Dans une salle comble, Alexandre Chas et Nadine Nowak ont présenté le 30 janvier 2014 leur
équipe et les priorités de leur projet pour Ballan-Miré.
► D’emblée Alexandre Chas a souhaité remettre les choses au
clair par rapport aux rumeurs que certains égrainent et propagent
dans Ballan-Miré.
Au sujet de ses compétences, il a clairement expliqué que son
travail consistait à aider les entreprises à concrétiser leur projet
d’investissement et de recrutement par le montage des différents
dossiers de subventions auxquelles elles peuvent prétendre au
niveau de l’Europe, du département, de la région et des différents
ministères. Et de s’étonner de la mémoire courte de certains (entre
autre de Mme Boudesseul) puisqu’il y a cinq ans il fut appelé
(pendant une ½ journée) pour venir former les Élus de la
Confluence sur les Fonds Européens. ….« la formation devait être
intéressante car sur l’intitulé de son travail au Conseil Général j’ai
retrouvé l’intitulé Fonds Européens »…
Quant à son âge (33ans), Alexandre Chas a rappelé que Michel Lezeau fut élu au même âge. Il
comprend donc l’inquiétude de ses amis socialistes qui doivent craindre de le voir occuper le siège de
Maire autant de temps !
Après avoir passé dix ans dans son entreprise à la créer, à la développer, Alexandre Chas souhaite
maintenant utiliser toute son énergie au quotidien au service des ballanais.
Quant à la rumeur qui le fait sourire, c’est celle de « Chas est un parachuté ». Cette rumeur est
d’autant plus infondée, que né en Touraine il a passé, depuis ce jour-là, trente ans sur le territoire
d’Indre et Loire. Voilà dix ans qu’il vit sur le canton de Ballan-Miré - la Riche, et il est ballanais depuis
deux ans et demi. Cette rumeur l’étonne d’autant plus que ses amis socialistes devraient connaître la
signification réelle du terme parachutage car il est …« à peu près sûr que M. Baumel ne savait pas
situer Ballan-Miré sur une carte un an avant d’être élu ».
Quant au refrain « on prend les mêmes et on recommence », Alexandre Chas le juge
totalement fantaisiste, et s’étonne que ses amis socialistes soient si mal informés ou/et de si mauvaise
foi ! En effet, sur les 29 personnes de la liste, 19 n’ont jamais eu de mandat politique. Alexandre Chas
termine son intervention en clamant sa foi en son équipe extrêmement nouvelle qui allie jeunesse et
expérience car on « ne peut pas gérer une commune de 9000 habitants sans avoir la chance de
travailler avec des gens expérimentés ».
► Quant à Nadine Nowak, elle explique que la liste s’est constituée progressivement
en travaillant sur le projet politique pour Ballan-Miré depuis le printemps 2012 avec un
ensemble de personnes. Certaines d’entre elles figurent sur la liste alors que d’autres
ont souhaité seulement travailler pour mettre en place le projet. Au fil du temps des
discussions ont eu lieu avec les gens qui souhaitaient s’investir davantage.
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Peu à peu la liste, exemple de renouveau et d’expérience, s’est construite (19 personnes nouvelles sur
les 29).
Nadine Nowak rappelle que la liste est sans étiquette politique avec une sensibilité de droite et
de centre droit. Alexandre Chas et Nadine Nowak ont voulu garder leur indépendance vis à vis des
partis politiques. Cette indépendance a son prix car elle les prive de l’aide financière de quelque parti
politique que ce soit du fait de « leur choix de garder leur liberté ».
Cette liberté d’action conduit Nadine Nowak à solliciter l’aide financière des sympathisants par un petit
don, suggérant que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Cette aide aussi minime soit-elle,
aidera les colistiers à pallier aux imprévus comme par exemple, la commande supplémentaire de 30
affiches pour la présente réunion car les premières ont été systématiquement arrachées…..
Officiellement, la liste présentera alternativement un homme
une femme. Des ajustements étant à prévoir dans l’ordre des noms,
les colistiers sont présentés par ordre alphabétique (voir la liste cidessous)
► Après que chacun des colistiers se soit présenté devant le public, Alexandre Chas et Nadine Nowak
ont développé leurs priorités déjà présentées, discutées et complétées par les ballanais au cours de
trois précédentes réunions thématiques.
Le détail est à relire dans les différents PDF ci-joints, et les priorités ont été reprises dans la Nouvelle
République du 1er février 2014, à savoir « la création d'une maison des associations, le maintien des
subventions, les rythmes scolaires, le pôle petite enfance, l’espace services à la personne, la
redynamisation du cœur de ville, la réalisation d’un parking, des perspectives pour le quartier de la
gare, les terrains de la Salle, l’habitat seniors, les zones économiques ».
Le verre de l’amitié offert à l’issue de cette réunion a permis de nombreux échanges entre le public et
les différents candidats qui se tenaient à sa disposition.
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Quartier « de La Gare »

