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Le 29 mars dernier, dans le nou-
veau cadre des élections dépar-
tementales, je me présentais à vos 
suffrages au côté de Nathalie 
Touret. Les électeurs de notre 
Canton de Ballan-Miré ont mas-
sivement voté pour notre binôme 
nous permettant ainsi de faire 
le meilleur score du département 

avec plus de 72 % des voix.

C’est donc avec joie et responsabilité que je siégerai 
au sein du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.  
Bien entendu, j’y défendrai les intérêts de notre com-
mune et du canton, mais bien au-delà, je travaillerai à 
redonner à notre Touraine la place qu’elle mérite au 
sein de notre région en développant notamment son 
attractivité économique et sa dimension touristique.

Dans ce magazine de mai, vous pourrez aussi prendre 
connaissance des éléments financiers du premier 
budget voté par notre nouvelle Municipalité. Vous aurez 
ainsi la possibilité de vous rendre compte qu’une ges-
tion rigoureuse n’est pas forcément exempte d’ambi-
tion pour notre ville.

Car même si les baisses drastiques des dotations de 
l’État dans les comptes des communes menacent 
l’équilibre financier de nos collectivités, à Ballan-Miré 
nous sommes suffisamment volontaristes et courageux 
pour engager les ajustements qui s’imposent dans 
nos budgets tout en continuant à investir pour le bien 
des Ballanais.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

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

Ballan -Miré  

printemps 2015
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24 JANVIER
Le centre de préparation militaire 
de la marine avait choisi Ballan-Miré 
pour sa cérémonie de remise de fanion  
aux stagiaires de la nouvelle session. •

2 FÉVRIER
L’équipe du film 
« Vendeur » (réalisé par 
Sylvain Desclous) était en 
tournage à Ballan-Miré, 
rue Duperré. Beaucoup 
de moyens techniques 
déployés et l’occasion 
pour les riverains de 
croiser Gilbert Melki, l’un 
des acteurs principaux 
de ce long-métrage. •

19 FÉVRIER
Près de 70 nouveaux Ballanais avaient répondu 
présents à l’invitation d’Alexandre Chas pour 
cette traditionnelle soirée d’accueil. L’occasion 
pour ces nouveaux habitants de mieux 
découvrir leur ville, de rencontrer les élus et 
simplement échanger en toute convivialité. •

27 MARS
Joyeuse délégation en mairie en ce vendredi 
matin. Les assistantes maternelles de l’AMIB 
et leurs petits ont fêté carnaval avec de bien 
jolis déguisements. Côté maternelle toujours 
beaucoup de monde au rendez-vous. 
Après le défilé, les 247 enfants ont évolué 
en musique dans le gymnase devant un public 
de parents conquis. •

29 MARS
Outre ce bel événement sportif, ce 12e Ekiden de 
Touraine aura encore connu un beau succès populaire 
avec 230 équipes sur le départ (record battu) soit 
1 380 coureurs à pied sur le circuit ballanais. •

3 AVRIL
Alexandre Chas a signé la nouvelle 
convention qui lie la ville 
avec le Comité de jumelage 
« Rencontres et Confluence » présidé 
par Jacques Ribette (lire page 7 
du Supplément associations) •

3 AVRIL
En périscolaire, cow-boys 
et indiens étaient au cœur 
du carnaval. •

12 AVRIL
Le challenge « les 6 h de roller » comptant pour 
le challenge national, a provoqué une belle animation 
dans la ZA de la Châtaigneraie habituellement si calme 
le week-end. 330 patineurs (record là aussi battu) 
se sont relayés sur un circuit sécurisé de 1 400 m. •

19 AVRIL
C’est sous un soleil 
radieux que le nouveau 
centre Jules Verne 
a été inauguré.
Après la cérémonie 
officielle, les portes 
ouvertes ont attiré 
près de 400 visiteurs 
tout au long de 
l’après-midi. •
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VENDREDI 
16 JANVIER
Théâtre de la 
Jeune Plume 
« De mères en filles »
Clarisse Léon a 
offert à un public 
nombreux une 
performance 
d’actrice de haut 
vol, incarnant tour 
à tour trois 
destins féminins. •

DIMANCHE 1er FÉVRIER
Compagnie une autre Carmen
Quand le « Rouge » se mélange à des airs d’opéra et de théâtre, 
cela donne un spectacle familial de grande qualité. •

SAMEDI 14 MARS
Philémone et Virginie
Plus de 140 personnes se sont déplacées pour assister 
aux 2 concerts proposés par ces artistes pleines de 
talent dans le cadre du festival Bruissements d’Elles. •

VENDREDI 3 AVRIL
Gabriel Kinsa a su faire rêver 
les enfants avec ses histoires 
mystérieuses venues d’Afrique. •

SAMEDI 4 AVRIL
La maison des jeux de Touraine a 
proposé un nouveau jeu de rôles, 
« l’ensorceleur », spécialement conçu 
pour le festival. Entre sorciers et 
magiciens… tout fini bien. •

DIMANCHE 5 AVRIL
Les contes, illustrés en direct par Olivier 
Supiot et contés par Richard Petitsigne, 
ont fait voyager le public. •

LUNDI 6 AVRIL
Convivialité et raconteries 
patoisantes étaient au 
menu de ce café-raconté. •

MARDI 7 AVRIL
Balade-contée 
à l’orée du 
bois Cinquième.  
Ici, 2 classes de 
l’école H. Boucher 
ont pu profiter 
de ce spectacle 
dans un contexte 
original. • JEUDI 9 AVRIL

Les plus petits ont pu 
également profiter du festival 
avec une découverte du 
conte pendant les TAP 
(école J. Prévert). •

DIMANCHE 12 AVRIL
Chansonnettes, berceuses 
et comptines étaient, 
en ce dimanche matin, 
au service de l’éveil 
du tout jeune enfant. •

LUNDI 
13 AVRIL
Création d’un jeu 
de carte pour 
cette classe  
de 6e avec 
Amandine 
Labarre, 
illustratrice •

DIMANCHE 
12 AVRIL
Tom Sawyer, 
ce personnage 
culte a embarqué 
un public 
nombreux dans 
ses aventures. •
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Le Conseil Municipal du 2 avril 2015 a été consacré au vote du Budget 2015. 
Rencontre avec Gérard Perrier, adjoint au maire en charge des finances.

