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En ce début d’année, je tiens avant tout 
à vous souhaiter une excellente année 
2016, année qui verra Ballan-Miré pour-
suivre son développement grâce aux 
nombreuses initiatives engagées par 
vos élus. Ainsi, nous inaugurerons dans 
quelques semaines notre centre-ville 
entièrement rénové.

Vivre à Ballan-Miré, c’est donc profiter 
d’une qualité de vie et de services 

recherchés. Mais c’est aussi bénéficier d’une réelle tranquillité. 
J’en veux pour preuve les chiffres 2015 que nous a récemment 
fait parvenir la gendarmerie avec une baisse de la délinquance 
générale de plus de 30 % et une diminution historique du 
nombre de cambriolages. Ces chiffres que beaucoup nous 
envient, nous les devons au travail quotidien de nos forces 
de l’ordre. Un grand merci à eux !

Mais ce bien être, cette tranquillité, nous la devons également 
en grande partie à l’ensemble de nos agents municipaux qui 
œuvrent au quotidien pour faire de Ballan-Miré une commune 
différente, privilégiée. Je voudrais donc ici les en féliciter et 
leur souhaiter à eux aussi une très belle année 2016 au service 
de tous les Ballanais.

Je formule le vœu que cette nouvelle année soit aussi 
empreinte de paix et de sérénité. Qu’elle vous garde en bonne 
santé vous et ceux que vous aimez.

Vive la paix ! 
Vive la France ! 
Vive Ballan-Miré !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire



Animations, marché artisanal 
et gourmand ont attiré près 
de 4 000 curieux.
Événement co-organisé 
par la Municipalité et la MJC 
de Ballan-Miré

29 ET 30 NOVEMBRE
LE VILLAGE DE NOËL

LANCEMENT
Ouverture funk avec la Banda Jul. •

MAGIQUE
Walter Sôp, ce faiseur de sphères 
éphémères a enchanté le public. •

ANIMATION
J’en perds mon lutin, 
accompagné de la 
Maison des jeux de 
Touraine, ont une fois 
de plus séduit avec des 
animations tout public. •

FOULE
Une fois encore, 
le public est venu 
en nombre pour 
participer aux festivités 
exceptionnellement 
déplacées au parc 
de Beauverger. •

ORGANISATION
Les représentants de la Municipalité 
et de la MJC, co-organisateurs, 
ici à la rencontre des artisans. •

Retour en images
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RENCONTRE
Un énorme merci au 
Père-Noël pour sa présence 
à Ballan-Miré. Il a accueilli 
les enfants dans son igloo 
pour des séances photos 
accompagnées de 
distribution de bonbons 
tout au long du week-end. •

DÉAMBULATION
Poésie avec la compagnie 
Cosmos. •

FAMILLE
Là encore, le spectacle mettant en 
scène l’arrivée du Père-Noël a attiré 
beaucoup de famille. •

BALADE
Une calèche emmenait les visiteurs  
au Parc de Beauverger depuis le centre-ville. •

ARTISANAT
Les 34 artisans du Village de Noël ont 
proposé une large sélection d’idées 
cadeaux toutes plus originales ou 
gourmandes les unes que les autres ! •

CHALETS
Aperçu 
des chalets 
artisans à la 
nuit tombée. •

BÉNÉVOLES
Encore un grand merci à l’équipe de la MJC et 
ses nombreux bénévoles qui ont une nouvelle 
fois répondu présent pour vous accueillir 
au Village de Noël. •
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4 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE
Les deux repas animés des aînés ont attiré au total cette 
année 415 convives. Aux deux dates, c’est également une 
trentaine de plateaux repas qui ont été portés au domicile 
des personnes ne pouvant se déplacer, par les élus 
accompagnés pour la 1re fois d’enfants du Conseil 
des Jeunes Ballanais. •

11 NOVEMBRE
Lors de cette cérémonie, 5 médaillés ont été honorés. 
Johnny Chauveau a reçu le Titre de reconnaissance 
de la Nation. Quant à Pascal Robin, Gilbert Rottier, Joël 
Guenezan et Gilbert Juin, c’est la médaille commémorative 
d’Algérie qui leur a été remise. Les jeunes du CJB ont, 
quant à eux, salué la mémoire des 9 Ballanais tombés 
en 1915. •

7 OCTOBRE
Après le déracinage 
spectaculaire des magnolias 
(soigneusement replantés 
au Parc de Beauverger), 
les travaux de la place du 
11 Novembre sont lancés. Fin 
prévue au printemps 2016. •
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11NOVEMBRE 16 20

20 NOVEMBRE
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, Alexandre 
Chas avait décidé de recevoir les enfants du Conseil des Jeunes Ballanais en 
Mairie. Ce fut l’occasion, en présence des parents, d’un échange avec l’équipe 
municipale. Enfin, il leur a été proposé de prolonger leur mandat d’un an, 
ce qu’ils ont accepté avec plaisir, en recevant l’écharpe de jeune élu. •

16 NOVEMBRE
Le jury du concours de fleurissement, présidé par Brigitte Ribette 
(adjointe en charge de l’animation de la ville), a récompensé les 
lauréats dans 2 catégories. Alain Magnier a reçu le 1er prix dans 
la catégorie « Maison » et Michel Gauthier s’est vu remettre le 
1er prix dans la catégorie « Jardin potager ». Tous les participants 
ont été récompensés. •

16 NOVEMBRE
Les drapeaux de la ville sont en berne en 
hommage aux victimes des attentats de 
Paris et un rassemblement d’une centaine 
de personne s’est tenu autour d’Alexandra 
Chas qui a prononcé un discours avant 
la minute de silence. •

•••
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4 ET 5 DÉCEMBRE
Sous la houlette de l’AMG 37, 
le Téléthon ballanais a cette 
année encore assuré 30 h 
d’animation soutenues par 
de nombreuses associations 
et partenaires. Si le programme 
se renouvèle, le but est toujours 
le même : aider la recherche et 
sauver des enfants (lire page 6 
du Supplément associations). •

18 DÉCEMBRE
A l’occasion des fêtes de Noël, la 
municipalité offre un goûter animé 
aux résidents de la maison de retraite 
de Beaune. C’est l’occasion pour 
les personnes âgées de profiter 
d’un après-midi festif en musique. •

15 JANVIER
En cette mi-janvier, la salle 
de réception de l’hôtel 
de ville était comble pour 
la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire aux 
forces vives de la 
commune. 350 personnes 
s’étaient déplacées pour 
entendre le discours 
prononcé par Alexandre 
Chas et Nadine Nowak ; 
présentation qui s’est 
soldée par une surprise : 
un défilé de mode conçu 
par Hélène Margaillan, 
jeune styliste ballanaise. •

Retour en images 4 158DÉC JAN
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SAISON 
CULTURELLE

13 278 13 209 23 23-24OCT NOV DÉC JAN

9 OCTOBRE : 
CHARLINE  
SUPIOT
Du haut de ses 
22 ans, cette jeune 
humoriste au talent 
très prometteur nous 
a offert un grand 
moment de 
spectacle et de rire. •

23 OCTOBRE  
ET 20 NOVEMBRE :  
MATCH D’IMPROVISATION  
THÉÂTRAL
Pour cette reprise, Ballan-Miré 
a défié Saumur et La Riche pour 
2 matchs pleins de rythme ! •

8 NOVEMBRE : 
CIE ART ZYGOTE

Poésie, danse et 
musique étaient au 
rendez-vous de ce 

spectacle jeune public. 
Les enfants ont ensuite 
découvert la magie du 

décor avec une 
attirance toute 

particulière pour la 
ballerine en carton. •

13 NOVEMBRE : THÉÂTRE FANTAISIE
Succès pour la comédie « les pieds sur terre » 
de l’atelier du Théâtre Fantaisie. •

27 DÉCEMBRE :  
THÉÂTRE  
BILLENBOIS
Pendant les fêtes, 
les virtuoses 
du pinceau sont 
devenus, l'espace 
d'un instant, des 
artistes de la piste. •

23-24 JANVIER : THÉÂTRE FANTAISIE
Les amateurs du Théâtre Fantaisie ont remporté un vif 

succès en ce mois de janvier.
(Spectacle initialement prévu le 14 novembre mais annulé  

suite à l’état d’urgence décrété par le gouvernement). •
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UNE NOUVELLE CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC ZARASAI (LITUANIE)
C’est en 2003 que commence l’his-
toire des relations de Zarasai et de 
Ballan-Miré grâce à l’IEM Charle-
magne qui décide d’emmener des 

enfants en Lituanie, à Zarasai, où 
se déroulait un défilé de mode pour 
les personnes handicapées. De là 
naîtra, en Touraine, « Mode H », 
spectacle aujourd’hui présenté au 
Vinci à Tours.
Ces 1ers contacts avec cette ville 
évolueront vers l’idée d’un parte-
nariat. En juin 2006, une convention 
entre « La Confluence » et Zarasai 
concrétise ce joli projet. Mais en 
2010, « La Confluence » disparaît 
et avec elle la convention avec la 
Lituanie.
Malgré tous les échanges se pour-
suivent, Mode H bien sûr, mais aussi 
une jeune association Europe Soli-

darité Ballanaise (ESB 37) qui décide 
d’envoyer du matériel paramédical.
Le partenariat ne pouvait donc que 
se renouveler ! C’est chose faite 
depuis le 25 novembre dernier où 
la délégation lituanienne a été reçue 
en mairie en présence de tous les 
acteurs locaux impliqués dans ces 
échanges avec Zarasai (élus, IEM, 
ESB 37, comité de jumelage…). Ce 
même soir, ESB 37 faisait partir un 
3e convoi vers la Lituanie.
Cette nouvelle convention prévoit 
le développement d’échanges 
sportifs, culturels et humains, base 
d’une meilleure connaissance réci-
proque.

71E ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION  
DES CAMPS À OSWIECIM
LA DÉLÉGATION BALLANAISE 
RACONTE
Ce matin du 27 janvier 2016, il ne fait 
pas vraiment froid. Le temps est gris, 
pluvieux et triste. C’est presque, 
pourrait-on dire, un temps de cir-
constance. Lorsque nous descendons 
des bus qui nous ont acheminés au 
fond du camp d’extermination de 
Birkenau, 71 années se sont pourtant 
écoulées, mais l’atmosphère est 
pesante, recueillie. Elle l’est assuré-
ment plus pour les rescapés qui, 
encore valides, sont là avec nous. Ils 
nous précèdent dans des salles amé-
nagées pour la circonstance et où ils 
pourront à la suite des discours offi-
ciels essayer de faire le récit de leur 
souffrance dans ce camp. Mais pas 
de larmes, comme le disait Simone 
Veil « ici, nous ne pleurions pas, c’était 
au-delà des larmes ».

