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C’est avec beaucoup de joie 
et une vraie ambition pour 
Ballan-Miré que j’ai pris 
mes nouvelles fonctions il y 
a  quelques semaines. Je 
mesure l’honneur qui m’est 
fait et les responsabilités qui 
m’incombent dans la réalisa-
tion de ce nouveau mandat.

Je voulais au nom de toute mon équipe vous 
remercier chaleureusement d’avoir placé notre 
liste « Ballan-Miré c’est vous » en tête de cette 
élection municipale.

À l’image de ce nouveau magazine municipal 
dont je vous souhaite bonne lecture, je serai un 
maire dynamique et proche de tous les Ballanais.

Vous pouvez compter sur mon engagement total 
pour vous servir et faire de Ballan-Miré une ville 
parmi les plus attractives de notre Touraine.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Alexandre Chas



DE FÉVRIER À AVRIL
Beaucoup de couleurs à 
l’occasion des carnavals : 
l’école Jean Moulin et 
Hélène Boucher ont été les 
premières à donner le coup 
d’envoi de la série ; ont suivi 
les tout-petits de l’AMIB 
avec leurs nounous, puis 
la maternelle a encore 
une fois offert un beau 
moment aux parents venus 
nombreux au gymnase. 
Enfin ce sont les enfants 
de la garderie périscolaire 
qui ont fermé la marche 
sur le thème du Brésil 
avec la musique assurée 
par les enfants 
en tête de défilé. •

13 AVRIL
Les 6 h de roller : 

274 patineurs venus de 
toute la France se sont 

affrontés dans le cadre du 
challenge du Centre 

(étape du circuit 
national). •
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28 AVRIL
Signature du renouvellement de la subvention régionale Cap’asso 
à la MJC en présence de Jean-Michel Bodin (vice-président de 
la Région) et de Marie-Françoise Lavielle (présidente de la MJC).
Une subvention qui se poursuit sur 3 ans et permet à la MJC 
de financer une large part d’un poste de permanent au sein 
de l'association. « C’est un dispositif d’accompagnement très 
bien pensé et efficace… » a souligné Alexandre Chas. •

8 MAI
Les enfants ont déposé des fleurs en signe de paix au pied 
du monument aux morts avant que Laurent Baumel (député), 
Alexandre Chas (Maire) et Robert Delaire (Président de l’UNC) 
ne déposent les traditionnelles gerbes. Une aubade a été 
donnée à la Maison de Beaune.
Au cours de la cérémonie commémorative, 3 récipiendaires 
ont été décorés : Jean Gasnier a reçu la Croix du Combattant 
et la médaille commémorative d’Algérie a été remise à Kléber 
Blineau et Jacques Varin. •
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10-11 MAI
Badaballan VIII, 

plus de 350 joueurs 
avec toujours 

la même énergie 
et beaucoup de 

convivialité. •

15 MAI
La 3e tombola de l’ASPEB a été un vrai succès puisqu’elle a permis de collecter 9 916 € 
reversés à part égale aux trois écoles de la commune. Angélique Sonnet a officiellement 
remis le « gros » chèque aux directeurs d’école ravis, en présence de Nadine Nowak, 
1re adjointe au maire en charge de l’enfance et Laurence Lacordais, conseillère municipale 
déléguée (absente sur la photo). •
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31 MAI ET 1er JUIN
Challenge Howard Hinton : 

beau succès pour cette 18e édition 
avec plus de 700 joueurs. 

Un tournoi qui a grandi  
à Ballan-Miré et qui se déplacera 

à Tours en 2015. •

31 MAI
Course féminine « La Ballanaise », 

9e édition : une zumba pour s’échauffer 
et 312 coureuses et 30 marcheuses 

lancées autour du lac : record battu ! •
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DIMANCHE 1er JUIN
Salle comble pour le Conte Musical Hansel et Gretel proposé par l’École 
de Musique de La Confluence et la Bibliothèque Municipale de Savonnières. •

MERCREDI 4 JUIN
Création originale 
et répertoire classique 
ont fait vibrer les 
cuivres d’Exo Brass. •

JEUDI 5 JUIN
Moment de grâce 
partagé entre un public 
enchanté, Réta Kazarian,  
Sébastien Janneton 
(son pianiste) et en 
invitée surprise, 
la réalisatrice 
Coline Serreau. •
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« LES MUSICALES » 
QUE DE TALENTS !
Depuis déjà 13 ans, les 
communes de Ballan-Miré, 
Berthenay, Druye, Savonnières 
et Villandry s’associent pour 
proposer un rendez-vous 
autour de la musique classique.
Cette année 1 100 spectateurs 
étaient aux rendez-vous du  
1er au 7 juin derniers.

Festival



LUNDI 2 JUIN
La maîtrise et le Chœur de Jeunes  
du Conservatoire ont séduit 
un public venu en nombre. • MARDI 3 JUIN

Générosité et talent sont les maîtres mots 
du concert qui a été proposé par Trio Tinto. •

SAMEDI 7 JUIN
Vif succès pour la chorale 

du Delta, dirigée par 
Coline Serreau, qui a su 

proposer un programme 
varié et riche. •

VENDREDI 6 JUIN
Les cordes de 

ScordaTours ont offert au 
public présent un moment 

rempli d’émotion. •
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Laurence 
Lacordais
Conseillère déléguée
Enfance, Jeunesse
Reçoit le vendredi  
matin sur RDV

Alexandre Chas
Maire
Vice-président 
de la Communauté 
d’Agglomération 
de Tour(s)plus
Reçoit le samedi  
matin sur RDV

Nadine Nowak
1re Adjointe
Petite enfance, 
Enfance, Jeunesse
Reçoit le lundi après-midi, 
mercredi après-midi et 
jeudi matin sur RDV

Gérard Perrier
2e Adjoint
Administration 
générale, Finances, 
Ressources humaines
Reçoit le jeudi  
après-midi sur RDV

Emmanuelle Plée
3e Adjointe
Urbanisme, 
Environnement,  
Qualité de vie
Reçoit le mardi  
matin sur RDV

Franck Dermagne
4e Adjoint
Affaires économiques, 
Commerce, NTIC
Reçoit le lundi  
après-midi sur RDV

Michel Cabanne
8e Adjoint
Sports et Solidarité
Reçoit le mercredi  
matin sur RDV

Didier Fortin
6e Adjoint
Voirie, Réseaux, 
Bâtiments 
communaux
Reçoit le lundi matin, 
vendredi et samedi 
matin sur RDV

Danielle Rousse
7e Adjointe
Services à 
la personne, 
Logement
Reçoit le mardi 
après-midi sur RDV

Brigitte Ribette
5e Adjointe
Culture, Animation 
de la ville, Jumelage
Reçoit le vendredi 
après-midi sur RDV

LA NOUVELLE ÉQUIPE  
MUNICIPALE

Issu du scrutin des 23 et 30 mars derniers, le conseil municipal est composé de 29 élus. 
Le Maire est entouré de 8 adjoints et d’un conseiller municipal délégué à qui il confie 
une partie de ses fonctions (délégations) ; ils forment l’exécutif local. Les études des divers 
dossiers s’organisent au sein de groupes de travail composés de tous les élus municipaux : 
ce sont les commissions qui sont au nombre de cinq.