Quelle est la particularité de ce 
budget ?

Gérard Perrier : Cette étape revêt 
pour notre majorité un caractère 
particulier, dans la mesure où c’est 
le 1er budget que nous avons élaboré 
et que nous allons véritablement 
porter depuis notre élection.
Ce premier budget de la mandature 
a été établi dans un contexte extrê-
mement difficile, tout à fait parti-
culier pour ne pas dire inédit.
En effet, 2015 marque la 1re année 
de la baisse drastique des dotations 
de l’État aux collectivités territo-
riales, et particulièrement aux 
Communes.
À Ballan-Miré, pour cette seule 
année, la Commune subit une perte 
de 210 000 €. En 2017, cette perte 
atteindra près de 510 000 € de 
recettes de fonctionnement en 
moins dans le budget.
Pour information, si la Municipalité 
avait voulu compenser cette perte 
de recettes cette année, en action-
nant le levier fiscal, il aurait fallu aug-
menter les impôts locaux de 6,42 %.
Ce désengagement brutal et impor-
tant de l’État prive non seulement 
les Collectivités territoriales de 
moyens mais, de plus, met en péril 
les entreprises, particulièrement 
celles du secteur bâtiments/travaux 
publics, et fragilise donc le tissu 
économique.

En effet, il ne faut pas oublier que 
les Collectivités territoriales repré-
sentent 70 % de l’investissement 
public.
Par ailleurs, l’État ne se contente 
pas de réduire les recettes des 
Communes, il en alourdit également 
les charges, notamment par le biais 
de mesures réglementaires et légis-
latives qu’il impose aux Collectivités.
Un seul exemple : le coût de la 
réforme des rythmes scolaires pour 
notre Commune s’élève à 145 000 €.

Quels sont les autres éléments qui 
ont été pris en compte dans l’éla-
boration de ce budget 2015 ?

GP À côté de ce contexte national 
très contraint, il convient également 
d’évoquer la situation financière de 
la Commune telle que nous l’avons 
trouvée en arrivant à la Mairie et 
qui a dû être analysée dans le détail 
avant de commencer la préparation 
budgétaire 2015.
Il ne s’agit pas d’engager une polé-
mique avec les élus d’hier mais de 
dire clairement et en toute trans-
parence les choses, comme cela a 
été fait lors du débat d’orientations 
budgétaires qui s’est déroulé lors 
de la séance du Conseil Municipal 
du 9 mars dernier.
D’ailleurs, les chiffres présentés 
n’ont absolument pas été contestés 
par l’opposition municipale.

Quels constats faites-vous de la  
gestion du mandat précédent ?

GP Quatre constats caractérisent 
la gestion financière de la manda-
ture 2008-2014 (cf. page 9) :

•  une capacité d’autofinancement 
nette négative : cela signifie 
aujourd’hui que, lorsque la 
Commune a payé ses dépenses 
de fonctionnement, elle peut 
payer une partie seulement de 
sa dette en capital, mais il n’y a 
plus d’argent pour investir ;

•  une explosion des charges 
de personnel : + 1 320 000 € sur 
7 ans (soit + 46,27 %).   
36 % de cette somme correspond 
à des embauches : 22 recrute-
ments sur la période pour 
7 départs, dont un Directeur de 
Cabinet au coût annuel de 
60 000 € ;

BUDGET 2015 :  
UNE TRAJECTOIRE POUR L’AVENIR

Dossier

•  une forte rigidité des charges 
structurelles : cela signifie que le 
poids des charges de fonction-
nement (frais de personnel, finan-
ciers, subventions…) les plus 
rigides et difficilement compres-
sibles, laisse peu de marge de 
manœuvre à la Commune ;

•  un désendettement timide de 
596 000 € sur la période ; ce qui 
est insuffisant quand on sait que 
la Ville, dans le même temps, a 
encaissé plus de 6 600 000 € de 
recettes exceptionnelles, notam-
ment avec des ventes sans pré-
cédent du patrimoine immobilier 
communal.

C’est à partir de ce constat et du 
désengagement inédit et irréver-
sible de l’État que nous avons 
construit, autour de quatre priorités, 
le budget 2015 (cf. page 10).

Y aura-t-il des conséquences sur les 
impôts locaux ?

GP Le pouvoir d’achat des ménages 
est déjà mis à mal par la crise et 
l’augmentation des prélèvements 
fiscaux de l’État, nous ne souhaitons 
surtout pas aggraver la situation 
financière des Ballanais.
C’est pourquoi l’une de nos priorités 
est cette année la non-augmentation 
des impôts locaux, ce qui a été qua-
lifié par l’opposition municipale, il 
faut le souligner, de décision cou-
rageuse compte tenu du contexte 
actuel des finances locales.
Le budget 2015 ancrera une trajec-
toire pour les années à venir.
Plus tôt les efforts seront engagés 
et expliqués, plus grandes seront 
les marges de manœuvre pour ces 
prochaines années.
Je vous laisse le soin de découvrir 
les éléments clés de ce budget 
dans les pages qui suivent…
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LES QUATRE CONSTATS 
QUI CARACTÉRISENT  
LA GESTION FINANCIÈRE  
DE LA MANDATURE 2008–2014
1.  UNE CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)  

NETTE NÉGATIVE :
 +93 000 € en 2007 ;
  -90 000 € en 2013 ;
-450 000 € au BP* 2014.

