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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Je me suis ainsi engagé auprès de vous 
à défendre l’identité ballanaise, celle d’une 
ville à la campagne. Je me suis également 
fixé pour objectif d’en assurer le dyna-
misme et le rayonnement. Dès lors, l’amé-
nagement des terrains de la troisième et 
dernière tranche de la ZAC de la Pasque-
raie sont la traduction concrète des ambi-
tions que je porte pour notre commune.

À ceux qui s’interrogent sur la nécessité de construire, je 
répondrais simplement : ces dernières années Ballan-Miré a 
perdu régulièrement des habitants, et moins d’habitants dans 
notre commune, ce sont moins d’enfants dans nos écoles, 
moins de clients pour nos commerces et moins d’adhérents 
dans nos associations, sans oublier les effets néfastes pour 
nos finances communales.

Construire, c’est donc œuvrer au dynamisme de notre ville 
et préparer son avenir. Construire, c’est aussi agir pour le 
bien commun et l’intérêt général. Et vous constaterez à la 
lecture du dossier spécial consacré au futur quartier de la 
« Pasqueraie 3 » que notre Municipalité a tout mis en œuvre 
pour y parvenir.

Je vous souhaite un bel été en profitant notamment  
des animations proposées par la commune, Festivités du  
14 juillet et Cinéma d’été en tête.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire



DU 2 AU 9 JUIN
Les inondations dans la 
Vallée du Cher ont marqué 
ce début juin. Ballan-Miré 
n’a pas été épargnée, 
la preuve en images… •
1. La route des Granges
2. Le chemin du Millery
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18 AVRIL
Démonstration du fonctionnement du tableau numérique à Alexandre Chas  
et Nadine Nowak par la classe de M. De Weer à l’école Hélène Boucher. •

20 AVRIL
Alain Vieille, adjoint aux 
affaires économiques, 
en partenariat avec Tours 
Métropole Numérique, 
a organisé une réunion 
d’information destinée aux 
entreprises sur le très haut 
débit via la fibre optique. 
Réunion qui s’est déroulée 
au sein de l’entreprise 
Jérôme BPT. •

29 AVRIL
Les équipes des périscolaires ont organisé leur carnaval 

au retour des vacances de printemps. Pour les grands 
« Hollywood » était au programme pour les petits 

c’est le thème des animaux qui a été retenu. •

17 JUIN
Inauguration officielle de la Place du 11 Novembre en 
présence d’Alexandre Chas et de l’équipe municipale, 
entourés de Philippe Briand (Président de Tour(s)plus) 
et Mohamed Moulay (Vice-président de la Région). •

8 MAI
C’est la toute première cérémonie commémorative 
qui se déroulait dans le Square depuis 
le déplacement du monument aux morts 
près de la stèle des anciens d’AFN.
Les décorés : Michel Adam et Jacques Page 
– médaille commémorative d’Algérie,  
Émile Lefeuvre – plaque et diplôme saluant  
20 années en tant que porte-drapeau. •

13 JUIN
Le minibus associatif a fait peau neuve. Professionnels 
annonceurs et associations utilisatrices étaient réunis 
à cette occasion autour de Michel Cabanne, adjoint 
au Maire et Laurence Lacordais, déléguée municipale. •

2

1
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Du 18 au 30 avril 
derniers avait lieu la 
4e édition du festival 
« Contes et Légendes ». 
Près de 500 personnes 
ont assisté aux 
spectacles proposés 
et près de 750 enfants 
ont bénéficié d’un 
spectacle ou d’un atelier 
en milieu scolaire.

Cécile Bergame, inaugurait 
la programmation jeune public 
avec 2 spectacles tout en 
douceur et en rêverie. •

La maison des jeux de Touraine 
a animé 2 soirées au Centre 
Jules Verne. Ici, les jeunes 
s’initient aux Loups-Garous. •

Cette auteure-conteuse a ravi les élèves de l’école Jacques Prévert et 
la maison de la petite enfance par ses spectacles d’un grande qualité. •

« Bouh… Bouuh », 
tel était le titre de ce 
spectacle déambulatoire 
proposé aux élèves de 
Jean Moulin et d’Hélène 
Boucher (4 classes). 
Frousse, humour et 
contes étaient au 
rendez-vous. •

Clôture en beauté 
avec Pepito Matéo 
qui a emmené le 
public dans un voyage 
poético-burlesque ! •

SAISON CULTURELLE
BALLAN-MIRÉ À L’HEURE  
DES CONTES ET LÉGENDES…

FESTIVAL  
« LES MUSICALES EN CONFLUENCE »
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LUNDI 30 MAI
Le festival « Les Musicales en Confluence » s’ouvrait 
à Villandry pour la 15e année consécutive en présence 
du chœur vocal Portugais Absolute Vocem Ensemble. •

MERCREDI 1er JUIN
Très beau succès pour le duo 
Florent Sepchat et Renaud Détruit 
qui présentait, à Berthenay, 
un concert exigeant et  
original mariant accordéon, 
vibraphone et marimba. •

VENDREDI 3 JUIN,
Druye accueillait Amapola, 
un spectacle original autour des 
chants du monde en polyphonies 
qui a ravi le public présent. •

DIMANCHE 5 JUIN
PanaTchao, orchestre  

de steeldrums, clôturait 
le festival en beauté 

avec en première partie, 
la restitution d’un atelier 

percussion corporelles 
et jeux vocaux pour 

lequel 14 enfants 
avaient travaillé la 
matinée durant. •

Le festival les Musicales en Confluence se veut 
aussi pédagogique en engageant des actions 
de sensibilisation musicales dans les écoles 
élémentaires des 5 communes du SIGEC. 
À Ballan-Miré, les écoles Jean Moulin et Hélène 
Boucher ont ainsi accueilli les 28 et 29 mai 
derniers, Panatchao pour une présentation 
du steeldrum. •

« Tanguisimo », prévu à l’Espace Mame 
de Savonnières le samedi 4 juin a dû être 
annulé suite à la crue du Cher. Spectacle-concert 
« Argentina Tango Show » reporté au vendredi 
9 septembre prochain (cf. page 29)

Plus de 400 spectateurs touchés par la qualité des musiciens et choristes présentés  
sur le festival et plus de 500 élèves rencontrés en milieu scolaire.
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Après les premières réflexions menées en 2015, l’année 2016 voit le projet urbanistique 
de la Pasqueraie 3 prendre forme. Dans la parfaite continuité des quartiers  
de la Pasqueraie 1 et 2 lancés il y 15 ans, cette nouvelle zone d’habitat permettra  
à Ballan-Miré de maintenir sa population et ainsi de préserver son dynamisme.

Interview  
ALEXANDRE CHAS

Pourquoi construire à Ballan-Miré ? La Ville a-t-elle vraiment besoin de nouveaux habitants ?

A.C. Une ville est riche de son envi-
ronnement, de ses commerces et 
associations, et de sa qualité de vie 
en général. À Ballan-Miré, nous avons 
la chance d’allier toutes ces dimen-
sions qui forment la raison de son 
attractivité. Mais paradoxalement, 

depuis quelques années, nous per-
dons des habitants. Cette érosion 
typique du périurbain est le phéno-
mène dit de « décohabitation ». Pour 
faire simple, les jeunes couples ayant 
fondé une famille dans les années 
70 et 80 ont vieilli et leurs enfants ont 

quitté le domicile parental. Et là où 
il y avait 4, 5 personnes voire plus par 
foyer, il n’y a plus qu’1 ou 2 résidents 
aujourd’hui. Cette baisse de popu-
lation a de nombreux effets négatifs : 
baisse du nombre d’écoliers pouvant 
entraîner des fermetures de classe, 

Dossier

baisse du nombre d’adhérents dans 
les associations et perte de leur dyna-
misme, diminution des dotations de 
l’État indexées sur le nombre d’ha-
bitants… C’est donc un cercle vicieux 
qu’il convient d’inverser.

Pourquoi avoir choisi de travailler 
sur le projet de la Pasqueraie 3 ?
A.C. L’équipe municipale précé-
dente avait jeté son dévolu sur le 
quartier de la Gare. Mais la densi-
fication importante envisagée 
comme l’extrême complexité du 
projet ne rendait pas ce dossier 
réalisable à court ou moyen terme. 
La Zone d’Aménagement Concerté 
de la Pasqueraie a démontré la 
grande qualité de son environne-
ment avec les tranches 1 et 2 qui 
sont, je le crois profondément, un 
exemple de réussite urbanistique. 
Il était donc fort logique de termi-
ner cette ZAC avec sa tranche 3 
prévue de longue date, l’ensemble 
du foncier nécessaire étant d’ores 
et déjà acquis par l’aménageur. De 
plus, ce secteur est un écrin privi-
légié de notre territoire qui corres-
pond parfaitement à l’image que 
je souhaite donner de Ballan-Miré : 
une ville à la campagne riche de 
ses paysages et de ses habitants à 
deux pas de Tours. Et pour que ce 
quartier prenne sa place sans heurt 

dans le « paysage » ballanais, j’ai 
souhaité qu’une concertation soit 
menée avec les représentants des 
quartiers voisins. Celle-ci a d’ailleurs 
permis de faire évoluer le projet 
initial grâce à leurs observations et 
propositions.

Quels sont les objectifs que vous 
poursuivez à travers la construction 
de ce nouveau quartier ?
A.C. Pour notre équipe municipale, 
ce nouveau quartier, parfaitement 
intégré au tissu urbain existant, 
symbolise l’ambition que nous por-
tons pour Ballan-Miré. Il permettra 
d’accueillir de jeunes familles qui 
viendront faire vivre nos écoles ; 
nos seniors y trouveront des loge-
ments adaptés à leurs besoins sans 
avoir à quitter une commune où ils 
se sentent bien. C’est ce que l’on 
nomme le parcours résidentiel. En 
offrant cette possibilité, nous don-

nerons également l’occasion à 
d’autres quartiers plus anciens d’ac-
cueillir de nouvelles familles. C’est 
donc une trajectoire positive pour 
tout le territoire communal.

