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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Il est dans l’histoire d’une commune 
comme Ballan-Miré des événements 
qui la marquent durablement et 
influent sur la vie de ses habitants. L’ou-
verture de notre espace culturel com-
munautaire est de ceux-ci, de ces 
moments où l’action publique prend 
tout son sens.

La Parenthèse a d’ores et déjà rencontré son public et ce sont 
plus de 5 000 visiteurs qui en ont poussé les portes lors du 
week-end d'inauguration du 19 et 20 novembre derniers. Un 
succès populaire qui salue le travail de tous les acteurs de 
cette belle réalisation et qui présage d’un futur radieux.

Grâce à ce numéro, vous pourrez également avoir une vision 
claire de la démographie de notre Commune. En effet, trop 
d’idées fausses circulent sur cette question cruciale de la 
population et de son évolution. Ainsi, vous constaterez que, 
avant de gagner des habitants, il faut avant tout éviter d’en 
perdre chaque année et que les ambitions prêtées à notre 
équipe de vouloir à tout prix porter Ballan-Miré au-delà du 
seuil des 10 000 habitants est une déplorable entreprise de 
désinformation.

Enfin, impossible de ne pas évoquer les échéances électorales 
majeures que notre pays s’apprête à vivre en 2017. Sur ce 
point, je veux seulement vous faire part de ma confiance en 
l’avenir et surtout en celles de mes concitoyens pour faire 
perdurer l’esprit de paix et de démocratie.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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11 NOVEMBRE
En présence d’un public nombreux, 3 personnes ont été 

honorées : Pierre Deniort et Gaël de Poulpiquet 
ont reçu la Croix du combattant ; la médaille du Titre de 

reconnaissance de la nation a été remise à Joël Cicé. 
Après la cérémonie officielle, l’Ensemble musical 
a guidé le défilé pour une aubade aux résidents 

de la Maison de Beaune. •

23 NOVEMBRE
Jean-Gérard Paumier, président du conseil 
départemental, était en visite sur le canton 
de Ballan-Miré ; l’occasion pour lui de constater 
la réhabilitation des pavillons du quartier des 
Prés (dit « des personnes âgées ») et de saluer 
des entreprises du territoire (A Ballan-Miré, 
les entreprises Menier et ATS). •

Retour en images 2 ET 6 7 20OCTOBRE 9 11 23NOVEMBRE

2 OCTOBRE ET 6 NOVEMBRE
Comme chaque année à l’automne, les 
seniors ballanais sont invités à un repas 
avec animation organisé par la 
municipalité. Sur les 2 dates au choix 
proposées, 328 convives ont participé 
et 72 plateaux repas ont été livrés à 
domicile par les élus, pour nos aînés 
qui ne pouvaient se déplacer. •

7 OCTOBRE
Les participants au concours de fleurissement 2016 étaient rassemblés 
autour de Brigitte Ribette (adjointe à la culture et à l’animation) pour 
la remise des prix :
-  1er prix maison : Jean-Pierre Rossignol
- 1er prix balcon : Véronique Noyé
- 1er prix potager : Henri Dangé
Au cours de la soirée, la mémoire de Mme et M. Guerche a été saluée, 
Ballanais fidèles au concours de fleurissement depuis bien des années, 
ils s'étaient à nouveau inscrits au printemps dernier (ils sont décédés 
tous les deux en juillet). •

20 OCTOBRE
Afin de remercier les 
professionnels du centre-ville 
de leur patience lors des travaux 
de la Place du 11 novembre, 
Alexandre Chas et Alain Vieille 
(adjoint en charge des affaires 
économiques) ont organisé un 
dîner au restaurant municipal. 
Une soirée fort conviviale qui 
sera amenée à être reconduite. •

9 NOVEMBRE
Le FCOT (Football Club de l’Ouest Tourangeau) 
s’est vu remettre le Label d’Excellence pour 
ses efforts dans le domaine associatif, sportif 
et éducatif ainsi que pour ses projets 
d’encadrement et de formation. Seuls 3 clubs 
l’ont obtenu dans le département ! •
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15 DÉCEMBRE
Pour la 1re fois, la ville a décidé d’organiser 
la Soirée des vainqueurs. Le but : honorer 
les sportifs ballanais (résidents à Ballan ou 
adhérents à un club ballanais) ayant été 
titrés dans leur discipline au niveau national 
ou international. Pour cette première 
édition, Michel Cabanne (adjoint aux 
sports) avait convié : Annick Bigot, triple 
médaillée de tennis de table au 
championnat de France Vétéran en 
mars 2016 (bronze en double dames, 
argent en double mixte et or en simple 
dames) ; Patrick Dallière, vainqueur (avec 
sa chienne Hawaï) du Grand Prix de France 
d’attelage canin, en septembre 2015 et 
Bertrand Ribault, médaille de bronze de 
judo vétéran au championnat d’Europe en 
juin 2016. •

13 JANVIER
La cérémonie des vœux du maire avait cette année lieu pour la 1re fois hors mairie ; 
c’est à La Parenthèse qu’Alexandre Chas a choisi de présenter ses vœux aux forces 
vives. La salle affichait comble pour assister à la rétrospective de l’année écoulée 
et à la présentation des projets 2017. Puis, 2 médailles de la ville ont été remises 
à Maurice Boyer (ancien élu) et Jean-Pierre Labbé (ex-président de la Mutualité 
(plus gros employeur de la commune). Une 3e médaille devait être remise  
à Marie-Thérèse Diaz (ancienne élue), malheureusement alitée ce soir-là !
Ensuite, place aux festivités : la surprise est apparue sur la scène de La Parenthèse, 
Joyce Jonathan (en concert dans cette même salle le lendemain) a profité de sa 
venue pour offrir à l’assemblée, en toute simplicité, 5 chansons de son répertoire. •

Le Village de Noël s’est tenu cette année sous les arbres majestueux 
du parc de Beauverger. Quel beau décor pour accueillir les 5 000 
personnes qui se sont pressées autour des échoppes et des spectacles !

La magie était là : odeur de vin chaud pour les plus grands, étoiles 
dans les yeux pour les petits ; instants rieurs, féeriques et mélodiques 
ont rythmé ces 2 jours.

26-27 NOVEMBRE 
VILLAGE DE NOËL

ARTISANAT
Près de 40 stands étaient 
présents lors de ce Village 
de Noël, organisé 
conjointement par la 
Municipalité et la MJC. 
La qualité des exposants 
a encore une fois séduit 
les visiteurs à la recherche 
d’idées à glisser au pied 
du sapin. •

MAGIE
Déambulation aérienne 

et musicale qui a conquis 
le public par la beauté 

de sa conception. •

PÈRE NOËL
Les enfants ont donné 
« 1 000 bisous pour 
le Père-Noël » avant 
de le retrouver pour 
la traditionnelle séance 
photos ! •

FÉERIE
La fée Bulle, 
accompagnée 
de son violoniste, 
a suscité 
l’émerveillement 
des spectateurs. •

DÉAMBULATION
Ces personnages 

cupidon nous 
ont offert une 
déambulation  

pour un tourbillon 
vermillon. •

LUMIÈRE
Clôture de ce 

week-end festif 
et féerique avec 

la chaleur d’un 
spectacle feu et 

pyrotechnique. •

Retour en images 26 27

Événement organisé par la Municipalité et la MJC de Ballan-Miré.

15 JANVIER 13DÉCEMBRE NOVEMBRE
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RUBAN INAUGURAL
Lors du coupé de ruban, joyeusement orchestré par Nello, Alexandre 
Chas est entouré des élus locaux : Philippe Briand (Président Tour(s)
plus), Louis Le Franc (Préfet), Cédric De Oliveira (Adjoint à la culture 
– Tour(s)plus), Mohamed Moulay (Région Centre-Val de Loire) 
et Laurent Baumel (député). Jean-Gérard Paumier (Président du 
Conseil Départemental) est également présent (absent sur la photo). •

18-20 NOVEMBRE
INAUGURATION  
DE LA PARENTHÈSE

Après plusieurs mois de travaux, le nouvel 
espace culturel La Parenthèse a ouvert le 
22 novembre dernier à un public impatient 
de le découvrir.

Retour sur ses 1ers moments de vie 
lors du week-end d’inauguration 
(du 18 au 20 novembre) où 5 000 personnes 
ont eu la curiosité de pousser les portes 
de ce tout nouveau lieu.

Retour en images

DISCOURS
Cérémonie officielle avec les traditionnels 
discours des élus sur la scène de la toute 
nouvelle salle de spectacle. •

DÉCOUVERTE
Pendant 2 jours, les 19 et 20 novembre, la 
population a pu naviguer dans l’espace où 
de nombreuses animations ponctuaient la 
visite. Tous ont découvert les nouvelles 
collections, les aménagements et ont trouvé 
un espace pour profiter des livres, de l’offre 
vidéo et musicale … •

ANIMATION
De jeunes et de nombreuses familles ont pris 
possession de cet espace hors du commun 
réservé à la pratique du jeu vidéo. •

MUSIQUE
La salle de spectacle a accueilli pendant 48 h plus de 17 concerts 
devant un public enchanté par l’équipement et confortablement 
installé. Une Première réussie ! Ici sur scène : Jekyll Wood. •

18 19 20NOVEMBRE

Crédits photos © Benjamin Dubuis

18 19 20NOVEMBRE
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SAISON CULTURELLE
29 NOVEMBRE : 

CONFÉRENCE  
AUTOUR DU 

MONTÉNÉGRO
Pour cette première 

conférence de La 
Parenthèse, plus d’une 
trentaine de personnes 

s’était déplacée  
pour rencontrer Milos 

Avramovic et découvrir 
la puissance de la 

littérature balkanique. •

VENDREDI 9 DÉCEMBRE : 
LE CHOIX DES ÂMES
« Le Choix des âmes fait un 
triomphe » : les retours presse 
ne mentent pas. La première 
représentation proposée dans votre 
nouvelle salle de spectacle fut un réel 
succès.
La qualité du jeu d’acteur, la mise 
en scène ainsi que le texte de la pièce 
furent plébiscités par le public.
En amont de la séance publique, 
150 élèves de 3e ont pu assister 
à la représentation. •

20 DÉCEMBRE : 
MON COPAIN GARGANTUA
Salle comble pour ce spectacle proposé 
durant les vacances scolaires. Le clown 
Pataruc a embarqué les enfants dans ses 
aventures avec le gigantesque Gargantua. •

Retour en images 9 2029NOVEMBRE DÉCEMBRE

14 JANVIER : 
JOYCE JONATHAN EN CONCERT
Salle comble et ovation du public pour cette artiste qui 
a connu un succès fulgurant depuis 2010… une date 
qui en appelle de prochaines ! Sur les réseaux sociaux, 
après sa prestation, Joyce Jonathan a écrit : « Merci de 
votre accueil si chaleureux ce soir à Ballan-Miré (…) » •

DU 20 AU 
22 JANVIER : 

FRANÇOISE BOBE
Auteure jeunesse, cette 

artiste complète est 
venue sur Ballan-Miré 

pour nous faire partager 
son amour de la littérature 

et de la comptine 
pour enfants.

