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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Depuis quelques semaines, le Gouver-
nement, confronté à une contestation 
assez inédite, a instauré un Grand 
Débat National afin d’entendre les 
revendications qui se sont exprimées. 

Pour ma part, je n’ai pas attendu que 
les habitants le réclament pour mettre 
en place ce dialogue. En effet dès le 

mois de juin dernier, j’ai lancé des réunions de quartier 
invitant les Ballanais à venir me poser directement toutes 
leurs questions. 

Le succès est semble-t-il au rendez-vous car, en seulement 
quatre rencontres, déjà plus de 500 de nos concitoyens sont 
venus à notre rencontre. L’objectif est double : entendre vos 
avis sur l’action municipale menée depuis cinq ans et mieux 
répondre à vos préoccupations du quotidien. Chaque ques-
tion est enregistrée et, si besoin, fait l’objet d’un suivi des 
élus et de nos services municipaux. 

Ce que je constate suite à ces premières rencontres, c’est 
la conscience partagée par l’immense majorité des Ballanais 
de bénéficier d’un cadre de vie agréable et préservé, repré-
sentant une vraie fierté. Ceci m’encourage à poursuivre les 
efforts importants engagés par notre Municipalité pour sans 
cesse entretenir et améliorer notre belle commune de 
 Ballan-Miré.

Plus que jamais, je reste donc à votre service.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

3e Vice-Président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire
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21 OCTOBRE ET 18 NOVEMBRE
Le repas des seniors ballanais est depuis 
longtemps un rendez-vous incontournable de 
l’automne. Organisé par la municipalité, il a 
rassemblé 350 convives sur les deux dates. Pour 
ceux qui ne peuvent se déplacer, élus et jeunes 
du CJB ont porté 60 plateaux repas directement 
au domicile des personnes. •

10 NOVEMBRE
Bien que le terrain de foot 

synthétique n’ait, par définition, 
pas besoin d’eau, il a été 
inauguré sous une pluie 

battante en présence de 
l’ensemble des autorités 
et partenaires. Le terrain 

a très vite été investi  
par leurs joueurs. •

15 NOVEMBRE  
ET 24 JANVIER
Depuis juin 2018, 4 réunions de quartier se 
sont déroulées en mairie. Les 2 dernières 
ont rassemblé près de 280 Ballanais 
satisfaits de pouvoir venir discuter avec les 
élus sur le quotidien de leur commune. 
Des échanges qui se sont poursuivis 
autour d’un apéritif convivial. •

6 DÉCEMBRE
14 nouveaux jeunes 

élus ont rejoint le 
CJB qui compte 

désormais 25 
membres. Leur 

écharpe tricolore 
leur a officiellement 

été remise par 
Alexandre Chas (lire 

page 25). •

16 NOVEMBRE
La remise des prix du 
concours de fleurissement 
2018 s’est déroulé en 
mairie autour de Michel 
Cabanne (adjoint au 
maire). Le palmarès 
est le suivant :
1er prix maison : 
Dominique Jeannot
1er prix balcon :  
Martine Gauthier
1er prix potager :  
Monique Jarry •

11 JANVIER
Les forces vives étaient réunies à 
l’occasion de la traditionnelle soirée 
des vœux du Maire à La Parenthèse. 
350 personnes ont donc assisté à la 
rétrospective de l’année puis à la 
présentation des projets 2019 (lire 
pages 10-11) avant le spectacle de 
magie présenté par Gaël le 
Magicien. •

23 JANVIER
La ville a organisé un goûter à l’attention des visiteurs 
bénévoles du CCAS ainsi qu’aux personnes âgées 
visitées. L’occasion pour les seniors de profiter d’une 
après-midi différente animée par Samuel Rouillé, 
conteur et musicien. •

13 DÉCEMBRE
Alexandre Chas et Solène Gimenez ont 
reçu une quarantaine de commerçants 
et professionnels ballanais. Une soirée 
placée sous le signe des échanges. •

25 AU 28 JANVIER
Nadine Nowak (1re adjointe) et Michel Cabanne 

(adjoint) ont accompagné le comité de jumelage 
en Pologne pour participer à la cérémonie annuelle 

marquant le 74e anniversaire de la libération du 
camp d’Oswiecim. Un moment toujours poignant. •
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La pièce « La Fleur au 
fusil » fut interprétée 
magistralement par 
Corentin Cuvelier, 
replongeant le public 
100 ans en arrière 
avec un réalisme 
glaçant. •

L’exposition « centenaire 14-18 » 
présentant la jeunesse ballanaise 
qui avait 20 ans durant la guerre, 
les fétiches « Nénette et Rintintin » 
et des objets de collections a attiré 
un public varié et de nombreuses 
classes des écoles ballanaises. •
Avec la participation des associations Amis 
de la Bibliothèque Municipale, Amicale 
des Collectionneurs et Jean-Luc Berger.

Juste avant la cérémonie, un temps 
de recueillement a été organisé par 
les Amis de la bibliothèque, sur la 
tombe de 7 soldats ballanais. •

Après le dépôt des 
flammes de l’espoir par les 

enfants, les décorations ont 
été remises à Jean Debien 

(Croix du combattant) et 
Bernard Plessis (médaille 

commémorative). •

Au milieu des gerbes 
déposées par les autorités, 

on remarque une délicate 
attention : un cœur bleu-blanc-

rouge offert par un enfant. •

36 enfants ont cité l’identité des 
36 soldats ballanais morts au combat 
durant cette guerre ; chaque nom a été 
ponctué du « mort pour la France ». •

Tour à tour, Fabienne 
Colboc (députée), 
Alexandre Chas et ici 
Gaël de Poulpiquet 
(UNC) ont déposé 
une gerbe de fleurs 
au pied du 
monument. •

La cérémonie officielle 
a rassemblé beaucoup 
de Ballanais venus 
en famille pour rendre 
hommage aux soldats 
tombés pour la 
France. •

24 25Retour en images 1 11NOVEMBRE

24-25 NOVEMBRE 
VILLAGE DE NOËL

1ER-11 NOVEMBRE 
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 14-18

Cette année encore, le Village de Noël a été très plébiscité et ce 
malgré une météo peu engageante le dimanche. Les artisans et les 
spectacles proposés ont su séduire par leur qualité et leur diversité, 
réunissant ainsi quelque 3 700 personnes sur le week-end.

Préalablement à la cérémonie commémorative du 11 novembre, la 
ville et les associations partenaires ont proposé, pendant 10 jours, 
un programme riche (cinéma, conférences, exposition, atelier et 
spectacle) proposant aux Ballanais différentes formes de 
sensibilisation pour célébrer les 100 ans d’une guerre qui aura 
marqué l’Histoire.

FÉERIE
En clôture du Village, la compagnie Lilou, 

nous a offert un spectacle exceptionnel « les 
allumeurs d’étoiles », beauté et féérie étaient 

incontestablement au rendez-vous ! •

DUO
« Brother kawa », 

un duo improbable 
qui a amusé le 

public au gré de 
ses chansons 
revisitées ! •

RÊVERIE
Ambiance de 
rêverie et de féerie 
sur le village avec 
« Les souffleurs de 
rêve », colporteurs 
de poèmes. •

ARTISANAT
Le Village de Noël, 
évènement co-organisé par 
la Municipalité et la MJC, 
rassemble 38 exposants 
artisanaux de qualité. •

LUMIÈRES
Chaque édition, 
l’évènement est mis en 
décors. Cette année, la Cie 
Les Oeils, avais mis en 
lumières la rue du Maréchal 
Foch… ambiance féérique 
garantie ! •

DÉAMBULATION
Dès le départ de sa 

déambulation, la « Machine à 
lettre du Père Noël » était très 

attendue du public. le Père 
Noël a dû se frayer un chemin 

à travers la foule avant de 
rencontrer les enfants. •

RENCONTRE
Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, 
le Père Noël attendait les plus 
jeunes pour la traditionnelle 
séance photo. •
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SAISON CULTURELLE
DU 2 AU 20 OCTOBRE

Quinzaine du livre jeunesse
Ce temps fort de la médiathèque 

a proposé, en premier lieu, une 
sélection de livres et de beaux 

moments avec 4 spectacles pour 
enfants ou familles, très plébiscités, 

sans oublier le rendez-vous : 
l’exposition de décors « Alice  

au pays des merveilles ». •

19 OCTOBRE
Présentation de la rentrée littéraire
Le critique Guénaël Boutouillet promène 
dans sa malle une quarantaine de 
romans, français et étranger. Au fil des 
discussions, il présente ses coups de 
cœur dont le Goncourt pas encore 
nommé Leurs enfants après eux de 
Nicolas Mathieu. •

1ER DÉCEMBRE
Élodie Frégé et André Manoukian
Quand un pianiste virtuose rencontre une chanteuse 
talentueuse, le public ne s’y trompe pas et ce fut sans 
surprise une salle comble qui a applaudi ce duo 
d’exception. •

15 DÉCEMBRE
« Debout sur la terre » Cie Mobius Band

Quand le théâtre contemporain frôle 
le fantastique, l’esprit se laisse alors 

guider vers l’émotion, tout comme ces 
personnages (interprétés avec talent), 

sans carte, ni GPS ! •

17 NOVEMBRE
Café philo

Premier café philo réussi à la 
médiathèque ! Une vingtaine de 

participants ont pu débattre autour 
de la question « Tout peut-il  

s’acheter ? » •

17 NOVEMBRE
Jazz & Soul à l’honneur
Deux groupes talentueux, deux 
concerts en une seule soirée !  
Alternate cake et Revivor ont donné 
des frissons au public présent, du 
bonheur à l’état brut… •

22 DÉCEMBRE
Soirée Réalité virtuelle 
spécial Horreur
Juste avant les fêtes, les 
plus téméraires sont venus 
se défouler et vaincre leurs 
plus grandes peurs en 
réalité virtuelle. Entre 
larmes de rire et cris de 
peur, nos courageux 
joueurs ont adoré ! •

27 DÉCEMBRE
Toc-Toc  

Cie Bobine Etc.
Encore un spectacle 

jeune public qui affichait 
complet… Tom et Kika 

ont embarqué les 
enfants (et leurs parents) 

dans un voyage 
empreint d’émotions. •

21 DÉCEMBRE
Rencontre avec  
Dominique Panvert
« Mets ton cossiau à la puette 
de la busse ! As-tu crouillé 
la porte ? » Voici les phrases 
qu’ont tenté de traduire le 
public venu à la rencontre de 
l’auteur Dominique Panvert. 
Exercice de style réussi ! •

Retour en images 19OCTOBRE 2 NOVEMBRE 17 DÉCEMBRE 1 1420 15 21 22 27
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LES GRANDS DOSSIERS  
DE L’ANNÉE
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives de la commune, Alexandre 
Chas et Nadine Nowak sont tour à tour revenus sur les sujets marquants de 2018 puis 
ont présenté les projets majeurs qui marqueront cette nouvelle année. En 2019, l’action 
se poursuit avec le souci constant d’améliorer le quotidien des Ballanais.

PÔLE PÉRISCOLAIRE HÉLÈNE BOUCHER : UN ÉQUIPEMENT ATTENDU
L’école élémentaire Hélène Boucher 
qui accueille plus de 300 élèves du 
CE2 au CM2 est dépourvue de ser-
vices d’accueil périscolaires, obligeant 
les enfants à faire de nombreuses 
allées-venues quotidiennes vers la 
Maison de l’Enfance (périscolaire) et 
vers l’école Jean Moulin (où se situe 
le réfectoire). Des trajets qui impactent 
fortement le temps du repas et de la 
pause récréative.
Que ce soit par l’accroissement 
régulier de la fréquentation de la 
pause méridienne comme des 
accueils périscolaires du matin et 
du soir, ou bien pour des raisons 
évidentes de sécurité des élèves, 
il devient indispensable de doter 
cette école des espaces nécessaires 
pour offrir des conditions d’accueil 
de qualité aux enfants.

