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En l’espace de quelques semaines 
seulement, le nouveau Maire que je 
suis a eu à vivre des émotions intenses 
qui impacteront durablement ma 
vision du monde et de ma fonction.
Il y a quelques jours, lors de mon 
premier déplacement auprès de 
notre commune jumelée d’Oswie-
cim en Pologne, à l’occasion du 70e 

anniversaire de la libération des camps de concentra-
tion, j’ai posé mes pas au milieu de la pire des horreurs 
dont l’Homme est capable.
Plus près de nous, en décembre et en janvier, le terro-
risme nous a frappés de plein fouet, dans la commune 
voisine de Joué-lès-Tours, puis à Paris et ses alentours.
Tous ces événements m’ont marqué au cœur et ils 
m’obligent désormais à agir en tenant compte des 
sentiments que j’ai pu éprouver à ces différents instants.
Je crois fondamentalement que les élus ont pour devoir 
de construire une société plus sereine et plus juste, 
pour le bien-être de tous, sur nos territoires commu-
naux et au-delà. Et pour cela, il nous faut savoir tirer 
les leçons du passé pour ne surtout pas avoir peur de 
l’avenir.
Ballan-Miré est une ville où il fait bon vivre et notre rôle 
d’élu est de préserver cette tranquillité tout en portant 
des projets fédérateurs dans lesquels les Ballanais 
sauront se reconnaître et s’impliquer.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

Vice-Président de Tour(s)plus



12 OCTOBRE  
ET 16 NOVEMBRE
Les deux repas animés des 
aînés ont attiré cette année 
324 convives. Aux deux dates, 
c’est également une trentaine 
de plateaux repas qui ont été 
portés par les élus au 
domicile des personnes ne 
pouvant se déplacer. •

11 NOVEMBRE
Lors de cette cérémonie, 
6 médaillés ont été honorés. 
Joël Cicé, et Serge Moreau 
ont reçu la Croix du combattant.
Quant à Robert Delaire, Jack 
Ardouin, Claude Farnault 
et Michel Laigneau, c’est 
la médaille commémorative 
d’Algérie qui leur a été remise. 
Le centenaire de la grande 
guerre a été l’occasion, pour 
les jeunes du CJB, de saluer 
la mémoire des Ballanais 
tombés fin 1914.
Un hommage qui a également 
été rendu par L’ensemble 
musical qui a joué un morceau 
« the Phantom Brigade » 
composé pendant la guerre. •

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
Découverte des couleurs pour 
ce spectacle « Qui dit gris » à 
destination du très jeune public. •

VENDREDI 21 NOVEMBRE
Match d’improvisation théâtrale 
– Touraine /vs/ La Riche. •

SAMEDI 22 NOVEMBRE
La ville de Ballan-Miré avait 
la chance d’accueillir l’orchestre 
Symphonique de la Région 
Centre-Tours à l’Église  
Saint-Venant. Ce fut une 
prestation de haut vol pour 
un public venu en nombre. •

SAMEDI 8 NOVEMBRE
« Lettres entre chien et loup » - paroles de front 
(14-18) présentées par la Cie Cano-Lopez qui ont 
largement ému le public. •

14 NOVEMBRE
Le jury du concours de fleurissement, présidé par Brigitte Ribette 
(adjointe en charge de l’animation de la ville), a récompensé 
6 lauréats. Marie-Thérèse Guerche a reçu le 1er prix dans la catégorie 
« Balcons » et M. et Mme Mercier, le 1er prix dans la catégorie 
« Maison ». Tous ont été récompensés par une plante fleurie 
et les 6 lauréats se sont vu remettre des entrées dans des parcs 
et châteaux. •
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DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
Des rires et encore des rires pour ce spectacle 
d’entre-deux fêtes où les Trottino Clowns ont fait 
leur show devant une salle comble. •

15 JANVIER
Dans la salle de réception 
de l’hôtel de ville, 300 personnes 
ont répondu présent à l’invitation 
d’Alexandre Chas pour 
la cérémonie des vœux 
aux forces vives de la commune. •

9 DÉCEMBRE
Le traditionnel goûter de Noël offert à la maison de retraite 
de Beaune, et organisé par Danielle Rousse (adjointe aux 
services à la personne), est l’occasion pour ses résidents 
de passer un après-midi festif au son de l’accordéon. •

5 ET 6 DÉCEMBRE
Sous la houlette de l’AMG 
37, le Téléthon ballanais 
a cette année encore tenu 
ses promesses : solidarité, 
mobilisation et festivités.
Une organisation soutenue 
par de nombreuses 
associations et partenaires 
dont l’objectif premier est 
« le combat des parents, 
la vie des enfants ». (lire 
page 4 du supplément 
associations). •

9 JANVIER
Après la tragédie du 

7 janvier dernier, 
Alexandre Chas avait 

tenu à prononcer 
quelques mots 

d’hommage aux victimes 
des attentats avant que 

ne soit observé à 12 h, 
comme partout en 

France, une minute de 
silence sur le parvis de 

l’hôtel de ville. •
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Environ 5 000 personnes se 
sont déplacées pour découvrir 
le marché artisanal et 
gourmand et profiter 
des animations, spectacles 
et décors, mis en place 
pour 2 jours de festivités. 
Émerveillement et convivialité 
étaient au rendez-vous !
Événement co-organisé 
par la Municipalité et la MJC 
de Ballan-Miré

LANCEMENT
Ouverture du Village avec la fanfare aussi  
dynamique que de qualité « Captain Panda ». •

DÉAMBULATION
Quand la brigade des jouets rencontre les représentants 
de la MJC et de la Municipalité, co-organisateurs. •

RENCONTRE
L’arrivée du Père Noël fut un moment fort 
du week-end : feu, magie, artifices et arrivée 
du Père Noël depuis les balcons de l’Hôtel 
de Ville avant une distribution de bonbons 
aux nombreux enfants. •

AMBIANCE
Une fois de plus, les Potes au Feu ont 
étonné avec leur installation féerique. •

JEUX
Les petits sulkys ont remporté un succès fou 
puisque l’animation n’a jamais désempli ! •

SURPRISE
Les Marcheurs de Rêves ont laissé place à l’imaginaire collectif et à la rêverie. •

MUSIQUE - CHANT
Durant tout l’après-midi du dimanche, 4 ensembles musicaux et vocaux se 
sont succédés à l’Église St Venant. Ici, Vybe’s Gopel en clôture. •

LANTERNES CÉLESTES
Encore une fois, ces étoiles de papier ont 
illuminé le ciel de Ballan-Miré pour clôturer 
l’événement. •
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Autant de domaines divers et variés 
qui nécessitent avant tout « pré-
vention et information ». De ce 
point de vue l’écoute est essentielle 
et c’est pourquoi la municipalité a 
souhaité instaurer une permanence 
de sa police municipale pour per-
mettre aux Ballanais de venir à leur 
rencontre. Ce sera notamment 
l’occasion de s’inscrire à l’opération 
tranquillité vacances.

Ainsi, à compter du mois d’avril, le 
poste de police, situé au rez-de-
jardin de l’hôtel de ville, sera ouvert 
pour une permanence le samedi 

matin de 9 h à 12 h. Le reste du 
temps la police Municipale est joi-
gnable, aux horaires d’ouverture 
de la mairie, en composant le 
06 89 71 58 34 ou le 06 86 48 12 11.

Vous pouvez également les contac-
ter par mail sur : police-municipale@
mairie-ballan-mire.fr

En dehors de ces créneaux ou 
lorsque nos policiers sont déjà 
mobilisés, il faut composer le 
numéro de la gendarmerie, le 17.

En effet, les missions des policiers 
municipaux en matière de sur-
veillance générale de la voie et 
des lieux publics s’inscrivent dans 
le cadre d’une police de proxi-
mité, ce qui nécessite une étroite 
coordination avec les services de 
la police et de la gendarmerie 
nationales.

UNE CONVENTION 
DE COORDINATION 
AVEC LA GENDARMERIE
Parce qu’elles sont complémen-
taires, Police Municipale et Gendar-
merie s’engageront réciproquement 
via une convention de coordination. 
Cette convention précise ainsi la 
nature et les lieux des interventions 
des agents de police municipale. 
Elle détermine aussi les modalités 

selon lesquelles ces interventions 
sont coordonnées avec celles des 
forces de sécurité de l’État.

