.