Le Maire Les Adjoints au Maire

Déléguée

Votre mairie
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AMÉNAGEMENT


ADMINISTRATION


ASSOCIATIONS 

CULTURE – SPORTS


AIDES À LA 
PERSONNE


PETITE ENFANCE

POUR RENCONTRER  
LES ÉLUS

Prendre rendez-vous en 
contactant le secrétariat 
général de l’Hôtel de ville 
au 02 47 80 10 00 ou sur  
contact@mairie-ballan-mire.fr

Retrouvez les membres 
des commissions 
permanentes en ligne :
www.mairie-ballan-mire.fr

Les Élus du Conseil municipal

Alexandre 
Lecouffe

André TrouilletAlain VieilleJoëlle Anton Myriam HavardSolène Gimenez

Catherine Zuber Gilles Descroix Danièle MorangeDidier Koenig

Pascale 
Boudesseul

Jany Rocher Franck SemardDaniel Le Gurun

Solène DelaunayMichel Lezeau Fanta UkalovicStéphane 
Grandjean

Yves Calcus

 Élus issus de la liste « Ballan-Miré c'est vous ! », majorité 
 Élus issus de la liste « Continuons ensemble »  Élus issus de la liste « Vivre à Ballan-Miré »

DES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
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ALEXANDRE CHAS,  
VICE-PRÉSIDENT DE TOUR(S)PLUS
Le 12 avril dernier, soit une semaine après son élection en tant que Maire de la Ville, Alexandre Chas 
a été désigné vice-président délégué aux ressources humaines à la communauté d’agglomération 
de Tour(s)plus, aux côtés de son président Philippe Briand. Une première pour Ballan-Miré.

En effet, c’est la première fois qu’un 
poste de vice-président est confié à 
un élu ballanais. « Avec près de 440 
agents, un périmètre d’action réparti 
sur un très vaste territoire accueillant 
290 000 habitants, la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus est un 
acteur majeur de notre quotidien à 
tous. Je suis donc très honoré que 
les conseillers communautaires 
m’aient accordé leur confiance pour 
présider à un poste comme celui-là 
et j’en mesure tous les défis à l’heure 
où le paysage des collectivités 
locales subi des évolutions 
majeures » confie Alexandre Chas. 
Nadine Nowak (1re adjointe à Bal-
lan-Miré) siégera également à Tour(s)
plus en tant que conseillère commu-

nautaire aux côtés des 54 autres élus 
et 7 suppléants représentant les 22 
communes de l’agglomération.

LES RESSOURCES HUMAINES 
POUR DÉLÉGATION
L’agglomération a vu ses effectifs 
gonfler à partir de 2002 suite à divers 
transferts de compétences (services 
développement économique, col-
lecte des déchets, assainissement) 
et du personnel correspondant. Avec 
cette délégation, Alexandre Chas 
aura pour mission tout à la fois de 
piloter et contrôler cette importante 
masse salariale, tout en répondant 
aux obligations qui vont s’imposer à 
la structure intercommunale. En effet, 

les impératifs des lois de décentrali-
sation vont conduire les communau-
tés d’agglomération à accélérer les 
processus de mutualisation alors 
que, dans le même temps, la baisse 
des dotations de l’État contraint de 
plus en plus les collectivités territo-
riales à resserrer drastiquement leurs 
dépenses.

« Avant tout, il m’a fallu découvrir les 
modes d’organisation et les régle-
mentations très particulières de la 
fonction publique territoriale » recon-
naît le nouveau Vice-Président, 
Alexandre Chas, par ailleurs chef 
d’entreprise dans le secteur privé. 
« Le statut, les éléments de paye, les 
déroulements de carrière y sont très 
spécifiques. Je commence peu à peu 
à en maîtriser les virtualités à travers 
un apprentissage accéléré, très inté-
ressant mais demandant un engage-
ment extrêmement volontariste. 
Mais ce que je découvre est passion-
nant et les enjeux qui en dépendent 
m’obligent envers tous les Touran-
geaux à m’atteler à la tâche noble 
qui m’a été confiée ».

Le bureau communautaire de Tour(s)plus.

TOUR(S)PLUS EMPLOIE 440 AGENTS

357 sont des hommes et 83 sont des femmes.

60 % des effectifs travaillent au service environnement et déchets.

80 % des effectifs appartiennent à la filière technique  
et 18 % à la filière administrative. La moyenne d’âge est de 44 ans.
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VOTRE VILLE 
EN MOUVEMENT

Travaux - FINITIONS EN VUE POUR LE CENTRE JULES VERNE

L'équipe du Centre social investira  
les lieux pendant l'été pour être  
opérationnelle dès la rentrée.
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TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

VOIRIE/RÉSEAUX DIVERS 
Rue de l’Étang : instauration d’un 
système de priorités à droite ; pose 
des panneaux de signalisation et 
abaissement des bordures pour 
l’accessibilité.

Rue des Carnaux (3e tronçon : 
Haute Lande-Tourettes) : finalisa-
tion du chemin piétonnier pour 
faciliter les déplacements.

Réaménagement du cheminement 
piétons derrière le collège et lon-
geant le ruisseau.

Programme de recalibrage de 
fossés : la Salle, le quartier de Bois 
Gibert, rue des Ajoncs, rue des 
Carnaux.

Rues de l’Ormeau et de la Cheva-
lerie : amélioration du captage des 
eaux de ruissellement de l’accote-
ment et du chemin piétonnier.

ESPACES VERTS 
Aménagements des espaces verts 
situés dans les lieux suivants : 
rond-point Charles de Gaulle, 
abords du city stade et du Centre 
social Jules Verne, plaine d’aven-
ture, rue Gauguin, rue des Héris-
sières, impasse Mermoz, Square 
Jean Jacques Rousseau et à la 
Gendarmerie. Chemin refait derrière le collège.Cheminement piétons rue des Carnaux.

Travaux

Nouvelle priorité rue de l’Étang.
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BÂTIMENTS 
Au cimetière, mise en place d’un 
nouveau portillon ainsi que d’une 
rampe d’accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite et automatisation 
de l’ensemble des portillons qui ont 
tous été repeints.

Pose d’un auvent en polypropylène 
au complexe sportif de La Haye pour 
protéger les espaces billetterie et 
buvette.

Changement des bornes électriques 
de la place du Marché (place du 11 
Novembre)

Réfection du bureau du directeur, 
de l’infirmerie et de la salle des 
maîtres de l’école Hélène Boucher.

Mise en place d’un nouveau mode 
de gestion du chauffage dans le 
gymnase Danguillaume (enclenche-
ment par les utilisateurs pour une 
durée contrôlée) pour une consom-
mation au plus juste et donc des 
économies d’énergie.

Installation d’une signalétique au 
Centre d’animation de La Haye.

Création de la toiture et de l’isola-
tion du local de stockage des archers.

Une signalétique réalisée par l’artisan d’art 
Alain Niepceron (métallier - zingueur à 
Larçay).

Entrée du cimetière

ÉCLAIRAGE 

Mise en service des premiers lumi-
naires à leds (après la période de 
test au cours du dernier trimestre 
2013) Bd des Prés, rue de l’Ada-
mine et impasse de Labrandone.

Installation de points d’éclairage 
chemin de la Fosse du Saule.

TRAVAUX PROGRAMMÉS  
3e TRIMESTRE 2014

VOIRIE/RÉSEAUX 
Création de trottoirs et de 
places de stationnement boule-
vard Léo Lagrange tronçon Rue 
du parc / Rue Foch du coté 
Ouest.

Aménagement du 4e et dernier 
tronçon du cheminement pié-
tonnier de la rue des Carnaux.

Réalisation du renforcement de 
la digue et de la régulation des 
eaux pluviales du bassin du Cin-
quième.

Rénovation et mise en confor-
mité de la signalisation horizon-
tale et verticale sur la voirie (tracés 
au sol, panneaux directionnels…)

Amélioration de l’accessibilité 
au niveau des passages proté-
gés, des bordures surbaissées

Programme d’entretien des 
voies et de leurs dépendances 
hors agglomération.

