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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Les prochains mois feront une large 
place aux débats et promesses qui ryth-
ment les campagnes électorales, natio-
nales comme locales. Face à tous les 
discours qui seront déclamés, les conci-
toyens que nous sommes risquons, une 
fois encore, d’opposer méfiance et 
incrédulité à ce que l’on considère  
souvent comme des paroles en l’air.

Pour ma part, je suis de ceux qui considèrent que la parole 
donnée doit être tenue et que les engagements pris doivent 
l’être également. Dans ce numéro de votre magazine com-
munal, vous pourrez vous rendre compte, de nouveau, que 
ce qui avait été annoncé lors de la campagne des municipales 
a été réalisé. Cette fois, c’est le sujet épineux des pavillons du 
quartier des Prés dit « des personnes âgées » qui trouve une 
issue heureuse mais aussi le projet de regroupement des 
structures d’enfance qui trouve sa concrétisation dans notre 
nouvelle Maison de la Petite Enfance.

Le rôle du Maire est de faire réalité des ambitions qu’il porte 
pour sa ville. En ces temps souvent difficiles, il est donc impé-
ratif que les représentants politiques apportent leur essentielle 
contribution à l’amélioration de notre société. C’est là tout le 
sens de mon engagement auprès de vous.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dixième numéro 
de « Ballan-Miré, le Mag ». 

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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1ER JUILLET
Comme chaque année, 
les périscolaires font leur 
spectacle devant un 
public familial conquis. 
Un beau moment 
orchestré par une 
équipe d’animateurs, 
« le staff », toujours 
pleine de belles idées 
festives. •

5 JUILLET
Les petits du Multi-accueil Brin de Malice ont été 
les derniers en ce début juillet à célébrer les vacances 
dans le jardin de la structure. Animations pour les petits 
et rafraîchissement pour les grands ! •

Retour en images 21 25 30 5 7 ET 8 141er 10JUIN JUILLET SEPTEMBRE

21 JUIN
La crèche familiale 1, 2, 3 Soleil a fêté 
la fin de l’année avec enfants et parents 
autour d’un goûter sur le thème des 
5 sens. Un beau moment d’échanges. •

25 JUIN
2e édition pour la coupe de la ville 
au Golf de Touraine. Un événement 
sportif et convivial où jeunes et adultes 
« s’affrontent » sur le green splendide 
du golf ballanais. • 30 JUIN

Inauguration de la magnifique exposition 
« la parade des Tours » en présence de 
Pierre Soudy (DG Mutualité Française), 
Murielle Bonnot (DA IEM), Isabelle Marpeau 
(La Grande Maison) Agnès Gall (enseignante 
à l’origine du projet à l’IEM) et des élus réunis 
autour des enfants et des enseignants ayant 
pris part au projet. •

7 ET 8 JUILLET
Deux réunions de concertation ont permis aux riverains des 
Quartiers des Prés et de la Pasqueraie (I et II) de découvrir 
le projet de la future Pasqueraie III en présence d’Alexandre 
Chas, Emmanuelle Plée (adjointe à l’urbanisme)  
et la SET (aménageur). •

14 JUILLET
Le rendez-vous était donné sur le parvis de 
l’hôtel de ville pour la traditionnelle cérémonie 
lançant les festivités du 14 juillet. Après le 
discours d’Alexandre Chas et l’hymne national 
joué par l’ensemble musical de La Confluence, 
un apéritif, animé par le trio « La Saugrenue », 
a été offert aux Ballanais. 
Le programme s’est poursuivi avec l’aubade 
donnée aux résidents de la Maison de Beaune 
puis le repas avec les associations au Parc de 
Beauverger. 
Bal (avec l’orchestre « Bal’O’Phonic ») et feu 
d’artifice sonorisé ont clôturé la journée Place 
de la Taillerie. •

10 SEPTEMBRE
Le forum des associations a réuni 
cette année 41 associations et  
les visiteurs ont été nombreux  
à venir se renseigner et s’inscrire 
aux diverses activités proposées.  
Des démonstrations ont rythmé  
la journée et 20 personnes (issues 
des associations) ont été saluées 
pour leur engagement ou leur 
performance : 
Gérard Barat (AMCT), Arnaud Guibert 
(AMG37), Hélène Granger (Asso 
familiale), Isabelle Aveline (twirling 
bâton), Jordan Ploton (Centre Jules 
Verne), Pauline Imbert (Chapau Prog), 
Marie-Thérèse Bataille (comité 
de jumelage), Alain Thelin (Cie des 
Archers), Serge Beynet (Ekiden), 
Elisa Caçao (Salsa con clave), Benjamin 
Garnier (Eskrima Martial Club), Guy 
Chaudau (Étoile ballanaise), Blandine 
Mathieu (GRC), Yvette Frard (MJC), 
Pierre Costeza (tennis de table), 
Albrecht Maxime Albrecht (badminton), 
Hugo Rignault (TCBM), Carole Delage 
(judo), Maurice Hindy (volley, tennis) 
et Geoffrey Bordy (lire page 24 
Magazine n° 9). •
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23 JUILLET, 6 ET 20 AOÛT • 
CINÉMA PLEIN AIR
Cette année, plus de 1 100 personnes se sont 
pressées pour assister aux soirées concert et 
cinéma plein air, proposées au Parc de 
Beauverger. Un beau succès qui sera renouvelé 
l’été prochain. •

SAISON CULTURELLE

Retour en images 18 2 23 6 20JUIN JUILLET AOÛT 9 18SEPTEMBRE

18 JUIN • FÊTE DE LA MUSIQUE
Malgré une météo peu clémente, le public ballanais, toujours fidèle  
au RDV, est venu nombreux pour profiter de la quinzaine de concert proposée.
Merci aux partenaires et associations co-organisatrices :  
Union Commerciale et Chapau Prog. •

2 JUILLET • CABARET CANDIDE
Dans le cadre de sa tournée d’été, le 
Théâtre de l’Ante proposait « Cabaret 
Candide », théâtre de plein air sur la 
nouvelle place du 11 Novembre. Plus 
de 90 personnes ont répondu présentes 
pour assister à cette représentation riche 
en humour et en rebondissements ! •

9 SEPTEMBRE 
TANGUISIMO

Le temps d’un concert, Savonnières 
a été empreint de virtuosité 

musicale et de sensualité avec  
le concert de Tango  

Argentin, « Tanguisimo ».
Prévu initialement le samedi 4 juin 

dans le cadre du festival « Les 
Musicales en Confluence ». 

Reportée pour cause météo 
(inondations). •

18 SEPTEMBRE 
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
C’est un très beau lancement de saison culturelle auquel  
plus de 350 personnes ont assisté. Au programme, Nico Pires, 
finaliste d'Incroyable Talent 2015 avec son spectacle « Concert 
Diabolique » et Alegria, déambulation de samba.
C'est à cette occasion qu'Alexandre Chas, entouré de son 
équipe ainsi que d'Alix Téry-Verbe, Conseillère régionale et 
Nathalie Touret, Conseillère Départementale a révélé le nom 
du futur Espace Culturel Communautaire : « La Parenthèse ». •

©Patricia Pireyre
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Après 1 an et 9 mois de travaux, l’espace culturel communautaire « La Parenthèse » va 
enfin ouvrir ses portes au public. Médiathèque, services numériques, salle de spectacle 
et cinéma, ainsi qu’un espace entièrement dédié à la pratique des jeux vidéo sont 
concentrés dans ce nouvel espace unique en son genre. Bienvenue à La Parenthèse !

Entièrement dédié aux pratiques 
culturelles, cet équipement propo-
sera les services d’une médiathèque 
avec des fonds renouvelés pour bébé 
lecteurs, jeunesse, ados ou encore 
adultes. L’offre est complétée par un 
large choix de CD et DVD et des 
outils connectés comme tablettes 
ou encore lunettes de réalité virtuelle. 
Sur place, un espace de formation 
et du matériel informatique de 
grande qualité sera à la disposition 

du public et des professionnels. Tout 
numérique, la fibre est partout et le 
wifi est public.

Équipement globalisant, différentes 
disciplines et générations s’y rencon-
treront autour d’un spectacle vivant 
dans la nouvelle salle de 300 places 
assises, dans l’espace gaming pour 
jouer en réseau, sur les consoles de 
dernière génération ou partager un 
atelier.

Lieu de vie, la Parenthèse sera donc 
votre espace culturel où il sera 
agréable de faire une pause avec 
son quotidien, se retrouver, découvrir 
et échanger.

Située le long du boulevard Léo 
Lagrange, parfaitement intégré dans 
le Parc Heller boisé, La Parenthèse 
est facilement accessible depuis le 
Centre-Ville, par le lavoir ou la rue 
du Commerce.

Dossier

NOUVEL ESPACE CULTUREL
OUVREZ LES PORTES  
DE « LA PARENTHÈSE »

LES PORTES ouvertes
Les samedi 19 et dimanche 20 novembre, « La Parenthèse » 
ouvre ses portes en accès libre. Pour cette occasion, un 
programme animé vous attend !

EN CONTINU SUR LE WEEK-END :
•  Découverte des nouvelles col-

lections de la médiathèque et ses 
supports

•  Découverte de l’espace gaming… 
et pratique

•   Expositions graff, peinture et 
photos avec la participation de : 
MJC, Spot Centre Jules Verne et 
Amis de la Bibliothèque

•  Animation manga avec l’illustra-
trice Alexandrine Bompard 
(samedi et dimanche de 15 h à 
17 h)

•  Concerts Chapau Prog, École de 
Musique de la Confluence et Tours 
Gospel Choir. Plusieurs concerts, 
samedi et dimanche en continu

•  Lecture dansée avec la Cie Inter-
ligne « La Lune entre les dents » 
Texte de Rémo Gary - (samedi à 
18 h et dimanche à 17 h).  
Engagé, libre, dans la lignée des 
Brassens, Ferret ou Prévert, Rémo 
Gary est un alchimiste des mots. 
Il s’amuse, joue, jongle, les triture, 
les tricote et détricote. Ils s’entre-
choquent… et dansent !

CONCERT  
DE JEKYLL WOOD
Basé sur un concept d'homme-or-
chestre « new generation », Jekyll 
Wood fait rimer l'énergie du rock 
avec le balancement du groove d'une 
guitare slappée. Au croisement des 
chemins de John Butler et de Keziah 
Jones, il distille des mélodies pop 
portées par des ambiances riches de 
sonorités soul, flamenca ou électro, 
et aux beats entêtants.