Quelle est votre ambition en tant 
que Maire pour la Pasqueraie 3 ?
A.C. J’attache une énorme attention 
à la qualité des espaces extérieurs, 
de l’habitat, du commerce ou des 
services. Pour moi, la seule question 
à se poser en matière de construction 
de logement est : « aurais-je envie 
de vivre ici ? » Si la réponse est posi-
tive, alors c’est que nous allons dans 
le bon sens. Je le redis, notre richesse 
à Ballan-Miré, c’est la qualité de vie. 
Mon seul objectif est donc de la 
défendre et de l’améliorer davantage 
encore. Je suis dès lors persuadé 
que le futur quartier de la Pasqueraie 
3 participera très efficacement à la 
poursuite de cet objectif.

PASQUERAIE 3 
UN QUARTIER RESPECTUEUX  
DE L’IDENTITÉ BALLANAISE

1 2 3

« Ce nouveau quartier, permettra 
d’accueillir de jeunes familles qui 
viendront faire vivre nos écoles ;  
nos seniors y trouveront des logements 
adaptés à leurs besoins. »

LES TROIS TRANCHES DU PROJET

Tranche 1  
Début des travaux en 2017

Tranche 2  
Vers 2021

Tranche 3  
Vers 2024

08 09Ballan-Miré LE MAG n° 9 été 2016



DIDIER FORTIN, ADJOINT EN CHARGE DE LA VOIRIE

Le nouveau 
quartier de la 

Pasqueraie 3 doit s’implanter dans  
un des lieux les plus agréables  
de Ballan-Miré. Pouvez-vous nous  
le présenter en quelques mots ?
D.F. Le secteur dit de « la Salle » est 
un espace privilégié situé entre les 
Bois du Cinquième, ceux du 
Domaine de la Pasqueraie et les 
espaces naturels qui mènent vers 
la Vallée du Cher, idéalement situé 
en haut du plateau avec une belle 
ouverture visuelle sur la vallée de 
la Loire et le Val de Luynes. La 
réflexion sur l’aménagement de ce 
futur quartier se devait donc obli-
gatoirement de prendre en consi-
dération la préservation de cette 
richesse environnementale.

Quelles sont donc les principales 
exigences environnementales  
à respecter dans ce projet ?
D.F. Un des impératifs du Schéma 
de Cohérence Territoriale (le SCOT) 
de l’agglomération tourangelle est 
le respect de ce que l’on appelle 
la trame « verte et bleue ». Cela 
consiste, entre autres, à faciliter les 
écoulements naturels des eaux, les 
corridors de déplacement de la 
faune, la préservation des éléments 
de la flore locale.

C’est dans cet objectif qu’une prai-
rie humide a été prévue au sein du 
quartier ainsi qu’une large traverse 
boisée et bien d’autres chemine-
ments verts permettant de ménager 
des axes de déplacement piétons 
et vélos sécurisés et des aires de 
détente et de loisirs. La Pasqueraie 
3 comportera ainsi deux hectares 
d’espaces publics extérieurs prin-
cipalement constitués de zones 
naturelles et d’espaces verts.

Comment imaginez-vous pouvoir 
maintenir un bon niveau d’entretien 
de ces 2 hectares d’espaces verts ?
D.F. Les nouvelles mesures de pro-
tection de l’environnement obligent 
à revoir l’aménagement et l’entre-
tien des espaces extérieurs.

Gestion différenciée, zéro phyto, 
préservation des espèces locales… 
sont autant de cibles indispensables 
au développement durable mais 
el les constituent aussi  des 
contraintes fortes pour les services 
municipaux chargés de l’entretien. 
La création de ces espaces doit 
donc intégrer des principes de 
rationalisation faisant rimer qualité 
et efficacité. C’est pourquoi nous 
nous sommes entourés de spécia-
listes de l’élaboration de chartes 
paysagères. Nul doute que le résul-
tat final sera à la hauteur des 
attentes de tous : les habitants de 
ce futur quartier comme de tous 
les Ballanais qui pourront bénéficier 
de ces espaces naturels privilégiés.

Interview

Interview
EMMANUELLE PLÉE, ADJOINTE EN CHARGE DE L’URBANISME

Quelles sont 
les exigences 

que vous portez 
pour l’urbanisation  

de ce secteur ?
E.P. Aujourd’hui, la construction de 
logements est un exercice complexe 
car de nombreuses normes ont un 
impact fort sur les formes architectu-
rales et conduisent parfois à des résul-
tats déroutants. Ainsi l’efficacité 
énergétique ne va pas toujours de 
pair avec les considérations esthé-
tiques. Concilier les deux ressemble 
alors à un numéro d’équilibriste. De 
fait, l’exigence première qui guide les 
choix et les orientations données aux 
constructeurs reste la qualité du bâti, 
l’esthétisme du projet et l’harmonie 
avec l’environnement. Une construc-

tion contemporaine peut donc fort 
bien s’insérer dans un site à forte 
dominante naturelle. Au final tout est 
affaire d’échanges et de bon sens.

Ce quartier comportera des 
logements à caractère social.  
Est-ce que cela ne risque pas de 
dénaturer le projet ?
E.P. La notion de logement social est 
à manier avec prudence car elle 
colporte souvent des images qui sont 
parfois loin de la réalité. Il n’y a en 
effet rien de pire que de stigmatiser 
des résidents à travers la typologie 
de leur domicile. Il est donc primor-
dial que logement social et logement 
privé ne puissent être distingués l’un 
de l’autre. Nous accordons dès lors 
une grande attention à ce que l’in-

tégration des différents types de 
logements soit exemplaire et se 
fondent dans un tout homogène. 
Cela fonctionne d'ailleurs déjà très 
bien dans notre commune !

Quel est alors votre niveau 
d’ambition pour les futures 
constructions de la Pasqueraie 3 ?
E.P. Trop longtemps les grands pro-
jets urbains ont pâti du manque 
d’attention porté au bâti en tant que 
tel. Les principes environnementaux, 
même s’ils sont primordiaux, mono-
polisaient ainsi les énergies et les 
attentions au détriment malheureu-
sement de l’habitabilité. Or, la qualité 
de vie passe aussi par le confort du 
logement et les vertus de la construc-
tion. Pour la Pasqueraie 3, notre désir 
est donc de concilier toutes ces 
dimensions pour que nos futurs 
concitoyens puissent s’épanouir dans 
un quartier exemplaire à plus d’un 
titre qui soit une véritable vitrine de 
ce que l’urbanisme peut offrir de 
meilleur comme le démontrent 
encore aujourd'hui les quartiers de 
la Pasqueraie 1 et 2.

« La Pasqueraie 3 
comportera ainsi 
deux hectares d’espaces 
publics extérieurs 
principalement constitués 
de zones naturelles 
et d’espaces verts. »

« Un quartier exemplaire à plus d’un titre 
et qui soit une véritable vitrine de ce que 
l’urbanisme peut offrir de meilleur. »

Haie vive

Haie vive

Lisière

Dossier

La Pasqueraie 2

Plaine  
herbeuse 
submersible

Bo
ise

m
en

t 
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ist
an
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Boise
m

ent

Prairie 
existante

ZAC PASQUERAIE - 
 TYPOLOGIES VÉGÉTALES

Boisement 
existant

Boisement 
existant

Bande bocagère  
préservée
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Dossier

La vision DE L’ARCHITECTE D’OPÉRATION 
CHRISTOPH DÉNÉRIER, AGENCE DMP
La commune et la SET entendent développer une opération de qualité  
coordonnée par un architecte-urbaniste de renom, Christoph Dénérier.

Actuellement, DMp travaille pour 
les villes de La Rochelle, Creil, 
Bourges, Marennes ou plus proche 
de nous, Montlouis-sur-Loire… et 
sur quelques quartiers du Grand 
Paris, autour de thématiques spé-
cifiques.
« Le développement des villes, c’est 
ce qui nous occupe principalement. 
Comment "faire" la ville, sans 
oublier ceux qui la font vivre et vont 
y vivre ? Croiser des échelles de 
réflexion, c’est ce qui me plaît. »
Quand il s’agit de penser urbanisme 
et paysage pour des communes 
comme Ballan-Miré, Christoph 
Dénérier explique : « C’est un fait 
indéniable, depuis 30 ans, nous gri-
gnotons sans cesse du territoire, 
l’étalement urbain occasionne de 
nombreux dégâts. Nous devons 
donc nous poser plusieurs ques-
tions : quel habitat proposer aux 
pourtours des agglomérations et 

des grands centres urbains, sans 
accroître cette tendance ? Comment 
concevoir une nouvelle forme  
d’habitat qui soit le contraire même 
du lotissement, cette somme de 
parcelles individuelles sans lien les 
unes avec les autres ? Il faut en finir 
avec l’étalement urbain et proposer 
davantage de lien social, tout du 
moins essayer de créer ses condi-
tions ». Il convient ici de rappeler 
d’ailleurs que les différentes lois 
récentes sur l’urbanisme et les orien-
tations des Grenelles de l’environ-
nement amènent l’État à une 
vigilance accrue quant à l’occupa-
tion rationnelle et intense des ter-
ritoires ouverts à l’urbanisation 
nouvelle.

