Vincent TERRAIL-NOVÈS, maire de Balma, & son équipe
Propositions n°3 :

Pouvoir d’achat et solidarités
Projet 2020-2026 de notre équipe

NOS AMBITIONS :

• Améliorer votre quotidien
• Vous proposer des solutions innovantes
• Vous permettre de faire des économies tout en étant responsable sur le plan écologique
Mais aussi, comme durant les 6 années qui viennent de s’écouler, continuer à faire de Balma :

La mutuelle des Balmanais : Permettre l’accès aux soins pour tous
avec la création d’une mutuelle communale
Face à l’augmentation du coût des complémentaires de santé et l’exclusion de certains, nous
créerons une mutuelle de santé au niveau communal et permettrons ainsi aux Balmanaises et aux
Balmanais qui le souhaitent, de bénéficier d’une couverture complémentaire santé de qualité à
un prix intéressant.

Les avantages d’une mutuelle santé communale :

• Vous offrir la possibilité de souscrire à une mutuelle moins coûteuse que la vôtre, moins chère
que la moyenne du marché : jusqu’à 60% d’économies à prestations égales.
• Ouverte à tous : jeune, séniors, actifs, demandeurs d’emploi.

Comment ça marche ?

D’ici fin 2020, nous lancerons une grande enquête sur vos exigences en matière de complémentaire santé. À partir des résultats de cette enquête :
Nous rédigerons un cahier des charges, puis nous lancerons un appel à projet et nous négocierons les meilleurs tarifs pour des prestations de qualité.
Libre ensuite à chacun de souscrire ou pas aux offres de la mutuelle retenue par la Ville.
Ce document est imprimé sur papier PEFC 100%
afin de promouvoir la gestion durable de la forêt.
L’impression de ce document est entièrement financée par les dons des soutiens et sympathisants. Sa distribution est assurée par des bénévoles.

Ne me jetez pas sur la voie publique, je suis recyclable !

• Une ville solidaire
• Une ville où jeunes, familles, séniors trouvent des réponses à leurs besoins
• Une ville qui ne laisse personne au bord du chemin

Une énergie à moindre coût : nous proposerons
un achat groupé de gaz naturel et d’électricité
Souvent un des premiers postes de dépenses d’un foyer, la fourniture d’énergie impacte directement votre pouvoir d’achat. En organisant un achat groupé de gaz naturel et d’électricité, nous vous
permettrons de réaliser d’importantes économies.
Notre objectif est également de vous proposer une consommation responsable et durable. Vous
pourrez donc choisir entre énergie conventionnelle ou énergie verte : électricité 100% renouvelable issue de l’hydroélectrique, de l’éolien, du solaire et gaz biométhane (produit à partir de
déchets organiques).

Les objectifs :

• Vous permettre de bénéficier d’un abonnement et de tarifs électricté et gaz moins chers que
ceux dont vous disposez aujourd’hui.
• Vous offrir la possibilité, si vous le souhaitez, de passer à une énergie plus verte, à moindre coût.

Comment ça marche ?

Au lendemain des élections municipales, la ville organisera une mise en concurrence des fournisseurs d’énergie à laquelle vous serez conviés. Afin de vous informer sur le marché de l’énergie, sur
les achats groupés et de répondre à toutes vos interrogations, des réunions ouvertes à tous et sans
engagement seront organisées.
Plus nous serons nombreux à manifester un intérêt, plus la Ville pourra négocier des offres compétitives.

MOBILITÉS DOUCES

Une pratique déjà expérimentée avec succès dans plusieurs villes de France, qui,
comme Balma, ont fait le choix de s’engager pour la défense du pouvoir d’achat
de leurs habitants.

Un vélo ou une trottinette électrique à prix réduit

Mais aussi...

Des conseils pour vous accompagner
lors de la rénovation énergétique de votre logement.

Au sein de la Maison de l’Environnement que nous créerons, spécialistes indépendants et associations reconnues vous informeront et vous guideront pour mener à bien et dans les meilleures
conditions vos projets de rénovation énergétique : type de travaux, conseils pour obtenir des subventions, informations sur les labels et les normes en vigueur, etc.

En parallèle de l’organisation de l’achat groupé d’énergie, nous organiserons de la même
manière un achat groupé de vélos et de trottinettes électriques. Pour les vélos, nous veillerons à ce que cette acquisition puisse être en
partie financée par la prime « vélo à assistance
électrique » de 200€ de Toulouse Métropole.
OBJECTIFS : Inciter et permettre à ceux qui souhaitent passer à un mode doux et écologique
de déplacement, de le faire à moindre frais.

Une ville toujours PLUS SOLIDAIRE...
... envers les personnes en difficulté :
• Création d’une épicerie solidaire pour des personnes en situation de fragilité
économique orientées par les travailleurs sociaux de notre CCAS.
• Un budget du CCAS qui s’adapte aux besoins de chacun.
• Un nouveau local pour le Secours Populaire sera inauguré en 2022.
• Mise en place d’un programme d’accompagnement solidaire pour le retour
à l’emploi des chômeurs de longue durée et en difficulté ou au RSA.

