ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2014

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N N ° 1

N OV E M B R E 2 0 1 3

Chers Ballanais, chères Ballanaises,
En mars 2014 se dérouleront les prochaines élections municipales
et chacun d’entre vous sera amené à choisir l’équipe qui conduira
la politique de notre commune.

Alexandre Chas
33 ans,

Chef d’entreprise,
il dirige depuis 2003
le cabinet de conseil
en financements
publics ABF Décisions.
Tourangeau depuis
toujours, Il s’est
installé en famille
à Ballan-Miré dont
il a toujours apprécié
la qualité de vie.
Il est père de deux
enfants de 1 et 3 ans.

Soucieux d’en préserver l’équilibre et le bien-être, j’ai souhaité
me présenter en qualité de candidat « tête de liste » avec
Nadine Nowak à mes côtés.
La complémentarité de ce binôme reflète l’ambition de notre liste et
de nos projets, qui associent étroitement le renouveau et l’expérience.
Cette première lettre d’information vous permettra de prendre
connaissance du calendrier de nos prochaines réunions thématiques,
auxquelles vous êtes cordialement invités, pour venir échanger
avec nous et contribuer ainsi à notre projet municipal.
Lors du lancement de notre campagne le 25 octobre dernier,
vous étiez près de 250 personnes à nos côtés. Si cet enthousiasme
nous a beaucoup touché, nous avons surtout ressenti une grande
envie de changement, pour une politique différente de celle qui est
menée actuellement.
Je profite également de ces quelques lignes pour remercier
Michel Lézeau (maire de Ballan-Miré de 1977 à 2007) pour son
appui, et vous invite à nous soutenir et à participer à notre projet.

Nadine Nowak

Car Ballan-Miré, c’est vous !

Alexandre Chas

63 ans,

Retraitée depuis juillet
2013, Nadine Nowak
était co-directrice
du CFA de la Ville
de Tours.
Conseillère municipale
depuis 18 ans dont
un mandat comme
adjointe, elle est
aujourd’hui chef de
file de l’opposition.
Mariée, elle a deux
enfants de 28 et 31 ans.

P R O C H A I N R E N D E Z-VO U S

27
N O V.

Le monde associatif à Ballan-Miré
Rencontrons-nous pour en discuter autour de notre projet !
27/11/13 • 19 H 00 • SALLE CLAUDE MONET

N O V.

PARTICIPEZ !

Le monde associatif

Vous souhaitez
nous faire part
de vos remarques
et suggestions ?

MERCREDI 27 NOVEMBRE • 19 H 00 • SALLE CLAUDE MONET

Promouvoir le lien social
Création d’une maison des animations

Groupe 2

18

DÉC.

Maintenant et demain pour nos enfants
MERCREDI 18 DÉCEMBRE • 19 H 00 • SALLE CLAUDE MONET

Créer un pôle Petite enfance
Se donner les moyens d’éduquer, gage de l’avenir
Soutenir et accompagner notre jeunesse

Groupe 3

Service à la Personne
MERCREDI 18 DÉCEMBRE • 19 H 00 • SALLE CLAUDE MONET

Vivre chez soi le plus longtemps possible
Vivre chez soi, mais vivre parmi les autres

Groupe 4

15

JAN.

Économie, Urbanisme & Commerces
MERCREDI 15 JANVIER • 19 H 00 • SALLE MERMOZ

Maintenir à tout prix le bien-être et la qualité de vie de notre commune
Promouvoir Ballan-Miré au sein de Tours Plus pour une meilleure attractivité
Redynamiser notre centre-bourg
Favoriser la création de nouveaux logements
Ouvrir de vraies perspectives au futur quartier de la gare

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2014

23
MARS

Et n’oubliez pas : les élections municipales, c’est le 23 mars 2014 !
Il est important de voter, car Ballan-Miré, c’est vous !
 RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME COMPLET
SUR WWW.BALLANMIRE.COM

N’hésitez-pas à le
faire, nous sommes
à votre écoute !
 Par l’intermédiaire
de notre adresse
e-mail partcipez@
ballanmire.com
 En nous adressant
un courrier à notre
adresse postale :
13 rue du Bois Moreau
37510 Ballan-Miré

SOUTENEZNOUS !
Vous souhaitez nous
montrer votre accord
avec notre projet et
nous soutenir ?
 Parlez de notre
liste autour de vous !
C’est le moment
de faire connaître
notre projet à vos
proches, voisins ou
connaissances qui
habitent Ballan-Miré.
 En votant
pour notre liste
Ballan-Miré c’est vous !
lors de la prochaine
élection, le dimanche
23 mars 2014.

VOTEZ
Ballan-Miré
c’est vous !
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