« Ce n’est donc pas qu’une simple 
question d’urbanisme. Nous pro-
posons des projets de vie, pour de 
longues années. Les élus souhaitent 
préserver et développer leurs com-

munes. Il faut les aider à s’interroger 
de manière globale : qu’est-ce qu’un 
nouveau quartier dans une ville ? Il 
faut donc une volonté publique, 
mais c’est aussi le devoir de tous les 
gens qui font la ville : géographes, 
urbanistes, paysagistes, bureaux 
d’études ou encore aménageurs 
comme la Set… Les Pays-Bas ou  
le Danemark, qui sont des petits  
territoires, montrent que l’on peut 
habiter autrement et vivre en parfaite 
harmonie avec son environnement 
social, urbain et paysager. »

Le point de vue  DE L’AMÉNAGEUR 
PASCAL GOMÈS, LA SET
Dans des communes comme Ballan-Miré au cadre de vie agréable et où l’on trouve une vraie qualité 
de vie et de proximité, il faut organiser et développer tous les usages que l’on va proposer dans 
ces nouveaux lieux de vie en lien étroit avec les secteurs déjà construits et socialement équilibrés :

•  espaces verts et placettes partagés ;
•  cheminements adaptés à toutes les 

pratiques de déplacements doux ;
•  jeux et espaces ludiques pour un 

panel élargi d’utilisateurs ;
•  tables de pique-nique pour par-

tager ou être entre soi ;
•  puis, s’ils n’existent pas à proxi-

mité, des équipements et des 
services.

La Pasqueraie 3 va contribuer à 
poursuivre la diversification de 
l’offre de logements et pas seule-
ment pour des parcelles à l’habitat 
individuel distendu, en s’inscrivant 
dans l’esprit du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la commune.
Le projet prévoit à terme (cf. pha-
sage p 9) 340 logements environs 
(dont 150 logements locatifs et 190 
logements individuels). Il se 
construira sur des formes urbaines 
d’ilots jardins, où coexistent des 
habitats aux caractéristiques diver-

sifiées. De cette combinaison naîtra 
une forme urbaine mixte, vivante, 
conciliant maisons individuelles et 
habitats collectifs limités à 2/3 
étages. La Pasqueraie 3 s’organi-
sera ainsi autour d’une densité de 
20 logements à l’hectare et une 
diversité typologique offrant un 

panel élargi de tailles et formes de 
terrains à bâtir. La proposition d’une 
gamme variée permet une réponse 
adaptée aux besoins périurbains 
actuels qui suivent l’évolution des 
familles et le vieillissement de la 
population.

« Nous proposons 
des projets de vie, 
pour de longues 
années. »

La Pasqueraie 1

La Pasqueraie 2
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Urbanisme

UN RÔLE BIEN CADRÉ
LA RÉGLEMENTATION
En France, tout acte de construction 
s’inscrit dans un contexte réglemen-
taire. À Ballan-Miré, c’est un Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) qui autorise ou 
contraint l’ensemble des interventions 
sur le bâti. Approuvé en Conseil Muni-
cipal et contrôlé par le Préfet, ce 
règlement est juridiquement « oppo-
sable aux tiers » ; il s’applique à tous 
et à l’ensemble des projets.
Ces contraintes ne sont pas toujours 
bien prises en compte au départ par 
les demandeurs. Le rôle de l’archi-
tecte conseil est alors d’expliquer le 
sens du règlement, d’en exprimer 
les contraintes mais aussi et surtout, 
de valoriser toutes les possibilités 
qu’il génère.

LA MISE EN VALEUR 
DU PATRIMOINE
Construire, agrandir, surélever 
n’est pas un acte anodin. Toute 
intervention sur le domaine bâti 
induit un engagement financier, 
parfois sur de nombreuses années.

Chaque projet doit donc être soi-
gneusement réfléchi, tant sur son 
aspect patrimonial personnel qu’au 
regard de son insertion dans la 
trame urbaine communale. C’est 
cette trame urbaine qui compose 
la morphologie de Ballan-Miré, 
qui lui confère sa spécificité, sa 
qualité, son caractère, son équi-
libre architectural et urbanistique 
qui fait que l’on a envie d’y vivre.

Sans remettre en cause l’équilibre 
général des projets présentés et 
par de petites retouches (la posi-
tion ou la proportion d’une ouver-
ture, la couleur ou répartition des 
matériaux de façade), l’intervention 
de l’architecte-conseil vise à amé-
liorer le projet sans forcément en 
accroître le coût, afin de le rendre 
plus harmonieux et que sa valeur 
patrimoniale s’en trouve confortée.

UNE DIMENSION HUMAINE 
ET PÉDAGOGIQUE
« Depuis un an au service des 
Ballanais, j’ai découvert, dans 
cette mission d’architecte conseil, 
un rôle pédagogique que je ne 
soupçonnais pas. Les rencontres 
avec les demandeurs sont très 
enrichissantes sur le plan humain ; 
chaque demande est différente 
et sous-tendue par une démarche 
personnelle.

Mon rôle n’est pas "d’interdire" 
mais de conseiller pour trouver le 
meilleur projet possible en fonc-
tion des souhaits des demandeurs.
Les projets sont très divers et c’est 
là un aspect très agréable de la 
mission. Ils vont d’une simple exten-
sion qui peut néanmoins modifier 
l’équilibre d’une façade, à des pro-
jets plus conséquents, des maisons 
d’inspiration contemporaine par 
exemple, pour lesquelles l’insertion 
revêt une importance primordiale. »

L’avis de l’élue
Pourquoi avez-vous décidé de 
mettre en place une prestation 
d’architecte conseil ?

« Je me suis très vite rendu 
compte à ma prise de 
fonctions que les administrés 
venaient vers moi afin 
d’obtenir un avis sur un 
dossier, qui faisait appel 
à une appréciation 
plus esthétique que 
réglementaire. Je ne suis pas 
architecte et je ne souhaitais 
surtout pas que l’on 
s’imagine que le projet ne 
serait accepté qu’à partir du 
moment où il plairait à l’élue.

Sensible à la préservation 
du patrimoine, à sa mise 
en valeur et aux multiples 
possibilités qu’offrent les 
techniques actuelles de 
construction, je souhaitais 
que chacun puisse, quels 
que soient ses moyens 
et son projet, bénéficier 
gratuitement, en amont, d’un 
conseil architectural au profit 
de la mise en valeur de 
son patrimoine. Le respect 
de la qualité de vie auquel 
je suis très attachée repose 
non seulement sur ces 
fondements mais aussi, 
à l’échelle du territoire 
communal, sur des principes 
d’aménagements 
urbanistiques cohérents : 
les formes bâties que nous 
dessinons aujourd’hui 
composent l’héritage que 
nous transmettrons demain…

La prestation d’architecte-
conseil confère ainsi toute 
objectivité à ma mission et 
cadre parfaitement avec la 
notion de services que notre 
équipe municipale souhaite 
apporter aux administrés. »

Emmanuelle Plée, adjointe  
en charge de l’Urbanisme

Témoignages de Ballanais
« Concevoir et habiter une 
maison contemporaine à éner-
gie passive à Ballan-Miré était 
un projet qui nous tenait par-
ticulièrement à cœur. Pour 
autant, le terrain que nous 
avions retenu présentait cer-
taines contraintes en matière 
d ’ i n s e r t i o n  p a y s a g è r e 
puisqu’aucun élément arboré 
ne pouvait faciliter l’intégration 
de notre future maison.
Plusieurs rendez-vous avec l’ar-
chitecte conseil nous ont 
permis de faire évoluer notre 
réflexion pour aboutir à un 
dessin et à un traitement des 
matériaux qui nous conviennent 
parfaitement. »

Sandrine et Jean-Louis,  
quartier de l’Ormeau

« Nous avions envie de plus d’es-
pace dans notre maison d’autant 
que la famille allait s’agrandir. 
Nous souhaitions à tout prix que 
notre installation soit totalement 
terminée avant l’arrivée de bébé. 
Bref, nous avons voulu aller trop 
vite. Notre projet initial s’en res-
sentait et nous savions que nous 
pouvions faire mieux si nous nous 
donnions du temps. Nous nous 
sommes alors adressés à l’archi-
tecte-conseil. Accompagnés de 
notre entrepreneur, il a su réo-
rienter notre projet et trouver les 
solutions pour assurer l’intégra-
tion de cet agrandissement à 
l’existant et à l’environnement. 
Ses conseils ont été précieux. 
C’est le projet qu’il fallait ! »

Solenne et Sylvain,  
quartier des Mignardières

Prochaines 
permanences 2016 
•  Mardi 30 août de 14 h à 17 h

•  Vendredi 16 sept de 9 h à 12 h

•  Mardi 27 sept. de 14 h à 17 h

•  Vendredi 14 oct. de 9 h à 12 h

•  Mardi 25 oct. de 14 h à 17 h

Le point de vue 
du responsable 
urbanisme
« Gérard Caraty, au travers 
de son expérience mais aussi 
des valeurs humaines qu’il 
porte, offre aux Ballanais une 
incontestable plus-value au 
stade fondamental de la 
conception de leurs projets.

À l’autre bout du processus, 
j’interviens au titre de la 
vérification de la conformité 
des travaux. Ce contrôle, 
établi pour toute construction 
générant une emprise au sol, 
dès le dépôt au service 
urbanisme de la déclaration 
d’achèvement de travaux 
(DAACT), est gage à la fois 
d’équité entre administrés 
et de sécurité juridique 
à la revente. Je constate 
d’ailleurs que cette 
démarche, réinstaurée 
par l’équipe municipale 
actuelle, fait l’unanimité 
sur le terrain. »

Sylvain Naviner

Gérard Caraty reçoit gratuitement sur rendez-vous.

L’ARCHITECTE CONSEIL  
DEPUIS 1 AN AU SERVICE 
DES BALLANAIS !
Dès son arrivée, l’équipe municipale avait fortement 
émis le souhait de s’appuyer sur les compétences 
d’un architecte conseil. Ainsi, depuis le 29 mai 2015, 
Gérard Caraty assure, sur rendez-vous lors de ses 
2 permanences mensuelles en mairie, une mission 
d’accompagnement des Ballanais désireux de 
recevoir une aide dans l’élaboration de leur projet.
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L’architecte conseil Gérard Caraty en présence d’Emmanuelle Plée et Sylvain Naviner.
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TRAVAUX RÉALISÉS 2e TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Dernière phase des travaux 

d’aménagement de la Place du 
11 Novembre.

•  Installation d’un panneau d’affi-
chage dynamique municipal place 
A. Mauxion.

•  Réfection et renforcement du 
réseau d’eaux usées de la rue du 
Point du jour (travaux Tour(s)plus).

