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Dans cette période difficile où le 
chômage, l’inquiétude de l’avenir et 
l’irresponsabilité de certains élus 
occupent malheureusement le 
débat national, les municipalités 
doivent rester un rempart face au 
désarroi grandissant de nos conci-
toyens. Le temps ne doit donc pas 
être aux lamentations mais à celui 

de l’action municipale.
Je souhaite ainsi profiter des nombreux atouts de 
Ballan-Miré pour faire face ensemble à cette crise qui 
nous défie.
Redynamisation du centre-ville et de nos commerces ; 
construction de logements de qualité ; orientation de 
notre espace culturel vers le futur et le numérique ; 
soutiens multiples à la jeunesse, à nos aînés et au tissu 
associatif  : tels sont les projets que nous souhaitons 
mener prochainement.
Je suis et je continuerai d’être, avec mon équipe, sur 
tous les fronts pour montrer que l’identité et la dyna-
mique ballanaises sont une réalité, un projet collectif 
qui a du sens.
Ensemble, défendons les valeurs et le bien-être qui 
caractérisent si bien notre commune et construisons 
un avenir à la hauteur de vos attentes.
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture 
de Ballan-Miré le Mag.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

Vice-Président de Tour(s)plus
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13 JUIN
Dans le cadre de la semaine de la sécurité 
routière dans les établissements scolaires, 

les élèves du collège ont visité le centre 
de formation des pompiers. L’occasion 

de tester la lance à incendie et la tenue 
de pompier. Succès garanti ! •

20 JUIN
Les petits du Multi-accueil Brin de Malice et leurs 
parents ont été les premiers à fêter l’approche des 
vacances dans le jardin de la crèche. Animations pour 
les petits et rafraîchissements pour les plus grands ! •

24 JUIN
Les jeunes du Ballan Basket Club 
sont Champion régional 2013/2014 
(catégorie U13). À cette occasion, 
ils ont été reçus en mairie, avec leur 
coach et président, par Alexandre 
Chas et Michel Cabanne (adjoint 
aux sports) qui leur a remis 
un trophée. Bravo à tous ! •

26 JUIN
Les assistantes maternelles de la crèche 
1,2,3 Soleil étaient conviées avec les 
enfants dans le jardin de la Maison de 
l’Enfance pour fêter la fin de l’année. 
Au programme, barbes à papa, jeux 
de plein air et glaces. •

27 JUIN
Comme chaque année, les périscolaires 
font leur spectacle devant un public familial 
conquis. Un beau moment orchestré par 
une équipe d’animateurs jamais à court 
d’idées ! •
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27 JUIN
Le jury du 

Concours des 
maisons et balcons 

fleuris a parcouru 
la commune pour 

noter les candidats. 
Les lauréats seront 

connus avant fin 
novembre. •

14 JUILLET
Le public est venu nombreux en ce 14 juillet pour la 

traditionnelle cérémonie sur le parvis de l’hôtel de ville. 
Après le discours d’Alexandre Chas et l’hymne national 

joué par l’Ensemble musical de La Confluence, un 
apéritif, animé par le « Duo rétro Swing », a été offert 

aux Ballanais. Les festivités se sont poursuivies par une 
aubade à la Maison de Beaune puis au Parc de 

Beauverger avant que le bal et le feu d’artifice ne 
clôturent la journée, Place de la Taillerie. •

31 JUILLET
Une délégation polonaise a été 
reçue en mairie par Nadine Nowak 
(1re adjointe) et Brigitte Ribette (adjointe 
en charge de culture et des jumelages). 
L’occasion pour les élus de rappeler, 
devant Gilbert Allimonier (Président 
d’Amitiés polonaises) ravi, combien 
il est important de toujours renforcer 
ces liens de longues dates. •

6 SEPTEMBRE
Le Forum a réuni cette année 
37 associations et bon nombre de 
visiteurs venus procéder aux inscriptions 
des activités de rentrée. Outre les 
diverses animations et démonstrations, 
la municipalité avait décidé de décerner 
des trophées : 16 sportifs et bénévoles 
ont été honorés.•

18 SEPTEMBRE
Après le départ du camion chargé de matériel médical 
destiné à la Lituanie, organisé par l’association ESB 37, 
les représentantes de l’ambassade lituanienne à Paris 
ont été accueillies en mairie avec l’association. L’occasion 
de saluer le formidable travail accompli par cette jeune 
association ballanaise, présidé par Théo Falgarone. •
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SAMEDI 21 JUIN
Fête de la Musique
1 500 personnes se 

sont donné rendez-
vous pour partager 

ensemble un pur 
moment de musique 

et de convivialité. •

SAMEDI 5 JUILLET
« Chez Feydeau, à 
l’hôtel du libre-échange »
Début de tournée pour 
le Théâtre de l’Ante 
avec une pièce pleine 
de dérision et de 
situations cocasses. •

SAMEDI 9 ET  
SAMEDI 23 AOÛT
Cinéma plein air
2 soirées pique-nique concert 
suivies d’une projection de film 
en plein air ont réuni environ 
400 personnes au Parc 
de Beauverger. •

VENDREDI 12 SEPTEMBRE
Théâtre fantaisie
Salle comble pour le 1er spectacle 
de la saison culturelle avec la pièce 
« Musée haut, musée bas » joué 
par l’atelier du Théâtre Fantaisie. • DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

Lancement de la saison culturelle 2014-2015
350 personnes s’étaient réunies pour profiter 
de cet après-midi festif avec au programme 
cirque par la Cie Kadavresky, concert pop-rock 
avec Magenstria et présentation officielle des 
actions culturelles en présence d’Alexandre Chas 
et de Brigitte Ribette (adjointe à la culture). •
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SOLIDARITÉ  
ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Les élans de solidarité mobilisables au sein de notre société représentent un des éléments 
importants de la qualité de vie au quotidien. La problématique portant sur le maintien 
des liens entre générations n’est pas nouvelle mais elle tend à se complexifier, d’autant plus 
qu’aujourd’hui il n’est pas rare de voir se côtoyer trois ou quatre générations différentes : 
arrières-grands parents, grands-parents, parents et enfants. L’équipe municipale a donc 
à cœur d’accompagner les relations intergénérationnelles à travers des projets concrets 
dans le cadre général de sa recherche du mieux-vivre ensemble à Ballan-Miré.

Quelle est la politique sociale que la Municipalité sou-
haite mettre en place ?

Danielle Rousse : Les élus de notre équipe accorde une 
grande importance à la qualité de vie de tous les 
Ballanais. Dans une ville périurbaine comme Ballan-Miré, 
il est compliqué pour les Ballanais ayant besoin d’une 
aide temporaire (ou plus structurée) d’avoir accès à ce 
que l'on nomme « les services à la personne ». Pour les 
accompagner nous souhaitons développer les outils 

de communication permettant à chacun d’obtenir la 
meilleure information possible sur les dispositifs existants 
susceptibles de répondre à leurs besoins. Notre com-
mune est riche de professionnels du domaine social, 
des intervenants de qualité, très investis dans leur 
mission au quotidien. Malheureusement, les administrés 
ignorent souvent les services qui pourraient répondre 
à leurs besoins. Le premier de nos devoirs est de mettre 
en place une synergie entre tous les acteurs sociaux. 

Dossier
À l’issue de la phase d’analyse que nous avons initiée en 
avril dernier, nous serons dans la possibilité de proposer 
aux Ballanais des projets concrets.

Quels sont donc ces projets sur lesquels travaille la Municipalité ?

DR : Pour l’habitat senior, nous avons deux grands projets 
en cours. Le premier concerne le quartier des Près dit des 
« pavillons des personnes âgées ». La première décision 
de notre équipe a été de mettre fin à leur vente auprès du 
bailleur social Val Touraine Habitat (VTH). Pour nous, il était 
évident que notre commune ne pouvait se départir d’un 
tel patrimoine, comme de la chance de pouvoir développer 
un quartier exemplaire en termes d’inter- générations. En 
effet, bien que les travaux de réhabilitation du bâti soient 
indispensables, notre volonté est de mener un projet social 
qui prendra aussi en compte l’aménagement urbain et 
paysager du quartier ainsi que l’animation socioculturelle. 
Il est impératif de ne pas créer un quartier où régnerait le 
repli sur soi ; c’est pourquoi il est primordial que des familles 
puissent s’y implanter pour permettre aux anciens de 
côtoyer de jeunes enfants car c’est un des moyens les plus 
efficaces de rompre l’isolement dans lequel, malheureu-
sement, nombre de nos aînés se retrouvent. Toujours dans 
le cadre de l’habitat senior, nous allons très prochainement 
pouvoir présenter un projet de village des aînés, innovant 
et répondant aux attentes de bon nombre de Ballanais 
qui, tout en souhaitant demeurer sur notre commune, ne 
peuvent plus rester dans un domicile qui n’est plus adapté 
à leurs besoins. Là encore, le concept technique rejoindra 
le projet social car, avant toute chose, c’est le lien entre les 
habitants et leur intégration à la vie de la commune qui 
est la seule garantie du bien-vivre ensemble.