Les 2 séances proposées 
au public affichaient 

« complet ». •

LES ATELIERS ENFANTS  
À LA MÉDIATHÈQUE

Régulièrement organisés par la section 
jeunesse, les ateliers manuels et créatifs 

permettent aux enfants de confectionner 
leur propre création… à emporter. •

LECTURE 
D’HISTOIRES
Pour tous les âges, des 
comptines, des chants 
et des histoires ont été 
proposés à de nombreux 
petits bouts de chou, 
à La Parenthèse. •

DES ANIMATIONS  
EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Plusieurs rendez-vous ont déjà 
été programmés ce trimestre à 
La Parenthèse. Un beau succès 
et une découverte enrichissante 
pour un public varié et aventurier. •

14 20 > 22JANVIER FÉVRIER29 9 20NOVEMBRE DÉCEMBRE
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RECENSEMENT 2017 
FOCUS SUR LA DÉMOGRAPHIE BALLANAISE

sont finement analysées par l’INSEE 
(Institut National des Statistiques et 
des Études Économiques) et per-
mettent aux municipalités d’établir 
des priorités en matière d’infrastruc-
t u re s ,  l o g e m e n t s ,  d é p l a - 
cements…
Cela permet donc à l’INSEE d’arrê-
ter la population légale de la Com-
mune qui est un chiffre, indispensable 
à l'application de 351 articles légis-
latifs de 28 codes différents. En 
particulier, il permet le calcul :
•  de la Dotation Globale de Fonc-

tionnement, la fameuse DGF déjà 
fortement réduite par l’État depuis 

plusieurs années, et qui représente 
un élément essentiel des res-
sources financières de la Ville ;

•  la détermination du mode de 
scrutin ;

•  les implantations d'officines de 
pharmacie et des débits de tabac ;

•  les barèmes de certaines taxes ;
•  la réglementation de l'affichage 

urbain ;
•  les règles s’appliquant aux diffé-

rents plans de protection…
Les chiffres issus du recensement 
de cette année 2017 seront connus 
en septembre prochain.

8 114  habitants 
au 1er janvier 2017  
La population ballanaise 
doit évoluer pour 
préserver son précieux 
dynamisme. 

LES BALLANAIS DE MOINS EN MOINS NOMBREUX : 
causes et conséquences
UNE POPULATION EN BAISSE : 
POURQUOI ?
Chaque année, et en attendant le 
recensement réel programmé tous 
les 5 ans, l’INSEE réactualise le 
nombre d’habitants. Ainsi, pour 
Ballan-Miré, au 01/01/2017, la com-
mune compte 8 114 Ballanais. Il est 
important de constater que ce 
chiffre est en diminution constante 
depuis 5 ans.

OBSERVATIONS ET ANALYSES
Les augmentations de 2011 et 2012 
correspondent à la livraison des 
logements de la Pasqueraie 2 initiés 
sous le mandat de Michel Lezeau.
La baisse cumulée depuis 2012 est 
de 250 habitants et cette baisse 
s’accélère passant d’une perte 
d’une trentaine d’habitants par an 
entre 2012 et 2015, à 56 en 2016 
puis 90 en 2017.

Ces chiffres sont issus des estimations de l’INSEE (consultables sur Internet) transmises 
chaque année à la Commune.

LE PHÉNOMÈNE DE 
DÉCOHABITATION
La décohabitation est le processus 
par lequel un individu quitte le 
logement qu’il partageait avec 
d’autres personnes, à la suite d'une 
rupture conjugale, d’une mutation 
professionnelle ou plus communé-
ment lorsque les jeunes partent du 
domicile de leurs parents. La déco-
habitation ainsi définie est l'une 
des causes souvent avancée pour 
expliquer une éventuelle crise du 

Bien plus qu’une simple entité administrative, une Commune est le regroupement sur un même 
territoire d’un ensemble d’habitants. La France est ainsi connue pour avoir le plus grand nombre 
de communes parmi les pays européens, près de 35 900 au 1er janvier 2016, nombre toutefois 
en diminution du fait des nombreux regroupements qui s’opèrent un peu partout sur le territoire 
national depuis quelques années. Pour la Commune, l’évolution de sa démographie est 
une donnée très importante, pour ne pas dire essentielle, car le nombre d’habitants a 
des répercussions importantes sur le fonctionnement même de la structure communale. 
Elle guide ainsi bon nombre de choix de la Municipalité dans des domaines divers. Explications…

RECENSER : pour quoi faire ?
LE RECENSEMENT À BALLAN-MIRÉ
Pour les communes de moins de 
10 000 habitants, l’ensemble des 
foyers est recensé tous les 5 ans ; 
pour les communes de plus de 
10 000 habitants, ce recensement 
est effectué chaque année sur un 
échantillon d’adresses représentant 
8 % des habitants.

Cette fois, le recensement de la 
population de Ballan-Miré s’est 
déroulé du 19 janvier au 18 février 

derniers. Environ 40 % des foyers 
se sont recensés directement en 
ligne, ce qui est un gain de temps 
pour tous mais génère aussi des 
économies de traitement. Cela 
n’enlève cependant en rien les 
opérations de contrôle nécessaires 
pour vérifier la pertinence des infor-
mations transmises. Pour le reste, 
15 agents recenseurs sont allés à 
la rencontre des habitants, direc-
tement à leur domicile, afin de 
recueillir l’ensemble des données 

indispensables pour établir les 
chiffres les plus fiables possibles 
sur notre démographie.

UNE DONNÉE ESSENTIELLE
Le recensement permet bien sûr 
de connaître le nombre exact d’ha-
bitants, mais aussi d’établir des 
statistiques précises sur différents 
critères (tranches d’âge, caractéris-
tiques des habitations, moyens de 
locomotion utilisés…). Ces données 

ÉVOLUTION DE LA POPULATION DE BALLAN-MIRÉ DEPUIS 2009

2009

7 400

7 600

7 800

8 000

8 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dossier

+69

7 732

7 801

8 092

8 364
8 331

8 295 8 204

8 114

8 260
-33

-36

-35

-56

-90+291

+273
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logement dans une région donnée.

En effet, dans le cas du départ des 
jeunes pour fonder un nouveau 
foyer ou pour trouver un emploi ou 
une formation, les parents restent 
seuls dans leur domicile. Ainsi, dans 
un logement où il y avait 3, 4, habi-
tants ou plus, il n’y en a plus que 1 
ou 2. Ces logements adaptés pour 
accueillir des familles ne sont donc 
pas disponibles pour les couples 
et familles souhaitant s’installer sur 
la Commune, ce qui rend leur ins-
tallation plus difficile.

Pour ce qui est des ruptures conju-
gales, ce même phénomène est 

parfois amplifié par le fait que les 
ex-conjoints cherchent à rester sur 
la même Commune, notamment 
pour faciliter la vie des enfants qui, 
le plus souvent, demeurent scola-
risés au même endroit. Cette fois, 
ce sont deux logements qui sont 
occupés pour le même nombre 
d’habitants.

Ce phénomène est typique du tissu 
périurbain car la proportion de pro-
priétaires y est plus importante. 
Dans le cas du départ des jeunes 
notamment, les parents proprié-
taires de leur logement n’ont le plus 
souvent ni envie ni vocation à quit-
ter leur domicile. C’est un des fac-
teurs qui complexifie ainsi ce que 
l’on nomme le « parcours résiden-
tiel » car ils occupent des logements 
de grande taille qui pourraient 
intéresser des familles, ces mêmes 
familles qui souhaitent délaisser 
des logements devenus trop petits, 
aptes à accueillir plutôt des couples.

RALENTISSEMENT DU RYTHME 
DES CONSTRUCTIONS
Une autre explication de cette 
baisse de la population ballanaise 
est liée au ralentissement des 
constructions de nouveaux loge-
ments qui, se cumulant avec les 
freins constatés sur le parcours 
résidentiel, ne permet pas d’ac-
cueillir de nouveaux habitants.

Ainsi, il faut avoir ce chiffre très 
important en tête quand on parle 
démographie dans les communes 
périurbaines telle que Ballan-Miré : 
pour ne pas perdre d’habitants, il 
faut construire environ 60 loge-
ments par an. Or, nous sommes 
loin de cet objectif !

En effet, sur les 4 dernières années, 
on compte une moyenne de 
44 accords de construction de loge-
ment par an, donc bien en deçà 
des 60 nécessaires pour espérer 
maintenir le nombre d’habitants au 
sein de la Commune.

Attention, il faut aussi prendre en 
compte que sur les derniers permis 
de construire, près de 50 logements 
ne sont pas encore livrés et restent 
en cours de construction ; ils n’ont 
ainsi, pour le moment, apporté 
aucun nouvel habitant à notre Ville.