Après concertation des services de 
l’enfance, du corps enseignants de 
l’école Hélène Boucher et des repré-
sentants des parents d’élève, la Muni-
cipalité a décidé de lancer le projet 
de construction d’un pôle périscolaire 
au sein de l’enceinte de l’école. Ce 
pôle de 400 m² comprendra des salles 
d’accueils périscolaires ainsi qu’une 

salle de restauration dotée d’un office 
tout équipé et des locaux adminis-
tratifs. Ce chantier, dont le budget 
s’élève à 1,1 million d’euros, sera 
lancé à l’automne 2019 pour une 
ouverture prévue en septembre 2020. 

 Partenaires  
État, Région et Département

EN PARCOURANT LES RUES : PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Depuis 4 ans, c’est un budget 
conséquent de près de 3 millions 
d’euros qui a été mis au service 
d’un programme de voirie plurian-
nuel important. 
En 2019, ce seront notamment les 
rues de l’Aigrefin, de la Bonnetière, 
de la Mignonnière, de la Bouère, 
des Ajoncs, des Aubépines et la 
place de l’Église qui devraient faire 
l’objet de travaux d’amélioration 
(et trottoirs, rues de la Châtaigne-

raie et de Miré). La place de l’Eu-
rope (derrière l’hôtel de ville) sera, 
quant à elle, réaménagée.
Autant de travaux, qui permettent 
non seulement d’améliorer le cadre 
de vie des habitants mais égale-
ment d’optimiser la circulation, de 
faciliter les déplacements et surtout 
d’accroître la sécurité.

 Partenaire  
Tours Métropole Val de Loire

MAISON DE RETRAITE DE BEAUNE :  
RÉNOVATION, RÉHABILITATION ET EXTENSION 

Créée en 1992, la maison de retraite 
de Beaune (Établissement d’Héber-
gement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) qui propose 116 
places dont 12 spécifiques « Alzhei-
mer », connaît aujourd’hui une 
grande nécessité d’être modernisée.

La rénovation consistera à revoir 
certains aménagements sur le plan 
technique et en terme de fonction-
nalité pour répondre au mieux aux 
normes et confort des résidents de 
plus en plus dépendants (avec un 

âge moyen élevé entre 90 et 95 
ans), mais aussi pour faciliter le tra-
vail du personnel.

La réhabilitation et l’extension, 
quant à elles, concernent principa-
lement l’unité Ahlzeimer (actuelle-
ment au 2e étage). Un nouveau 
bâtiment situé en rez-de-chaussée 
(grâce à la mise à disposition du 
terrain par la ville) hébergera cette 
unité afin d’accueillir les patients 
dans des conditions de sécurité 
optimum.

Ainsi, grâce à ce projet global, la 
capacité de la Maison de Beaune 
passera de 116 à 128 places comp-
tant 2 nouvelles places en accueil 
de nuit Alzheimer et 10 nouvelles 
places pour accueillir les personnes 
handicapées vieillissantes.

Dans ce projet, la Municipalité s’est 
résolument engagée aux côtés de 
l’ensemble des partenaires de 
l’opération, et tout particulièrement 
de la Mutualité Française Centre 
Val de Loire (gestionnaire) et de Val 
Touraine Habitat (bailleur) donnant 
lieu à la signature d’un protocole 
tripartite.

Les travaux, estimés à 6 millions 
d’euros, devraient débuter tout 
début 2020 pour une conclusion à 
l’été 2021. 

 Partenaires  
Mutualité Française, VTH et 
Département

En 2018, la rue de la Chataigneraie à fait 
l’objet d’importants travaux.

Le protocole d’accord pour la réhabilitation a été signé le 4 septembre dernier.

Les élèves d’Hélène Boucher profiteront de tous les services périscolaires à proximité.

2 NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS
La Municipalité porte une 
attention toute particulière 
à offrir des moments de fête 
et de convivialité à partager 
entre tous les Ballanais. Après 
le Festivités du Bicentenaire 
en 2018, l’accent sera 
mis cette année sur  
2 nouveaux  
événements :

•  LE CARNAVAL  
DE BALLAN-MIRÉ 
Quoi de mieux pour passer 
un excellent moment entre 
petits et grands que le temps 
du carnaval ? Il se déroulera 
le dimanche 24 mars à partir 
de 14 h. Après le défilé, 
les familles sont invitées 
à se retrouver au Parc 
de Beauverger pour fêter 
Carnaval (lire programme 
page 14).

•  LA JOURNÉE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Certes, l’enjeu est mondial, 
mais la multitude d’initiatives 
locales peut permettre de faire 
avancer une grande cause. 
Au quotidien, et dans bien 
des domaines, la ville agit en 
ce sens et a choisi, en 2019, 
d’organiser une Journée 
du développement durable. 
Elle se tiendra le samedi 8 juin 
au Parc de Beauverger de 11 h 
à 18 h (lire programme page 15).
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LA PARENTHÈSE 
[L’ENTR]AIDE NUMÉRIQUE AU PROGRAMME
Face aux nouveaux défis liés à la transformation technologique de notre société, la ville de 
Ballan-Miré a mis en place depuis janvier un dispositif [d’entr]aide numérique. Explications.

S’appuyant sur le constat d’une 
demande grandissante en la 
matière, les élus ballanais ont sou-
haité proposer une assistance 
numérique aux utilisateurs, qu’ils 
soient novices ou confirmés. « L’ob-
jectif de ce temps d’échanges est 
d’accompagner les personnes qui 
le souhaitent dans l’utilisation des 
outils numériques personnels, mais 
aussi de créer du lien entre les usa-
gers. Par la solidarité et l’utilisation 
d’un lieu équipé comme La Paren-
thèse, nous réduirons la fracture 
numérique entre les habitants » 
expl ique Alexandre CHAS, 
conscient depuis longtemps des 
enjeux du numérique et qui a sou-
haité que la Parenthèse offre une 
large place à celui-ci. 
Cette démarche n’est d’ailleurs pas 
isolée puisque l’association 
Ensemble UNRPA propose aussi 
des ateliers à ses adhérents pour 
les aider dans cet apprentissage 
du numérique. Le Centre Jules 
Verne réfléchit également à des 
solutions pour accompagner les 
utilisateurs.

CE QUE PROPOSE 
LA PARENTHÈSE
Se servir d’un smartphone, envoyer 
une pièce jointe, partager des 
photos, créer un mot de passe 
fiable… autant de gestes « devenus 
quotidiens » qui peuvent rester com-
plexes pour de nombreuses per-
sonnes de tous âges. Le dispositif 
mis en place s’organise, non pas 
comme une formation, mais bel et 
bien comme un encouragement au 
partage de connaissances. Toutes 
les personnes souhaitant transmettre 

ses compétences sont les bienvenues 
pour soutenir le travail engagé par 
les agents de La Parenthèse.
Ces temps d’échanges se dérou-
leront tous les vendredis de 15 h à 
20 h à La Parenthèse. Pour ceux qui 
le souhaitent, le matériel informa-
tique de La Parenthèse est à dis-
position, mais les usagers sont 
invités à amener leur propre maté-
riel.
En fonction des attentes de chacun, 
plus ou moins pointues, ils pourront, 
dans un second temps, être orientés 
vers les structures ou associations 
locales susceptibles de les aider et 
de les accompagner de manière plus 
formelle (formation).

Temps d’échanges  
tous publics – tous niveaux.  
Gratuit – sans inscription.

SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE

Lancement du projet de pôle 
périscolaire à l’école Hélène 
Boucher
L’école élémentaire Hélène Boucher 
qui accueille plus de 300 élèves 
du CE2 au CM2 est dépourvue de 
services d’accueil périscolaires, obli-
geant les enfants à faire de nom-
breuses allées-venues quotidiennes 

vers les lieux d’accueil périscolaire 
actuels et de restauration.
Après concertation des services de 
l’enfance, du corps enseignants de 
l’école Hélène Boucher et des repré-
sentants des parents d’élève, la 
Municipalité a décidé de lancer le 
projet de construction d’un pôle 
périscolaire au sein de l’enceinte de 
l’école (lire dossier pages 10-11). Le 
chantier débutera à l'automne 2019 
pour une ouverture prévue à la ren-
trée scolaire 2020.
Le Conseil Municipal valide, à l’una-
nimité, la création de l’autorisation 
de programme « Pôle périscolaire 
école Hélène Boucher ».

Tarifs municipaux 2019
Le Conseil Municipal s’est prononcé 
sur les tarifs 2019. Ils concernent de 
nombreux types de prestations et 
services municipaux comme, par 

exemple : emplacement marché, 
terrasses, location des salles, accueils 
périscolaires, cantine, insertion publi-
citaire dans le magazine municipal, 
concessions funéraires… Il a globa-
lement été proposé une hausse des 
tarifs de + 2 % que le conseil muni-
cipal a validée.

Attribution de subvention 
aux Amis de la Bibliothèque
Dans le cadre de son soutien aux 
associations locales, le conseil muni-
cipal a accepté la demande d’une 
subvention exceptionnelle à desti-
nation de l’association des Amis de 
la Bibliothèque Municipale. Elle a 
pour objet de soutenir le finance-
ment de la réédition d’un ouvrage 
relatant l’histoire de soldats de la 
Grande Guerre « Ils avaient 20 ans ». 
Ce livre est notamment destiné aux 
établissements scolaires.

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
Décisions

VIRGINIA RAGUIN, CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite au départ d’Olivier De La Ferté, Virginia 
Raguin est désignée conseillère municipale. Elle 
est issue de la liste « Vivre à Ballan-Miré ». Elle 
intègre la commission Aménagement - dévelop-
pement durable - Urbanisme.

L’école Hélène Boucher aura son pôle périscolaire.

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

• jeudi 7 mars à 19 h

• jeudi 4 avril à 19 h

• mercredi 26 juin à 19 h

Les séances sont publiques.

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

 Renseignements  
La Parenthèse 
14, boulevard Léo Lagrange 
02 47 73 83 54
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Environnement

SAMEDI 8 JUIN 
JOURNÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lors de la semaine européenne du développement durable 
(fin mai-début juin), de nombreux événements seront proposés 
au public pour faire découvrir partout en France les initiatives 
territoriales tournées vers le développement durable et la 
transition écologique. À Ballan-Miré, le 8 juin a été retenu 
pour organiser la Journée du développement durable au Parc 
de Beauverger.

C’est dans ce bel écrin de verdure 
qu’est le Parc de Beauverger que la 
municipalité, et plus particulière-
ment Solène Delaunay, conseillère 
déléguée au développement 
durable et à l’attrac tivité de la ville, 
a choisi d’organiser cet événement.

CONCRÈTEMENT, EN QUOI 
CONSISTE LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ?
Il s’agit d’adopter des comporte-
ments plus écologiques et plus soli-
daires au quotidien, de mieux vivre 
et de mieux consommer pour limiter 
les impacts sur l’environnement.

Afin de vous familiariser ou consoli-
der vos connaissances sur le sujet, la 
Journée du développement durable 
à Ballan-Miré vous donnera des pistes 
de réflexion, des idées judicieuses, 
des astuces, des techniques, des 
conseils afin de contribuer à déve-
lopper notre cadre de vie dans le 
respect de règles vertueuses pour 
l’environnement.

AU PROGRAMME  
DE CETTE JOURNÉE
Ce 8 juin de 11 h à 18 h, vous pourrez 
participer à des ateliers créatifs, 
ludiques pour petits et grand ; vous 

rapprocher de la nature et ses secrets, 
apprendre à jardiner sans pesticide, 
déguster des recettes antigaspi et 
devenir un as du tri des déchets… 

Mais vous pourrez aussi acheter des 
produits artisanaux sur les stands 
présents et profiter du parc en 
consommant, à l’occasion du déjeu-
ner, de bons petits plats sélectionnés 
spécialement pour l’occasion.

Soyez au rendez-vous de cette 
journée du développement 
durable à Ballan-Miré !

Animation

Le 8 juin, le parc de Beauverger accueillera la Journée du développement durable.