Qu'en est-il des initiatives liées aux services à la personne ?

DR : Notre ambition pour Ballan-Miré est de la confirmer 
dans sa dimension de ville exemplaire dans le domaine 
des services à la personne. Ainsi, avec ses différentes 
structures d’accueil installées sur notre commune (maison 
de retraite de Beaune, IEM, Centre de basse vision, Centre 
cardio…), la Mutualité de Touraine est non seulement le 
plus important employeur de notre ville (près de 400 
emplois) mais aussi un acteur majeur du secteur des services 
à la personne. Nous souhaitons donc poursuivre et surtout 
développer ce partenariat dynamique avec la Mutualité. 
Ce sera tout à la fois le moyen d’asseoir la notoriété de 
Ballan-Miré dans ce domaine, la possibilité d’offrir de 
nouveaux services à tous les Ballanais et surtout de créer 
des emplois sur notre commune.

Danielle Rousse
7e adjointe en charge  
des Services à la Personne

70 ans, mariée, née dans les Hautes-
Pyrénées, Tourangelle depuis 1971, 
Ballanaise depuis 41 ans. Chercheur au CNRS

Parcours citoyen

Conseillère municipale de 2001 à 2008 
(commission culture) ; de 2009 à 2013, 
membre actif de l’association  
« Ballan-Miré Autrement ».

Champs d’intervention

Danielle Rousse en tant qu’adjointe 
au maire a reçu une délégation 
spécifique autour des services à 
la personne. Elle a donc en charge 
les dossiers liés aux personnes 
âgées, logements sociaux, à la 
santé, au handicap et à l’emploi.
Parmi ses priorités, on note : 
la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées en favorisant 
leur maintien à domicile, la construction 
de nouveaux habitats seniors, le 
maintien et le développement de 
la maison de retraite en centre-ville 
ainsi que la création d’un Espace 
de Service à la Personne (en 
partenariat avec la Mutualité).

« …tout faire pour que 
les générations de Ballanais 
se rencontrent et s’enrichissent 
de leurs différences ».

Portrait
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Depuis le 1er octobre, deux nouveaux policiers municipaux ont pris 
leur fonction. Désormais, vous croiserez le binôme Joffrey Reinier 
et Damien Vanwaterloo dans les rues ballanaises. Rencontre…

Comment allez-vous fonctionner ?

Joffrey : Nous allons fonctionner le 
plus possible en binôme. Notre 
objectif est vraiment d’occuper le 
terrain, de montrer que l’on est 
présent et ainsi réduire le sentiment 
d’insécurité que certains peuvent 
ressentir.
Damien : Nous procèderons par  
ilotage et nous serons particulière-
ment attentifs à divers moments 
de la journée aux abords des éta-
blissements scolaires, des com-
merces, des différents quartiers 
urbanisés et ruraux.

Quels sont vos priorités ?

Joffrey : Nos mots d’ordre sont 
« prévention et information ». Nous 
ne sommes pas obnubilés par le 
côté répression. Nous préférons 
mille fois sensibiliser les gens que 
les verbaliser. Le but est qu’il fasse 
bon vivre à Ballan-Miré !
Damien : Notre mission première 
est la proximité avec les Ballanais. 
Par notre présence sur le terrain, 
nous constituons, au quotidien, un 

véritable relais entre la population 
et la mairie. Travailler le relationnel 
est capital.

De nouveaux moyens vont-ils être 
mis en place pour votre service ?

Joffrey : Tout à fait ! Outre notre 
action sur le terrain, M. le Maire a 
souhaité que nous soyons dispo-
nibles en Mairie pour accueillir les 
Ballanais. Ainsi, un poste de police 
devrait ouvrir au 1er trimestre 2015 
avec un accès direct en rez-de- 
jardin de l'hôtel de Ville. Les locaux 
que nous occupons vont être amé-
nagés et nous pourrons ainsi effec-
tuer des permanences.
Damien : Nous allons être doté 
d’un logiciel métier permettant de 
gérer le poste et d’assurer un suivi 
de nos diverses missions ; nous 
aurons également une adresse mail 
pour le public, un numéro de télé-
phone sur lequel nous serons direc-
tement joignables. Nous allons 
aussi être équipés d’un nouveau 
véhicule adapté aux caractéris-
tiques du territoire communal, à la 
fois ville et campagne.

DISPOSITIFS EN PLACE
Service de taxis à la demande : 
1 euro par trajet et par personne
Ce service est pris en charge par le 
CCAS* de la Ville. Le service est dis-
ponible selon les horaires suivants :
•  mercredi après-midi : 13 h à 18 h 45 ;
•  jeudi après-midi : 14 h à 17 h (Ballan- 

Miré et Joué-les-Tours) ;
• vendredi matin : 9 h à 12 h.
Le service est assuré par la Société 
Taxi Ballanais (tél. 02 47 80 03 80). 
Les tickets sont à acheter auprès 
des services financiers (tarif 2014 : 
1 euro le ticket). 1 ticket = 1 trajet, 
soit 2 tickets pour un aller-retour.
Il appartient au demandeur du ser-
vice de prévenir la société de taxi 

au minimum 48 h à l’avance. Le 
service n’est pas assuré les jours 
fériés.
Transport culturel gratuit
Pour assister à certains événements 
de la saison culturelle (consulter le 
guide culturel), un service de trans-
port gratuit pour les + de 65 ans est 
mis en place. Pour bénéficier de ce 
service, il suffit de s’inscrire à la 
Bibliothèque (tél. 02 47 73 83 54).

Le cinéma des Aînés
Le partenariat avec Joué-lès-Tours 
est reconduit ; permettant ainsi à 
nos aînés ballanais d’assister à des 
séances de cinéma proposées par 
le Conseil des Aînés jocondien via 
Ciné-Off.
Les séances ont repris le 16 octobre 
dernier et la municipalité de Ballan-
Miré a remis à disposition le service 
de transport gratuit (pour les + de 
65 ans). Chacun peut aussi s’y rendre 
par ses propres moyens (pensez au 
covoiturage !).

*Centre Communal d’Action Sociale

BESOIN DE VOLONTAIRES
Pour aider les personnes 
âgées à maintenir des liens 
sociaux et continuer à mettre 
en valeur leur potentiel, 
il est souhaitable qu’émerge 
une solidarité de proximité 
intergénérationnelle. 
En effet, il est nécessaire 
de rester vigilant à 
l’isolement de nos aînés 
en leur proposant une 
présence, une aide…
Au Centre Social, autour 
d’Annick Stephan, des 
bénévoles s’investissent 
dans ce soutien ; aujourd’hui, 
ils sollicitent des Ballanais 
volontaires, pour venir 
les rejoindre afin de 
les aider à rompre 
l’isolement de nos aînés.

N’hésitez pas à contacter 
le Centre Jules Verne  
au 02 47 53 75 69

Lors du repas des aînés 
le 12 octobre dernier.

DEUX NOUVEAUX  
POLICIERS MUNICIPAUX

Joffrey Reinier et Didier Barrier ont travaillé quelques jours ensemble ; le temps pour celui 
qui a exercé 27 années  au service de Ballan-Miré de livrer quelques informations 
au nouvel arrivant. Bonne retraite à Didier Barrier !

JOFFREY REINIER (à gauche)

Arrivé le 1er septembre, 
Joffrey est âgé de 35 ans. 
Il vit en couple avec un enfant. 
En dehors de son activité 
professionnelle il est arbitre 
de football en ligue.
Son expérience de 10 ans, 
il l’a  acquise dans deux entités 
différentes : 5 années à Tours 
où il faisait partie du service 
des stationnements payants 
puis 5 années à la police 
municipale de La Riche.

DAMIEN VANWATERLOO
Depuis le 1er octobre, Damien, 
âgé de 31 ans a rejoint les 
services municipaux. Il est marié 
et père de deux enfants. Outre 
sa profession, Damien s’engage 
au seinde sa commune 
de Cheillé, où il est conseiller 
municipal mais aussi 
président de l’association 
de parents d’élèves.
Côté métier, Damien a été, 
durant 3 ans, emploi Jeunes 
au sein de la police nationale 
à Tours puis en police 
municipale, 3 ans au sein 
d’un poste de quartier et 
6 ans en brigade de nuit.
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OBSERVATOIRE DES ONDES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Face aux interrogations croissantes de la population au sujet des antennes relais de téléphonie 
mobile et de l'exposition aux champs électromagnétiques, et dans un souci d'information et 
de transparence, Tour(s)plus met en place un observatoire des ondes électromagnétiques qui 
se décline en trois volets :

LA CARTOGRAPHIE DES ANTENNES RELAIS DANS 
L'AGGLOMÉRATION
Un outil cartographique permet de localiser précisément 
les 140 « points hauts » (toits d'immeubles, pylones, 
château d'eau…) supportant les antennes relais de 
téléphone mobile, existants dans l'agglomération.
À Ballan-Miré, 2 antennes relais sont implantées : l’une 
est située sur le château d’eau (rue du Général Leclerc) 
et l’autre est installée sur un pylône dans la ZA Carrefour 
en Touraine (rue Yves Chauvin).