UN NOUVEAU LOGO
LA PARENTHÈSE, nom issu 

d’une réflexion menée 
entre élus, partenaires 
associatifs, agents, et 

l’agence tourangelle de 
communication « Com’il 
se doit » en charge du 
projet, a été dévoilé 

le 18 septembre dernier 
lors du lancement de 
la Saison Culturelle. 
LA PARENTHÈSE se 

décline avec un nouveau 
logo, symbole de l’identité 

de ce nouvel espace.

Ce sigle en forme de 
losange renversé, laisse 

apparaître aux extrémités 
deux parenthèses 

englobant un « P » celui de 
« Parenthèse ». Son œil 
central fait également 
référence au patio que 
vous trouverez au cœur 
de la médiathèque et 

la couleur verte rappelle 
le cadre végétal d’où 

l’espace culturel émerge.

ÉVÉNEMENT ENTIÈREMENT GRATUIT
Sur place restauration légère

Samedi 19 novembre de 10 h à 21 h
Dimanche 20 novembre de 10 h à 19 h

Infos : Service culturel au 02 47 68 99 90 

Samedi  
19 nov 

19h

Sam.  
18 h & 

dim. 17 h
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Saison culturelle  
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PROGRAMMATION
Avec l’arrivée du nouvel espace culturel communautaire « La Parenthèse », c’est tout un pro-
gramme riche en diversité qui se profile : jeune public, théâtre, humour, conférences et rencontres 
d’auteurs sont au programme des mois qui viennent. Découvrez la programmation dans les murs  
mais aussi et toujours hors les murs !

« LA BOÎTE À MOTS » -SCULPTURE 
MUSICALE - COMPAGNIE PHOSPHONIE 

Lieu : La Parenthèse 
Tout public 
Gratuit 
Info : Médiathèque 02 47 73 83 54

CONFÉRENCE 
LA LITTÉRATURE MONTÉNÉGRINE 
BALKANIQUE PAR MILOS AVRAMOVIC

Lieu : La Parenthèse 
Public : Ados / Adultes - Gratuit 
Info : Médiathèque 02 47 73 83 54

MATCH D’IMPROVISATION -
THÉÂTRE DE L’ANTE

Lieu :  
Centre d’Animation de La Haye 
Tout public - 10 € / 7 € 
Réservation : Théâtre de l’Ante  
T. 02 47 38 64 64 
www.theatredelante.fr

 SAMEDI 26 ET 
 DIMANCHE 27 NOVEMBRE

« Le Village 
de Noël »  
Marché et Spectacles

Ballan-Miré revêt une fois 
encore ses vêtements 
d’hiver avec un week-end 
riche en idées cadeaux 
et animations familiales.
La féerie de Noël est 
au rendez-vous avec des 
spectacles de qualité, 
des déambulations, 
et des animations pour 
petits et grands.
Programme complet 
disponible début novembre
Événement co-organisé par 
la municipalité et la MJC

Lieu : Parc de Beauverger
Tout public - Gratuit
Info : Service Culturel  
02 47 68 99 90

Dossier

THÉÂTRE « LE CHOIX DES ÂMES » -
LA TITE COMPAGNIE

Lieu : La Parenthèse 
Public : à partir de 10 ans 
Tarif : 10 € / 7 € / 5 € 
Info : Service Culturel 02 47 68 99 90

THÉÂTRE « MON COPAIN GARGANTUA » 
COMPAGNIE GAF’ALU

Durée : 50 minutes 
Lieu : La Parenthèse 
Jeune public à partir de 4 ans 
Tarif unique : 2,50 € 
Info : Service Culturel 02 47 68 99 90

RENCONTRE D’AUTEURE JEUNESSE :
FRANÇOISE BOBE

Lieu : La Parenthèse 
Tout public - Gratuit 
Info : Médiathèque 02 47 73 83 54

THÉÂTRE « LES DEUX PIEDS DANS LE
 MÊME CHAPEAU ! » - FRANÇOISE BOBE

Durée : 40 minutes 
Lieu : La Parenthèse 
Jeune public à partir de 2 ans  
Tarif unique : 2,50 € 
Info : Service Culturel 02 47 68 99 90

RENCONTRE D’AUTEURE : 
CHRISTINE DEROIN « TUMULTES »

Lieu : La Parenthèse 
Public : Ado / adultes - Gratuit 
Info : Médiathèque 02 47 73 83 54

THÉÂTRE « L’INAUGURATION DE LA SALLE 
DES FÊTES » - THÉÂTRE FANTAISIE

Durée : 1 h 20 
Mise en scène : Yannick Nédélec 
Lieu : La Parenthèse 
Tout public - 6 € / 4 €/ 3 € 
Info : Service Culturel 02 47 68 99 90

RENCONTRE CONFÉRENCE : 
DR ROBERT CORVISIER
« SOIGNER AVEC L’ACUPUNCTURE »

Lieu : La Parenthèse 
Public : Ados / Adultes 
Info : Médiathèque 02 47 73 83 54

Du  
22 nov. 

au  
21 déc.

Sam.  
21 jan. 

11 h

Ven.  
10 fév. 
18 h 30

Ven.  
2 déc. 

20 h 30

Ven.  
9 déc. 

20 h 30

Ven.  
9 déc. 

20 h 30

Dim.  
22 jan. 
10 h 30

Mar.  
20 déc. 

16 h

Ven.  
3 fév. 

18 h 30

À L’ISSUE DES PORTES OUVERTES DU 19 ET 20 NOVEMBRE, LE NOUVEL ESPACE 
CULTUREL OUVRIRA DÈS LE MARDI 22 NOVEMBRE.  
Les inscriptions à la Médiathèque pourront alors reprendre.

Horaires de la Médiathèque
Mardi 15 h - 18 h

Mercredi 10 h -18 h

Jeudi 15 h - 18 h

Vendredi 10 h -13 h et 15 h -19 h 
(jusqu’à 21 h pour le gaming)

Samedi 10 h - 17 h  
(jusqu’à 19 h pour le gaming)

Tarifs d’inscription à la 
Médiathèque (annuels)
Résidants Tours(s)plus :
-14 ans : gratuit

14/18 ans : 6 € 

+18 ans : 11 €

Service Culturel  
(saison culturelle, billetterie  
et locations de salles) : 
T. 02 47 68 99 90  
service.culturel@ 
mairie-ballan-mire.fr

Médiathèque
T. 02 47 73 83 54  
mediatheque@mairie-ballan-mire.fr

Mardi  
29 nov 
18 h 30
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La Parenthèse - Espace Culturel Communautaire
14 boulevard Léo Lagrange - 37510 Ballan Miré www.laparenthese-ballan-mire.fr
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Social

Monsieur le Maire, le sujet des 
Pavillons dit des « Personnes 
âgées » a été un des principaux 
sujets de la dernière campagne 
municipale. Quels étaient les 
enjeux ?
AC : C’est très simple. Deux visions 
radicalement différentes de l’avenir 
de ces pavillons s’affrontaient, des 
pavillons qui, ne l’oublions pas, sont 
la propriété de la Ville car édifiés 
grâce à un bail à construction sur 
un terrain communal. La première, 
celle de l’ancienne Municipalité, se 
résumait à vendre ces logements à 
VTH contre la promesse de procéder 
à leur réhabilitation. La seconde, 
celle que j’ai défendue, était de tout 
faire pour garder ce patrimoine 
communal d’une valeur inestimable 
en cœur de ville tout en œuvrant 
pour la réalisation des travaux néces-
saires au bien-être des résidents. 
Ce à quoi je suis finalement parvenu.

Comment avez-vous œuvré pour 
obtenir ce résultat positif pour 
tous ?
AC : Dès mon arrivée, j’ai immédia-
tement rencontré le Directeur de 
VTH pour lui signifier mon refus de 
vendre ces logements et donc mon 

souhait de « casser » la délibération 
actant cette vente, prise par mon 
prédécesseur. Après de longues 
négociations nous sommes parve-
nus à l’établissement d’un bail à 
réhabilitation prévoyant le maintien 
de la gestion locative à VTH, la sau-
vegarde de la propriété communale 
de ce parc de 63 logements, mais 
aussi leur réhabilitation et, en prime, 
la possibilité d’offrir à 15 résidents 
la chance de devenir propriétaire 
(ou leur descendant) de leur loge-
ment. Je leur écrirai ainsi prochai-
nement pour leur faire officiellement 
cette proposition.

Au terme de cette négociation, 
désormais où en sommes-nous ?
AC : J’ai le plaisir de vous confirmer 
que les engagements pris devant 
les Ballanais ont été tenus. Le bail à 
réhabilitation signé, les travaux ont 
débuté au printemps 2016 pour un 
montant global de près de 1,6 mil-
lions d’euros, entièrement pris en 
charge par VTH. Près de 50 % des 
logements ont déjà été rénovés pour 
tout ou partie du programme prévu 
et validé en amont par la totalité des 
résidents. J’ai pu visiter quelques-uns 
de ces pavillons et je peux vous assu-
rer que la transformation est saisis-

sante. La satisfaction des résidents 
est d’ailleurs la preuve que cette 
opération est une vraie réussite.

Danielle Rousse, quel regard 
portez-vous sur l’opération de 
réhabilitation actuellement en 
cours ?
DR : J’ai toujours porté une vive 
attention aux conditions de vie de 
nos aînés mais aussi des quelques 
familles vivant au sein de ce quartier 
central de notre commune. D’em-
blée, j’avais été saisie par le degré 
de vétusté parfois avancé d’un bon 
nombre de ces pavillons. Les condi-
tions de vie étaient, pour beaucoup 
des résidents, incompatibles avec 
leur état de santé et il était impéra-
tif d’agir au plus vite. Malgré les 
tensions ressenties lors des premiers 
contacts avec VTH, le travail entre-
pris a rapidement été placé sous le 
signe d’une collaboration étroite et 
surtout d’une écoute attentive des 
attentes des habitants.

Justement, comment ont été 
prises en compte les attentes 
de ces résidents ?
DR : VTH a fait un relevé des inter-
ventions à conduire spécifiquement 

pour chaque logement, même s’il y 
a des constantes, comme le change-
ment des huisseries, des systèmes de 
chauffage ou la réfection des pièces 
humides (cuisine et salle de bain). 
Tous les résidents ont été rencontrés 
individuellement pour leur présenter 
les travaux mais aussi pour prendre 
en considération leur situation per-
sonnelle. En effet, la réalisation de 
travaux en site habité, surtout auprès 
de personnes âgées, demeure très 
délicate et de nombreux paramètres 
sont à prendre en considération pour 
ne pas trop perturber le quotidien de 
ces résidents parfois fragiles. Cette 
période de travaux a été difficile pour 
quelques-uns mais je sais qu’ils 
gagnent déjà en confort de vie et 
c’est l’essentiel aujourd’hui.