•  Création d’une dalle béton sous 
le préau du local des boulistes à 
la Haye.

•  Aménagement de l’entrée du 
chemin d’accès au collège suite 
à la création d’un nouveau pas-
sage piéton avenue J Mermoz.

•  Busage du fossé Nord de la rue 
de Rochefuret.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Réfection des éclairages intérieurs 

des locaux de la MJC avec créa-
tion d’un plafond acoustique.

•  Travaux de mise en accessibilité 
intérieure dans divers bâtiments 
(dossier Ad’AP*).

•  Mise en place d’un portique neu-
tralisant l’accès de fourgon au 
parking de la Haye.

•  Divers travaux d’entretien dans 
les bâtiments municipaux.

*Ad’AP : Agenda d'Accessibilité 
Programmée

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Entretien et plantation des massifs 

de fleurs pour la saison estivale.
•  Réfection et valorisation du rond-

point du Grand Moulin (RD7).

•  Aménagement paysager des 
abords du chemin piétonnier du 
Cours aux Bœufs.

•  Mise en place d’un panneau de 
basket dans le parc de Beauverger.

•  Plantation des massifs et abords 
paysagers de la place du  
11 Novembre.

•  Réfection et valorisation des mas-
sifs situés dans le square des 
Anciens d’AFN.

La place du 11 Novembre montre son nouveau visage.

Panneau d'affichage dynamique.

Rond-point du Grand Moulin.
Square des Anciens d'AFN.

Travaux

TRAVAUX PROGRAMMÉS 3e TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Renforcement du réseau d’eau 

potable rue du Point du Jour 
(tronçon rue du Chemin 
vert-à la rue du Commerce).

•  Aménagement de chemins 
piétonniers sur l’espace  
vert situé derrière l’école 
maternelle pour réalisation 
d’un nouvel accès sécurisé 
pour les élèves et leur famille 
et création d’un réseau 
d’éclairage public.

•  Programme annuel de 
gravillonnage ponctuel 
pour l’entretien des voies 
de la commune.

•  Suppression du bac à sable 
dans la cour de l’école  
Jacques Prévert.

•  Renforcement de l’éclairage 
public rue de la Cour verte 
(2 points lumineux).

•  Entretien saisonnier 
des accotements  
des voies et chemins.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Remplacement du panneau 

d'affichage des scores 
gymnase Danguillaume.

•  Création d’un sanitaire au 
rez-de-chaussée du local 
de la banque alimentaire 
(association familiale).

•  Travaux d’entretien estival 
dans les écoles :

>  École Hélène Boucher :
-  Réfection d’1 salle de classe.

-  Création d’1 cabine de douche 
dans l’infirmerie.

>  École Jean Moulin :
-  Réfection d’1 salle de classe.

-  Réfection du revêtement de sol 
de la salle informatique.

>  École Jacques Prévert :
-  Installation d’1 portillon 

et réfection de la clôture 
de la cour (arrière de l’école).

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Aménagement et valorisation 

des abords des chemins 
piétonniers créés à l’arrière 
de l’école Jacques Prévert.

•  Entretien des espaces verts 
publics et des jardinières pour 
concours des villes fleuries.

•  Remplacement de mobiliers 
urbains vétustes sur divers  
sites de la ville.
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RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 17 MAI

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
POUR LE SERVICE DE 
RESTAURATION MUNICIPALE
Dans le cadre de ce marché, la 
société Restauval a été retenue 
pour un montant prévisionnel de 
210 554 € (les crédits nécessaires 
ayant été inscrits au budget primi-
tif 2016).
Restauval a pour mission, d’une 
part, d’assurer, entre autres, la ges-
tion des approvisionnements, la 
composition des menus, la garan-
tie des équilibres nutritifs et alimen-
taires, la surveillance des normes 
d’hygiène et la formation du per-
sonnel.
D’autre part, ce marché concerne 
également la fourniture des den-
rées alimentaires non transformées 
selon un cahier des charges précis 
englobant notamment des chartes 
de qualité des produits, leur traça-
bilité et les dimensions produits 
bio et circuits courts.

SUBVENTION À L’INSTITUT 
D’ÉDUCATION MOTRICE 
CHARLEMAGNE DE BALLAN-MIRÉ
Afin de mener à terme son projet 
pédagogique 2015-2016 autour des 
arts plastiques, la ville a attribué 
une subvention de 2 000 € à l’IEM 
Charlemagne.
Ce projet s’inscrit non seulement 
dans la logique des programmes de 
l’Éducation Nationale mais aussi et 
surtout dans une volonté de travail 
en collaboration avec les établisse-
ments scolaires de la Commune.
Ainsi, depuis plusieurs années, des 
ateliers ont été programmés 
conjointement avec La Grande 
Maison et des classes de l’école 
Jean Moulin puis avec l’école 
Hélène Boucher cette année.

Des artistes sont venus échanger 
avec les élèves et ont fait découvrir 
de nouvelles techniques de création 
artistique. Une exposition urbaine 
à base de tours décorées est le fruit 
de ce travail (exposées du 24/06 au 
15/07 sur la Place du 11 Novembre).

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE 
TRANSPORT PERSONNES 
ÂGÉES
Dans l’objectif de proposer un ser-
vice de navettes par minibus sur un 
circuit prédéfini, aux Ballanais à 
partir de 65 ans et dépendants (ser-
vice établi à partir d’une enquête 
préalable menée auprès des inté-
ressés), une régie de transport 
public de voyageurs est créée : la 
Régie de Transport Ballanaise. Ce 
service devrait être mis en place au 
cours du dernier trimestre 2016. 
Plus d’information dans la pro-
chaine édition.

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

• Jeudi 13 octobre à 19 h.

• Jeudi 8 décembre à 19 h.

Les séances sont publiques.

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

Décisions

Restauration scolaire.

Séance de Conseil Municipal.

IEM Charlemagne.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



PAS D’OUVERTURE SANS TEMPS 
DÉDIÉ À L’AMÉNAGEMENT
Les agents du service culturel 
comme les agents de la biblio-
thèque sont mobilisés à 200 % sur 
ce projet et ne comptent pas leur 
peine, ils sont partie prenante sur 
ce magnifique challenge. Ils sont 
du reste accompagnés par des 
bénévoles qu'il faut remercier pour 
leur investissement. Il va sans dire 
que les services de l’agglomération 
jouent eux aussi leur rôle dans 
cette aventure. Mais s’entourer de 
professionnels était cependant 
indispensable pour assurer la réus-
site de ce projet.

C’est ainsi qu'il a été fait appel, 
pour la mise en place du tout 
numérique et de l’espace jeux 
vidéo, à la société Malorian. Plus 
qu’expérimentée, elle est spécia-
lisée dans l’organisation de salons 
dédiés aux jeux vidéo. Elle était 
d’ailleurs aux manettes de la 
DreamHack internationale organi-
sée au Vinci en mai dernier. À la 
pointe des nouvelles technologies, 
son expérience est primordiale 
dans l’exploration de nouvelles 
dimensions. Ainsi, des casques 
dernière génération vous permet-
tront, dès l’ouverture, de découvrir 
le monde de la réalité virtuelle de 
façon sidérante !

Un informaticien, dont les compé-
tences contribuent avec efficacité 
à la mise en œuvre de ce projet 
numérique, guide également les 
choix qui sont opérés. Enfin, un 
régisseur qui a œuvré plusieurs 
années dans les salles de spectacle 
tourangelles va bientôt rejoindre 
l'équipe pour accompagner notre 
saison culturelle. Ce nouvel équi-
pement bénéficiera donc de ces 
diverses expériences et savoir-faire 
sur lesquels il est bon de pouvoir 
s'appuyer.

QUE DEVIENT LA BIBLIOTHÈQUE 
ACTUELLE ?
Le mercredi 13 juillet à 18 h… la 
bibliothèque municipale que vous 
connaissez fermera définitivement 
ses portes et la nouvelle médiathèque 
ouvrira, quant à elle, au public le 
22 novembre.

Et entre ces deux dates ? on démé-
nage ! Presque quatre mois de fer-
meture, cela peut paraître long mais 
déménager 34 000 documents, 
former les équipes aux nouveaux 
systèmes de cryptage et d’emprunts, 
finaliser le choix des nouveaux sup-
ports CD, DVD et jeux vidéo, orga-
niser la mise en place des divers 
ouvrages dans ce nouveau lieu, etc. 
demande une organisation planifiée 
et une durée suffisamment longue 
pour réaliser cette superbe mutation !

En outre, si la tâche est ardue et le 
temps de fermeture exceptionnel-
lement long, vous pouvez être partie 
prenante dans ce déménagement ! 
Oui, vous pouvez réellement aider  
les équipes et compenser un peu, 
en même temps, le fait que votre 
bibliothèque soit fermée sur une 
plus longue période. Comment ? 

En empruntant 3 fois plus d’ou-
vrages avant la fermeture ! En effet, 
vous aurez la possibilité d’emprun-
ter 18 romans ou documentaires et 
12 revues pour égayer et enrichir 
votre été. Vous les rapporterez en 
novembre dans votre nouvelle 
médiathèque. Ainsi, vous devenez 
acteur de ce transfert culturel et 
vous aidez, de fait, à déménager 
une partie des collections !

Bel été à tous en attendant l'ou-
verture de votre nouvel espace 
culturel. Soyez nombreux au 
rendez-vous !

Vous l’avez constaté pour tous ceux qui sont passés devant le futur espace culturel,  
il a fallu de nombreux mois de travaux pour que ce nouveau bâtiment vous dévoile  
son apparence finale, apparence qui s’impose par son charme et son élégance discrète.

Le bâtiment est maintenant terminé 
et offre une idée de son devenir ; 
les aménagements paysagers sont 
en train d’apporter la touche finale 
à ce bel écrin pour vous accueillir 
dans un cadre des plus agréables.

Mais il reste encore beaucoup à 
faire ! En effet, il faut maintenant 
aménager l’intérieur, ce qui reste 
un véritable challenge. Pour autant, 
aucune crainte, l'espace culturel 
sera prêt dans les temps.