2. UNE EXPLOSION DES CHARGES DE PERSONNEL :

2007 2013 2014 Variation 2013/2007

Charges de 
personnel 2 853 000 € 3 948 000 € 4 173 000 € + 1 095 000 € • 38,38 %

Variation 2014/2007

+ 1 320 000 € • 46,27 %

3. UNE FORTE RIGIDITÉ DES CHARGES STRUCTURELLES

4.  UN DÉSENDETTEMENT TIMIDE DE 596 000 € 

Évolution de la dette 2008-2013

• De 2008 à 2010 : accroissement de l’endettement de 901 635 €
• De 2011 à 2013 : désendettement de 596 190 €
• Soit un endettement de : 305 445 €

*BP : Budget Primitif

2008

 Emprunt encaissé     Remboursement du capital

2009 2010 2011 2012 2013

1 000 915 1 014 424964 029
1 015 034

1 090 331999 575

752 491 830 687800 0001 029 919
1 476 6561 500 000
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CONTEXTE NATIONAL D'ÉLABORATION DU BUDGET
À la crise économique que connaît  
notre pays depuis plusieurs années,  
s’ajoutent les effets d’un désengagement  
brutal et important de l’État.

2015 marque la première année de la baisse  
drastique des dotations de l’État.
Pour atteindre son objectif de ramener  
le déficit public de 4,4 % du PIB en 2014  
à 4,1 % en 2015, le gouvernement,  
après avoir beaucoup recouru au levier  
fiscal en début de quinquennat, met  
un frein sur les dépenses.
Ainsi un programme d’économies  
de 50 milliards est prévu sur la période  
2015/2017 dont 11 milliards d’euros  
pour les collectivités locales.
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COMMENT EST CONSTITUÉ 
UN BUDGET COMMUNAL ?
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Le budget de fonctionnement retrace toutes les 
opérations de dépenses et de recettes nécessaires 
à la gestion courante des services de la commune.

•  Recettes : les dotations de l’État, les impôts 
locaux et autres taxes principalement, les recettes 
des services mis en place par la commune 
(restauration scolaire, accueils périscolaires…)

•  Dépenses : les charges à caractère général 
(l’électricité, les fournitures, l’entretien des espaces 
verts et voiries, des bâtiments communaux), 
les dépenses de personnel (salaires), les subventions 
versées aux associations, le remboursement 
des intérêts de la dette…

BUDGET D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement a vocation 
à modifier, entretenir ou développer le patrimoine 
de la commune.

•  Recettes : les emprunts, les subventions reçues 
des différents partenaires de la commune 
(État, Région, Département…). On y trouve 
aussi ce qu’on appelle l’autofinancement.

•  Dépenses : remboursement du capital des 
emprunts, les dépenses d’équipement de la 
collectivité (travaux, achats de matériels, etc.).

BUDGET 2015 : 15 011 200 EUROS

…CONSÉQUENCE POUR LA COMMUNE

En 2015, baisse de la dotation forfaitaire 
de l’État 210 424 €, soit une chute de  
14,18 % par rapport à 2013.

*DGF : Dotation globale de fonctionnement

*Voté avant les élections municipales de mars 2014

Budget  
primitif 2014*

Budget  
primitif 2015

Variation 2014/2015
Valeur %

CAF brute 
prévisionnelle 627 427,69 € 986 332,76 € 358 905,07 € +57,20 %

Dette en capital 1 083 000,00 € 926 000,00 € -157 000,00 € -14,50 %

CAF nette 
prévisionnelle -455 572,31 € 60 332,76 € 515 905,07 € 113,24 %

11

RÉPARTITION DU PLAN D'ÉCONOMIES DE 
50 MILLIARDS D'EUROS DU GOUVERNEMENT 
POUR 2015/2017…

36 % • 
18 Mds€

État

22 % • 11 Mds€

Collectivités locales

20 % 
10 Mds€

Assurance 
maladie

22 % • 11 Mds€

Protection sociale

LES 4 PRIORITÉS DU BUDGET 2015
2e PRIORITÉ 
Adapter le volume 
des investissements aux 
contraintes budgétaires 
actuelles
Le montant des dépenses 
nouvelles d’équipement 
s'élèvent à 1 415 186,08 €.

1re PRIORITÉ 
Retrouver une capacité 
d’autofinancement (Caf)  
nette positive
À Ballan-Miré, les dépenses réelles 
2015 diminuent pour s’élever à 
7 591 500 € contre 7 756 540 € 
en 2014, soit une baisse de 
165 040 € en valeur absolue.

3e PRIORITÉ  
Maintenir les taux d’imposition 
communaux au même niveau 
qu'actuellement
Le budget 2015 a été construit 
en maintenant les taux 2015 
au même niveau qu’en 2014 
soit respectivement :
• 18,06 % taxe d’habitation ;
• 23,95 % taxe foncière ;
•  43,08 % taxe foncière  

sur le non bâti.
Ainsi, le produit fiscal attendu 
devrait s’élever à 3 312 898 €.

4e PRIORITÉ 
Engager une véritable politique 
de désendettement de la 
commune tout au long du mandat
Dès 2015, la ville de Ballan-Miré 
se désendette de 250 000 €.
•  Capital restant dû au 01/01/15 : 

11 062 519,58 €.
•  Remboursement capital 2015 : 

926 000,00 €.
•  Emprunt prévisionnel 2015 : 

676 000,00 €.
•  Désendettement : 250 000,00 €.

Estimation 
de la perte 
de la DGF* 
pour la ville

2014 2015 2016 2017

Contribution au 
redressement 
des finances 
publiques au 
titre de 2014

60 711 € 60 711 € 60 711 € 60 711 €

Contribution 
au redressement 
des finances 
publiques 
période 2015-2017

- 149 713 € 149 713 € 149 713 €

- - 149 713 € 149 713 €

- - - 149 713 €

Perte annuelle 
par rapport 
à 2013

60 711 € 210 424 € 360 137 € 509 850 €

Dossier

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 
5 714 000 €

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
9 297 200 €

15 011 200 €15 011 200 €

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 
8 160 500 €
AUTOFINANCEMENT 
1 136 700 €

AUTOFINANCEMENT 
1 136 700 €
RECETTES 
D’INVESTISSEMENT 
4 577 300 €
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FONCTIONNEMENT 2015