On imagine que votre action ne se 
résume pas à cette seule 
opération immobilière…
DR : Non, bien entendu. La Muni-
cipalité porte une attention globale 
aux seniors ballanais et les dispo-
sitifs destinés à leur faciliter le quo-
tidien s’étoffent progressivement. 
Ainsi, en lien avec l’association 
AGIRabcd et le Centre social Jules 
Verne, nous avons formé une 
équipe de visiteurs bénévoles qui 
aura pour mission de favoriser le 
lien avec les personnes âgées iso-
lées. Dans un autre ordre d’idée, 
et afin de renforcer la mobilité de 
nos aînés, le projet de navettes en 
minibus pour se rendre au marché 
hebdomadaire du vendredi matin 
devrait se concrétiser en tout début 
d’année prochaine. Les tarifs, 
modiques, seront votés lors du 
conseil de décembre (1 € par per-
sonne et par trajet).
Mais pour revenir à la préoccupation 
de la Municipalité liée au logement, 
je voudrais aussi annoncer qu’après 
les pavillons, ce sont les logements 
collectifs de la rue Maryse Bastié qui 
feront prochainement l’objet d’une 
rénovation ; les travaux sont d’ores 
et déjà inscrits au plan de charge de 
VTH, pour 2017.

L’avis des résidents
« Je suis entièrement satis-
faite car ces travaux nous 
apportent plus de confort. 
Je suis également très 
contente pour le quartier 
dans son ensemble, c’est 
comme un renouveau » 
Marie-Thérèse, impasse 
Voltaire.
« La maison est mieux 
isolée grâce aux nouvelles 
menuiseries ; cet été la cha-
leur est moins rentrée. Cui-
sine et salle de douche 
rénovées… j’ai l’impression 
d’avoir  déménagé ! » 
Nicole, square Jules Ferry.
« Certes les travaux, ce sont 
des contraintes… mais ils 
ont été très bien réalisés et 
les ouvriers étaient très 
respectueux » Jacqueline 
et Bernard, rue Gambetta.
« Ces rénovations étaient 
attendues. Le changement 
des menuiseries a permis 
d’avoir une maison saine, 
sans humidité et les maté-
riaux sont de qualité. Nous 
sommes très contents du 
résultat » Mariana et David, 
av. Jean Mermoz.

Point d’étape sur les travaux  
avec VTH, suivi par Alexandre Chas  
et Danielle Rousse.

PAVILLONS  
DU QUARTIER DES PRÉS  
LA RÉNOVATION TANT ATTENDUE…
En juillet 2015, en Conseil Municipal, Alexandre Chas était 
heureux de pouvoir annoncer l’issue positive du dossier des 
Pavillons du quartier des Prés après d’âpres négociations avec 
le bailleur social Val Touraine Habitat (VTH). Aujourd’hui, le fruit 
de ces démarches se concrétise sur le terrain avec les travaux 
de réhabilitation des 63 logements. Échanges avec Alexandre 
Chas et Danielle Rousse (adjointe aux services à la personne).

Corps d’état Montant de travaux en € TTC

Menuiserie aluminium 523 914 €

Menuiserie bois 65 807 €

Réfection électrique  
des logements 100 346 €

Plomberie 168 929 €

Chauffage 359 464 €

Création VMC 47 372 €

Plâtrerie 92 255 €

Faïence - revêtement de sol 92 871 €

peinture intérieure 82 678 €

Total 1 533 636 €

Le coût des travaux : 1 533 636 € TTC
Le prix de revient global de l’opération est de 1 635 000 € TTC.
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FICHE TECHNIQUE
À PROPOS DES ESPACES BOISÉS 
CLASSÉS ET DU PERMIS DE LOTIR
VOUS DISPOSEZ D’UN ESPACE 
BOISÉ CLASSÉ, QUE FAUT-IL 
SAVOIR ?
Le plan local d’urbanisme de notre 
commune comporte des secteurs 
dits espaces boisés classés (E.B.C.), 
identifiés sur les plans de zonage 
par une trame grise de petits cercles 
tangents.

Les E.B.C. découlent des articles 
L.130-1 et suivants du code de l’ur-
banisme. Ils comprennent des bois, 
des forêts, ou encore des parcs à 
conserver, à protéger ou parfois 
même à créer. Cette dernière notion 
est fondamentale car, vous l’aurez 
compris, peut être classé E.B.C un 
espace sans aucun arbre, mais que 
le P.L.U. voue à la plantation et au 
boisement.
Le classement a pour effet d’inter-
dire tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol 
de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la 
création des boisements. Toute 
construction ou extension empié-
tant sur l’E.B.C. est donc stricte-
ment interdite.
L’espace boisé classé interdit tout 
défrichement (coupe définitive ou 
arrachage de la végétation). Les 

abattages (coupe sans destruction 
de la souche) peuvent néanmoins 
être autorisés sous certaines condi-
tions et sont soumis à déclaration 
préalable à déposer en Mairie.
À savoir, l’Office National des Forêts 
propose un support technique en 
matière de gestion forestière.

VOUS VOULEZ DIVISER VOTRE 
TERRAIN POUR LE LOTIR. 
QUELLE PROCÉDURE  
DEVEZ-VOUS ACCOMPLIR ?
Deux solutions s’offrent à vous :
•  la déclaration préalable ;
•  Le permis d’aménager (ancien-

nement permis de lotir), obliga-
toire dès lors que vous détachez 
2 lots ou plus avec création de 
voiries, d’équipements ou d’es-
paces communs à plusieurs lots, 
internes au lotissement.

La procédure à accomplir préala-
blement à une division foncière 
dans le but d’aménager des terrains 
à bâtir est le permis d’aménager. 
Le dossier à constituer comprend, 
entre autres, un plan de composi-
tion de l’ensemble du projet qui 
délimite les terrains à détacher ainsi 
que l’implantation des voiries et 
réseaux à créer.

Le permis d’aménager présente 
l’avantage d’appréhender l’amé-
nagement dans son intégralité (aire 
de présentation des ordures ména-
gères, places de stationnement 
visiteurs, place de giration des 
véhicules de secours), gage d’une 
qualité urbaine accrue extrême-
ment recherchée.
Le géomètre expert est le profes-
sionnel à même de vous accompa-
gner dans cette démarche.

TOUR(S)PLUS  
EN ROUTE VERS LA MÉTROPOLE
Lors du Conseil Municipal du 4 juil-
let 2016, l’un des principaux rap-
ports présentés aux conseillers 
municipaux était la décision d’ac-
cepter les nouvelles compétences 
dont la Communauté d’agglomé-
ration Tour(s)plus souhaite se doter. 
À travers cette accroissement du 
périmètre d’action de l’EPCI* tou-
rangeau, l’objectif affiché est clai-
rement de prétendre à accéder au 
rang de Métropole auprès des 

agglomérations rennaise, nantaise, 
brestoise ou encore bordelaise. 
Une ambition assumée qui permet-
trait à Tour(s)plus de renforcer son 
attractivité dans de nombreux 
domaines : économique, infrastruc-
tures, enseignement supérieur et 
recherche… 
La presse s’est toutefois récemment 
fait l’écho des embûches qui pavent 
le chemin du Président Philippe 
Briand et de son équipe. Malgré 
tout, la confiance reste de mise 

d’accéder à ce statut métropolitain 
car Tour(s)plus a conduit une 
démarche volontariste en cohésion 
avec toutes les communes membres 
de l’EPCI. Si toutefois Tour(s)plus 
n’accédait pas à ce statut, tous les 
efforts engagés ne seraient pas 
perdus pour autant car l’agglomé-
ration se transformerait de toute 
manière en Communauté urbaine 
emportant la grande majorité des 
compétences de la métropole. Le 
tableau suivant présente les diffé-
rences entre les trois niveaux d’or-
ganisation :

Prochaines permanences de l’architecte-conseil
•  Mardi 15 novembre de 14 h à 17 h

•  Vendredi 2 décembre de 9 h à 12 h

•  Mardi 13 décembre de 14 h à 17 h

•  Mardi 10 janvier 2017 de 14 h à 17 h

• Vendredi 27 janvier de 9 h à 12 h

•  Mardi 10 février de 14 h à 17 h

• Vendredi 26 février de 9 h à 12 h

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

MÉTROPOLE
Toutes les compétences de la 
communauté urbaine + :

•  Pôles de compétitivité

•  Valorisation du patrimoine 
naturel

•  Gestion des espaces publics 
dédiés à tout mode de 
déplacement urbain (dont 
gares)

•  Réseaux de 
télécommunication

•  Service public de défense 
extérieure contre l’incendie

•  Plan climat air-énergie

Compétences en lien avec le 
Conseil régional :

•  Logement étudiant

•  Participation à l’élaboration 
du contrat de plan 
Etat-Région

•  Participation à l’élaboration 
des documents de 
planification en matière 
d'aménagement

COMMUNAUTÉ URBAINE
Toutes les compétences  
de la communauté 
d’agglomération + :

•  Équipements culturels, 
socioculturels et sportifs 
d’intérêt communautaire

•  Voirie, signalisation et 
parkings dans leur 
ensemble

•  Lycées et collèges 
(dans les limites fixées 
par le code de l’éducation) 

•  Réhabilitation de 
l’habitat insalubre

•  Politique du logement, 
logement social et des 
personnes défavorisées

•  Cimetières et crématorium 
à vocation intercommunale

•  Abattoirs

•  Services d’incendie et de 
secours

•  Réseaux de chaleur ou de froid

•  Distribution publique 
d’électricité et de gaz

•  Infrastructures de charge 
des véhicules électriques

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION
•  Zones d’activité d’intérêt 

communautaire

•  Développement économique

•  Habitat et rénovation urbaine

•  Zones d’aménagement 
concerté

•  Transports urbains

•  Programme local de l’habitat

•  Politique du logement, 
logement social et des 
personnes défavorisées

•  Amélioration du parc 
immobilier

•  Droit de préemption urbain

•  Prévention de la délinquance

•   Voiries et parkings d’intérêt 
communautaire

•  Énergie 

•  Équipements culturels 
et sportifs d’intérêt 
communautaire

•   Tourisme

•  Collecte et traitement 
des déchets et eaux usées

•  Enseignement supérieur 
et recherche

Les compétences des différents EPCI*
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2016/2017 
AVIS DE TRAVAUX 
DANS LE BOIS DES 
TOUCHES
Des travaux d’exploitation forestière 
(coupe d’arbres arrivés à maturité), 
réalisés par l’Office National des 
Forêts (ONF), se déroulent dans le 
bois des Touches depuis le 22 août, 
interdisant ainsi l’accès à certaines 
parcelles à différentes périodes.
Merci de respecter les interdictions 
d’accès qui sont mises en place dans 
les allées aux périodes indiquées :
•  Parcelle n° 1 : travaux du 22 août 

au 1er octobre 2016
•  Parcelle n° 3 : travaux du 22 août 

au 1er novembre 2016
•  Parcelle n° 4 : travaux du 22 août 

au 15 avril 2017

TRAVAUX RÉALISÉS 3E TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Renforcement du réseau d’eau 

potable rue du Point du Jour 
(tronçon rues du Chemin vert/
Commerce).