Ensuite, nous nous sommes rendus 
à pied vers le monument commé-
moratif pour l’ultime cérémonie. 
À voir le long cortège que nous 
formions de gens chaudement 
habillés, comment ne pas penser 
à pareille colonne d’hommes, de 
femmes, d’enfants, nus ou presque 
se rendant vers l’endroit de leur 
dernier supplice… nous longions 
alors les vestiges des chambres à 
gaz et des crématoires…
Après les intervenants religieux, il 
nous restait, en dernier hommage, 
à déposer les lanternes funéraires 
devant les plaques où était inscrit :
« Que ce lieu, où les nazis ont assas-
siné un million et demi d’hommes, 
de femmes et d’enfants en majorité 
des juifs de divers pays d’Europe, 
soit à jamais pour l’humanité un cri 
de désespoir et un avertissement. »

Ces sites historiques et autres 
mémoriaux sont essentiels car ils 
nous appellent tous à ne pas oublier 
les victimes d’hier et à œuvrer pour 
que les générations à venir n’aient 
jamais à connaître ces abominations.

Délégation composée de Didier Fortin, 
Michel Cabanne accompagnés 
Jean-Luc berger et Michel Martin 
(Comité de jumelage).

Alexandre Chas et Arrydas Steponavicius, 
maire adjoint de Zarasai, viennent 
de sceller l’union des 2 villes.

Recueillement devant la plaque 
commémorative de la Shoah.
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AMÉLIORER LA VILLE D’AUJOURD’HUI
LA COMMUNE 2.0
Dès la rentrée 2016, un Portail 
Famille sera accessible depuis le 
site Internet de la ville après qu’un 
test ait été fait au 2e trimestre 
auprès d’un panel de foyers. Ce 
portail permettra aux familles de 
procéder, de leur domicile, aux 
préinscriptions pour le restaurant 
scolaire, le périscolaire, les TAP… 
mais aussi de régler leur facture en 
ligne. Ce Portail sera évolutif en 
fonction des besoins.

Les services Petite enfance et Péris-
colaire seront entièrement infor-
mat isés  ce qui  permettra , 
notamment, de gérer les arrivées 
et les départs des enfants en une 
seule manipulation. Les services 
gagneront ainsi en sécurité et en 
efficacité.
Dans le cadre d’un projet pluri 
annuel, l’équipement informatique 
des écoles est en cours de déve-
loppement. Dès la rentrée 2015, 
un tableau numérique a été installé 

dans chaque école et les écoles 
élémentaires ont été dotées d’une 
classe mobile d’ordinateurs. À la 
rentrée prochaine, un second 
tableau numérique équipera 
chaque école et sera complété par 
une classe mobile de tablettes. Ce 
projet est mené en partenariat 
avec l’éducation nationale qui a 
formé les enseignants volontaires 
à l’utilisation de ces nouveaux 
matériels.

DANS L’ACTION
POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN

Dossier

Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives de la commune, Alexandre 
Chas et Nadine Nowak sont tour à tour revenus sur les sujets marquants de 2015 évoquant 
ainsi bien des volets de leur champ d’actions. Un travail municipal qui se répercute 
aujourd’hui dans le quotidien et prépare la ville de demain pour les Ballanais.
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UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE
Le réaménagement de la Place du 
11 Novembre, démarré en sep-
tembre dernier, touchera à sa fin 
d’ici deux mois et devrait être inau-
guré en avril. En effet, avec ses 
25 années d’existence, la configu-
ration de la place ne permettait 
plus de satisfaire l’ensemble des 
exigences et besoins que lui impose 
sa situation névralgique au cœur 
de la commune.
Un chantier important, certes, mais 
qui n’a d’autres ambitions que de 
rendre les commerces et service 
plus accessibles et plus visibles, de 
dynamiser le centre-ville et d’offrir 
une scène adaptée aux manifesta-
tions qui rythment la vie commu-
nale.
Un projet important (1 million d’eu-
ros) qui n’aurait pas été possible 
sans l’aide technique et financière 
des services de l’agglomération de 
Tour(s)plus. Un projet qui a égale-
ment reçu, au préalable, le soutien 
de l’ensemble des commerçants.

LA PETITE ENFANCE  
DANS SON NOUVEL ÉCRIN
Dès le début avril, toutes les struc-
tures Petite enfance seront regrou-
pées sur un seul et même site dans 
les locaux réaménagés de l’ancien 
Centre social. Ainsi, la crèche fami-
liale 1,2,3 Soleil, et le Relais Assis-
tantes Maternelle (RAM) rejoindront 
le Multi-accueil Brin de malice et 
formeront un ensemble cohérent 

au sein de la Maison de la Petite 
Enfance. Les différentes structures 
pouvant ainsi collaborer.
Ces transferts s’accompagneront 
d’ouverture de 6 places d’accueil 
supplémentaires dès septembre 
2016, ce qui portera notre possibi-
lité d’accueil à 24 enfants. Un effort 
qui permettra de mieux répondre 
aux demandes des familles.

Dossier
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Place du 11 Novembre, 
les travaux au 5 février.

Les services 
« Petite enfance » 
bientôt rassemblés.



L’HABITAT DES SENIORS, 
UN ENGAGEMENT FORT
À Ballan-Miré, le logement des 
seniors est un sujet qui concerne 
deux formes d’habitat : les pavillons 
individuels dits « des personnes 
âgées » et la résidence médicalisée 
de Beaune.

Les pavillons individuels
En ce qui concerne les pavillons 
situés notamment rue et impasse 
Voltaire, après de longues mais 
fructueuses négociations avec Val 
Touraine Habitat (VTH), la munici-
palité a obtenu une issue favorable 
au dossier garantissant pour leurs 
occupants une avancée certaine 
dans la résolution d’un certain 
nombre de problèmes (rénovation, 
entretien…) qu’ils rencontrent 
depuis des années tant la situation 
était bloquée.

Ainsi, 2,5 millions d’euros de travaux 
commenceront dès ce printemps. 
Au préalable, les habitants de ce 
quartier ont tout récemment été 
conviés à une réunion en mairie, 
où le détail des travaux entrepris 
(isolation, huisseries, réaménage-
ment des salles de bain…) et le 
calendrier de réalisation leur ont 
été présentés.

L’important est que la commune 
reste propriétaire de ce patrimoine 
situé au cœur de la ville. Quand les 
travaux seront achevés, 15 des 
pavillons pourront être vendus aux 
locataires actuels ou à leurs ayant-
droits et ce grâce à l’accord donné 
par Monsieur le Préfet.

Enfin, le contrat négocié avec Val 
Touraine Habitat apportera des 
recettes supplémentaires à la ville 
puisque 70 % des excédents déga-
gés par VTH sur la gestion du parc 
locatif reviendront annuellement à 
la ville.

Quand on évoque la question des 
pavillons individuels seniors, il faut 
aussi parler d’un nouveau projet de 
logements (en accession à la pro-

priété) qui va voir le jour à l’angle 
de l’allée Brandon Salvador et de 
la rue du Général Leclerc. À cet 
emplacement, à proximité immé-
diate du centre-ville, une dizaine de 
pavillons innovants et adaptés à la 
dépendance (domotique intégrée), 
verront le jour prochainement. Le 
permis de construire devrait être 
déposé courant de cette année 
2016. C’est un projet travaillé en 
partenariat avec les Architectes des 
Bâtiments de France pour répondre 
aux normes en vigueur dans ce péri-
mètre protégé de l’Église Saint-Ve-
nant et une entreprise référencée 
« handibât ». Il s’agit donc d’un 
véritable projet pilote en la matière 
et d’un vrai projet social.

La résidence médicalisée
En ce qui concerne, la Maison de 
retraite de Beaune, installée au 
cœur de Ballan-Miré depuis 1992, 
cette structure nécessite aujourd’hui 
une importante mise aux normes. 
Attachée à ce que cet établisse-
ment demeure en centre-ville, tant 
pour l’intégration de nos anciens 
que pour le maintien des 70 emplois 
qui s’y rattachent, la municipalité 
a donc d’ores et déjà engagé des 
échanges avec M. Labbé (Président 
de La Mutualité d’Indre-et-Loire), 
M. Delépine (Directeur de la Maison 
de retraite) et VTH pour travailler 
sur la modernisation et la rénova-
tion de l’ensemble du bâtiment. 
De plus, grâce au terrain qui sera 
donné par la ville, une extension 
sera possible, permettant ainsi la 
réalisation d’un pavillon Alzheimer 
spécifique.

UN PLAN PLURIANNUEL 
DE VOIRIE
Afin d’organiser au mieux 
l’entretien des voiries balla-
naises et d’optimiser les 
dépenses importantes qu’il 
génère, un plan pluriannuel 
a été mis en place. De plus, 
dans le contexte écono-
mique actuel si difficile, ces 
investissements program-
més entraînent des effets 
induits importants : contri-
buer à donner de l’activité 
aux entreprises locales et 
ainsi soutenir l’emploi et 
pour la commune il permet 
de bénéficier de tarifs plus 
intéressants.
Ainsi, après les rues de la 
Commanderie, du Maréchal 
Juin et les routes de Beau-
vais et du Vau en 2015, 2016 
verra la réalisation de tra-
vaux rue des Hérissières et 
normalement avenue des 
Mignardières en fin d’année. 
En 2017, ce seront les rues 
du Commerce, du Point du 
Jour, des Ajoncs, des Aubé-
pines, de Beau soleil des 
Carnaux et de la Charterie 
qui devraient faire l’objet de 
travaux d’amélioration.
Autant de travaux, qui per-
mettent non seulement 
d’améliorer le cadre de vie 
des habitants mais égale-
ment d’accroître la sécurité 
et de faciliter les circulations 
douces.
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« des personnes âgées »



PENSER LA VILLE DE DEMAIN
UN URBANISME DYNAMIQUE 
ET MAÎTRISÉ
En matière d’habitat, Ballan-Miré 
est privilégiée car, la ville a de nom-
breux atouts qui en font l’une des 
communes les plus recherchées de 
l’agglomération. Un terrain à bâtir 
à Ballan-Miré se vend en moyenne 
en 48 h !
Et pourtant, la population baisse 
depuis 3 années consécutives 
(chiffres INSEE). C’est l’absence de 
production d’habitat qui explique 
cette baisse. En effet, pour une ville 
de la strate de Ballan-Miré, il fau-
drait un minimum de 60 logements 
supplémentaires par an pour sim-
plement maintenir la population. 
Or, une baisse de population a 
rapidement de graves consé-
quences qui impactent toute la 
collectivité :
•  moins d’enfants dans les écoles 

(risque de fermeture de classe) ;
•  moins de clients chez les com-

merçants ;

•  moins de bénévoles dans les 
associations ;

•  et enfin moins de recettes fiscales 
et d’aides de l’État…

Il fallait donc mettre fin à cette spi-
rale dangereuse et la commune a 
les réserves foncières (terrains) pour 
le faire, c’est pourquoi la munici-
palité a lancé la réflexion en 2015 
sur un programme d’aménagement 
urbain de la Pasqueraie III, au lieu-
dit « La Salle ». Il s’agit d’un terrain 
de 17 hectares et le projet s’inscrit 
dans la continuité logique des Pas-
queraie I et II. Maisons individuelles 
et petites résidences composeront 
ce nouvel espace urbanisé avec la 
volonté est de conserver le style 
des tranches 1 et 2 afin de toujours 
faire vivre l’esprit « ville à la cam-
pagne ».
Cette année, la concertation est 
d’ores et déjà ouverte et des ate-
liers de travail plancheront sur ce 
dossier. Il faudra attendre 2017 pour 
le lancement des travaux.