BÂTIMENTS 
Mise aux normes de la porte 
automatique de l’entrée de l’hô-
tel de ville.

Remplacement des canalisa-
tions d’eau potable du bâti-
ment de l’école Hélène Boucher.

ÉCLAIRAGE 

Poursuite de la modernisation 
du réseau d’éclairage par la 
mise en place de luminaires à 
led dans diverses rues de la ville.

ÉCLAIRAGE NOCTURNE : PHASE TEST
Suite à certaines observations de 
Ballanais, une expérimentation 
va être menée cet été sur l’extinc-
tion de l’éclairage nocturne.
Au lieu de la tranche horaire 
actuelle (minuit/5 h), l’éclairage 
sera stoppé de 1 h à 6 h du matin. 
Un bilan sera réalisé en sep-
tembre 2014.

ESPACES VERTS 
Fleurissement estival et entre-
tien de l’ensemble des espaces 
plantés de la ville (tontes, tailles 
d’arbustes, traitements des mau-
vaises herbes…) pour maintien 
de la 3e fleur.

EAU POTABLE 
Renforcement du réseau de la 
rue de la commanderie (2e 
tranche) tronçon Chemin de la 
rencontre / giratoire Val de Cher.

Éclairage à leds
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 LE VIN EN CAVE
Depuis le 13 janvier dernier, Olivier Truffy s’est installé en tant que caviste 
place du 11 Novembre.

Après des études d’œnologie suivies à 
Macon (Bourgogne), Olivier a débuté en 
Nouvelle Zélande puis en Australie avant de 
revenir en France où il a exercé au sein d’un 
domaine dans le Languedoc Roussillon puis 
en région parisienne pour un négociant de 
Bergerac.
Arrivé en Touraine il y a deux ans pour suivre 
son épouse, il désirait ouvrir une boutique 
de vins en périphérie de Tours. C’est chose 
faite à Ballan-Miré.

Attiré par le cadre et la qualité de vie de la 
commune, il a fait le choix de proposer une 
large gamme de vins (majorité Bio) avec 
notamment des vins du sud-ouest, de Bour-
gogne et des vins locaux.
Il propose aussi des bières (régionales et des 
Flandres), des alcools forts (whisky, rhum…) 
et de l’épicerie fine (terrine, confit, safran…). 
À moyen terme, des séances de dégustations 
à thème seront organisées tous les mois.

Ouvert :  
mardi, mercredi  

de 9 h 30 à 12 h 30  
et 15 h 30 à 19 h ;

jeudi, samedi  
de 9 h 30 à 12 h 30  

et 15 h 30 à 19 h 30 ;
dimanche  

de 9 h 30 à 12 h 30 ;

15 bis place du  
11 Novembre  

06 50 00 31 43
levinencave@gmail.com

Olivier Truffy vous invite à 
pousser la porte de sa cave.
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TONINO PIZZA
Le 28 février dernier, Nino Afli a ouvert sa pizzeria au 8 bis 
place du 11 Novembre sous l'enseigne « Tonino Pizza ».

Pizzaïolo d'expérience, il a également travaillé dans de grands hôtels 
en Tunisie. Résidant à Ballan-Miré depuis 2 ans et désireux de créer 
son affaire, le local libéré a été pour lui une opportunité à saisir.
Le chef Nino propose donc 21 pizzas différentes (29 ou 34 cm) et 
laisse aussi la possibilité à ses clients d'en créer d'autres selon leurs 
goûts (ingrédients au choix, selon le stock). La pâte fine est préparée 
par la boulangerie de M. et Mme Pain et la garniture est exclusivement 
réalisée avec des produits frais de qualité. Des pizzas, certes, mais 
pas seulement : la carte est complétée par des paninis variés, des 
hamburgers et des salades, sans oublier des frites « maison ».

Ouvert : tous les jours de 11 h à 15 h et de 18 h à 23 h 
Fermé le dimanche midi et le lundi
8 bis place du 11 Novembre (face à l'Agence immobilière) 
02 47 53 59 26 / 06 69 41 60 78  
https://www.facebook.com/tonino.piz

ACTU UNION DES 
COMMERÇANTS
Du 13 au 23 mars derniers, l’Union 
des Commerçants organisait une 
chasse aux 22 objets insolites 
cachés dans les commerces 
adhérents. Un tirage au sort a 
récompensé 7 clients :

1er lot : Alia Bluteau ; lot 2 : Sarah 
Renard ; lot 3 : Sabine Casimiro ; 
lot 4 : Christophe Parsy Cotison ; 
lot 5 : Léa Plée ; lot 6 : Pierre 
Simeon ; lot 7 : Denis Lambeseur.

Plus récemment, à l’occasion de la 
fête des Mères, les commerçants 
ont offert une rose à leurs clientes.

UNION COMMERCIALE
Président : François L’Hopital

Tél. 06 86 00 11 22

Des pizzas pour tous les goûts.

Les gagnants du jeu.
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  LES JEUNES DU CJB AU TRAVAIL  
AVANT L’ÉTÉ
CE NOUVEAU CJB, ÉLU FIN 2013, EST COMPOSÉ 
DE DIX-HUIT MEMBRES :
•  Hamadi Morgan (en 4e) ; Laigre Alice, Savy Juliette, 

Cloarec Emma (en 5e) ; Allaire Bérénice, Brault Rémi 
(en 6e) ;

•  Alaoui Emma, Guénée Alice, De Coster Adelie, 
Picoud Maÿlie, Nobileau Bastien, Martin Drian 
(CM2) ;

•  Mannani Sirine, Cardoso Théo, Sonnet Mathilde, 
Zerraa Amira, Deze Cassandre, Feneyrol Lucy (CM1).

LE GROUPE S’EST DÉJÀ RÉUNI  
DE NOMBREUSES FOIS
Les premières réunions ont servi à mettre en place 
le cadre et le fonctionnement du conseil lors des 
sessions de travail. Un intervenant, Philippe Busnel, 
correspondant « Fondation SNCF », est également 
venu faire une sensibilisation à la sécurité et à la 
citoyenneté avec le programme « Voyageur et 
citoyen ». Cette intervention a permis aux jeunes de 
se rendre compte de la complexité de la mise en 
circulation d’un réseau ferroviaire et des mesures de 
sécurité qui s’imposent à chaque usager de la SNCF.
D’ores et déjà, le conseil des jeunes Ballanais réalise 
un CD qui compilera des interviews des membres 
du CJB, des séquences de réunions, ainsi que des 
photos. Le CD sera distribué à chaque membre et 
envoyé à l’ANACEJ (Association nationale des 
conseils d’enfants et de jeunes) qui a pour mission 
de promouvoir la participation des enfants et des 
jeunes à la décision publique et leur concertation au 
niveau local avec les élus.

CE CONSEIL DE JEUNES DÉMARRE 
DONC SUR LES CHAPEAUX DE ROUES !

Des réunions où l'on apprend 
aussi l'écoute des autres.

Des échanges riches  
lors des réunions !
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  RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

Les animations du relais assistantes maternelles (RAM), inter-
communal et itinérant, sont l’occasion pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles accueillent de partager 
des moments de découvertes et d’éveil autour d’ateliers très 
variés (peinture, collage, pâte à sel, chants et comptines…)

Ce printemps a été l’occasion de 
créer un parcours sensoriel, tactile, 
que les petites mains et les petits 
pieds testent assidûment. Pour 
continuer d’enrichir ces moments 
sensoriels, le RAM a également 
organisé un atelier musical en juin 
pour faire découvrir « les » musiques 

du monde avec un musicien qui a 
plus d’un instrument dans son sac ! 
C’était notre manière de fêter la 
musique !