ATMOSPHÈRE, 
ATMOSPHÈRE…
À 14 h, la Compagnie 
Spectabilis vous présentera 
son spectacle « Atmosphère, 
Atmosphère », spectacle-
débat tout terrain pour sauver 
l’éco-citoyen déprimé ! 

Un spectacle qui invite à 
lutter contre le réchauffement 
de l’atmosphère et le 
changement du monde. On y 
suivra des héros planétaires 
qui se questionnent sur leurs 
rapports à la nature…

Durée : 1 h/1 h 15, tout public 
à partir de 8 ans, gratuit 
Parc Beauverger

AU PROGRAMME  
DU 24 MARS
Pour cette première édition 
ouverte à toutes les familles, 
le thème retenu est le 
cinéma ; thème suffisamment 
large pour laisser à chacun, 
petits et grands, une grande 
liberté dans le choix de son 
déguisement.
14 h : regroupement prévu 
aux gymnases (avenue Jean 
Mermoz). 

14 h 15 : Départ du défilé en 
musique vers le centre-ville ; 
il sera guidé par le groupe 
« Pop Corn 007 ». 
g Les personnes âgées 
ne sont pas oubliées puisque 
la déambulation passera 
par la maison de retraite 
de Beaune. 
g Le cortège se dirigera 
ensuite vers le Parc 
Beauverger.

16 h 15 : Arrivée à Beauverger
-  Bataille de confettis dans 

le parc (1 sachet offert à 
chaque enfant).

-  Bal pour enfant animé 
par les « Zim’s » (les Zimbert 
et Moreau).

Bref, tous les ingrédients 
seront réunis pour faire de 
ce dimanche après-midi, un 
moment convivial et festif… 
dans le cadre verdoyant 
du Parc Beauverger.
g Vente de gâteaux 
et boisson offerte

DIMANCHE 24 MARS 
CARNAVAL À BALLAN-MIRÉ
Depuis bien longtemps, le carnaval à Ballan-Miré se fête au sein des diverses structures. Les 
écoles ont leur journée déguisée comme les accueils périscolaires qui organisent même un 
petit défilé en centre-ville, sans oublier les structures petite enfance… L’idée était donc de 
créer un événement capable de réunir tous ces publics.

L’initiative est donc venue de la muni-
cipalité qui a demandé au service 
Éducation-enfance de réfléchir à 
l’organisation d’un événement festif 
rassemblant les familles et fédérant 
toutes les synergies locales.
Dès lors, il fallait réunir autour de ce 
projet ceux qui œuvrent au service 
de l’enfance. Le projet a donc été 
confié à l'équipe périscolaire qui, 
dès l’origine, a travaillé avec l’asso-
ciation des parents d’élève (ASPEB) 
et le Centre Jules Verne.
Le constat de départ est que depuis 
plusieurs années le carnaval des 
accueils périscolaires est chaque 
fois une réussite. C’est un moment 
très apprécié des familles mais qui 
est organisé sur un temps très court 
entre 16 h 30 à 18 h 30 sur lequel il 
faut caler le moment du goûter, 
l’aide au déguisement des enfants, 
le petit défilé… donc beaucoup de 

préparation et peu de temps pour 
en profiter réellement. De plus, les 
familles n’ont pas toutes la possibi-
lité de se libérer suffisamment tôt 
pour y assister.
L’objectif était donc de se donner 
les moyens d’organiser un Carnaval 
dans des conditions optimales. Le 
choix du jour s’est porté sur le 
dimanche après-midi (préféré au 
samedi où les parents ont souvent 
fort à faire entre courses et activités 
diverses). Le dimanche est généra-
lement un temps familial, qui devrait 
permettre de réunir un maximum 
de familles et non pas seulement 
celles fréquentant le périscolaire. 

Spectacle à 14 h
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TRAVAUX RÉALISÉS FIN 2018

ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 

•  Travaux de réfection de la voirie 
et des trottoirs, rue de la Châtai-
gneraie.

•  Revêtement des trottoirs, rue de 
la Mignonnière.

•  Aménagement de trottoirs et 
création de places stationnement, 
avenue des Mignardières (au droit 
des n°5 et 7).

•  Curage du fossé, rue de l’Aigre-
fin en prévision du busage début 
2019.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Rénovation de l’ensemble de 

l’éclairage de la salle de restau-
ration des CM1/CM2.

•  Remplacement des portes des 
abris des jardins familiaux de la 
Butorderie.

•  Mise aux normes de l’armoire 
générale de protection du res-
taurant municipal.

•  Création d’ateliers dans 2 classes 
de l’école Hélène Boucher.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Aménagement d’un accotement, 

rue de l’Ormeau, pour mise en 
place de containers (Croix Rouge 
et collecte de verre).

•  Aménagement de l’allée Jules 
Verne avec pose d’un fourreau 
pour l’éclairage public.

•  Plantations et valorisation des 
abords de l’étang Fournier.

•  Remplacement des végétaux 
morts ou vandalisés dans l’année.

•  Aménagement d’espaces verts, 
avenue des Mignardières (au droit 
des n° 5 et 7).

L’étang Fournier, inauguré en octobre après sa réhabilitation.

Travaux

Rue de la Châtaigneraie.

Rue de la Mignonnière. Restaurant scolaire, un nouvel éclairage.

TRAVAUX PRÉVUS 1er QUADRIMESTRE 2019

ESPACE PUBLIC -  
VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Busage d’un tronçon de fossé 

de la rue de l’Ormeau.

•  Pose de potelets rue du 
Commerce entre la place 
11 Novembre et l’impasse 
du Cours aux Bœufs.

•  Busage du fossé de la rue de 
l’Aigrefin (suite), avant travaux 
d’aménagement de voirie 
prévus durant l’été.

•  Busage du fossé de l’avenue 
des Aubépines en vue du 
prolongement de la piste 
cyclable.

•  Busage du fossé de la rue 
du Verger.

•  Finalisation du marquage 
au sol sur la chaussée rue 
de la Châtaigneraie.

•  Renforcement de la chaussée 
rue Alfred Kastler.

•  Travaux de renforcement du 
réseau d’eau potable :

-  Bd Jean Jaurès (tronçon rue 
de la Gare/bd Léo Lagrange) ;

-  Rue de la Gare (tronçon bd 
Jean Jaurès/rue de Bois 
Moreau).

•  Remplacement des luminaires 
d’éclairage public rue Foch, 
place de l’Église.

•  Création d’un éclairage public, 
allée Jules Verne.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Remplacement des luminaires 

dans la salle des Charmilles au 
Centre d’animation de La Haye.

•  Aménagement d’un bureau à 
la MJC.

•  Réfection des peintures et 
remplacement des luminaires 
dans certaines salles de 
l’Espace Enfance Jeunesse.

•  Travaux d’entretien sur divers 
toits-terrasses de bâtiments 
municipaux.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Renforcement et extension 

du « Parcours d’orientation » 

dans le Bois des Touches.

•  Remplacement de barrières 
vétustes et dégradées dans 
les allées du Bois des Touches.

•  Plantation de végétaux 
dans les massifs, rue de la 
Châtaigneraie.

•  Entretien et élagages d’arbres 
sur divers sites de la ville 
(Roncière, Pinsons, 
Chardonnerets, Taillerie…).

•  Gravillonnage de l’allée Jules 
Verne.

•  Création de plateformes béton 
pour accueil de containers de 
collecte de verre sur différents 
sites de la ville.

•  Pose d’une barrière bois 
avec un sas piéton dans l’allée 
bordant l’étang Fournier.

•  Travaux de réfection et de 
revêtement des allées du 
cimetière (3e et dernière 
tranche).

•  Préparation et plantation 
des massifs d’espaces verts.

•  Engazonnement de 
l’accotement, rue du Verger.

ZONE DE RENCONTRE 
RAPPEL : PRIORITÉ AUX PIÉTONS !
À Ballan-Miré, deux zones de rencontre existent. La première est située en 
zone résidentielle à la Pasqueraie I. La seconde est localisée en centre-ville.

Une zone de rencontre est un 
ensemble de voies constituant une 
zone affectée à la circulation de 
tous les usagers. Dans cette zone, 
les piétons sont autorisés à circuler 
sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les 
véhicules (par conséquent dans ces 
zones, les passages piétons ne sont 

pas forcément matérialisés au sol, 
le piéton étant d’office prioritaire). 
Tous les véhicules (voiture, vélo, 
scooter…) doivent donc être vigi-
lants et ils ne doivent pas excéder 
une vitesse de 20 km/h.

En zone de rencontre, la réglemen-
tation s’applique donc (comme 

décrite ci-dessus) ; en cas de 
non-respect le contrevenant s’ex-
pose à une amende allant de 35 € 
à 135 € suivant l’infraction com-
mise. Pour tout véhicule, quel qu’il 
soit, l’excès de vitesse ou le sta-
tionnement très gênant sur un trot-
toir est passible d’une contravention 
de 135 €.
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2019 
INSCRIPTIONS EN MAI
Alors que seulement 11 villes* en Indre-et-Loire peuvent se prévaloir de détenir le label 
« 3 fleurs », Ballan-Miré confirme son titre en 2018, un atout pour le bien-être des habitants.

Ce label récompense le formidable 
investissement des agents munici-
paux et des Ballanais qui contri-
buent eux aussi à l’embellissement 
de la ville en fleurissant leurs 
balcons et jardins.

Si c’est votre cas, participez au 
concours de fleurissement 2019 qui 
comprend trois catégories :
•  maison avec jardin ;
•  terrasse ou balcon fleuri ;
•  jardin potager
Le fleurissement doit être visible 
de la rue (pour le passage jury).
Le jury (élus, professionnels de l’hor-
ticulture et lauréats) passera en juin 
et notera bien sûr le fleurissement, 

mais aussi la variété des plantes, 
l’harmonie, l’entretien et l’originalité.
Une soirée de remise des prix sera 
organisée en mairie en fin d’année.

Bons de participation disponibles 
en Mairie, à La Parenthèse,  
au Centre Jules Verne, chez certains 
commerçants et sur le site internet 
de la ville en mai. 
Date limite d’inscription : le 15 juin 
prochain.

LA FIN DES PESTICIDES POUR LES PARTICULIERS
La loi qui s’appliquait aux collectivités depuis jan-
vier 2017*, concerne désormais les particuliers. Ainsi, 
depuis le 1er janvier 2019, tout jardinier que nous 
sommes ne doit plus ni détenir, ni utiliser de produit 
phytosanitaire dans son jardin.

Si cette nouvelle loi suppose non 
seulement que nous changions nos 
habitudes et pratiques (en utilisant 
des produits non nocifs pour l’envi-
ronnement) pour embellir notre cadre 
de vie ou cultiver quelques légumes 
dans notre potager, elle suppose 
aussi de revoir nos exigences quant 
aux herbes folles qui pourraient per-
sister sur nos trottoirs… sans oublier 
que chacun peut aussi arracher les 
quelques mauvaises herbes qui résis-
teraient devant chez lui !

Le site de référence pour jardiner sans 
pesticide : www.jardiner-autrement.fr

* plus le droit d’utiliser les produits phy-
tosanitaires dans les parcs, espaces végé-
talisés et infrastructures (seuls le cimetière 
et le complexe sportif de La Haye ne 
sont pas concernés). Seuls sont admis 
les produits biocontrôle qualifiés à faible 
risque et dont l’usage est autorisé sur 
l’ensemble des voiries. Les agents muni-
cipaux doivent néanmoins revêtir une 
tenue vestimentaire adaptée aux traite-
ments mis en œuvre.

Ballan-Miré dans le top 15 des villes les 
mieux fleuries du département.

Traitement biocontrôle.