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

•  Aménagement de chemins pié-
tonniers sur l’espace vert situé à 
l’arrière de l’école maternelle 
J. Prévert avec lancement de la 
création d’un réseau d’éclairage 
public.

•  Renforcement éclairage public 
rue de la Cour Verte (2 points 
lumineux).

•  Réalisation d’une extension du 
réseau d’éclairage public dans le 
chemin piétonnier reliant le 
square Labrandonne à l’avenue 
Mermoz.

•  Pose de potelets sur les trottoirs 
rue de l’Aigrefin pour neutralisa-
tion du stationnement.

•  Mise en conformité du trottoir 
place de l’Église pour permettre 
l’accès à 3 commerces (coiffeur, 
auto-école, restaurant) aux PMR*.

•  Poursuite du programme annuel 
de gravillonnage ponctuel pour 
l’entretien des voies de la com-
mune.

•  Entretien saisonnier des accote-
ments des voies et chemins.

*Personnes à Mobilité Réduite

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Remplacement du panneau  

affichage des scores dans le gym-
nase C. Danguillaume.

•  Création d’un sanitaire en RDC 
du local de la banque alimentaire.

École Jacques Prévert
•  Installation d’un portillon et réfec-

tion clôture arrière de la cour.
•  Pose et câblage d’un tableau 

numérique interactif.

École Jean Moulin
•  Réfection 1 salle de classe.
•  Réfection revêtement sol salle 

informatique.
•  Achat de mobilier scolaire com-

plémentaire.
•  Pose et câblage d’un tableau 

numérique interactif.

École Hélène Boucher
•  Réfection d’une salle de classe.
•  Création d’une cabine de douche 

dans le local infirmerie.
•  Réfection partielle des sols d’un 

couloir.
•  Pose et câblage d’un tableau 

numérique interactif.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Entretien des espaces verts 

publics, massifs floraux et jardi-
nières.

•  Remplacement de mobiliers 
urbains vétustes sur divers sites 
de la ville.

TRAVAUX PROGRAMMÉS 4e TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Finalisation du réseau 

d’éclairage public à l’arrière de 
l’école J. Prévert le long des 
nouveaux chemins piétonniers.

•  Aménagement d’un nouvel 
accès au terrain stabilisé afin 
de permettre le départ 
de l’Ekiden 2017 sur le site 
des gymnases Mermoz.

•  Création et matérialisation 
de places de stationnement 
rue Henri Dunant.

•  Réfections ponctuelles 
de revêtement de trottoir 
sur diverses rues de la ville.

•  Busage d’un tronçon de 
fossé rue de l’Ormeau 
et rue de l’Aigrefin.

•  Dénomination et mise en 
place de signalisation verticale 
aux entrées d’allées piétonnes 
interdisant la circulation 
des 2 roues motorisées.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Travaux d’entretien de 

l’étanchéité des terrasses 
de l’école Jacques Prévert.

•  Réfection des peintures du 
couloir reliant l’école J. Prévert 
au restaurant maternel.

•  Mise en conformité 
d’accessibilité des portes 
extérieures de l’Hôtel de ville 
ainsi que de l’ascenseur.

•  Installation et mise en service 
d’un système informatisé 
des accès au complexe sportif 
de La Haye (système dit de 
« clés intelligentes »).

•  Mise en conformité 
d’accessibilité des portes 
extérieures et rampes d’accès 
au restaurant municipal.

•  Remplacement de la porte 
extérieure du sanitaire 
de la petite cour de 
l’école H. Boucher.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Taille et élagage d’arbres 

d’alignement en bordure 
de voiries communales.

Chemins d'accès à la maternelle

Rue de l'Aigrefin

Nouveau panneau des scores au gymnase

Fleurissement estival 2016
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CONSEILS MUNICIPAUX 
Le prochain conseil municipal se déroulera à l’hôtel de ville le jeudi 8 décembre à 19 h. 
La séance est publique.

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

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

Marianne Compain,  
masseur kinésithérapeute
Vous informe de son  
installation depuis le 20 juin  
au 2 impasse des Hérissières. 
Consultation sur rendez-vous  
et à domicile au 06 23 72 60 56

Noémie Lecordier,  
masseur kinésithérapeute
Vous informe de son  
installation au 2 impasse 
des Hérissières.  
Consultation sur rendez-vous 
au 06 49 46 71 61

La place du 11 Novembre s’enrichit 
avec l’arrivée d’un nouveau venu, 
un commerce de vente de fromages 
au détail, avec à sa tête Arnaud 
Avol. « La Passion du fromage » a 
ouvert ses portes le 30 août dernier.

Sur l’année ce ne sont pas moins 
de 120 fromages français et étran-
gers qui seront proposés soit, en 
moyenne, 80 à 90 références diffé-
rentes à chaque saison.

« La Passion du fromage » a démarré 
il y a deux ans avec l’ouverture de 
la première boutique à Fondettes. 
Après un très bon accueil dans cette 

commune au nord de l’agglomé-
ration tourangelle, les 5 associés 
de « La Passion du Fromage », ont 
décidé de s’implanter à Bal-
lan-Miré. Ce sont messieurs Boutet 
et Avol qui y découvrent un local 
idéalement placé et décident de 
se lancer dans ce projet en rénovant 
et agençant ce local afin de faire 
partager leur passion des fromages.  
Du mardi au dimanche, Arnaud et 
Mélanie (jeune diplômée d’un BTS 
agroalimentaire), vous conseillent 
et vous font découvrir le fromage 
bien sûr mais aussi yaourt, lait, 
beurre, œuf et d’autres produits à 

associer tels que des confitures 
(produits majoritairement locaux).

Livraison de plateaux à domicile sur 
réservation et commande via inter-
net : www.lapassiondufromage.fr

Contact   La Passion du Fromage
6 place du 11 Novembre  
T. 02 47 63 76 16

Ouvert du mardi au jeudi de 8 h 30  
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h,  
le vendredi et samedi de 8 h 30  
à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30,  
le dimanche de 8 h 30 à 13 h.  
Fermé le lundi.

La Passion du Fromage, avec Arnaud Avol et Mélanie.

LA PASSION DU FROMAGE
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RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 4 JUILLET

RAPPORT DE VÉOLIA SUR 
LE SERVICE DE L’EAU (2015)
L’alimentation en eau potable de 
la ville de Ballan-Miré est assurée 
à partir de 2 ressources :
•  la station de Miré – La Chevalerie 

(capacité de 1 680 m3/jour) qui 
prélève de l’eau dans la nappe 
du Cénomanien ;

•  la station de Ballan– La Bonnetière 
(capacité 500 m3/jour) qui prélève 
de l’eau dans la nappe du Turonien.

Capacité
En 2015, le volume total facturé 
s’élève à 363 583 m3, soit une baisse 
de -5 % par rapport à 2014. La répar-
tition de la consommation d’eau 
potable par catégories d’abonnés 
montre que plus de 90 % de la 
consommation incombe aux abon-
nés domestiques.
Actuellement, les différentes res-
sources de production d’eau de la 
ville de Ballan-Miré permettent de 

produire en pointe 2 760 m3/jour alors 
que la consommation de pointe 
dépasse 1 800 m3/jour en 2015.

Qualité
L’eau traitée et distribuée, telle 
qu’elle arrive aux robinets, est 
conforme à 100 % d’un point de 
vue bactériologique et physi-
co-chimiques lors des contrôles 
effectués (740 paramètres analysés 
sur l’eau brute en 2015), que ce soit 
par l’Agence Régionale de Santé 
ou par le Délégataire (dans le cadre 
de l’autocontrôle). Et c’est le cas 
depuis 2006.

Prix
Au 1er janvier 2016, le prix au m3 de 
l’eau potable sur la base d’une fac-
ture de 120 m3 est de 0,98 €m3, 
hors taxes et redevances. Il est net-
tement inférieur à la moyenne des 
prix sur le bassin de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne qui est de 
1,75 €m3 HT, prix actualisé en 2016.

Prix total de l’eau et de 
l’assainissement en 2016 :  
2,82 € TTC/m3 (-0,3 %  
par rapport à 2015) dont :

-  0,54 €/m3 pour la Ville  
de Ballan-Miré

-  0,45 €/m3 pour le Délégataire 
(Veolia Eau)

-  1,15 €/m3 pour l’Agglomération 
Tours Plus

- 0,69 € /m3 de Taxes et Redevances

Comparatif avec  
les 21 communes de
l’agglomération pour 
une consommation d’eau
moyenne de 120 m3 
(au 1/01/16)
Ballan-Miré, se classe 
3e des villes les moins chère : 
338,36 € TTC  
(1re, Chambray-lès-Tours : 
310,66 € TTC – 2e, La Riche : 
334,57 € TTC)

CONVENTION DE GESTION DE 
L’ESPACE CULTUREL D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE ENTRE LA 
COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION TOUR(S)
PLUS ET LA COMMUNE 
DE BALLAN-MIRÉ

Une convention de gestion doit 
être établie entre les deux entités 
afin de fixer les modalités de 
fonctionnement entre les deux 
collectivités quant au futur espace 
culturel d’intérêt communautaire. 
Cet équipement, construit par la 
Communauté d’agglomération, 
qui en demeure propriétaire, est 

placé sous la responsabilité de la 
Commune qui est chargée de son 
fonctionnement quotidien. En 
contre-partie, la Communauté 
d’agglomération s’engage à verser 
un fonds de concours qui couvre 
pour partie les dépenses de fonc-
tionnement afférentes à cet équi-
pement. 



JEAN-FRANÇOIS SIONNEAU 
AVALE LES KILOMÈTRES À PIED
Ballanais depuis toujours, Jean-François Sionneau (59 ans) est un adepte de la marche à pied 
qu’il pratique régulièrement en solo au gré de ses envies. Mais il est un rendez-vous auquel il 
tient tout particulièrement, c’est son défi de l’été : ainsi, sur 5 jours consécutifs il parcourt en 
moyenne 60 km par jour.