 Pour tous renseignements  
06 30 80 83 15

  CRÈCHES : LA GRANDE 
AVENTURE !

Dans le cadre du « projet Cirque » 
des crèches « Brin de Malice » et 
« 1,2,3 soleil », les enfants sont 
allés rendre visite aux animaux du 
Cirque Pinder, installé à Tours : 
lions, chameaux, tigres, éléphants 
et lamas étaient au rendez-vous 
après un voyage dans les véhi-
cules de la mairie, équipés pour 
l’occasion…

Dans la continuité du projet, les 
enfants de la crèche familiale « 1,2,3 
soleil » vous présentent « Monsieur 
Clown », la mascotte de la structure.

 Contact  
Service Petite enfance  
au 02 47 67 61 33

 CRÈCHE MULTI 
ACCUEIL : FERMETURE 
ANNUELLE
La crèche multi-accueil 
« Brin de Malice » fermera 
ses portes à compter du 
lundi 5 et jusqu’au 23 
août inclus. La structure 
accueillera de nouveau vos 
enfants à compter du lundi 
26 août 2014 dès 8 h .

 Renseignements  
02 47 53 76 76

Atelier sensoriel 
au RAM.

Pour le trajet vers le zoo du cirque, les 
véhicules de la mairie ont été bien équipés !
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RYTHMES SCOLAIRES :  
UN POINT AVANT LA RENTRÉE

Les rythmes scolaires et leur mise en place animent l’actualité depuis de nombreux mois 
déjà. À Ballan-Miré, le choix avait été fait d’attendre la rentrée de septembre 2014 
pour les installer. La concertation avait été lancée et des horaires pressentis pour les 
entrées et sorties des écoles. Mais où en est-on aujourd’hui ? Questions à Nadine Nowak, 
première adjointe en charge de l’Éducation et de la Jeunesse.

À votre arrivée en mairie, où en était la démarche 
engagée autour des rythmes scolaires ?

Nadine Nowak : Même si nous avions été associés 
en tant que membres de l’opposition à la concerta-
tion engagée par l’ancienne majorité, nous n’avions 
qu’une vision très partielle de la réflexion en cours. 
Dès notre prise de fonction, au milieu des nombreux 
dossiers, nous avions immédiatement comme priorité 

absolue celui des rythmes scolaires. Mais, nous nous 
sommes vite aperçus que nos prédécesseurs étaient 
loin d’avoir abouti sur leur organisation.
En effet, si les horaires des écoles ont fait l’objet d’un 
consensus avec les membres de la communauté 
éducative, l’autre volet, portant sur les activités péris-
colaires et leur fonctionnement, était lui totalement 
vide.

Dossier
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Quelle est donc la conséquence immédiate pour la Muni-
cipalité de cette absence de contenu ?

NN : Il faut savoir que les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) sont bien plus déterminants pour nos enfants et 
notre commune. En effet, la collectivité porte seule, logis-
tiquement et humainement, ces moments consacrés aux 
loisirs éducatifs des petits Ballanais. Or, nous n’avons pu 
que constater qu’aucun recrutement d’animateurs n’avait 
été lancé et qu’aucun projet éducatif n’avait été initié. Il 
nous revient en tant qu’élus de nous assurer de la qualité 
des activités qui seront proposées, et plus encore de la 
qualité et du professionnalisme des personnels d’enca-
drement. C’est pourquoi il ne nous a semblé ni raison-
nable, ni souhaitable de précipiter l’installation d’un 
dispositif aussi important pour le bien-être de nos enfants.

Dans cette situation, comment envisagez-vous les 
choses ?

NN : Nous avons demandé aux représentants de l’État, 
au Préfet comme au Directeur Académique, de dispo-
ser d’un délai de report d’un an supplémentaire. Il 
nous semble en effet que cette période de préparation 
est nécessaire si nous souhaitons aboutir à une orga-
nisation satisfaisante. De nombreux autres maires d’In-
dre-et-Loire nous ont rejoints dans cette démarche. 
Nous tenons toutefois à dire qu’il ne s’agit pas 
aujourd’hui de prendre parti pour ou contre le bien-
fondé de cette réforme mais simplement d’exprimer 
notre souci de bien-faire.

Dans ce cas, quelle organisation sera proposée aux 
enfants et à leur famille à la rentrée de septembre ?

NN : Nous devons malheureusement nous attendre 
à ce que notre demande de report soit rejetée. Une 
bonne gestion des choses nous oblige donc à antici-
per toutes les situations. Si les nouveaux rythmes 
scolaires devaient s’imposer à nous dès la rentrée, 
alors les enfants auraient cours le mercredi matin. 
Dans ce cas, ce sont les horaires votés en Conseil 
municipal avant les élections qui s’appliqueraient (cf. 
page 23). Dans cette éventualité, il ne sera pas pos-
sible de proposer dès la rentrée des activités péris-
colaires pleinement satisfaisantes. Cependant, un 
système de garderie à la charge de la Commune serait 
aussitôt installé pour prendre en charge les enfants à 
la sortie des cours, y compris le mercredi matin, le 
temps pour la Municipalité de mettre progressivement 
en place des actions éducatives de qualité.

Nadine Nowak
1re adjointe en charge de la petite enfance, 
enfance et jeunesse

63 ans, mariée, 2 enfants, née en région 
parisienne, Tourangelle depuis 1964, Ballanaise 
depuis 27 ans - Co-directrice d’un CFA en retraite

Parcours citoyen

Conseillère municipale de 1995 à 2001, 
adjointe « éducation et culture » de 2001 
à 2008 et conseillère municipale dans 
l’opposition de 2008 à 2014.

Champs d’intervention

Nadine Nowak en tant que 1re adjointe 
au maire a un rôle de coordination de 
la municipalité (adjoints et délégués) ; 
elle peut être amenée à suppléer le Maire 
au quotidien. Outre ce rôle d’animation 
générale de l’équipe, elle a reçu une 
délégation spécifique autour de l’enfance. 
Elle a donc en charge les dossiers liés à 
la petite enfance, les écoles, le périscolaire, 
la restauration et les transports scolaires, 
le collège, les centres de loisirs et enfin 
la jeunesse.
Parmi ses priorités, on note : la création 
d’un véritable Pôle petite enfance, 
l’accompagnement du Centre Jules Verne, le 
soutien de la parentalité et le développement 
des échanges entre le collège et la ville.

« Je suis attentive aux interactions 
entre les élus et leurs délégations, 
pour une optimisation de notre 
travail, dans l’intérêt de la vie 
municipale et donc des Ballanais ».

Portrait
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Dossier

UNE RÉFORME : POURQUOI ?
À l’origine, l’étalement des cours sur 4 jours et demi 
devait permettre d’alléger la journée de classe (maxi-
mum 5 h 30) en favorisant les apprentissages fonda-
mentaux le matin (au moment où les élèves sont les 
plus attentifs) et en proposant des activités pédago-
giques complémentaires l’après-midi. Cette intention, 
pour louable qu’elle soit, ne tenait pas compte des 
difficultés organisationnelles dans lesquelles elle met-
tait nombre de communes.
De plus, l’absence d’aides financières pérennes de 
l’État contribue à fragiliser les finances des petites et 
moyennes communes, entraînant de surcroît le risque 
d’une école à « deux vitesses ».
Dans le but de faciliter la mise en place de la réforme, 
des modifications importantes ont récemment été 
proposées (concentrer les 3 heures de TAP sur une 
seule demi-journée). Mais, à notre sens, ces modifi-
cations vident la réforme de son sens initial. C’est 
pourquoi nous avons fait le choix de demander un 
nouveau report d’un an afin d’organiser au mieux cette 
réforme sans la dénaturer.