*En Indre-et-Loire :
-  les 11 villes classées « 3 fleurs » : Amboise, Ballan-Miré, Bléré, Descartes, 

Fondettes, Joué-lès-Tours, Loches, Montlouis-sur-Loire, Saint-Avertin, Saint-
Pierre-des-Corps, Veigne ;

-  les 4 villes classées « 4 fleurs » : Avoine, Chedigny, Saint-Cyr-sur-Loire, Tours.
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Savoir-faire

LE RESTO DU COIN, RESTAURANT TRADITIONNEL

Le 15 octobre dernier, le restaurant 
de la place de l’église a ouvert ses 
portes avec un nouveau nom de 
baptême « Le RestO du Coin » et 
de nouveaux propriétaires Noémie 
Minier et Emmanuel Alphonse. Tous 
deux originaires d’Amboise, ils y ont 

également fait leur début de carrière. 
Après un BTS Tourisme, Noémie a 
préféré revenir à ses « 1res amours » : 
la restauration. Emmanuel, quant à 
lui, a suivi ses études aux lycées 
professionnels Albert Bayet puis 
Chaptal.

Alors qu’ils cherchaient un loge-
ment, ils sont arrivés sur Ballan- Miré 
et ont découvert que le restaurant 
de la place était à vendre. Doréna-
vant, ils vivent et travaillent donc 
sur la commune.

Après quelques travaux de peinture 
et décoration, le restaurant est 
ouvert du lundi au vendredi le midi 
et le samedi midi et soir (fermé le 
dimanche en hiver) ; il peut accueil-
lir 80 couverts. Emmanuel prépare 
une cuisine traditionnelle française, 
faite maison à base de produits 
bruts. La semaine, une formule 
du jour abordable est servie par 
Noémie ; elle est renouvelée quoti-
diennement.

Quant au week-end, la carte change 
chaque fois et le chef propose tou-
jours de bons plats frais et faits 
maison.

 Contact 
Restaurant Le RestO du Coin 
8, place de l’Église - 02 47 53 35 02

PRATICIEN-INSTALLATION

 Olivier Bertin,  
 médecin généraliste 
Olivier Bertin, médecin 
généraliste, vous informe 
de son installation depuis 
octobre dernier, au 
8 boulevard Léo Lagrange.

Consultation sur rendez-vous 
au 02 47 63 87 04 

SOIRÉE BEAUJOLAIS : 
RENDEZ-VOUS EN 2020 !
Pour la deuxième année 
consécutive, l’arrivée 
du Beaujolais nouveau 
et du Touraine primeur a 
été marquée à Ballan-Miré 
par une soirée dégustation 
organisée par Olivier Truffy 
(caviste) et Éric Vengeon 
(boucher-charcutier). 
Cette année, les services 
municipaux avaient installé 
plus de barnum, tables et 
chaises afin de satisfaire 
un maximum d’amateurs 
de ce vin nouveau. Côté 
gourmandise, Bernadette 
et Eric Vengeon avaient, 
quant à eux, préparé 
cent planches dégustation 
(charcuteries et fromages) 
et 30 supplémentaires ont 
dû être réalisées sur place.

C’est dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 
que le cœur de ville de 
Ballan-Miré s’est animé 
le temps de cette soirée 
d’automne.

Solène Gimenez (adjointe au Commerce) a rendu visite aux nouveaux propriétaires 
du RestO du Coin.

COLIBRI TOURAINE,  
SERVICE À LA PERSONNE
Colibri Touraine est une entreprise 
de service d’aide à domicile tou-
rangelle qui vient de s’implanter à 
Ballan-Miré depuis le 3 janvier. Elle 
est dirigée par Floriane Darche.
Le service à la personne de Colibri 
Touraine regroupe les activités liées 
à l’assistance des personnes dans 
leurs tâches quotidiennes à leur 
domicile. Elles peuvent concerner 
des services d’entretien (ménage, 
bricolage…) ou des  services aux 
personnes fragiles, personnes 
âgées, personnes handicapées, qui 
ont besoin d’une aide personnelle 
(soin d’hygiène et de confort, sor-
ties…) dans le cadre de leur main-
tien à domicile.

Colibri Touraine accorde une 
grande importance aux relations 
humaines en général et particuliè-
rement entre l’intervenant et la 
personne aidée et sa famille. C’est 
pourquoi c’est un intervenant 
unique qui accompagne le quoti-
dien des personnes aidées.
Colibri Touraine intervient sur Tours 
et son agglomération.

 Contact 
Colibri Touraine - 4, bd de Chinon
02 46 71 01 47 
www.colibritouraine.com

BLANDINE GRIGNON-RAGOT,  
NATUROPATHE ET RÉFLEXOLOGUE
Blandine Grignon-Ragot a ouvert 
le 14 janvier dernier son cabinet 
de Naturopathie et Réflexologie 
« Mes Clés Naturo » à Ballan-Miré. 
La Naturopathie est une discipline 
qui englobe des pratiques natu-
relles et manuelles : Réflexologie 
Énergétique Chinoise (plantaire, 
palmaire et faciale), Hygiène nutri-
tionnelle (conseils en nutrition et 
micronutrition), Phytothérapie 
(plante), Aromathérapie (Huiles 
essentielles), Relaxation et Mas-
sages. Elle propose également 
dans le cadre de ses conseils en 
nutrition des ateliers culinaires 
individualisés.

 Contact 
Cabinet : 4, bd de Chinon (Bâtiment B) 
07 66 83 38 41 
www.mes-cles-naturo.fr 
contact@mes-cles-naturo.fr 

 blandinemesclesnaturo
ANNIVERSAIRE POUR L’ENTREPRISE  
DE MAÇONNERIE GOMES PINTO
À l’heure où le contexte écono-
mique est difficile pour certaines 
structures, il est des entreprises qui 
traversent les époques et c’est 
important d’en parler ! C’est le cas 
de l’entreprise ballanaise de 
maçonnerie Gomes Pinto qui a 
récemment fêté ses 30 ans. Un 
anniversaire organisé au siège de 

Radio Antenne Portugaise avec bon 
nombre de connaissances venues 
soutenir le couple d’artisans.
Bon anniversaire !

Contact  
Entreprise Gomes Pinto 
84, rue de la Châtaigneraie  
02 47 67 75 25

L’entreprise de maçonnerie Gomes Pinto 
compte aujourd'hui 11 salariés.

20 21Ballan-Miré LE MAG n° 18 hiver/printemps 2019

Votre ville



MAISON DE LA PETITE ENFANCE   

 Renseignement   Maison de la Petite Enfance - 02 47 67 61 33 - mpe@mairie-ballan-mire.fr

SATISFAIRE AU MIEUX LES DEMANDES DES FAMILLES
Alors que l’année commence à peine, les parents organisent déjà l’accueil 
des plus jeunes enfants pour la prochaine rentrée. À la Maison de la Petite 
Enfance, les dossiers de demande d’accueil en crèche ont été enregistrés  
et la commission d’admission va devoir les étudier une à une avant de répondre 
aux familles. Explications… 

Les deux structures d’accueil bal-
lanaises (crèche familiale 1, 2, 3 
Soleil et la crèche multi-accueil Brin 
de Malice) de la Maison de la Petite 
Enfance accueillent actuellement 
70 enfants âgés de 10 semaines à 
3 ans.
À Ballan-Miré, 60 % des demandes 
des familles sont acceptées, ce qui 
est bien supérieur à la moyenne 
nationale (seulement environ 20 % 
de réponses positives) ; il n’en 

demeure pas moins vrai que mal-
heureusement toutes les demandes 
ne peuvent être satisfaites.
Aussi depuis plusieurs années, afin 
de traiter l’ensemble des dossiers 
en toute équité, les élus ont mis en 
place une Commission d’Admission.
La Commission se réunit au moins 
une fois par an en mars pour pré-
parer la rentrée du mois de sep-
tembre. Toutes les demandes sont 
étudiées, en fonction des places 
disponibles par groupe d’âge et 
des demandes reçues.
Pour attribuer les places dans les 
structures, plusieurs critères sont 
considérés comme prioritaires au 
niveau des familles :
•  familles ballanaises ;
•  familles dont l’un des enfants est 

porteur d’une maladie chronique 
ou d’un handicap ;

•  familles dont l’un des parents est 
porteur d’une maladie chronique 
ou d’un handicap ;

•  familles effectuant une demande 
pour plusieurs enfants de moins 
de trois ans : jumeaux, fratries 
d’âges rapprochés ;

•  familles monoparentales actives 
ou non actives ;

•  familles dont la demande est sou-
tenue par les services sociaux ;

•  familles dont l’un des deux parents 
ou les deux justifie(nt) d’horaires 
de travail atypiques ou décalés.

En l’absence de critère particulier, 
la date de pré-inscription est prise 
en compte.
Rappelons que si le nombre d’en-
fants au sein des structures est 
limité, et même s’il est toujours 
frustrant de ne pouvoir répondre 
favorablement à toutes les familles, 
c’est que la ville privilégie la qualité 
de l’accueil des tout-petits et sou-
haite que les équipes en place 
puissent apporter à chaque enfant 
l’attention dont il a besoin.

Petite enfance

Les enfants de la 
crèche familiale dans 
la salle de jeux.

Aux beaux jours, 
les enfants profitent 
du jardin.
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Les membres de la Commission 
d’Admission sont :
•  Nadine Nowak, Adjointe au 

Maire, présidente de Commis-
sion ;

•  Laurence Lacordais, Adjointe au 
Maire ;

•  Claire Forlivesi, Directrice de la 
MPE ;

•  Nathalie Collongues, Directrice 
Adjointe de la MPE ;

•  Anne Nobre, Animatrice du Relais 
Assistantes Maternelles.



Les nouveaux jeunes élus de 2019
Edma Bedu, Nail Benbedra, Charline Brice, Méline Bruno, Ninon 
Fandant, Éléna Gardeau, Élias Goueffon, Marley Hindy, Jules Huard, 
Agathe Javelot, Cléa Pierre, Lou-Anne Pinault, Émilie Semard, Diane 
Terriot, Jules Trichet, Yéléna Ungureanu

Les jeunes élus en 2018
Anaelle Marteau, Angelina Jardino, Hannaé Goueffon, Clément Chabat, 
Chiara Vuaillat, Guenael Delacroix, Killian Pichot, Théo Bassereau, 
Mathilde Cognée

CONSEIL DES JEUNES BALLANAIS 
16 NOUVEAUX ÉLUS
16 nouveaux jeunes élus ont rejoint le groupe de 9 élus en novembre 
2018. Le CJB compte désormais 25 jeunes, âgés de 9 à 12 ans, 
qui, comme leurs aînés ont des projets plein la tête.

Le 6 décembre dernier, Alexandre 
Chas accueillait dans la salle du 
conseil municipal, aux côtés de 
Nadine Nowak (1re adjointe) et 
 Laurence Lacordais (adjointe à 
 l’Enfance), les jeunes élus ballanais 
du CJB pour leur remettre officiel-
lement leur écharpe tricolore.

Les nouveaux élus ont tous pris 
la parole à tour de rôle, avec une 
certaine aisance pour beaucoup 
d’entre eux, afin d’expliquer leurs 
projets pour Ballan-Miré bien qu’ils 
avouent unanimement que « Ballan- 
Miré est une belle ville ».

Les premières réunions autour des 
coordinateurs du groupe seront 
consacrées à la présentation de la 

mairie et de ses services et aux 
règles de fonctionnement du CJB. 
Puis, un inventaire des projets des 
jeunes sera passé en revue afin que 
le groupe puisse décider collégia-
lement sur quel dossier il souhaite 
concentrer ses efforts.

Le conseil des Jeunes Ballanais réuni autour des élus, le 6 décembre dernier.

Les 25 jeunes élus à la table du Conseil 
municipal.

ENTRÉE EN MATERNELLE, 
PENSEZ AUX 
INSCRIPTIONS !
Pour les enfants nés en 2016 
(entrée en 1re année de 
maternelle), le service 
Éducation-Enfance vous 
recevra entre le 18 et le 
29 mars en mairie. Pour 
cela, il suffit de prendre 
rendez-vous à partir du 
1er mars en téléphonant 
au 02 47 80 10 32 (Nathalie 
André).