... envers les séniors :
• Création d’un restaurant séniors pour créer du lien et sortir de l’isolement.
• Expérimentation de l’ouverture des restaurants scolaires aux séniors sur inscription.
• Création d’une halte répit : Cette structure permettra d’accueillir durant
quelques heures les personnes souffrant d’une altération des fonctions cognitives,
de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés vivant à domicile. Un lieu
bénéfique à la fois pour le malade qui bénéficiera d’un moment de détente
à travers des activités adaptées et pour l’ « aidant » (souvent le/la conjoint/e) en
assurant un relais à ses côtés pour lui permettre de prendre un peu de temps
pour lui.
• Maintien de la gratuité de la navette séniors et extension du service au samedi
matin pour le marché de plein vent.
• Extension de la résidence séniors du centre-ville.

... envers les familles :
• Lancement d’une Carte Culture gratuite pour tous les Balmanais.
• « Sport et culture pour tous » pérennisé ! La ville participe
financièrement, sous condition de ressources, au paiement de
la cotisation annuelle des activités sportives et culturelles des
enfants du foyer.
• C’est fait ! La gratuité de la bibliothèque pour toutes les
Balmanaises et tous les Balmanais…
… et ça ne changera pas avec la mise en service, dès 2020, de la
nouvelle bibliothèque devenue une médiathèque de plus de 700 m2
pour mieux répondre aux attentes et aux envies de chacun.
• On se réengage !
Aucune baisse de subventions pour les associations.
• Maintien de la tarification sociale pour la restauration scolaire
et l’Alae.
• Comme nous l’avons fait en 2017 en doublant la participation
financière de la ville pour les dispositifs solidaires et éducatifs
d’accompagnements scolaires pour les enfants le nécessitant,
nous poursuivrons nos efforts dans la prise en charge des
élèves nécessitant une attention particulière.
• Création d’une ludothèque pour tous les enfants de la ville
au sein de la future Maison de Quartier de Vidailhan.
• Construction à Vidailhan de la résidence pour les jeunes
travailleurs dédiée aux jeunes de moins de 30 ans en CDD,
en stage ou en alternance et qui ne peuvent accéder au
logement faute de caution.
• Poursuite de la construction de logements pour tous.
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Des charges à caractère général en forte baisse
Nouvelle
majorité

- 11,13 %
20
18

20
17

20
16

20
15

20
14

20
13

20
12

20
11

20
10

Eau : 150 € d’économies par an
en moyenne pour les foyers balmanais*

Depuis le mois de janvier 2020, grâce au contrat négocié par Toulouse Métropole en 2018,
notre eau du robinet est la moins chère de France : 2,91€/m³. Ce qui représente une baisse
de 30%, soit un peu plus de 150€/an en moyenne, sur votre facture eau et assainissement*.

Bien évidemment, la recherche d’un tarif avantageux n’a pas été notre seule priorité. L’offre
acceptée par Toulouse Métropole pour une durée de 12 ans est également celle qui nous assure de la meilleure sauvegarde de la ressource en eau et nous garantit une qualité optimale,
les exigences qualitatives allant bien au-delà des normes imposées réglementairement.

*Sur la base d’une consommation moyenne de 120 m³/an

ON SE RÉENGAGE !

Impôts locaux : 0 % d’augmentation
des taux communaux
durant tout le prochain mandat

Comme durant toute la période 2014-2020, nous prenons une nouvelle fois l’engagement solennel de pas augmenter les taux de fiscalité locale sur la période 2020-2026.

Une ville qui maitrise ses dépenses

• Depuis 2014, conformément à nos engagements,
les dépenses de fonctionnement ont fortement diminué :
• Des dépenses de personnel largement inférieures
à celles des villes comparables :
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Évolution des dépenses de personnel par habitants en €.

Vous recevrez des informations sur la campagne et les réunions à venir.

Les informations collectées auprès de vous feront l’objet d’un traitement de données. Ces informations sont à destination exclusive de la campagne du Cœur et de l’Action pour Balma. Ces données seront conservées pour une durée maximum de 3
ans après le recueil de votre accord ou le dernier contact de votre part. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données ») et à la loi française 78-17 du 6 janvier 1978 (dite « Loi
Informatique et Libertés ») modifiée, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Il vous est
possible de retirer votre consentement à ce traitement à tout moment. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour exercer
vos droits, merci d’adresser votre demande par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@ducoeuretdelaction.fr. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Si vous souhaitez faire un don de soutien pour cette campagne (déductible à 66% de vos impôts), vous pouvez nous contacter
La mandataire financière de la campagne vous fera parvenir un formulaire.

• Vous pouvez nous adresser votre soutien (nom, prénom, adresse, email, téléphone) par courrier à :
« Du Cœur et de l’Action » - 9, avenue de Toulouse – 31130 BALMA
• Vous pouvez nous envoyer un mail à contact@ducoeuretdelaction.fr ou nous téléphoner au 06 19 23 99 28

Soutenez-nous !

CONTACT • Tél. : 06 19 23 99 28 - Mail : contact@ducoeuretdelaction.fr - Site web : ducoeuretdelaction.fr - Facebook : @VincentNoves
Vous avez des questions ? Des suggestions ? Des idées pour notre ville ? Nous sommes à votre disposition, écrivez-nous sur : contact@ducoeuretdelaction.fr

C’EST FAIT !