L’IMPACT DES BAISSES  
DE POPULATION
Outre la baisse des dotations finan-
cières de la Commune telle que la 
DGF, la baisse de la population a 
d’autres effets sur sa santé financière 
car moins d’habitants, c’est aussi 
moins de contribuables et donc moins 
de recettes fiscales pour la Ville. Et 
bien entendu, qui dit moins de 
recettes, dit aussi moins de moyens 
pour faire fonctionner les services 
publics dédiés aux habitants et inves-

tir dans de nouveaux équipements.

Mais moins d’habitants, c’est aussi 
une diminution du dynamisme de la 
Commune : son dynamisme com-
mercial avec la baisse de fréquenta-
tion des commerces, son dynamisme 
associatif avec moins d’adhérents 
potentiels et donc moins de béné-
voles aptes à porter ces structures 
associatives et c’est aussi moins de 
dynamisme générationnel avec moins 
d’enfants dans nos écoles et donc 
des risques de fermetures de classe.

QUE FAIRE ?
Bien entendu, l’encouragement à 
la construction de nouveaux loge-
ments est la première des solutions. 
Mais il s’agit de bien calibrer les 
typologies de logements pour 
répondre aux besoins non seule-
ment des personnes provenant 
d’autres secteurs et qui souhaitent 
s’installer sur Ballan-Miré, mais aussi 
à ceux des Ballanais, désireux de 
rester sur la Commune, mais recher-
chant des logements mieux adap-
tés à leurs attentes actuelles.

Il faut donc développer une offre 
de logements alliant des critères 
de taille, de prix, de localisation, 
de services… Les jeunes qui sou-
haitent rester sur la Commune, seul 
ou en couple, recherchent ainsi 
plutôt des logements de type 1 ou 
2, en appartement à des loyers 

accessibles. Les couples avec de 
jeunes enfants, en location, sou-
haitent accéder à la propriété et 
bénéficier d’un logement pavillon-
naire à des coûts abordables. Les 
familles plus matures ambitionnent 
d’accéder à de plus grands volumes, 
souvent sur la base d’un second 
achat. Les seniors, quant à eux, 
veulent rester sur la Commune où 
ils vivent souvent depuis plusieurs 
décennies mais dans des logements 
plus petits, plus faciles à entretenir 
et adaptés à l’avancée dans l’âge.

Le rôle de la Municipalité est dès lors 
de prendre en compte la diversité 
de ces aspirations et d’offrir à chacun 
la possibilité de bien vivre son par-
cours résidentiel. Tel est l’enjeu d’une 
politique urbanistique réussie : conci-
lier les besoins des habitants avec la 
nature et l’identité du territoire.

Un projet tel que la Pasqueraie III 
est ainsi la traduction concrète de 
cette politique urbaine ; pourtant, 
et malgré ses 340 futurs logements 
qui verront le jour au fil des 7 à 
8 prochaines années, ce quartier à 
lui seul ne parviendra pas endiguer 
la baisse de la population ballanaise.

Il faut construire

60 logements  
par an pour maintenir 
sa population 

Projet de la Pasqueraie III (Image de synthèse).

La baisse des constructions doit sonner comme une alerte. La Pasqueraie II a dopé la population en 2011/2012.

Nombre  
DE PERMIS  
DE CONSTRUIRE 
(LOGEMENTS NEUFS)

EN 2013 50 

EN 2014 43 

EN 2015 31 

EN 2016 53 

Statistiques issues du service  
instructeur de l’urbanisme de la Ville
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Décisions

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
DEMANDE DE SUBVENTION 
DANS LE CADRE DU FIPD*
Dans le cadre du plan de prévention 
de la délinquance, l’État a décidé 
d’aider financièrement les collec-
tivités en vue de la sécurisation des 
sites sensibles, et notamment des 
établissements scolaires et ceux 
recevant des enfants.

Le Conseil Municipal décide de 
déposer un dossier relatif à la mise 
en sécurité des 3 groupes scolaires 
ainsi que de l’espace enfance-jeu-
nesse en réalisant l’installation de 
visiophones, portillons automatisés 
et dispositifs d’alarme attentat 
(suite à diagnostics préalables).

* Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance

LUTTE CONTRE LES TERMITES : 
DÉLIMITATION D’UN SECTEUR 
D’INTERVENTION
Le Conseil Municipal est informé 
que des foyers de termites ont été 
découverts dans plusieurs habita-
tions du secteur « route de Savon-
nières – la Faulx ».

Le Conseil Municipal approuve le 
périmètre « zone infestée », 
approuve le périmètre « zone sus-
ceptible d’être infestée à court 
terme » pour qu’un arrêté préfec-
toral puisse être pris afin d’intégrer 
les secteurs concernés par les ter-
mites sur le territoire communal.

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE

TRANSFERT D’AGENTS 
COMMUNAUX À LA TOUR(S)PLUS
Dans le cadre de la loi sur la Nou-
velle Organisation Territoriale de 
la République, de nouvelles com-
pétences obligatoires incombent 
aux établissements de coopération 
intercommunale comme Tour(s)

plus, devenue de surcroît commu-
nauté urbaine au 1er/01/2017.
Dorénavant, Tour(s)plus assurera 
les compétences liées à la voirie et 
aux espaces publics, aux eaux plu-
viales, à l’eau potable, aux aires 
d’accueil des gens du voyage,… 
missions communales jusque-là.
De ce fait, après concertation des 
agents communaux, 11 personnes 
des services techniques se sont 
portées volontaires pour intégrer 
la communauté urbaine afin d’as-
surer ces missions transférées.

SÉANCE DU 19 JANVIER

FONDS DÉPARTEMENTAL  
DE DÉVELOPPEMENT 2017
Le Conseil départemental sera sol-
licité pour l’octroi d’une subvention 
au titre du Fonds Départemental 
de Développement pour la création 
de 2 courts de tennis couverts.

DOTATION D’ÉQUIPEMENT  
DES TERRITOIRES RURAUX 2017 
MISE EN CONFORMITÉ  
POUR ACCESSIBILITÉ
Les services de l’État seront solli-
cités pour l’octroi de la Dotation 
d’Équipement des Territoires 
Ruraux pour des travaux de mise 
en totale accessibilité de la salle 
de Beaune, de la salle Claude 
Monet et de l’école Jacques Pré-
vert. Les travaux sont estimés à 
23 000 € HT.

OLIVIER DE LA 
FERTÉ, CONSEILLER 
MUNICIPAL
Suite à la démission de 
Danièle Morange début jan-
vier, Olivier De La Ferté est 
désigné conseiller municipal 
aux côtés de Didier Koenig 
(au sein du groupe « Vivre à 
Ballan-Miré »).

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

• Jeudi 9 mars à 19 h

• Jeudi 30 mars à 19 h

• Lundi 11 mai à 19 h

Les séances sont publiques.

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

Hommage à  
Nicole Tranchet
En janvier dernier, Mme Nicole Tranchet 
nous a quittés.

Nicole Tranchet, ballanaise depuis plus 
de 50 ans, avait été conseillère municipale 
d’opposition de 1983 à 1989 puis dans 
la majorité de 2008 à 2014 sous le mandat 
de Laurent Baumel.

Très impliquée dans la vie communale, Nicole Tranchet a beaucoup 
donné de son temps au service des autres et notamment par son 
engagement durable au sein du centre social Jules Verne ; elle 
avait d’ailleurs participé à la naissance de la structure entre 1982 
et 1984. Elle avait également été présidente de l’Association 
familiale.

Beaucoup garderont l’image d’une femme discrète et attentionnée.

Hommage à 
Pierre Brisset
Juste avant le bouclage de 
ce magazine, nous apprenons 
le décès de M. Pierre Brisset.
Pierre Brisset avait été conseil-
ler municipal de 1995 à 2001. 
Il œuvrait dans la commission 
famille/sociale. Michel Lezeau 
se souvient d’un homme par-
ticulièrement attaché à la 
cause des personnes âgées, 
c’est pourquoi il était très 
impliqué dans les actions qui 
les concernaient et très pré-
sent auprès d’eux. Il était éga-
lement méticuleux et pointu 
dans le suivi financier des 
dossiers. Par ailleurs, il avait 
aussi des engagements asso-
ciatifs et a, notamment, long-
temps été trésorier de 
l’UNRPA.
Sous un aspect austère, 
c'était un homme généreux 
que beaucoup appréciaient. 
Une pensée sincère à sa 
femme Réjane.

SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE

TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ  
D’AGGLOMÉRATION TOUR(S)PLUS EN MÉTROPOLE
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur la demande faite 
par la Communauté d’agglomération Tour(s)plus, lors de sa séance de 
Conseil Communautaire du 19 septembre 2016, de solliciter la transfor-
mation en métropole.

MÉTROPOLE – APPROBATION 
DES CHARTES DE GOUVERNANCE
Le Conseil Municipal approuve les 
chartes de gouvernance de la 
Métropole, qui s’appliqueront éga-
lement dans l’hypothèse où la 
Communauté d’agglomération 
n’obtiendrait pas le statut de métro-
pole mais celui de Communauté 
urbaine.

RECENSEMENT DE  
LA POPULATION 2017
Le Conseil Municipal 
décide de créer 15 postes 
d’agents recenseurs 
contractuels liés au besoin 
occasionnel du recense-

ment (les crédits nécessaires à leur 
rémunération seront prévus au 
budget 2017).
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Le CCAS a ainsi mis en place une 
équipe de 9 bénévoles formés 
auprès de l’Association AGIRabcd 
qui accompagne la ville dans cette 
action. De plus, cette formation est 
complétée par des interventions 
ponctuelles d’une psychologue spé-
cialisée en gérontologie afin de 
soutenir davantage leur démarche 
auprès de nos seniors.
Tous ces bénévoles sont assurés par 
la Ville au titre de la responsabilité 
civile et ont signé une charte de 
déontologie les engageant sur les 
notions de respect, discrétion,… 
vis-à-vis des personnes visitées.