Un certificat d’inscription 
vous sera remis. Il sera à 
transmettre à Madame 
Khan, Directrice de l‘école 
maternelle Jacques Prévert, 
lors de la réunion 
d’information.

Pour inscrire votre enfant, 
vous devrez vous munir 
des documents suivants 
(originaux + copies) :
•  livret de famille ou copie 

intégrale de l‘extrait 
d’acte de naissance ;

•  carnet de santé avec 
les vaccinations à jour ;

•  justificatif de domicile 
récent (quittance de loyer, 
EDF…) ;

•  pour les couples séparés, 
copie du jugement 
concernant les conditions 
de l’exercice de l’autorité 
parentale ;

•  justificatif de l’identité 
du parent ou responsable 
légal qui viendra faire 
l’inscription (pièce 
identité, passeport) 
– original uniquement.

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
OUVERTURE DU 9 JUILLET AU 31 AOÛT
Le SIGEC (qui associe Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry) confie par convention, 
la gestion des accueils de loisirs d’été au centre Jules Verne. Des dépliants d’information distribués 
dans les établissements scolaires et disponibles dans les lieux publics vous donneront des précisions 
complémentaires.

MODALITÉS PRATIQUES
Les familles domiciliées sur le ter-
ritoire de l’une des communes du 
SIGEC sont prioritaires lors des 
pré-inscriptions. Il faut donc res-
pecter scrupuleusement les dates 
indiquées ci-dessus.

Les possibilités d’inscriptions  
et les 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.

Toutes les informations  
sur www.mairie-ballan-mire.fr 
et auprès du Centre Jules Verne  
au 02 47 53 75 69

LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Du lundi 13 au samedi 18 mai, 
au centre Jules Verne, rue 
Henri Dunant à Ballan-Miré :

•  lundi, mardi et vendredi : 
9 h à 12 h et 14 h à 18 h

•  mercredi et jeudi : 9 h à 
12 h et 14 h à 21 h 

•  samedi : 9 h à 12 h

LES FORMULES
L’accueil de loisirs enfants (de la 
maternelle jusqu’au CM1 inclus)
Les jeux, sports de plein air et sorties 
sont privilégiés. Les enfants pratiquent 
également des activités manuelles 
ou artistiques : dessin, peinture, 
modelage, chant, musique, théâtre…

Bouge l’été (du CM2 jusqu’à 16 ans)
•  Du 8 juillet au 2 août, « Bouge l’été » 

propose des stages à la semaine 
encadrés par des intervenants exté-
rieurs ou par les animateurs. Chaque 
jour une demi-journée est consacrée 
au stage. Le programme sera pré-
cisé sur les dépliants d’information.

•  Du 5 au 30 août, « Bouge l’été » 
propose une formule similaire mais 
le programme 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 8 au 12 juillet, séjour équitation 

à Ruffec dans l’Indre : équitation, 
soins des chevaux, manège, ran-
donnée équestre – Hébergement 
en gîte.

•  Du 15 au 19 juillet, séjour multi- 
sports à la base du Blanc dans 
 l’Indre : spéléologie, tir à l’arc, course 
d’orientation pédestre, pêche – 
Hébergement au gîte de Lurais.

•  Du 22 au 26 juillet, séjour multi- 
sports à la base du Blanc dans 
 l’Indre : escalade, arc nature, swin 
golf, pêche – Hébergement au gîte 
de Lurais.

•  Du 19 au 23 août, séjour équitation 
à Ruffec dans l’Indre : équitation, 
soins des chevaux, manège, ran-
donnée équestre – Hébergement 
au gîte équestre.

Séjours ados 11 / 16 ans
•  Du 8 au 12 juillet, séjour équitation 

à Ruffec dans l’Indre : équitation, 
soins des chevaux, manège, ran-
donnée équestre – Hébergement 
sous tente.

•  Du 15 au 19 juillet, séjour sportif 
à la base du Blanc dans l’Indre : 
escalad’arbre, paddle, BMX/Four 
cross, pêche – Hébergement sous 
tente au camping de la base.

•  Du 22 au 26 juillet, séjour sportif à la 
base du Blanc dans l’Indre : escalade, 
canoë-kayak, course d’orientation 
pédestre, pêche – Hébergement 
sous tente au camping de la base.
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À  20 h 30

DOOLIN’ – CONTRAT FOLK 
TRADITIONNEL IRLANDAIS
En une décennie à peine, Doolin’ 
s’est imposé comme l’un des 
groupes les plus novateurs de 
musique irlandaise à l’échelle 
internationale. Doolin’ sublime 
l’esprit typiquement irlandais 
par une énergie communicative 
et la voix angélique du chanteur 
Wilfried Besse. Pétri de sensibilité 
contemporaine, rock, folk, jazz, 
funk, le groupe est allé jusqu’à 
Nashville pour l’enregistrement 
de son 4e album et a œuvré auprès 
des plus grands du monde musical. 

CONCERT - Tout public 
Tarifs : 20 €/ 17 € / 12 €

ESPACE CULTUREL 
LA PARENTHÈSE

Après un début de saison savoureux, le programme culturel ballanais poursuit sa voie 
pour vous emmener vers toujours plus de découvertes et vous proposer des moments 

riches en émotions et en intensité… alors poussez les portes de La Parenthèse !

À  
20 h 30

À  
20 h 30

www.laparenthese-ballan-mire.fr

Saison culturelle : les rendez-vous

VEN. 8 MARS SAM. 16 MARS SAM. 27 AVRIL

LES ARTISTES 
LOCAUX À LA 
PARENTHÈSE
� Samedi 6 avril à 20 h 30 
Théâtre Fantaisie  
« Tranches de quais »
Comédie à sketches de Yannick 
Nédélec. 
Un aéroport, une gare, une salle 
d’attente, un quai… Dans la fourmilière 
des humains qui s’agitent en tous sens, 
le regard de l’humoriste traque les 
personnages et les tranches de vie, 
entre ceux qui sont revenus de tout, 
ceux qui sont partis de rien, ceux qui 
se perdent, ceux qui se retrouvent…
THÉÂTRE - Tout public à partir de 15 ans 
Tarifs : 6 € / 4 € / 3 € 
Service de garde d’enfants + 3 ans  
2,5 € / enfant (réservation au 02 47 68 99 90)

� Dimanche 26 mai à 16 h 
Théâtre des 3 Trois Clous 
« Amitié »
Cette nouvelle création de la 
compagnie jeune public, explore les 
relations d’amitié chez les enfants. 
Marqueur constitutif dans nos vies, 
l’amitié est essentielle.
Ce spectacle a été créé grâce à un 
travail étroit avec des enfants en 
s’interrogeant sur le plaisir de l’amitié 
partagée, la souffrance de l’absence 
et l’ambiguïté des sentiments.
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC - Dès 7 ans 
Tarifs : 6 € / 4 € / 3 € 

LUNDI 27 MAI AU DIMANCHE 2 JUIN 
LES MUSICALES EN CONFLUENCE
De plus en plus attendu par un public fidèle, le Festival 
Les Musicales en Confluence va de nouveau investir les 
lieux et places des 5 villes organisatrices. Pour cette 
18e édition, la voix et la musique du monde seront à 
l’honneur, mais également la danse, qui fait son entrée 
dans le festival.

LUNDI 27 MAI
La Cecilia y su Gente
Flamenco - Spectacle : 
« Al compas de mi tierra » 
(Au rythme de ma terre)
Profondément imprégnée du 
style de Jerez de la Frontera 
(Andalousie), La Cecilia 
développe une danse racée 
et généreuse, « profonde, 
mystérieuse, d’une énergie 
folle, d’une maîtrise parfaite » 
(Nouvelle République du 
11/10/16).  
De la solea aux martinetes, en 
passant par l’alegria de Cadiz 
ou la buleria de Jerez, des 
rythmes endiablés aux chants 
les plus profonds, La Cecilia 
nous transporte dans un 
éventail d’émotions qui sont 
à l’origine de la culture 
flamenca.

La Parenthèse à Ballan-Miré  
20 h 30 - 5 €*

MERCREDI 29 MAI
Alain Larribet et Pierre-Michel 
Grade / Chants du monde

Église de Druye 
20 h 30 - 5 €*

VENDREDI 31 MAI
Kouban / Musique russe 
et cosaque

Église de Villandry 
20 h 30 - 5 €*

SAMEDI 1ER JUIN
Pang Pung Trio / Musique 
indienne et indonésienne

Église de Berthenay 
20 h 30 - 5 €*

DIMANCHE 2 JUIN
« À l’oreille du monde » 
de Nathalie Manguy / Chants 
du monde

Jeune public 
Maison Mame à Savonnières 
16 h - 3 €

Gumbo Jam / Swing Nouvel 
Orleans

Guinguette  
Place Des Charmilles  
ou Espace Mame  
à Savonnières 
17 h - Gratuit

 Information 
Service culturel  
au 02 47 68 99 90

*Gratuit pour les moins de 12 ans 
Billetterie sur place. Sans réservation
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POUR CES 3 ÉVÈNEMENTS
Service de garde d’enfants + 3 ans : 2,5 € / enfant (réservation au 02 47 68 99 90) 
Billetterie : en ligne www.laparenthese-ballan-mire.fr 
et les mercredis à La Parenthèse de 14 h à 18 h 30 
Service culturel : 02 47 68 99 90

POUR CES 2 ÉVÈNEMENTS
Billetterie : en ligne  
www.laparenthese-ballan-mire.fr 
et les mercredis à La Parenthèse de 14 h à 18 h 30 
Service culturel : 02 47 68 99 90

JULES BOX
La Fête Chansons !…  
En toute liberté.
Bien loin du spectacle traditionnel, 
Jules Box est un véritable jeu 
participatif et intergénérationnel 
autour des variétés musicales. C’est 
surtout et avant tout un jeu avec le 
public autour des plus grands 
standards de la chanson française 
des années 50 à nos jours. 

En famille, entre amis, révisez vos tubes 
musicaux pour une incroyable soirée 
drôle, déjantée et remplie de sons 
qu’on ne se lasse pas de réentendre.

MUSIQUE - Tout public 
Tarifs : 15 €/ 12 €/ 9 €

BRUISSEMENTS D’ELLES : 
OLIVIA MOORE 
« Tout le monde cherche le grand 
amour, je l’ai trouvé. C’est moi. »
Après le succès de son spectacle 
« Mère indigne », Olivia Moore, 
élégante et frondeuse, revient avec 
« Égoïste » : un spectacle sur 
l’amour de soi et celui des autres, 
éventuellement.

HUMOUR - À partir de 15 ans 
Tarifs : 15 € / 12 € / 9 €

La Cecilia.
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GAMING DAYS, SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 MARS
La 3e édition des Gaming Days vous offre une programmation ouverte sur les innovations tech-
niques, les jeux vidéo et l’art numérique. Venez rencontrer Marcus, le présentateur vedette de la 
chaîne #GameOne, mais aussi assister au concert gratuit de Janski Beeast, le samedi 30 mars à 21 h.

Deux jours entiers pour découvrir 
aussi des casques Hololens, assis-
ter à un tournoi e-sport, tester des 
flippers numériques, des consoles 
de rétro-gaming, assister à des 
ateliers numériques… et pleins 
d’autres choses pour tout public.

Stand de Marcus
Rencontrez-le. Achat et dédicaces 
de ses livres. Les RDV sur scène 
avec Marcus :

•  samedi à 15 h 30 : rencontre avec 
le public puis affrontement sur 
scène (overcooked) ;

•  Dimanche à 16 h : défiez Marcus 
sur Gang Beasts !

Concert Janski Beeeats
En concert, armé tantôt d’une gui-
tare, d’un synthé ou d’un ours bat-
teur, il joue le personnage de Janski 
tour à tour totalement déjanté, 
gentiment timide et monstrueuse-
ment agité. Entre chiptunes, dubs-
tep, chansons pop, electronica, et 
techno frénétique, sur fond d’ani-
mation tirée directement de sa BD, 
il transmute la scène en muppet 
show cartoon totalement fou.