NOUVEL ESPACE CULTUREL 
LA FIN DES TRAVAUX APPROCHE…

La réalité virtuelle à portée de casque !
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PORTES-OUVERTES
LES SAMEDI 19 ET  

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Consultez le site  
Internet de la Ville  

pour plus d’informations, 
début novembre.

www.mairie-ballan-mire.fr

Espace culturel le 10 juin.

Plantation des espaces verts.



BAR BRASSERIE « CHEZ JACK »
Il y a quelques mois rouvrait le bar 
brasserie de la Place de l’Église 
sous le nouveau nom « Chez Jack ». 
Son propriétaire, Jacky Braud, arrive 

de Paris où il tenait une pizzéria. 
Lassé de la vie parisienne, il a choisi 
de venir s’installer en Touraine où 
il a de la famille.

Après avoir ouvert uniquement le 
bar dans les premiers temps, Jacky 
propose aujourd’hui, grâce à l’ar-
rivée de son cuisinier, le repas le 
midi ainsi que le vendredi soir et 
samedi soir. Au menu, pizzas et un 
plat du jour renouvelé quotidien-
nement.

Contact  Chez Jack 
1 place de l’Église 
Ouvert du lundi au samedi  
de 8 h 30 à 20 h ; ouvert  
en soirée le vendredi et samedi.  
Fermé le dimanche. 
T. 02 47 78 73 37

123e CONGRÈS NATIONAL 
DES SAPEURS-POMPIERS

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
Après trente et un ans, le Congrès National des 
Sapeurs-Pompiers de France revient en Touraine du 21 
au 24 septembre 2016.
L’occasion unique pour les « soldats du feu » de vous 

accueillir durant quatre jours intenses au sein du parc des expositions 
de Tours, devenu pour l’occasion la plus grande caserne de France, mais 
également sur le village prévention, place Jaurès, à Tours.
De nombreuses activités, démonstrations, mais aussi soirées festives 
vous seront entièrement dédiées.
À l’image des Sapeurs-Pompiers de France, ce rendez-vous incontour-
nable de tous les acteurs de la Sécurité Civile se veut aussi un moment 
privilégié de convivialité et de solidarité.
Merci aux Ballanais qui contribueront à faire de cet évènement une totale 
réussite. Nous vous attendons nombreux !

Plus d’informations : www.congres2016.pompiers.fr

L'INSTINCT COIFF', SALON DE COIFFURE
Le salon de coiffure "Coloring" ins-
tallé au 6 rue du Général Leclerc 
devient « L’Instinct Coiff’ ».
Après 6 années en tant que coiffeuse 
à domicile, Élodie Guébin a décidé 
de s’installer en reprenant, fin mars, 
ce salon de coiffure ballanais.
En ce qui concerne la clientèle, elle 
ne va pas être dépaysée puisque 
Élodie fait équipe avec les deux Angé-
lique, salariées du salon respective-
ment depuis 5 et 10 ans.
Le salon vous accueille dans un nou-
veau décor pour vos prestations de 
coupes hommes, femmes, enfants, 
soins, brushings, couleurs, mèches, 
permanentes et propose aussi à la 
vente des produits professionnels. 
Bref, un nouveau concept avec des 
prix concurrentiels.

Contact  L'Instinct Coiff' 
6 rue du Général Leclerc 
Ouvert du mardi au vendredi  
de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h 30  
à 16 h 30 avec ou sans RDV 
T. 02 47 73 94 94 Élodie Guébin, Instinct Coiff’

Jacky Braud, bar - brasserie « Chez Jack ».

« JE CONSOLE », MAGASIN VIDÉO
Depuis le début de l’année, le Maga-
sin vidéo, situé sous les arcades de 
la rue du Général Leclerc a changé 
de gérant. C’est dorénavant Céline 
Ingot qui gère le magasin. À 32 ans, 
cette jeune tourangelle, qui a tra-
vaillé dans le milieu informatique 

puis dans la grande distribution, a 
une grande passion : les jeux vidéo. 
Quand elle découvre que le maga-
sin vidéo de Ballan est à reprendre, 
elle quitte son travail et se lance 
dans l’aventure. Le magasin, qui 
propose toujours de la location de 

films en DVD, a beaucoup déve-
loppé le jeu vidéo. On y trouve donc 
les consoles de nouvelle génération, 
des casques et les jeux phares du 
moment pour tous âges mais aussi 
des « goodies », traduction : des 
gadgets tendance tels que Amiibo 
et Pop (pour les connaisseurs), cas-
quettes, porte-clés, mug…
Dans sa boutique, Céline à même 
installé un coin gaming où les jeunes 
peuvent venir tester, pour une 
somme modique, une sélection de 
jeux adaptés. Elle y organise aussi 
des tournois. Elle propose égale-
ment le rachat de vos anciennes 
consoles et de vos anciens jeux.

Contact  Je Console  
6 rue du Général Leclerc - Ouvert 
du mardi au samedi de 15 h à 19 h, 
le mercredi de 14 h à 19 h. Fermé le 
dimanche et lundi - T. 02 47 44 41 79Magasin vidéo « Je Console », Céline dans le coin gaming.

PRATICIENS 
INSTALLATION

•  Vanessa Lefevre, infirmière 
libérale, sophrologue et 
somatothérapeute vous 
informe de son installation 
depuis le 15 mai dernier, au 
2 impasse des Hérissières.

Consultation à domicile et 
au cabinet, sur rendez-vous, 
au 06 83 41 29 30

•  Jérémie Chaudun, 
kinésithérapeute et 
ostéopathe vous informe 
de son installation à partir 
du 1er août au  
6 rue du Général Leclerc.

Consultation sur rendez-vous 
au 07 86 42 40 99
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Sur 19 dossiers présentés au niveau 
national par les Comités régionaux 
et départementaux, la Fédération 
Française des médaillés de la Jeu-
nesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif a retenu les 
candidatures de 6 personnes dont 
2 en région Centre-Val de Loire.
Parmi elles, on relève la sélection 
de Geoffrey Bordy, président de  
la section tennis de table de  
Ballan-Miré (qui est aussi employé 
municipal au service des espaces 
verts), qui a été distingué en tant 
que Jeune bénévole 2016 récom-
pensant ainsi son engagement 
associatif important. Une distinction 
bien méritée au sein de ce club : si 
Geoffrey joue au tennis de table 
depuis l’âge de 11 ans, il pratique 
également l’arbitrage et l’encadre-

ment des plus jeunes depuis 10 ans 
déjà… Quand il est devenu pré-
sident du tennis de table ballanais 
en 2010, il avait alors 19 ans, il est 
devenu aussi l’un des plus jeunes 
présidents de club en France ! 
Aujourd’hui, il fait également parti 
du comité d’Indre-et-Loire.

Un « jeune » parcours exemplaire 
au sein du monde associatif qui 
méritait bien cet éclairage.

C’est à Paris, le 23 avril dernier, que 
Geoffrey a officiellement reçu sa 
distinction. Félicitations !

NB : La section tennis de table 
du Raquettes Club de Ballan 
compte 45 licenciés.

Contact  Tennis de table (RCB) 
au 06 83 62 05 07

GEOFFREY BORDY, PRIMÉ AU TITRE 
DE « JEUNE BÉNÉVOLE 2016 »

ANNICK BIGOT, CHAMPIONNE 
DE FRANCE VÉTÉRAN 
DE TENNIS DE TABLE
Annick Bigot, qui réside à Bal-
lan-Miré depuis 1971, pratique le 
tennis de table depuis 50 ans main-
tenant ; c’est son mari, Jean-Paul 
Bigot (ancien directeur de l’école 
Hélène Boucher) qui l’a initiée. 
Après avoir pratiqué cette discipline 
à Ballan-Miré (qu’elle a dû quitter 
car il n’y avait plus de féminines), 
elle a rejoint le club de La Membrolle 
où elle s’entraîne toujours en plus 
de ses séances d’aquagym et de 
marche régulières.
En mars dernier, notre grande spor-
tive participait aux championnats 

de France de tennis de table Vété-
rans à Valenciennes où elle repré-
sentait l’Indre-et-Loire aux côtés 
de joueurs venus de Joué-lès-Tours 
et de Tours. Un déplacement effi-
cace puisque Annick a récolté 
3 médailles : le bronze en double-
dames, l‘argent en double-mixte 
et l’or en simple dames (après avoir 
éliminé successivement la N° 4, la 
N° 3 et la N° 1 de la discipline). 
Magnifique palmarès pour notre 
Ballanaise et un grand bravo ! Pro-
chain objectif : les championnats 
d’Europe 2017 en Suède…

LABEL D’OR POUR 
LA COMPAGNIE 
DES ARCHERS
Lors du National 2016, 
Pierre Blanchard, président 
de la Compagnie des 
Archers, s’est vu remettre 
le label d’or d’école de tir 
à l'arc UFOLEP par le 
président de l’UFOLEP 
national.

Les clubs ainsi labellisés 
répondent à une démarche 
de qualité de l’accueil, 
d’amélioration de la 
pratique du tir à l’arc et 
des disciplines associées.

Ce label d’or, acquis pour 
quatre saisons sportives, 
démontre que le club 
possède le socle des 
fondamentaux requis, 
témoigne de son 
dynamisme et met en valeur 
les conditions remarquables 
dans lesquelles il permet à 
ses adhérents de pratiquer 
la discipline.

Contact  
Pierre Blanchard (président) 
au 06 76 62 17 60

Annick Bigot (2e en partant de la gauche), championne de France vétéran de tennis de table.

Pour Geoffrey, l’important est de préserver l’esprit de groupe qui règne au sein du tennis 
de table : petits et grands ensemble !

