En vue des prochaines élections municipales, notre liste
«Ballan-Miré, c’est Vous» a lancé sa campagne le
vendredi 25 octobre à la salle de la Haye.
Cette réunion a réuni près de 250 personnes, au cours
de laquelle Mr Lézeau a transmis le relais à Alexandre
Chas en qualité de « tête de liste », avec Nadine Nowak
à ses côtés.

Alexandre Chas, 33 ans, père de deux jeunes enfants de
1 et 3 ans, est installé en famille à Ballan-Miré dont il a
toujours apprécié la qualité de vie. Chef d’entreprise,
il dirige depuis 2003 le cabinet de conseil en
financements publics ABF Décisions.
Nadine Nowak, 63 ans, retraitée depuis juillet 2013, était co-directrice du CFA de la ville
de Tours. Mariée, mère de deux enfants de 28 et 31 ans, conseillère municipale depuis
18 ans dont un mandat comme adjointe, est aujourd’hui chef de file de l’opposition.
C’est donc l’alliance du renouveau et de l’expérience qui est le moteur de l’équipe, sans
étiquette politique, que les ballanais auront à choisir en mars prochain.
Ce lancement de campagne a permis d’informer les ballanais du travail déjà accompli
sur 4 axes de réflexions qui sont :
● L’Économie, l’Urbanisme et le Commerce, présenté par Franck Dermagne,
● Maintenant et demain pour nos enfants, présenté par Brigitte Ribette,
● Le Service à la personne, présenté par Alain Vieille,
● Le Monde associatif présenté par Michel Cabanne.
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De nombreuses questions ont été posées
par les participants sans qu’aucun sujet
brûlant de la politique de la vie ballanaise ne
soit esquivé.
Alexandre Chas et Nadine Nowak ont alors
rappelé que l’élaboration d’un projet
consensuel et réaliste pour Ballan-Miré
nécessite la participation de tous les
ballanais.
Pour ce faire il y a été annoncé la programmation de réunions thématiques sur les 4
axes de réflexions engagées car il est primordial que les observations et les suggestions
des ballanais soient prises en compte.
Les échanges ont pu alors se poursuivre en aparté autour d’une collation offerte aux
ballanais présents.
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