QUI DIT « COORDINATION » 
DIT « COMPLÉMENTARITÉ »
Tout d’abord sur les périodes d’in-
tervention. Pour simplifier la police 
municipale est sur le terrain la jour-
née durant la semaine et la Gen-
darmerie prend le relais la nuit et 
durant les week-ends.
Au niveau des missions, la police 
municipale n’a pas compétence à 
prendre les plaintes et ne mène 
pas d’enquête, contrairement à la 
Gendarmerie.
En ce qui concerne le territoire à 
occuper : il se limite à la commune 
pour nos policiers municipaux alors 
que la Gendarmerie intervient sur 
un secteur de brigade qui s’étend 
jusqu’à Chambray les Tours.
Au quotidien, des actions com-
munes sont possibles. En effet, des 
contrôles de vitesse, d’alcoolémie 
(par exemple) peuvent être faits 
conjointement. Ils peuvent égale-
ment intervenir de façon simulta-
née : suite à un sinistre, la police 
municipale est présente pour sécu-
riser le site et ses environs alors que 
la Gendarmerie entame immédia-
tement des investigations.

PRÉSERVER  
NOTRE TRANQUILLITÉ

Depuis le 1er octobre deux nouveaux policiers municipaux ont pris leurs fonctions à Ballan-
Miré. Ce recrutement est le préalable nécessaire à la mise en place d’une véritable police 
de proximité auprès des Ballanais. Dotés de moyens d’action modernes et d’un espace 
dédié public, ils pourront, dans ces conditions, et en étroite collaboration avec les services 
de Gendarmerie, mener à bien leurs nombreuses missions au service de la population.

UNE PERMANENCE OUVERTE AU PUBLIC
La police municipale est placée sous l'autorité directe 
du Maire. Elle a compétence en matière de prévention 
et de surveillance du bon ordre public, de la tranquil-
lité et de la salubrité (ex : code de la route, conflit de 
voisinage, urbanisme, opération tranquillité vacances, 

gens du voyage, police des marchés…), du maintien 
de la sécurité (ex : surveillance aux abords des écoles, 
encadrement de certaines manifestations…). Elle 
assure la police funéraire (inhumations, exhumations). 
Elle intervient également au niveau des animaux 
(divagation, contrôle chiens dangereux…).

Dossier

Rencontre avec la gendarmerie, le 20 janvier dernier.

Joffrey Reinier et Damien Van Waterloo 
dans le nouveau poste de Police.
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Maire de la seule commune 
française jumelée avec Oswie-
cim, ville polonaise où furent 
érigés les terribles camps de la 
mort d’Auschwitz et de Birke-
nau, Alexandre Chas a passé, en 
compagnie de Nadine Nowak 
(première adjointe), trois jours 
auprès de notre commune 
jumelée à l’occasion des com-
mémorations du 70e anniver-
saire de la libération des camps.

Ils se sont ainsi retrouvés, ce mardi 
du 27 janvier 2015, près d’une ving-
taine de chefs d’États (dont le Pré-
sident de la République François 
Hollande), invités par la municipalité 
d’Oswiecim à assister à ces impor-
tantes et émouvantes cérémonies.

Alexandre Chas a été frappé par la 
solennité de la cérémonie (se dérou-
lant à l’entrée même du terrible 
camp de Birkenau) et l’émotion 
suscitée par les témoignages des 
survivants. « C’était un moment 
incroyable. Nous étions au cœur de 
l’histoire. », mais il a aussi été glacé 
par les chiffres de l’holocauste. « Plus 

d’un million de victimes, c’est ini-
maginable. On se dit que l’homme 
est vraiment devenu fou. »
Ce premier déplacement, qui fut un 
voyage dans l’histoire, sur l’un des 
lieux où la fureur des hommes s’est 
illustrée de la plus terrifiante des 
façons restera gravé dans sa mémoire.
« Le moment le plus terrible, c’est 
quand vous passez le portail d’entrée 
du camp avec cette inscription en 
allemand “Arbeit macht frei” (« le 
travail rend libre »). Bien sûr, vous 
l’avez vu dans les nombreux repor-
tages télévisés, le site ne vous est 
pas inconnu. Mais, lorsque vous 
déambulez entre les barbelés et les 
baraquements sous la neige par -5°, 
vous touchez vraiment l’horreur. Voir 
les chambres à gaz, c’est une plongée 
dans l’inhumanité… »
Au cours de leur séjour, le Maire de 
Ballan-Miré et sa première adjointe 
ont aussi été reçus par les représen-
tants de la Municipalité d’Oswiecim 
qui ont réservé un chaleureux accueil 
à la délégation ballanaise. Ils se sont 
entretenus sur les développements 

à donner à ce jumelage. Tout comme 
son homologue polonais, Alexandre 
Chas souhaite qu’un équilibre soit 
trouvé entre le devoir de mémoire 
et la réalité de la ville d’aujourd’hui : 
« Il est indispensable de faire vivre 
les deux. »

DES ÉCHANGES  
DE LONGUES DATES…
Depuis 2002, notre commune 
est officiellement jumelée avec 
Oswiecim. Un jumelage inédit 
en France qui est né après onze 
années d’échanges assidus 
entre les collèges des deux 
villes, à l’origine des premiers 
contacts en 1991. Par la suite, les 
échanges entre les parents des 
élèves confortèrent des rapports 
amicaux qui se renforcèrent 
encore avec des échanges 
sportifs et culturels (basket, foot, 
ekiden, chorale, danses et chant 
traditionnels…). Depuis plus de 
20 ans, de nombreuses familles 
sont toujours en relation.

UN VOYAGE POUR L’HISTOIRE

Dépôt de gerbe au monument aux morts d’Oswiecim.

Avec Najat Vallaud-Belkacem (ministre)  
et le maire d'Oswiecim, lors de la cérémonie 
officielle.

Point de vue  
d'Alexandre Chas

Monsieur le Maire, vous avez accordé 
depuis votre prise de fonction  
une grande importance à la sécurité  
et à la prévention. Pourquoi ?

AC : Ballan-Miré reste une ville peu 
marquée par la délinquance. Pour autant, 
les incivilités, les dégradations volontaires 
et le manque de respect du code de 
la route, notamment, se développent 
et portent atteinte au « bien-vivre 
ensemble » des ballanais.
C’est pourquoi une de mes premières 
mesures a été de doter notre commune 
d’une véritable police municipale, 
avec le recrutement de deux agents 
expérimentés, et de leur allouer 
les moyens nécessaires pour mener 
à bien leurs missions.

Comment envisagez-vous le rôle de 
la police municipale et le lien avec la 
gendarmerie sur le territoire communal ?

AC : La police municipale a des missions 
propres, différentes de celles de 
la gendarmerie, mais néanmoins 
étroitement complémentaires. Je souhaite 
avant tout que nos agents de police 
municipale soient dans une posture 
préventive, et même éducative. Bien 
entendu, cela ne suffit pas toujours et, 
malheureusement, pour faire obtempérer 
les plus récalcitrants, le recours à 
la répression est parfois nécessaire. 
Sur Ballan-Miré, nous avons aussi 
cette chance de pouvoir compter 
sur une brigade de gendarmerie 
efficace et disponible.
Lors de la présentation du rapport 
d’activités annuel qui s’est tenu dans notre 
ville en janvier, j’ai d’ailleurs eu l’occasion 
de saluer leur travail et de les remercier 
de leur engagement quotidien auprès 
de nos concitoyens. L’entente entre 
nos policiers municipaux et nos 
gendarmes est donc essentielle et 
nous œuvrons chaque jour à la renforcer.

BON À SAVOIR !
Parmi les motifs justifiant l’intervention de la 
police municipale à Ballan-Miré, et ayant fait 
l’objet de prévention, on relève :

LES NUISANCES SONORES 
Les horaires tolérés pour l’utilisation de matériels 
bruyants (tondeuse, tronçonneuse, musique…) ou les 
bruits de voisinage… sont les suivants (article 3) :

La semaine
8 h 30 > 12 h  
14 h 30 > 19 h 30

Le samedi
9 h > 12 h  
15 h > 19 h

Dimanches
et jours fériés
10 h > 12 h

Quant aux professionnels, ils sont autorisés à inter-
venir chez des particuliers de 7 h à 20 h, hors dimanches 
et jours fériés (article 7).
En application de l’arrêté préfectoral du 29/04/2013.

LES INFRACTIONS  
POUR STATIONNEMENT ILLICITE 
Stationnement interdit

•  17 € (ex : non-respect des règles de stationnement 
payant ou alterné, le stationnement empiétant sur 
un passage piéton, ou l’arrêt et le stationnement 
dans un sens contraire à celui de la circulation, res-
pect de la zone bleue…).

 Stationnement gênant

•  35 € et retrait de 3 points (ex : devant les entrées 
de parking, sur les trottoirs, les pistes cyclables, à la 
livraison, aux transports en commun ou aux taxis, sur 
les voies piétonnes…).

•  135 € et retrait de 3 points (ex : sur les emplacements 
réservés aux PMR…).

LES INFRACTIONS  
AU CODE DE LA ROUTE 
Téléphone portable au volant…

…franchissement de la ligne continue, absence de 
ceinture de sécurité, absence de clignotant :
•  135 € et 3 points de retrait.