En septembre



MAISON DE LA PETITE ENFANCE   
LES LIEUX ONT BIEN ÉTÉ INVESTIS
Depuis l’ouverture de la Maison de la Petite Enfance en avril dernier, les enfants  
et les professionnelles des structures (Crèche Familiale 1, 2, 3 Soleil, Multi accueil Brin 
de Malice et Relais Assistantes Maternelles) ont investi les différentes salles d’activités 
avec beaucoup d’enthousiasme… La preuve en images.

PRÊTS POUR LA RENTRÉE !
LE PORTAIL FAMILLES
Le nouveau Portail familles, direc-
tement accessible depuis le site 
Internet de la ville, permettra aux 
parents, en accédant directement 
à leur compte, de gérer l’inscription 
des enfants aux divers services péris-
colaires (cantine, transports scolaires, 
accueil de loisirs du matin et du soir) 
et régler ses factures en ligne.
Ce portail est aujourd’hui en test 
auprès d’un panel de familles volon-
taires constitué en partenariat avec 
l’association de parents d’élèves ; 
le temps pour les services de tester 
les fonctionnalités du portail et 
d’apporter les modifications pos-
sibles. Le site sera ouvert à l’en-
semble des familles dès la rentrée 
de septembre.
Une réunion de présentation sera 
organisée en Mairie courant sep-
tembre et ouverte à tous afin de 
présenter les fonctionnalités de ce 
nouveau service.

DE L’ÉQUIPEMENT 
PERFORMANT
Depuis quelques semaines, les 
tablettes tactiles ont fait leur appa-
rition entre les mains des anima-
teurs référents dans les accueils 
périscolaires. Le pointage des 
enfants s’en trouve ainsi facilité et 
optimisé pour la gestion adminis-
trative des dossiers.
Lancée à la rentrée 2015, le plan 
d’équipement pluriannuel des 
écoles, engagé par la municipalité, 
va être poursuivi à la rentrée 2016. 
Ainsi, chaque école sera à nouveau 
dotée d’un vidéoprojecteur inte-
ractif (VDI), ce qui fera deux classes 
équipées dans chaque école et 
d’une classe mobile d’ordinateurs 
pour les écoles élémentaires (Jena 
Moulin et hélène Boucher).

DES TRAVAUX PENDANT L’ÉTÉ
Comme chaque été, les écoles font 
l’objet de travaux d’entretien pour 
accueillir les élèves toujours dans 
de meilleures conditions à la rentrée 
suivante. C’est ainsi que des classes 
sont repeintes, des revêtements de 
sol refaits, des équipements com-
plémentaires rachetés…
À l’école maternelle Jacques Pré-
vert, une nouvelle entrée va être 
aménagée afin d’accroître la sécu-
rité des familles. En effet, un portail 
va être installé à l’arrière de l’école 
auquel les parents accéderont par 
deux chemins piétons desservant 
le parking Jacques Prévert et le 
parking de la place de l’Europe.

Contact   
Mairie-Service  
Éducation-Enfance 
au 02 47 80 10 00

enfance

Contact   Maison de la Petite Enfance - Rue Henri Dunant- T. 02 47 67 61 33 - enfance-service @wanadoo.fr

Espace motricité

Espace jeux

Salle « patouille »

Espace « intervenants »

Bibliothèque

Espace du RAM
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La classe de Mme Leboisne utilise déjà les PC portables et le VDI.

Dès la rentrée 2016, l’entrée des élèves 
se fera par l’arrière de l’école.

C’est l’endroit où l’on peut grimper, glisser, monter, se cacher…

On barbotte, on mélange, on malaxe, on crée,  
bref une vraie salle d’activités manuelles.

Ici il y en a pour tous les goûts : coin jeux 
(dînette, poupées, construction…), véhicules…

Où les assistantes maternelles indépendantes se retrouvent avec 
les enfants pour échanger et profiter d’un temps en collectivité.

Là on reçoit Emilie qui nous propose un atelier d’éveil sonore et musical.

Ici c’est plus calme. Place aux livres, aux histoires, aux comptines  
bien installés sur les banquettes ou au milieu des coussins.



TANGUISIMO 
« ARGENTINA TANGO SHOW »
En accompagnant nos couples de danseurs sur 
leurs chorégraphies sensuelles et envoûtantes, 
Tanguísimo interprète toute la magie du tango 
sous sa forme la plus complète, exprimant la 
fatalité de l'impossible amour et les sentiments 
exacerbés de la poésie du Rio de la Plata. 

Avec : Marisa Mercade au bandonéon, Aurélie 
Gallois au violon, Ludovic Michel à la guitare et à 
la direction artistique, Edouard Macarez à la contre-
basse et, Gisela Passi & Rodrigo Rufino à la danse.

Lieu : Espace Mame de Savonnières - Tarif : 3 € 
>  Date initialement proposée dans le cadre du festival 

« Les Musicales en Confluence ». Reportée pour cause 
de crue du Cher.

UNE JOURNÉE EN FAMILLE…
Ce sera l’un des 1er rendez-vous de la rentrée où 
vous aurez la chance de découvrir le talent de Nico 
Pires, diaboliste, finaliste du programme « la France 
a un incroyable talent – 2015 ». Après le spectacle 
de Nico Pires, « Concert Diabolique », l’artiste 
vous invitera à un atelier, ouvert à tous, pour aller 
à la rencontre de cette discipline méconnue. Clô-
ture de cette après-midi conviviale en musique.

Plus d’infos à la rentrée… 
Lieu : parc de Beauverger - 34 rue du Commerce 
Infos : service culturel 02 47 68 99 90

GANSTAR FANFARE
Fanfare électrique véhiculée, Gangstar Fanfare sillonne les 
routes avec sa mobil'car sonorisée ! Un peu swing, un peu 
chanson, un peu ska, le répertoire se fait tour à tour festif et 
entraînant. Mené par les clowneries et les histoires du serbe 
Dimitrov Popov dit « le jongleur », ce spectacle musical itiné-
rant ravira petits et grands !

CINÉ D'ANIMATION, AVENTURE, FAMILLE 

DRAGONS 2
« Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande 
se défient durant des courses sportives de dragons 
devenues populaires sur l’île, notre duo désormais 
inséparable parcourt les cieux, à la découverte de 
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au 
cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent 
une grotte secrète qui abrite des centaines de 
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon 
Rider… »
Durée : 1 h 43 - Réalisé par : Dean DeBlois 
Avec : Donald Reignoux, Emmanuel Jacomy, Julien Kramer…

TRIO LA SAUGRENUE
Ces trois musiciens revisitent un répertoire instrumental très 
varié, qui séduira petits et grands, amateurs de tangos ou de 
swing, ou simplement audiophiles. Leur riche répertoire 
propose des musiques tziganes, du jazz manouche, de la 
chanson française, des musiques du monde, et des spécialités 
musettes.

CINÉ COMÉDIE 
LA FAMILLE BÉLIER

« Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd 
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispen-
sable à ses parents au quotidien, notamment pour 
l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée 
par son professeur de musique qui lui a découvert 
un don pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. Un choix de vie qui 
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et 
un passage inévitable à l’âge adulte. »
Durée : 1 h 46 - Réalisé par : Eric Lartigau 
Avec : Louane Emera, Karin Viard, François Damiens  
Genre : Comédie

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

23 JUILLET 6 AOÛT 20 AOÛT

9 SEPTEMBRE

Buvette, petite restauration et transats sur place 
Tout public - Gratuit 
Horaires : concerts à partir de 19 h 30  
Lieu : Parc de Beauverger 
Renseignements : service culturel 02 47 68 99 90  
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

À  
21 h 30

JANE IS BEATIFUL
Par la fusion de la chanson folk américaine et de la musique 
classique, Armande (violoncelle-guitare-voix) et Madeline 
(violon-voix) laissent se déployer une esthétique bien à elles. 
Jane a de la douceur dans la voix, de l’intensité, elle prend 
aux tripes avec ses cordes frottées pour raconter les passions 
d’un cœur sensible. On la retrouve en chacun de nous, celle 
qui met les mains dans la terre, tombe de cheval, pleure à 
grosses larmes, fait sa valise et chante à tue-tête.

 
CINÉ DRAME, MUSICAL 
WHIPLASH

« Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs 
batteurs de jazz de sa génération. Mais la concur-
rence est rude au conservatoire de Manhattan où 
il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif 
d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par 
Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. 
Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, 
sous sa direction, dans la quête de l’excellence… ».
Durée : 1 h 47 - Réalisé par : Damien Chazelle 
Avec : Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser

 SOIRÉES  
CINÉMA PLEIN AIR

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

3

À  
19 h 30

À  
22 h

À  
22 h

À  
20 h 30

À  
19 h 30

À  
19 h 30

18 SEPTEMBRE

3
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PRE-INSCRIPTIONS  
NOUVEAUX ÉLÈVES  
et Élèves de l’Éveil Musical 
2015/2016

RÉINSCRIPTIONS  
ANCIENS ÉLÈVES  
(sauf Éveil Musical)

Depuis le 1er juin 
pré-inscriptions en ligne

Du 6 juillet au 30 août :  
réinscriptions en ligne

Du 01 août au 30 août :  
règlement des droits d’inscription en mairie, 
service enfance et jeunesse

Permanences inscriptions 
définitives et règlement  
des droits d’inscription :
•  mercredi 7 septembre 2016  

de 16 h à 19 h  
(Ballan - 34, rue du Commerce)

•  jeudi 8 septembre 2016  
de 17 h à 19 h (Savonnieres 
– Mairie)

Réunion d’information :  
•  vendredi 1er juillet à 19 h  

(Ballan-Miré - 34 rue du Commerce)

Permanences Ballan-Miré, à l’École de Musique :

• Mercredi 6 Juillet de 17 h à 19 h (Ballan) 

• mercredi 13 juillet de 17 h à 19 h (Ballan) 

• samedi 3 Septembre de 10 h à 12 h (Ballan)

Permanence Savonnières, en mairie :

• Lundi 29 août de 17 h 30 à 19 h

Permanences téléphoniques  
à partir du 22 août

ÉCOLE DE MUSIQUE 
INSCRIPTIONS 2016/2017

COURS ENSEIGNÉS
Nouvelles classes rentrée 2016 !
Chant (musiques actuelles) • 
Contrebasse • Guitare électrique • 
Guitare Basse • Tuba

Autres Instruments enseignés :
Clarinette • Flûte traversière •  
Trompette • Trombone •  
Saxophone, Piano • Percussions • 
Batterie • Tambour • Guitare •  
Violon • Alto • Violoncelle

PRATIQUES COLLECTIVES
Nouveaux ateliers rentrée 2016 !
Atelier chant - musiques actuelles 
(ados + 12 ans et jeunes adultes)
Atelier instrumental - musiques actuelles 
(ados + 12 ans et jeunes adultes)

Autres Ateliers proposés :
Atelier chant • Chorale (CE1/6e) • 
Atelier samba • Orchestre junior • 
Ensemble Musical de La Confluence • 
Accompagnement piano •  
Ensemble de guitares • Ensemble  
de percussions • Orchestre de cordes
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Atelier Samba.