En août 2013, il part de Ballan-Miré 
et rejoint Saint-Brévin, soit 300 km. 
En août 2014, il rallie Ballan-Miré 
à Nevers, 300 km encore. En 
juin 2015, soutenu par sa femme 
à qui il donne rendez-vous pour 
les pauses ravitaillement, il marche 
de Saint-Brévin à La Rochelle 
(264 km). Cette année, il a poursuivi 
son chemin de La Rochelle à Bis-

carosse en parcourant 336 km.
Une préparation physique particu-
lière pour cela ? Pas du tout, « je 
m’entretiens, je mange léger, je fais 
un peu de footing de temps en 
temps en plus des marches mais je 
ne me suis jamais inscrit en club car 
j’aime marcher seul » explique-t-il.
Il faut préciser que dès l’âge de 
11 ans Jean-François a eu de gros 

problèmes de santé dont il est 
sorti seulement 30 ans après. « La 
marche est une sorte de revanche 
pour moi, des challenges que je 
veux relever et j’ai toujours d’autres 
projets en tête ».

Le parcours de l’été 2017 est déjà 
prévu : ce sera Biscarosse-Hendaye 
(210 km). Ne serait-ce pas le début 
d’un tour de France… ?!

BERTRAND RIBAULT SUR LE PODIUM 
DU CHAMPIONNAT D’EUROPE
C’est au championnat d’Europe de judo vétérans, qui s’est déroulé 
en juin dernier à Porec en Croatie, que Bertrand Ribault a été 
cherché la médaille de bronze.

Pour en arriver là, les combats se sont 
enchaînés toute la saison et notam-
ment 6 tournois master ; à l’issue de 
ces tournois en France, Bertrand 
termine 1er dans sa catégorie se qua-
lifiant ainsi pour ce championnat 

d’Europe qui regroupait 800 judokas 
dont 200 Français (toutes catégories 
confondues).

« Je suis heureux de cette médaille 
mais je l’ai surtout fait pour repré-
senter le club ; le BJC a accompli une 
très belle saison (6e du département) 
et on est toujours fier de ramener 
une victoire pour l’ensemble du 
groupe » explique-t-il.

Une victoire d’autant plus méritée 
pour Bertrand Ribault qui pratique 
le judo depuis 37 ans ! Pour les 
connaisseurs, il est ceinture noire 3e 
dan depuis 2012. Méritée aussi pour 
son engagement associatif : arrivé 
au BJC en 2003, il en est le président 
depuis 4 ans.

Félicitations !

JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE
La Journée nationale du sport scolaire a eu lieu le 14 septembre dernier.  
À Ballan-Miré, comme dans toutes les écoles, collèges et lycées de France, 
des manifestations sportives et ludiques ont réuni élèves, professeurs et 
acteurs du milieu sportif local. L’objectif de cette journée est de promouvoir 
le sport scolaire, de montrer son dynamisme (près de 2 millions d'élèves 
licenciés à l'UNSS) et d’attirer de nouvelles recrues.

VOLLEY À L’ÉCOLE
Le 24 juin dernier, les élèves de CM2 de l’école 
Hélène Boucher assistaient à leur dernier atelier 
volley de l’année avec Maurice Hindy qui anime  
ces séances depuis plusieurs années. Pour chaque 
classe, cette séance fut l’occasion de s’affronter  
au cours de petits défis autour du volley leur 
permettant d’acquérir des points ; les meilleurs sont 
repartis avec un petit cadeau et tous se sont vus 
attribuer le diplôme Smashy. Ici la classe d’Aurélie 
Dementin avec Maurice Hindy à droite et Michel 
Cabanne -adjoint aux sports- (en arrière-plan).

Jean-Francois Sionneau cet été sur la côte sauvage à Saint-Palais/mer (17).

Bertrand Ribault sur la 3e marche du 
podium du championnat d’Europe 2016. 1 ÉTOILE POUR L’ÉCOLE 

DE BADMINTON 
BALLANAIS
Soucieuse de la qualité 
des prestations 
proposées au sein de  
ses clubs, la Fédération 
Française de Badminton a 
mis en place un processus 
de labellisation de ses 
structures affiliées, gage 
de qualité. À ce titre,  
la section badminton  
du RCB a obtenu le label  
1 étoile pour la saison 
2016/2017 ; label 
valorisant la qualité  
de l’accueil et de la 
formation des jeunes 
licenciés.

Contact  
Virginie Sauvetre  
(présidente) 
www.rcbbadminton.com
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EnfancePetite enfance

MAISON DE LA PETITE ENFANCE   
INAUGURÉE À LA RENTRÉE
Bien que les lieux ont déjà été investis par les petits depuis le printemps, la Maison de 
la Petite Enfance (MPE) n’avait pas encore été inaugurée officiellement en raison des 
agendas chargés avant l’été. C’est chose faite depuis le 16 septembre, date à laquelle 
la municipalité avait convié les familles, les partenaires de l’opération de réhabilitation 
et les équipes des structures.

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

Impressions, 
réactions…
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Autour de Nadine Nowak, 1re adjointe à la petite enfance, était réunis Didier Beaufrère  
(CAF Touraine), Nathalie Touret (Conseillère départementale) et l’équipe d’encadrement  
de la Maison de la Petite Enfance.

Par petits groupes, les visiteurs ont été guidés 
dans les différents espaces qui constituent la MPE.

Les familles sont venues découvrir l’ensemble de la 
structure et ses coulisses mais aussi prendre le temps 
d’échanger avec les personnels de la petite enfance.

La nouvelle structure a reçu un bel accueil des familles et des enfants.

Côté parents, des mots reviennent souvent dans les discussions : espace, luminosité, belles couleurs, cadre 
agréable et gai. Certains adultes ont même avoué, en visitant le dortoir : « On aurait envie de faire la sieste ici ! ».  
Le nom de baptême de la salle d’activités manuelles « salle Patouille » a été remarqué et qualifié de « rigolo ». 
Enfin, on retiendra la phrase d’un bambin de 3 ans qui a dit à Claire (directrice de la MPE) : « maintenant, elle 
est grande ta maison ! ».

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



Près de 650 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans ont fréquenté les accueils de loisirs 
pendant les vacances d’été. Pas moins de cinquante animateurs ont été recrutés pour l’enca-
drement et quatre sites d’accueil ont été utilisés : le centre Jules Verne, la Maison de l’Enfance, 
l’école Jacques Prévert et le centre de loisirs de Villandry.

Dans une ambiance joyeuse les 
enfants et adolescents ont pratiqué 
de multiples activités de plein air 
ou d’intérieur : jeux, chant, théâtre, 
constructions, veillées, sorties, 
visites, spectacles…
Lieu où l’on s’amuse, l’accueil de 
loisirs est aussi un espace éducatif 
où l’on apprend à vivre en collecti-
vité. Les animateurs défendent dans 
leur projet pédagogique : le respect 
des autres, l’écoute de chacun, l’en-
traide, la participation…

LES SÉJOURS
En plus de l’accueil à la journée des 
séjours de cinq jours ont été orga-
nisés dans la région pour les enfants 
à partir de sept ans et les adoles-
cents. Ces expériences sont formi-
dables car elles permettent de 
quitter pendant un temps les parents 
et ainsi d’acquérir plus d’autonomie 
et tout simplement de grandir. Sept 
séjours se sont déroulés avec un 
total de 106 inscrits. Les séjours ont 

eu lieu dans l’Indre : trois séjours 
équitation à Ruffec et quatre séjours 
à la base du Blanc avec escalade, 
canoë-kayak, spéléologie, pêche, 
VTT, tir à l’arc…

« BOUGE L’ÉTÉ »
L’opération « Bouge l’été » mainte-
nant bien connue a attiré de nom-
breux préados et ados, 115 au total, 
qui apprécient la formule proposée :
•  une demi-journée est consacrée à 

la pratique d’une activité spécifique 
encadrée par des intervenants d’as-
sociations ballanaises ou des envi-
rons : escrime, tir à l’arc, canoë-kayak, 

rafting, escalade, accrobranche, 
sports innovants…

•  l’autre demi-journée s’attache plutôt 
à favoriser la vie en groupe et la 
réalisation de projets divers conçus 
selon les souhaits de chacun : orga-
nisation de veillées, de grands jeux, 
de sorties, de spectacles…

Pour conclure, un grand merci aux 
enfants et adolescents pour leur 
bonne humeur, aux parents pour leur 
soutien et félicitations aux animateurs 
et aux différents personnels (restau-
ration, nettoyage, administration, 
technique…) qui ont tous contribué 
au bon déroulement des accueils de 
loisirs.

L'équipe d'animateurs

ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ
TOUJOURS DU SUCCÈS !

LA GRANDE NOUVEAUTÉ :  
LE PORTAIL FAMILLES
Fruit d’un travail réalisé tout au long 
de l’année passée, un outil informa-
tique qui permet de gérer les inscrip-
tions des enfants aux divers services 
périscolaires proposés par la muni-
cipalité (accueil du matin et du soir, 
restauration, transports scolaires, TAP) 
et de régler les factures en ligne a 
été mis en place au service des 
familles.
« J’adresse un grand merci à l’asso-
ciation des parents d’élèves toujours 
présente lors des concertations et 
volontaire pour tester ce portail au 
cours du dernier trimestre scolaire 
2015/2016. Cette période test a 
permis de corriger, de simplifier, 
d’améliorer l’outil initial » précise 
Nadine Nowak.
Après une réunion de présentation 
du portail (le 27 septembre) où toutes 
les familles ayant des enfants scola-
risés dans les écoles ballanaises 
étaient invitées, il est entré en activité 
dès le début du mois d’octobre. Un 
premier bilan d’utilisation sera 
observé à la fin du trimestre.

À LA MATERNELLE : L’ENTRÉE  
DES ENFANTS SÉCURISÉE
Après des réunions de concertation 
avec les enseignants, les ATSEM*, 
les parents d’élèves, les animateurs 
du périscolaire, les services Éducation 
et Techniques, tout le monde s’est 
mis d’accord pour modifier les moda-
lités d’entrée des enfants à l’école 
afin de les sécuriser. C’est dorénavant 
par 4 chemins piétonniers que se fait 
l’accès des petits à l’école ; tous les 
travaux ayant été réalisés cet été.
Aux vacances de la Toussaint, l’éclai-
rage sera installé, de nouvelles plan-
tations seront faites et, au printemps, 
une nouvelle aire de jeux et quelques 
bancs feront de cet espace un lieu 
de vie privilégié.