ÉCOLES / COLLÈGE : LES ÉLUS RÉFÉRENTS
 •  École J. Prévert : Laurence Lacordais
 •  École J. Moulin : Myriam Havard
 •  École H. Boucher : Solène Gimenez
 •  Collège R. Cassin : Nadine Nowak

REPÈRES
 •  Depuis la rentrée 2008, la semaine des primaires 

(maternelles et élémentaires) s’organisait sur 4 jours 
à raison de 6 h/jour.

 •  En Indre-et-Loire, 49 communes sur 277 ont appliqué 
la réforme à la rentrée 2013 (et 17 % des communes 
sur le plan national).

 •   Aujourd’hui, 32 communes sont réfractaires dans 
le département.

15 mai, Nadine Nowak et  
Laurence Lacordais (absente sur 
la photo) en réunion de concertation 
avec les acteurs locaux.

2 juin, réunion avec Frédéric Fabre, 
inspecteur de l'éducation nationale.
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Laurence Lacordais
Conseillère municipale 
déléguée en charge 
de l'enfance, jeunesse

42 ans, mariée, 2 enfants, née 
à Tours, Ballanaise depuis 10 ans 
Assistante de direction

Parcours citoyen

Conseillère municipale dans 
l’opposition de 2008 à 2014.

Champs d’intervention

Laurence Lacordais constitue 
un véritable binôme avec 
Nadine Nowak et sera 
amenée à suivre les mêmes 
dossiers afin de pouvoir 
suppléer la 1re adjointe dans 
sa délégation, en cas de 
nécessité.
Parmi ses priorités,  
on note : l’amélioration 
d’aménagements au sein des 
écoles, le développement 
des aires de jeux et de loisirs, 
une réflexion sur 
l’évolution du CJB…

« Je suis consciente 
des attentes des 
Ballanais (…), j’ai 
une grande motivation 
citoyenne et je compte 
agir avec simplicité 
mais efficacité ».

*APC : Activité Pédagogique Complémentaire
**TAP : Temps d’Activité Périscolaire

Portrait

LE MERCREDI

École maternelle
Jacques Prévert

Périscolaire 
7 h 30 > 8 h 35

Cours 
8 h 35 > 11 h 35

École élémentaire
Jean Moulin

Périscolaire 
7 h 30 > 8 h 30

Cours 
8 h 30 > 11 h 30

École élémentaire
Hélène Boucher

Périscolaire 
7 h 30 > 8 h 25

Cours 
8 h 25 > 11 h 25

LES HORAIRES POTENTIELS 
LES LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI

École maternelle
Jacques Prévert

Le matin
Périscolaire 
7 h 30 > 8 h 35 
Cours 
8 h 35 > 11 h 40 

Le midi
Pause méridienne  
+ APC* 
11 h 40 > 13 h 40

L'après-midi
Cours  
13 h 40 > 15 h 50

TAP**  
15 h 50 > 16 h 30

Périscolaire  
16 h 30 > 18 h 30

École élémentaire
Jean Moulin
(CP-CE1)

Le matin
Périscolaire 
7 h 30 > 8 h 30

Cours  
8 h 30 > 11 h 55 

Le midi
Pause méridienne 
11 h 55 > 13 h 45 

L'après-midi
Cours  
13 h 45 > 15 h 35

TAP**ou APC*  
15 h 35 > 16 h 35

Périscolaire 
16 h 35 > 18 h 30

École élémentaire
Hélène Boucher
(CE2 à CM2)

Le matin
Périscolaire  
7 h 30 > 8 h 25
Cours  
8 h 25 > 11 h 50 

Le midi
Pause méridienne 
11 h 50 > 13 h 50

L'après-midi
Cours  
13 h 50 > 15 h 40

TAP** ou APC*  
15 h 40 > 16 h 40

Périscolaire  
16 h 40 > 18 h 30
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Agréée
N° 37.A7.79

Véhicules Climatisés

Dossier de prise en charge par nos soins
Dialyses, Hospitalisation, Rayons, Rééducations

Pour tous transports, allongé ou assis

13, Place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 02 42

www.atelierdubijou.fr

11, place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
& 02 47 53 33 68

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

3 allée des Roses
37510 BALLAN-MIRÉ

Port : 06 12 49 56 36
Tél : 02 47 35 61 95

E-mail : christien.yvon@orange.fr
SIRET 440 643 096 00041

ALLO PLOMBIER
CHRISTIEN Yvon
Ramonage - Plomberie - Chauffage
Entretien - Installation - Dépannage

Entretien chaudière fioul et gaz
Devis gratuit - Adoucisseur écologique



 RENTRÉE DE L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE DE LA CONFLUENCE
L’école rayonne sur les 5 Com-
munes du SIGEC à savoir Bal-
lan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry. Elle 
accueille les jeunes à partir de 6 
ans (CP) pour une formation com-
plète.

L’école de musique a pour mission 
de prodiguer un enseignement 
spécialisé et de qualité. Ses objec-
tifs visent à former de futurs musi-
ciens en suscitant le plaisir de 
l’invention et des pratiques musi-
cales individuelles et collectives.

INSTRUMENTS PROPOSÉS
Flûte traversière, clarinette, saxo-
phone, trompette, trombone, per-
cussions, batterie, tambour, guitare, 
piano, violon, violoncelle et alto.

PORTES OUVERTES ET  
SÉANCE DE DÉMONSTRATION
Sur le site de Ballan-Miré (34 rue 
du Commerce) : le mardi 2 sep-
tembre de 17 h à 19 h.

2 SITES D’ENSEIGNEMENT
À Ballan-Miré : 
Parc de Beauverger 
34 rue du commerce

À Savonnières : 
Gymnase des fontaines  
(1er étage) Rue des Fontaines

Renseignements  
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/
Ecole-de-musique

LA BIBLIOTHÈQUE  
À L’HEURE D’ÉTÉ
Du 1er au 26 juillet 2014, la biblio-
thèque ferme à 18 h le mardi (au lieu 
de 19 h). Les autres jours, les horaires 
d’ouverture restent inchangés. 

La bibliothèque sera fermée du 
mardi 29 juillet au samedi 23 août 
2014 inclus. Le public sera à nouveau 
accueilli à partir du mardi 26 août à 
14 h, selon les horaires habituels.

EXTRAITS DES  
NOUVEAUTÉS DE JUIN 2014
DOCUMENTAIRES
Alexandre, Laurent – La Mort de la 
mort : comment la technomédecine va 
bouleverser l’humanité • Ben Jelloun, 
Tahar – L’Ablation • Bobin, Christian – La 
Grande vie • David Daniel Jean, Tout 
ce qu’il faut savoir pour protéger votre 
vie privée sur internet • Gold, Claudia 
M. – A l’écoute des émotions de l’en-
fant : chagrins, angoisses, colères… • 
Abdi, Dr Hawa – Docteur de l’espoir • 
Kipman, Simon-Daniel – L’Oubli et ses 
vertus • Lafon, Lola – La Petite commu-
niste qui ne souriait jamais • Le Bailly, 
David – La Captive de François Mit-
terrand • Louis, Edouard – En finir avec 
Eddy Bellegueule • Sax, Dr Léonard – 
Pourquoi les garçons perdent pied et 
les filles se mettent en danger.

