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CANDIDAT AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES

Chères Ballanaises, Chers Ballanais,

Unis pour Ballan-Miré sans étiquette, sans clivage et avec des valeurs

Les 15 et 22 mars prochains, vous allez choisir l’équipe qui aura en charge de gérer notre commune 
pour les six années à venir, et parmi laquelle un Maire sera élu par le conseil municipal issu de ce scrutin.
C’est une échéance cruciale pour le développement de notre ville, notre vie quotidienne, l’avenir de nos 
enfants et aussi le bien-être de nos aînés.
Par votre vote vous déciderez de la destinée de Ballan-Miré.

Aujourd’hui, à travers ce courrier j’ai l’honneur de vous annoncer ma candidature, en tant que tête de 
la liste « UNIS POUR BALLAN-MIRÉ ».

Cette démarche n’a rien de personnel, elle est collective.

Elle est le résultat d’un regroupement et d’un travail de plus d’une année 
des 3 groupes d’opposition du conseil municipal, Continuons Ensemble 
pour Ballan-Miré, Ensemble Osons Ballan-Miré et Vivre à Ballan- 
Miré (VABM), avec la conviction qu’une nouvelle conception de la vie 
politique locale à votre service doit être mise en œuvre. 
Sans étiquette et sans clivage, ce regroupement s’est fait sur des va-
leurs communes, inscrites dans une charte éthique.

Depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble à l’élaboration d’un projet cohérent et aussi à la 
constitution d’une équipe de femmes et d’hommes compétents et motivés, guidés par une approche 
nouvelle de « l’engagemenent public » en dehors de réflexes partisans et politiciens. 

Un Maire et une équipe disponibles

Marié et père de deux enfants, directeur d'une unité de production dans l'industrie, je me suis installé 
à Ballan-Miré en 2011. Conseiller Municipal depuis 2015, j’ai à cœur de m’investir pour notre commune 
et je prends beaucoup de plaisir à rencontrer et échanger avec bon nombre d’entre vous. 

Avec mon équipe je souhaite placer le prochain mandat sous le signe de la proximité. C’est pourquoi, 
afin d’être un Maire présent et disponible je ne me présenterai pas à d’autres élections durant les six 
prochaines années. L’implication dans la commune et au sein de la Métropole sera ma priorité !
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Une vision pour Ballan-Miré

Depuis plusieurs mois déjà, avec les personnes qui nous ont rejoints, j’ai entrepris un travail d’écoute et 
de dialogue indispensable pour construire un projet municipal qui répondra aux besoins du plus grand 
nombre.

Je vais continuer ce travail de proximité, dans les prochaines semaines en allant chez vous, à votre 
rencontre, dans votre quartier car c’est avec vous et pour vous que se concrétisera notre projet pour 
Ballan-Miré.

Ce sera également l’occasion de vous présenter les grands axes de notre vision pour notre ville. 

Nous vous proposons de vivre dans une commune qui se projette vers l’avenir 
tout en gardant son âme « de ville à la campagne ». 
Écologiquement responsables, nous souhaitons que Ballan-Miré conserve 
une taille humaine et se développe de façon harmonieuse et durable. 
Attentif à votre sécurité, nous aurons à cœur de faire en sorte que notre 
commune soit dynamique où il fait bon vivre ensemble ; votre vie quotidienne 
sera notre priorité. Nous soutiendrons l’éducation, le sport, la culture et 
l'ensemble du monde associatif très dynamique dans notre ville, vecteur 
indispensable du lien social. Nous souhaitons promouvoir une commune 
solidaire au service de chacun et du collectif. Nous accompagnerons 
également les commerces et réinventerons des services de proximité.

Et tout cela se fera avec vous. Nous vous consulterons et vous écouterons avant d’agir. Votre 
engagement citoyen permettra de réaliser ensemble le meilleur pour Ballan-Miré. Nous aurons aussi à 
cœur de faire entendre la voix de notre commune au sein de la Métropole qui a vu ses compétences 
élargies au cours du mandat qui s’achève. 

À mes yeux, le mandat de Maire est le plus beau car il est concret et concerne notre vie quotidienne à 
tous les âges de l’existence. C’est pourquoi je souhaite mettre mon énergie à votre service.

Avec l’équipe d’UNIS POUR BALLAN-MIRÉ, j’aborde cette campagne avec passion et détermination. 
Je sais que la confiance ne se décrète pas mais qu’elle se gagne petit à petit. J’espère que vous partagerez 
notre vision et nos propositions à mettre en œuvre pour les six prochaines années.  

Je vous invite, comme l’ont déjà fait un grand nombre de Ballanais à nous rejoindre pour échanger, nous 
faire part de vos préoccupations pour qu’ensemble nous construisions et finalisions en concertation un 
programme réaliste financièrement et répondant aux attentes du plus grand nombre d’entre vous.

Restant à votre écoute,

Je vous prie de croire Chères Ballanaises, Chers Ballanais en l’expression de mes sentiments dévoués. 