Une autre initiative de ce type existe 
au Centre Social Jules Verne où une 
équipe de bénévoles intervient éga-
lement auprès de certains foyers ; 
mais on n’est jamais trop quand il 
s’agit d’apporter un peu de récon-
fort, de convivialité à nos aînés et 
de leur prêter une oreille attentive 
et bienveillante. D’ailleurs, des for-
mations communes avec les deux 
équipes ont même été organisées 
en mairie, à la satisfaction de tous.
Si comme certains, vous vous sentez 
isolé et que vous souhaitez un peu 
de compagnie, ou bien, pour les 
plus jeunes retraités, si vous êtes 

prêt à donner un peu de votre temps 
pour devenir visiteur bénévole, n’hé-
sitez pas à vous mettre en relation 
avec le CCAS de la Mairie, ou à 
prendre rendez-vous avec Danièle 
Rousse, Adjointe au Maire déléguée 
aux services à la personne, ou Joëlle 
Anton, Vice-Présidente du CCAS.

Renseignement auprès du CCAS de la 
mairie au 02 47 80 10 00

VISITEURS BÉNÉVOLES  
POUR APPORTER DU RÉCONFORT  
AUX SENIORS ISOLÉS
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose aux Ballanais prioritairement âgés 
de 80 ans et plus de recevoir de temps en temps, à leur domicile, des visiteurs bénévoles 
afin de bénéficier de visites de courtoisie. Les foyers potentiellement concernés avaient 
reçu un courrier en juin dernier et un certain nombre d’entre eux ont répondu 
favorablement à cette proposition.

En mairie, première réunion d’information des Visiteurs bénévoles (CCAS et Centre Jules Verne), organisée par Danièle Rousse et Joëlle Anton.

CARRIÈRES MORIN ET LOCA-TER

Depuis le 9 janvier 2017, les Car-
rières MORIN et la société LOCA-
TER dirigées par Jean-Louis 
MORIN, ont installé leurs bureaux 
dans la ZA Carrefour en Touraine.
Les Carrières MORIN créées en 
1997 proposent une large gamme 
de granulats de leur production ou 

de négoce, destinée tant aux par-
ticuliers qu'aux professionnels, et 
ce depuis ses 3 sites : Ballan-Miré, 
Varennes et Marigny-Marmande.
Quant à la société LOCA-TER (loca-
tion de matériel TP et Terrasse-
ment), créée en 2007, elle réalise 
des chantiers de terrassement, de 
remise en état de sites industriels, 
de démolition, de recyclage de 
matériaux du BTP, etc.
Les deux sociétés emploient 16 per-
sonnes dont 5 sur le site de Bal-
lan-Miré.

Contact  Carrières Morin et Loca-Ter
ZA Carrefour en Touraine
5 rue Yves Chauvin
Tel : 02 47 53 10 00
www.carrieresmorin.com  
et www.loca-ter.com

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

Filiale de Bouygues Construction, 
Bouygues Energies & Services est 
un intégrateur de solutions faisant 
converger les énergies, le numé-
rique et les services. La société 
réalise, maintient et exploite des 
systèmes techniques sur-mesure 
permettant à ses clients de conju-
guer qualité du cadre de vie et de 
travail pour leurs utilisateurs et 
maîtrise de leur consommation 
d’énergie sur la durée.

Présent partout où l’aménagement 
des territoires, le cadre urbain, le 
cadre de travail et de vie se trans-
forment, Bouygues Energies & 
Services s’installe à Ballan-Miré à 
compter du 1er mars.
La société emploie 60 salariés et 
intervient en Indre-et-Loire, Indre, 
Loir-et-Cher et le Cher.

Contact  Bouygues Energies & Services 
ZA Carrefour en Touraine 
1, Rue Alfred Kastler - 02 78 62 31 17 
www.bouygues-es.com

PRATICIENS-
INSTALLATION

Coraline Lefebvre, 
pédicure-podologue
Coraline Lefebvre,  
pédicure-podologue 
vous informe de son 
installation depuis le 
1er septembre dernier,  
au 2 place de l’Église.

Consultation au cabinet  
et à domicile, sur rendez-vous 
au 02 47 63 78 90.

Cécile Dessaux, sophrologue
Cécile Dessaux, sophrologue 
vous fait part de son 
installation depuis octobre 
2016, au 8 allée du 8 Mai 
1945.

Consultation au cabinet  
et à domicile, sur rendez-vous 
au 07 84 42 30 33 
www.sophrologue-ballan.fr
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TRAVAUX RÉALISÉS 4e TRIMESTRE 2016

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Aménagement et réfection de la 

rue des Hérissières.

•  Création d’un réseau d’éclairage 
public suite à l’aménagement du 
chemin derrière l’école J. Prévert.

•  Aménagement (dans le talus) d’un 
accès au terrain stabilisé en vue 
de l’installation du village départ 
de l’Ekiden 2017 sur le site des 
gymnases, avenue J. Mermoz.

•  Création de places de stationne-
ment en alternat rue Henri 
Dunant.

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

•  Réfection du bitume rue de Miré 
(tronçon rue de la Bouère - 
impasse de la Touche), rue de 
Rochefuret et rue de la Charterie.

•  Réfection du trottoir de la rue 
Voltaire avec pose de poteaux 
bois.

•  Création d’une place PMR* sur 
le parking de l’école J. Prévert.

*Personne à Mobilité Réduite

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Travaux d’entretien de l’étan-

chéité des terrasses de l’école 
maternelle.

•  Réfection des peintures du couloir 
reliant l’école Jacques Prévert au 
restaurant scolaire.

•  Mise en conformité aux normes 
d’accessibilité des portes exté-
rieures de l’Hôtel de ville ainsi 
que de l’ascenseur intérieur.

•  Réfection de peinture dans le 
dortoir de la crèche Brin de 
Malice.

•  Mise en conformité aux normes 
d’accessibilité des portes exté-
rieures et des rampes d’accès au 
restaurant municipal.

•  Remplacement de la porte exté-
rieure du sanitaire de la petite 
cour de l’école Hélène Boucher.

•  Installation d’un TNI* et adaptation 
d’un poste de travail pour une 
enseignante de maternelle.

*Tableau Numérique Interactif

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Coupe d’arbres arrivés à maturité 

dans le bois des Touches en 
collaboration avec l’ONF.

•  Tailles et élagages d’arbres  
d’alignement en rive de voiries 
communales.

•  Préparation des aires de jeux  
d’enfants derrière l’école J. Prévert.

Pendant les travaux. La nouvelle rue des Hérissières.

Prochainement, un nouvel espace public de jeux entre étang et maternelle.

Avant les travaux.

DÉNOMINATION DE VOIES
Deux voies ont été dénommées en séance 
de Conseil Municipal du 16 octobre dernier :

•  l'Allée François 1er

•  l'Allée Edouard dAlloz  
(localisation sur plan ci-contre)

TRAVAUX PROGRAMMÉS 1er TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Réfection des trottoirs de la 

rue de Miré (tronçon rue de la 
Bouère- impasse de la Touche).

•  Élargissement de chaussée et 
réfection du bitume de la rue 
de Beauvais (tronçon 
Chevalerie - Chesnaie).

•  Création d’îlots de chaussée 
avenue des Mignardières.

•  Entretien des accotements et 
curage de fossés sur diverses 
voies communales.

•  Réfection et mise en conformité 
PMR* de divers passages 
piétons (abaissement bordures, 
dalles podotactiles, marquage).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Installation et mise en service 

d’un système informatisé des 
accès du complexe sportif de 
La Haye et des gymnases 
(« clés intelligentes »).

•  Création d’un portail et d’un 
second portique d’accès au 
parking du complexe de 
La Haye.

•  Travaux de mise en conformité 
aux normes d’accessibilité des 
salles de Beaune et Claude 
Monet.

•  Application du plan Vigipirate 
renforcé : installation d’alarmes 
attentat et mise en sécurité 
des accès, pose de films pour 
réduire les vues directes dans 
les classes au sein des écoles.

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Tailles et élagages d’arbres 

d’alignement en rive de voiries 
communales.

•  Remplacement de nombreux 
arbres morts ou vieillissants 
dans diverses rues de la ville.

•  Plantation et engazonnement 
des nouvelles platebandes 
de l’avenue des Mignardières.

•  Plantations sur le giratoire situé 
rue de la Commanderie.

•  Plantation d’arbres 
d’alignements et de végétaux 
rue des Hérissières.

•  Pose de distributeurs de sacs 
à déjections canines 
sur 7 nouveaux sites.

•  Remise en état du terrain 
de boules square Rougemont.

•  Aménagement paysagé 
de l’allée Jules Verne.

•  Taille des végétaux des 
espaces verts de la ZA 
Carrefour en Touraine.

Allée François 1er

Allée Edouard Dalloz

La Parenthèse

Maison de Beaune↸

Rue du G
énéral Leclerc

Étang  
de Ballan
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OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE  
DANS LES ESPACES PUBLICS

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la croissance verte (adoptée en juil-
let 2015) les communes n’ont désormais plus le droit, depuis le 1er janvier 2017, d’utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts et les voiries.

À Ballan-Miré, certaines pratiques 
allaient déjà en ce sens et ce depuis 
plusieurs années :
•  En effet, les zones « enfance 

verte » (abords des aires de jeux 
et des plans d’eau, cours d’école, 
cheminements piétonniers d’ac-
cès aux écoles…) étaient déjà 
entretenues avec des produits 
« Biocide » et/ou par désherbage 
manuel.

•  L’acquisition d’un matériel spéci-
fique de désherbage a permis de 
minimiser l’application d’herbi-
cides.

•  L’acquisition d’un broyeur à végé-
taux a permis le recyclage des 
branchages pour paillage des 
massifs.