LES MESURES DE CHAMPS 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Tour(s)plus a décidé de réaliser des mesures de champs 
électromagnétiques pour chaque école de l'agglo-
mération, sur une période de deux ans. Il s'agit de 
mesures accréditées « COFRAC », c'est-à-dire réalisées 
par un organisme indépendant, en respectant un 
protocole précis et rigoureux, et reconnu par l'État.
Pour Ballan-Miré, les mesures réalisées à proximité 
de l’école maternelle en janvier 2014 révèlent un champ 
électromagnétique de 0.22 V/m au maximum. Une 
valeur de champ qui est conforme au niveau de réfé-
rence défini par le Décret du 3 mai 2002. En effet, on 
considère que le point critique se situe à 6 V/m.
Par la suite, les autres écoles ballanaises ont également 
été testées et les analyses, en cours d’étude, seront 
communiquées prochainement.
D'autre part, l’Observatoire peut également réaliser 
des mesures de champs électromagnétiques en divers 
lieux et sur simple demande y compris de particuliers ; 
il suffit d’en faire la demande au 02 47 21 61 20 ou par 
mail : mesuresdesondes@ville-tours.fr. Des conseils 
sont également dispensés pour limiter l'exposition 
de la population aux ondes.

LE REPÉRAGE ET LA CORRECTION DES POINTS 
DITS « ATYPIQUES » :
Enfin, lorsque les mesures révèlent un champ électro-
magnétique élevé, la contribution des différentes sources 
d'ondes électromagnétiques est analysée plus finement 
(antennes relais, radio FM, wifi, téléphone sans fil…).
Si une antenne relais est à l'origine du champ électro-
magnétique élevé, une négociation est engagée par 
Tour(s)plus avec le ou les opérateurs concernés afin de 
réduire au mieux l'exposition de la population.

Toutes les informations sur
www.tours-agglo.fr

VOTRE VILLE 
EN MOUVEMENT

Le chantier a été lancé le 22 septembre 
dernier, boulevard Léo Lagrange. Les travaux 
devraient durer 18 mois pour une ouverture de 
l’espace culturel prévue au printemps 2016.
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Restaurant municipal
Pose d’une plaque d'identification 
en façade du restaurant municipal.

Reprise de la faïence et des pein-
tures de la laverie, de la réserve et 
de l'office au restaurant municipal.

Remplacement et mise en confor-
mité de l’automatisme des portes 
d’accueil de l’hôtel de ville.

Remplacement et mise en confor-
mité d’une porte de secours au 
gymnase Danguillaume (coté dojo).

ÉCLAIRAGE 

Remplacement des lanternes : rue 
de Rochefuret et au giratoire de la 
digue du lac.

EAU POTABLE 
Réalisation du renforcement du 
réseau de la rue de la Commanderie 
(tronçon rue de Ballandeau/gira-
toire Val de Cher).

TRAVAUX PROGRAMMÉS AU 4e TRIMESTRE 2014

VOIRIE/RÉSEAUX 
Création du 4e et dernier 
tronçon du chemin piétonnier 
de la rue des Carnaux.

Curage des fossés et 
arasement des accotements 
de voies hors agglomération.

Mise en place d'une 
signalisation de livraison 
pour les livreurs du 
restaurant municipal.

Mise en place d'une 
modification de circulation 
par alternat rue du Beau Soleil.

BÂTIMENTS 
Reprise des tableaux 
des lucarnes de l'école 
de musique à Beauverger.

Remplacement de menuiseries 
à l'école Jean Moulin 
(2 portes et 11 fenêtres).

Réfection des peintures 
d'une classe (étage) à 
l'école Jean Moulin.

Aménagement d'un poste 
de police municipale 
à l'hôtel de Ville.

Fourniture et mise en 
place d'un columbarium 
12 cases dans le cimetière.

Aménagement et mise 
en conformité des vestiaires 
des agents du centre 
technique municipal.

ESPACES VERTS 
Plantation de végétaux rues 
de l'Ormeau, des Carnaux 
et boulevard Léo Lagrange.

Renforcement d'allées 
dans le bois des Touches.

Pose de barrière bois en bas 
de la rue Pierre de Ronsard.

Réfection et valorisation 
des massifs d’espaces verts 
de la rue Maryse Bastié.

EAU POTABLE 
Remise en service du 
captage d’eau potable 
du forage Ste-Rose 
(captage dans le Turonien).

ÉCLAIRAGE 

Remplacement des lanternes 
vétustes par des lanternes 
à leds : place, rue et impasse 
de la Taillerie ; impasse 
des Prés ; rue Louis Blériot.

Mise en conformité 
d'armoires d'éclairage 
public sur divers quartiers.

TRAVAUX RÉALISÉS AU 3e TRIMESTRE 2014

VOIRIE/RÉSEAUX 
Aménagement de trottoirs boule-
vard Léo Lagrange (tronçon rue du 
Général Foch/rue du Parc).

Réfection de la signalisation au sol 
sur différentes voies.

Gravillonnage annuel d'entretien des 
voies urbaines et de campagne.

Curage du fossé d'évacuation du 
quartier des Carnaux.

Renforcement de la digue du 
bassin du Cinquième.

ESPACES VERTS 
Aménagement des abords du nou-
veau centre social.

BÂTIMENTS 
Remplacement et mise en confor-
mité de l’automatisme des portes 
d’accueil de l’hôtel de ville.

Remplacement et mise en confor-
mité d’une porte de secours au 
gymnase Danguillaume (coté dojo).

Écoles
Création d’un local de rangement 
en rez-de-chaussée de l'école Jean 
Moulin.

Réfection des peintures d'une 
classe en rez-de-chaussée.

Remplacement de la conduite géné-
rale d'eau potable, école Hélène 
Boucher.

Nouveaux trottoirs boulevard Léo Lagrange.

Rue de la Commanderie.

Classe rénovée.Abords du Centre Jules Verne.

La laverie du restaurant.

Le restaurant identifié.
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RÉUNION DES COMMERÇANTS
Le lundi 13 octobre dernier, les commerçants étaient invités en mairie par Alexandre Chas et 
Franck Dermagne (adjoint aux affaires économiques et commerces) pour faire le point sur les 
orientations de l’équipe en matière d’action économique.

Parmi les objectifs, l’un concerne 
particulièrement les commerçants : 
« redonner envie aux Ballanais de 

venir faire leurs courses dans notre 
centre-ville » affirme Alexandre 
Chas. Pour cela, il faut redynamiser 

le commerce, développer l’activité. 
La proposition phare est alors de 
réaménager complètement la 
Place du 11 Novembre. Les 29 per-
sonnes présentes approuvent una-
nimement. Didier Fortin (adjoint à 
la voirie) donne alors quelques 
indications : un cabinet d’étude va 
être missionné pour réétudier tota-
lement le fonctionnement de la 
place en terme de circulation, trafic, 
stationnement… Les travaux, d’une 
durée de 5 mois, devraient débuter 
à l’été pour s’achever fin 2015.
Lors de cette réunion, les commer-
çants ont souhaité évoquer le pro-
blème de l’éclairage ; ils souhaitent, 
en effet, que l’éclairage soit réactivé 
la nuit en centre-ville. Une demande 
qui devrait être satisfaite en même 
temps que le réaménagement de 
la place.

UNE NOUVELLE  
SAGE-FEMME LIBÉRALE
Le conseil de l'ordre des sages-femmes 
vous informe de l'installation en libéral, 
depuis le 1er mai, d'Isabelle Koenig 
(diplômée de la faculté de médecine 
de Tours en 1981) en vue de pratiquer 
l'accompagnement semi-global vers la 
naissance et la pratique de l'accouche-
ment, dans le respect de la physiologie, 
en salle nature de plateau technique.

Contact  Isabelle Koenig 
43 rue des Chanterelles - Ballan-Miré 
02 47 53 48 14 ou 06 03 84 85 54 
accueillir.la.vie@free.fr - http://accueillir.la.vie.free.fr/

NOUVEAU BUREAU POUR 
L’UNION COMMERCIALE
Depuis le 13 octobre 
dernier, l’Union 
Commerciale de Ballan-Miré 
a élu son nouveau bureau 
dont voici la composition…
Présidente : Cindy Rivry 
(Garage ABservices)
Vice-présidente : Arlette 
Delaunois (Boucherie 
charcuterie Delaunois)
Trésorier : Sébastien 
Loiseau (Atelier du bijou 
et de la montre)
Vice-trésorier : Frédéric 
Millet (Ballan Optic)
Secrétaire : Sarah 
Delhomme (Sarah coiffure)
Vice-sécrétaire : Olivier 
Delaunois (Boucherie 
charcuterie Delaunois)

Contact
Cindy Rivry (présidente)  
au 02 47 73 73 47 
7 boulevard Jean Jaurès 
37510 Ballan-Miré

29 personnes ont 
répondu à l'invitation.

Alexandre Chas, Frank 
Dermagne et Didier Fortin.

MASSEUR 
KINÉSITHÉRAPEUTE
Virginie Caillaud Rocher vous informe qu’en 
complément de son activité de thérapeute en 
médecine traditionnelle chinoise, elle exerce 
aussi l’activité de masseur kinésithérapeute.