DÉPENSES 9 297 200,00 €

Les charges du personnel 4 378 700,00 €

Les charges à 
caractère général 2 073 000,00 €

Les autres charges de gestion 
courante 736 300,00 €

Les intérêts de la dette 367 000,00 €

Les charges exceptionnelles 28 500,00 €

Les atténuations de produits 8 000,00 €

Les dépenses imprévues 569 000,00 €

Autofinancement 1 136 700,00 €

RECETTES 9 297 200,00 €

Impôts et taxes 4 852 000,00 €

Dotations subventions et 
participations 2 300 000,00 €

Produits des services et du 
domaine 528 880,00 €

Autres produits de gestion 
courante 497 000,00 €

Atténuations de charges 232 500,00 €

Produits financiers, produits 
exceptionnels 52 752,76 €

Travaux en régie, opérations 
comptables 121 700,00 €

Excédent 2014 reporté 712 367,24 €

INVESTISSEMENT 2015

DÉPENSES 5 714 000,00 €

Remboursement de la dette (partie capital) 926 000,00 €

Emprunt afférent à une ligne de trésorerie 2 160 000,00 €

Dépenses d'équipement 1 415 186,08 €

Restes à réaliser 2014 408 966,26 €

Travaux en régie, opérations comptables 121 700,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Déficit 2014 reporté 632 147,66 €

RECETTES 5 714 000,00 €

Autofinancement 1 136 700,00 €

Emprunt 2015 676 000,00 €

Emprunt 2014 reporté 740 000,00 €

Emprunt afférent 
à une ligne de trésorerie 2 160 000,00 €

Subventions d'investissement 168 100,00 €

Subv. d'investissement 2014 reportées 42 100,00 €

Produit des cessions 176 100,00 €

FCTVA / Taxe d'aménagement 305 000,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Affectation du résultat 
de fonctionnement 2014 260 000,00 €

40 000 € 
INFORMATIQUE SCOLAIRE 
Programme d’équipement prévu  
sur 3 ans pour les 3 écoles

200 000 €
POURSUITE DES 
TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION 
DE L’ESPACE 
CULTUREL
2e participation 
financière versée 
à Tour(s) plus, 
maître d’ouvrage

250 000 €
ACQUISITION DE MATÉRIEL 

POUR AMÉLIORER 
L’ÉQUIPEMENT DE LA VILLE
Balayeuse de rue, mini-pelle, 
camion benne, aire de jeux…

360 000 €
PROGRAMME  
VOIRIE 2015
Route du golf, 
rue de Beauvais, 
avenue du  
Maréchal Juin

100 000 €
REGROUPEMENT DES SERVICES 

« PETITE ENFANCE »
Réhabilitation de l’ancien  

centre social en Maison de l’Enfance

40 000 €
AMÉNAGEMENT DU  
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
1re tranche de réalisation dans 
le cadre du réaménagement 
de la place du 11 Novembre

91 600 €
ÉCLAIRAGE PUBLIC

LES PRINCIPAUX 
PROJETS 2015

Dossier
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TRAVAUX RÉALISÉS AU 1er TRIMESTRE 2015

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Plantation d’arbres d’alignement 

rue de l’Ormeau (tronçon rue du 
Forgeron - chemin rural) et rue 
des Carnaux (tronçon impasse de 
la Haute Lande - club de sport).

•  Regarnissage de divers massifs 
par la plantation de nouveaux végé-
taux.

•  Aménagement paysager boule-
vard Léo Lagrange (tronçon rue 
du Mal Foch- rue du Parc).

•  Plantation de plantes grimpantes 
pour agrémenter le mur extérieur 
du cimetière.

•  Elagage des rives de boisement 
sur diverses voies communales.

•  Renforcement d’une allée fores-
tière dans le bois des Touches.

VOIRIE- RÉSEAUX DIVERS 
•  Réalisation de la 3e et dernière 

phase de mise en sécurité du 
cheminement piéton rue des Car-
naux.

•  Réaménagement et consolidation 
des chemins piétonniers autour 
au collège, côté plaine d’aventure.

•  Réalisation d’une aire naturelle 
de stationnement rue de Bois 
Gibert ; aire complémentaire au 
parc de stationnement du com-

plexe sportif de La Haye permet-
tant d’accueillir les visiteurs des 
grandes manifestations (brocante, 
vide grenier…).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Agrandissement du columbarium 

par la pose d’un ensemble de 12 
cases supplémentaires et création 
d’un espace de recueillement en 
béton désactivé.

Le colombarium

•  Mise en conformité des bureaux, 
des vestiaires et des sanitaires 
pour les agents du centre tech-
nique municipal.

•  Modernisation de 84 points 
d’éclairage à l’hôtel de ville et au 
restaurant municipal ; halogènes 
remplacés par des éclairages à 
leds (réduction de 90 % de la 
consommation électrique).

Travaux

TRAVAUX PROGRAMMÉS 
2e TRIMESTRE 2015
ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Ajout de nouveaux jeux d’enfants  

sur les 2 aires de jeux agrandies  
du Parc Beauverger.

•  Entretien général des espaces 
(tonte, débroussaillage, 
désherbage, taille arbustive).

•  Plantation des massifs floraux  
début mai.

VOIRIE- RÉSEAUX DIVERS 
•  Aménagements de voirie 

aux abords du programme 
immobilier de la Sagetterie.

•  Réfection et mise en sécurité 
de la route de Beauvais 
jusqu’en limite de commune.

•  Officialisation et matérialisation 
du parking Sainte Rose rue du 
Chemin Vert.

•  Renforcement du réseau d’eau 
potable rue de la Commanderie (3e et 
dernière tranche) et rue du Commerce.

•  Renouvellement du réseau 
d’assainissement des eaux usées 
rue du Commerce : tronçon rue Foch - 
salle de Beaune (travaux réalisés par 
Tour(s)plus).

•  Déplacement du réseau 
d’Assainissement des Eaux Usées 
passant actuellement sous la Maison 
de Beaune et création d’un nouveau 
réseau entre la rue du Commerce 
et la place de l’Église, via l’étang 
et le lavoir de Beaune (travaux 
réalisés par Tour(s)plus).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Création de clôtures pour la 

division de 2 jardins familiaux 
à la Faulx, ainsi que l’installation 
de 2 cabanes de jardins.

MODIFICATION DE 
CIRCULATION DANS LA RUE 
DU GÉNÉRAL LECLERC

Dans le cadre du réaménagement de la Place 
du 11 Novembre (projet FISAC) prévus à partir 
de septembre prochain, des modifications 
de circulation doivent d’ores-et-déjà être 
envisagées.