ANIMATIONS PROPOSÉES 
TOUT AU LONG DU WEEK-END
Réalité augmentée : une expérience 
novatrice
Testez des casques de réalité aug-
mentée Hololens (Microsoft),

Flippers numériques
Véritable fusion entre les sensations 
du flipper traditionnel et l’affichage 
des plateaux de jeu HD pour un 
rendu ultra-réaliste.

Ateliers numériques
•  Interactive Facial Capture : l’expé-

rience virtuelle en temps réel…

•  Interactive Game Floor and Wall : 
plate-forme interactive mettant 
le corps et son environnement.

•  E-Sport : participez au grand tour-
noi sur le jeu Trackmania² Stadium 
(courses de voitures).

•  Retro-gaming : 7 postes d’ancien-
nes consoles et appareils rétro.

•  Réalité virtuelle : 7 casques de 
 réalité virtuelle pour vous laisser 
surprendre, en solo ou en collabo-
ratif.

•  Médiation numérique et ateliers 
sur tablettes tactiles.

•  Jeux vidéo : multi-supports sur 
PS4, XBox One, Switch, Wii U, 
PC…

•  Atelier Paper Kraft : créer vos 
figurines préférées sur papier. 
g Avec le SPOT (Centre Jules Verne).

 Infos pratiques  
Événement tout public  
entièrement gratuit 
samedi 30 mars de 10 h à 23 h 
dimanche 31 mars de 10 h à 19 h 
Restauration sur place :  
La Pizzaiola (food-truck bio  
et produits locaux) 
Service culturel 02 47 68 99 90

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE 
AGENDA

•  2 mars : Heure Musicale Musiques 
Actuelles à l’école de Musique 
(Ballan-Miré).

•  16 mars : Audition des familles à 
Druye.

•  25 mars : Audition piano à Savon-
nières.

•  4 mai : Concert Musiques Actu-
elles à La Parenthèse.

 Renseignements 

Clarisse BOUCHER  
(Directrice)  
au 06 33 88 57 52 
musiqueconfluence.sigec@gmail.com 

 facebook.com/ 
musiqueconfluence.sigec/ 
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/
Ecole-de-musique

CINÉMA À LA PARENTHÈSE 
CHOISISSEZ LE PROGRAMME ! 
Depuis octobre 2017, La Parenthèse s’est mise à l’heure du 
cinéma. En partenariat avec Ciné Off, des séances, tout public, 
sont présentées tous les premiers jeudis du mois et les films 
diffusés sont toujours en lien avec les sorties du moment.

De la comédie au film historique 
en passant par les films d’action, 
le cinéma à Ballan-Miré a déjà 
séduit près de 1 000 spectateurs. 
Pour compléter cette offre vers le 
jeune public, La Parenthèse a 
adhéré également au dispositif 1, 
2, 3… Ciné, qui présente un film 
par mois à destination des enfants. 
Plus de 850 spectateurs ont ainsi 
pu profiter des séances « jeune 
public » au tarif unique à 4 €.

Fort de cette année d’activité, 
l’équipe de La Parenthèse et les 
élus ont désiré avoir l’avis du public, 
afin d’affiner l’offre cinématogra-
phique pour être au plus proche 
des attentes. 

Que pensez-vous du cinéma à La 
Parenthèse ? Quel genre de films 
souhaiteriez-vous voir ? Les horaires 
des séances vous conviennent-ils ?… 
À travers un questionnaire détaillé 
élaboré par l’équipe, chaque utili-

sateur ou non-utilisateur, peut 
répondre jusqu’au 31 mars à ce 
sondage. De ces résultats, la pro-
grammation du cinéma sera ajustée 
pour la rentrée 2019. 

Rendez-vous sur le site web  
(www.laparenthese-ballan-mire.fr)  
ou directement à La Parenthèse, aux 
heures d’ouverture de la médiathèque, 
afin de nous faire part de votre avis.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LANCEMENT DES 
INSCRIPTIONS !
Avis aux musiciens, 
chanteurs ! Le samedi 
22 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’inscrire 
dès à présent.

Attention ! Le nombre 
de places sur les scènes 
sonorisées est limité.

Infos pratiques  
Bulletins d’inscriptions  
téléchargeables en ligne :  
www.mairie-ballan-mire.fr 
02 47 68 99 90 
service.culturel@mairie- 
ballan-mire.fr

Représentation à l’église à l’occasion 
des Fêtes de Noël.
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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 à partir de 1980, puis, au début du siècle, celle de la Pasqueraie permet à notre 
commune d’atteindre près de cent cinquante voies répertoriées.

LA DÉCENNIE 2010 : LE TEMPS 
DES CIRCULATIONS DOUCES

La période récente, abordée main-
tenant, est caractérisée par une 
pause dans l’expansion continue du 
bourg. Les délibérations municipales 
concernant la dénomination des 
voies nouvelles sont, en effet, très 
peu nombreuses et révélatrices de 
cette pause. Entre 2010 et 2015, la 
liste ne s’allonge que d’une rue et 
de deux impasses, sans doute 
oubliées lors de décisions précé-
dentes : la rue de Champ Lay est la 
voie nouvelle qui enjambe la bretelle 
autoroutière en reliant les giratoires 

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

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

du Général de Gaulle et de Bois 
Gibert ; l’impasse de la Malchute 
débouche sur la route de Savon-
nières ; enfin l’impasse de Freyssi-
net, rattachée à la rue du même 
nom, qui fait frontière avec Joué-
lès-Tours, est entièrement située en 
terre jocondienne.

Les délibérations municipales, faute 
de voies nouvelles à baptiser, se 
tournent vers le vaste réseau de 
chemins piétonniers, jusqu’alors non 
répertoriés. Cette démarche est, en 
fait, un impératif de sécurité pour 
le cas où une intervention d’urgence 
serait nécessaire sur ces voies de 
circulation douce.

Pour les caractériser, le choix a été 
fait de les ranger dans la catégorie 
allée, ce qui peut être source de 
confusion puisque le terme a déjà 
été utilisé, depuis plus de trente ans, 
pour un certain nombre de rues dont 
on voulait souligner le caractère 
champêtre, tout au moins à l’époque 
de leur création. En 2013 et 2014, six 
allées sont dotées d’un nom, choisi 
le plus souvent en lien avec les rues 
les plus proches. L’allée Jacques Pré-
vert se greffe sur l’école maternelle ; 
l’allée des Prés de Ballan rappelle 
une des parcelles cadastrales pré-
existante à ce quartier, né dans les 
années 1980 ; l’allée Renoir, raccordée 
à la rue éponyme, est parallèle à l’im-

passe des Prés ; l’allée de la Croix 
Sauvineau, reprise dans l’encadré 
ci-dessous, est adjacente à la route 
des Vallées ; l’allée Jules Verne assure 
une liaison piétonne entre la rue du 
Général Leclerc et la rue Henri Dunant 
en longeant le Centre Social ; l’allée 
de la Pasqueraie double la rue du 
Général Leclerc entre les giratoires 
des Peintres et des Écrivains. À cette 
liste s’ajoute l’impasse de Bois Brûlé, 
voie qui permet d’accéder au Centre 
Jules Verne par la rue de la Bonnetière 
et qui rappelle le nom du petit espace 
boisé choisi pour l’implantation de 
cet équipement socio-culturel au 
début des années 1980.



L’ALLÉE DE LA CROIX SAUVINEAU
Avant d’être signalé par le giratoire du Grand Moulin, le carrefour des voies départementales 
7 et 127 était marqué autrefois par une croix. Cette Croix Sauvineau, parfois notée Sauvigneau, 
a eu aussi une troisième appellation, retrouvée dans le livre censier de la Commanderie de 
1738. Elle y est désignée comme la Croix du Cercueil, en référence à une légende entourant 
la mort de François de Paule qu’on peut ainsi résumer : placée près de la croix, une grosse 
pierre creusée en forme de tombeau servait à abreuver les animaux. Elle n’avait pu être appor-
tée par les chevaliers de la Commanderie jusqu’à leur château, bien que tirée par 18 paires 
de bœufs ! Elle fut transportée sans problème jusqu’au couvent des Minimes par cinq hommes, 
cinq chevaux et une charrette, ce qui fut considéré comme un miracle. Là, elle servit à mettre 
hors d’eau le tombeau de l’ermite, devenu lieu de pèlerinage depuis sa mort, en 1507.
L’allée de la Croix Sauvineau, courte impasse desservant un petit groupe d’habitations, est à 
plus d’une centaine de mètres du carrefour, assez loin donc de l’implantation initiale de la 
croix. Elle a au moins le mérite de sauvegarder un nom de lieu.

LA FERME DE CHAMPLAY
Jusqu’en 1954, la ferme 
de Champlay dépendait 
du château de la Carte dont 
elle était la métairie la plus 
importante. La construction 
de la bretelle autoroutière 
l’a amputée du quart de 
sa superficie cultivable. 
La grange existe toujours, 
mais n’a plus aucune 
fonction agricole.

La grange de Champlay au temps du cheval.
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Vie citoyenne

EFS :  
COLLECTE DE SANG
L’Établissement Français 
du Sang informe que la 
prochaine date de collecte 
de sang à Ballan-Miré 
se déroulera le lundi 8 avril, 
de 15 h à 19 h, dans les 
salles Mermoz (8, avenue 
Jean Mermoz).

26 MAI 2019 : ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le 26 mai prochain, les députés du Parlement Européen seront élus  
pour 5 ans par les citoyens des États membres de l’Union Européenne.
En France, la loi du 25 juin 2018 rétablit une circonscription électorale unique en lieu et place du 
découpage en 8 circonscriptions régionales mis en place précédemment par une loi de 2003.

L’INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
En 2019, la clôture des inscriptions 
est repoussée : 
•  au dimanche 31 mars 2019 pour 

les demandes effectuées via le 
service-public.fr ou via France 
Connect (les demandes ne sont 
pas admises par simple mail) ;

•  au samedi 30 mars 2019 pour les 
demandes déposées en mairie. 
Ce jour-là, à Ballan Miré, une per-
manence sera ouverte pour rece-
voir les demandes de 10 h à 12 h.

Pour cette élection, l’électeur euro-
péen résidant en France peut s’ins-
crire sur la liste complémentaire à 
la mairie de son domicile. 

LES INSCRIPTIONS HORS 
DÉLAI (ENTRE LE 1ER AVRIL 
ET LE 16 MAI 2019) 
Sont recevables durant cette période 
les demandes d’inscription pour les 
motifs survenus après le 31 mars 
2019 : mutation de fonctionnaire, 
militaires, changement de postes 
pour les salariés du privé nécessitant 
un déménagement, acquisition de 
la nationalité française, arrivée à 
majorité, électeur ayant recouvré 
l’exercice du droit de vote.

LES JEUNES MAJEURS
Ils sont inscrits d’office par l’Insee 
(Institut National des Statistiques et 
des Études Économiques) dès lors 
qu’ils ont effectué leur recensement 
à 16 ans. Il est conseillé de vérifier son 
inscription sur les listes électorales en 
particulier si un changement d’adresse 
a eu lieu depuis cette démarche. 

LES DÉMÉNAGEMENTS 
DANS LA COMMUNE
Seule une démarche volontaire de 
la part de l’électeur autorise les ser-
vices municipaux à modifier l’adresse 
sur la liste électorale. Il suffit de pré-
senter au service élection situé à 
l’accueil de la mairie une pièce 
d’identité et un justificatif du nou-
veau domicile de moins de 3 mois.

À défaut, les retours par La Poste de 
la carte d’électeur, des propagandes 
électorales ou d’autres courriers 
peuvent entraîner une radiation.

LES CARTES D’ÉLECTEURS
Tous les électeurs recevront courant 
avril 2019 une nouvelle carte d’élec-
teur qui devra être présentée au 
moment du vote.

Rappel : une pièce d’identité est 
obligatoire pour voter.