Contact  Virginie Caillaud Rocher 
43 rue du Maréchal Foch Ballan-Miré 
02 47 51 18 19 ou 06 18 41 21 15

CRÉATION D’UNE MAISON MÉDICALE
Neuf professionnels médicaux et paramédicaux se sont installés en 
octobre rue du Maréchal Juin. Ce sont Thierry Lepetit, médecin géné-
raliste, Céline Mérieau, orthophoniste, les masseurs-kinésithérapeutes 
Pierre-Yves Godon et Grégory Marin ainsi que les infirmiers Evelyne 
Lodewyckx-Roux et Alain Guion qui ont déplacé leurs activités sur la 
commune. Cette maison médicale moderne accueille également trois 
nouvelles professionnelles : Clémentine Launay, masseur-kinésithérapeute, 
Cindy Gilles, neuro-psychologue et Anca Plop, psychiatre.

Contact  Maison médicale - 11, rue du Maréchal Juin - 37510 Ballan-Miré 
Médecin généraliste 02 47 53 73 45 - Orthophoniste 02 47 41 63 06 
Kinésithérapeutes 02 47 41 78 38 - Neuro-psychologue 06 26 66 34 90 
Psychiatre 02 47 34 04 03

De gauche à droite : Pierre-Yves Godon, 
Alain Guion, Céline Mérieau, Clémentine 
Launay, Cindy Gilles et Grégory Marin.
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  CRÈCHE FAMILIALE ET MULTI ACCUEIL
Cette rentrée dans les structures 
Petite Enfance s’annonce très 
« champêtre ». En effet, les équipes 
de la crèche familiale 1 2 3 soleil et 
du Multi accueil Brin de Malice 
proposeront, cette année, aux 
enfants d’explorer la Nature au fil 
des saisons. Les 5 sens seront alors 
sollicités : couleurs, saveurs, sen-
teurs… envahiront les structures.
Le projet d’activités sera enrichi de 
sorties pédagogiques et d’inter-
ventions ponctuelles.

Contact
Claire Forlivesi (responsable  
Petite enfance) au 02 47 67 61 33

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Le relais intercommunal accueille ses assistantes maternelles pour des matinées ludiques  
depuis le lundi 22 septembre.

Les animations proposées sont destinées aux assistantes 
maternelles ainsi qu’aux enfants qu’elles accueillent ; 
les parents avec leur enfant de moins de 3 ans peuvent 
également participer à ces animations les lundi et jeudi 
matin de 9 h à 11 h 30, sur réservation.

À VOS AGENDAS !
Le relais propose également des soirées à thème 
destinées aux assistantes maternelles. Après une soirée 
sur « la prévention des accidents domestiques et petits 
bobos » (en partenariat avec les puéricultrices de PMI) 
le 14 octobre dernier, deux nouvelles soirées sont 
programmées (salle Jacques de Beaune) :
•  Le mardi 18 novembre à 20 h « un doudou pour quoi 

faire ? »
• Le mardi 16 décembre à 20 h « le jeu de l’enfant »

Contact
Anne Nobre (responsable RAM)  
au 06 30 80 83 15  
service.ram@fr.oleane.com

UN SUPER-ÉTÉ POUR LES JEUNES
ACCUEILS DE LOISIRS  
POUR LES ENFANTS
Pendant les deux mois d’été, les 
différents accueils des loisirs 
implantés à Ballan-Miré et Villandry 
ont accueillis plus de 600 enfants 
et adolescents encadrés par une 
cinquantaine d’animateurs.

Les enfants dès 3 ans jusqu’aux 
adolescents de 16 ans ont pu pra-
tiquer de multiples activités de 
plein air ou d’intérieur mais aussi 
vivre une expérience de vie en col-
lectivité enrichissante tout en étant 
joyeuse.
L’accueil de loisirs, lieu de détente 
et de loisirs, est aussi un espace 
éducatif qui promeut des valeurs 
fondamentales comme le respect 
de soi et des autres, l’écoute d’au-
trui, l’entraide… Il contribue aussi 
à l’apprentissage de la citoyenneté : 
l’enfant ou l’adolescent donne son 
avis, propose, participe à des réu-
nions pour faire le bilan de la jour-
née et prévoir le lendemain…
En juillet la fréquentation maximale 
a atteint 320 par jour et 140 en août. 
Félicitations aux équipes d’en-
cadrement et aux différents per-
sonnels (restauration, nettoyage, 
administration, technique…) qui 
ont, chacun dans leur domaine, 
rempli leur mission dans la bonne 
humeur pour que les accueils de 
loisirs se déroulent dans les meil-
leures conditions.

« BOUGE L’ÉTÉ » SPÉCIAL ADOS
« Bouge l’été », animation spéci-
fique en juillet destinée aux jeunes 
à partir du CM2 a intéressé de nom-
breux collégiens ; ils étaient 120 
inscrits cette année.
« Bouge l’été » repose sur le décou-
page de la journée en deux temps :
•  une demi-journée est consacrée 

à la pratique d’une activité enca-
drée par un intervenant spécialisé 
(escrime, canoë, hip-hop, arts 
nature, escalade, tennis de table, 
tir à l’arc, football américain… )

•  l’autre demi-journée est plutôt 
axée sur la vie en groupe et la 
réalisation de projets et activités 
divers conçus selon les souhaits 
de chacun : veillées, vidéos, photo, 
grand jeu, sortie, spectacle…

Ce mélange qui offre à la fois la 
pratique d’une activité et la pos-
sibilité d’élaborer des projets en 
commun, est sûrement la clé du 
succès.

 Renseignement  
02 47 53 75 69

Mini-camp à Beauverger.

Tous en canoë…
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DÉPARTS ENSEIGNANTS
Lors du traditionnel repas de fin 
d’année scolaire organisé par la 
Municipalité, en présence notam-
ment, d’Alexandre Chas, de Nadine 
Nowak (1re adjointe) et Laurence 
Lacordais (déléguée enfance jeu-
nesse), ainsi que des enseignants 
et des directeurs, ont été fêtés les 
départs d’enseignants : départ en 
retraite pour Christine Bizet (école 
Jacques Prévert) ainsi que Armelle 
Liamin (école Hélène Boucher).
Signalons aussi les mutations de 
Mme Guiraudé (école J Moulin) et 
M. Moreau (école H Boucher) ainsi 
que les départs de Mme Bazelaire 
et M. Jabveneau (école J Prévert) 
mais aussi Mme Boisoteau et 
Mme Carthonnet (école J Moulin).

ARRIVÉES ENSEIGNANTS

École Jacques Prévert
Émeline Quief fait la classe à 27 
élèves de petite section, Céline 

Ménager prend en charge une 
classe de 29 enfants de grande 
section et Ghyslaine Douguédroit 
enseigne à 26 élèves de petite et 
moyenne sections. L’école accueille 
également M. Verger bien connu 
des parents d’élèves ballanais.

École Jean Moulin
Cécile Quilliou assure la classe à 
28 élèves de CE1. Signalons éga-
lement cette année le retour de 
Cécile Fradet (CE1) et Joëlle 
Orteman (CP).

École Hélène Boucher
Laure Salandre enseigne à mi-temps 
à 27 élèves de CM1 (partagé avec 
Mme Sablé) et à quart-temps à 27 
élèves de CM1 (partagé avec 
Mme Mathieu). Anne-Claire Thirard, 
quant à elle, fait la classe à 27 élèves 
de CM1. Notons ici le retour de 
Magali Pietrzak (CE2) ; Céline Col 
est enseignante remplaçante ZIL et 
Mérédithe Courtin est sur un poste 
d’emploi d’avenir professeur.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2014/2015
Premier bilan

EFFECTIFS*  
DES ÉCOLES

École maternelle
Jacques Prévert
Direction Florence Girauldon

251 élèves en 2013/2014 
247 élèves en 2014/2015 
9 classes

École élémentaire
Jean Moulin (CP & CE1)
Direction Véronique Meaux

174 élèves en 2013/2014 
182 élèves en 2014/2015 
7 classes

École élémentaire Hélène
Boucher (CE2-CM1-CM2)
Direction François Tardiveau

267 élèves en 2013/2014 
265 élèves en 2014/2015 
11 classes

EFFECTIF TOTAL

692 élèves en 2013/2014 
694 élèves en 2014/2015 
27 classes

EFFECTIFS*  
DU COLLÈGE

René Cassin
Direction Cécile Galhardo

606 élèves en 2013/2014 
585 élèves en 2014/2015

* Effectifs enregistrés au 
lendemain de la rentrée

Lors du repas des enseignants, le 17 juin.

De gauche à droite : Émeline Quief,  
Céline Ménager, et Ghyslaine 
Douguedroit (École J. Prévert).

De gauche à droite : Laure Salandre, Magali Pietrzak, Anne-Claire Thirard, Céline Col 
et Mérédithe Courtin (École H. Boucher).