Non-respect d’un sens interdit, stop

•  135 € et 4 points de retrait.
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TRAVAUX RÉALISÉS AU 4e TRIMESTRE 2014

VOIRIE/RÉSEAUX 
Curage des fossés et arasement 
des accotements, rue du Ballan-
deau.

Mise en place d'une signalisation 
de livraison pour les livreurs du 
restaurant municipal.

Mise en place d'une modification 
de circulation par alternat, rue du 
Beau Soleil.

Aménagement du parking du 
centre Jules Verne.

Mise en conformité des places 
PMR*.

Réalisation d’un système de régula-
tion du bassin du Cinquième permet-
tant le stockage des eaux de pluie.

Mise en place de potelets en bois, 
rue Voltaire, pour sécuriser le che-
minement des enfants de la mater-
nelle.

Revêtement en enrobé d’une 
impasse publique dépendant de 
la rue du Maréchal Foch.

Pose de bordures canalisant les eaux 
de pluie, Chemin de Bon Repos.

BÂTIMENTS 
Aménagement d'un poste de 
police municipale à l'hôtel de ville.

Remplacement de menuiseries à 
l'école Jean Moulin (2 portes et 11 
fenêtres).

Réfection des peintures d'une 
classe (étage) à l'école Jean Moulin.

Reprise des tableaux des lucarnes  
de l'école de musique à Beauverger.

Barrière en bas de la rue Ronsard

ESPACES VERTS 
Pose de barrières en bois en bas 
de la rue Pierre de Ronsard.

Pose de barrières bois, chemin 
piétonnier Léo Ferré.

Pose de potelets en bois, avenue 
des Aubépines.

EAU POTABLE 
Remise en service du captage 
d’eau potable du forage Ste Rose 
(captage dans le Turonien).

*PMR : personnes à mobilité réduite

Travaux

Façade du nouveau poste de police municipale.

TRAVAUX PROGRAMMÉS AU 1er TRIMESTRE 2015

VOIRIE/RÉSEAUX 
Création du 4e et dernier 
tronçon du chemin piétonnier 
de la rue des Carnaux.
Entretien des chemins ruraux 
présentant des ornières et 
nids de poule.
Réalisation du trottoir, 
rue de la Commanderie, suite 
aux nouvelles constructions.

BÂTIMENTS 
Fourniture et mise en place 
d'un columbarium 12 cases 
dans le cimetière.
Aménagement et mise en 
conformité des vestiaires des 
agents du centre technique 
municipal.
Réfection de l’étanchéité 
des menuiseries au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville.

ESPACES VERTS 
Plantation de végétaux 
rues de l'Ormeau, des Carnaux 
et Bd Léo Lagrange.
Pose de barrière en bois 
et création d’un cheminement 
piétons entre l’avenue 
J. Mermoz et la rue de 
la Commanderie.
Élagage des frondaisons 
dans les bois communaux 
(bois du Cinquième, bois 
des Touches, bois Brûlé, route 
des Granges, golf, bois Gibert)

Nettoyage autour de 
l’étang de Ballan.
Remaniement des espaces 
verts de la Maison de retraite 
de Beaune.
Requalification de l’espace 
vert au clos des Mignardières.
Remplacement de certains 
végétaux sur l’ensemble 
du territoire communal.
Plantation d’arbres fruitiers 
à La Haye.

ÉCLAIRAGE 

Remplacement des lanternes 
vétustes par des lanternes 
à leds dans diverses rues 
du quartier des Près.
Mise en conformité d'armoires 
d'éclairage public dans divers 
quartiers.

Sécurisation du cheminement  
aux abords de la maternelle.

Un petit chemin protégé

 

Route de Savonnières

 

              Route des Vallées

La Butorderie

Bois des Touches
Chemin de la

 Renco
ntre

Rue du G
rand M

oulin

Rue de la Piègerie

D127

Chemin de Mille
ry

Le Cher

Allée  
des Sablons

Allée de  
La Sagetterie

Lors de sa séance du 
16 décembre dernier, le 
Conseil Municipal a procédé 
à la dénomination de deux 
nouvelles voies créées au 
lieu-dit « La Sagetterie » 
où un programme d’habitation 
est en cours de construction 
(voies en impasse) :
• Allée des Sablons
• Allée de La Sagetterie

2 NOUVELLES VOIES 
COMMUNALES
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MENUISERIE POISSON
Depuis le 16 juillet dernier, l’entreprise de menuiserie Poisson a quitté 
La Riche où elle était installée depuis 40 ans, pour élire domicile dans la 
ZA Carrefour en Touraine à Ballan-Miré. La société, présidée par Yannick 
Cayre, est dirigée par Nasuf Grisevic qui emploie deux menuisiers- 
ébénistes d’expérience et un commercial qui a été recruté dernièrement.
L’entreprise Poisson s’adresse aux particuliers pour tous travaux de 
menuiserie (intérieure et extérieure), d’ébénisterie et d’aménagement 
intérieur (meubles, placards, parquets, escaliers…). Elle propose tous 
types de matériaux : bois, PVC et aluminium. En outre, sa particularité 
est d’assurer une fabrication artisanale qui permet un travail à la carte et 
de répondre à des besoins très spécifiques.

Contact  Poisson Menuiserie - ZA Carrefour en Touraine  
1 rue Georges Charpak - Tél. 02 47 37 41 88

CESSATION D’ACTIVITÉ
Maryvonne Redon, 
pédicure-podologue 
(2 impasse des Hérissières), 
informe sa clientèle de 
son départ à la retraite au 
1er janvier 2015.
À compter de cette date, 
le cabinet sera 
définitivement fermé 
faute de repreneur. 
Mme Redon tient à 
remercier sa clientèle 
pour sa fidélité.

TRANSFERT DU CABINET
Les docteurs Sabine Benchellal-Jouanneau et Bruno Bertani ainsi 
que leur nouveau collaborateur le docteur Guillermo Mata vous 
font part du transfert, courant mars/avril, de leur activité de chirur-
gien-dentiste au rez-de-chaussée de la Résidence Fleurie située 
rue du Général Leclerc (anciens locaux de la Caisse d’Épargne).

Contact  Cabinet de chirurgiens-dentistes 
18, rue du Maréchal-Foch (adresse actuelle) 
Rue du Général Leclerc (future adresse) - Tél. 02 47 53 03 55

Savoir-faire

De gauche à droite : Philippe Besnard (menuisier - ébéniste), Nasuf Grisevic (dirigeant) 
et Augustin Pittet (commercial).

L’UNION COMMERCIALE  
SUR FACEBOOK
Rejoignez et découvrez 
vos commerçants 
sur facebook en tapant  
https://www.facebook.
com/uciaballanmire
Vous y trouverez actualités 
et promos en cours.

Contact 
Cindy Rivry (présidente)  
au 02 47 73 73 47 
7, bd Jean Jaurès -  
37 510 Ballan-Miré

L'union crée la dynamique

et fait naître les projets !

  RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
En ce début d’année, les assistantes 
maternelles qui fréquentent les 
activités du relais intercommunal, 
itinérant ont été invitées à partici-
per à un moment de psychomotri-
cité avec les bébés qu’elles 
accueillent, animé par M.O. Bonnet 
Jumeaux, psychomotricienne.

Contact 
Anne Nobre (responsable RAM)  
au 06 30 80 83 15 
service.ram@fr.oleane.com

  CRÈCHE FAMILIALE  
« 1, 2, 3 SOLEIL »

Les parents, enfants et professionnels de la Crèche Familiale se sont 
retrouvés autour de la galette dans les locaux de la structure. Chacun a 
aussi pu profiter des histoires de Sarah, intervenante de l’association 
ballanaise « Le Moulin à paroles ». Les petites têtes couronnées sont 
reparties avec le sourire !

Contact  Claire Forlivesi (responsable Petite enfance) au 02 47 67 61 33
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MULTI ACCUEIL  
« BRIN DE MALICE »
Le 13 décembre, 
les enfants du multi 
accueil « Brin de Malice » 
ont joyeusement 
participé au traditionnel 
goûter de Noël.
Deux intervenantes 
de l’association 
« A fleur de contes » 
sont venues enchanter 
petits et grands avec 
leurs contes et chants.

Petite enfance



QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 
DEUX SOIRÉES DÉBATS POUR ÉCHANGER
Le concept de parentalité est relativement récent puisqu’introduit dans les textes officiels seu-
lement depuis 1997 : il s’agit de « l’ensemble des savoir-être et savoir-faire affectifs, techniques, 
intellectuels et sociaux que les hommes et les femmes doivent mettre en œuvre pour éduquer les 
enfants » (1997 Ministère de l’emploi et de la solidarité).

Depuis, ce concept a inspiré de 
nouvelles politiques publiques et la 
création de dispositifs, qui contri-
buent au développement et à l’édu-
cation de l’enfant par des actions 
de soutien et d’accompagnement 
des parents.