•  Des prestations de désherbage 
thermique par brûlage ont été 
mises en œuvre pour l’hyper 
centre et le cimetière…

Afin de compléter les techniques 
actuellement mises en œuvre pour 
satisfaire aux exigences de la loi, 
les services municipaux vont devoir 
s’équiper de matériel de nouvelle 
génération (type traitement à l’eau 
chaude…), mais vont également 

devoir repenser la façon d’assurer 
l’entretien des espaces verts.
Ces nouvelles directives vont éga-
lement obliger les administrés à 
devoir s’habituer à ce que la nature 
reprenne ponctuellement ses droits 
et à ce que chacun porte un autre 
regard sur ce qu’on appelle à tort 
« les mauvaises herbes ».
Les particuliers, quant à eux, béné-
ficient d’un délai supplémentaire, 
car ils devront à leur tour apprendre 
à s’affranchir des pesticides, 
dont la vente sera interdite 
au 1er janvier 2019.

Fleurs sauvages.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE   

Contact   Maison de la Petite Enfance - Rue Henri Dunant- T. 02 47 67 61 33 - mpe@mairie-ballan-mire.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
EN MUSIQUE

Émilie Tillier, musicienne, inter-
vient sur des temps d’éveil 
sonore et musical au Relais Assis-
tantes Maternelles.
Les enfants ont ainsi pu expéri-
menter ce magnifique « tapis de 
chansons », réalisé par les assis-
tantes maternelles des 5 com-
munes (Ballan-Miré, Berthenay, 
Druye, Savonnières et Villandry) 
participant à ces temps collectifs. 

CRÈCHES FAMILIALE ET MULTI-ACCUEIL
AUX COULEURS DE NOËL
C’était Noël à la Maison de la Petite Enfance : goûters 
chaleureux, chants joyeux, animations rigolotes et toujours 
du partage et de la convivialité dans les deux crèches 
« 1, 2, 3 Soleil » et « Brin de Malice ».

… et goûter !

Animations…

Au multi-accueil « Brin de Malice »

À la crèche Familiale 1, 2, 3 soleil.
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Comme leurs aînés, les candidats aux Conseil des jeunes Ballanais ont fait campagne. Après 
les élections (le 22 novembre pour les CM1/CM2 et le 24 novembre pour les 6e), la nouvelle 
équipe a officiellement pris ses fonctions le 25 novembre lors d’une séance de conseil excep-
tionnelle aux côtés d’Alexandre Chas.

Depuis leur élection, les 14 jeunes 
du nouveau CJB ont déjà eu plu-
sieurs occasions de se retrouver. 
Deux réunions de travail se sont 
déroulées sous la houlette de Sylvie 
Rot (coordinatrice du groupe) et 
une visite des différents services 
de la mairie a été organisée.
La première réunion a été consacrée 
à la connaissance de la commune 
(petit quiz), au fonctionnement et à 
l’organisation de la mairie puis à la 
composition du conseil municipal.
Leur deuxième réunion, quant à elle, 
avait pour but d’envisager les projets 
sur lesquels le CJB allait s’engager. 
Tous les projets de campagne des 
candidats élus ou non élus ont été 
étudiés, puis ils ont été répertoriés 
en deux thématiques : les projets 
concernant la commune et les pro-

jets concernant l’école. Au terme 
de cette synthèse, trois idées fortes 
se détachaient des autres.
Concernant l’école Hélène Boucher, 
deux pistes sont retenues :
•  la mise en place d’un self au res-

taurant scolaire ;
•  la réorganisation de la répartition 

des classes au niveau des cours 
d’école durant la pause méri-
dienne.

Concernant la commune, une 
réflexion sera menée sur :
•  l’aménagement de la plaine 

devant l’école Hélène Boucher 
et le collège René Cassin.

À ce stade, les jeunes se sont répar-
tis en deux groupes de travail.
Bon courage à nos jeunes conseil-
lers !

“le CJB a été une expérience 
très enrichissante avec divers pro-
jets menés, (…), ce qui m’a permis 
de faire de belles rencontres 
(…)”Emma (ancienne jeune élue)

“Je suis heureux de voir que 
des jeunes comme vous s’engagent 
pour leur commune et fier de voir 
que vous avez plein d’idée inté-
ressantes pour nous aider à la faire 
vivre (…)”Alexandre Chas

CONSEIL DES JEUNES BALLANAIS 
UNE NOUVELLE ÉQUIPE EN PLACE

1  Eliott Serpin (CM2)

2  Paul Trichet (CM2)

3  Noah Peinoche (6e)

4  Héloïse Férial (6e)

5  Clémence Leboisne (CM1)

6  Laura Marcanet (6e)

7  Léa Plée (6e)

8  Eglantine Trouillet (CM1)

9  Maëlys Romdane (6e)

10  Maximilien Godon (CM2)

11  Louka Giva (CM2)

12  Victor Bigot (CM1)

Absentes sur la photo : 
Camille Cerquiera et 
Aliénor Gravoueille (CM1)

Alexandre Chas, Nadine Nowak et Laurence Lacordais entourés des jeunes élus du CJB.

1 2
3

4
5 6 7

8
9

10 11

12

RENTRÉE 2017 PENSEZ AUX INSCRIPTIONS
Si vous avez un enfant né en 2014 ou si vous êtes nouvel arrivant à Ballan-Miré, il faut déjà penser à 
l’inscription scolaire pour la rentrée 2017 dans les écoles maternelle et élémentaires de la commune.

Une période d’inscriptions scolaires 
est fixée : elle se déroulera du 
27 mars au 7 avril 2017. Il vous 
suffit de prendre RDV auprès du 
service Éducation au 02 47 80 10 32.
Lors du rendez-vous, vous devrez 
vous munir des copies et des ori-
ginaux des documents suivants :
•  livret de famille ou extrait d’acte 

de naissance ;
•  pièce d’identité des parents ;
• justificatif de domicile ;
•  carnet de santé avec les vaccina-

tions à jour ;
•  et pour les parents séparés copie du 

jugement concernant les conditions 
de l’exercice de l’autorité parentale.

Renseignement auprès du service 
Education-Enfance : 02 47 80 10 32

DEUX SOIRÉES  
POUR LA QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ
À l’occasion de la « quinzaine de 
la parentalité », manifestation initiée 
par la CAF Touraine sur tout le 
département d’Indre-et-Loire, le 
centre Jules Verne en partenariat 
avec les écoles, le collège, les asso-
ciations de parents d’élèves et les 
services municipaux enfance/jeu-
nesse organisent deux soirées sur 
des questions liées à la parentalité.

LE MARDI 28 MARS 2017 
À 19 H 30 AU CENTRE JULES 
VERNE
La soirée sera animée par Nadège 
Larcher, psychologue et formatrice 
à l’Atelier des parents. Spécialisée, 
entre autres, dans la communication 

bienveillante, elle abordera diffé-
rents aspects des relations au sein 
de la famille en s’appuyant sur des 
exemples concrets et une bonne 
dose d’humour.

LE VENDREDI 31 MARS 2017 
À 18 H 30 AU COLLÈGE 
RENÉ CASSIN
La soirée, sur le thème des adoles-
cents et de leurs relations sera 
animée par le docteur Courtois et 
Samuel Guérin de la Maison Des 
Adolescents.

Les deux soirées se termineront  
par un buffet convivial.
Ces actions sont réservées aux adultes.

 Contact  Centre Jules Verne  
au 02 47 53 75 69

Les soirées sur la parentalité attirent 
toujours beaucoup de parents.
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MODALITÉS PRATIQUES

Ouverture
Du lundi 10 juillet au vendredi 
1er septembre 2017

Les pré-inscriptions
Du lundi 15 au samedi 20 mai, au 
centre Jules Verne (rue Henri 
Dunant) :
•  lundi, mardi et vendredi : 9 h à 

12 h – 14 h à 18 h ;
•  mercredi et jeudi : 9 h à 12 h – 14 h 

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

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

Les horaires : de 8 h à 18 h avec 
possibilité d’accueil échelonné de 
8 h à 9 h et de départ échelonné de 
17 h 30 à 18 h.
Des séjours sont proposés aux 
enfants à partir de 7 ans et aux 
adolescents. Ils sont réservés en 
priorité aux enfants et adolescents 
inscrits en accueil sur place.

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

Des plaquettes d’information 
seront disponibles en avril.

 Contact  Centre Jules Verne 
au 02 47 53 75 69 
www.mairie-ballan-mire.fr

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
AVEC LE CENTRE JULES VERNE
Le SIGEC (qui associe les communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry) 
confie par convention, la gestion des accueils de loisirs d’été à l’Association de Gestion du 
Centre Social.

À la pêche dans l’Indre. e

Tous déguisés dans le jardin de l’espace Enfance/jeunesse.

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

Bouge l’été 
(du CM2 jusqu’à 16 ans)
•  Du 10 juillet au 4 août, « Bouge 

l’été » propose des stages à la 
semaine encadrés par des 
intervenants extérieurs ou par 
les animateurs. Chaque jour 
une demi-journée est consa-
crée au stage. Programme 
précisé ultérieurement.

•  Du 7 août au 1er septembre, 
« Bouge l’été » propose une 
formule similaire mais le pro-
gramme est réalisé avec les 
jeunes.

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

Séjours enfants 7/11 ans
•  Du 10 au 13 juillet et du 17 au 

21 juillet : séjours multi-sports 
à la base du Blanc dans l’Indre.

•  Du 24 au 28 juillet et du 21 au 
25 août : séjours équitation à 
Ruffec dans l’Indre.

Séjours ados 11/16 ans
•  Du 10 au 13 juillet et du 17 au 

21 juillet : séjours sportifs à la 
base du Blanc dans l’Indre.