ESPACE CULTUREL : 
LA CULTURE ET LE NUMÉRIQUE 
À PORTÉE DE MAIN
Après le réaménagement de la 
place du 11 Novembre (1er 
semestre), l’ouverture de l’Espace 
culturel en novembre prochain va 
constituer le second événement 
de l’année 2016. Cet équipement 
communautaire va constituer pour 
les Ballanais un véritable lieu de 
culture et d’animation pour la ville. 
Il sera doté, rappelons-le d’une 
salle de spectacle de 300 places, 
d’une médiathèque conviviale avec 
des espaces dédiés aux bébés, 
aux jeunes, mais aussi un audito-
rium, une salle du conte, un ate-
lier…
Mais c’est aussi un espace actuel, 
dans l’air du temps présent et futur, 
où la volonté de la municipalité a 
été de mettre l’accent sur le numé-
rique avec un espace gaming pro-
posant des jeux de dernière 
génération (plutôt tourné vers les 

Dossier
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Après les tranches I et II, 
la Pasqueraie III est lancée.



ados… mais pas seulement !) et un 
espace de coworking (espace de 
travail à partager, équipé des outils 
nécessaires), sans oublier une salle 
de formation adaptée aux besoins 
du plus grand nombre.
Cet équipement d’un genre nou-
veau sera le seul de l’agglomération 
(voire même du territoire régional) 
à proposer un tel espace numérique 
associé à une médiathèque et à 
une salle de spectacle. Rendez-vous 
est pris en novembre… !

VILLAGE VACANCES : 
APRÈS L’ÉCHEC, UNE CHANCE 
POUR LA VILLE
S’il est un dossier qu’il a bien été 
difficile de suivre et de gérer, c’est 
bien celui du village vacances. 
Après toutes les déconvenues 
vécues depuis plusieurs années, 
une issue positive voit finalement 
le jour avec l’arrêt de la Cour d’ap-
pel d’Orléans (le 19 octobre 2015) 
qui résilie le bail à construction au 
profit de la ville. La commune se 
voit donc restituer, en pleine pro-
priété, un domaine de 11 hectares, 
véritable opportunité foncière à 
10 minutes de Tours, qui est estimée 
entre 4 et 7 millions d’euros.
Une manne financière inespérée 
qui permettra de financer des pro-
jets pour l’avenir de la commune 
et de ses habitants dans un contexte 
économique, est-il nécessaire de 
le rappeler…, délicat.

CONCLUSION
Comme vous pouvez le constater, ce dossier constitue un tour d’horizon, non exhaustif, des multiples 
réalisations que mène l’équipe municipale. Il est aussi le témoin du volontarisme des élus en place et 
de leur ambition pour la commune.
Sachez que les actions engagées, les projets conduits, les réflexions menées le sont toujours dans un 
seul et même objectif : améliorer la vie des Ballanais. Comme le soulignait Alexandre Chas lors de la 
cérémonie des vœux en janvier dernier : « (…) il ne s’agit pas de promettre mais tout simplement de 
faire. »
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Village vacances : 11 hectares 
de terrain à exploiter.

Espace culturel : 
ouverture prévue 
en novembre.



SÉANCE DU 2 NOVEMBRE

VILLAGE VACANCES

Dès son arrivée en mairie, la Muni-
cipalité a choisi de retenir un nouvel 
avocat pour pourvoir au lancement 
d’un recours auprès de la Cour d’Ap-
pel d’Orléans. Grâce à l’action du 
nouveau conseil de la Ville, la Cour 
d’appel, par arrêt du 19 octobre 
2015, a redonné à Ballan-Miré l’en-
tière propriété des lieux et dénoncé 

le bail à construction établi entre la 
Ville et la SCI Les Gaudinelles.
M. le Maire remercie donc Maître 
Cébron de Lisle qui a œuvré pour 
la défense des intérêts de la Com-
mune dans ce dossier et a permis 
d’offrir une issue positive à cette 
démarche complexe.

THIERRY CHAILLOUX, 
CONSEILLER MUNICIPAL
Suite à la démission, lors de la séance du 28 sep-
tembre 2015, de Jany Rocher (élue membre du 
groupe minoritaire « Continuons ensemble »), Thierry 
Chailloux est nommé conseiller municipal en rem-
placement de Mme Rocher.

SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE

TARIFS 
MUNICIPAUX 2016
La Municipalité a décidé que les 
tarifs 2015 soient maintenus à 
l’identique pour 2016, il n’y aura 
donc pas d’augmentation pour la 
part « collectivité ». Par conséquent, 
le tarif de l’eau restera lui aussi 
inchangé pour la part communale.
Tarifs 2016 :
• abonnement : 11,66 € HT/an
• prix au m3 :

-  tranche de 1 à 120 m3 :  
0,4469 € HT/m3

-  tranche de plus de 120 m3 : 
0,5052 € HT/m3

CAUTION
En raison du mauvais état dans lequel 
sont parfois trouvés les locaux prêtés 
par la ville, une caution ménage sera 
dorénavant demandée lors de la 
location de salles municipales.

CONCESSION 
CIMETIÈRE
M. Perrier annonce la création d’un 
nouveau type de concession d’une 
durée de 15 ans (en plus de la 
concession de 30 ans), répondant 
ainsi à une demande des Ballanais.

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette nouvelle rubrique (lancée dans le n° 6 d’automne 2015) a pour objectif de vous 
rendre compte de points forts traités lors des séances de conseil municipal.
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SUBVENTION 
COMPLÉMENTAIRE 
POUR L’AGCS*
Suite à la mise en place de la 
réforme scolaire, le Centre Social 
« Jules Verne » a dû réorganiser ses 
Accueils de Loisirs Sans Héberge-
ment (ALSH) en ne proposant un 
accueil qu’à partir de la fin des cours 
le mercredi (et non sur la journée 
entière). Ces changements ont 
entraîné une baisse de la fréquen-
tation ainsi qu’une baisse des 
recettes non compensée par la 
hausse des tarifs. En fin d’année 
2015, l’AGCS a confirmé sa situation 
de déficit conduisant le conseil 
municipal à attribuer une subven-
tion complémentaire de 5 000 €.

*  AGCS : Association de Gestion du 
Centre Social Jules verne

SUBVENTION À L’UNION COMMERCIALE
M. Vieille indique que l’Union Com-
merciale de Ballan-Miré a souhaité 
mettre en place une action de dyna-
misation du commerce au moment 
des fêtes de fin d’année (cartes à 
gratter avec gains de 5 à 10 € pour 
les clients) ; action qui a entraîné 
des frais pour l’acquisition des 
cadeaux et des frais de communi-
cation.
La municipalité a soutenu cette 
initiative en accordant une subven-
tion de 2000 € à l’Union Commer-
ciale.

 Allée Alfred-Sisley

 Allée Roland-Garos

 Allée des Aviateurs

 Allée Sainte-Rose

 Allée Hélène-Boucher

 Allée Rene-Cassin

 Allée François-Coli

 Allée des écoles

Supermarché

Gymnase
Mairie

École
J. Moulin

École
H. Boucher

Collège
R. Cassin

Avenue Jean-Mermoz
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DÉNOMINATION DE VOIES
M. Fortin informe le Conseil Muni-
cipal de la nécessité de dénommer 
certaines allées ouvertes et réser-
vées à la circulation piétonne et 
deux roues non motorisées des 
quartiers des Prés et de la Pasque-
raie afin de permettre une meilleure 
identification de ces itinéraires de 
circulation douce.
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Hommage à Gilbert Lépinay
En janvier dernier, M. Gilbert Lépinay nous a quittés.
Gilbert Lepinay avait été conseiller municipal d’opposition de 1977 à 2001 
sous les mandats de Michel Lezeau qui l’a donc très souvent côtoyé.
M. Lezeau se souvient d’un homme « hors-norme » qui aimait vraiment sa 
commune et c’est d’ailleurs probablement l’une des raisons pour laquelle 
il s’investissait autant dans la vie municipale.
Michel Lezeau raconte : « Avant chaque conseil, Gilbert Lépinay faisait le 
tour de ses contacts auprès desquels il glanait informations, questions… Et 
alors qu’on croyait le conseil municipal terminé, il arrivait avec une liste de 
questions diverses. Il m’interpellait toujours en disant « Dites donc M. le 
Maire… ? »
Il égrenait alors de nombreuses questions relatives au quotidien des Ballanais qu’il rencontrait ; des 
thèmes qui lui tenaient à cœur revenaient souvent comme les transports, la voirie et les affaires scolaires.
Il avait l’art de susciter, parfois à partir d’un sujet a priori anodin, un débat animé qui prolongeait les 
séances bien tard le soir. »
Pour son engagement il avait reçu, notamment, la médaille de la ville (mais il était aussi médaillé d’hon-
neur régional et départemental).
Tous ceux qui l’ont connu garderont le souvenir d’une personne sympathique et chaleureuse.

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils 
municipaux se dérouleront 
à l’hôtel de ville aux dates 
suivantes :

• jeudi 10 mars à 19 h

• jeudi 31 mars à 19 h

• lundi 23 mai à 19 h

Les séances sont publiques.