On comprend ainsi aisément que 
ce concept recouvre une multitude 
de sujets que ce soit l’autorité paren-
tale, les relations familiales, les droits 
de l’enfant, la scolarité, la santé, 
l’adolescence…

L’un des dispositifs mis en place est 
la quinzaine de la parentalité, action 
initiée et soutenue par la CAF Tou-
raine et déployée localement par le 
centre social Jules Verne. Le thème 
développé cette année est « gran-
dir avec son enfant ».

Ainsi, en partenariat avec la com-
munauté éducative (collège, école, 
associations de parents, service 

enfance de la mairie) et soutenu 
par la municipalité, le centre Jules 
Verne propose deux soirées débats 
qui débuteront chacune par un 
buffet convivial :

•  le vendredi 13 mars* à 19 h 30 
au centre Jules Verne  
Au cours de cette soirée, la com-
pagnie « Noctilus Théâtre » pro-
posera différentes petites scènes 
sur la place des écrans dans la 
famille.

•  le vendredi 27 mars à 19 h 30 au 
collège René Cassin  
Cette soirée concernera l’adoles-
cence. La compagnie « Barroco 
Théâtre » animera un « théâtre 
forum » sur le sujet : « Comment 
accompagner l ’adolescent 
aujourd’hui (dialogue, confiance, 
autonomie) ? ».

Ces deux soirées sont gratuites et 
réservées aux parents et aux adultes.

*Pour la soirée du 13 mars, vos enfants 
âgés de 3 à 11 ans peuvent être gardés 
gratuitement par des animateurs dès 
19 h 30 et jusqu’à la fin de la soirée. Pour 
cela il convient de réserver en téléphonant 
au centre Jules Verne au moins une 
semaine à l’avance.

Contact  Centre social  
Jules Verne au 02 47 53 75 69

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
UN SERVICE QUI ÉVOLUE
Depuis le 3 novembre, les 
TAP sont en place dans les 2 
écoles élémentaires les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi. Une 
activité différente chaque soir 
de la semaine sur une période 
de 7 semaines (de vacances à 
vacances) permet des initia-
tions ludiques et originales qui 
semblent donner satisfaction 
aux enfants.

La municipalité a tenu à proposer 
des animations de qualité et, de ce 
fait, le bouche à oreille fonctionnant 
autant entre les enfants qu’entre les 
parents, les inscriptions pour la deu-
xième période ont été encore plus 
nombreuses. Pour les personnels 
du périscolaire comme pour les élus, 
ce succès indéniable provoque des 
sentiments contradictoires ! D’un 
côté, une réelle satisfaction de voir 
que les efforts déployés portent 
leurs fruits et que le plaisir des 
enfants dans la découverte de nou-
velles activités ne se dément pas au 
fil des semaines. De l’autre, la crainte 
de perdre en qualité et en proximité 
du fait d’un trop grand nombre d’en-
fants dans les groupes.
Si ce premier bilan est globalement 
satisfaisant, il faut néanmoins consta-
ter que la gestion des groupes et 
des locaux est complexe et que le 

temps réellement consacré aux acti-
vités est trop court pour que cer-
taines activités, culturelles et 
manuelles en particulier, puissent 
réellement s’épanouir.
Par ailleurs, il faut savoir que ces 
TAP mobilisent chaque soir 44 per-
sonnes (animateurs, ATSEM et 
intervenants extérieurs). C’est donc 
un coût supplémentaire estimé à 
120 000 € pour la ville qui, en ces 
temps de disette des dotations, se 
serait bien passée de cette charge 
supplémentaire !

LES TAP À LA MATERNELLE
Depuis la rentrée, chaque classe 
fonctionne avec un binôme anima-

teur/ATSEM qui proposait de petites 
activités diversifiées qui convenaient 
aux enfants. À la demande des 
parents, il a été mis en place, à la 
rentrée de janvier, des TAP plus 
structurés comme pour les 
« grands ». Une réunion de l’en-
semble des animatrices et des 
ATSEM a eu lieu après un mois de 
fonctionnement. Il en est ressorti 
que ces activités structurées qui 
demandent attention et application 
ne conviennent pas aux petits qui, 
après leur journée de classe, n’as-
pirent qu’à se dépenser ou à se 
reposer : lecture de contes, comp-
tines chantées ou jeux dans la cour 
ou la salle de motricité semblent 
bien mieux correspondre à leurs 
besoins et à leurs envies. De plus, 
les ATSEM (étant toute la journée 
dans les classes) savent très bien, 
en fonction de la journée passée, 
s’ils ont besoin de calme ou de mou-
vement. Nous avons donc décidé 
de revenir au fonctionnement du 
premier trimestre qui prenait réel-
lement en compte le rythme et les 
besoins des petits.

La parentalité l’avis de Nadine Nowak
1re adjointe en charge de la petite enfance, enfance et jeunesse

« Nous encourageons la parentalité au travers des actions que nous 
menons en faveur de l’enfance et de la jeunesse. La mise en place des 

TAP (voir p. 18) en est l’un des exemples majeurs depuis la dernière rentrée ; 
une mise en œuvre qui concilie qualité des activités et respect de l’organisation 

familiale. Une autre étape est le regroupement des infrastructures Petite enfance, 
sur lequel nous travaillons activement. Dans l'immédiat, il se fera sur le site de l’ancien centre 
social. Ainsi, crèche multi-accueil, crèche familiale et Relais Assistantes Maternelles seront 
réunis et ce sera l’occasion de créer une véritable Maison de l’Enfance en soutien aux familles ».

Le tir à l’arc, l’une des nombreuses activités proposées lors des TAP.

ACTIVITÉS PROPOSÉES EN TAP
Sportives • volley, tir à l’arc, jeux de ballon, basket, judo, multisport…

Culturelles • théâtre, arts plastiques, chants, scrabble, illustration…

Manuelles • création de bijoux, création de marionnettes, cuisine…

Divers • yoga du rire, langage des signes, graff, coutumes du monde, 
jeux anciens, relaxation, Zumba, magie…
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JUDO - COMPÉTITION 
NATIONALE MINIME RÉUSSIE
Le 9 novembre dernier, Ballan-Miré accueillait pour la première 
fois une compétition nationale minime dans ses infrastructures 
sportives de l’avenue Jean Mermoz.

Une compétition intégralement orga-
nisée par le BJC sous la houlette de 
son président, Bertrand Ribault, et 
l’implication de ses deux professeurs 
Olivier Godeau et Alexandre Jego 
qui avaient emmené avec eux 70 
bénévoles motivés par ce beau défi… 
réussi.
Un événement que la ville a été fière 
de recevoir et surtout de soutenir 
aux côtés de Tour(s)plus et du Conseil 
général : « Ce rendez-vous sportif a 

rassemblé près de 180 judokas pro-
venant de diverses régions, ce qui 
contribue au rayonnement de notre 
territoire. Nous sommes heureux de 
contribuer, par notre aide financière 
et logistique, au succès de tels pro-
jets d’ampleur qui entretiennent le 
dynamisme de notre commune » 
confie Michel Cabanne.
Un succès événementiel mais aussi 
sportif puisque l’énergique BJC s’est 
procuré 4 places sur les podiums* 
dont une médaille d’or pour Mathis 
Riffonneau qui doit défendre les 
couleurs de son club en Coupe de 
France fin janvier (à suivre…).
Prochain défi : organiser une nouvelle 
compétition en fin d’année mais cette 
fois-ci ouverte à l’international !

*Lire page 21 du supplément associations.

FCOT - LE LABEL PRESTIGE POUR L’ÉCOLE DE FOOT
Beaucoup d’animation ce mercredi 
5 novembre au complexe de 
La Haye où le FCOT recevait le 
label prestige récompensant son 
école de foot.
Ce label, décerné pour 2 ans, 
récompense :
•  la qualité de la formation dispen-

sée par les éducateurs ;
•  le respect des règles d’éthique, 

de citoyenneté et d’esprit sportif ;
•  la bonne organisation de son 

école (enfants de 6 ans à 11 ans).
Près d’une centaine d’enfants accom-
pagnés de leurs parents, des édu-
cateurs, avec à leur tête Saïd Mesbahi 
(responsable de l’école de foot), 
Najib Chaddi (responsable sportif 
du club), des dirigeants ont accueilli 
Alexandre Chas accompagné de 
Michel Cabanne (adjoint aux sports), 
Thierry Dupont, (adjoint aux sports 
de Savonnières) représentant Ber-
nard Lorido (maire de Savonnières) 
et les représentants du district 37 et 

la Ligue du Centre : Philippe Bonnet 
(vice-président du district), Philippe 
Gallet (district 37 et Ligue du Centre), 
Guillaume Giuntini (conseiller ani-
mation District 37), Stéphane Naraya 
(responsable du football féminin 37).
Lors de cette remise de récompense, 
les intervenants ont félicité le FCOT 
pour tout le travail accompli depuis 
5 ans et pour la qualité de son accueil 
lors des matchs et manifestations. 

