Jumelages : la mairie a tranché
14/04/2015 05:36

La convention a été signée entre la Ville et Rencontres et Confluences.

La 23e et dernière délibération de ce conseil municipal (voir également nos précédentes
éditions) traitait d'un sujet sensible, « qui nous a pourris la vie pendant des années » comme
l'a avoué Didier Koenig, ancien adjoint passé dans l'opposition et siégeant désormais au
conseil, avec Daniel Morange, comme élus de la liste Vivre à Ballan-Miré.
Une nouvelle convention signée

Il s'agit du dossier sur le Comité de jumelage. Des comités de jumelages, devrait-on écrire.
Mais, pour mieux comprendre ce sujet épineux, il est nécessaire de dresser un historique : le
Comité de jumelage de la Confluence a vu le jour en 2001.
Après l'élection de Laurent Baumel et la dissolution de la Confluence en 2009, ce comité de
jumelage redevient celui de Ballan-Miré. L'ancien Comité de la Confluence (celui de la
mandature Lezeau), lui, change alors de nom et devient Rencontres et Confluences.
Aujourd'hui, Alexandre Chas ne tient plus à ce qu'il y ait deux associations aux objectifs
identiques. Ces deux-là ne pouvant s'entendre (chacune souhaitant que l'autre la rejoigne), la
municipalité a tranché en retirant la convention qui la liait avec l'actuel Comité de jumelage,
au 31 décembre dernier et a établi une nouvelle convention entre la commune et Rencontres et
Confluences.
Une solution que n'approuve pas l'opposition de gauche qui votera contre, ainsi que
M. Koenig. Daniel Morange, elle, s'abstiendra. Dès le lendemain de ce conseil, la nouvelle
convention a été signée entre la commune et le président de l'association. Rencontres et
Confluences a désormais comme mission de « mettre en œuvre, pour son compte, toutes les
activités normalement impliquées par les jumelages ou les partenariats à l'exception de celles
qui ne peuvent être entreprises qu'en vertu du mandat électif détenu par le maire et le conseil
municipal ». L'ancien Comité de jumelage, lui, continue d'exister et s'adapte actuellement à
cette situation nouvelle.
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