ROMANS
Camilleri, Andrea – La Danse de la 
mouette • Coben, Harlan – Six Ans Déjà 
• Deghelt Frédérique – Les Brumes de 
l’apparence • Gavalda Anna – La Vie en 
mieux • Indridason Arnaldur – Le Duel 
• Kerengal, Maylis De – Réparer Les 
Vivants • Leon, Donna – Deux Veuves 
pour un testament • Mazetti, Katarina 
– Le viking qui voulait épouser la fille de 
soie • Palet, Marie De – Le vent sur la 
vallée • Pancol, Katherine – Muchachas 
• Rufin, Jean-Christophe – Le Collier 
rouge • Tartt, Donna – Le Chardonneret.

Renseignements  Bibliothèque 
municipale au 02 47 73 83 54
www.bibliotheque-ballan-mire.net

INSCRIPTIONS 2014/2015…
…DES ANCIENS ÉLÈVES
Sur le site de Ballan-Miré : 
mercredi 3 septembre de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

À la mairie de Savonnières :  
jeudi 4 septembre 2014 
de 16 h à 19 h.

…DES NOUVEAUX ÉLÈVES
1re étape : les pré-inscriptions 
en ligne (Uniquement pour 
les nouveaux élèves).  
Vous pouvez à partir du 1er Juin 
2014 pré-inscrire un nouvel élève 
sur le site de la ville de Ballan-Miré : 

http://www.mairie-ballan-mire.fr/
Culture/Ecole-de-musique

2e étape : les inscriptions début 
septembre, vous serez reçu (sans 
rendez-vous) pour valider 
l’inscription de votre enfant 
au regard des disponibilités :

•  À la mairie de Savonnières :  
lundi 8 septembre de 16 h à 19 h.

•  Sur le site de Ballan-Miré  
(34 rue du Commerce), mardi 
9 septembre de 16 h à 19 h.

Début des cours : à partir  
du lundi 15 septembre 2014 

13 instruments 
enseignés.

culture
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Genre : Aventure, 
animation, action
Durée du film : 1 h 47
Réalisé par :  
Steven Spielberg
Avec : Jamie Bell, 
Andy Serkis, 
Daniel Craig

Genre : Comédie
Durée du film : 1 h 49
Réalisé par : Alexandre 
de La Patellière, 
Matthieu Delaporte
Avec : Patrick Bruel, 
Valérie Benguigui, 
Charles Berling…

« LES AVENTURES DE TINTIN :  
LE SECRET DE LA LICORNE »
Parce qu’il achète la maquette d’un bateau 
appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, 
se retrouve entraîné dans une fantastique 
aventure à la recherche d’un fabuleux secret. 
En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs 
siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch 
Sakharine, un homme diabolique convaincu 
que Tintin a volé un trésor en rapport avec un 
pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide 
de Milou, son fidèle petit chien blanc, du 
capitaine Haddock, un vieux loup de mer 
au mauvais caractère, et de deux policiers 
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va 
parcourir la moitié de la planète, et essayer 
de se montrer plus malin et plus rapide 
que ses ennemis… •

« LE PRÉNOM »
Vincent, la quarantaine triomphante, 
va être père pour la première fois. 
Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, 
sa sœur et son beau-frère, il y retrouve 
Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa 
jeune épouse éternellement en retard, 
on le presse de questions sur sa future 
paternité dans la bonne humeur générale… 
Mais quand on demande à Vincent 
s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant 
à naître, sa réponse plonge la famille 
dans le chaos •

Saison culturelle : les rendez-vous d’été

SAMEDI 19 JUILLET SAMEDI 9 AOÛT

À  
22 H

À  
22 H

 SOIRÉES  
CINÉMA PLEIN AIR

Pour commencer ces soirées conviviales… apportez votre panier-repas !  
Pique-nique en musique à partir de 19 h 30 à chaque date.

3
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Genre : Drame,  
Historique
Durée du film : 2 h 12
Réalisé par :  
Clint Eastwood
Avec : Morgan Freeman,  
Matt Damon,  
Tony Kgoroge

« INVICTUS »
En 1994, l'élection de Nelson Mandela 
consacre la fin de l'Apartheid, mais 
l'Afrique du Sud reste une nation 
profondément divisée sur le plan 
racial et économique.

Pour unifier le pays et donner à chaque citoyen 
un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, 
et fait cause commune avec le capitaine 
de la modeste équipe de rugby sud-africaine.

Leur pari : se présenter 
au Championnat du Monde 1995… •

SAMEDI 23 AOÛT
À  

22 HÀ  
21 h 30

SAMEDI 5 JUILLET

 TOURNÉE D’ÉTÉ DU  
THÉÂTRE DE L’ANTE

Tout public • Place du 11 Novembre 
13 €, 11 €, 8 € • Gratuit pour les -8 ans
Réservation : 02 47 38 64 64 
theatredelante@wanadoo.fr 
www.theatredelante.fr

« CHEZ FEYDEAU »  
À L'HÔTEL DU LIBRE ÉCHANGE
Pour sa vingtième « tournée »,  
le Théâtre de l’Ante a choisi un auteur 
de troupe, un auteur qui donne la part 
belle aux comédiens, qui offre le loisir 
de chercher, de trouver, de se confronter 
à des personnages incroyables, 
des situations improbables,  
des répliques impossibles.

Dans « L’Hôtel du Libre Échange »,  
George Feydeau met en scène des 
personnages qui pourraient être nos 
contemporains, qui travaillent pour vivre, 
ont des petits soucis et de grands 
espoirs. Et seul le rire, aujourd’hui 
comme hier, peut les sauver, nous 
sauver, des pièges que tend Feydeau…

Texte de George Feydeau 
Adaptation Gilbert Gilet •

Buvette et transats sur place  
Tout public - GRATUIT  
À partir de 19 h 30 
Parc de Beauverger

Renseignements  
Service culturel 02 47 68 99 90
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Prenant sa source dans les registres de délibérations municipales, cette enquête 
se propose de rappeler quand et comment les cent cinquante voies ou places qui 
maillent aujourd'hui le territoire communal ont reçu leur dénomination. 
Les articles précédents ont mis en lumière trois étapes : 1882 : premières plaques 
posées dans cinq rues, 1908 : création de la place du général Deligny, et 1948 : 
actualisation des noms de rues d'un bourg qui n'a pratiquement pas évolué.  
Une décennie plus tard, le nouveau conseil municipal remet tout à plat.

> Article réalisé par l'association des Amis de la Bibliothèque – Contact 02 47 53 36 76

Rue de la Maire dénommée rue du Commerce en 1959.

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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1959 : UNE NOUVELLE ÉTAPE 
POUR BALLAN-MIRÉ
Jean-Baptiste Perchaud, dont la liste 
a remporté les élections de mars 
1959, engage des transformations 
importantes qui vont faire de Bal-
lan-Miré, localité rurale de 1 500 
habitants, une des communes subur-
baines de l'agglomération touran-
gelle. Conséquence de l'installation 
de l'usine Michelin à proximité, un 
vaste programme de construction 
– particulièrement au lieu-dit Le 
Point du Jour – fait exploser le cadre 
étroit du bourg, figé depuis plus 
d'un siècle.
Revoir la dénomination des rues du 
bourg devient donc une nécessité à 
laquelle le nouveau maire est d'au-
tant plus sensible que ce retraité de 

la RATP occupe un poste de facteur 
à mi-temps sur la commune. Dans 
l'exposé des motifs justifiant la déli-
bération de novembre 1959, la faci-
lité […] de la remise des correspon-
dances figure en bonne place.