Ordres du jour et comptes 
rendus des conseils 
municipaux en ligne sur  
www.mairie-ballan-mire.fr 

SÉANCE DU 11 JANVIER

SUBVENTION POUR UNE CLASSE DE NEIGE
Une subvention de 5 000 € est accordée à l’USEP « La Petite Ballanaise », 
pour permettre l’organisation d’une classe de neige par l’école Jean 
Moulin, du 25 au 29 janvier 2016 pour cinq classes de cours préparatoires, 
soit 124 élèves concernés.
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Depuis le 1er septembre dernier, le 
bar Ste Rose a été repris par Domi-
nique et Line Poirier, tourangeaux 
résidant à La Ville aux Dames et 
parents de 3 grands enfants.

Ils exercent depuis 8 ans dans ce 
métier et ont détenu pendant 6 ans 
le bar tabac PMU situé au carrefour 
de Verdun à Tours puis, durant 2 ans, 
ils ont ensuite assuré des rempla-
cements en tant que buralistes dans 
diverses villes en France ; une expé-

rience qui leur a permis de découvrir 
de multiples façons de gérer un 
établissement. En 2015, ils décident 
de se réinstaller et le choix du bar 
le Ste Rose s’est assez vite imposé : 
la ville, le bon positionnement du 
bar sur la place et son projet de 
réaménagement. 5 mois se sont 
déjà écoulés et les nouveaux pro-
priétaires semblent plutôt satisfaits : 
« il y a une bonne clientèle, sympa-
thique, c’est appréciable » explique 

Dominique. La grande nouveauté 
est l’ouverture d’un point presse qui 
compte plus de 400 titres (et bientôt 
800) ; une information qui devrait 
satisfaire les Ballanais suite à la fer-
meture de la Maison de la presse. 
De plus, le jour des grands événe-
ments sportifs, les rencontres seront 
diffusées sur les écrans et début mai 
le wifi sera gratuit. Bientôt, le mobi-
lier sera remplacé et les toilettes 
seront mises aux normes (accès 
handicapés).

Enfin, en dehors des jours fériés, 
le bar ne fermera pas ; durant leurs 
vacances Dominique et Line seront 
remplacés.

Contact  Bar le Ste Rose 
1 rue du Commerce 
Ouvert du mardi au vendredi de 7 h 
à 20 h, le samedi de 7 h 30 à 20 h, 
le dimanche de 7 h 30 à 13 h 30

ORTHOPHONISTE
Après avoir exercé plusieurs années 
sa spécialité à Avoine puis à Savon-
nières, Sandra Fernez a ouvert son 
cabinet d’orthophoniste en juin 
dernier à Ballan-Miré.
Les consultations se font sur ren-
dez-vous en appelant le 02 47 50 09 89.

Contact  Sandra Fernez 
5 allée Fragonard, Appt 203  
(rez-de-chaussée) 
02 47 50 09 89

Sandra Fernez, orthophoniste.

CHEZ PRIMO :  
PIZZAS 
À EMPORTER
Après différentes expériences dans 
la restauration notamment en piz-
zéria, Adrien Serege a décidé de se 
lancer à son compte. Ce tourangeau 
d’adoption a donc décidé de s’ins-
taller à Ballan-Miré et de prendre la 
suite de Tonino pizza ; affaire qu’il a 
rebaptisé « Chez Primo ».
Il vous propose donc des pizzas, 
burgers et paninis à emporter du 
mardi au dimanche ainsi qu’en 
livraison le week-end.
Ses pizzas ne sont cuisinées qu’à 
base de produits frais et la pâte est 
faite maison.

Ouvert du mardi au dimanche (sauf 
dimanche après-midi) de 11 h à 14 h 
et de 18 h à 22 h.

Contact   
8 bis place du 11 Novembre 
02 47 53 59 26

Adrien Serege attend vos commandes.

Dominique et Line Poirier, bar le Ste Rose.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE AU SAINTE ROSE
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TRAVAUX RÉALISÉS 4E TRIMESTRE 2015

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  1re phase des travaux d’aména-

gement de la Place du 11 No-
vembre.

•  Travaux d’aménagement et d’élar-
gissement de la rue du Maréchal 
Juin.

•  Réfection complète et sécurisa-
tion de la route du Vau (Hospita-
lité-Beauvais : 2 400 m).

•  Aménagement du Parking Sainte 
Rose de 48 places.

•  Remplacement des lanternes 
d’éclairage public par lanternes 
à leds, rue Louis Blériot.

•  Remplacement des anciens pote-
lets d’éclairage public par des 
candélabres à lanternes leds dans 
le sous-bois de La Haye.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Réfection de la verrière du patio 

de l’hôtel de ville (suite à la grêle 
en juin 2014).

•  La Haye : installation d’horloge 
pour gérer l’utilisation des éclai-
rages sur les terrains de foot et 
ainsi réduire la facture d’énergie.

•  Aménagement des locaux de 
l’ancien centre social destinés à 
accueillir l’ensemble des struc-
tures petites enfance (Crèche 1, 
2, 3 Soleil, Relais Assistantes 
Maternelles) en plus de la crèche 
multi-accueil « Brin de malice » 
déjà en place : livraison en avril 
2016.

•  Renforcement de l’isolation dans 
les combles de certains bâtiments 
municipaux en vue d’économie 
d’énergie.

•  Installation d’un ensemble vidéo 
conférence salle du conseil pour 
améliorer les présentations au 
public.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Plantation mécanisée de bulbes 

rue de la Commanderie.
•  Renforcement chemin « boucle 

des Chênes » et entretien du parc 
arboré dans le Bois des Touches.

•  Confection et pose d’une main 
courante au bord du terrain d’aé-
romodélisme.

•  Plantation des plantes bisan-
nuelles dans les massifs floraux.

•  Nettoyage du terrain de « La 
Carte » pour mise à disposition 
de l’association Abbaye Cyclette 
Verte.

Place du 11 Novembre : les travaux au 26 janvier 2016.

Rue du Maréchal Juin.

Réaménagement des locaux pour la Petite 
enfance.
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DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES DANS LE QUARTIER  
DE LA SALLE
Des fouilles archéologiques ont 
débuté en janvier au lieu-dit « La 
Salle ». Ces fouilles initiées par la 
Direction Régionale des Affaires 
Culturelles sont une obligation dès 
lors qu’un projet de ZAC est 
engagé. Rappelons que ce terrain 
de 17 hectares verra en 2017 la 
naissance d’un nouveau quartier 
« La Pasqueraie III » dans le pro-
longement des actuels Pasqueraie I 
et II. Dans l’immédiat (2016), le 
temps est à la concertation et aux 
études du projet.
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TRAVAUX PROGRAMMÉS 1ER TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Seconde phase des travaux 

d’aménagement de la Place 
du 11 Novembre avec un 
achèvement prévu à la fin 
du printemps.

•  Dissimulation des réseaux rue 
du Commerce et une partie de 
la rue de la Gare en partenariat 
avec le SIEIL (Basse Tension 
téléphone, Éclairage public).

•  Curage et arasement des 
accotements route de la Noue, 
rues de la Jonchère et des 
Aubépines.

•  Busage du fossé côté Nord 
de la rue de Rochefuret.

•  Création d’une barrière 
permettant de neutraliser 
dans les 2 sens la circulation 
automobile de transit chemin 
de la Bardinière.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Aménagement des locaux de 

l’ancien centre social destinés 
à accueillir l’ensemble des 
structures « Petite enfance » 
(Crèche 1, 2, 3 Soleil, Relais 
Assistantes Maternelles) en 
plus de la crèche multi-accueil 
« Brin de malice » : livraison 
en avril 2016.

•  Démarrage du programme 
de travaux d’amélioration des 
bâtiments.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Abattage d’arbres et 

requalification de l’espace vert 
impasse du Clos de la 
Mignardières.

•  Suite à l’acquisition d’un 
terrain à l’angle de la rue 
de la Mignonnière et du Bd 
de Chinon, abattage de la 
haie, nivellement du terrain 
et reconstruction de clôture.

•  Aménagement et plantation 
des accotements de la rue 
du Maréchal Juin.

•  Aménagement paysager des 
abords de la nouvelle maison 
de la petite enfance (ancien 
centre social).

•  Entretien de la rive de parcelle 
de bois située au fond de 
l’allée Alfred de Vigny.

•  Requalification de l’espace vert 
situé en îlot central rue Aristide 
Briand.

Les fouilles ont démarré en janvier.



ESPACE CULTUREL 
UN ENVIRONNEMENT 
PAYSAGÉ ADAPTÉ
Situé aux abords du boulevard Léo Lagrange, au cœur du Parc Heller, la construction du 
futur équipement culturel se poursuit et le gros œuvre est en phase finale.
Les espaces verts vont maintenant prendre forme… petit tour d’horizon du futur paysage.

Ce bâtiment de taille imposante 
est pensé pour se fondre dans un 
parc arboré.
Il est indispensable que le futur 
aménagement paysager respecte 
l’esprit actuel des parcs qui lui sont 
proches, ceux de la Maison De 
Beaune et Beauverger.

À cet effet, bien avant le début des 
travaux, il a été décidé de conserver 
les arbres remarquables existants. 
De plus, un nombre important de 
végétaux sera planté prochaine-
ment aux abords immédiats et sur 
le parking attenant. Il s’agit de ren-
forcer la masse boisée afin de per-

mettre rapidement un ombrage 
plus dense des stationnements et 
des circulations piétonnes.

En complément, les noues* et bas-
sins seront plantés de plantes 
hydrophiles recréant des écosys-
tèmes qui permettront un traite-
ment naturel des eaux collectées.

Le reste des surfaces, proches des 
chemins d’accès, sera engazonné ou 
ensemencé de prairies fleuries. Le 
végétal sera encore plus présent à 
la périphérie du bâtiment et le long 
de certaines circulations piétonnes. 
Arbustes et vivaces permettront 
d’agrémenter ces lieux de passage 
où l’éclairage sera intégré et soutenu 
afin de faciliter les déplacements.

Enfin, des citernes seront installées 
sur les toitures pour récupérer les 
eaux de pluie, ce qui permettra 
d’alimenter les sanitaires de l’équi-
pement.

Toujours pour reproduire un envi-
ronnement souhaité naturel, la 
terrasse du 1er étage sera végéta-
lisée : cela sera ainsi bien plus 
agréable visuellement pour les 
riverains des résidences proches.

Gageons que chacun se plaira dans 
cet environnement que nous vou-
lons particulièrement soigné !