Directeur associé
d’un cabinet de conseil en financements publics

Quartier « Carrefour en Touraine »

Directrice d’un centre de formation pour adultes
(statut associatif)

Quartier « des Mignardières »

Retraitée. Co‐directrice du CFA de la ville de Tours

Quartier « La Pasqueraie 1»

Chargé de clientèle, en retraite, dans le milieu des assurances.
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Quartier « de La Mignardière »

Agent S.N.C.F.

Quartier « du Point du Jour »

Dirigeant, fondateur d’une société de conseil en gestion
auprès des dirigeants de TPE/PME
(siège social à Ballan‐Miré).

Quartier « Centre-ville »

Chargé de projet en Recherche et Développement
au sein d’un laboratoire de l’industrie pharmaceutique.

Quartier « de La Poste »

Retraitée de la fonction publique
et d’une mutuelle d’assurance.
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Quartier « de La Bonnetière »

Technicien chez Orange.

Quartier « de l’Étang »

Barmaid serveuse.

Quartier « Centre-ville »

Retraité,
Directeur de société dans une concession automobile.

Quartier « des Mignardières »

Gérant de l’entreprise C.E.A.L. ‐ 8 salariés.
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Quartier « de La Mignonnière »

Assistante maternelle indépendante
depuis 18 ans sur la commune.

Quartier « La Pasqueraie 1 »

Travaille sur deux postes à mi‐temps,
comme assistante de direction.

Quartier « des Carnaux »

Artisan, retraité.

Quartier « Maréchal Foch »

Responsable de chantier et adjoint de direction chez Régie Plus
(association de réinsertion sur le quartier du Sanitas à Tours).
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Quartier « Les Carnaux »

Retraité de la direction financière de La Mutualité.

Quartier « de La Bonnetière »

Retraité. Était gérant d’une société de négoce de fournitures dentaires.

Quartier « La Châtaigneraie »

Retraité de la formation continue auprès des entreprises.

Quartier « des Prés »

Secrétaire commerciale dans le milieu du bâtiment.
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Quartier « de La Salle et des Carnaux »

Directeur général des services d’une commune.

Quartier « La Pasqueraie 2 »

Retraitée. Secrétaire dans de nombreuses entreprises
(Air Liquide – EDF …)

Quartier « des Mignardières »
Quartier « Les Friches de la Pasqueraie »

20 ans d’activités dans l'import‐export.
Aujourd'hui se consacre à sa famille et à l'éducation de ses enfants.

Chargé de conseil en Ressources Humaines chez EDF.
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Quartier « de la Place du 11 Novembre »

Retraitée du C.N.R.S. A exercé la profession de chercheur.

Quartier « Centre-ville »

Médecin O.R.L. à Tours.

Quartier « Les Hauts du Lac »
Quartier « Les Friches de la Pasqueraie »

Agent administratif (Assistance Publique Hôpitaux de Paris)
en disponibilité

Directeur commercial dans une société de crédit‐bail.

7