Le 17 juin dernier, la municipalité fêtait avec les enseignants la fin de l’année scolaire et 
saluait celles et ceux qui partaient (retraite ou mutation). Depuis, la rentrée scolaire s’est 
plutôt bien déroulée en dépit de la mise en place difficile de la réforme des rythmes scolaires.
Une petite semaine aura été nécessaire pour laisser le temps à chacun (parents, enfants, 
enseignants et services périscolaires) de prendre ses repères au sein de cette nouvelle 
organisation de la semaine à 4 jours et demi de classe.
Tour d’horizon des structures concernées et avis recueilli auprès de l’élue en charge 
des affaires scolaires…

Cécile Quilliou (École J. Moulin).
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RENTRÉE SCOLAIRE :  
L’AVIS DE NADINE NOWAK
Comment la rentrée a-t-elle été préparée ?

Nadine Nowak : Comme nous l’avions envisagé dans 
le précédent magazine municipal, notre demande de 
report de la réforme des rythmes scolaires n’a pas été 
entendue et nous nous sommes retrouvés contraints 
de l’appliquer. Comme nous en avions convenu avec 
les parents et les enseignants, nous avons donc préparé 
cette rentrée avec l’objectif d’offrir aux familles qui ne 
peuvent pas venir chercher leur(s) enfant(s) à 15 h 30 
une solution d’attente, à savoir un système de garderie 
gratuit de 15 h 30 à 16 h 30.
Pour ce faire, il a fallu recruter de nouveaux animateurs 
de façon à ce que chaque classe soit encadrée par une 
personne. Pour l’école maternelle, nous avons proposé 
aux ATSEM de s’investir une heure de plus auprès des 
enfants (ce qu’elles ont accepté avec beaucoup de 
professionnalisme et de gentillesse) avec chacune un(e) 
animateur(trice) afin d’encadrer les enfants dans de 
bonnes conditions de confort et de sécurité.

Sur le terrain, comment la rentrée s’est-elle donc 
déroulée ?

NN : Il faut tout d’abord rappeler les multiples chan-
gements intervenus à cette rentrée :
•  changements des horaires d’entrée et de sortie des 

écoles ;
•  fin des cours à 15 h 30 ;
•  garderie mise en place ;
•  école le mercredi matin avec périscolaire et transport 

scolaire, matin et midi.
Compte-tenu des complexités de cette nouvelle orga-
nisation, la rentrée s’est globalement bien passée, 
même s’il faut reconnaître que la 1re semaine, la sortie 
des enfants (particulièrement à l’école Jean Moulin) 
fut un peu compliquée car l’organisation prévue par 
les services de la mairie durant l’été s’est avérée ne 
pas convenir aux enseignants. Une concertation a 
permis de régler les problèmes, dès la 2e semaine.
Ne passons pas sous silence le mécontentement de 
certains parents qui ne savaient pas, avant la rentrée, 
que les horaires d’entrée et de sortie des 3 écoles 
avaient changé. Pour autant, ces horaires qui ne leur 
conviennent pas ont été entérinés en février 2013 et 
ne sont donc nullement imputables à l’actuelle muni-
cipalité. Quoi qu’il en soit, cette année scolaire est 
une année de transition vers des ajustements qui 

seront certainement nécessaires à la rentrée suivante, 
en concertation avec la communauté éducative.

Qu’en est-il des Temps d’Activités Périscolaires ?

NN : La réunion d’échanges avec les parents d’élèves 
(le 3 octobre) a réuni près de 80 personnes. Nous 
avons rappelé les difficultés liées à la mise en place 
de ce fameux TAP du fait de sa brièveté (entre 30 et 
40 minutes au mieux), du problème de recrutement 
d’animateurs et de l’impossibilité pour beaucoup 
d’associations de s’investir sur ces créneaux horaires.
Nous nous étions engagés à mettre progressivement 
les activités en place et à faire commencer les premières 
avant les vacances de la Toussaint. Suite aux échanges 
avec les parents présents, il est apparu plus pertinent 
de ne les commencer qu’au retour des vacances. Un 
vote a confirmé ce souhait : 3 personnes seulement 
voulaient un début au 13 octobre.
Ce début décalé sera d’autant plus pertinent que 
l’avancée de notre travail permettra de faire commencer 
les TAP* à tous les enfants des classes des deux écoles 
élémentaires dès le 3 novembre.
Pour l’école maternelle, les binômes animateur/ATSEM 
fonctionnent bien et des activités correspondant à 
leur âge leur sont déjà proposées depuis la deuxième 
semaine de la rentrée.

*Quelques exemples d’activités proposées pour la 1re session de TAP 
- Sportives : volley, hand-ball, golf, peteka… 
- Culturelles : théâtre, arts plastiques, chant… 
- Manuelles : création de bijoux, marionnettes… 
- Autres : yoga du rire, activités UNICEF…

SERVICES PÉRISCOLAIRES
En cette rentrée, l’ensemble des 
services périscolaires ont égale-
ment repris leur activité.

La garderie périscolaire 
maternelle
Côté maternel, 9 animateurs (5 le 
matin et 9 le soir) proposent des 
activités pour occuper les 170 enfants 
inscrits avant et après l’école.

La garderie périscolaire 
élémentaire
Du côté des plus grands, 9 anima-
teurs (4 le matin et 9 le soir) assurent 
le service de garderie auprès des 
289 enfants inscrits.

L’étude surveillée
L’étude surveillée fonctionne 2 soirs 
par semaine (le lundi et le jeudi), 
les enfants peuvent ainsi faire leurs 
devoirs dans une salle de travail 
(avec un enseignant) avant d’aller 
jouer à l’accueil périscolaire ou de 
rentrer à la maison. Cette année, 
30 élèves sont inscrits chaque soir 
à l’école J. Moulin et 48 élèves en 
moyenne à H. Boucher.

Les TAP
Instaurés depuis la mise en place 
de la réforme du temps scolaire, 
ces Temps d’Activités Périscolaires 
organisés après la classe (de 
15 h 30 à 16 h 30 environ, selon les 

écoles) sont fréquentés par 90 % 
des élèves.

Le restaurant municipal
Chaque jour le restaurant municipal 
sert (en 2 services sur chaque site) 
en moyenne 595 repas aux écoliers 
ballanais, dont 220 repas servis aux 
petits de la maternelle dans le res-
taurant contigu à l’école et, dans le 
restaurant principal, 220 repas aux 
élèves d’Hélène Boucher et 155 
repas en ligne de self aux enfants 
de Jean Moulin. Les menus sont 
établis mensuellement et les repas 
sont cuisinés sur place avec le souci 
constant de proposer des repas 
équilibrés avec des produits de qua-
lité ; les crudités et les fruits étant 
au maximum constitués de produits 
« bio ».
•  Menus mensuels disponibles 

sur le site de la ville www.mairie- 
ballan-mire.fr rubrique « Accès 
directs ».

Le transport scolaire
Géré par le SIGEC, le transport sco-
laire assure cette année la prise en 
charge de 543 enfants scolarisés à 
Ballan-Miré, Savonnières et Druye.

Les animateurs du 
périscolaire et des TAP.

Nadine Nowak et Laurence Lacordais 
reçoivent les parents d’élèves.
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 ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE
L’école de musique intercommunale 
de la Confluence compte cette année 
178 élèves. L’équipe pédagogique, 
dirigée par Véronique Vergnolle, 
est composée de 16 professeurs 
dont deux nouveaux enseignants : 
Caroline Delage (Professeur de 
violon) et Damien Augendre 
(Professeur de Trombone). L’école de 
musique s’inscrit dans la volonté des 
élus du SIGEC* de placer la culture 
au cœur de leurs préoccupations.

AGENDA
Vous pouvez retenir, dès à présent, 
les dates 2015 suivantes :
•  dimanche 30 novembre, concert, 

village de Noël - église St-Venant ; 
•  du 11 au 18 février, auditions de 

classes ;
•  vendredi 20 mars, récital poésie 

slamée/musique dans le cadre 

du printemps des poètes - Hôtel 
de ville Ballan-Miré ;

•  dimanche 29 mars, scène ouverte 
aux ateliers - Espace Mame de 
Savonnières ;

•  dimanche 19 avril, concert - salle 
des fêtes de Villandry.

Contact  06 33 88 57 52  
musiqueconfluence.sigec@gmail.com 
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/
Ecole-de-musique

*Syndicat Intercommunal gérant 
l’école de Musique au profit des 
habitants de Ballan-Miré, Berthenay, 
Druye, Savonnières et Villandry.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ÉVOLUTION DES CONDITIONS 
D’EMPRUNTS
Depuis début septembre, côté 
adultes et enfants, il est possible 
d’emprunter plus d’ouvrages lors de 
votre visite en bibliothèque et de les 
conserver aussi plus longtemps…

Emprunts Adulte
•  6 livres + 4 revues + 2 CD 

pour 3 semaines
• 1 DVD pour 1 semaine
= 13 emprunts

Emprunts Enfants
•  6 livres + 4 revues + 2 CD 

pour 3 semaines
= 12 emprunts

LANCEMENT DE L’OPÉRATION 
« COUP DE CŒUR »
Vous avez aimé, un roman, un docu-
mentaire, un film, ou un CD et vous 
souhaitez partager votre « coup de 
cœur » avec l’emprunteur suivant 
vous pouvez désormais donner 
votre avis :
• soit sur le site en ligne ;
•  sur un signet « coup de cœur » 

qui sera collé en page de garde 
du document.

