
 

 

Bonjour Jean-Michel, 

 

Une proposition pour ta mairie ? 

 

merci d'être venu à la reprise de nos conférences. Je regrette que la conférence d'échanges de Pôle 

emploi n'existe plus mais elle a permis la création de notre association de rencontres et 

d'échanges REP un bel encouragement en faveur de l'entreprise individuelle et de l'esprit 

d'entreprendre depuis déjà pas mal d'années. Félicitations pour ton investissement citoyen et ton 

élection à Ballan-Miré. Je réalise habituellement sur mon site Hebdotours la promotion du salon 

artisanat et métiers d'art, depuis pas mal d'années. 

 

Ballan-Miré est une ville dynamique qui valorise l'esprit d’initiative et d'entreprendre, qui 

développe l'autonomie et responsabilise le citoyen. Les idées viennent d'ailleurs souvent des gens 

de terrain et pas forcement des hauts fonctionnaires. C'est Clemenceau qui disait je crois "les hauts 

fonctionnaires, c'est comme les livres dans les bibliothèques, plus ils sont placés hauts, moins ils 

servent". Il en est bien sûr différent de ton maire et de votre équipe municipale, vous, vous êtes au 

coeur des problématiques quotidiennes du citoyen et il vous revient la tâche d'atténuer les tensions et 

les maladresses qui peuvent parfois découler de mauvais choix au niveau national et notamment dans 

la gestion de l'emploi et la valorisation de l'apprentissage ces dernières décennies. 

 

J'ai une suggestion à faire aux élus de Ballan-Miré et je te propose de la faire suivre à ton maire 

si tu penses que cela peut intéresser. Il y a un an, nous avons créé une association qui s'appelle Oser 

Autrement avec l'idée de promouvoir les idées des citoyens et l'expertise des 

entrepreneurs/accompagnateurs) individuels de REP auprès des élus et des collectivités locales. Nous 

avons une idée pour les habitants de Ballan-Miré, il s'agirait de valoriser le village abandonné dont 

je parle dans Hebdotours comme un dispositif d'accession à la propriété pour les locataires de Monts. 

L'idée est de les impliquer dans la gestion, l'entretien, et la réalisation de services publics à titre 

bénévole. L'objectif étant d'une part de limiter la violence en créant une perspective pour les plus 

démunis, d'encourager le bénévolat, tout en réalisant des économies pour la collectivité dans la 

gestion des services publics. Cela paraît incroyable ? C'est une mission à la hauteur des expertises qui 

s'échangent dans nos conférences. Je peux venir en parler 5 minutes dans votre prochain conseil. C'est 

le futur propriétaire qui va mettre la main à la pâte, nous allons l'aider à reconstruire sa future maison 

et aussi à gérer sa copropriété et pourquoi pas se faire aider des Compagnons du devoir ou des 

apprentis des CFA en les associant à la copropriété. Il y a un grand bâtiment qui pourrait bien servir de 

restaurant école !   

 

Au plaisir de te revoir 

Bien à toi 

Stéphane 

Le 2 juin 2021 

 

PS: à l'occasion si tu veux adhérer à REP et/ou OA c'est 20 euros par an et c'est un moyen de garder le 

contact. 

 

https://www.rencontresetechangesprofessionnels.fr/prochaine-conference
https://www.hebdotours.fr/actualit%C3%A9-des-sorties/
https://www.oserautrement.fr/
https://www.oserautrement.fr/
https://www.hebdotours.fr/le-village-fant%C3%B4me/
https://www.rencontresetechangesprofessionnels.fr/adherents
https://www.oserautrement.fr/statuts