Ainsi, courant juin, la rue du général Leclerc sera mise 
en sens unique pour les véhicules dans le sens entrant (est/
ouest), sur le tronçon allant de la rue des Anciens d’AFN à 
la place du 11 Novembre.
Cette mise en sens unique, avec autorisation de circulation 
à double sens des 2 roues non motorisées, répond à une 
nécessité de limiter le flux dit « de transit » et donc inciter 
les véhicules à emprunter des voies adaptées à cette  
circulation de passage.

La rue du Général Leclerc sera 
bientôt à sens unique.

Massifs près de la Gare.

Rue de l’Ormeau. Finalisation du chemin piéton rue des Carnaux.



DU BON USAGE  
DU RÈGLEMENT

FAITES-VOUS AIDER POUR MONTER VOTRE PROJET !
En effet, il est démontré que la 
plupart des oppositions motivées 
par les collectivités procèdent d’un 
mauvais « ficelage » du dossier au 
départ : par exemple choix des 
matériaux d’une extension diver-
gents de la construction initiale, 
non respect des prescriptions dans 
le périmètre des monuments his-
toriques, incohérence avec le site 
dans lequel il s’inscrit, mauvais 
imprimé CERFA utilisé, distances 
et reculs non respectés, etc. Ce qui 
veut donc dire que mieux votre 
dossier est préparé en amont, plus 
rapide en sera l’instruction ! Deux 
solutions s’offrent alors à vous.

LE CAUE
Vous pouvez solliciter le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et  
de l’Environnement Touraine 
(CAUE Touraine Immeuble « La 
Palice » 45 rue Bernard Palissy, 
37000 Tours, tél. 02 47 31 13 40) 
auprès duquel, en tant que parti-
culiers, vous pouvez bénéficier, 
gratuitement, de conseils archi-
tecturaux le plus en amont de votre 
projet, quel qu’il soit.
Le CAUE ne réalise cependant  
pas de plan et ne se déplace pas 
sur place.

L’ARCHITECTE CONSEIL
La nouvelle municipalité dès son 
arrivée a fortement émis le souhait 
de s’appuyer sur les compétences 
d’un architecte conseil au service 
de la collectivité. C’est donc désor-
mais chose faite ! Vous pourrez dès 
le 29 mai prochain en prenant RDV 
au préalable auprès du Service 
URBANISME, le rencontrer gratui-
tement lors de ses permanences 
bimensuelles, lequel « écoutera » 
votre projet et vous aidera à le 
mettre en forme en tenant compte 
de l’aspect réglementaire qui s’im-
pose sur votre zone. Ses perma-
nences seront les suivantes :
•  Le mardi après-midi de 14 h à 

17 h : les 9 juin, 7 juil, 8 sept,  
6 oct, 10 nov et 8 dec.

•  Le vendredi matin de 9 h à 12 h : 
les 29 mai, 26 juin, 25 sept ;  
23 oct, 27 nov et 18 déc.

CONFORMITÉ 
DES TRAVAUX
Depuis le 1er janvier 2015, 
les visites de récolement 
sont rétablies, à l’instar de 
la plupart des communes, 
pour attester la conformité 
des travaux avec le permis 
de construire ou la déclara-
tion préalable.

Renseignements  
Service Urbanisme au 02 47 80 10 00 
Emmanuelle Plée, adjointe en charge 
de l’Urbanisme, l’Environnement 
et la qualité de vie, reçoit sur  
rendez-vous le mardi matin 
(hors vacances scolaires).

ACTUALITÉ DU MOMENT
La modification simplifiée n° 2 du PLU fait l’objet d’une enquête 
publique depuis le 13 avril dernier.

Tout dossier est consultable en Mairie. Cette enquête cessera 
au terme de la troisième et dernière permanence en Mairie 
de M. le Commissaire Enquêteur soit le 13 mai prochain de 14 h 
à 17 h, lequel dispose d’un mois pour restituer son rapport.

En respect des délais légaux, cette modification devrait être 
opposable fin Août, début septembre 2015 au plus tard.

Alexandre Chas et Emmanuelle Plée lors du lancement de l’enquête 
publique, le 13 avril, en présence du commisaire-enquêteur.
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LES DÉMARCHES
QUELQUES RAPPELS 
« COURANTS » 
DE RÉGLEMENTATION
•  Si votre terrain est situé 

en périmètre monument 
historique, outre la 
démolition partielle ou 
totale d’une construction, 
l’édification de clôture 
et les ravalements sont 
également soumis au 
dépôt d’une Déclaration 
Préalable (DP).

•  Si votre terrain est situé 
hors périmètre monument 
historique, vous êtes 
dispensé du dépôt de 
la DP mais vos travaux 
doivent RESPECTER 
le règlement de la zone 
du plan local d’urbanisme 
qui s’applique à votre 
terrain.

•  Quelle que soit la zone 
du plan local d’urbanisme 
concernée, les dispositifs 
de brises-vues sont 
INTERDITS sur les 
clôtures sur rue.

Quel que soit votre projet (division foncière, construction, 
extension, modification, démolition, etc.) à caractère d’habitat 
ou d’activité professionnelle, il doit répondre au règlement 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur sur la commune, 
approuvé en Conseil Municipal le 19 octobre 2012 et modifié 
le 12 avril 2013. Ce dossier ainsi que tous les plans de zonage 
sont consultables en Mairie auprès du Service Urbanisme aux 
jours et heures habituels d’ouverture mais également sur le 
site internet sous la rubrique « le développement durable au 
cœur de notre action ».