RAPPEL : SOIRÉE D’ACCUEIL 
DES NOUVEAUX BALLANAIS 
VENDREDI 29 MARS
Si vous venez de vous installer à Ballan-Miré, alors cette soirée vous est 
réservée. Vous serez accueillis le vendredi 29 mars 2019 à 18 h 30 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 20 mars prochain.
Précisez vos nom, adresse, téléphone, nombre de personnes présentes 
(enfants et adultes) ainsi que votre date d’installation sur la commune.

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

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
LES JEUNES DE 18 ANS REÇUS EN MAIRIE
Le vendredi 1er mars à 18 h 30, 
Alexandre Chas et le conseil muni-
cipal recevront les jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits sur les listes 

électorales et leurs parents afin de 
leur remettre officiellement le livret 
du citoyen.
Au cours de cette cérémonie seront 
abordés notamment les principes 
fondamentaux de la République et 
de la démocratie.
La cérémonie s’achèvera par un 
échange avec les élus autour d’un 
verre de l’amitié.

Les jeunes concernés ont reçu 
un courrier personnel d’invitation 
à cette cérémonie.

ATTENTION
Les Bureaux de vote  
4, 5 et 6 déménagent 
Dès cette année, ces trois 
bureaux seront situés à 
l’Espace Enfance Jeunesse, 
allée du 8 Mai (ancienne 
école maternelle et actuels 
locaux de l’accueil 
périscolaire, à deux pas 
de l’Hôtel de Ville). 

Ces nouveaux bureaux de 
vote, en rez-de-chaussée, 
permettront un meilleur 
accueil des électeurs. 

Les bureaux de vote  
1, 2 et 3 restent, quant 
à eux, installés au rez-de-
chaussée de l’Hôtel de 
Ville.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
12 h : Cérémonie au 
Monument aux Morts, 
square des anciens d’AFN, 
avec dépôt des gerbes de 
la Municipalité, et de 
l’UNC.

Opération 100 fleurs 
déposées par les enfants, à 
l’initiative de la municipalité.

À suivre :
•  Aubade à la Maison de 

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

•  Vin d’honneur en Mairie.

RECENSEMENT  
DE LA POPULATION
Au 1er janvier 2019, la population légale 
de la commune (actualisée tous les ans) 
s’élève à 8 079 habitants, contre 8 052 
au 1er janvier 2018.

COMMISSION DE CONTRÔLE POUR LA RÉVISION 
DES LISTES ÉLECTORALES
Depuis le 1er janvier, le maire seul doit statuer sur toute demande 
d’inscription sur les listes électorales et procéder aux radiations 
des électeurs ayant quitté la commune.

Les éventuels recours sont soumis à une commission de contrôle 
qui est composée de 3 élus de la majorité et 2 de l’opposition. 
À ce titre, ont été désignés membres de la commission : Alexandre 
Lecouffe, Myriam Havard, Fanta Ukalovic, Pascale Boudesseul et 
Didier Koenig.

Pour les élections européennes, cette commission se réunira 
le 2 mai à 19 h 30 en mairie.

 Renseignements  
Service accueil de la Mairie au 02 47 80 10 00
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Vie quotidienne

PROLIFÉRATION DES CHATS ERRANTS
Si leurs petites frimousses attendrissent beaucoup d’entre 
nous, la prolifération des chats errants demeure un problème 
pour bon nombre de communes.

Ballan-Miré n’échappe pas à cette 
situation et les nuisances qu’ils pro-
voquent engendrent des réclama-
tions fréquentes en mairie :

•  nuisances sonores (bagarres noc-
turnes, feulements…) et olfactives 
(marquages urinaires malodo-
rants, destructions de pou-
belles…) ;

•  nuisances sanitaires car ces ani-
maux souffrent parfois de malnu-
trition et de maladies par manque 
de suivi, ce qui peut être nocif 
pour les autres animaux domes-
tiques ;

•  dégradations, notamment dans 
le cimetière où sont constatés de 
nombreuses déjections, des 
trous…

Ce qu’il faut savoir :
•  Il est interdit de nourrir, en tous 

lieux publics, les animaux errants 
(…) y compris dans les voies pri-
vées, lorsque cette pratique 
risque de constituer une gêne 
pour le voisinage (…) (art. 120 du 
règlement Sanitaire Départemen-
tal). Cette pratique constitue une 
infraction passible d’une amende 
pouvant s’élever jusqu’à 450 €.

•  Ponctuellement, la ville est obligée 
de faire appel à un prestataire 
extérieur pour la capture des chats 
sauvages errants et à un vétérinaire 
afin de les faire pucer et stériliser. 
Mais cette intervention a un coût : 
la ville devant régler la somme de 
100 € par chat capturé.

LA CONCILIATION : UNE PRESTATION GRATUITE  
POUR RÉGLER LES LITIGES DU QUOTIDIEN…
La mission de Conciliateur de jus-
tice consiste à se mettre à la dis-
position des personnes (physiques 
ou morales) qui s’opposent dans 
le cadre d’un différend ou d’un 
litige dont l’ampleur ne semble pas, 
dans un premier temps, nécessiter 
de recourir aux tribunaux.
Cette approche amiable et com-
plètement gratuite propose une 
alternative au procès, et aide à 
désamorcer des conflits de voisi-

nage, à régler des litiges de la 
consommation, de baux, d’im-
payés, de malfaçons… en évitant 
dans la plupart des cas d’engorger 
les juridictions civiles.

Christian Gambari, le Conciliateur 
de justice du secteur reçoit en Mairie 
de Ballan-Miré sur rendez- 
vous au 02 47 80 10 00.  
christian.gambari@ 
conciliateurdejustice.fr

Plus d’info sur le conciliateur de 
justice : http://vosdroits.service-
public.fr/particuliers/F1736.xhtml

URBANISME 
PERMANENCES 
GRATUITES DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL
Pour tout conseil en matière 
de construction, Raphaël DE 
SEZE, architecte conseil, vous 
recevra (sur rendez-vous) en 
mairie aux dates suivantes :

•  Lundi 11 mars (matin)

•  Vendredi 29 mars (ap-midi)

•  Lundi 8 avril (matin)

•  Vendredi 26 avril (ap-midi)

•  Lundi 6 mai (matin)

•  Vendredi 24 mai (ap-midi)

•  Lundi 11 juin (matin)

•  Vendredi 28 juin (ap-midi)

Rendez-vous gratuit à prendre 
auprès du service Urbanisme 
au 02 47 80 10 00

MALADIE D’ALZHEIMER 
POURSUITE DES FORMATIONS GRATUITES 
POUR LES AIDANTS
Accompagner un proche atteint de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée n’est pas chose simple. Si les 
professionnels de la santé prennent en charge les malades, 
force est de constater que le conjoint et/ou famille proche sont 
bien souvent livrés à eux-mêmes pour faire face à la situation.

L’ASSAD-HAD, avec le soutien 
financier de l’ARS, en partenariat 
avec la commune de Ballan-Miré, 
la plateforme de répit Bulles d’R 
de la Mutualité Française Centre 
Val de Loire, poursuit ses FORMA-
TIONS GRATUITES en 2019, pour 
continuer à offrir à ces aidants, des 
connaissances et des outils essen-
tiels à la compréhension des diffi-
cultés du malade, à l’adaptation 
de l’environnement et au maintien 
de la relation aidant-aidé.
Après le succès des premières ses-
sions de 2018, l’ASSAD-HAD redé-
marre de nouveaux cycles : 
•  1re session : jeudis 28/03 - 04/04 

- 11/04 - 18/04 ;
•  2e session : jeudis 19/09 - 26/09 

- 03/10 - 10/10.

Afin de faciliter l’accès à la forma-
tion, l’ASSAD-HAD organise gra-
tuitement l’accueil des personnes 
aidées par une équipe dédiée, 
pendant que son proche aidant suit 
la formation.
La formation se déroulera à la mairie 
de Ballan-Miré et les personnes 
aidées seront accueillies au sein de 
relais Cajou situé à l’EHPAD de 
Beaune. g Bulletin d'inscription en 
mairie.
À l’issue de la formation, les parti-
cipants pourront, s’ils le souhaitent, 
continuer à se rencontrer pour des 
moments d’échanges encadrés par 
un professionnel. 
Renseignements complémentaires 
auprès du guichet unique de  
l’ASSAD-HAD au 02 47 36 29 29.

ÉTANG FOURNIER 
DES ATELIERS PÉDAGOGIQUES AU PRINTEMPS

Récemment inauguré après son 
réaménagement complet, l’étang 
Fournier accueillera prochainement 
des ateliers pédagogiques destinés 
aux enfants des écoles et du centre 
de loisirs.

Ainsi, en partenariat avec la fédéra-
tion de pêche et l’association La 
Gaule Tourangelle, des ateliers sur 
la faune, la flore et sur la découverte 
de la pêche se dérouleront au prin-
temps. Afin de préparer ces journées, 

plusieurs lâchers de poissons ont été 
prévus ; le premier a eu lieu le 15 
janvier dernier où 124 kg de poissons 
(gardons, tanches, rotengles) ont été 
déversés sur le site. Par la suite, gou-
jons, ablettes et quelques carpes koï 
rejoindront l’étang.

Rappelons que dans l’étang, la pêche 
est interdite, seules les pêches 
pédagogiques organisées par la ville 
sont autorisées.

Plusieurs lâchers de poissons sont prévus 
pour repeupler l’étang qui avait été 
totalement vidé avant son curage en 
juin 2018.

PENSEZ À FAIRE 
IDENTIFIER VOTRE 
ANIMAL
Aimer son animal, c’est 
l’identifier ! Une étude 
révélait en octobre 2016 
qu’un animal perdu 
identifié avait 40 % de 
chances supplémentaires 
d’être retrouvé qu’un 
animal non identifié.

À savoir : Par puce ou par 
tatouage, l’identification de 
votre animal est obligatoire 
depuis 1999 pour les chiens et 
2012 pour les chats.
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Agenda  
RENDEZ-VOUS DE MARS À JUIN 2019
VENDREDI 5 AVRIL
Loto Printemps
Organisé par l'UNC
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 6 AVRIL
ET DIMANCHE 7 AVRIL
Tournoi de Flyball 
et concours d'agility
Organisé par l'Éducation 
canine
Terrain d'entraînement 
du club, rue de la Salle

DIMANCHE 7 AVRIL
Vide greniers, brocante
Organisé par le FCOT 37
Parking La Haye

JEUDI 11 AVRIL
1,2,3 Ciné « Balthazar »
Organisé par la mairie 
et Ciné Off
La Parenthèse

DIMANCHE 14 AVRIL 
Macadam Roller
Organisé par Ballan 
sur Roulettes
Boulevard des Près,  
Place de la Taillerie

DIMANCHE 14 AVRIL
Compétition 
Tir extérieur qualificatif
Organisé par la Compagnie 
des Archers
Espace Tir à l’Arc Fabrice 
Meunier

SAMEDI 20 AVRIL
AU DIMANCHE 28 AVRIL
Exposition Gillon / Harlé
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 20 AVRIL
Concert
Organisé par AMG 37
La Parenthèse

JEUDI 25 AVRIL
Conférence UTL -  
Thème sciences
Organisé par le CCAS
La Parenthèse

VENDREDI 26 AVRIL
AU DIMANCHE 28 AVRIL
Collecte de la banque 
alimentaire
Organisé par l'Association 
familiale
Auchan supermarché

SAMEDI 27 AVRIL
Exposition artisanat créatif
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Centre Jules Verne

MERCREDI 1ER MAI
Foire aux plants/plantes…
Organisé par Escapades 
des Mignardières
Espace vert face École  
de voile - Lac Bretonnières

MERCREDI 1ER MAI
Tournoi multi-raquettes
Organisé par le RCB
Gymnase Danguillaume

JEUDI 2 MAI
Cinéma
Organisé par la mairie 
et Ciné Off
La Parenthèse

SAMEDI 4 MAI
ET DIMANCHE 5 MAI
Championnat Dépal 
Jeu provençal
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque
Terrain de La Haye 