•  Du 24 au 28 juillet : Séjour équi-
tation à Ruffec dans l’Indre.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE 
AU FIL DES RENCONTRES MUSICALES

L’école de musique de la Confluence 
rayonne sur le plan départemental 
cette année avec l’organisation 
d’une rencontre départementale 
de 80 violoncellistes le dimanche 
2 avril et d’une rencontre d’or-
chestres d’harmonie junior et senior 
le samedi 10 juin.
De plus, les grands élèves de l’école 
de musique (3e cycle) et les nou-
veaux ateliers de musiques actuelles 
seront sur scène, pour la 1re fois, le 
samedi 4 mars. À ne pas manquer !
Venez nombreux encourager ces 
initiatives !

DATES À RETENIR  
POUR LE 1ER SEMESTRE
•  Samedi 4 mars à 20 h : Concert 

musiques actuelles à La Paren-
thèse.

•  Jeudi 16 mars à 19 h : Heure Musi-
cale à la Salle Polyvalente de 
Druye.

•  Jeudi 23 mars à 18 h 30 : Audition 
de la classe de piano de Sébastien 
Gras à l’École de musique de 
Savonnières.

•  Samedi 1er avril à 16 h : Heure 
Musicale (spéciale Percussions) à 
l’École de musique de Savonnières.

•  Dimanche 2 avril à 16 h : Concert 
violoncellistes à La Parenthèse.

•  Samedi 13 mai à 14 h : Audition 
de musique de chambre à la 
Grande Maison (Ballan-Miré).

•  Samedi 10 juin à 20 h 30 : Concert 
orchestres d’harmonie à La Paren-
thèse.

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

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
Avis aux musiciens, chanteurs !
Le samedi 17 juin à partir de 
18 h 30, Ballan-Miré fêtera la 
musique de tous styles.
Les groupes souhaitant participer 
à cet événement sont invités à s’ins-
crire dès à présent.
Attention ! Le nombre de places 
sur les scènes sonorisées est limité.

 Infos pratiques  
Bulletins d’inscriptions téléchar-
geables en ligne : 
www.mairie-ballan-mire.fr 
www.laparenthse-ballan-mire.fr
Infos : 02 47 68 99 90 – service.
culturel@mairie-ballan-mire.fr The Crew, fête de la musique 2016.
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SAM. 13 MAI

GAMING DAYS
Pour les initiés et surtout pour 
les curieux, ce week-end fait la 
part belle à la découverte, aux 
héros de nos jeux qui font la 
légende, qui traversent l’industrie 
du jeu pour rester dans l’histoire.

Concerts, Rétro-gaming, jeux 
ludiques, tournois, ateliers numé-
riques, expo, rencontre débat… 
nous attendent sur ces 3 jours.

Programme complet disponible 
début mars – Public : Tout public

« MON FRÈRE,  
MA PRINCESSE »  
PAR MÖBIUS BAND

C’est avec humour et poésie 
que cette pièce questionne 
certains préjugés, les différences 
ou encore la violence sociale.

Un univers fantaisiste, une mise 
en scène dynamique et moderne, 
accompagnée en musique live, 
cette pièce, définitivement, ne 
vous laissera pas indifférent !

Lieu : La Parenthèse -  
14 boulevard Léo Lagrange
Tout public à partir de 9 ans -  
Tarif unique : 6 € / 4 € / 3 €
Service sur réservation :
Garde d’enfants (+ 3 ans)
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À  
20 h 30

À  
16 h

« LA GRAND NUIT 
DE L’HUMOUR »
Cœur de Scène présente trois one 
(wo)man show pour une soirée origi-
nale, à l’humour garanti ! Thom Tron-
del, Elodie Poux et Omar Meftah.

Lieu : La Parenthèse -  
14 boulevard Léo Lagrange
Tout public - Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €
Réservation : Voir encadré ci-contre

MATCH D’IMPROVISATION
Les comédiens, le public, les arbitres 
et le musicien… un cocktail détonnant 
pour passer une soirée au rythme des 
improvisations théâtrales.

Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Tout public - Tarifs : 10 € et 7 €
Réservation : Théâtre de l’Ante 
02 47 38 64 64 – www.theatredelante.fr

« À MES AMOURS »  
PAR ADÈLE ZOUANE

Dans le cadre du Festival Bruisse-
ments d’Elles  
Du premier baiser à la première fois…

« À mes amours » est une invitation 
à retraverser les différents visages de 
l’amour avec les yeux d’une enfant 
puis d’une adolescente et enfin d’une 
jeune femme en devenir.

Lieu : La Parenthèse -  
14 boulevard Léo Lagrange 
A partir de 13 ans - Tarifs : 10 € / 7 € / 5 €
Réservation : Voir encadré
Service sur réservation : 
• Garde d’enfants (+ 3 ans) 
• Navettes pour les ballanais de + 65 ans
Retrouvez aussi le festival « Bruissements 
d’elles » chez nos partenaires, acteurs 
culturels de l’agglomération tourangelle.

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

VEND. 24 FÉVRIER SAM. 11 MARS

SPECTACLES
Au menu de ce trimestre : de l’humour, des histoires d’amour, du rock 
pour enfants, des héros légendaires de jeu vidéo, de la poésie et des questions 
identitaires seront au service d’une grande diversité artistique.  
Plus d’hésitation : prenez votre agenda et profitez de l’offre culturelle  
proposée par La Parenthèse sur votre commune. 

À  
20 h 30

VEND. 3 MARS
À  

20 h 30
À  

20 h 30

©
 O

liv
ie

r 
A

lla
rd

« RÉVEILLEZ-VOUS »  
PAR LA VACHE QUI ROCK

Un concert multi vitaminé, mené par 
deux chanteurs Manga-Punk, un gui-
tariste Booggie-Rock et un batteur 
Baby-Métal. Un réveil pour les 
oreilles… avec des chansons parlant 
du quotidien des kids. La Vache qui 
rock, c'est un concert qui décoiffe et 
fait danser toute la famille !

Lieu : La Parenthèse -  
14 boulevard Léo Lagrange
Jeune public à partir de 4 ans -  
Tarif unique : 6 € / 4 € / 3 €
Réservation : Voir encadré ci-contre

ANIMATIONS  
MÉDIATHÈQUE

La médiathèque propose 
très régulièrement des 
ateliers et animations autour 
de la littérature, des pratiques 
manuelles, des découvertes 
littéraires, le numérique…

APERÇU DES PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
• Mercredis 15 et 22 février : 
tournoi Wii – Just dance 2017
Venez danser, vous amuser 
et vous surpasser !
Tout public – sur inscription
• Mercredis 1er mars, 5 avril 
et 3 mai : ateliers créatifs 
« les p’tites mains »
Sur inscription
• Vendredi 10 mars : lecture 
spectacle autour du Printemps 
des Poètes avec la Compagnie 
Phosphonie et l’association 
des Amis de la Bibliothèque.
• Samedi 11 mars : à la 
découverte de… la réalité 
virtuelle

POUR TOUT PUBLIC
• Mardi 4 avril : rencontre 
d’auteur avec Jean-Pierre 
Barré qui nous présente son 
ouvrage « Il rêvait d’être père »
• Sans oublier les nombreuses 
lectures d’histoire…

Réservations
En ligne www.laparenthese-ballan-mire.fr

Ou lors des permanences billetterie à La Parenthèse les mercredis 
après-midi de 14 h à 17 h ou vendredis matin de 10 h à 12 h.

Infos : Service culturel 02 47 68 99 90

DIM. 19 MARS

DU 24 AU 26 MARS
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Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête se 
propose de rappeler quand et comment les deux cents 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. Enfin, la réalisation de la ZAC des Prés de Ballan dans la décennie 1980 
permet à notre commune d’atteindre près de cent vingt voies répertoriées.

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

Le château de Rochefuret au début du XXe siècle. [Carte postale obligeamment prêtée par Olivier Godeau]

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

1995 :  
UNE VASTE MISE À JOUR
Le conseil municipal, renouvelé en 
juin 1995 (c’est le quatrième mandat 
de Michel Lezeau), délibère en 
novembre et fait un large recense-
ment des rues qui n’ont pas encore 
reçu d’appellation. Si on ajoute une 
seconde délibération prise en 
juin 1997, c’est un total de trente 
dénominations nouvelles qui vient 
enrichir notre inventaire.
Les élus privilégient majoritaire-
ment des noms rappelant l’histoire 
des lieux, avec cependant deux 
notables exceptions.
En premier, on donne aux quatre 
voies du lotissement appelé, à sa 
création, les Hauts du Lac des noms 
de marins célèbres.
L’axe principal de ce nouveau quar-
tier, qui prolonge la rue du Maré-
chal Juin, est la rue Duperré. Guy 
Duperré, s’engage comme matelot 
pendant la Révolution, gravit tous 
les échelons de la hiérarchie et 
accède à la fonction de ministre de 
la Marine sous la monarchie de 
Juillet.
Deux impasses voisines reçoivent 
le nom de Duguay-Trouin, corsaire 
malouin qui « fit la course » pour 
le roi Louis XIV avant d’intégrer la 
Royale, et de Suffren qui, un siècle 
plus tard, combattit les Anglais aux 
Indes.
L’autre exception est le nouveau 
secteur bâti que le lotisseur a 
opportunément baptisé l’Orée des 
Bois puisqu’il jouxte le Bois des 
Touches. Les cinq voies ouvertes 

portent toutes le nom d’arbres 
communs de nos régions et font 
ainsi le lien avec les noms de fleurs 
du quartier des Galbrunes tout 
proche.
On relève donc, outre l’avenue de 
l’Orée des Bois, la rue et l’impasse 
des Marronniers, la rue des Frênes, 
la rue et l’allée des Tilleuls (cette 
dernière n’étant pas encore inscrite 
car non achevée en 1995).
Autre similitude fortuite entre les 
Hauts du Lac et l’Orée des Bois : 
les deux lotissements sont établis 
sur deux parcelles homonymes, 
toutes deux nommées la Grande 
Pièce.
Les autres voies figurant dans les 
délibérations de 1995 et 1997 
concernent des opérations d’urba-
nisme ponctuelles réparties sur tout 

le territoire communal. Les noms 
retenus rappellent les lieux-dits 
proches :
•  la rue et l’allée de Rochefuret 

(voir l’encadré ci-dessous) ;
•  l’impasse de la Roche rappelle 

la propriété voisine ;
•  la rue du Verger évoque les arbres 

fruitiers remplacés aujourd’hui 
par des pavillons ;

•  le Clos de la Mignardière jouxte 
le parc de loisirs ;

•  le choix est un peu plus énigma-
tique en ce qui concerne l’allée 
des Chamades ; il aurait été plus 
logique de l’appeler allée des 
Sables (le nom de la parcelle) ou 
l’allée du stade (pour conserver 
le souvenir d’une utilisation éphé-
mère).