Les formulaires joints à votre dossier dits Imprimés CERFA sont téléchargeables  
sur www.service-public.fr. Ils varient selon la nature de votre projet. P

NATURE DU PROJET INTITULE DE L’IMPRIMÉ CERFA  
& RÉFÉRENCE

DÉLAI 
D’INSTRUCTION

Connaître le droit de l'urbanisme 
applicable à un terrain donné et 
savoir si l'opération projetée est 
réalisable

Demande de certificat 
d’urbanisme opérationnel  
Cerfa n° 13410*02

2 mois

Réaliser des constructions 
et travaux non soumis à permis 
de construire portant sur une 
maison individuelle et/ou ses 
annexes ou d'édifier une clôture

Déclaration préalable  
Cerfa n° 13703*03

1 ou 2 mois  
si Périmètre 
Monument 
Historique

Réaliser ou agrandir une maison 
individuelle ou ses annexes

Demande de permis de 
construire pour une maison 
individuelle et/ou ses annexes 
comprenant ou non des 
démolitions - Cerfa n° 13406*03

2 ou 6 mois 
si Périmètre 
Monument 
Historique

Apporter des modifications 
mineures au permis de 
construire initial

Demande de modification 
d'un permis délivré en cours 
de validité - Cerfa n° 13411*03

Réaliser le transfert de son 
permis de construire en cours 
de validité au profit d'un tiers

Demande de transfert de permis 
délivré en cours de validité 
Cerfa n° 13412*03

Réaliser la démolition totale ou 
partielle d'un bâtiment situé en 
périmètre monument historique

Demande de permis de démolir 
Cerfa n° 13405*03

Urbanisme
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LE CENTRE JULES VERNE  
COMME POINT DE RENCONTRE
AVEC LA MISSION LOCALE DE 
TOURAINE
Le centre Jules Verne en tant que 
structure associée de la Mission 
Locale de Touraine propose un 
« accueil mission locale » pour les 
jeunes non scolarisés de 16 à 25 
ans résidant à Ballan-Miré, Berthe-
nay, Druye, Savonnières ou Vil-
landry. Ils sont une centaine chaque 
année à bénéficier d’un suivi.
La conseillère « mission locale », 
Annick Stéphan accompagne les 
jeunes dans leurs projets de vie 
professionnelle et sociale par dif-
férents moyens : entretiens person-
nalisés, ateliers collectifs et modules 
spécifiques organisés par des par-
tenaires concernant l’emploi, la 
formation, la santé et les loisirs.
En fonction des situations et de 
leurs besoins les jeunes peuvent 
bénéficier d’ateliers d’orientation, 
de rédaction de CV, de préparation 
à l’entretien de recrutement, de 
valorisation des compétences… Ils 
peuvent aussi visiter ou effectuer 
des stages en entreprise et accéder 
à des offres d’emploi ciblées pour 
les jeunes de moins de 26 ans.

Pour une aide spécifique à la créa-
tion et à la valorisation du curriculum 
vitæ des jeunes diplômés ou futurs 
diplômés en recherche d’emploi, 
un intervenant extérieur spécialisé 
se propose de les accompagner ; 
les rendez-vous ont lieu au centre 
social.
Un autre volet de l’accueil mission 
locale consiste à fournir des infor-
mations en matière de transport, 
logement, santé et de loisirs.
L’accueil « mission locale » est un 
service qui participe à l’insertion 
sociale et professionnelle des 
jeunes. Il offre un accompagnement 
pas seulement ciblé sur l’emploi, 
mais qui concerne la vie du jeune 
dans sa globalité.

Renseignement sur  
www.mltouraine.com

AVEC TOURS EMPLOI SERVICES
Fort d'une expérience de plus de 
20 ans sur l'agglomération touran-
gelle, Tours Emploi Services recrute 
du personnel pour intervenir auprès 
de particuliers, entreprises, collec-
tivités et associations pour divers 

types de prestations (ménage, 
repassage, jardinage, bricolage, 
manutention etc.).
Récemment, Tours Emploi Services 
a ouvert une antenne au centre 
Jules Verne. Ainsi, le dernier ven-
dredi de chaque mois, de 9 h à 12 h, 
un accueil du public en recherche 
d’emploi est organisé. Toute per-
sonne peut donc s’entretenir avec 
un interlocuteur de Tours Emploi 
Services et retirer un dossier de 
candidature. Un suivi individuel est 
ensuite assuré.

Plus d’info sur  
www.toursemploiservices.com

Contact  
Centre social Jules Verne 
au 02 47 53 75 69

L’EMPLOI DANS L’AGGLO
•  Vous cherchez un emploi,  

une formation, un stage ?
•  Vous êtes employeur et voulez  

faire connaître votre offre ?
•  Rendez-vous sur agglojob.com,  

le site qui recense les offres  
disponibles en un clic !

Une initiative de Tour(s)plus  
pour booster l’emploi  
sur le territoire.

Savoir-faireEmploi

O’FIT DES CARNAUX
Après 35 ans de bons et loyaux services, Jean-Luc et Marie Bonétat ont cédé le Club des 
Carnaux à Audrey Le Bayon et Olivier Sarron.

Ainsi, après des semaines de trans-
formation, le club a fait peau neuve 
et est devenu, depuis le 9 mars, le 
club « O’fit des Carnaux » (« fit » pour 
« fitness »).
Les deux nouveaux gérants sont tous 
les deux professionnels du fitness : 
Audrey (bretonne) a été commerciale 
dans ce secteur puis professeur de 
fitness et Olivier (franc-comtois) est 
professeur de culture physique et 
possède déjà une salle de sport à 
Morteau (Doubs). Ensemble, ils cher-
chaient à créer leur affaire tout en 
désirant se rapprocher géographi-
quement de l’Ouest de la France. 
Ballan-Miré a été une belle oppor-
tunité ; ils se sont donc installés en 
Touraine en octobre dernier et ont 
remonté les manches pour s’attaquer 
aux travaux.

L’ensemble du club a été remis aux 
nouvelles normes, les espaces ont 
été réagencés et une salle de 
150 m² a même été conçue au rez-
de-chaussée pour les cours collec-
tifs. On trouve désormais 2 salles 
de cardio fitness ainsi qu’un stu-
dio-biking.