NOUVEAUTÉ 2016/2017
En vue de la rentrée 2016/2017, 
toutes les inscriptions des 
élèves (anciens et nouveaux 
élèves) à l’école de musique 
peuvent se faire sur le site :

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

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



LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉE DES PRÉS DE BALLAN
En vingt ans, ce quartier fait passer 
la population ballanaise de 4 500 à 
6 500 habitants.
La première mention des Prés de 
Ballan date de 1976, lorsque la 
municipalité dirigée par Jean-Bap-
tiste Perchaud décide de confier à 
la Société d’Équipement de Tou-
raine une étude en vue de réaliser 
un lotissement communal dans ce 
vaste espace en limite nord du 
bourg. Après les élections de 1977 
qui portent au pouvoir la liste de 
Michel Lezeau, le lotissement com-
munal devient Zone d’Aménage-
ment Concertée. Présenté un an 
plus tard, le projet comprend, outre 
300 logements répartis sur 
62 000 m2, divers équipements dont 
seuls seront réalisés une résidence 
pour personnes âgées et un groupe 
scolaire. La S.E.T., chargée de la 
première étude, devient logique-
ment concessionnaire.
Dès le 5 juin 1981, le conseil muni-
cipal délibère sur la dénomination 
des voies dont certaines ne sont 
encore qu’ébauchées. Le groupe 
scolaire (premier équipement 
construit) portant le nom d’Hélène 
Boucher depuis 1971, d’autres 
noms de rues vont rappeler la place 
que la France a prise dans la 
conquête des airs. L’avenue qui 
dessert tout le quartier salue la 
mémoire de Jean Mermoz, pionnier 
de l’Aéropostale, disparu en mer 
en 1936. La rue Louis Blériot rap-
pelle que cet industriel touche-à-
tout effectua en 1909 la première 

traversée de la Manche aux com-
mandes de son avion, le Blériot XI. 
Enfin, la rue Maryse Bastié, dans 
le secteur des petits immeubles 
collectifs, honore une aviatrice 
talentueuse dont la conduite pen-
dant la seconde guerre mondiale 
fut exemplaire.
Dans la même délibération, les 
premières voies desservant la rési-
dence des personnes âgées se 
voient attribuer les noms d’hommes 
politiques de la Troisième Répu-
blique : Léon Gambetta dont on 
retiendra ici l’envol en ballon diri-
geable de la capitale encerclée par 
les Prussiens et son atterrissage à 
Tours (rue et impasse), et Jules 
Ferry, auquel nous devons les 
grandes lois scolaires de cette fin 
du XIXe siècle (square). Une seule 
appellation évoque l’environne-
ment des Prés, l’impasse du Ruis-
seau (voir encadré).

Une seconde délibération, prise un 
an plus tard, complète ces sept 
premières dénominations. On choi-
sit cette fois de grands noms de la 
littérature : la rue et l’impasse Vol-
taire, dans la seconde tranche de 
la résidence des personnes âgées, 
et la rue Jean-Jacques Rousseau 
débouchant sur la rue de l’Étang. 
Parallèle à cette dernière voie, une 
rue rend hommage à Aristide 
Briand, l’homme politique surtout 
passé à la postérité pour avoir 
œuvré à l’impossible rapproche-
ment entre la France et l’Allemagne 
après la guerre de 14-18. On ajoute 
à cette liste un espace oublié qui 
se greffe sur l’artère principale du 
quartier et qui devient le square 
Jean Mermoz, et on débaptise un 
morceau de l’allée Brandon-Salva-
dor pour répondre à une demande 
des Anciens d’AFN.

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 1960 avec les 
lotissements du Point du Jour, de Rougemont, des Galbrunes, des Hérissières, de la 
Bonnetière et des Mignardières. Après l’intégration de la Fontaine Ménard, de la Fosse 
Morin et de la Roncière, Ballan-Miré compte près de soixante-dix voies répertoriées.

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

Au début du XXe siècle, le Vieil Étang est un pâturage que semble apprécier le troupeau de la ferme de la Commanderie.  
(carte obligeamment prêtée par Olivier Godeau)

IMPASSE DU RUISSEAU
Ce ruisseau est l’un des trois cours d’eau permanents qui coupent 
le plateau pour rejoindre le val du Cher. À l’est, celui qui borde 
Joué-Lès-Tours se nomme le Pissot ; à l’ouest, on dit ruisseau de 
Beauvais, de la Touche ou du Vau. Seul, le ruisseau du bourg n’a 
jamais reçu de nom. Il a pourtant joué un rôle essentiel dans le 
développement du bourg. Si les lavoirs, bien restaurés ou seule-
ment à l’état de traces, en sont des témoins visibles, bien d’autres 
activités ont prospéré le long de son cours. Trait d’union pour tout 
le quartier des Prés et but de promenade agréable, son aména-
gement reste sommaire et la remise en eau du Vieil Étang est un 
projet dont on ne parle plus guère.

Histoire et patrimoine



NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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Informations à noter… LES PASSEPORTS… ? 
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX LOISIRS !

NOUVEAUTÉ 2016 : LE PASSEPORT 
LOISIRS SENIORS
Toute personne âgée de 65 ans et 
plus, domiciliée sur la commune, et 
non imposable sur le revenu peut 
bénéficier d’une aide financière pour 
s’inscrire auprès d’associations cultu-
relles ou sportives ballanaises qui 
ont signé une convention avec le 
Centre Communal d’Action Sociale 
de la mairie.
Le passeport, délivré par les services 
municipaux sur présentation de l’avis 
de non-imposition permet de béné-
ficier de 65 euros maximum (5 € 
devant rester à la charge du bénéfi-
ciaire) pour toute adhésion aux asso-
ciations suivantes : AIVM 37 
(informatique), Ballan-Rando, Centre 
social Jules Verne, Étoile Ballanaise 
de pétanque, MJC, Mnémo Seniors, 
Ensemble et solidaires-UNRPA.
D’autres associations peuvent être 
conventionnées ultérieurement, 

n’hésitez pas à leur demander si 
elles acceptent les passeports loisirs 
seniors.

TOUJOURS DISPONIBLE :  
LE PASSEPORT LOISIRS ENFANTS
Destiné aux enfants âgés de 6 à 
11 ans dont les parents sont domi-
ciliés à Ballan-Miré et qui bénéfi-
cient de l'Allocation de Rentrée 
Scolaire versée par la CAF.
Ce dispositif a pour but de faciliter 
l’accès aux sports, aux loisirs et  
à la culture pour les enfants.
Dispositif d'aide financière -65 € 
maximum (5 € devant rester à la 
charge de la famille.
Ce passeport loisirs enfants est 
valable auprès de nombreuses 
associations ballanaises.

Renseignement en Mairie 

T. 02 47 80 10 00

CIMETIÈRE - REPRISES 
DE CONCESSIONS EN ÉTAT 
D’ABANDON
Dans la continuité des travaux de 
reprises des concessions en état 
d’abandon et des concessions 
non renouvelées dans les délais 
réglementaires, plusieurs 
sépultures du carré E situés dans 
la partie ancienne du cimetière 
vont faire l’objet d’exhumations 
(reprises autorisées par 
délibération du Conseil Municipal 
du 31 mars 2016).

Les travaux de reprises 
débuteront le 1er août et se 
poursuivront jusqu’au 15 août. 
Le cimetière restera ouvert au 
public durant les travaux, seul 
le carré E ne sera pas accessible.

D’autres concessions très 
anciennes situées dans le carré 
G sont aussi concernées par 
cette procédure de reprise.

Nous remercions par avance 
toute personne qui aurait 
connaissance d’informations 
nous permettant de prendre 
contact avec les familles.

Le service de l’état civil à 
l’accueil de la mairie est à 
votre disposition pour tout 
renseignement.

Contact  Service État  
civil de la mairie 
au 02 47 80 10 00

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

17 ET 18 SEPTEMBRE 2016

La 33e édition des Journées 
européennes du patrimoine 

se déroulera les 17 et 
18 septembre prochains. 

Elle est placée cette année 
sous le thème « Patrimoine 

et citoyenneté » : 
une opportunité 

d’appréhender les lieux 
et les monuments 
emblématiques 

où la citoyenneté 
s’est construite et dans 
lesquels elle s’exerce 

quotidiennement.

Le programme de ces journées  
dans l’agglomération sur :  

www.agglo-tours.fr

34 35Ballan-Miré LE MAG n° 9 été 2016

vie pratique

LA PLACE DU 11 NOVEMBRE TOUJOURS EN ZONE BLEUE !
Après sa transformation, la place du 11 Novembre a récemment 
réouvert son espace à la circulation. Son parking offre 40 places 
de stationnement (dont 4 places PMR* + 1 aire de livraison) et le 
centre-ville reste accessible directement depuis les autres parkings 
à proximité immédiate (Place de l’Europe - 101 places,  
Place de l’Église 17 places, Place Ste Rose - 46 places).
Sur la Place du 11 Novembre, la zone bleue demeure active.  
Le temps de stationnement est limité à 1 h 30 avec le disque.
Attention, en cas de dépassement de durée ou d’absence de disque,  
l’automobiliste s’expose à une amende de 17 €.
*PMR : Personne à Mobilité Réduite

FESTIVITÉS  
DU 14 JUILLET

Parvis de l’Hôtel de ville :
12 h : Cérémonie

12 h 30 : Apéritf

Place de la Taillerie :
19 h : lancement  
des animations

Nouveauté :  
 bal avec Bal'o’phonic Orchestra
Cette année, venez danser sur la 
musique live de l’orchestre « Bal ‘O 
Phonic Orchestra », dernier né du 
collectif de musiciens La Saugrenue.