Ces compliments ont été ressentis 
avec émotion par les dirigeants et 
le président Jean-Claude Morin qui 
a insisté sur le rôle social du club 
de foot. Il a profité de l’événement 
pour saluer le soutien des munici-
palités mais aussi insister sur le 
besoin d’un terrain synthétique à 
Ballan-Miré et de vestiaires à Savon-
nières.

NOUVELLES ÉCURIES DES 
CARNAUX SUR LE PODIUM
Les équipes de horse-ball 
des Nouvelles Écuries des 
Carnaux (NECA) se 
rendent tous les ans aux 
championnats de France 
à Lamotte Beuvron (41). 
L’édition 2014 a vu les 
2 équipes ballanaises 
présentes monter sur 
le podium :
•  L'équipe des benjamins, 

composée d'Élisabeth 
Lumet (cap), Gaétan 
Garcia, Sébastien 
Le Gendre, Théophile 
Rabadan et Adonis 
Girault, termine sur 
la plus haute marche.

•  L'équipe des juniors, 
composée de Marine 
Garcia, Vivien Rabadan, 
Nicolas Salliot (cap) et 
Julien Poirrier termine 
sur la 3e marche.

Ces 2 équipes sont 
composées de cavaliers 
qui pratiquent l'équitation 
depuis leur plus jeune âge 
et qui ont tous débuté 
aux Écuries des Carnaux.
Rendez-vous pour 
le prochain championnat 
du 23 au 25 mai 2015 
à Lamotte Beuvron !

RALLYE AÉRIEN UN BALLANAIS  
VICE-CHAMPION DU MONDE
C’est en Pologne, en août dernier, que s’est 
tenu le championnat du monde de rallye aérien.

Avec 17 nations représentées, le Ballanais Stéphane 
Le Camus (dont nous avions déjà parlé dans des édi-
tions précédentes) a décroché la médaille d’argent 
du classement par nation de ce championnat du monde 
qui se déroule tous les 2 ans. Rappelons qu’il avait 
déjà obtenu le titre de champion d’Europe en 2013 !
L’équipage de Stéphane Le Camus (pilote), dont le 
navigateur est Charles Chauvé, se place 12e au classe-
ment général, sur 56 équipages en présence, derrière 
les Polonais et les Tchèques (les costauds historiques de 
cette discipline). Fin août, Stéphane ajoutait encore un 
titre à son palmarès en devenant vice-champion de 
France de pilotage de précision en catégorie Élite. 
Bref une année 2014 en argent !

Les Benjamins des NECA 
terminent 1er du championnat 
de France de horse-ball.

Effervescence et excitation lors de la remise du label.

Complètement à droite, Stéphane Le Camus (pilote) et à l’opposé 
Charles Chauvé (navigateur) : le duo d’argent des championnats 
du monde de rallye aérien 2014.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ANIMATIONS  
JEUNE PUBLIC
•  L’Heure du conte suivie de 

l’atelier manuel à 15 h 30 et 
16 h - à partir de 3 ans  
Les mercredis, 18 mars,  
15 avril, 20 mai et 17 juin

•  Lecture d’album de 16 h 15 
à 16 h 45 - enfants de 3 
à 8 ans - Les mercredis, 
11 mars, 25 mars, 1er avril, 
13 mai, 27 mai et 24 juin

Gratuit - Réservation obligatoire

EXTRAITS DES NOUVEAUTÉS 
DE JANVIER 2015
ROMANS
Salvayre, Lydie - Pas pleurer • 
Foenkinos, David - Charlotte • 
Modiano, Patrick - Pour que tu ne 
te perdes pas dans le quartier • Dela-
court, Grégoire - On ne voyait que 
le bonheur • Nothomb, Amélie - 
Pétronille • Adam, Olivier - Peine 
perdue • Lafon, Marie-Hélène - 
Joseph • Meyer, Philipp - Le Fils • 
Detambel, Régine - La Splendeur • 
Bussi, Michel - Gravé dans le sable 
• Khadra, Yasmina - Qu’attendent 
les singes

ROMANS POLICIERS
McCullough, Colleen - Le Dernier 
banquet : une enquête de l’inspec-
teur Delmonico • Leon, Donna - 
L’Inconnu du grand canal • Meyer, 
Déon - Kobra • Khoury, Raymond - 
Dossier Corrigan • Gardner, Lisa - 
Arrêtez-moi • Patterson, James -  
12 Coups pour rien • Henning, Man-
kell - Une Main encombrante • Thil-
liez, Franck - Angor t.8 : Série Lucie 
Hennebelle et Franck Sharko • Parot, 
Jean-François - La Pyramide de glace 
t.23 : Série Nicolas Le Floch • Mauge-
nest, Thierry - La Septième nuit de 
Venise : Les enquêtes de Goldoni

DOCUMENTAIRES
Gallo, Max - François 1er • Gary, 
Romain - Le Sens de ma vie • Ernaux, 
Annie - Le Vrai lieu • De Waresquiel, 
Emmanuel - Fouché : Les Silences 
de la pieuvre • Durant, Philippe - 
Gabin, Ventura, Delon… : Les 
Légendes du polar • Filliozat, 
Isabelle - Elle est ou, maman ? : Se 
séparer sans larmes entre 6 mois et 
6 ans • Baron, Xavier - Le Monde en 
direct : de Charles-Louis Havas a 
l’AFP, deux siècles d’histoire

Contact  
Bibliothèque municipale  
au 02 47 73 83 54 
www.bibliotheque-ballan-mire.net

BOURSE �
AUX LIVRES 
RÉUSSIE
Organisée pour la première fois lors 
du marché de Noël, cette bourse 
aux livres a permis d’éliminer des 
ouvrages défraîchis, abîmés, obso-
lètes ou peu consultés mais qui ont 
retrouvé une nouvelle vie entre de 
nouvelles mains !

Atelier de l’heure du conte du 17 décembre.

Sandra, Béatrice, Marie, Claude et Véronique.

CONCERTS 
À VENIR
20 MARS
Récital-poésie  
avec Marcel Goudeau 
Printemps des poètes 
Centre Jules Vernes

29 MARS
Scène ouverte  
aux ateliers de  
pratiques collectives  
Salle des fêtes Villandry

19 AVRIL
Concert Ensemble  
Musical et élèves  
de l'école 
Salle des fêtes Villandry

À  
18 h 30

À  
16 h

À  
16 h
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Cultureculture

ÉCOLE DE MUSIQUE   
DE LA CONFUENCE

En ce début d'année 2015, l'école de musique de La Confluence vous 
invite à ses prochains concerts. Après les auditions de classe de février, 
moments musicaux conviviaux pour les élèves, leurs professeurs et les 
familles, vous pourrez retrouver nos jeunes musiciens lors de diverses 
prestations :
•  le 20 mars dans le cadre du printemps des poètes ;
•  le 29 mars lors d'une scène ouverte aux ateliers de pratiques collectives 

(Orchestre junior, chorale, samba, Ensemble de guitares, orchestre à 
cordes…) ;

•  le 19 avril lors d'un concert avec l'ensemble musical de La Confluence.

Contact  Tél. 06 33 88 57 52 - musiqueconfluence.sigec@gmail.com 
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/Ecole-de-musique

FÊTE DE LA MUSIQUE : 
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS !
AVIS AUX MUSICIENS, CHANTEURS !
Le samedi 20 juin, Ballan-Miré fêtera la musique de tous styles. Les 
groupes souhaitant participer à cet événement sont invités à s’inscrire 
dès à présent. Attention ! Le nombre de places sur les scènes sonorisées 
est limité.

Infos pratiques 
Bulletin d’inscription à retirer auprès de l’accueil de la Mairie  
ou sur simple demande auprès du Service Culturel :  
02 47 68 99 90 - culture-ballan-mire@fr.oleane.com  
Téléchargeable sur : www.mairie-ballan-mire.fr



À  
20 h 30

À  
21 h 30

PRINTEMPS DES POÈTES
EXPOSITION  
« LA POÉSIE FRANÇAISE 
À TRAVERS LES SIÈCLES »
Du Moyen Âge à Rimbaud, 
de l’amour courtois au spleen, 
découvrez la richesse d’un 
passé poétique. 
Cette exposition, qui est 
agrémentée d’un grand 
choix de documents a reçu 
le label officiel « Sélection 
Printemps des Poètes ».

Bibliothèque de Ballan-Miré – Gratuit

MATCH D’IMPROVISATION
THÉÂTRALE
Présenté par le Théâtre de 
l’Ante - Ligue d’Improvisation 
Amateur de Touraine

Un match est comme un jeu 
et comme tous jeux, il y a 
des règles, des points… 
et un vainqueur. Mais ne 
nous y trompons pas, l’esprit 
amical règne en maître.