UNE RENTRÉE 2016  
TRÈS SATISFAISANTE
En effet, il n’y a pas eu de problème 
particulier relevé ; les effectifs des 3 
écoles et du collège restent stables 
et aucun manque d’enseignant n’est 
à déplorer.
Tous les travaux d’amélioration des 
bâtiments prévus durant l’été ont été 
réalisés (cf. détail page 27).

Dans le cadre du plan informatique 
pluriannuel, trois nouveaux tableaux 
numériques interactifs (1 dans chaque 
école) ont été installés. Quant aux 
deuxièmes classes mobiles d’ordina-
teurs, elles seront installées dans le 
courant du 1er trimestre pour Hélène 
Boucher et dès janvier pour Jean 
Moulin. À l’école Jacques Prévert, la 
formation des enseignants pour l’uti-
lisation des tablettes ayant été menée 
fin septembre, il faudra attendre la 
fin du trimestre pour effectuer un 
premier bilan avant d’envisager la 
mise en place d’une seconde classe 
mobile.
Par ailleurs, l’ensemble des activités 
périscolaires a repris dès la rentrée 
et les TAP dès la 3e semaine de cours, 
en même temps que les études 
surveillées. Le programme détaillé 
des TAP est disponible sur le portail 
famille.
« L’enfance et l’éducation font partie 
de nos priorités essentielles, il va de 
soi que cette nouvelle année scolaire 
verra le travail collaboratif avec les 
écoles et les représentants des 
parents d’élèves se poursuivre et que 
nous resterons à l’écoute des attentes 
exprimées » conclut Nadine Nowak.

ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017 
UNE RENTRÉE SEREINE

*Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles

Alexandre Chas et Nadine Nowak visitent les écoles le jour de la rentrée.

Réunion du 27-09-16
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
La période estivale est l’occasion pour les services techniques 
d’intervenir dans les écoles et ainsi permettre aux 700 élèves de 
primaire de faire chaque année leur rentrée dans de meilleures 
conditions.

TRAVAUX ÉTÉ 2016 : 
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).

•  Aménagement de chemins piéton-
niers sur l’espace vert situé derrière 
l’école maternelle pour créer un 
nouvel accès sécurisé pour les 
élèves et leur famille et mise en 
place d’un réseau d’éclairage public

•  Suppression du bac à sable dans 
la cour de l’école Jacques Prévert 
(hygiène)

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS

LES DÉPARTS
Lors du traditionnel repas de fin d’an-
née scolaire organisé par la Munici-
palité, en présence notamment, 
d’Alexandre Chas et Nadine Nowak 
(1re adjointe), ainsi que des ensei-
gnants et des directeurs, ont été fêté 
les départs d’enseignants. Cette 
année pas de départ en retraite, mais 
des départs suite à des mutations ; 
c’est le cas de Mme Dementin (écoles 
H Boucher et J Prévert), Laure 
Salandre (école H Boucher), Romain 
Thérenty (école J Moulin) il reste sur 
le secteur en tant que remplaçant (il 
est rattaché à l’école H Boucher).

LES ARRIVÉES 
École Jacques Prévert :
Claire Papin (27 élèves de petite sec-
tion). Elle assure la décharge de  
Florence Girauldon (Directrice de 
l’école).

École Jean Moulin :
Anne-Laure Février (27 élèves de CE1)

École Hélène Boucher :
Ema Mathieu (29 élèves de CM1)

Benoît Verneau (28 élèves de CM2)

AU COLLÈGE

Le collège a fait sa rentrée en accueillant cette année 589 élèves. L’équipe 
d’encadrement reste inchangée pour 2016/2017 : Cécile Galhardo (principale), 
Arnaud Nivet (principal adjoint), Bosco Diagou (Conseiller principal d’édu-
cation) et Myriam Squali (gestionnaire). Ici, lors de la visite du collège guidée 
par Cécile Galhardo pour une délégation de la mairie, en présence de 
Nathalie Touret (conseillère départementale).

EFFECTIFS*  
DES ÉCOLES
École maternelle
Jacques Prévert
Direction Florence Girauldon

248 élèves répartis  
en 9 classes  
(247 élèves  
à la rentrée 2015)

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

176 élèves répartis  
en 7 classes  
(178 élèves  
à la rentrée 2015)

École élémentaire Hélène
Boucher (CE2 à CM2)
Direction François Tardiveau

276 élèves répartis  
en 11 classes  
(276 élèves  
à la rentrée 2015)

Soit 700 élèves  
en Élémentaire

EFFECTIFS*  
DU COLLÈGE
René Cassin
Direction Cécile Galhardo

589 élèves répartis  
en 21 classes (589 élèves 
à la rentrée 2015)

* Effectifs enregistrés au 
lendemain de la rentrée

CALENDRIER  
DES VACANCES 
SCOLAIRES 
2016/2017
(source www.education.gouv.fr )

Rentrée scolaire

Jeudi 1er septembre 2016

Toussaint

Du mercredi 19 octobre 
après la classe au jeudi 
3 novembre 2016 au matin

Noël

Du vendredi 16 décembre 
après la classe au mardi 
3 janvier 2017 au matin

Hiver

Du vendredi 10 février 
après la classe au lundi 
27 février 2017 au matin

Printemps

Du vendredi 7 avril après 
la classe au lundi 24 avril 
2017 au matin

Été

Le vendredi 7 juillet 2017 
après la classe

Lors du repas des enseignants, le 23 juin.

Nouveaux chemins d’accès à la maternelle
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE 
200 ÉLÈVES ET 19 PROFESSEURS

Avec l’ouverture du département de musiques 
actuelles, l’école de musique de La Confluence 
accueille cette année 200 élèves. L’équipe pédago-
gique est composée de 19 professeurs dont 5 nou-
veaux : Géraldine Soetens à la clarinette, Marine 
Arnoult au chant, Thomas Gruselle au trombone, 
Mathieu Nantois à la contrebasse et Arthur Pouchoux 
à la guitare électrique.
Une nouveauté cette année : les auditions de classes 
sont remplacées par les « Heures Musicales ». 1 fois par 
mois, le public est invité à un concert d’1 heure organisé 
par un professeur référent. Les élèves sont libres de 
s’inscrire sur 1 ou plusieurs dates au gré de leurs envies. 
Le programme est ainsi varié et le public peut apprécier 
plusieurs instruments sur un même concert.

Les 19 professeurs de l’école de musique de la Confluence.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
 Samedi 19 et dimanche 20 novem bre
Inauguration du nouvel espace culturel  
communautaire « La Parenthèse » à Ballan-Miré.
Des animations musicales seront assurées  
par les élèves de l’école de musique.

 Vendredi 2 décembre à 20 h  
Heure Musicale spéciale Téléthon à Savonnières 
(Église ou Espace Mame)

Contact  Véronique Vergnolle (directrice) au 06 33 88 57 52 - www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/Ecole-de-musique

Rentrée musicale
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LA DEUXIÈME TRANCHE 
DE LA ZONE D’AMÉNAGEMENT 
CONCERTÉE DES PRÉS DE 
BALLAN
La première partie du quartier des 
Prés n’est pas encore totalement 
achevée que la seconde tranche 
prend le relais, constituant alors 
l’extension la plus septentrionale 
du bourg. Elle ne comprend aucun 
équipement public qui ont tous été 
concentrés dans la première 
tranche. Habitat social de type mai-
sons de ville, lotissements confiés 
à des organismes semi-publics et 
parcelles livrées tout équipées y 
cohabitent harmonieusement.
Le conseil municipal délibère à 
deux reprises – novembre 1986 et 
janvier 1987 – pour donner aux six 
voies qui irriguent le nouveau quar-
tier des noms plus ou moins clai-
rement inspirés du passé des lieux. 
La voie principale qui vient se gref-
fer en deux endroits à l’avenue Jean 
Mermoz est le boulevard des Prés, 
pour rappeler que cette belle par-
celle, couvrant pratiquement toute 
la surface de la ZAC, avant d’être 
cultivée a longtemps constitué une 
ressource en fourrage importante 
pour les habitants du bourg de 
Ballan. Deux bâtiments bien res-
taurés, restes du hameau de la 
Taillerie, singularisent le quartier. 
Ce nom de lieu, repris pour une 

rue et une impasse, apparaît dans 
des écrits anciens sous la forme 
« Tallerie », qui évoque le châtai-
gnier (talle en Poitou) largement 
présent dans les bois voisins. La 
Taillerie, dépendance de la Com-
manderie, a été reconstruite à 
l’époque de la famille Brandon-Sal-
vador en mariant la pierre, la brique 
et la tuile mécanique, selon le goût 
de la fin du XIXe siècle. Les deux 
constructions portaient, en façade, 
des pierres gravées intéressantes. 
Elles permettaient d’éclairer l’ori-
gine de deux noms de voies 
proches. Sur la plus grande, on 
déchiffrait « la Brandonne », dont 
la filiation avec Brandon est évi-

dente. Cette pierre a malheu-
reusement disparu lors de la 
rénovation. La mention « l’Ada-
mine » qui se lit encore sur l’autre 
bâtiment était sans doute une 
manière pour Gabriel Salvador (qui 
fut aussi maire de Ballan) d’honorer 
son épouse, née Adamine Cré-
mieux.
La délibération de 1986 officialise 
également la réalisation d’un petit 
lotissement en limite de Joué-lès-
Tours en créant la rue du Clos et la 
rue du Moulin qui rappellent la 
présence de la vigne et le moulin 
à vent tout proche dont il reste 
encore des éléments intéressants.

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 divers petits lotissements, c’est la réalisation de la ZAC 
des Prés de Ballan dans la décennie 1980 qui permet à notre commune d’atteindre près 
d’une centaine de voies répertoriées.

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

La Taillerie avant l’urbanisation des Prés et avant rénovation. Le bâtiment en forme de pigeonnier 
abrite encore les restes de la machine à vapeur qui refoulait l’eau jusqu’à un réservoir souterrain 
pour alimenter le château de la Commanderie. À mi-hauteur, le rectangle blanc est la pierre gravée 
sur laquelle on peut toujours lire « L’Adamine ». [cliché de JC Henry]

IMPASSE DU CINQUIÈME
Cette courte voie donne accès au massif boisé acquis par la com-
mune dès 1978, agrandi ensuite par la rétrocession du Bois des 
Touches. D’où vient ce nom ? L’évolution des graphies successives 
est intéressante. Sur un document du XVIIIe siècle, on trouve Bois 
de la Saintière, qui devient en 1761 Bois de la Cinquième, avant de 
se stabiliser en Bois de Cinquième (encore que la plaque indica-
trice ait innové avec l’impasse du Cinquième). Quant à l’origine 
de Saintière, peut-on y voir une déformation de saintre (parfois 
chaintre) qui est la bande de terre au bout des sillons où tournent 
les attelages, ce qui renverrait à une époque où la parcelle n’était 
pas encore boisée ?