* Noue : fossé herbeux qui remplit un rôle de 
zone-tampon pour les eaux de ruissellement.

Au 2 décembre 2015 : Ici l’angle de la salle de spectacle. Le bardage, en bois de douglas, 
s’installe et des losanges se dessinent. Une couche de finition permettra d’assurer le 
vieillissement homogène du bois.
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Pavillon  
Heller

Parking Heller

Boulevard Léo-Lagrange  Futur Espace culturel 

PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Au 21 décembre 2015. Le Maire entouré de son équipe suit 
l’évolution du chantier. Ici, le futur espace dédié aux plus jeunes 
lecteurs.

Au 25 janvier 2016. Vue sur l’entrée principale depuis le 
boulevard Léo-Lagrange. La terrasse du 1er étage sera bientôt 
végétalisée.

Chemin piéton depuis l'église

Noues

Parking : 77 places de stationnement  
+ 4 places PMR*
* PMR : Personne à mobilité réduite

Cour intérieure, 
patio

Accès principal 
à l'Espace culturel

Chemin piéton 
depuis la rue 
du Commerce

Prairie fleurie

Bassins 
de rétention
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Eric et Cindy RIVRY

ABSERViCES
GARAGE

7 Boulevard Jean Jaurès  37510 BALLAN MIRE

MÉCANIQUE
CARROSSERIE
PEINTURE
VENTE VÉHICULES
PRÊT DE VÉHICULES
CONTRATS LOUEURS
PARE-BRISE - CLIMATISATION

www.renault-abservices.fr

Toutes Marques(( 02 47 73 73 47

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

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



CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
PRÉINSCRIPTIONS EN VUE…
Le SIGEC (qui associe les communes de Ballan-Miré, Berthe-
nay, Druye, Savonnières et Villandry) confie par convention, la 
gestion des accueils de loisirs d’été à l’Association de Gestion 
du Centre Social.

MODALITÉS PRATIQUES
Ouverture
Du jeudi 7 juillet 2016 au mardi 
30 août 2016.

Les pré-inscriptions
Du mardi 17 au samedi 21 mai, au 
centre Jules Verne, rue Henri 
Dunant à Ballan-Miré :
•  jeudi et vendredi :  

9 h à 12 h – 14 h à 18 h
•  mardi et mercredi :  

9 h à 12 h – 14 h à 21 h
•  samedi : 9 h à 12 h
Les familles domiciliées sur le ter-
ritoire d’une des communes du 
SIGEC sont prioritaires lors des 
pré-inscriptions. Il faut donc res-
pecter scrupuleusement les dates 
indiquées ci-dessus.

Les inscriptions et horaires
Les enfants et adolescents sont 
inscrits pour 1 semaine minimum 
et 5 semaines maximum en journée 
complète du lundi au vendredi 

exceptés les jours fériés. (Les 7 et 
8 juillet et les 29 et 30 août ne 
rentrent pas dans la comptabilisa-
tion des 5 semaines maximum).
Les horaires : de 8 h à 18 h avec 
possibilité d’accueil échelonné de 
8 h à 9 h et de départ échelonné de 
17 h 30 à 18 h.
Des séjours pour les 7-16 ans réser-
vés en priorité aux enfants et ado-
lescents inscrits en accueil sur place 
sont proposés.

Les tarifs
Tarifs en fonction du quotient fami-
lial et adhésion familiale à l’asso-
ciation obligatoire.

LES FORMULES
L’accueil de loisirs enfants  
(de la maternelle jusqu’au CM1 
inclus)
Jeux, sports de plein air et sorties 
mais aussi activités manuelles ou 
artistiques selon les compétences 
des animateurs.

Bouge l’été  
(du CM2 jusqu’à 16 ans)
•  En juillet, « Bouge l’été » propose 

des stages à la semaine encadrés 
par des intervenants extérieurs 
ou par les animateurs.

•  En août, « Bouge l’été » propose 
une formule similaire mais le pro-
gramme est réalisé avec les jeunes.

Les séjours enfants et ados
Les groupes sont constitués d’une 
vingtaine d’enfants ou ados enca-
drés par 3 animateurs.

Séjours enfants 7/11 ans
•  Du 11 au 15 juillet : Séjour équi-

tation à Ruffec dans l’Indre
•  Du 18 au 22 juillet : Séjour mul-

ti-sports à la base du Blanc dans 
l’Indre

•  Du 25 au 29 juillet : Séjour mul-
ti-sports à la base du Blanc dans 
l’Indre

•  Du 22 au 26 août : Séjour équita-
tion à Ruffec dans l’Indre

Séjours ados 11/16 ans
•  Du 11 au 15 juillet : Séjour équi-

tation à Ruffec dans l’Indre
•  Du 18 au 22 juillet : Séjour sportif 

à Fontgombault dans l’Indre
•  Du 25 au 29 juillet : Séjour sportif 

à Fontgombault dans l’Indre

Des plaquettes d’information seront 
disponibles en avril.

Contact  Centre Jules Verne 
au 02 47 53 75 69 et  
sur www.mairie-ballan-mire.fr
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13, Place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 02 42



STRUCTURES PETITE ENFANCE 
LA FÊTE DE NOËL PROPICE AUX RENCONTRES
Que ce soit à la crèche familiale 1, 2, 3 Soleil, au Multi-accueil Brin de Malice ou au sein du 
Relais Assistances Maternelles la fin d’année a suscité bien des festivités organisées par les 
équipes des structures municipales et de beaux moments… histoires, jeux et délicieux goûters 
ont ravi les jeunes enfants et même les plus grands !

Au relais Assistantes 
maternelles

À la crèche familiale
Au Multi-accueil

SOIRÉES « QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ »

À l’occasion de la « Quinzaine de 
la parentalité », initiée par la CAF 
Touraine sur l’ensemble du dépar-
tement d’Indre et Loire, le centre 
Jules Verne en partenariat avec 
les écoles, le collège, les associa-
tions de parents d’élèves et les 
services municipaux enfance/jeu-

nesse organisent deux soirées sur 
des questions liées à la parenta-
lité.

LE VENDREDI 11 MARS 2016 
À 19 H 30 AU CENTRE JULES 
VERNE*
La soirée sera animée par Marie-
Laure Billaut, professionnelle spé-
cialiste des apprentissages.

*  Pour la soirée du 11 mars, vos enfants 
âgés de 3 à 11 ans peuvent être gardés 
gratuitement par des animateurs dès 
19 h 30 et jusqu'à la fin de la soirée. 
Réservation obligatoire avant le 9 mars 
2016 au Centre Jules Verne.

LE VENDREDI 27 MARS 2015 
À 19 H 30 AU COLLÈGE 
RENÉ CASSIN
La soirée aura pour thème : « La 
violence entre adolescents » et sera 
animé par le Barroco théâtre.
Ces actions sont réservées aux 
adultes.
Pour les deux soirées un buffet 
d’accueil sera offert.

Contact  Centre Jules Verne 
au 02 47 53 75 69

Enfance
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MATCHS D’IMPROVISATION 
PRÉSENTÉS PAR LE THÉÂTRE DE 
L’ANTE – LIGUE D’IMPROVISATION 
AMATEUR DE TOURAINE

Deux équipes s’affrontent, chacune 
composées de 7 personnes. Ce match 
est animé par un maître de cérémo-
nie et un musicien. Un arbitre, escorté 
par deux assistants, se retrouve géné-
ralement la cible du mécontentement 
du public, qui, rappelons-le est le 
seul votant.

Tout public - 10 € et 7 €
Centre d’Animation de La Haye - 20 h 30 
Réservation : 02 47 38 64 64 –  
www.theatredelante.fr

« APETIPA »  
PRÉSENTÉ PAR LA CIE DANS SES PIEDS

Cette histoire simple et poétique 
nous emmène pas à pas depuis la 
découverte d’un pied jusqu’aux cla-
quettes. Ce spectacle où se mêlent 
théâtre d’ombre, musique, danse et 
percussion, explore le langage du 
rythme sous plusieurs formes.

De 1 à 5 ans - Durée : 30 minutes
Salle de Beaune - 10 h 30 
Tarifs : adulte 2,50 € et enfant gratuit 
Réservation à Bibliothèque Municipale 
02 47 73 83 54

ANITA FARMINE - CHANSONS 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLES (VOIR 
PROGRAMME COMPLET AU DOS 
DE LA COUVERTURE)

Anita est une artiste polyglotte, son 
art est métissé et appelle au voyage, 
elle explore différents répertoires qui 
s'unissent pour donner naissance à 
une musique suave et colorée. Le jazz 
se mêle à la musique folk, on peut 
entendre des rythmes latins, afro et 
des sonorités orientales. La voix se 
fait tantôt douce, haute et grave.

Tout public - 5,50 € et 3,50 €
Centre d’Animation de La Haye - 20 h 30 
Réservation à partir du 1er mars à 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54  
Garde d’enfant pour les + de 3 ans (sur 
réservation)

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

26 FÉVRIER, 1ER AVRIL 28 FÉVRIER 19 MARS 

LE RETOUR DES FESTIVALS…
Avec l’arrivée proche du printemps, les festivals retrouvent leurs partenaires 

de jeu : le public. Après « Bruissements d’Elles » en mars, événement qui depuis 
17 ans allume les projecteurs sur la création artistique au féminin, le relais sera 

pris par le festival « Contes & Légendes » en avril qui explorera le fantastique 
et le mystérieux. Programme riche et plaisirs variés.

À  
20 h 30

À  
10 h 30

À  
20 h 30
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À PARTIR DU 18 AVRIL
Le Festival s’invite en milieu 
scolaire et en centre médicalisé 
avec des spectacles, des initia-
tions et des ateliers.