Tout public - Tarif : 10 € et 7 € 
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation : 02 47 38 64 64 
theatredelante@wanadoo.fr 
ww.theatredelante.fr

Saison culturelle : les rendez-vous……

DU 13 AU 28 MARS 20 MARS 27 MARS ET 7 MAI

DU 3 AU 17 AVRIL

FESTIVAL CONTES 
ET LÉGENDES

DES MOTS AU CONTE
Voici un trimestre placé sous le signe des mots.  

Sous toutes leurs formes, ils serviront la poésie, le chant,  
les contes et autres vecteurs de plaisirs et d’émotion… L’imaginaire sera au 

cœur de ce festival 
avec un programme 
culturel proposant une 
pluridisciplinarité artistique 
(contes, jeux, spectacles, 
ateliers, etc.).
Le programme complet 
disponible courant mars 
et consultable sur le site 
Internet de la Ville  
www.mairie-ballan-mire.fr
Service culturel 
02 47 68 99 90 
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

À  
18 h 30

À  
20 h 30

CONCERT SCÈNE LOCALE 
FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES
Soirée autour du texte, de 
la chanson, de la poésie et 
de la musique, présentée 
par deux artistes tourangelles. 
Chacune avec son univers, 
elles nous démontrent que 
la création… est au féminin.

PHILÉMONE - 20 h 30
Mêlant chanson française, 
slammée et pop, son univers 
s’étire sous diverses influences : 
Françoise Hardy, Broken Bells, 
Ezekiel, Jeanne Cherhal… 
Philémone, c'est une voix de 
velours dans un écrin abrupt.

VIRGINIE - 21 h 30
Cette jeune chanteuse, 
guitariste, auteure, compositrice 
et interprète mêle des 
compositions à la fois  
anglo-saxonnes et françaises 
avec des textes très personnels 
dans un univers pop-rock.

Tout public – 5 € et 3 € 
Lieu : Centre d’Animation de La Haye
Réservation : à partir du 24 février à la 
Bibliothèque Municipale 02 47 73 83 54
Service à la population
NOUVEAUTÉ ! Garde d’enfants  
(+ 3 ans, scolarisés) - 2, 50 € / enfant

3e  
ÉDITION

 

PRINTEMPS DES POÈTES
Renseignements bibliothèque 
municipale Tél. 02 47 73 83 54



14 MARS

POÉSIE SLAMÉE EN MUSIQUE
Marcel Goudeau, 
« arrangeur de mots » 
nous fait vivre une soirée-
spectacle où la musique 
des mots se mêlera à 
celle des instruments 
des élèves de l’école de 
musique.
Partenariat Bibliothèque 
Municipale de Ballan-Miré / École 
de Musique de La Confluence
Centre Jules Verne – Gratuit
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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

13, Place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 02 42

www.atelierdubijou.fr

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

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

3 allée des Roses
37510 BALLAN-MIRÉ

Port : 06 12 49 56 36
Tél : 02 47 35 61 95

E-mail : christien.yvon@orange.fr
SIRET 440 643 096 00041

ALLO PLOMBIER
CHRISTIEN Yvon
Ramonage - Plomberie - Chauffage
Entretien - Installation - Dépannage

Entretien chaudière fioul et gaz
Devis gratuit - Adoucisseur écologique

Ballan-Miré propose en effet un nouveau service à la population pour permettre 
au plus grand nombre un accès à la culture. Il s’agit d’un service de garde collectif géré 
par des animateurs de la ville qui s’occupent des enfants de manière ludique pendant 
que les parents sont au spectacle.

Dans le contexte actuel, les activi-
tés culturelles et de loisirs peuvent 
vite devenir onéreuses, surtout 
quand on y ajoute le coût d’une 
baby-sitter à la maison.

De nombreux parents se privent 
alors de sorties pourtant bien 
nécessaires pour « lâcher prise » 
avec le quotidien. Se déplacer à un 
spectacle pour enfant ou sortir en 

famille c’est important, mais voir 
une pièce de théâtre ou un concert 
en couple… c’est pas mal non plus !
À Ballan-Miré, les enfants sont 
gardés sur place, directement sur 
le lieu du spectacle (salle à proxi-
mité). Ils sont accueillis par des 
professionnels et de nombreuses 
activités leur sont proposées pour 
un tarif de 2,50 € par enfant pour 
la soirée (ouvert aux enfants de 
plus de 3 ans, scolarisés).
Ce service est mis en place sur une 
sélection de spectacles de la pro-
grammation et sur réservation pré-
alable. Ainsi, la garde d’enfants 
sera proposée pour le prochain 
concert, dans le cadre du Festival 
Bruissements d’Elles, qui aura lieu 
le samedi 14 mars au centre d’Ani-
mation de La Haye (voir détails du 
spectacle page 25).

Pour tous renseignements  
Service culturel Ville de Ballan-Miré  
Tél. 02 47 68 99 90  
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

FAIRE GARDER SES ENFANTS 
POUR ALLER AU SPECTACLE… 
C’EST POSSIBLE !

Nouveau service 
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1965 : LES RUES DU NOUVEAU 
QUARTIER DU « POINT DU 
JOUR »
Par la délibération du 28 novembre 
1965, notre commune, qui est enga-
gée depuis cinq ans dans sa pre-
mière opération d’urbanisme 
importante, donne une dénomina-
tion officielle aux rues de ce « nou-
veau Ballan ».

L’axe structurant du quartier a déjà 
un nom depuis 1959 : c’est l’avenue 
des Acacias1 qui relie la route de 
Chinon – ou plutôt le boulevard 
Jean Jaurès – au bourg. À l’est de 
l’avenue, trois rues serpentent entre 
petits collectifs et pavillons, dédiées 
à de grandes figures morales : la 
rue Henri Dunant la plus longue, 
la rue du Docteur Schweitzer et la 
rue Pierre-et-Marie Curie.
L’autre partie urbanisée, comprise 
entre l’avenue des Acacias et la rue 
du Chemin Vert (qui prend à cette 
occasion son nom définitif, alors 
qu’en 1959 une erreur en avait fait 
le boulevard Léo Lagrange) est 
articulée autour de trois courtes 
rues. La rue des Pavillons rappelle 
que 17 lots ont été directement 
commercialisés par la commune, 
tandis que le reste de la zone a été 
confié à des bailleurs sociaux ; la 
rue de la Paix marque l’engage-
ment du maire, Jean-Baptiste Per-
chaud, fortement marqué par les 
deux guerres qu’il a vécues. Enfin, 
la rue de la Fosse Morin, un rappel 
du lieu, est développée ci-dessous.

Pierre Curie (1859-1906) et Marie 
Sklodowska-Curie (1867-1934) sont 
réunis dans un même hommage. Marie 
est née à Varsovie. Elle poursuit ses 
études scientifiques à Paris à partir de 
1891 Elle y rencontre Pierre, déjà connu 
pour ses travaux de physique et 
l’épouse en 1895. Ils mènent alors de 
concert, dans des conditions difficiles, 
des travaux déterminants sur la radioac-
tivité naturelle, qui trouvent leur cou-
ronnement, en 1903, avec l’attribution 
du prix Nobel de physique, partagé 
avec Henri Becquerel. Après le décès 
accidentel de Pierre en 1906, Marie 
poursuit des travaux qui vont lui per-
mettre d’obtenir en 1911 un deuxième 
prix Nobel, de chimie cette fois. Elle 
organise en 14-18 un premier service 
de radiologie au service des blessés 
de guerre, puis s’investit dans le déve-
loppement de la fondation Curie qui 
a pour objectif d’utiliser la radioactivité 
pour soulager la souffrance humaine. 
Elle meurt en 1934, détruite par les 
rayonnements auxquels elle a consacré 
toute sa vie.

Henri Dunant (1828-1910), banquier 
genevois, est très marqué par la san-
glante bataille de Solférino en Lombar-
die, à laquelle il a assisté. De retour à 
Genève, il contribue à la création du 
Comité international de secours aux 
blessés (futur Comité international de 
la Croix-Rouge). Au cours de sa longue 
existence, Henri Dunant connaît la célé-
brité, mais aussi la misère et l’errance, 
avant de recevoir, en 1901, le premier 
Prix Nobel de la paix. La Journée mon-
diale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge est célébrée le 8 mai de 
chaque année, date anniversaire de la 
naissance d'Henri Dunant.

Albert Schweitzer (1875-1965) est né 
en Alsace, alors prussienne. Théolo-
gien, philosophe et musicien, il est 
surtout célèbre pour l’œuvre humani-
taire développée comme médecin à 
Lambaréné, au Gabon, à partir de 1913 
qui lui vaudra le Prix Nobel de la paix 
en 1954. Sa popularité est à son zénith 
à l’époque où Ballan décide de donner 
son nom à une rue du lotissement du 
Point du Jour.

Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête 
se propose de rappeler quand et comment les cent cinquante voies ou places 
qui maillent aujourd'hui le territoire communal ont reçu leur dénomination.  
Les cinq premières plaques posées en 1882 ont été complétées une première fois en 1948, 
mais surtout en 1959 avec un recensement complet d’une vingtaine de voies. C’est aussi 
cette dernière date qui marque le début de l’essor démographique de Ballan-Miré.

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

La maison de maître de l’ancienne closerie de la Fosse Morin (Cliché datant du début du XXe siècle).

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

RUE DE LA FOSSE MORIN
La Fosse Morin est une ancienne closerie dépendant de la Carte 
et de la Commanderie. Le beau logis de maître, datant de la fin du 
XVIIIe siècle, s’ouvre sur la rue du Point du Jour. Il est flanqué de 
communs, sans doute construits antérieurement. Si la propriété a 
conservé un jardin arboré à l’arrière de la maison, elle a perdu la 
vigne contiguë, dont on peut encore voir quelques vestiges du mur 
d’enclos, et aussi la mare, la Fosse Morin, qui a donné son nom à la 
propriété. La rue voisine a permis d’en conserver le souvenir.

1.  Voir le magazine municipal n° 2, automne 2014, p. 33.
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À PROPOS DES LOGEMENTS SOCIAUX 
Dénommés aussi habitations 
à loyer modéré, l’attribution 
de ce type de logement est 
conditionnée à des plafonds de 
ressources, définis par plusieurs 
critères, et réactualisés chaque 
année par arrêté ministériel.

À Ballan-Miré, la Ville est réservataire 
de plus de la moitié du parc locatif 
social* sur la commune et intervient 
à ce titre pour l’attribution de ces 
logements.
Depuis le début de l’année, cette 
mission a été transférée au service 
de l’administration générale (service 
accueil - état civil), pour l’enregistre-
ment des demandes et l’attribution 
des logements, sous la responsabilité 
de Danielle Rousse, adjointe aux 
services à la personne.

COMMENT ENREGISTRER UNE 
DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ?
Depuis 2012, les démarches pour 
les usagers ont été facilitées. Il suffit, 
dorénavant, de déposer un seul et 
unique formulaire en un seul lieu, 
même si plusieurs communes vous 
intéressent.
La demande est alors enregistrée 
dans un fichier unique départemen-
tal et reste valable un an.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
Demande par internet sur
www.demandelogement37.fr
Attention il faut impérativement 
pouvoir scanner la pièce d’identité 
pour valider la demande.
Avantage : pas de déplacement, 
mise à jour du dossier en temps 
réel, renouvellement de la demande 
facilité.

Demande écrite
•  Retirer l’imprimé Cerfa n° 14069*02 

et sa notice explicative :
 _  à la mairie de Ballan-Miré (ou 

autre mairie référencée du 
département) ;

 _  auprès des bailleurs sociaux (Val 
Touraine Habitat, Touraine Loge-
ment…).

•  Faire enregistrer la demande, 
après avoir complété l’imprimé : 
quel que soit la résidence actuelle 
et future :

 _  à la mairie de Ballan-Miré sur 
rendez-vous (02 47 80 10 00) (ou 
autre mairie référencée du 
département) ;

 _  auprès des différents bailleurs 
sociaux.

Justificatif à produire
•  Copie d’une carte d’identité ou 

d’un passeport.
•  Pour les étrangers, copie du docu-

ment attestant de la régularité du 
séjour en France.

*Les bailleurs sociaux à Ballan-Miré : 
Val Touraine Habitat, Touraine Logement, 
Nouveau Logis centre Limousin, 
3F Immobilier.

BOURSE AUX VÊTEMENTS AU CENTRE JULES VERNE
À compter de la prochaine bourse aux vêtements qui aura lieu le 31 mars prochain (cf. détails p. 7 du 
supplément des associations), tout sera organisé dans les locaux même du centre Jules Verne (et plus aux 
salles Mermoz comme c’était le cas jusqu’alors) ; les nouveaux locaux plus grands permettant d’accueillir 
cet événement sans difficulté. Toutes les autres bourses à venir se tiendront également au centre Jules Verne.

Renseignements  Centre Jules Verne - Rue Henri Dunant - Tél. 02 47 53 75 69

NOUVEAU POINT 
DE COLLECTE 
POUR LES PTITS 
BOUCHONS
Jusque-là centralisés 
en mairie, « les Ptits 
Bouchons » sont désormais 
collectés à la Croix Rouge de 
Ballan-Miré située 10 boulevard 
Léo Lagrange.
Un container spécifique 
est installé devant les locaux 
de l’association pour faciliter 
les dépôts (lire p. 10 dans 
le supplément associations).

Renseignements   
www.ptitsbouchons.org

Croix Rouge  02 47 67 99 49

22 ET 29 MARS 
ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

Les électeurs français inscrits 
sur les listes électorales, 
élisent les conseillers 
départementaux lors des 
élections départementales.

Périodicité :  
Les conseillers généraux élus 
en 2008 et en 2011 seront 
remplacés en mars 2015 par 
des conseillers 
départementaux.
• 1er tour : le 22 mars
• 2nd tour : le 29 mars.
Les conseillers 
départementaux seront élus 
pour une durée de 6 ans.

Bureaux de vote ouverts 
en mairie de 8 h à 18 h.

Renseignements   
02 47 80 10 00

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux se  
dérouleront à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
• lundi 9 mars à 19 h
• jeudi 2 avril à 19 h
• jeudi 23 avril à 19 h
Les séances sont publiques.
Retrouvez les ordres du jour et comptes rendus des conseils 
municipaux en ligne sur www.mairie-ballan-mire.fr (dans « la mairie »).

Renseignements  02 47 80 10 00

Informations hivernales

COLLECTE DE STYLOS 
L’ASPEB, Association des Parents des Écoliers 

Ballanais, organise une collecte de stylos 
usagés pour leur donner une seconde vie, 
dans le cadre d’un programme Terracycle.
Pour cela plusieurs points de collecte sont à 
disposition en mairie, dans les écoles, les accueils 
périscolaires et le centre Jules Verne.

On peut y déposer tout instrument d’écriture : 
stylos, feutres, marqueurs, surligneurs, cor-
recteurs…
L’ensemble est ensuite recyclé et valorisé pour 
la production de nouveaux produits tels que 
des pots à crayons, poubelles, bancs de jardins 
ou encore des arrosoirs.
En contrepartie, des fonds sont reversés à des 
associations ou viennent directement financer 
des projets pédagogiques d’une école.

Renseignements ASPEB  
asso-parents.ballan@laposte.net 

association.aspeb.free.fr



Agenda
RENDEZ-VOUS MARS-MAI 2015
DU SAMEDI 7
AU DIMANCHE 15 MARS
Expo Yannick Moure 
Alice Deloule 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 7 MARS
Loto - Organisé par le BBC 
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 7 MARS
Roller party - Organisé par 
le BSR - Gymnase Lenglen

DIMANCHE 8 MARS
Macadam roller 
Organisé par le BSR 
Boulevard des Prés  
Place de la Taillerie

JEUDI 12 MARS
Sortie culturelle - Organisé 
par la MJC - Tauxigny

DU VENDREDI 13
AU SAMEDI 28 MARS
Exposition « La poésie 
française à travers les 
siècles » - Organisé par la 
Mairie - Saison culturelle 
Bibliothèque municipale

SAMEDI 14 MARS
Festival « Bruissements 
d'Elles » Philémone et 
Virginie - Organisé par la 
Mairie - Saison culturelle 
Salle des Charmilles La Haye

VENDREDI 20 MARS
Marcel Goudeau et École 
de Musique - Organisé  
par la Bibliothèque  
et l'école de musique 
Nouveau Centre Jules Verne

VENDREDI 20 MARS
Livre-échange 
Organisé par les Amis  
de la Bibliothèque 
Cour de la salle Mame

SAMEDI 21 MARS
Compétition individuelle 
Tennis de table 
Organisé par le RCB 
Gymnase Danguillaume

VENDREDI 27 MARS
Match d'impro  
Théâtre de l'Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 29 MARS
Ekiden 
Organisé par Ekiden  
de Touraine 
Gymnase Lenglen  
Départ : allée des Lilas

SAMEDI 28 MARS
Loto 
Organisé par le FCOT 37 
Salle des Charmilles 
La Haye

MARDI 31 MARS
Bourse aux vêtements 
printemps été : vente 
Organisé par l'AGCS 
Nouveau Centre Jules Verne

JEUDI 9 AVRIL
Sortie culturelle 
Organisé par la MJC 
Châteaux de Troussay  
et Villesavin

DU VENDREDI 3
AU VENDREDI 17 AVRIL
Festival « Contes  
et Légendes » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Divers lieux ballanais