Histoire et patrimoine



NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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CÉRÉMONIE DU  
11 NOVEMBRE 
PROGRAMME

 10 h 45   Messe

 11 h 45   
Rassemblement au 
Monument aux Morts 
(Square des Anciens 
d’AFN) - Opération 
Flamme de l’espoir par 
les enfants (bougies 
offertes par la commune).

 12 h   
Cérémonie avec dépôt 
des gerbes de la 
Municipalité et de l’UNC.

 12 h 30  
Aubade à la Maison de 
Beaune

 12 h 45  

Vin d'honneur  
à l’Hôtel de ville

 13 h 30 

Repas de l’UNC (sur 
invitation) Salle des 
Charmilles au Centre 
d’Animation de La Haye.

SOIRÉE D'ACCUEIL DES NOUVEAUX BALLANAIS  
VENDREDI 3 MARS
Si vous venez de vous installer à Ballan-Miré, alors cette soirée vous est 
réservée. Vous serez accueillis le vendredi 3 mars 2017 à 18 h 30 à l’Hôtel 
de Ville.

Ce sera l’occasion de rencontrer 
d’autres nouveaux Ballanais, 
mais aussi l’ensemble de 
l’équipe municipale qui sera à 
votre disposition pour vous 
présenter la Commune, pour 
vous fournir des renseignements 
pratiques, et bien sûr, pour 
répondre à toutes vos questions.

Des documents d’informations 
seront à votre disposition ; Fil 
Bleu et la SNCF seront 

également présents pour vous 
renseigner sur l’offre de 
transport.

Pour participer à cette soirée 
d’accueil, il suffit de venir vous 
inscrire à la Mairie au plus tard le 
23 février prochain, où nous 
aurons plaisir à vous recevoir.

Vous pouvez également le faire par : 
Tél. 02 47 80 10 00 
E-mail. contact@mairie-ballan-mire.fr

en précisant vos nom, adresse, 
téléphone, nombre de personnes 
présentes (enfants et adultes) ainsi 
que votre date d’installation sur la 
commune.

Vie citoyenne
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les élections présidentielle et législatives se dérouleront en 2017 aux dates suivantes :

PRÉSIDENTIELLE  
23 AVRIL ET 7 MAI 2017

LÉGISLATIVES  
11 ET 18 JUIN 2017

OÙ S’INSCRIRE  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
•  Directement au service Accueil de 

la mairie

•  Par courrier : envoyer l’imprimé de 
demande d’inscription à téléchar-
ger sur le site service-public.fr/
papiers citoyenneté/élections, 
accompagné des justificatifs  
nécessaires

•  Directement en ligne :  
service-public.fr

PIÈCES À FOURNIR
•  Carte nationale d’identité ou pas-

seport en cours de validité ou 
expiré depuis moins d’un an le 
jour du dépôt de la demande 
d’inscription

•  Justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (factures électricité, gaz, 
eau, quittance loyer…)

Pour toute situation particulière 
(hébergement, inscriptions hors 
délai…) se renseigner directement 
au service Accueil de la mairie.

JEUNES ARRIVÉS À MAJORITÉ
Pour les jeunes majeurs depuis le 
1er mars 2016 ou qui le seront deve-
nus jusqu’à la veille du 1er tour de 

scrutin, l’inscription est automatique 
suite au recensement citoyen obli-
gatoire effectué dès l’âge de 16 ans. 
Chaque jeune reçoit un courrier de 
la mairie les informant de leur ins-
cription à l’adresse transmise par 
l’INSEE. Toutefois, attention aux 
éventuels changements d’adresse 
entre 16 et 18 ans. Dans ce cas, il 
est recommandé de vérifier son 
inscription à la mairie du nouveau 
domicile.

Renseignements :  
Service accueil 02 47 80 10 00

DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2017
Les communes de moins de 10 000 habitants sont concernées 
par un recensement exhaustif de leur population tous les 5 ans, 
organisé par l’INSEE*. Les foyers de Ballan-Miré seront recensés 
entre le 19 janvier et le 18 février 2017.

Rappelons que le recensement est 
obligatoire et qu’il est essentiel que 
chacun participe. En effet, c’est avant 
tout un acte civique qui a pour objec-
tif de déterminer très précisément la 
population pour mieux s’adapter à 
ses besoins.
Le nombre d’habitants d’une com-
mune définit la participation financière 
de l’État et les caractéristiques de sa 
population aident les municipalités à 
prendre des décisions adaptées en 
matière d’équipements collectifs, de 
logements, de transports…

VIA INTERNET C’EST POSSIBLE !
Pour la première fois à Ballan-Miré, 
l’Insee met à la disposition des per-
sonnes la possibilité de se recenser 
en ligne (les données sont envoyées 
directement sur le site de l’Insee) : 

un seul passage de l’agent recenseur 
pour remettre les documents au lieu 
de 2 pour récupérer les feuillets com-
plétés manuellement.
Les renseignements portés sur les 
imprimés, bien que comportant le 
nom et l’adresse, sont traitées par 
l’Insee de façon anonyme, mais ces 
renseignements sont nécessaires pour 
vérifier que le foyer a bien été recensé, 
ou qu’il n’a pas été compté plusieurs 
fois. Ils ne donnent lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

RECRUTEMENT DES AGENTS 
RECENSEURS
Pour effectuer cette mission, 15 agents 
recenseurs vont être recrutés par la 
mairie courant décembre. Disponibi-
lité, discrétion et sens de l’organisation 
sont des qualités essentielles et 
requises pour postuler. Une formation 
dispensée par l’Insee en mairie et une 
tournée de reconnaissance des sec-
teurs sont prévues dès le début du 
mois de janvier.

Les personnes intéressées doivent  
envoyer une lettre de motivation  
et un CV à Monsieur le Maire -  
12 place du 11 Novembre -  
37510 Ballan Miré 
Ou par mail sur  
contact@mairie-ballan-mire.fr
Pour toute précision, s’adresser à 
l’accueil de la mairie 02 47 80 10 00
www.le-recensement-et-moi.fr

*Institut National des Statistiques et des 
Études Économiques

Bienvenue
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CIRCULATION  
EN CENTRE-VILLE
AGIR POUR FACILITER 
DES DÉPLACEMENTS 
APAISÉS
La réfection de la Place du 11 
Novembre a intégré un objectif très 
clair de sécurisation des déplacements 
de tous, piétons, cycliste et automo-
bilistes. Ainsi, zone 30 et zone de 
rencontre se sont ajoutées à la zone 
bleue déjà existante. Explications

LA ZONE 30
La zone 30 est un espace public 
visant à équilibrer les pratiques 
locales de déplacements doux et la 
circulation automobile en agissant 
notamment sur la vitesse. Il s’agit 
ainsi de favoriser la marche en faci-
litant et protégeant les parcours 
piétons mais aussi l’usage du vélo 
en favorisant leur cohabitation avec 
les véhicules motorisés.

LA ZONE DE RENCONTRE
Cette nouvelle zone de circulation 
unit aire piétonne dédiée et zone 
30 et vise à rendre l’espace public 
plus serein en permettant au piéton 
de mieux partager la chaussée avec 
les autres usagers. L’idée n’est sur-
tout pas d’y interdire la circulation 
automobile mais de rendre les pié-
tons prioritaires sur tous véhicules, 
cycles compris. Tous les usagers 
cohabitent dans cette zone grâce 
au respect d’une très faible vitesse 
(maxi 20 km/h). Le terme « ren-
contre » signifie que courtoisie et 
vigilance sont les maîtres mots qui 
président à cette zone.

LA ZONE BLEUE
Pour rappel, la zone bleue a été 
réactivée le 29 août dernier pour 
permettre une rotation du station-
nement favorable aux commerces 
et aux services.
Dans une zone bleue, le stationne-
ment est gratuit mais limité dans le 
temps (variable selon les villes). Elle 
est signalée par des panneaux com-
portant dans la partie inférieure 
droite un pictogramme de disque. 
Depuis le 1er janvier 2012, le disque 
bleu européen y est requis de façon 
visible derrière votre pare-brise.
Il indique uniquement votre heure 
d'arrivée. Le temps maximal autorisé 
est déterminé par la collectivité. À 
Ballan-Miré, la zone Bleue s’ap-
plique du lundi au samedi (hors 
jours fériés) de 9 h à 18 h et pour 
une durée de stationnement maxi-
mal de 1 h 30.

ATTENTION : ceux qui oublient le disque 
bleu, dépassent la durée limite ou qui n'ont 
pas le modèle conforme s'exposent à une 
contravention de première classe, soit 17 €.

BANQUE 
ALIMENTAIRE : 
GRANDE COLLECTE 
ANNUELLE
La Banque Alimentaire de 
Touraine organise, en partena-
riat avec l’Association Familiale 
à Ballan-Miré, sa grande col-
lecte annuelle les vendredi 25 
et samedi 26 novembre (voire 
aussi le dimanche 27/11 pour 
certains magasins).

INFO 

Les petites boîtes collectées en 
3 jours représentent l’équivalent 
de 260 000 repas, qui seront 
distribués en Indre-et-Loire.

Renseignements sur : 

http://ba37.banquealimen-
taire.org

Contact sur Ballan-Miré : 

T. 06 38 95 96 30 
(association familiale)

Contrôle éclairage 
véhicule le 17 novembre
La Prévention Routière 37 orga-
nise, en partenariat avec la Police 

municipale, un contrôle de l’éclai-
rage des véhicules le jeudi 
17 novembre de 9 h à 17 h, sur le 
parking de votre supermarché 
« Simply market ».

SOCIAL :  
LE CHÈQUE ÉNERGIE
Le CCAS attribue des chèques énergie d’une valeur de 
150 euros par an pour aider certains Ballanais à s’acquitter de 
leurs factures de chauffage.

Pour en bénéficier, vous devez 
réunir les conditions suivantes :
•  Être locataire du parc social à 

Ballan-Miré (Val Touraine Habitat, 
Touraine Logement, Nouveau 
Logis Centre Limousin, Immobi-
lière Centre Loire)

•  Être abonné à EDF, ENGIE  
ou Direct Énergie (qui acceptent 
les chèques énergie)

•  Être chauffé au gaz ou à l’électri-
cité

•  Ne pas dépasser les plafonds de 
ressources suivants  
(moyenne des 3 derniers mois) :

• Personne seule : 800 €

• 2 personnes et plus : 1 000 €

Toutefois, si vos dépenses énergé-
tiques déséquilibrent votre budget, 
une demande d’aide financière peut 
être instruite, selon votre situation.