SAMEDI 23 AVRIL À 21 H
Soirée jeu de rôles 
« Les Loups-Garous » 
À partir de 10 ans
Centre social Jules Verne
Gratuit – réservation 
obligatoire

DIMANCHE 24 AVRIL À 10 H 30
« Il ne faut pas déranger les 
Anges… » - Cécile Bergame
Public de 1 à 3 ans
Centre d’Animation 
de La Haye
2,50 € adulte / enfant gratuit

DIMANCHE 24 AVRIL À 16 H
« Chapeau de beurre 
et soulier de verre » - 
Cécile Bergame
Public familial à partir 
de 4 ans
Centre d’Animation 
de La Haye
5,50 € et 3,50 €

VENDREDI 29 AVRIL À 17 H
Café-raconté « Histoires 
d’eau, de vin, d’eau de vie » 
Jean-Claude Botton
Gourmandises et boissons 
offertes
Tout Public à partir de 12 ans
Hôtel de Ville
5,50 € et 3,50 €

VENDREDI 29 AVRIL DE 20 H À 23 H
Soirée jeux de sociétés
Public familial à partir 
de 7 ans 
Centre social Jules Verne
Gratuit

SAMEDI 30 AVRIL À 20 H 30
Sans les mains et en 
danseuse » - Pépito Matéo
Toute la facétie de Pépito 
Matéo dans cette 
expérimentation poético 
burlesque.
Figure majeure du 
renouveau du Conte, 
jongleur de mots, 
philosophe extravagant 
de nos quotidiens, Pépito 
Matéo nous mitraille de 
petites histoires 
redoutablement humaines 
et emprunte les chemins 
fantastiques des 
pépinières des rêves.
Un feu d’artifice » - Midi 
Libre
Drôle, alerte, le conteur 
nous entraîne dans sa 
rêverie… Pepito Matéo 
s’autorise toutes les sorties 
de route, pour retomber à 
chaque fois sur ses pieds » 
- Télérama

À partir de 12 ans 
Centre d’Animation de La Haye 
9,50 et 6,50 €

FESTIVAL « CONTES 
ET LÉGENDES » 
ACTIONS DE SENSIBILISATIONS ET 
SPECTACLES TOUT PUBLIC RYTHMERONT 
CES 15 JOURS DE FESTIVAL.

Cet événement rassembleur autour 
de conteurs d’une qualité excep-
tionnelle, propose une pluridisci-
plinarité artistique (contes, jeux, 
spectacles, comptines…) associée 
à des actions de sensibilisation 
ouvertes à un large public. En clô-
ture de festival, nous aurons la 
chance d’accueillir Pépito Matéo 
avec son spectacle déjà tant plé-
biscité par la critique « Sans les 
mains et en danseuse ».
Découvrez ci-contre le programme 
complet…
Infos : service.culturel 02 47 68 99 90 – 
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

DU 18 AU 30 AVRIL

LE PROGRAMME

Renseignements  
Service culturel 02 47 68 99 90 
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

CONTES ET LÉGENDES

Réservations auprès de la bibliothèque 
municipale au 02 47 73 83 54

Pépito Matéo
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
INSCRIVEZ-VOUS SUR VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE !
Vous avez actuellement un abon-
nement à la bibliothèque de Bal-
lan-Miré ?
Découvrez Nom@de, le portail de 
ressources en ligne gratuites des 
bibliothèques et médiathèques 
d’Indre-et-Loire ! Il vous donne 
accès, sans modération depuis chez 
vous, à des milliers de documents :
•  des films en VOD,
•  des méthodes de langues,
•  des romans et BD en streaming,
•  le code de la route interactif…
•  et bien d’autres !
Il permet également de donner 
accès aux enfants à un espace sécu-
risé qui leur est dédié.
N’hésitez pas, la plateforme est 
accessible depuis tout accès à inter-
net, 24 h/24 et 7 j/7 !
L’inscription est rapide, gratuite et 
donne un accès immédiat aux res-
sources !
Un problème 
ou des ques-
tions ?
Contactez-nous 
ou passez en 
discuter à la 
bibliothèque !

LES RENDEZ-VOUS
•  Les heures du conte pour nos 

petits lecteurs (à partir de 3 ans) 
Mercredi 24 février à 16 h 
Mercredi 16 mars 
Mercredi 27 avril

•  Contes et musique du monde 
(enfants de 3 à 8 ans) 
Mercredi 9 mars à 16 h 15

•  Les auteurs se livrent à vous : 
prochaine rencontre 
Catherine Ganz-Muller pour 
son dernier ouvrage « Anna 
Pencoat » 
Le mardi 26 avril à 18 h 30 
Entrée libre - tout public

EXTRAITS DES NOUVEAUTÉS 
DE NOVEMBRE 2015

ROMANS
Binet, Laurent - La Septième fonc-
tion du langage / prix Fnac • De 
Palet, Marie - Les Brumes de 
Causse • De Vigan, Delphine - 
D’après une histoire vraie / prix 
Renaudot • Dicker, Joël - Le Livre 
des Baltimore • Didierlaurent, 
Jean-Paul - Le Liseur du 6 h 27 • 
Enard, Mathias - Boussole / prix 
Goncourt • Grangé, Jean-Chris-
tophe - Lontano • Kennedy, Dou-
glas - Mirage • Läckberg, Camilla 
- Le Gardien de phare • Liberati, 
Simon - Eva • Mabanckou, Alain 
- Petit piment • Martin-Lugand, 
Agnès - La Vie est facile, ne t’in-
quiète pas • Nothomb, Amélie - Le 
Crime du Comte Neville • Sansal, 
Boualem - 2084 [Deux mille quatre-
vingt-quatre] • Thilliez, Franck - 
Pandemia

DOCUMENTAIRES
Adler, Laure - François Mitterrand : 
Journées particulières • Brusset, 
Christophe - Vous êtes fous d’ava-
ler ça • Chassat, Sophie - Pourquoi 
penser comme tout le monde ? 50 
paradoxes loufoques de philo-
sophes pour voir le monde autre-
ment • Coffe, Jean-Pierre - Une 
Vie de Coffe • Comte-Sponville, 
André - C’est chose tendre que la 
vie • Droit, Roger-Pol - Si je n’avais 
plus qu’une heure à vivre • Enders, 
Giulia - Le Charme discret de l’in-
testin : tout sur un organe mal aimé 
• Harari Yuval, Noah - Sapiens : 
Une brève histoire de l’humanité • 
Kauffer, Rémi - Histoire mondiale 
des services secrets • Maris, Ber-
nard - Et si on aimait la France • 
Oppenheim, Daniel - Lettre à un 
adolescent sur le terrorisme • Petit-
clerc, Jean-Marie - Eduquer à 
l’heure d’Internet • Petitjean-Cerf, 
Cypora - « Ce jour-là, j’ai com-
mencé à détester les terroristes » : 
paroles de collégiens • Saldmann, 
Frédéric - Prenez votre santé en 
main • Sax, Léonard - Pourquoi les 
garçons perdent pied et les filles 
se mettent en danger • 

FERMETURE LE JEUDI
Depuis le jeudi 7 janvier, la 
bibliothèque ferme chaque 
jeudi, toute la journée, afin que 
l’équipe puisse entièrement se 
consacrer à la préparation des 
collections de la future 
médiathèque.

Contact  
Bibliothèque municipale
11 rue du Général Leclerc
02 47 73 83 54
www.bibliotheque-ballan-mire.net -  
bibliothequa-ballan-mire@wanadoo.fr
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
LE TEMPS DES AUDITIONS…

L'école de musique de la 
Confluence procède, en ce début 
d'année 2016 à ses traditionnelles 
auditions de classe. C’est l’occa-
sion, pour les familles qui souhaitent 
découvrir l’école de musique et 
pourquoi pas inscrire leur enfant 
en septembre 2016, de rencontrer 
les enseignants et d’apprécier tous 
les instruments enseignés.
Après la flûte traversière, les per-
cussions, le violon, l’alto, le violon-
celle, la guitare à Ballan-Miré en 

janvier et février ainsi que le piano 
à Berthenay, les auditions se pour-
suivront en mars selon le calendrier 
suivant : 
•  Audition Batterie, Trombone, 

Trompette : mercredi 9 mars 2016 
à 19 h, Salle des fêtes de Villandry

•  Audition Tambour, Saxophone : 
jeudi 10 mars 2016 à 19 h, Mairie 
de Druye

•  Audition Clarinette, piano : ven-
dredi 11 mars 2016 à 19 h, Salle 
Mame à Savonnières

SPECTACLE
Nous vous donnons également 
rendez-vous, salle Mame à Savon-
nières, le dimanche 24 avril à 15 h 30 
pour un spectacle « Le Monde des 
musiciens ». Ce conte musical pour 
orchestre d’harmonie et chœurs 
d’enfants raconte la vie d’un élève 
dans une école de musique. Drôle 
et insolite, le public participera au 
bon déroulement de ce spectacle.

STAGE
Nous vous rappelons également 
qu’un stage de musiques actuelles 
est organisé par Erick Pigeard. Les 
plaquettes sont à votre disposition 
en mairie ou à l’école de musique.

Contact  Véronique Vergnolle 
(directrice) au 06 33 88 57 52

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS !
AVIS AUX MUSICIENS, CHANTEURS !
Le samedi 18 juin, Ballan-Miré fêtera la musique de tous styles.
Les groupes souhaitant participer à cet événement sont invités à s’inscrire 
dès à présent.
Attention ! Le nombre de places sur les scènes sonorisées est limité.

Infos pratiques 
Bulletin d’inscription à retirer auprès de l’accueil de la Mairie ou sur simple 
demande auprès du Service Culturel :
02 47 68 99 90 - culture-ballan-mire@fr.oleane.com
Téléchargeable sur : www.mairie-ballan-mire.fr
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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.
De cinq rues en 1882, le bourg de Ballan s’agrandit à partir de la décennie 1960 avec 
les lotissements du Point du Jour, de Rougemont, des Galbrunes, des Hérissières et 
de la Bonnetière, jusqu’à compter, en 1970, une cinquantaine de voies répertoriées.

> Article réalisé par l’association des Amis de la Bibliothèque de Ballan-Miré - Contact : 02 47 53 36 76

Cette vue du lac date des années 1980. On repère, au premier plan et à gauche, la voie mitoyenne nommée rue Jules Renard côté 
Joué-lès-Tours et avenue des Mignardières côté Ballan-Miré. (Carte postale obligeamment prêtée par Olivier Godeau.)

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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LE LAC BALLAN-JOUÉ, 
LA GRANDE OPÉRATION 
D’URBANISME DE LA DÉCENNIE 70
L’implantation de l’usine Michelin au 
début des années 60 bouleverse la 
limite ouest de la commune de Joué 
sans affecter la vallée du Pissot qui 
est la frontière naturelle avec Ballan. 
L’idée de barrer ce ruisseau perma-
nent pour créer une retenue d’eau 
a d’abord germé en mairie de Joué-
lès-Tours à la fin des années 60. 
Jean-Baptiste Perchaud, maire de 
Ballan-Miré, ne s’y est rallié que tar-
divement, en précisant bien que sa 
commune ne pouvait supporter les 
frais de l’opération. En 1973, il signe 
avec la Société d’Équipement de 
Touraine une convention qui ouvre 
à la construction un espace de 25 
hectares sur lesquels est prévue l’im-
plantation de 99 logements indivi-
duels, ce qui en fait l’opération 
immobilière la plus importante lancée 
dans la commune. Sa réalisation va 
s’étaler sur près de cinq ans. Et, tandis 
que des engins gigantesques remo-
dèlent les rives de la petite vallée, 

effaçant côté Ballan la ferme de la 
Basse-Mignardière et les parcelles 
des Épinettes et des Aubuis, d’autres 
engins, sur les parcelles de la Haute 
Mignardière et de la Haute Lande, 
ouvrent les voies nouvelles aux-
quelles il faut donner des noms. 