RUE ET ALLÉE DE ROCHEFURET
Datée du XVIIe siècle pour sa partie la plus ancienne, cette belle 
demeure porte un nom dont l’origine est incertaine. La plus vrai-
semblable le fait dériver du patronyme d’un ancien propriétaire 
nommé Furet, sans qu’aucun élément concret ne vienne étayer 
cette supposition. Jusqu’à l’urbanisation de la Grande Pièce, la 
liaison routière avec Joué se faisait en empruntant la voie com-
munale n° 3 étroite et sinueuse en bordure du mur de Roche-
furet. La création du quartier des Hauts du Lac permet de créer 
un axe plus adapté au trafic de l’époque en reliant l’avenue des 
Aubépines aux rues du Maréchal Juin et Duperré. L’ancienne voie, 
devenue rue et allée de Rochefuret, est réservée aux circulations 
dites « douces », pour faire de l’accès au lac une promenade très 
prisée des Ballanais.
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AUTORISATION DE SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15/01/2017, tout 
mineur résidant en France, qui 
voyage à l’étranger sans ses 
parents ou toute personne 
titulaire à son égard de 
l’autorité parentale, doit 
présenter une autorisation de 
sortie de territoire, valable un 
an maximum.

Cette autorisation est rédigée 
au moyen d’un formulaire (cerfa 
n° 15646*01), disponible en 
mairie ou à télécharger sur le 
site www.service-public.fr, signé 

de la personne qui détient 
l’autorité parentale, et 
complété par la photocopie de 
sa pièce d’identité.

Attention : le mineur doit être 
en possession de sa propre 
pièce d’identité en cours de 
validité.

Aucune démarche en mairie ou 
en préfecture n’est nécessaire.

 Renseignement :   
service accueil 02 47 80 10 00

RAPPEL 
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 
2016 à 18h30 à l’Hôtel de Ville.

Pour participer à cette soirée 
d’accueil, il suffit de venir vous 
inscrire à la Mairie au plus tard 
le 22 février prochain.

 Contact  02 47 80 10 00 
service.communication  
@mairie-ballan-mire.fr,

Vie citoyenne
DU NOUVEAU DANS LA DÉLIVRANCE  
DES CARTES D’IDENTITÉ
À compter du 27 février 2017, la procédure de délivrance de carte nationale d'identité sera 
simplifiée et traitée selon des modalités alignées sur la procédure des passeports biométriques.

La mairie de Ballan-Miré ne déli-
vrera plus de carte d’identité. Vous 
devrez vous rendre exclusivement 
dans l'une des 19 communes déjà 
équipées d'une station de recueil 
de passeports (Les autres com-
munes ne disposent pas de ce 
matériel) pour solliciter la délivrance 
de ce titre.

Pour l'agglomération tou-
rangelle, ces communes 
sont : Chambray-lès-Tours, 
Fondettes, Joué-lès-Tours, 
La Riche, Saint-Avertin, Saint-
Cyr-sur-Loire, Tours et ses 
annexes (Saint-Symphorien, 
Sainte  Radegonde et les 
Fontaines)

•  Une pré-demande en ligne est 
possible depuis votre domicile 
en vous connectant sur le site 
internet de l'Agence Nationale 
des Titres Sécurisés : https:ants.
gouv.fr.

•  Vous conserverez le numéro de 
demande de carte d'identité que 
vous présenterez à la mairie.

Les communes vous accueilleront 
sur rendez-vous : une prise d'em-
preintes sera effectuée et il sera 
vérifié que votre dossier est bien 
complet.
•  Une fois réalisée, la carte d’iden-

tité vous sera remise par la mairie 
de la commune où vous aurez fait 
la demande.

•  Vous serez averti(e) par SMS de 
la disponibilité de votre titre : vous 
rapporterez, sauf en cas de perte 
ou de vol, l'ancien titre que vous 
remettrez lorsque vous prendrez 
possession du nouveau.

 Renseignement :   
Service accueil 02 47 80 10 00

ÉLECTIONS 2017

PRÉSIDENTIELLES
1er tour : 23 avril
2e tour : 07 mai

LÉGISLATIVES
1er tour : 10 juin
2e tour : 17 juin

Ouverture des bureaux de vote : 
8 h à 18 h (voire 19 h sous réserve)

Tous les bureaux sont situés à l’hô-
tel de Ville.
Cette année, l’ensemble des élec-
teurs va recevoir une nouvelle carte 
fin mars. Elle remplace la précédente 
et est à présenter au moment du vote 
pour faciliter la recherche sur la liste 
d’émargement et par conséquent 
diminuer l’attente à certains moments 
de la journée. Cette carte vous 
indique le bureau de vote dans lequel 
vous devrez vous présenter.

Si vous avez prévu de vous absenter 
au moment du vote, vous pouvez 
donner une procuration à une per-
sonne inscrite sur la liste électorale 
de la même commune. Cette procu-
ration s’établit auprès des autorités 
compétentes : gendarmerie, com-
missariat de police, tribunal d’instance 

du domicile ou du lieu de travail. Il 
est fortement conseillé d’établir cette 
procuration le plus tôt possible.

Attention : La pièce d’identité (même 
périmée) est obligatoire pour voter.

Attention : Si vous avez 
changé d’adresse…
Tout électeur ayant démé-

nagé au sein même de la commune 
est invité à vérifier son inscription sur 
les listes électorales dès maintenant.
Cette déclaration de changement 
d’adresse est une démarche obliga-
toire et volontaire. Si des personnes 
n’ont pas effectué cette démarche 
avant le 31 décembre dernier, il se 
peut qu’elles soient radiées des listes 
électorales par la commission admi-
nistrative.
Si vous êtes dans cette situation, une 
demande de réinscription par déci-
sion judiciaire peut être sollicitée, les 
services municipaux transmettant 
directement les demandes au Tribu-
nal d’Instance.
N’hésitez pas à contacter le service 
Élections de la mairie.

Renseignement :  
Service Élections au 02 47 80 10 00

web : service-public.fr/papier 
citoyenneté/elections/

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
12h00 : Cérémonie au 
Monument aux Morts, 
square des anciens d’AFN, 
avec dépôt des gerbes de 
la Municipalité, et de l’UNC.
Opération 100 fleurs dépo-
sées par les enfants, à l’ini-
tiative de la municipalité.
A suivre : 
•  Aubade à la Maison de 

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

• vin d'honneur en Mairie.

EFS : COLLECTE  
DE SANG
L’Établissement Français 
du Sang informe de ses 
prochaines dates de col-
lectes de sang qui se 
dérouleront dans les 
salles Mermoz (8 avenue 
Jean Mermoz) de 9 h à 
12 h 30 les samedi 1er avril 
et 10 juin prochains.

Sachez que 130 dons de 
sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre 
aux besoins des malades 
en Indre-et-Loire.
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À PROPOS DU RECOURS OBLIGATOIRE  
À UN ARCHITECTE
À compter du 1er mars prochain, le seuil de recours obligatoire 
à un architecte, pour le particulier qui déposerait un permis 
de construire, sera abaissé de 170 à 150 m².

En effet, le seuil au-delà duquel les personnes seront tenues de recourir 
à un architecte lorsqu'elles édifient ou modifient pour elles-mêmes des 

constructions (hormis construction à usage agricole) 
passera donc à 150 m² de (contre 170 m² actuelle-

ment).
Ce nouveau seuil s’appliquera aux demandes 

de permis de construire déposées à 
compter du 1er mars 2017.
Rappelons que seul un architecte DPLG 
(diplômé par le gouvernement) est habilité 
à signer un permis de construire entrant 
dans ce cadre.

Pour vous y aider, le Conseil de l’ordre des 
architectes tient à jour, sur son site internet, un 

tableau des architectes habilités à signer un projet.

Vie pratique

PERMANENCE DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL 
EN MAIRIE
•  Mardi 7 mars de 14h à 17h

•  Vendredi 24 mars  
de 9h à 12h

•  Mardi 11 avril de 14h à 17h

•  Vendredi 28 avril de 9h à 12h

•  Mardi 9 mai de 14h à 17h

•  Mardi 16 mai de 14h à 17h

Rendez-vous gratuit à prendre 
auprès du service Urbansime

CIMETIÈRE : L’ESPACE CINÉRAIRE
Le cimetière communal offre 
depuis de nombreuses années 
diverses possibilités aux familles 
pour inhumer les urnes funé-
raires, tels que les columbariums, 
les emplacements au sol de 1 m² 
ainsi qu’un puits de dispersion.

Comme partout en France, et en 
particulier dans le département de 
l’Indre-et-Loire, la crémation est en 
constante progression à Ballan-
Miré, c’est pourquoi l’extension de 
l’espace cinéraire était devenue 
nécessaire.

Un nouveau columbarium a donc 
été posé à proximité de ceux exis-
tants, et l’implantation de 27 cave-
urnes a été réalisée à l’automne 
dernier. Chaque case de columba-
rium ou chaque cave-urne peut 
recevoir plusieurs urnes, selon le 
choix des familles.

Il est à noter qu’aucun emplace-
ment ne peut être attribué à 
l’avance.