Renseignements :
•  CCAS : Hôtel de Ville de Ballan-Miré  

02 47 80 10 00

•  Assistantes sociales de la Maison 
Départementale de la Solidarité :  
02 47 73 37 37 sur RDV

Vie pratique

CONFÉRENCE : 
COMMENT 
ACCOMPAGNER 
VOTRE ENFANT DANS 
SON ORIENTATION ?
Cette conférence aura lieu le 
vendredi 2 décembre à 18 h 
au collège René Cassin.

Animé par une spécialiste 
de l’orientation scolaire et 
professionnelle.

Public : Parents d’élèves de 4e 
et 3e.
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Collecte déchets : du 
nouveau dès le 

1er janvier 2017
Grâce aux gestes 
de tri, les ton-
nages de déchets 
collectés ont 
baissé de 7 % en 

cinq ans, entraî-
nant un réajuste-

ment du service de 

collecte par rapport aux besoins 
réels des usagers.

Par conséquent, la collecte du bac 
à ordures ménagères se fera désor-
mais 1 seule fois par semaine (au 
lieu de 2), et ce dès le 1er janvier 
2017. Il est dès à présent possible, 
en cas de nécessité, de demander 
un conteneur plus grand.

Renseignements complémen-
taires au 02 47 78 13 02



Agenda
RENDEZ-VOUS NOVEMBRE-JANVIER 2017
SAMEDI 5 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Concours d'attelage
Organisé par l’Education 
canine de Ballan-Miré
Terrain de la Salle

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Repas des Aînés
Organisé par la Mairie
Restaurant municipal

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Courses Indoor
Organisé par le BSR
Gymnase Lenglen

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie 
du 11 Novembre
Organisé par la Mairie 
et l’UNC  
Monument aux morts

DU VENDREDI 11 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Exposition
Organisé par les Amis 
de la Bibliothèque
Salle de Beaune

SAMEDI 12 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Tournoi Minimes
Organisé par le  
Ballan Judo Club
Gymnases et Dojo

MARDI 15 NOVEMBRE
Bourse aux jouets, 
cadeaux, ski
Organisé par l’AGCS
Centre Jules Verne

SAMEDI 19 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Portes ouvertes Nouvel 
espace culturel
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Loto
Organisé par  
l’Association du  
Quartier des Prés
Salles Mermoz

DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Exposition GIL KD-BJO
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DU LUNDI 22 NOVEMBRE
AU MERCREDI 21 DÉCEMBRE
La boîte à mots
Sculture musicale 
Cie Phosphonie
La Parenthèse

VENDREDI 25 NOVEMBRE
AU DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Collecte d'Automne 
de la Banque alimentaire
Organisé par  
l’Association Familiale
Supermarché Simply Market

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Conférence
Organisé par Patrimoine 
Vivant Cher et Loire
Salle des Charmilles -  
La Haye

SAMEDI 26 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Village de Noël
Organisé par la Mairie
Parc de Beauverger

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Compétition  
Tir intérieur qualificatif
Organisé par la  
Compagnie des Archers
Gymnase Lenglen

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Rando des châteaux
Organisé par ACV 37
Salle des Charmilles -  
La Haye (départ)

MARDI 29 NOVEMBRE
Conférence  
littérature Monténégrine
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

VENDREDI 2
Théâtre d'improvisation
Organisé par la Mairie et la 
Ligue d'impro de la Touraine
Salle des Charmilles - 
La Haye

VENDREDI 2
ET SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Téléthon
Organisé par AMG 37
Gymnase Lenglen

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Soirée dansante 
Organisé par Salsa  
Con Clave
Salle des Charmilles - 
La Haye

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Souvenir d'UNC
Organisé par l’UNC
Stèle

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Théâtre Le choix des âmes
Organisé par la Mairie
La Parenthèse

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Tournoi de Noël
Organisé par le BBC
Gymnases

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
AU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
Exposition Vergne/Perez
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Vente aux enchères
Organisé par la MJC
Salle de Beaune

SAMEDI 14 JANVIER
Coup de cœur Bédélire
Organisé par la Mairie  
et la Médiathèque 
La Parenthèse

SAMEDI 14 JANVIER
Rencontre d'auteur : 
Françoise Bobe
Organisé par la Mairie  
et la Médiathèque 
La Parenthèse

DIMANCHE 15 JANVIER
Spectacle petite enfance 
de Françoise Bobe
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle  
La Parenthèse

DU SAMEDI 21 JANVIER 
AU DIMANCHE 22 JANVIER
Salon Peinture et Sculpture
Organisé par la MJC 
Centre Animation La Haye

DIMANCHE 22 JANVIER 
41e Randonnée Ballanaise
Organisé par Ballan Rando et
Cyclo-randonneurs
Salle de la Châtaigneraie

DU SAMEDI 28 JANVIER 
AU DIMANCHE 29 JANVIER
Tournoi interne
Organisé par le Tennis club 
de Ballan-Miré 
Gymnases

DIMANCHE 29 JANVIER 
Marché aux truffes
Organisé par le Comité de 
Jumelage Rencontre et 
Confluence 
Place du 11 Novembre

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur
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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 ! »

Être élu(e) municipal(e) n’est pas une 
fonction aisée. Elle demande de l’im-
plication, du travail, et de prendre sur 
son temps personnel pour se consacrer 
du mieux possible aux affaires com-
munales. Mais, plus encore, la fonction 
de conseiller municipal réclame de 
l’intégrité et de la responsabilité vis-
à-vis des administrés.

Lors du mandat précédent, quand 
certains de vos élus de la majorité 
actuelle siégeaient dans l’opposition, 
ils mettaient un point d’honneur à ne 
pas user de propos mensongers ou 
détournés pour discréditer l’action de 
l’équipe du maire en place. Il s’agissait 
non seulement de respecter nos conci-
toyens mais aussi de préserver une 
véritable honnêteté intellectuelle et 
de ne pas sombrer dans de petites 
bassesses inutiles et mesquines.

Il faut croire que cette forme d’hon-
nêteté, essentielle pour nous, ne soit 
malheureusement pas du goût de 
l’actuelle minorité. Propos tenus en 
séance publique du Conseil municipal 
et sur les réseaux sociaux ou tracts 
distribués dans les foyers ballanais, 
nous ne pouvons que déplorer le fait 
que ces élus d’opposition soient passés 
maître dans l’art du travestissement 
de la réalité et de la critique systéma-
tique et stérile. Pire, à l’appui de cette 
entreprise de désinformation pathé-
tique, nul argumentaire et nulle pro-
position concrète !

Il n’est pas sûr que le débat démo-
cratique et la qualité de la conduite 
des choses publiques, bref la politique 
au sens noble du terme, s’en trouve 
grandie ! 

La Majorité municipale

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

Informer, dialoguer et… décider !

Un projet de métropole, pour lequel nous 
avons voté résolument NON, car nous 
voulons que la commune garde la maîtrise 
de son sol, qui concerne ses habitants en 
priorité…

Une place de la mairie, très onéreuse, 
opération dite de « prestige » par le maire 
alors qu’il y avait bien d’autres priorités 
dans un budget très contraint. 

Un projet de construction sur le terrain 
de La Salle, qui provoque une réaction 
très vive des riverains légitimement 
inquiets pour la circulation…

Ces quelques exemples justifient cet appel 
à une authentique démocratie… Surtout 
quand on a été élu par une faible partie 
de la population, ce qui devrait en consé-
quence exiger beaucoup d’humilité afin 
d’être véritablement au service de tous.

Informer, ce n’est pas présenter un projet 
en utilisant les moyens municipaux pour 
assurer sa promotion sans contradiction. 
C’est présenter sans tricher l’ensemble 
d’un projet afin que chacun puisse s’in-
terroger sur son bien-fondé et apporter 
éventuellement sa contribution.

Dialoguer, c’est discuter en vue d’abou-
tir à un accord majoritaire, démocratique 
et considérer les critiques de ceux qui au 
départ étaient plutôt opposés…

Décider, c’est le rôle des élus, et sur ce 
point notre maire et ses adjoints 
décident… sauf que le seul lieu de déci-
sion, le conseil municipal, n’est plus un 
lieu de débat mais seulement de valida-
tion programmée de délibérations éla-
borées en coulisse… Votées par une 
majorité qui ne s’exprime pas, en dehors 
de ses deux ou trois ténors.

Même pour l’acceptation d’un transfuge 
incompréhensible et inacceptable, qui 
concerne directement Vivre à Ballan Miré, 
et vous, électeurs, le maire ne nous a pas 
informés…

Pour l’équipe VABM -  
didier.koenig@vabm.fr -  
répondeur : 07 68 61 73 32

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

L’urbanisme avec et pour les ballanais !

Automne 2016, toutes les communes 
entament la mise en œuvre concrète 
des projets d’urbanisme et de déve-
loppement de leur mandature, sauf 
Ballan-Miré !

Petit rappel des faits :

Durant le mandat précédent, la Ville, 
avec notre équipe, se dote d’un Plan 
Local d’Urbanisme permettant son 
développement raisonné.

Durant l’été 2015, M. Chas le révise à 
la marge sur des points techniques sans 
engager pour autant de programme 
décisif, 12 à 18 mois de procédure sans 
effet.

Cet automne, il entame une nouvelle 
révision de ce PLU pour permettre un 
programme d’une douzaine de loge-
ments privés de voir peut-être le jour 
avec 14 maisons, soit plus de 2 ans pour 
un gain estimé à 2 logements !

Nous refusons cette modification nou-
velle du PLU qui octroie des facilités à 
un promoteur privé, sans contrepartie, 
pour y construire, soi-disant pour les 
« Séniors », des maisons T4 et T5, tota-
lement inaccessibles à la majorité des 
habitants seniors de la commune qui 
cherchent des T1, T2 et T3, sans étage ! 
Le tout sans aucun débat ou présenta-
tion sur l’urbanisme ou le développe-
ment avec l’ensemble des Ballanais

Nous vous invitons donc à une réunion 
publique dédiée à ce sujet le vendredi 
18 novembre à 18 h 30, Grande Salle 
Mermoz (8 rue M. Bastié). Nous y détail-
lerons les projets rejetés par la Muni-
cipalité actuelle comme le Quartier de 
la Gare, les projets au point mort comme 
le Village « Vacances » et les projets 
dont le peu d’avancée fait déjà naître 
une hostilité majeure comme la Pas-
queraie 3 et ces logements « seniors ».

Groupe d’opposition Continuons 
ensemble 
continuons.ensemble@yahoo.fr
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Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

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

Plâtrerie • Isolation













