A la salle Claude Monet, le 27 novembre dernier une
cinquantaine de personnes se sont réunies autour d’Alexandre
Chas, Nadine Nowak, Michel Cabanne pour poursuivre la réflexion
sur le riche tissu associatif de Ballan-Miré : réflexion commencée
depuis six mois par un groupe d’hommes et de femmes engagés
dans la vie associative ballanaise.
● D’emblée, Alexandre Chas précise que la présentation des réflexions du groupe de travail
doivent être enrichies, améliorées par les propositions des ballanais, et ce jusqu’au début janvier 2014.
Ce ne sera qu’au bout de ce laps de temps d’échanges constructifs, que le programme de « Ballan-Miré
c’est Vous » sera finalisé.
● Alexandre Chas, Nadine Nowak et Michel Cabanne ont été unanimes pour convenir que sous
la mandature de Laurent Baumel, les subventions accordées aux associations ont quasiment doublé
[Tour(s)Plus ayant une quote-part].
Mais Nadine Nowak précise qu’entre 2001 et 2008, si les subventions étaient moins importantes, c’est
parce que l’intérêt de l’équipe municipale pour les associations s’est traduit par un grand nombre
d’investissements structurants.
Dès son élection, Monsieur Baumel, trouvant en place toutes les infrastructures nécessaires aux
associations, avait beau jeu d’augmenter les subventions !
Mais à quoi aurait servi le doublement des subventions distribuées par l’équipe de Monsieur Baumel si
les associations n’avaient pas pu bénéficier des locaux et des lieux réalisés par la municipalité
précédente ?
Voici pour mémoire les INVESTISSEMENTS du mandat 2001 – 2008
 Le Skate park à Beauverger à la rentrée 2001 (transfert à La Haye après les travaux)
 La réhabilitation de La Haye avec la phase de restauration des vieux bâtiments finie en octobre
2002 la construction de la salle festive achevée en fin d’année 2002
 La reconstruction de la Maison Heller
 La restauration de Beauverger et sa mise à disposition : pour la M.J.C. en avril 2003 et pour
l’école de musique à la rentrée 2003
 Le nouveau Dojo à la rentrée 2003
 Le chapiteau installé à Beauverger en octobre 2004 et transféré à La Haye en juillet 2007
(aujourd’hui disparu suite à une violente tempête)
 La construction de la salle Claude Monet, courant 2007
 Les terrains de sport de La Haye (Football et pétanque) mis à disposition à l’automne 2007
 On peut aussi faire mention du projet de construction d’une bibliothèque-médiathèque dont le
début des travaux initialement prévu pour la fin 2007 avait été reporté au printemps 2008 (suite
à un appel d’offre infructueux) et auquel Monsieur Baumel n’a pas donné suite.
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● En réponse à une question, Alexandre Chas a annoncé que le niveau global des subventions
serait maintenu mais avec des clés de répartition qui serait revues. Cette décision est nécessaire car
les subventions doivent être accordées en fonction des fluctuations des adhérents et des projets
proposés.
● Michel Cabanne a souligné la nécessité de travailler dans la continuité sur la commune avec les
associations.
Au début de l’été 2012, un questionnaire a été envoyé aux 91 associations répertoriées sur la
commune. Du fait de la période estivale, des rendez-vous non aboutis (non comptabilisés), 30% des
associations ont été rencontrées. Le dépouillement de l’enquête a aidé à collecter un ensemble de
propositions qui, dans les semaines à venir, doivent évoluer avec le concours des ballanais, afin d’être
tout ou partie validées.
Le Projet Social Communal ou ProSoCom est en gestation. Il doit unir tous les acteurs du
monde associatif et la Mairie par un Lien Contractuel définissant comment les uns et les autres peuvent
s’articuler : par exemple avec le soutien d’une mise en réseau via le site internet de la commune
(permettant d’échanger entre les associations, de faire circuler les informations…).
Ce lien contractuel serait renforcé par la création « d’un
lieu physique », une Maison des Associations ou des
Animations, où les responsables partageraient des
bureaux où ils pourraient se rencontrer, se confronter,
s’aider, échanger sur les difficultés rencontrées….
Cette maison pourrait également comporter une salle ou
des salles de réunions, du matériel (ex : une
photocopieuse) serait une Maison des Associations
ou des Animations.
● Quelques questions et points de vue ont été abordés par le public présent.
-