DIMANCHE 5 MAI
Journée Mondiale du rire
Organisé par Envol E'moi
Salle des Charmilles - La Haye

MERCREDI 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
Organisé par la mairie 
et UNC
Monument aux Morts

SAMEDI 11 MAI
AU DIMANCHE 19 MAI
Exposition Rodier /  
Vialard-Goudou
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 18 MAI
ET DIMANCHE 19 MAI
Championnat Triplettes 
Dépal Promotions
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de Pétanque
Terrain de La Haye

SAMEDI 18 MAI
ET DIMANCHE 19 MAI
Challenge Départemental  
Cyclo et VTT
Organisé par Cyclo-
Randonneurs
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 19 MAI
1,2,3 Ciné  
« Le Quatuor à cornes »
Organisé par la mairie 
et Ciné Off
La Parenthèse

VENDREDI 24 MAI
Concert public
Organisé par la Chorale 
Jacques de Beaune
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 25 MAI
ET DIMANCHE 26 MAI
Finales départementales 
du championnat
Organisé par le BBC
Gymnases

DIMANCHE 26 MAI
XXIVe Balade des 
Cambouilles
Organisé par Cambouilles 
Tourangeaux
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 26 MAI
Brocante - Vide greniers
Organisé par le Comité 
de Jumelage
Parking de La Haye

LUNDI 27 MAI
AU DIMANCHE 2 JUIN 
Festival les Musicales 
en Confluence
Organisé par le SIGEC
Ballan-Miré, Druye, Berthenay, 
Villandry et Savonnières

SAMEDI 1ER JUIN
Spectacle de danse
Organisé par le Centre 
Jules Verne
Salle Oésia 

JEUDI 6 JUIN
Cinéma
Organisé par la mairie 
et Ciné Off
La Parenthèse

SAMEDI 8 JUIN
Journée du 
développement durable
Organisé par la mairie
Parc Beauverger

SAMEDI 2 MARS
ET DIMANCHE 3 MARS
Tournoi national Minimes
Organisé par le Ballan 
Judo Club
Dojo - Gymnases

JEUDI 7 MARS
Cinéma  
« Qu‘est-ce qu‘on a  
encore fait au Bon Dieu »
Organisé par la mairie  
et Ciné Off
La Parenthèse

SAMEDI 9 MARS
Roller party
Organisé par BSR
Gymnase Lenglen

MERCREDI 13 MARS
1,2,3 Ciné  
« La Chasse à l’ours »
Organisé par la mairie  
et Ciné Off
La Parenthèse

VENDREDI 15 MARS
Soirée en chansons
Organisé par la Chorale 
Jacques de Beaune
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 16 MARS
Compétition individuelle 
départementale
Organisé par le Raquettes 
Club - Section Tennis table
Gymnase Danguillaume

MERCREDI 20 MARS
Championnat  
d’Europe U19 de l’UEFA 
France / Pologne
Organisé par la Fédération 
Française de Football
Stade de La Haye

DIMANCHE 24 MARS 
Carnaval de Ballan-Miré
Organisé par la mairie
Défilé centre-ville  
et Parc Beauverger

MARDI 26 MARS 
Championnat  
d’Europe U19 
Israël / France
Organisé par la Fédération 
Française de Football
Stade de La Haye

VENDREDI 29 MARS
Accueil des Nouveaux 
Ballanais (sur inscription)
Organisé par la mairie 
Hôtel de Ville

VENDREDI 29 MARS
Soirée lectures / conférence
Organisé par les Amis  
de la Bibliothèque
Salle de Beaune

SAMEDI 30 MARS
ET DIMANCHE 31 MARS
Gaming Days
Organisé par la mairie 
La Parenthèse

SAMEDI 30 MARS 
ET DIMANCHE 31 MARS
Exposition de peintures
Organisé par Pastels Pinceaux 
et Compagnie
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 31 MARS 
Ekiden de Touraine
Organisé par Ekiden de 
Touraine by ASPTT Tours
Départ Gymnase Lenglen

MARDI 2 AVRIL 2019
Bourse printemps/été - 
Vente
Organisé par  
le Centre Jules Verne
Centre Jules Verne

JEUDI 4 AVRIL
Cinéma
Organisé par la mairie 
et Ciné Off
La Parenthèse Voir plus d'infos  

sur les temps forts de La Parenthèse  
rubrique « Culture » page 26 à 29.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 
LES ÉLUS DE LA LISTE  
« VIVRE  
À BALLAN-MIRÉ »

Crise de démocratie…

Et non ce billet n’évoque pas les same-
dis passés, sujet néanmoins très impor-
tant. S’il s’agit de crise ce serait plutôt 
de l’ordre d’un changement brutal 
comme une maladie : après bientôt 
cinq ans à la tête de la commune, voilà 
notre maire qui se convertit à la démo-
cratie participative et organise des 
réunions afin de rencontrer les habi-
tants ! Chacun se rappelle sans doute 
qu’il a supprimé les assemblées de 
proximité dès son élection ainsi que 
les autres outils d’expression et de ren-
contres citoyennes, ainsi bien sûr qu’un 
poste d’adjoint qui aurait plus les 
accompagner. À toute maladie subite, 
des causes : mars 2020 peut-être ? Les 
Ballanais ne seront pas dupes !

Par contre VABM, fidèle à la charte 
éthique qui l’anime, a décidé de s’im-
pliquer puisque la maladie démocra-
tique du maire a ses limites : il refuse 
d’organiser les réunions du grand 
débat ! Quoiqu’on puisse penser de 
l’impact qu’auront les remontées des 
propositions exprimées, voici une occa-
sion de se parler, de chercher à se com-
prendre et d’esquisser des solutions 
pertinentes aux problèmes que nos 
concitoyens connaissent.

L’authentique démocratie n’est pas un 
outil électoraliste, mais une conviction 
profonde qui rappelle aux élus qu’ils 
sont au service du bien commun, et 
particulièrement des difficultés rencon-
trées par les plus démunis… la chute 
régulière du budget du CCAS depuis 
cinq ans manifeste également les réelles 
priorités.

On vous attend nombreux lors des cinq 
rencontres prévues sur Ballan-Miré, 
vous avez reçu le flyer, venez et expri-
mez-vous !

contact@vabm.fr - 07 68 61 73 32

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

Tout mettre en œuvre pour vous  
écouter !

Depuis le 15 janvier, et pour une durée 
de deux mois un grand débat national 
s’est ouvert à l’initiative du gouverne-
ment. À cette occasion nous avons 
regretté le refus du Maire d’organiser 
les discussions dans notre commune. 
C’est pourquoi nous avons décidé avec 
nos collègues des groupes « Ensemble 
Osons Ballan-Miré » et « Vivre à Bal-
lan-Miré » de créer les conditions d’un 
débat important pour notre pays. 
Comme beaucoup d’entre vous, nous 
espérons vivement que ces doléances 
entraîneront des avancées concrètes 
pour tous. 

Au niveau local, nous avons aussi décidé 
d’aller à votre rencontre en vous distri-
buant un questionnaire. Il a pour but 
de recueillir votre point de vue sur les 
besoins, les réalisations et les projets 
de la commune. Votre avis nous inté-
resse ! À nos yeux, l’échange et la proxi-
mité sont indispensables et une réunion 
de quartier en six ans est bien insuffi-
sante. Au sein du groupe « Continuons 
ensemble », notre volonté est simple : 
prendre toutes les dispositions afin de 
vous écouter et bâtir ensemble un projet 
municipal participatif ambitieux qui 
placera les citoyens au cœur de l’action 
communale. 

Nous vous remercions par avance de 
bien vouloir nous adresser vos réponses 
par courrier Continuons ensemble - 10 
rue du commerce à Ballan-Miré. Vous 
pouvez aussi compléter le questionnaire 
sur notre page Facebook « Continuons 
ensemble pour Ballan-Miré ». 

Thierry Chailloux – Gilles Descroix –  
Franck Sémard – Catherine Zuber 
continuons.ensemble@yahoo.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE 
« BALLAN-MIRÉ, 
PARLONS-EN ! »

Eau potable : Une hausse d’au moins 
20 % pour les Ballanais

Dans la presse locale, en fin d’année, 
le Vice-président en charge de l’eau 
potable nous informe qu’il « faudrait 
un milliard pour changer le réseau d’eau 
potable » dans la métropole. Les élus 
métropolitains pointent les coûts, mais 
continuent, dans leur mairie, à déléguer 
cette gestion à des sociétés privées. Or, 
la métropole est compétente depuis 
2017 !

À force d’être interpellé par notre 
groupe, M. le Maire avait fini par nous 
donner une place dans la Commission 
Eau de la Métropole. Cette commission 
a été remplacée en 2018 par une autre, 
sans représentant ballanais. Nous en 
avons alerté le Maire, qui l’ignorait. Il 
a obtenu une place, sans jamais faire 
de retour sur l’actualité de cette com-
mission.

Où en est la Métropole sur la gestion 
de l’eau potable ?

Tout d’abord, la Métropole n’a pas 
avancé sur la gestion commune de l’eau 
potable, il n’existe pas le début d’une 
politique de l’eau potable.

Ensuite, les prix sont très variés au sein 
de la métropole, avec un prix moyen 
de 3,04 €/120 m3, aujourd’hui. Avec un 
prix unique, les ballanais verront leur 
facture augmenter de plus de 20 %.

Enfin, la Métropole n’a pas tenté de 
faciliter ou d’inciter les regroupements 
de communes lors des renouvellements 
de délégation.

En ne prenant pas la main sur ces ges-
tions communales de l’eau potable, la 
Métropole a raté une belle occasion 
de défendre ce service public !

Pascale BOUDESSEUL  
et Daniel LE GURUN 
www.facebook.com/ 
ballanmireparlonsen/

LES ÉLUS DE LA LISTE 
« ENSEMBLE, OSONS 
BALLAN-MIRÉ »

Du pain et des jeux pour le peuple… 
Beaucoup d’illusions et pas de débat !

La crise que nous traversons confirme 
le chamboulement des lignes politiques 
traditionnelles engagé lors du RDV 
présidentiel. À l’échelon communal, 
mépriser les idées, les implications, les 
remarques parce qu’elles dérangent et 
refuser le débat en conseil municipal 
est regrettable. Ainsi agit M. le Maire…

Au lieu de mettre en œuvre le Grand 
Débat, il privilégie divertir un auditoire 
sélectionné lors d’une cérémonie de 
vœux expédiée sur le fond (répertorier 
les projets qui à ses yeux fâchent le 
moins), mais édulcorée sur la forme, en 
amadouant ses invités repus de petits 
fours et de bulles locales, émerveillés 
par les talents d’un magicien auquel ils 
se prête pour le show… le tout financé 
par les deniers communaux !

Que d’illusions aux couts exorbitants ! 
Rappelons les 800 000 € dépensés par 
les contribuables ballanais pour le ter-
rain de football « synthinutile » et non 
110 000 € tels qu’assénés pour nous en 
persuader, la différence ventilée en 
subventions publiques diverses prove-
nant… de nos impôts ne l’oublions pas ! 
Quel est le rapport entre la qualité 
artistique du groupe BB Brunes, lequel 
ne s’est pas déplacé gratuitement, et 
le Bicentenaire ? Est-il nécessaire d’en-
gager des dépenses de réception lors 
des réunions de quartiers tandis qu’elles 
revêtent la forme de réunions de cam-
pagne municipale financées par les 
administrés ?

N’est-il pas urgent de maîtriser équita-
blement la dépense publique commu-
nale ? Certainement pas au service 
d’une opération de comm’ organisée 
pour flatter l’égo du 1er édile de la com-
mune ! 

Est-ce cela « vous plier en 4 pour Ballan- 
Miré » M. le Maire ?

Gérard PERRIER & Emmanuelle PLÉE 
@ : ensemble.osons.ballan.mire@ 
gmail.com
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