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

EXTRAITS NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 2014
ROMANS
Bellamy, Olivier - Dans la gueule du 
loup • Di Cara, Piergiorgio - L’Ame 
à l’épaule • HILL, Joe - Fantômes : 
histoires troubles • Jackson, Lisa - Ce 
que cachent les murs • Jardin, 
Alexandre - Mes trois zèbres : Guitry, 
de Gaulle et Casanova • Ledig, 
Agnès - Marie d’en haut • Minier, 
Bernard - Le Cercle…

DOCUMENTAIRES
Alexievitch, Svetlana - La Guerre n’a 
pas un visage de femme • Bertiere, 
Simone - Mazarin, le maître du jeu • 
Borges, Jorge Luis - Poèmes d’amour 
• Braconnier, Alain - Optimisme • 
Coignard, Sophie - La Caste canni-
bale : quand le capitalisme devient 
fou …

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
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« QUI DIT GRIS… »
CIE JARDINS INSOLITES
Petites fantaisies poétiques, 
ludiques et énigmatiques 
sur la couleur…

Jeune public à partir de 18 mois - Enfant 
gratuit, adultes 2 € - Lieu : Salle de Beaune
Réservation à partir du 28 octobre à la 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54

MATCH D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE - THÉÂTRE DE 
L’ANTE - LIGUE D’IMPROVISATION 
AMATEUR DE TOURAINE
Du hockey au théâtre… 
La convivialité et l’humour amènent 
à une participation générale.

Tout public 10 € et 7 €  
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation : 02 47 38 64 64 
theatredelante@wanadoo.fr -  
www.theatredelante.fr

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
RÉGION CENTRE – TOURS
Programme autour de Mozart 
et Dvorak. Sous la direction 
de Jean-Yves Ossonce, avec 
Norma Nahoun, soliste soprano.

Navettes gratuites pour les + de 65 ans  
(sur réservation) - Tout public – 9 et 6 € 
Lieu : Église St-Venant
Réservation à partir du 28 octobre à la 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54

Saison culturelle : rires et émotion

16 NOVEMBRE 21 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE 28 DÉCEMBRE 16 JANVIER

 2 DÉCEMBRE - 20 JANVIER

RENCONTRES 
D'AUTEURSLE VILLAGE  

DE NOËL
29 ET 30 NOVEMBRE
Le centre-ville se transforme : féérie, 
animations familiales, spectacles et bien sûr 
marché artisanal et gourmand pour vos idées 
cadeaux ! Événement co-organisé par la Municipalité 
et la Maison des Jeunes et de la Culture.

Horaires : samedi de 14 h à 21 h et dimanche  
de 10 h à 20 h – Public familial – gratuit – Centre-Ville 
Renseignement au Service culturel 02 47 68 99 90

SPECTACLES  
& RENCONTRES

À la fois pour les enfants, les familles, les jeunes et les adultes, les artistes 
prennent possession des lieux et vous invitent à partager des moments 

émouvants. Rencontrez des auteurs et discuter de leur dernier ouvrage, 
des musiciens, des artistes clowns prêts à tout pour vous faire rire, des 
couleurs pour embellir, des grands compositeurs, des performances…  

La diversité artistique est de rigueur mais surtout la découverte et le plaisir.

TROTTINO CLOWNS
CIE TC SPECTACLES
Spectacle clownesque et musical 
mêlant renouveau et tradition 
du clown…

Public à partir de 4 ans – 5 et 3 € 
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation à partir du 9 décembre 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54 
ou Service Culturel 02 47 68 99 90

MARDI 2 DÉCEMBRE
MARCEL GOUDEAU
« Mes mots ont la parole » 
Rencontre d’un slameur.

MARDI 20 JANVIER
PIERRE CREET
« J’aime Frédéric Dard,  
dit San-Antonio » - 
Biographie amoureuse 
Conférence-débat

Rencontres d'auteurs 
Renseignements :  
Bibliothèque Municipale  
02 47 73 83 54 – Gratuit

« DE MÈRES EN FILLES »
THÉÂTRE DE LA JEUNE PLUME
Destins croisés de celles qui 
ont suivi, l'évolution des femmes 
au cours de ce siècle.

Navettes gratuites pour les + de 65 ans  
(sur réservation) - Garde d’enfants  
pour les + de 3 ans (sur réservation)
Tout public – 5 et 3 € 
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation à partir du 2 janvier à la 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54

À  
16 h

À  
20 h 30

À  
20 h 30

À  
20 h 30

À  
10 h 45

Durée :  
30 min

Durée :  
50 min

À  
18 h 30

À  
18 h 30
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ACTUELLEMENT 
Jusqu’au 26 novembre : 
exposition « On l’appelait 
la Der des Der » 
Présentation d’objets, de docu-
ments, de lettres, ou cartes postales, 
de photos… récoltés par les familles 
des soldats ou rapportés du front. 
En partenariat avec les associations 
Amis de la bibliothèque municipale, 
l’UNC et l’Amicale Tourangelle des 
collectionneurs.

Exposition à l'Hôtel de Ville  
Gratuit

A chaque date anniversaire 
d’une disparition d’un soldat 
ballanais, un récit, rédigé par Jean 
Luc Berger, retrace son parcours, 
distingue sont régiment… jusqu’à 
sa dernière bataille.

Affichage près du Monument 
aux morts

CÉRÉMONIE   
DU 11 NOVEMBRE : 
PROGRAMME 
• 10 h 30 : messe.
•  11 h 45 : rassembement 

au Monument aux Morts 
Opération Flamme de 
l’espoir par les enfants 
(bougies offertes par 
la commune).

•  12 h 00 : cérémonie avec 
dépôt des gerbes de la 
Municipalité et de l’UNC. 

•  12 h 30 : aubade à 
la Maison de Beaune.

•  12 h 45 : vin d'honneur 
à l’Hôtel de ville.

•  13 h 30 : repas de l’UNC 
(sur invitation) Salle 
des Charmilles au Centre 
d’Animation de La Haye.

Histoire et commémorations 
CENTENAIRE 14-18

Une écoute très attentive 
des élèves pour ce 
poignant témoignage.

« Lettres à Lulu »

SOLDATS BALLANAIS 
MORTS AU COMBAT 
LORS DU DERNIER 
TRIMESTRE 1914 
(Extrait des hommages) 

Jean, Eugène Barrier, 
soldat de 2e classe à 
la 2e Cie du 66e RI, tué 
à Langemark-Poelkapelle 
(Belgique), le 5 novembre 
1914. Il avait 34 ans.

Daniel, Joseph Bonnigal, 
Caporal au 266e RI tué 
à Ajoncourt-Arraye 
(Meurthe et Moselle), 
le 5 novembre 1914. 
Il avait 30 ans.

Félix, Armand Hay, 
soldat de 2e classe à la 
12e Cie du 114e RI, mort 
à Vlamertinghe (Belgique) 
suite à ses blessures, 
le 23 novembre 1914. 
Il avait 31 ans.

Alphonse, Eugène 
Brosseau, soldat de 
2e classe au 66e RI – 
2e Compagnie, tué à 
Gheluvelt (Belgique), 
le 29 novembre 1914. 
Il avait 24 ans.

Désiré Courtault, soldat 
de 2e classe au 268e RI, tué 
à Poligoneveld (Belgique), 
le 14 décembre 1914. 
Il avait 31 ans.

Alexandre, Émile Robin, 
soldat de 2e classe au 
131e RI, tué à Boureuilles 
(Meuse), le 22 décembre 
1914. Il avait 23 ans.

Retrouvez l’ensemble 
des hommages sur 
le site de la ville  
www.mairie-ballan-mire.fr, 
rubrique « Centenaire 14-18 »

Il y a 100 ans, la France entrait dans un conflit mondial qui fut un événement majeur 
de notre histoire. En l’absence des témoins de cette Grande Guerre, aujourd’hui tous 
disparus, c’est désormais l’ensemble de la société française qui est dépositaire de 

l’héritage de « Ceux de 14 ». 
La Ville de Ballan-Miré accompagnée de nombreuses associations et particuliers, profite de 
cette date anniversaire pour revenir sur ces événements ; en images, par des retours de témoi-
gnages, des objets, des souvenirs… À plusieurs reprises de 2014 à 2018, des événements 
seront proposés à toutes les générations.

RETOUR EN IMAGES
« Lettres à Lulu » 
par Richard Petitsigne
Spectacle pour les classes  
de CM2 - Ècole H Boucher 
Septembre 2014  

Exposition « 1re guerre 
mondiale 1914-1918 » 
Des panneaux pour mieux 
comprendre l’histoire 
Octobre 2014 

Objets rapportés du Front.
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CHÂTAIGNIERS ET ACACIAS : 
LE THÈME DE LA NATURE
Jusqu’alors les rues ballanaises 
portent des noms de person-  
nages célèbres ou, le plus souvent, 
reprennent un lieu-dit ou un usage 
local. Pour la première fois en 1959, 
on choisit une appellation plus 
générale. Dans les deux cas, c’est 
néanmoins un choix justifié.