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 AVRIL
Tournoi de flyball 
et Concours d'agilyty 
Organisé par l'Éducation 
canine - Terrain du club

DU VENDREDI 10
AU LUNDI 13 AVRIL
Collecte de printemps 
Organisé par l'Association 
familiale - Salle Mermoz

DU SAMEDI 11
AU DIMANCHE 19 AVRIL
Expo Éric Jonval 
Grégory Cortecero 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

DIMANCHE 12 AVRIL
Vide-grenier 
Organisé par le FCOT 37 
Parking de La Haye

DIMANCHE 12 AVRIL
6 heures de Touraine 
Organisé par le BSR 
Rue de la Sublainerie - ZA

VENDREDI 17 AVRIL
Loto - Organisé par l'UNC 
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 18 AVRIL
« Chapau d'Elles » 
Organisé par Chapau Prog 
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 18 AVRIL
Loto- Organisé par 
Ensemble et Solidaires 
UNRPA - Restaurant 
municipal

VENDREDI 24 AVRIL
Soirée festive - Organisé 
par les Baladeurs ballanais 
Salle des Charmilles 
La Haye

DU SAMEDI 25 AVRIL
AU DIMANCHE 10 MAI
Tournoi de Pâques 
Organisé par le Tennis Club 
Gymnases Danguillaume 
et Lenglen

VENDREDI 1er MAI
Foire aux plants, 
broc jardin et artisanat 
Organisé par Escapades 
des Mignardières 
Espace vert 
des Bretonnières

DIMANCHE 3 MAI
Xe balade 
Organisé par les 
Cambouilles tourangeaux 
Salle des Charmilles 
La Haye

JEUDI 7 MAI
Match d'impro  
Théâtre de l'Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salles des Charmilles 
La Haye

VENDREDI 8 MAI
Cérémonie 
Armistice 1945 
Organisé par la  
Municipalité / UNC 
Monument aux Morts

DU SAMEDI 16
AU DIMANCHE 24 MAI
Expo Véronique Dupré 
M-Hélène Chevigny 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

DU VENDREDI 15
AU DIMANCHE 17 MAI
Badaballan 9 
Organisé par le RCB 
Gymnases Danguillaume  
et Lenglen

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur.

Balnéo,

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie
Chocolats et Glaces Maison

Cocktails
Au relais des Pains

1 Avenue J. Mermoz
37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 36 92

M-Claire & Didier PAIN
14 Place de l’Eglise

37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 24 11

Site : http://www.boulangerie-patisserie-pain.com

Fax : 02 47 67 20 67

joel.sarce@orange.fr - www.sarce-maconnerie.fr
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

contact@cbgavocats.fr

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

Le 11 janvier, plus de 3 millions de Fran-
çais marchaient en silence pour montrer 
leur solidarité aux familles meurtries par 
les tragiques événements des 7 et 9 jan-
vier mais également pour démontrer 
leur attachement aux valeurs qui fondent 
notre république. La liberté de croyance 
et d’opinion et la liberté d’expression 
étant le socle même de notre nation.

Le 27 janvier, la municipalité de Ballan- 
Miré était présente à Oswiecim, en 
Pologne, pour commémorer le 70e anni-
versaire de la libération des camps 
d’Auschwitz et de Birkenau où plus d’un 
million de personnes sont mortes dans 
des conditions atroces.

Comment ne pas penser que les actes 
perpétrés en France en ce début d’an-
née sont une attaque directe à nos 
valeurs fondamentales ? Comment ne 
pas faire le rapport avec la terrible 
époque où les êtres humains étaient 
voués à la mort du simple fait de leurs 
opinions politiques (les communistes), 
de leur appartenance à une ethnie (les 
tziganes), à un groupe considéré par le 
régime nazi comme déviant ou inutile 
(les homosexuels et les handicapés), de 
leur religion (les juifs) ?

Il était sans nul doute utopique d’espé-
rer que l’union vécue lors de la marche 
silencieuse et digne du 11 janvier dure 
dans le temps ! Les petites querelles 
trop souvent mesquines de nos politiques 
ont déjà repris leur place et les discours 
consensuels sont déjà oubliés !

Pourtant, tout relent d’antisémitisme ne 
peut que faire écho à la crainte d’un 
retour d’un extrémisme dévastateur et 
il est essentiel qu’au-delà des querelles 
partisanes, l’esprit et le sens de ce qui 
nous rassemble prenne le pas sur ce qui 
nous divise. •

La Majorité municipale

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

Danièle MORANGE et Didier KOENIG, 
vos deux élus VABM, vous proposent 
une rencontre les samedis précédant 
les conseils municipaux : 7 et 28 mars, 
18 avril et 23 mai de 10 h à 12 h salle 
Mermoz afin de réfléchir aux délibéra-
tions proposées et aux enjeux pour la 
commune.

Quel devenir pour les pavillons des 
personnes âgées ?

Lors de l'AG du quartier des Prés, M. Le 
Maire a indiqué qu'il est toujours en 
négociation avec VTH pour la réalisation 
des travaux, alors que l'adjointe en 
charge a annoncé fin 2014 que les tra-
vaux allaient continuer ! Il a aussi été 
annoncé qu'une dizaine de pavillons 
allaient être vendus ! Nous suivrons ce 
dossier afin de préserver les intérêts 
des locataires et de tous les Ballanais 
à qui ce patrimoine appartient.

Projets immobiliers : des constructions 
sont à l’étude sur les terrains de la Salle 
et autour de la gare. Certes il faut déve-
lopper l’habitat afin d’assurer le renou-
vellement de la population mais pour 
nous il n’est pas question d’aller vers 
une ville de 10 000 habitants !

Finances communales : nous avons 
apprécié les économies réalisées avec 
la suppression du poste de chef de cabi-
net, nous avons validé les renégociations 
d’emprunts bien qu’elles se contentent 
de repousser à 2019 le problème de 
l’endettement de la ville. Nous souhai-
terions maintenant connaître les projets 
permettant une véritable réduction de 
la dette.

Sur toutes ces questions et pour échan-
ger sur vos préoccupations, nous 
sommes à votre disposition : daniele.
morange@vabm.fr et didier.koenig@
vabm.fr •

Danièle MORANGE et Didier KOENIG 
contact@vabm.fr  
site http://vabm.fr

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

« La liberté commence où l‘ignorance 
finit »

Cette affirmation de Victor HUGO en 
1842 est, plus que jamais, d’actualité 
avec les attentats qui ont frappé la 
France en janvier. La grande mobilisa-
tion nationale a exprimé notre refus 
massif de voir attaquer un pilier de notre 
démocratie : la liberté d’expression.

La défense de cette liberté est l’affaire 
de tous, et donc celle des élus munici-
paux :

La liberté d’expression est une res-
ponsabilité : nombreuses sont les com-
munes, en Touraine, qui s’engagent 
dans la retranscription sur internet des 
débats en conseil municipal. En avril 
2014, la municipalité de Ballan-Miré a 
envoyé un signal démocratique néga-
tif en supprimant les retranscriptions 
audio du site de la mairie. Nous rede-
mandons leur rétablissement.

La liberté d’expression est un appren-
tissage citoyen : Les élus doivent conti-
nuer à soutenir les actions pédagogiques 
des enseignants et des parents avec, 
par exemple, la quinzaine des droits 
de l’enfant que notre équipe avait créée. 
La supprimer à l’automne 2014 a été 
un second signal négatif. Il est encore 
possible de revenir sur cette décision.

Enfin, la liberté d’expression est aussi 
un devoir. S’exprimer, c’est refuser le 
silence ! Nous saluons donc la participa-
tion du maire de Ballan-Miré à la com-
mémoration, le 27 janvier dernier, du 70e 
anniversaire de la libération des camps 
d’Auschwitz-Birkenau. Cette participation 
prolonge le combat que nous avions 
mené pour inscrire, dans la convention 
de jumelage avec O wie im, le « devoir 
de mémoire ». •

Pascale Boudesseul, chef de file

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

Tous transports - Toutes distances
Liaisons Aéroports

Transports malades assis
(Taxi conventionné)

e-mail : taxijacques@bbox.fr - www.taxijacques.fr
Jacques PACOUIL - 14 rue Saint-Léger - 37300 JOUE-LES-TOURS
Commune de rattachement : BALLAN-MIRÉ - N°Siret : 500 269 022 00017 - APE 49 32 Z

Prêt véhicules - Contrats loueurs

02 47 53 70 49
06 07 58 52 64
02 47 53 70 49
06 07 58 52 64

2 Bis, rue des hérissières - 37510 BALLAN-MIRÉ2 Bis, rue des hérissières - 37510 BALLAN-MIRÉ

Platrerie • Isolation
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ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES

Dimanches  
22 et 29 mars 2015

Bureaux de vote en Mairie,  

ouverts de 8 h à 18 h