Des cours d’aquabiking ont lieu 
côté piscine en plus des cours 
d'aqua fitness. Ainsi, sur 1 280 m² 
de surface totale, 31 créneaux de 
fitness sont proposés ainsi que 21 
cours d’aqua dispensés par 5 pro-
fesseurs. Enfin, le 1er étage du Club 
est en accès libre de 6 h à 23 h (sous 
surveillance vidéo) pour permettre 
un accès aux abonnés en dehors 
des heures d’ouverture.
Côté squash, 3 cours de squash sont 
toujours disponibles, ils restent quant 
à eux, gérés par Jean-Luc Bonétat 
(hormis le central) qui prévoit fin de 
2015 d’instaurer un système de pass 
avec accès libre aux cours.

Contact  
O’fit des Carnaux - 53, rue des Carnaux  
Tél. 02 47 53 43 50

LE LABEL EPV : L’EXCELLENCE DES SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS
Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) 
est une marque de reconnaissance de l’État 
mise en place pour distinguer des entreprises 
françaises aux savoir-faire artisanaux et indus-
triels d’excellence.

Or, parmi les 15 entreprises d’Indre-et-Loire détenant 
ce label notons la présence de l’entreprise ballanaise 
Colles et couleurs Cléopâtre.
Elle a été créée à Paris en 1930 par Monsieur Chamson 
qui, pour faire face à la concurrence, innove dès 1934. 
Il fait insérer dans le pot un pinceau pour étaler la colle 
et, surtout, il a l’idée d’introduire l’amande amère en 
tant que conservateur. L'entreprise a été reprise en 
2000 par M. Marionnet. La gamme de produits com-
porte divers types de colles et propose également 
des vernis et des peintures gouaches.
Les colles blanches à base d’amidon parfumées à 
l’amande sont toujours élaborées selon les formules 
développées dans les années 30. Aujourd’hui, l’entre-

prise continue à innover : elle mise sur le développe-
ment durable en ayant recours de plus en plus à 
l’utilisation de matières premières naturelles respectant 
l’environnement ; elle envisage d’abandonner les 
emballages plastiques au profit d’emballages à base 
de carton recyclé. Les articles sont disponibles dans 
la plupart des papeteries et des grandes surfaces.

Contact  Colles et couleurs Cléopâtre - 12, boulevard de Chinon  
Tél. 02 47 80 18 00 - www.colles-cleopatre.com/fr



RENTRÉE SCOLAIRE 2015 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !
Comme les années précédentes, la municipalité organise 
une semaine dédiée aux inscriptions des enfants dans les 
divers services périscolaires pour la rentrée scolaire 2015.

DANS UN PREMIER TEMPS : 
FORMULAIRE UNIQUE À 
REMPLIR
Les familles recevront entre le 
mardi 26 mai et le vendredi 
29 mai 2015, par l’intermédiaire 
de leur enfant, une fiche d’ins-
cription unique concernant les 
services suivants :
• la restauration scolaire ;
• les accueils périscolaires ;
• le transport scolaire.

DANS UN DEUXIÈME TEMPS : 
SEMAINE D’INSCRIPTION EN 
MAIRIE
La semaine dédiée aux inscrip-
tions se déroulera entre le lundi 
15 juin et le samedi 20 juin 2015 
en mairie de Ballan-Miré, aux 
horaires suivants :
•  lundi, mercredi :   

8 h 30 - 12 h 15 / 13 h 30 - 17 h
• vendredi : 13 h 30 - 19 h
• samedi : 9 h - 12 h
Pour ces inscriptions, vous 
devrez donc vous munir de la 
feuille d’inscription préalable-
ment remplie et des justificatifs 
demandés. Les agents du ser-
vice de transport scolaire seront 
présents pour vous renseigner 
et des informations concernant 
le restaurant et les accueils 
périscolaires pourront vous être 
fournies.

ATTENTION
•  Ces dates d’inscriptions devront 

impérativement être respectées.
•  L’inscription sera considérée 

définitive qu’à remise du dos-
sier complet.

•  Toute inscription ultérieure aux 
dates prévues à cet effet 
pourra faire l’objet d’un refus.

Pour toute question éventuelle,  
merci de contacter le service  
financier au 02 47 80 10 32
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 RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 
Le printemps est revenu… l’occasion pour les 
enfants fréquentant le RAM avec leur assistante 
maternelle de laisser libre cours à l’expression 
manuelle par la peinture verte, jaune, orange : 
traits, traces, points, autant d’expériences riches 
et partagées pour fêter les beaux jours en décorant 
l’espace de jeux.

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

CRÈCHE FAMILIALE  
« 1, 2, 3 SOLEIL »   
L’éveil corporel à la crèche familiale : séance orches-
trée par Fanny de l’association « Abeille Cie » et 
inscrite dans la continuité du conte « La girafe et 
l’escargot ». Au programme : ramper comme l’es-
cargot, sortir les cornes, marcher comme la girafe, 
étirer son cou…

Contact  Claire Forlivesi (responsable Petite enfance) 
au 02 47 67 61 33
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CONSEIL DES JEUNES 
UN JEU GRANDEUR 
NATURE
Avec une rentrée scolaire particulièrement char-
gée, avec la mise en œuvre de la réforme sco-
laire (TAP), moins de temps a pu être consacré 
aux réunions du CJB ; les jeunes se sont tout de 
même retrouvés avant Noël pour échanger sur 
leurs projets.

LE GROUPE
Trois membres ont quitté le groupe, deux pour démé-
nagement et le dernier par manque d’intérêt. Le CJB 
est donc composé de : Sirine Mannani, Mathilde Sonnet, 
Amira Zerra, Cassandre Deze, et Lucy Féneyrol (classe 
de CM2), Emma Alaoui, Alice Guénée, Adélie De Coster 
et Bastien Nobileau (6e) Bérénice Allaire et Rémy Brault 
(5e), Juliette Savy, Emma Cloarec (4e) et enfin Morgan 
Hamadi (3e). Ce qui nous fait quatorze membres actifs.

LE PROJET
Comme il ne reste que peu de temps de mandat à ce 
CJB, il a été convenu à l’unanimité, de fonctionner en 
un groupe et ainsi se concentrer sur un seul et unique 
projet. Ainsi, chaque jeune a exposé aux autres le 
projet qui lui tenait à cœur. Les jeunes ont ensuite voté 
pour le projet à retenir cette année. La majorité s’est 
donc arrêtée sur l’organisation d’un Cluedo grandeur 
nature dans le centre-ville.