La rue de la Châtaigneraie longe 
le bois du même nom. Ce nom, de 
création récente, est durablement 
fixé puisque c’est aussi celui de la 
zone d’activités, créée plus à l’ouest 
quelques décennies plus tard. 
En 1959, la rue de la Châtaigneraie 
ne va pas au-delà du passage à 
niveau maintenant condamné de 
la Fontaine Ménard et ne compte 

que quelques habitations au 
débouché sur la route de Chinon.

Pour l’avenue des Acacias, le choix 
est un peu plus surprenant. Une 
avenue à Ballan paraît un peu pom-
peux, ou prématuré pour une voie 
en cours de réalisation dans le quar-
tier du Point du Jour qui s’esquisse 
seulement. La seule justification ne 
peut être que la référence à la carte 
postale reproduite ci-contre, datée 
vraisemblablement du temps de la 
Grande Guerre et difficilement loca-
lisable. Ce cliché est titré Avenue 
des Acacias, alors qu’il n’existe 
aucune trace d’une telle appellation 
dans notre commune. En revanche, 
une plantation d’acacias a bien été 
faite sur la voie communale de Miré 
depuis la Porte Blanche1 jusqu’au 
bourg au milieu du XIXe siècle. 

Impressionné par cette entrée de 
bourg arborée, l’auteur du cliché a 
sans doute conçu cette Avenue des 
Acacias qui devient définitivement, 
en 1959, rue du Maréchal Foch.

DES NOMS À L’ORIGINE 
MYSTÉRIEUSE
La Cour aux Bœufs est une dénomi-
nation atypique. Première énigme, 
le conseil municipal choisit ce terme 
de cour qui convient assez bien au 
lieu : un espace clos où on a presque 
l’impression de pénétrer en pro-
priété privée ; lors de la réalisation 
de la première plaque, la cour 
(terme peu courant pour désigner 
une voie), devient cours beaucoup 
plus répandu, mais totalement ina-
dapté ici. Cette première inexacti-
tude sera répétée plus récemment, 
lors du remplacement de la plaque. 
Une autre énigme concerne le 
second terme : les bœufs ayant tou-
jours été peu nombreux dans notre 
commune, on en est réduit à sup-
poser que cette cour a, en des 
temps inconnus, appartenu à une 
famille nommée Bœufs.

L’impasse Déchani dérive de 
Lichany, nom porté par une famille 
ballanaise, dès le XVIIe siècle. Deux 
siècles plus tard, le nom de famille 
devenu nom de lieu se retrouve 
dans la closerie des Lichanies, où 
s’installe la Fondation Dalloz. Des 
déformations successives produi-
ront Déchanies, puis Déchani. 
Cette petite impasse débouche sur 
la rue du Maréchal Foch, au niveau 
de la rue Froide.

Prenant comme source 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 quatre étapes : 1882 : premières plaques 
posées dans cinq rues, 1908 : création de la place du général Deligny, 1948 : actualisation 
des noms de rues d'un bourg qui n'a pratiquement pas évolué et enfin 1959 : premier 
recensement complet de toutes les voies de Ballan-Miré. C’est cette délibération que 
la page suivante détaille de nouveau.

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

Cliché datant du début du XXe siècle. L'avenue des Acacias de cette époque est en fait notre actuelle rue du Maréchal Foch, vue prise 
en direction du bourg.

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

IMPASSE JACQUES DE BEAUNE
Jacques de Beaune, pendant les vingt-cinq années de sa présence 
à Ballan, a fortement marqué les lieux : 1497, achat de la terre de la 
Carte et début de la construction du château ; 1513 : construction 
du Grand-Moulin ; 1516, transformation de l’église Saint-Venant. 
L’impasse qui lui est dédiée longe le chevet de l’église. Sa locali-
sation est donc justifiée, mais elle ressemble si peu à une voie de 
circulation que la première plaque en fera le carroi Jacques de 
Beaune2. Cet hommage au plus célèbre des seigneurs de la Carte 
et de Ballan est bien modeste, mais au fil des ans de nombreux 
autres lieux de la commune perpétueront sa mémoire.

1.  La Porte Blanche ou Clos de la Pointe se situait sur le cadastre Napoléon à l’actuel 
carrefour des rues du Maréchal Foch et Saint-Éxupéry.

2.  Carroi ou carroir désigne un carrefour. Le terme est fréquemment utilisé 
dans le cadastre Napoléon. Le plan officiel de la commune reprend d’ailleurs 
cette appellation de Carroi Jacques de Beaune.
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EFS : COLLECTE DE SANG  
À BALLAN-MIRÉ
L’Établissement Français du Sang informe de sa pro-
chaine date de collecte de sang qui se déroulera 
dans les salles Mermoz (8 avenue Jean Mermoz) de 
8 h à 12 h 30 le samedi 20 décembre.
Lors de la dernière collecte à Ballan-Miré, 48 donneurs 
se sont présentés.
Sachez que 130 dons de sang sont nécessaires chaque 
jour pour répondre aux besoins des malades en 
Indre-et-Loire.

NOUVEAU 
PLAN DE VILLE
Le nouveau plan 
de la ville a été mis 
à jour en octobre. 
Le travail avec 
un cartographe 
a permis d’élaborer 
ainsi un support 
d’information 
plus clair, plus 
lisible bref 
plus agréable 
à consulter.
Il est à votre 
disposition 
à l’accueil 
de la Mairie.

SÉANCE DE 
VACCINATION  
ENFANTS ET ADULTES

La prochaine séance de vaccinations aura lieu 
le vendredi 14 novembre de 16 h 45 à 17 h 30 
directement à la Maison de retraite de Beaune 
(15 rue du Commerce à Ballan-Miré).
•  Actes non payants et vaccins fournis (sauf 

vaccins spécifiques pour les voyages à l'étran-
ger et la grippe).

•  Apporter le carnet de santé ou la carte de 
vaccination.

Les adolescents se présentant seuls doivent 
être munis d'une autorisation écrite des parents 
pour être vaccinés.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’année 2015 verra se dérouler deux élections : les élections 
départementales (anciennement « cantonales ») afin d’élire 
les conseillers départementaux (probablement en mars) et les 
élections régionales qui désigneront les conseillers régionaux 
(peut-être en décembre).

COMMENT PARTICIPER  
À CES ÉLECTIONS ?
Quel que soit le mode d’inscription 
choisi, cette démarche doit s’effec-
tuer au plus tard le 31 décembre 
2014 pour voter en 2015.

 VOUS ÊTES DÉJÀ INSCRIT…
…sur les listes électorales de 
Ballan-Miré, mais vous avez changé 
d’adresse sur la commune. 
Pensez à prévenir avant le 31 
décembre le service élection pour 
faire modifier votre nouvelle adresse 
(fournir le justificatif de moins de 
trois mois concernant votre nouveau 
domicile).
Cette démarche évite un retour sys-
tématique en mairie des documents 
électoraux (même si vous avez 

effectué un changement d’adresse 
à La Poste), qui laisse supposer que 
vous n’avez plus la qualité d’électeur 
pour rester inscrit sur la liste de la 
commune.

 VOUS N’ÊTES PAS ENCORE 
INSCRIT
Votre demande d’inscription doit 
être effectuée avant le 31 décembre 
2014 pour participer aux élections 
de 2015.
2 possibilités pour s’inscrire sur les 
listes de Ballan-Miré :
•   se présenter à l’accueil de la 

mairie : un imprimé est à com-
pléter auquel sont joints les jus-
tificatifs d’identité et de domicile. 
L’imprimé peut être téléchargé 
sur le portail service-public.fr 
(papiers, citoyenneté) ;

•  directement en ligne « mon.ser-
vice-public.fr » : création d’un 
compte personnel sécurisé s’il 
n’a pas déjà été effectué lors 
d’une autre démarche adminis-
trative en ligne. Vous n’avez pas 
besoin de vous déplacer.

PIÈCES À FOURNIR
Carte nationale d’identité ou pas-
seport en cours de validité, ou 
périmés depuis moins d’un an - un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois.

 Pour toute autre situation, 
 se renseigner directement  
 à la mairie  
02 47 80 10 00

BRÛLAGE À L’AIR LIBRE  
DES DÉCHETS VERTS INTERDIT
Le brûlage des déchets verts à l’air libre dégage de nombreuses 
substances polluantes, néfastes pour l’environnement et toxiques 
pour l’homme. Cette activité est interdite depuis plusieurs années 
par le règlement sanitaire départemental.

La lutte contre la pollution atmosphérique doit être menée 
sur le long terme et toute émission de composés toxiques 
doit être évitée surtout quand d’autres solutions existent.