Les élus jocondiens ont choisi, pour 
leur zone pavillonnaire d’honorer des 
écrivains. Ils proposent donc de 
nommer Jules Renard le tronçon de 
voie mitoyenne qui conduit au lac. 
Ballan, dans un premier temps, 
accepte avant de se raviser et d’en 
faire le prolongement de la rue des 
Mignardières (qui sera requalifiée 
quelques années plus tard en 
avenue).

Nos élus ont, en effet, pour singula-
riser ce nouveau quartier, pioché 
dans le registre de la nature pour 
évoquer ce qu’étaient autrefois les 
terres des Mignardières. La rue des 
Aubépines rappelle que cet arbuste 
épineux devait être abondant dans 
les haies fermant les prés de la vallée. 
La rue des Souchettes est aussi un 
choix pertinent puisque ces touffes 

de champignon pouvaient coloniser 
les souches des peupliers nombreux 
en ces lieux humides. En revanche, 
en suivant la rue des Chanterelles, 
inutile de regretter les hautes futaies 
que ces pavillons auraient rempla-
cées : aucune chanterelle ou girolle 
n’a jamais poussé là, leur place était 
plus sûrement sur l’autre versant de 
la vallée, dans les bois des Breton-
nières (donc à Joué). Enfin, une rue 
est dédiée à une personnalité 
célèbre, c’est la rue Olivier de Serres 
qui rend hommage à l’agronome 
promoteur de l’industrie de la soie 
en France.
Cette première délibération de 1979 
est reprise quelques années plus tard 
lorsque le quartier est totalement 
achevé. Les nouvelles voies com-
plètent les choix précédents avec la 
rue des Aubuis et l’impasse des Épi-
nettes qui tirent de l’oubli les par-
celles englouties au fond du lac, la 
rue des Sorbiers où a logiquement 
été planté cet arbre rustique. S’y 
ajoutent le square des Mignardières, 
le clos de la Mignardière et l’impasse 
des Épinettes.

AVENUE DES MIGNARDIÈRES
Les deux métairies de la Haute et de la Basse Mignardière, dont il est question par ailleurs, sont parfois appelées 
Petite et Grande Mignardière, en référence à leur importance et non plus à leur situation. Selon les spécialistes, la ra-
cine du toponyme peut évoquer un lieu humide, mais, plus vraisemblablement le nom garde la trace d’un Mignard, 
ancien occupant des lieux. Les bâtiments de la Haute Mignardière ont résisté dans un environnement bouleversé et 
abritent actuellement une auberge dans l’enceinte du parc de loisirs. Créateur de ce pôle d’animation, l’ancien pro-
priétaire du vaste domaine qui s’étendait aussi aux Bretonnières l’a baptisé parc des Mignardières. Cette appellation 
qui contracte les noms des deux lieux est également attribuée à la voie qui chemine à mi-distance des deux fermes.
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DES DÉLAIS D’INSTRUCTION 
RÉDUITS
Le délai d’instruction de certaines 
autorisations d’urbanisme a été 
modifié par le décret n° 2015-836 
du 9 juillet 2015. Ainsi, dans le cas 
d’un permis de construire ou de 
démolir dans le périmètre de pro-
tection d’un monument historique, 
le délai d’instruction est réduit à 
4 mois. Les autres délais d’instruc-
tion demeurent inchangés.

LE DROIT DE CLORE 
SA PROPRIÉTÉ N'EST PAS 
SANS LIMITE
La pose d’objets inadaptés et 
déplaisants en guise de clôture 
constitue un trouble anormal de 
voisinage, comme vient de le juger 
la Cour de cassation. Cette dernière 
considère que la présence d’objets 
inesthétiques et inappropriés en 
guise de clôture ne répond pas à 
sa définition dès lors qu’elle cause 
un préjudice esthétique incontes-
table et constitue alors en l’espèce 
un trouble anormal de voisinage.
En effet si tout propriétaire a le 
droit de clore son bien, c'est à la 
condition de ne pas abuser de son 
droit en causant à ses voisins un 
trouble anormal de voisinage.
Ainsi, de même que des nuisances 
sonores ou olfactives, des nuisances 
visuelles peuvent parfois être consi-
dérées comme des troubles anor-
maux de voisinage.
Sources :
-  service-public.fr, site officiel de 

l’administration française
-  troubles de voisinage (https://www.service- 

public.fr/particuliers/vosdroits/N356)
Pour en savoir plus : Cour de cassation, 
Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 
14-23.342

TAXE D'AMÉNAGEMENT 
ET ABRIS DE JARDIN : 
QUE FAUT-IL SAVOIR ?
La construction d'abris de jardin 
donne lieu à une taxe d'aménage-
ment.
Cette taxe s'applique lors du dépôt 
d'un permis de construire (y compris 
lors d'une demande modificative 
générant un complément de taxa-
tion) ou d'une déclaration préalable 
de travaux.
La surface qui sert de base de calcul 
à la taxe correspond à la somme 
des surfaces closes et couvertes, 
sous une hauteur de plafond supé-
rieure à 1,80 m, calculée à partir du 
nu intérieur des façades. Tous les 
bâtiments (y compris les combles, 
celliers, caves, dès lors qu'ils 
dépassent 1,80 m de hauteur sous 
plafond) ainsi que leurs annexes 
(abri de jardin notamment) consti-
tuent donc une surface taxable, 
sauf pour les constructions infé-
rieures à 5 m².
Le montant de la taxe est établi par 
la Direction départementale des 
territoires qui en informe le béné-
ficiaire de l'autorisation d'urba-
nisme.
À savoir : Le montant de la taxe est 
calculé selon la formule suivante : 
surface taxable (construction ou 
aménagement) x valeur forfaitaire 
(sauf valeur fixe pour certains amé-
nagements) x taux fixé par la col-
lectivité territoriale.
Source : Direction de l'information légale 
et administrative (Premier ministre). 
Publié le 12 novembre 2015

PERMANENCES DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL 
EN MAIRIE
•  Vendredi 26 février 2016 

de 9 h à 12 h

•  Mardi 8 mars 2016 de 14 h 
à 17 h

•  Vendredi 25 mars 2016 
de 9 h à 12 h

•  Mardi 12 avril 2016 de 14 h 
à 17 h

•  Vendredi 29 avril 2016 
de 9 h à 12 h

•  Mardi 10 mai 2016 de 14 h 
à 17 h

•  Vendredi 27 mai 2016 
de 9 h à 12 h

Gratuitement, sur rendez-vous 
auprès du service urbanisme au 
02 47 80 10 00

34 Ballan-Miré LE MAG
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Urbanisme
DU BON USAGE DU RÈGLEMENT 



CÉRÉMONIE DU 8 MAI
12 h 00 : Cérémonie au Monument 
aux Morts, square des anciens 
d’AFN, avec dépôt des gerbes de 
la Municipalité, et de l’UNC.
Opération 100 fleurs déposées par 
les enfants, à l’initiative de la muni-
cipalité.
À suivre : 
•  Aubade à la Maison de Beaune 

en présence de Monsieur le 
Maire, des autorités militaires et 
de l’UNC.

•  Vin d'honneur en Mairie.

PERMANENCE DE LA POLICE MUNICIPALE  
LE SAMEDI MATIN
Le poste de police, situé au rez-de-jardin de l’hôtel de ville, est ouvert 
pour une permanence le samedi matin de 10 h à 12 h.
Le reste du temps la Police Municipale est joignable, aux horaires d’ou-
verture de la mairie, en composant le 06 89 71 58 34 ou le 06 86 48 12 11. 
Vous pouvez également les contacter par mail sur : 
police-municipale@mairie-ballan-mire.fr
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Informations à noter…

Première cérémonie dans le Square des 
Anciens d’AFN

DE L’AIDE POUR VOTRE CV
Vous, qui arrêtez vos études 
ou avez arrêté vos études :
•  avant ou après 

le baccalauréat,
•  avant, ou en cours, 

ou après un diplôme de 
l’enseignement supérieur,

•  qui êtes en recherche 
d'emploi.

Maurice Boyer, cadre retraité 
(domicilié à Ballan-Miré) 
peut vous aider pour la 
réalisation, la valorisation ou 
la mise à jour de votre CV.

S’adresser au Centre Social 
Jules Verne au 02 47 53 75 69

SERVICES MUNICIPAUX : 
FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
En raison du jeudi 5 mai férié, 
l’Hôtel de Ville et l’ensemble 
des services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le 
vendredi 6 mai prochain. La 
bibliothèque sera également 
fermée le samedi 7 mai.

Rappelons que le calendrier 
scolaire prévoit, dorénavant, 
que les enfants auront quatre 
jours de pont à l'Ascension, donc 
pas d’école le vendredi 6 mai.