Bal populaire au répertoire vérita-
blement actuel, le Bal'O Phonic 
Orchestra fera gambiller les foules 
sur ses swing-dancefloor, java pari-
siennes, électro charleston, rid-
dim'valses, boogaloo stomp ou 
tango-dub… ambiance assurée !

23 h : Feu d’artifice

À partir de 23 h 30 : DJ set

Vie pratique

REPAS DES PERSONNES ÂGÉES
Au choix : dimanches 2 octobre ou 6 novembre
Le traditionnel repas animé offert aux Ballanais âgés de 65 ans et 
plus aura lieu cette année le 2 octobre ou le 6 novembre à 12 h 30, 
date à choisir au moment de l’inscription. Il se déroule au restaurant 
municipal, rue du Général Leclerc.
Les personnes souhaitant y participer sont invitées à s’inscrire person-
nellement auprès du service Accueil de l’Hôtel de Ville ou par téléphone 
au 02 47 80 10 00. Inscription au plus tard le 16 septembre prochain, 
quelle que soit la date souhaitée et sous réserve de places 
disponibles.

NOUVEAUTÉ



Agenda
RENDEZ-VOUS JUILLET-OCTOBRE 2016
JEUDI 14 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet 
Organisé par la Mairie 
Place du 11 Novembre

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

SAMEDI 23 JUILLET
Cinéma de plein air 
« Dragons 2 » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

SAMEDI 6 AOÛT
Cinéma de plein air  
« La famille Bélier » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

SAMEDI 20 AOÛT
Cinéma de plein air 
« Whiplash » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

DIMANCHE 28 AOÛT
Brocante / Vide-greniers 
Asso. des Mignardières 
Prairie du lac des 
Bretonnières (face au lac)

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vide-greniers 
Organisé par BBC 
Parking de La Haye

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Loto d'automne 
Organisé par l'UNC 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Forum des Associations 
Organisé par la Mairie 
Gymnase Lenglen

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Tournoi de scrabble 
Organisé par  
le Scrabble ballanais 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Tournoi U11 U13  
B. Gicaillaud 
Organisé par le FCOT.37 
Complexe sportif de La Haye

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Une journée en famille 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Bourse aux vêtements 
automne-hiver  
(vente des listes)  
Organisé par l'AGCS 
Nouveau Centre Jules Verne

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Journée de la gastronomie 
Organisé par le Comité  
de Jumelage Rencontres 
 et Confluence
Centre d'Animation  
de La Haye

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Concert Chapaulive 
Organisé par le Chapau Prog 
Centre d'animation de 
La Haye

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Repas des Aînés (1re date) 
Organisé par la Mairie 
Restaurant municipal

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Vide-greniers 
Organisé par  
Amitiés Polonaises 
Parking La Haye

DIMANCHE 2 OCTOBRE
Concours d'agility 
Organisé par l'Éducation 
canine de Ballan-Miré 
Terrain de la salle

MARDI 4 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
automne-hiver  
(vente des articles) 
Organisé par l'AGCS 
Centre Jules Verne

SAMEDI 8 OCTOBRE
Repas Fruits de mer 
Organisé par l'Ensemble  
et Solidaires UNRPA 
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 15 OCTOBRE
Concours de belote 
Organisé par l'Ensemble  
et Solidaires UNRPA 
Restaurant municipal

SAMEDI 15 OCTOBRE
ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
Salon de l'Artisanat  
et des Métiers d'Art  
Organisé par la MJC 
Centre d'Animation  
de La Haye

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Rando Nature 
Organisé par le Ballan-Rando 
Salle Mermoz

SAMEDI 29 OCTOBRE
Roller party  
Organisé par le BSR 
Gymnase Lenglen

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur
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Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 9 h 00 à 12 h 30

Tél. : 02 47 53 40 07



EXPRESSIONS POLITIQUES 

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.

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

À la veille des vacances, nous avons choisi 
de vous donner quelques informations 
sur le projet de Tours Métropole.

Le 2 mai, les élus de Tour(s)plus ont voté 
le transfert de nouvelles compétences 
à l’agglomération. C’était le passage 
obligé pour qu’elle soit éligible au statut 
de métropole dès janvier 2017.

À terme, les maires des communes céde-
ront un peu de leur pouvoir à Tour(s)
plus. Pour exemple, la voirie et les per-
sonnels afférents seront transférés mais, 
pour assurer un bon service de proximité, 
ce sont les communes qui, sur le terrain, 
resteront en première ligne.

Ces compétences élargies en faveur de 
Tour(s)plus peuvent certes, et à juste 
titre, nous inquiéter par rapport à l’au-
tonomie de nos communes et à leur 
perte de pouvoir de décision.

Mais ce qu’il est important de comprendre, 
c’est que ce projet vise simplement à 
anticiper ce qui sera obligatoire dès 2017 
en terme de transfert de compétences 
que ce soit au sein d’une communauté 
urbaine ou au sein d’une métropole.

Pourquoi, dès lors, viser ce statut de 
Métropole ?

Parce qu’au-delà de la manne financière 
qui s’y rattache (8 millions d’euros à sa 
création), notre Métropole s’afficherait 
comme la seule du Centre de la France. 
Notre pouvoir d’attraction serait donc 
renforcé, nous serions partie prenante 
dans la gestion des gares SNCF de Tours 
et de Saint-Pierre-des-Corps tout comme 
dans celle de l’aéroport. Notre CHU 
comme notre université deviendraient 
encore plus attractifs et nos nombreux 
atouts touristiques pourraient encore 
mieux être développés. Affaire à suivre…

En attendant, bonnes vacances à tous !

La Majorité municipale

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

Chacun a pu lire dans la presse la déci-
sion prise par notre colistière de 2014 
de rejoindre le groupe de droite, entrai-
nant nos électeurs vers un choix qu’ils 
n’ont pas voulu. C’est une trahison 
d’autant plus incompréhensible que 
nous avons pour l’instant voté nous 
aussi un budget qui va dans la bonne 
direction, dans l’intérêt des Ballanais.

Vous n’avez donc plus qu’un élu pour 
exprimer vos attentes en cohérence 
avec notre projet spécifique. Mais heu-
reusement une équipe continue de se 
réunir, et ceux qui croient en un renou-
vellement de l’esprit de l’action poli-
tique peuvent nous rejoindre : contact@
vabm.fr

« Mener une authentique politique de 
la ville, c’est élaborer des actions en 
cohérence avec une vision d’avenir 
clairement affirmée »

Et malheureusement la majorité actuelle 
en est loin…

Manque de cohérence et de vue à long 
terme, une action culturelle peu dyna-
mique, un accompagnement associatif 
sans ambition, un maire bien peu pré-
sent du fait de ses nombreux mandats, 
cumul que nous dénonçons, une édu-
cation à la citoyenneté et une partici-
pation démocratique en panne, …

Chacun peut reprendre le projet que 
nous avons défendu en 2014 et qui 
continue à nous guider : le service du 
bien commun et non d’intérêts person-
nels, l’implication de tous les élus et 
non de quelques adjoints bons lecteurs 
mais bien peu enthousiastes, une 
volonté concrète de démocratie et non 
des décisions d’antichambre sans véri-
table écoute des habitants…

Bien des sujets à développer pour l’ave-
nir…

didier.koenig@vabm.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

Projet de Tours Métropole : Quel inté-
rêt pour les ballanais ?

Fin mars, les conseillers municipaux ont 
été informés de la probable bascule de 
Tour(S) Plus en Métropole. Ce projet 
inédit nous a été présenté sous l’angle 
de la procédure, et non de ses apports 
pour le territoire.

Un projet de Métropole non débattu, 
alors que l’adhésion de Ballan-Miré à Tour(S) 
Plus avait été tranchée lors des élections 
municipales de 2008. La métropole n’a 
pas été abordée ni en 2012, ni depuis.

Un rapide transfert de compétences 
municipales à Tour(S) Plus. Pour permettre 
la bascule en Métropole, notre conseil 
municipal doit, avant l'été, voter le trans-
fert de compétences importantes comme 
la voirie, l’urbanisme, le commerce, …

Favorables à une métropole, il nous 
parait difficile de voter pour un transfert 
de compétences sans projet. Nous avons 
décidé d’éclairer notre vote en nous 
rendant au conseil de Tour(S) Plus. Nous 
y avons entendu son Président défendre, 
avec fougue, mais un peu seul, les avan-
tages d’une métropole. Nous avons 
aussi organisé un « Parlons-en ! » le 
28 avril, l’occasion d’aborder le projet 
avec des ballanais, bien surpris de décou-
vrir la métropole.… Ouverts, ils ont posé 
une question essentielle : qu’apportera 
la Métropole aux habitants ?

« Alors, Monsieur le Maire, que va 
apporter Tours Métropole aux balla-
nais ? » Au conseil municipal du 17 mai, 
le maire nous a répondu : « La métropole 
ne peut pas être abordée sous l’angle 
restrictif des apports aux ballanais, mais 
elle assurera une attractivité et une 
compétitivité à notre territoire ».

Nous pensons, au contraire, qu’il ne 
faut pas oublier les Ballanais, et recom-
mandons à M. le Maire de travailler sur 
des sujets concrets comme une gestion 
métropolitaine de l’eau potable !

Nous contacter : www.facebook.com/
ballanmire2014
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Balnéo,

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

Prêt véhicules - Contrats loueurs