Pour l’élimination de vos déchets tels que tontes, taille de haies, 
feuilles mortes… pensez au compostage, broyage et paillage, 
apport en déchetterie…

Informations automnales
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MARDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie du 
11 Novembre  
Organisé par  
la Mairie et l'UNC  
Place du 11 Novembre

JEUDI 13 NOVEMBRE
Sortie culturelle -  
Château de Tours 
Organisé par la MJC

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Soirée Cabaret  
Organisé par  
l'Amitiés polonaises  
Salle des Charmilles 
La Haye

VENDREDI 14 NOVEMBRE
Bourse aux 
jouets cadeaux 
Inscriptions 
Organisé par l'AGCS 
Salles Mermoz

SAMEDI 15 NOVEMBRE
Loto 
Organisé par  
le Quartier des Prés  
Salles Mermoz

SAMEDI 15 AU
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
Exposition « Jardin 
secret » Laly Millet 
et Jacques Cancre 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Courses Indoor
Organisé par le BSR  
Gymnase Lenglen

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Repas des Aînés  
Organisé par la Mairie 
Restaurant municipal

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Cie Jardins insolites /
spectacle jeune public 
(à partir de 18 mois) 
« Qui dit gris »  
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle  
Salle de Beaune

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Match d'improvisation 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle  
Salle des Charmilles   
La Haye

SAMEDI 22 NOVEMBRE
Concert Orchestre 
symphonique 
Région Centre  
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle 
Église

MARDI 25 NOVEMBRE
Bourse aux jouets  
cadeaux Vente 
Organisé par l'AGCS 
Salles Mermoz

DU VENDREDI 28 NOVEMBRE
AU LUNDI 1er DÉCEMBRE
Collecte d'automne 
Organisé par  
l'Association familiale 
Salle Mermoz

VENDREDI 28 NOVEMBRE
Loto 
Organisé par l'ESB 37 
Salle des Charmilles 
La Haye

SAMEDI 29 ET
DIMANCHE 30 NOVEMBRE
Village de Noël  
Organisé par la Mairie -  
Saison culturelle et la MJC  
Centre bourg

MARDI 2 DÉCEMBRE
Rencontre d'auteur Marcel 
Goudeau - Organisé par 
la Bibliothèque municipale 
Bibliothèque municipale

VENDREDI 5
ET SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Téléthon  
Organisé par l'AMG 37 
Centre-ville et gymnases

DU SAMEDI 6 AU
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Expo « Intimités »  
Dawy et Isabelle Paisot 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
Tournoi de Noël 
Organisé par le BBC 
Gymnases

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Vente aux enchères 
tableaux pour Téléthon 
Organisé par la MJC  
Salle de Beaune

SAMEDI 13 ET
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Stages et Soirée spectacle 
Organisé par Salsa con Clave 
Salle des Charmilles - La Haye

JEUDI 18 DÉCEMBRE
Sortie culturelle Fabrique 
papier d'Offard - Organisé 
par la MJC - Tours

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Trottino Clowns - Cie TC 
Spectacles - Organisé par 
la Mairie - Saison culturelle 
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 11 JANVIER
Courses Indoor 
Organisé par le BSR 
Gymnase Lenglen

JEUDI 15 JANVIER
Sortie culturelle   
Ciné Studio Tours  
Organisé par MJC  
Ciné Studio Tours

VENDREDI 16 JANVIER
« De mères en filles » 
Théâtre de la Jeune Plume 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle  
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 18 JANVIER
39e randonnées  
ballanaises 
Organisé par Ballan-Rando  
et Cyclo-randonneurs  
Salle des Charmilles  
La Haye

MARDI 20 JANVIER
Rencontre d'auteur : 
Pierre Creet 
Organisé par la Bibliothèque  
Bibliothèque municipale

SAMEDI 24
ET DIMANCHE 25 JANVIER
Salon de Peinture  
et de Sculpture 
Organisé par la MJC 
Centre d'Animation 
de La Haye

SAMEDI 24 ET
DIMANCHE 25 JANVIER
Challenge annuel 
Organisé par le  
Ballan Judo Club 
Gymnase Danguillaume 
et Dojo

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur.

Agenda
RENDEZ-VOUS 2014-2015

Balnéo,

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

Chers Ballanais,

Les vacances sont déjà loin mais nous 
espérons qu’elles vous auront apporté 
repos, détente et plaisir. De notre côté, 
sachez que l’équipe municipale s’est 
relayée pour qu’il y ait toujours des élus 
présents à vos côtés.

Quelques mots concernant nos projets 
prioritaires : des réunions de concerta-
tion ont déjà eu lieu et se poursuivent 
pour l’aménagement de la place du 
11 Novembre, la création d’une Maison 
des associations, le regroupement des 
activités liées à la petite enfance…

Par ailleurs, un plan pluriannuel des 
travaux de voierie est en cours d’éla-
boration.

Autre priorité : l’urbanisme. La réflexion 
est engagée sur les choix à faire en 
matière de site et de typologie de loge-
ments. Sachez que, depuis 6 mois, nous 
avons refusé plusieurs projets initiés 
par l’équipe précédente (dont 355 loge-
ments sur le quartier de la Gare et 
d’autres en plein centre-ville… !) car ils 
prévoyaient une densification purement 
scandaleuse.

À ce propos – autorisons-nous un brin 
de malice !!! – force est de constater 
le précipice existant entre les affirma-
tions de Mme Boudesseul qui disait 
vouloir préserver notre image d’une 
ville à la campagne et les projets réel-
lement portés à l’époque ! Il est vrai 
qu’elle avait voté en faveur de la den-
sification et que c’est grâce à cela que 
vous pouvez voir, en différents points 
de notre commune, s’élever des bâti-
ments sur des parcelles de terrain bien 
petites. Sur ce point-là au moins, recon-
naissons à l’équipe passée une certaine 
continuité dans les idées ! •

La Majorité municipale

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

« Vivre à Ballan Miré » poursuit son 
activité d’écoute et de réflexion au 
service du bien commun. Notre com-
mune, nous l’avons choisie parce qu’il 
y fait bon vivre, c’est ensemble que 
nous en préservons les qualités, et que 
nous ferons face aux défis présents et 
à venir.

Les interventions de vos deux élus 
restent dans l’esprit de la participation 
constructive qui a été notre fil conduc-
teur en mars.

Différentes demandes de subventions, 
nous semblent nécessiter de définir la 
politique associative que la nouvelle 
majorité entend suivre, sans remettre 
en question l’intérêt des associations 
concernées. Il en est de même pour le 
projet de « maison des associations ». 
Nous pensons qu’il a d’autres urgences : 
le centre social à terminer, les pistes 
cyclables encore discontinues et parfois 
dangereuses, la voirie mal en point… 
tout ceci impacte les finances de la 
commune.

Nous restons également vigilants sur 
la question des pavillons des personnes 
âgées et sur le devenir du village 
vacances.

Lors des conseils municipaux, nous 
soutenons tout ce qui est dans l’intérêt 
des Ballanais, mais nous refusons les 
débats stériles, les querelles du passé 
qui créent des tensions inutiles.

Vivre à Ballan Miré se construit dans le 
dialogue, l’écoute, en acceptant la 
diversité des opinions et en retenant 
ce qui est positif pour tous, d’où que 
les idées viennent. •

Danièle MORANGE et Didier KOENIG 
contact@vabm.fr  
site http://vabm.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Chers ballanais, chères ballanaises,

Avec le Conseil Municipal du 25 sep-
tembre qui a marqué les 6 premiers 
mois du mandat, nous regrettons l’at-
tentisme de la nouvelle municipalité.

Une rentrée scolaire non préparée
Comme nous l’avions prédit, elle n’a 
pas organisé les activités périscolaires 
à temps pour la rentrée, ni même réussi 
à organiser une simple garderie, et 4 à 
5 animateurs manquent toujours à 
l’école Hélène Boucher. Personne ne 
s’y retrouve, ni les enseignants, ni les 
parents, ni les animateurs en emploi 
précaire, ni surtout les enfants, privés 
jusque-là de projets d’animation soi-di-
sant « prioritaires » depuis avril 2014.

Une urbanisation en perte de repères
Le vieux projet de la Pasqueraie 3 est 
pour la énième fois soumis à étude ! 
L’urbanisation à la va-vite de ces 17 
hectares devait permettre à Mr Chas 
de nous faire franchir allègrement la 
barre des 10 000 habitants. Aucune 
stratégie urbaine n’a été affirmée lors 
du Conseil. Rien sur ce projet hormis 
des études. Rien sur l’utilisation du 
financement accordé par Tour(s) en 2013 
pour le quartier de la gare. Rien sur le 
fameux village vacances.

L’aménagement de la voirie 
devant l’école maternelle reporté
Les travaux étaient prévus pour une 
meilleure sécurisation des écoliers. Ils 
devaient être financés par le produit 
des amendes de police qui sera fina-
lement consacré à l’aménagement du 
boulevard Léo Lagrange. Ces deux 
projets ayant trouvé des financements 
dès février 2013, il s’agit d’une volonté 
particulière de faire des économies !

Nous sommes heureux de pouvoir vous 
accueillir à notre permanence 10, rue 
du Commerce tous les samedis matins 
de 10 h à 12 h 10. •

Pascale Boudesseul, chef de file

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
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