Une question sur le financement d’un tel projet a permis à Alexandre Chas de préciser que « le
budget étant assez serré », et les marges de manœuvre étroites, il fallait « prendre son temps
pour le faire intelligemment sans tromper les gens pour rendre un meilleur service et une
meilleure offre à la population, d’autant plus que le monde associatif tend à se
professionnaliser ».

-

La Présidente de la MJC a déclaré son satisfecit de l’augmentation des subventions
puisqu’elles ont aidé à la création de deux emplois (une directrice, et une coordinatrice de
projets). Un poste de comptable serait très utile.
Par rapport à ce besoin exprimé, Alexandre Chas suggère la mise à disposition d’un comptable
délégué par la Mairie en temps partagé. L’idée d’une mutualisation possible d’un emploi est
évoqué et semble avoir l’adhésion de plusieurs associations.
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-

La Présidente de la MJC a fait part de son besoin de salles adaptées, comme une salle avec
miroirs pour la danse puisque celle de la Rotonde sera supprimée. De plus, elle a rappelé que
les diverses salles mises à disposition sont éparpillées et que cela n’est pas toujours facile pour
le fonctionnement.

-

Le public a rappelé qu’il est impératif que des bilans financiers soient présentés pour justifier
l’utilisation des subventions.
Nadine Nowak a rappelé que ces bilans étaient présentés sous la mandature 2001-2008, et
qu’il y a continuité dans ce domaine.

-

Le vice président de l’association de gestion du Centre Social s’est exprimé pour rappeler que
le CS était largement subventionné (Mairie, la CAF et leurs usagers : financements dans les
proportions 1/3, 1/3, 1/3), et donc qu’il était peu concerné par la problématique soulevé au sujet
de la répartition dans l’avenir des subventions aux associations. Au sujet de la Maison des
Associations ou des Animations, il a suggéré la nécessité de réaliser des structures
modulables car les besoins varient en fonction des modes. Il a rappelé qu’en cette période de
réflexions et d’élaboration de projets, il lui paraissait utile de garder de la souplesse et de
l’adaptation, de garder une porte ouverte à des projets qui vont émerger. Il pense que la
mutualisation des services serait un « plus » réel et que cela renforcerait la vitalité de la vie
associative
Michel Cabanne lui a demandé son avis sur le « Lien contractuel » imaginé entre la commune
et les associations.

-

Cela lui paraît être une « pratique saine », car cela sous-entend une logique d’autoévaluation
dont le CS a coutume.
Michel Cabanne rappelle que la MJC et le CS sont les deux plus grosses structures dont il faut
respecter les spécificités.

● Aucune autre question n’étant posée, Alexandre Chas et Nadine Nowak concluent cet
échange en remerciant l’assemblée et en rappelant que chacun peut les contacter afin de faire part de
ses avis et suggestions.
Les engagements professionnels et dans la vie communale d’Alexandre Chas et de Nadine Nowak ayant été déjà
présentés, seuls ceux de Michel Cabanne sont ici mentionnés :
Chargé de clientèle en retraite, il a travaillé dans le milieu des assurances, et toute sa carrière professionnelle s’est
déroulée à Tours.
Ballanais depuis 9 ans, il était domicilié auparavant sur la commune de la Riche où il a fait, en tant qu’élu de
l’opposition, deux mandats.
Depuis 3 ans, il siège au Conseil Municipal de Ballan-Miré.
Président d’une association caritative, il est investi dans plusieurs associations ballanaises.
Engagé depuis l’âge de 18 ans dans la vie associative, ces expériences justifient son engagement dans le projet
associatif de « Ballan-Miré c’est Vous ».
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