UN RECENSEMENT COMPLET 
DES VOIES DU BOURG
La délibération de 1948 avait jugé 
que seules cinq voies méritaient 
d’avoir une dénomination, laissant 
sans doute nombre de Ballanais se 
contenter de la mention « le Bourg » 
comme adresse postale. Cette fois, 
aucun espace n’est oublié et la liste 
est longue d'une vingtaine de noms.
Dans la plus petite catégorie, on 
recense trois impasses et une allée. 
Les rues sont naturellement plus 

nombreuses, on en compte cinq 
nouvelles et quatre rebaptisées : la 
partie ouest de la rue du Général 
Leclerc donne naissance à la rue du 
Maréchal Foch, la Petite rue prend 
son nom actuel de rue Froide, la rue 
du Grand Moulin devient rue de 
l’Étang et la rue du Commerce 
trouve une appellation justifiée à 
l’époque.
Mais la principale innovation est la 
création pour Ballan, au milieu du 
XXe siècle, d’une avenue et de 
deux boulevards. Cependant, les 
Ballanais préfèreront encore long-
temps la traditionnelle route de 
Chinon, ignorant aussi bien le 
Général de Gaulle que Jean 
Jaurès. On remarque dans la liste 
un troisième boulevard dédié à Léo 
Lagrange : en fait, notre Boulevard 
Léo Lagrange n’est pas encore réa-
lisée en 1959. Cette voie devien-
dra, quelques années plus tard, la 
rue du Chemin Vert, le nom du 
sous-secrétaire d’État aux sports 
du gouvernement du Front popu-
laire étant réutilisé pour la nouvelle 
pénétrante ouverte à l’ouest du 
bourg.

PERSONNAGES CÉLÈBRES 
ET NOMS DE VOIES
Jusqu’alors les seules personnali-
tés ayant donné leur nom à des 
voies ballanaises étaient des mili-
taires. Cette fois, la gamme s’élar-
git, et des hommes politiques, des 
célébrités locales sont ainsi hono-
rées. Toutefois, on fait encore une 
large place aux lieux-dits ou aux 
dénominations d’usage.

ALLÉE BRANDON-SALVADOR

Marguerite Brandon-Salvador est née en 1846. Fille du Colonel 
Gabriel Salvador, propriétaire de la Commanderie et maire de Ballan 
entre 1878 et 1889, elle épouse le capitaine Jules Brandon qui décède 
en 1871. À Paris, où elle passe une partie de l’année, comme à Ballan- 
Miré, Mme Brandon-Salvador se consacre entre autres activités à des 
œuvres charitables comme l’Hospitalité fondée par sa mère.
Elle accepta de céder à la commune de Ballan-Miré une parcelle de terre 
permettant l’agrandissement du cimetière, avec engagement pour la col-
lectivité d’y réserver l’emplacement de sa sépulture. C’est là qu’elle repose 
depuis 1925, veillée par de vénérables cyprès, face à l’ancien domaine fa-
milial. Il était donc judicieux que cette voie, partant de la rue du Général 
Leclerc et desservant le cimetière, rappelle son nom. Ce n’était au début 
qu’un chemin de terre, une allée. Après l’ouverture de l’avenue Jean Mer-
moz en 1978, la partie ouest prit le nom de rue des Anciens d’AFN.
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HORAIRES D’ÉTÉ 
POUR LA MAIRIE
Attention, pendant juillet 
et août la Mairie est 
fermée le samedi matin 
(à compter du 30 juin).  
Pendant cette période, 
l’Hôtel de ville vous 
ouvre ses portes :  
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h.

Dès le lundi 1er septembre, 
vous retrouverez les 
horaires suivants : du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.

Le samedi de 9 h à 12 h.

LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE 
L’ENTRETIEN DES ESPACES PRIVÉS…
…PAR DES PARTICULIERS
Les horaires autorisés pour l’utili-
sation des engins motorisés, donc 
sonores (tondeuse, motoculteur, 
tronçonneuse, scie…) (article 3) 
sont les suivants :
•  la semaine : de 8 h 30 à 12 h  

et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
•  le samedi : de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h ;
•  les dimanches et jours fériés : 

de 10 h à 12 h.

…PAR DES PROFESSIONNELS
Ils sont autorisés à intervenir chez 
les particuliers de 7 h à 20 h, hors 
dimanches et jours fériés (article 7).
En application de l’arrêté préfec-
toral du 29/04/2013.

COMPOSTEUR 
INDIVIDUEL 
DE JARDIN
Il est possible pour les habitants 
qui le souhaitent d’obtenir 
gratuitement un composteur 
individuel de jardin.
La distribution s’effectue tous les 
derniers vendredis de chaque 
mois. Le composteur reste la 
propriété de Tour(s)plus, et une 
convention de mise à disposition 
est à remplir sur place.

Contact  02 47 78 13 02

Informations estivales

PROFITEZ DE L'ÉTÉ
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PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Chaque année, le dispositif départemental du 
plan canicule est réactivé du 1er juin au 31 août.

Les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées et les 
personnes handicapées peuvent demander leur inscription 
sur le registre nominatif et confidentiel tenu par le Centre 
Communal d’Action Sociale, en Mairie.
En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par le 
Préfet, les personnes inscrites peuvent bénéficier de 
conseils et d’assistance.
L’inscription peut être sollicitée par la personne elle-même, 
ou sur déclaration de son représentant légal, ou par 
écrit à la demande d’une tierce personne.
Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

 Pour toute information complémentaire consultez : 

Le CCAS (Hôtel de Ville) au 02 47 80 10 00
Canicule info services au 0800 06 66 66
www.sante.gouv.fr/canicule

  
RENDEZ-VOUS : 
14 JUILLET 2014 !
Hôtel de Ville (parvis)  
12 h - Cérémonie 
12 h 30 - Apéritif

Place de la Taillerie 
21 h - Bal 
23 h - Feu d’artifice

REPAS DES PERSONNES ÂGÉES :  
CHOISISSEZ VOTRE DATE !
Un repas avec animation est offert 
aux Ballanais âgés de plus de 
65 ans.
Il aura lieu cette année le 12 octobre 
et le 16 novembre (date à choisir 
au moment de l’inscription) à 12 h 30 
au restaurant municipal situé rue du 
Général Leclerc.

Si vous souhaitez y participer, il suffit 
de vous inscrire directement à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville ou par télé-
phone (au 02 47 80 10 00), dernier 
délai samedi 27 septembre pro-
chain, quelle que soit la date sou-
haitée, et sous réserve de places 
disponibles.

Plan canicule du  
1er juin au 31 août.

Le repas des personnes âgées : un rendez-vous très suivi !
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Balnéo,

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

MAGASIN - INDUSTRIEL
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

4, allée des Capucines - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 50 56 - Fax : 02 47 67 31 57

R.M. 344 652 573 - APE 453

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Chocolats et Glaces Maison

Cocktails
Au relais des Pains

1 Avenue J. Mermoz
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 36 92

M-Claire & Didier PAIN
14 Place de l’Eglise

37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 24 11

Site : http://www.boulangerie-patisserie-pain.com

Fax : 02 47 67 20 67

joel.sarce@orange.fr - www.sarce-maconnerie.fr



DU 4 AU 6 JUILLET
Challenge triplettes
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque
Boulodrome de La Haye

SAMEDI 5 JUILLET
Tournée d'été  
« Théâtre de l'Ante »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Place du 11 Novembre 
(Repli : La Haye)

DIMANCHE 6 JUILLET
Dimanche à la campagne
Organisé par AMG 37
Parc de Beauverger

LUNDI 7 JUILLET
Été 2014 :  
cap sur les vacances
Organisé par la MJC
Voir Guide Culturel

LUNDI 14 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet
Organisé par la Mairie
Parvis de l'Hôtel de Ville

LUNDI 14 JUILLET
Festivités du 14 juillet
Organisé par la Mairie
Place de la Taillerie