 Renseignement :  Service état civil 
au 02 47 80 10 00

Agréée
N° 37.A7.79

Véhicules Climatisés

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

Pour tous transports, allongé ou assis
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Agenda
RENDEZ-VOUS FÉVRIER-MAI 2017
VENDREDI 24 FÉVRIER
Grande nuit de l’humour
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

VENDREDI 3 MARS
Théâtre d'improvisation
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
Centre d'Animation 
de La Haye

VENDREDI 3 MARS
Accueil Nouveaux Ballanais
Organisé par la Mairie
Hôtel de Ville

SAMEDI 4 MARS
Concert des grands élèves 
Soirée Musiques actuelles
Organisé par l’École 
de Musique de La Confluence
La Parenthèse

DU SAMEDI 4 MARS
AU DIMANCHE 12 MARS
Exposition :  
Mme O - Mickaël Delalande
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DU VENDREDI 10 MARS 
AU 6 AVRIL
« Chemins Poètes » - 
sculpture musicale 
et spectacle
Organisé par la Mairie - 
Médiathèque
La Parenthèse

SAMEDI 11 MARS
Festival Bruissements 
d'Elles : théâtre avec 
Adèle Zouane
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 11 MARS
Roller Party
Organisé par le BSR
Gymnase S. Lenglen

SAMEDI 11 MARS
Loto
Organisé par Charlycoop
Salle des Charmillles - La Haye

SAMEDI 11 MARS
ET DIMANCHE 12 MARS
Challenge Mini-poussins
Organisé par  
le Ballan Judo Club
Dojo

DIMANCHE 12 MARS
Macadam Roller
Organisé par le BSR
Boulevard des Prés  
Place de la Taillerie

SAMEDI 18 MARS
Championnat individuel 
Jeunes départemental
Organisé par le RCB Tennis 
de Table
Gymnase Danguillaume

DIMANCHE 19 MARS
Spectacle Jeune public 
« Réveillez-vous »
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

MARDI 21 MARS
Bourse aux vêtements 
printemps - été - layette 
puériculture
Organisé par le Centre  
Jules Verne
Centre Jules Verne

VENDREDI 24 MARS
AU DIMANCHE 26 MARS
Gaming Days
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 26 MARS
Ekiden de Touraine
Organisé par l’Ekiden 
de Touraine
Village départ : Terrain 
stabilisé (entre gymnases 
et collège)

SAMEDI 1ER AVRIL
AU DIMANCHE 9 AVRIL
Exposition : Nathalie 
Chossec - Corinne Lemieux
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 1ER AVRIL
ET DIMANCHE 2 AVRIL
Tournoi de flyball - 
Concours agility
Organisé par l’Éducation 
canine
Terrain du club

DIMANCHE 2 AVRIL
Rencontre départementale 
de violoncelles
Organisé par l’École 
de Musique de La Confluence
La Parenthèse

DIMANCHE 2 AVRIL
Exposition de peinture
Organisé par Pastels pinceaux 
et Cie
Centre d'Animation
de La Haye

DIMANCHE 2 AVRIL
Brocante
Organisé par FCOT 37
Parking du Complexe sportif

MARDI 4 AVRIL
Rencontre auteur : 
JP Barre
Organisé par la Mairie - 
Médiathèque
La Parenthèse

VENDREDI 7 AVRIL
Loto de printemps
Organisé par l’UNC
Salle des Charmilles

DIMANCHE 9 AVRIL
6 h de roller de Touraine
Organisé par le BSR
Rue de la Sublainerie  
et ZA La Châtaigneraie

VENDREDI 28 AVRIL
Soirée lectures-Chant 
« Du Grand Bi à la petite 
reine »
Organisé par les Amis 
de la Bibliothèque
La Parenthèse

LUNDI 1ER MAI
4e Foire aux plants/
plantes…
Organisé par les Escapades 
des Mignardières
Espace vert des Mignardières 
face au lac des Bretonnières

DIMANCHE 7 MAI
Journée mondiale du rire
Organisé par Envol'Emoi
Salle de Beaune et Parc de 
Beauverger (si beau temps)

LUNDI 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
Organisé par la Mairie 
et l’UNC
Monument aux Morts -
Hôtel de Ville

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur

Voir les temps forts de La Parenthèse  
rubrique « Culture » pages 28 et 29.

Prêt véhicules - Contrats loueurs

37n° 11 hiver 2017



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.

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

Balnéo,

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

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

Quelques vérités à entendre !

Comme vous l’avez vu dans ce maga-
zine, contrairement aux affirmations 
de l’opposition, les chiffres de l’INSEE 
confirment ce que nous disons depuis 
la campagne municipale : la population 
ballanaise baisse depuis plusieurs 
années.

Contrairement également à l’affirma-
tion répétée de « Continuons 
ensemble » qui prétend que notre but 
est une ville de 10 000 habitants, le 
projet de la Pasqueraie III vise seule-
ment à garder une commune dyna-
mique qui ne se dépeuple pas. Faites 
les calculs vous-mêmes : 340 logements 
en 3 tranches qui s’étaleront sur une 
dizaine d’années sont loin de repré-
senter un objectif de 10 000 habitants !

Contrairement encore à d’autres affir-
mations mensongères, plusieurs réu-
nions ont permis de présenter ce projet 
aux riverains et de prendre en compte 
leurs craintes, ce qui a conduit à modi-
fier les axes de circulation prévus ini-
tialement. Et vous tous, vous avez pu 
suivre et découvrir l’ensemble de notre 
projet dans le magazine, vous avez 
aussi été invités à participer à l’enquête 
publique qui s’est terminée le 20 jan-
vier.

Nous sommes fiers de ce projet qui 
proposera des habitations individuelles 
et groupées et des petits collectifs 
dans un cadre préservé où les espaces 
boisés et les circulations douces sont 
privilégiés.

Quand la Pasqueraie I et II (où ils sont 
heureux d’habiter !) ont vu le jour, ceux 
qui manifestent aujourd’hui se sont-ils 
posé la moindre question sur l’envi-
ronnement ? Belle hypocrisie qui pré-
texte le souci de l’environnement pour 
cacher l’unique souci d’une crainte 
égoïste -et hypothétique ! - d’une 
atteinte à leur tranquillité personnelle !

La Majorité municipale

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

Les Élus de la liste « Vivre À Ballan-Miré »

Olivier de La Ferté, chef d’entreprise sur 
la commune, a rejoint le conseil municipal. 
L’équipe VABM continue à travailler au 
service du bien commun, dans un esprit 
constructif.

Quant à l’évolution de la communauté 
de communes, la perte de prérogatives 
et l’éloignement des décisions nous 
inquiètent : urbanisme, voirie, espaces 
verts, … si la mutualisation est une bonne 
chose, les citoyens doivent pouvoir rester 
décideurs en ce qui concerne leur proxi-
mité.

Le projet d’urbanisation de la Salle inquiète 
les Ballanais, particulièrement en ce qui 
concerne la circulation et les accès. S’il 
est avéré que la construction de logements 
est essentielle pour l’avenir, cela ne peut 
se faire au détriment de l’équilibre com-
munal et encore moins contre les riverains. 
Nous sommes d’ailleurs surpris que l’es-
pace non construit, important, sur l’ancien 
village vacances, ne soit pas privilégié : 
le terrain appartient à la commune, il est 
déjà en partie aménagé et les accès sont 
favorables…

Nous sommes heureux de l’ouverture de 
La Parenthèse, d’autant plus que plusieurs 
dans l’équipe VABM ont participé dans 
la précédente mandature à l’élaboration 
du projet et œuvré pour sa réalisation. 
Monsieur le Maire avait « oublié » de le 
signaler lors de l’inauguration, mais il s’est 
rattrapé lors de ses vœux.

Le projet de maison des associations nous 
interroge : le lieu envisagé nous parait 
éloigné, et le besoin doit être réfléchi 
avec les associations.

Enfin le projet de tennis couvert en léger 
et chauffé nous stupéfie, non sur le besoin 
souvent exprimé par le club, mais sur une 
telle réponse qui nous parait démesurée 
et discutable sur les plans économiques 
et écologiques …

didier.koenig@vabm.fr –  
olivier.de-la-ferte@vabm.fr -  
répondeur : 07 68 61 73 32

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

Un grand bonheur et de la colère !

Nous n’avons pas boudé notre bonheur 
lors de l’inauguration de la Parenthèse 
en novembre dernier. Ce grand équi-
pement communautaire a été notre 
grand projet, de 2008 à 2014, aux côtés 
de Laurent Baumel, dans le cadre de 
notre adhésion à Tour(s)plus. Sa fré-
quentation est déjà importante et les 
spectacles affichent le plus souvent 
complet. La salle de spectacles corres-
pond bien à une attente des ballanais, 
et nous saluons encore le soutien de 
Tour(S) Plus. Emparons-nous ensemble 
de ce bel équipement, en réservant 
bien à l’avance !

Le dernier conseil municipal de janvier 
a, quant à lui, consacré un désaccord 
profond de notre groupe avec Mr Chas, 
sur sa transparence pour la Pasque-
raie 3.

Vous aurez du mal à le croire, mais ce 
dossier important, qui nous conduira 
au seuil des 10 000 habitants, n’a pas 
été présenté en conseil municipal. Ce 
défaut de transparence traduit un mépris 
certain pour les conseillers municipaux 
de la majorité et d’opposition et une 
gestion approximative de ce dossier.

Par de là les manquements que nous 
traiterons par ailleurs, nous sommes 
mobilisés contre le tour de passe-passe 
auquel nous avons assisté. Lancée par 
le Maire, l’enquête publique a été fina-
lement basculée à Tour(s)plus, sans que 
les habitants en soient informés. La 
Communauté urbaine ayant maintenant 
la charge du projet de la Pasqueraie 3, 
nous avons sollicité un entretien auprès 
de son Président, Philippe Briand.

Un beau projet municipal devrait être 
porté fièrement, expliqué à l’ensemble 
des habitants et assumé par son maire 
… si le sujet l’intéresse vraiment !

Groupe d’opposition Continuons 
ensemble 
continuons.ensemble@yahoo.fr
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