Balnéo,

Prêt véhicules - Contrats loueurs

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

Plâtrerie • Isolation



Agenda
RENDEZ-VOUS FÉVRIER-AVRIL 2016
VENDREDI 26 FÉVRIER
Match d'impro 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle - Salle 
des Charmilles - La Haye

VENDREDI 26 FÉVRIER
Soirée d'Accueil Nouveaux 
Ballanais 
Organisé par la Mairie 
Hôtel de Ville

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Spectacle jeune public 
« Apetipa » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salle de Beaune

SAMEDI 5 MARS
Roller party 
Organisé par Ballan sur 
roulettes - Gymnase Lenglen

SAMEDI 5 MARS 
OU DIMANCHE 13 MARS
Exposition Geneviève 
Cellard de Nanteuil - 
Alan Reullier 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 5 MARS
Concert de musique 
Organisé par l'Ensemble 
Musical de La Confluence 
Salle des Charmilles - 
La Haye

VENDREDI 11 MARS
Bourse aux vêtements 
printemps-été (vente 
des listes) 
Organisé par l'AGCS 
Nouveau Centre Jules Verne

SAMEDI 12 MARS
Loto 
Organisé par le FCOT 37 
Salle des Charmilles - 
La Haye

DIMANCHE 13 MARS
Macadam roller 
Organisé par Ballan 
sur roulettes - Boulevard 
des Prés - Parking tennis

SAMEDI 19 MARS
Loto annuel 
Organisé par l'Ensemble 
et Solidaires UNRPA 
Restaurant municipal

SAMEDI 19 MARS
Festival « Bruissement 
d'Elles » - A. Farmine 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle - Salle 
des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 20 MARS
Compétition Tir extérieur 
qualificatif 
Organisé par la Compagnie 
des Archers - Espace Tir 
à l'Arc Fabrice Meunier

MARDI 22 MARS
Bourse aux vêtements 
printemps-été (vente des 
articles) 
Organisé par l'AGCS 
Nouveau Centre Jules Verne

VENDREDI 1ER AVRIL
Match d'impro 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle - Salle 
des Charmilles - La Haye

DU VENDREDI 1ER AVRIL
AU DIMANCHE 3 AVRIL
Collecte de Printemps 
Organisé par l'Association 
Familiale 
Petite salle Mermoz

SAMEDI 2 AVRIL
L'invention des bains 
de mer 
Organisé par les Amis 
de la Bibliothèque 
Salle de Beaune

SAMEDI 2 AVRIL
Tournoi de Flyball 
Organisé par l'Éducation 
canine de Ballan-Miré 
Terrain du club 
(rue de la Salle)

DIMANCHE 3 AVRIL
Ekiden de Touraine 
Organisé par Ekiden 
de Touraine - Allée des Lilas 
(village départ)

DIMANCHE 3 AVRIL
Concours d'agility 
Organisé par l'Éducation 
canine de Ballan-Miré 
Terrain du club 
(rue de la Salle)

VENDREDI 8 AVRIL
Loto 
Organisé par l'UNC 
Salle des Charmilles - 
La Haye

DU SAMEDI 9 AVRIL 
AU VENDREDI 15 AVRIL
Exposition Mireille 
Constanza - Didier Boud'1 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 9 AVRIL 
ET DIMANCHE 10 AVRIL
Twirling bâton -  
1/4 de finale N2 
Organisé par le Ballan-Miré 
Twirling Bâton - Gymnases

SAMEDI 9 AVRIL
Festival Chapau d'Elles 
Organisé par Chapau Prog 
Centre d'Animation de La 
Haye

DIMANCHE 10 AVRIL
6 heures de roller 
Organisé par Ballan 
sur roulettes 
Rue de la Sublainerie et ZA 
Châtaigneraie

SAMEDI 16 AVRIL 
ET DIMANCHE 17 AVRIL
Exposition de peintures 
Organisé par Pastels, 
pinceaux et Cie - Salle 
des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 17 AVRIL
Vide-greniers 
Organisé par le FCOT 37 
Parking La Haye

LUNDI 18 AVRIL 
AU SAMDEI 30 AVRIL
Festival « Contes 
et Légendes » 
Organisé par la Mairie 
Divers lieux ballanais

SAMEDI 23 AVRIL
Tournoi de rugby national 
Jeunes 
Organisé par le Touraine 
Rugby Plus 
Complexe sportif de la Haye

DIMANCHE 24 AVRIL
Le Monde des Musiciens 
Organisé par l'École de 
musique 
Espace Mame à Savonnières

MARDI 26 AVRIL
Rencontre d'auteur 
C. Ganz-Muller 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Bibliothèque municipale
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PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE
Le comité de rédaction tient à remercier l’ensemble des professionnels qui font confiance à « Ballan-Miré, 
Le Mag » pour leur publicité. Si comme eux, vous souhaitez diffuser un encart dans le magazine municipal, 
merci de contacter le service communication au 02 47 80 10 00

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



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

Répondre au mieux à vos attentes

Rénover et améliorer votre cadre vie, 
accompagner et privilégier les actions 
en faveur des enfants et des seniors, 
travailler à une urbanisation raisonnée… 
voilà quelques-uns des chantiers aux-
quels nous nous sommes attaqués avec 
détermination afin d’apporter à chacun 
de vous plus de bien-être et de sécurité.

Quel dommage que les divergences 
politiques amènent certains à critiquer 
invariablement ce que nous mettons 
en place. Ainsi peut-on s’étonner de 
voir l ’équipe de « Continuons 
ensemble » critiquer le regroupement 
des services du pôle « petite enfance » 
autour du multi-accueil alors même que 
ce projet était aussi l’un des leurs ! 
Mémoire incertaine ou volonté systé-
matique d’être contre ? Où est l’oppo-
sition constructive dans cet exemple ? 
Quant au manque de dialogue avancé 
par d’autres, faut-il rappeler que l’in-
formation et la concertation se font aux 
différentes étapes de l’avancée des 
projets, que ce soit pour la place du 
11 Novembre, les travaux de la rue du 
Maréchal Juin ou le projet de la Pas-
queraie 3 ?

Pour notre part, nous souhaiterions que 
l’intérêt général de Ballan-Miré et de 
ses habitants passe avant les petites 
disputes polémiques et finalement assez 
vaines. Car s’il est logique que nous ne 
puissions pas être d’accord sur tout, 
nous pensons qu’au niveau de notre 
ville, un consensus pourrait bien souvent 
remplacer la critique et l’invective.

Le 15 janvier, lors des vœux, nous avons 
tenu à associer majorité et oppositions, 
preuve que notre volonté est d’associer 
l’ensemble de l’équipe municipale aux 
projets qui n’ont comme ambition que 
de répondre au mieux à vos attentes. •

La Majorité municipale

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

Différences …

Un récent conseil municipal a prouvé 
qu’entre les élus d’un conseil municipal 
il peut y avoir des conceptions diffé-
rentes, et tant mieux !

D’abord parce que les concitoyens ont 
des visions différentes et donc il est 
logique que leurs représentants élus 
reflètent cette réalité.

Ensuite parce que la démocratie exige 
cette représentation plurielle et donc 
le débat.

Enfin parce que la majorité au conseil 
municipal, faut-il le rappeler, ne repré-
sente que 37 % des Ballanais …

Aussi lorsque nous demandons que 
soient présentés au conseil municipal, 
donc à l’ensemble des élus, les projets 
portés par le maire, lorsque les enjeux 
sont grands, c’est légitime. Nous avons 
été stupéfaits que le maire refuse et 
renvoie les débats de fond dans les 
seules commissions : aménagement de 
la place de la mairie, évolution du projet 
d’espace culturel, études prospectives 
sur la zone de La Salle, … est-il conce-
vable que ces sujets soient seulement 
présentés et débattus en catimini ?

À moins d’avoir peur que la diversité 
des avis n’amène à modifier un projet, 
ou par manque de disponibilité pour 
organiser un débat contradictoire ?

La polémique politicienne, que « Vivre 
A Ballan Miré » a vivement critiqué et 
combattu pendant la campagne, se 
nourrit du refus de dialoguer et de 
s’enrichir des avis de tous. Nous conti-
nuerons à nous mobiliser pour le service 
du bien commun.

N’hésitez pas à nous solliciter pour 
porter vos questions, vos suggestions, 
et vos critiques. Comme pour le quar-
tier de la Salle par exemple, nous sau-
rons les exprimer lors des prochains 
conseils municipaux. •

daniele.morance@vabm.fr et didier.
koenig@vabm.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Pour un cœur de ville animé

Notre cœur de ville bat au ralenti et 
avec lui, c’est toute la vie sociale qui 
s’endort. Bien sûr, les travaux de réno-
vation de la place du 11 novembre y 
sont pour quelque chose. Ce chantier 
pharaonique, en temps et en budget, 
coupe toute envie de venir flâner dans 
le centre de Ballan. Certes, ces désa-
gréments ne sont que temporaires. 
Mais qui peut croire qu’il suffit de 
« relooker » une place pour redynami-
ser le centre-ville ?

L’animation se fait par les espaces de 
vie et les commerces, conçus ensemble, 
pour créer du lien social… mais pas à 
Ballan-Miré. Le monument aux morts : 
dégagé de la place. Les services de la 
petite enfance : regroupés hors du 
centre. Le Balatedo : poussé à la fer-
meture pour cause de terrasse litigieuse, 
désormais transformée en parking sau-
vage. Et autour de cette future si belle 
place, un commerce en vente depuis 
des mois et le bâtiment fantôme de 
l’ancienne mairie.

Par chance, nous avons encore des 
commerçants actifs et impliqués ; et 
souhaitons qu’ils le restent longtemps. 
Mais ils méritent mieux, et les Ballanais 
avec eux, que des places de parking et 
des trottoirs tout neufs. À quand un 
projet global, pour donner de la vie à 
notre centre-ville, à ce et à ceux qui 
l’animent ? •

Nous contacter : www.facebook.com/
ballanmire2014
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FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES  
DU 1ER AU 26 MARS
SPECTACLES
✩  Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault / Mardi 1er mars à 20 h 30 / 

Joué-les-Tours
✩ Cie Lili Désastres / Mercredi 2 mars / Tours
✩  Cie C. Loy - Cécile Loyer avec le CCNT / Vendredi 4 mars / La Riche
✩  Cie Elan pour la vie Nadine Birtschansky / Dimanche 6 mars / Pont-de-Ruan 
✩ Karimouche / Jeudi 10 mars / La Riche
✩ Chloé Lacan / Vendredi 11 mars / Saint-Pierre-des-Corps
✩ Les Castas Divas / Dimanche 13 mars / Joué-les-Tours
✩ Marie Cherrier / Vendredi 18 mars / Notre-Dame-d’Oé
✩  Nefertiti la Foraine / Vendredi 18 mars /  

Saint-Pierre-des-Corps

✩ Anita Farmine / Samedi 19 mars / Ballan-Miré
✩ Philémone / Jeudi 24 mars / Saint-Avertin
✩ Cabaret New Burlesque / Vendredi 25 Mars / Joué-les-Tours
✩  Jane is beautiful + Jungle Bouk / Samedi 26 mars / Langeais

EXPOSITIONS / RENCONTRES
✩  Hélène Stéfanica et Lena Nikcevic / Du vendredi 12 février  

au samedi 12 mars / La Riche
✩  Sabrina Mariez / Du mardi 1er au samedi 26 mars / Saint-Pierre-des-Corps
✩ Juliette Cassies / Du 5 au 26 mars / Saint-Pierre-des-Corps
✩  Cécile Coulon / Mardi 15 mars à 18 h 30 / Saint-Pierre-des-Corps

Voir 
détail en 
page 28