SAMEDI 19 JUILLET
Cinéma en plein air 
19 h 30 : animation 
musicale 
22 h : « Les aventures 
de Tintin : le secret 
de la Licorne »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

DU 1er AU 3 AOÛT
Challenge doublette
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque
Boulodrome de La Haye

SAMEDI 9 AOÛT
Cinéma en plein air 
19 h 30 : animation 
musicale 
22 h : « Le prénom »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 23 AOÛT 14 
Cinéma en plein air 
19 h 30 : animation 
musicale 
21 h 30 : « Invictus »
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle
Parc de Beauverger

DIMANCHE 31 AOÛT
Brocante - vide-greniers
Organisé par l'association 
des Mignardières
Prairie du lac des 
Bretonnières

DU LUNDI 1ER AU
VENDREDI 5 SEPTEMBRE
Inscriptions rentrée 
2014/2015
Organisé par la MJC
Locaux de la MJC  
à Beauverger

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Forum des Associations
Organisé par la Mairie
Gymnases Danguillaume  
et Lenglen

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par le BBC
Parking de La Haye

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Tournoi de scrabble
Organisé par  
le Scrabble ballanais
Salle des Charmilles

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
Tournoi U 11/ U 13
Organisé par le FCOT 37
Complexe sportif 
de La Haye

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Tournoi seniors
Organisé par le BBC
Gymnases Danguillaume  
et Lenglen

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Achat des listes pour la 
bourse aux vêtements
Organisé par l'AGCS
Salle Mermoz

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Loto - Organisé par l'UNC
Salle des Charmilles

DIMANCHE 5 OCTOBRE
Concours Agility
Organisé par  
l'Éducation canine
Terrain de la Salle

MARDI 7 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
automne hiver :  
jour de vente
Organisé par l'AGCS
Salles Mermoz

SAMEDI 11 OCTOBRE
Repas « Fruits de mer »
Organisé par l'UNRPA
Salle des Charmilles

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Bal des vendanges
Organisé par l'UNC
Espace Rousseau à Vallères

DIMANCHE 12 OCTOBRE
Repas des personnes 
Âgées
Organisé par la Mairie
Restaurant municipal

SAMEDI 18 OCTOBRE
ET DIMANCHE 19 OCTOBRE
Salon de l'Artisanat  
et des Métiers d'Art
Organisé par la MJC
Centre d'Animation  
de La Haye

SAMEDI 18 OCTOBRE
Concours de belote
Organisé par l'UNRPA
Restaurant municipal

DIMANCHE 19 OCTOBRE
Rando Nature
Organisé par Ballan Rando
Petite salle Mermoz

VENDREDI 31 OCTOBRE
Marche nocturne 
d'Halloween
Organisé par le CLIC
Salle des Charmilles

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur.

Agenda
RENDEZ-VOUS 2014
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Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30

Tél. : 02 47 53 40 07

Tous transports - Toutes distances
Liaisons Aéroports

Transports malades assis
(Taxi conventionné)

e-mail : taxijacques@bbox.fr - www.taxijacques.fr
Jacques PACOUIL - 14 rue Saint-Léger - 37300 JOUE-LES-TOURS
Commune de rattachement : BALLAN-MIRÉ - N°Siret : 500 269 022 00017 - APE 49 32 Z

Prêt véhicules - Contrats loueurs

02 47 53 70 49
06 07 58 52 64
02 47 53 70 49
06 07 58 52 64

2 Bis, rue des hérissières - 37510 BALLAN-MIRÉ2 Bis, rue des hérissières - 37510 BALLAN-MIRÉ

contact@cbgavocats.fr

Platrerie • Isolation



EXPRESSIONS  
POLITIQUES 
LES ÉLUS DE LA LISTE 
« BALLAN-MIRÉ,  
C’EST VOUS ! »

Chers Ballanais,

Tout d’abord, nous tenons à remer-
cier sincèrement toutes celles et 
ceux qui nous ont soutenus lors de 
la campagne municipale et ainsi 
portés vers la victoire.

Cette victoire est aussi la vôtre.

Nous commençons à travailler sur 
notre projet mais ces premiers mois 
sont surtout ceux de la découverte 
et de la prise en main des dossiers 
en cours.

Et nous sommes parfois très surpris 
de ce que nous découvrons… ou 
ne découvrons pas dans ces dos-
siers ! Exemple, la réforme des 
rythmes scolaires : Contrairement 
aux dires de l’équipe précédente, 
en dehors des horaires, rien n’a été 
finalisé quant au choix des activités 
périscolaires et des recrutements 
nécessaires…

Notre souhait n’est pas d’être dans 
la critique gratuite mais il serait rai-
sonnable et honnête qu’ils évitent 
les affirmations mensongères !

Sachez que les objectifs, affichés 
lors de la campagne, seront les fils 
conducteurs de notre travail, et que 
notre but est avant tout le dévelop-
pement harmonieux de notre com-
mune. •

La Majorité municipale

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« VIVRE À  
BALLAN-MIRÉ »

La liste « Vivre à Ballan Miré » a ras-
semblé 25 % des voix au premier 
tour puis 17 % au deuxième. Deux 
élus, Didier Koenig et Danièle 
Morange, représenteront donc, 
pendant 6 ans, les électeurs qui 
nous ont choisis. Nous les remer-
cions de la confiance qu’ils nous 
ont accordée. Dans l’esprit de notre 
liste, nous ne serons ni dans l’op-
position, ni dans la majorité, mais 
animés par une volonté d’écoute 
et de dialogue avec tous. Toute 
notre équipe a décidé de pour-
suivre sa réflexion et son action 
dans l’esprit qui nous anime : indé-
pendance des partis, service exclu-
sif du bien commun et du devenir 
de notre commune.

Le premier samedi du mois de 10 h 
à 12 h nous inviterons les Ballanais 
à une rencontre pour évoquer un 
problème, exprimer des critiques, 
des suggestions concernant des 
questions posées par des décisions 
ou des projets… •

Nos coordonnées  
didier.koenig@vabm.fr  
daniele.morange@vabm.fr

Vous pouvez aussi consulter 
notre site http://vabm.fr et 
vous inscrire à notre newsletter

LES ÉLUS DE LA LISTE 
« CONTINUONS 
ENSEMBLE »

Chers ballanais,

Notre groupe « Continuons ensemble 
pour Ballan-Miré » souhaite avant 
tout remercier ceux qui nous ont 
déclaré leur confiance en mars der-
nier. Forts de 41 % des suffrages, nous 
défendrons de façon constructive les 
intérêts de notre commune et de ses 
habitants. Notre groupe utilisera 
donc au mieux la petite place accor-
dée dans ce bulletin !

Les premiers mois d’un mandat 
municipal sont ceux de la décou-
verte et nous laisserons à M. Chas 
le temps de découvrir les dossiers… 
s’il en prend le temps ! Nous déplo-
rons déjà l’abandon, sans réflexion, 
de projets finalisés comme la piste 
de roller et les rythmes scolaires.

Notre vigilance s’impose car nous 
affirmons que M. Chas a été élu sur 
une dissimulation électorale. En 
Conseil, nous l’avons interrogé sur 
cet accord donnant une place de 
conseiller municipal au Front Natio-
nal. M. Chas n’a pas répondu. Qui 
ne dit mot consent !…

Nous respectons trop le vote des 
électeurs pour ne pas condamner 
ces pratiques d’un autre temps ! •

Pascale Boudesseul,  
chef de file
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14 juillet

HÔTEL DE VILLE (PARVIS) •  

12 h, cérémonie • 12 h 30, apéritif

PLACE DE LA TAILLERIE • 

21 h, bal • 23 h, feu d’artifice