L’OBJECTIF RECHERCHÉ
Il a fallu ensuite, pour nos jeunes, déterminer ce qui 
les motivait à réaliser ce jeu ? Voici les raisons :
• Réunir les Ballanais sur un après-midi.
• Créer un échange convivial autour d’un jeu de société.
•  Permettre à la population de passer un bon moment 

tout en s’amusant.
• Développer son esprit de déduction à travers ce jeu.
• Adapter un jeu de société à grande échelle.
• Faire découvrir le centre de ville de Ballan.
• Faire participer les commerçants.
Nous souhaitons bonne chance à nos quatorze jeunes 
qui vont avoir du pain sur la planche pour mettre en œuvre 
ce sympathique projet. Et nous espérons qu’ils obtiennent, 
comme leurs prédécesseurs, un certain succès lors de 
leur manifestation dont ils pourront être fiers.

À PROPOS DE L’INSCRIPTION  
DANS LES ÉCOLES
ÉCOLES MATERNELLE  
JACQUES PRÉVERT

Les inscriptions se feront à partir  
du 5 mai et jusqu’à la fin du mois  
sur rendez-vous avec la directrice 
Florence Girauldon, en téléphonant 
au 02 47 67 37 65 le mardi matin, 
le jeudi ou le vendredi après-midi. 
Pour les habitants hors commune 
de Ballan-Miré, une demande de 
dérogation doit être effectuée. 
Le retrait du dossier de dérogation 
est à faire auprès de la Mairie 
du lieu de scolarité souhaité.
Pour les enfants de 2013, 
l’inscription ne se fera que 
si les effectifs le permettent.

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  
JEAN MOULIN (CP ET CE1) ET  
HÉLÈNE BOUCHER (DU CE2 AU CM2)

Les familles, dont les enfants seront 
en âge de fréquenter les écoles 
élémentaires de Ballan-Miré, sont 
priées de se faire connaître en 
prenant contact dès que possible, 
avec leurs directeurs respectifs :
•  À l’école Jean Moulin, les 

inscriptions des CP et CE1 pour  
la rentrée 2015 se feront le 
vendredi 22 mai de 8 h 30 à 12 h 30 
et le vendredi 29 mai de 8 h 30  
à 12 h 30. Pour de plus amples 
renseignements, contacter 
Véronique Meaux (Directrice)  
au 02 47 53 14 30.

•  À l’école Hélène Boucher  
(élèves du CE2 au CM2), 
prendre rendez-vous avec 
François Tardiveau (directeur) 
au 02 47 53 46 79 pour 
les nouveaux arrivants.

Les élèves scolarisés à Jean Moulin 
au CE1 vont, de droit et sans 
nouvelle inscription, à l’école Hélène 
Boucher en CE2 (sauf maintien).
Se munir du livret de famille, du 
carnet de santé et de l’attestation  
de domicile à Ballan-Miré.

INFO !  
La date de la rentrée 
scolaire 2015 est fixée 
au mardi 1er septembre 
(avec rentrée des 
enseignants le lundi 
31 août). Source :  
www.education.gouv.fr



Chaque été, le SIGEC (qui associe les communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry) confie par convention, la gestion des accueils de loisirs 
d’été à l’Association de Gestion du Centre Social. Des dépliants d’information 
distribués dans les établissements scolaires et disponibles dans les lieux publics 
vous donneront des précisions complémentaires.

LE CENTRE JULES VERNE 
TIENT LE CAP
Centre de loisirs d'été

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

OUVERTURE
Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août

LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Du lundi 18 au samedi 23 mai, au 
centre Jules Verne, rue Henri Dunant 
à Ballan-Miré :
•  lundi, jeudi et vendredi :  

9 h à 12 h - 14 h à 18 h
•  mardi et mercredi : 

 9 h à 12 h - 14 h à 21 h
• samedi : 9 h à 12 h
Les familles domiciliées sur le terri-
toire d’une des communes du SIGEC 
sont prioritaires lors des pré-inscrip-
tions. Il faut donc respecter scrupu-
leusement les dates indiquées 
ci-dessus.

LES INSCRIPTIONS ET HORAIRES
Les enfants et adolescents sont ins-
crits 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 pos-
sibilité d’accueil échelonné de 8 h 
à 9 h et de départ échelonné de 
17 h 30 à 18 h.
Des séjours réservés en priorité aux 
enfants et adolescents inscrits en 
accueil sur place sont également 
proposés.

LES TARIFS
Tarifs en fonction du quotient fami-
lial et adhésion familiale à l’associa-
tion obligatoire.

LES FORMULES

L’accueil de loisirs enfants (de la 
maternelle jusqu’au CM1 inclus)
Les jeux, sports de plein air et sorties 
sont privilégiés mais les enfants pra-
tiquent également des activités 
manuelles ou artistiques selon les 
compétences des animateurs : 
dessin, peinture, modelage, chant, 
musique, théâtre…

Bouge l’été  
(du CM2 jusqu’à 16 ans)
En juillet, « Bouge l’été »  
propose des stages à la semaine :

Du 6 au 10 juillet
Stage 1 Escrime / Tir à l’arc
Stage 2 Sports collectifs
Stage 3 Multi-activités

Du 13 au 17 juillet
Stage 1 Multi-sports
Stage 2 Multi-activités
Stage 3 Canoë

Du 20 au 24 juillet
Stage 1 Multi-activités
Stage 2  Enquête scientifique  

avec Arborésciences
Stage 3 Roller

Du 27 au 31 juillet
Stage 1 Escalade / accrobranche
Stage 2 Multi-activités

En août, le programme  
de « Bouge l’été » est  
réalisé avec les jeunes.
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Enfance

Divertissement assuré au centre de loisirs !

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 6 au 10 juillet :  

séjour multi-sports à la base  
du Blanc dans l’Indre
>    Escalade, arc nature, raid 

multisports - Hébergement 
au gîte de Lurais

•  Du 13 au 17 juillet : séjour 
équitation à Ruffec dans l’Indre
>    Équitation, soins des chevaux, 

manège, randonnée équestre 
Hébergement en gîte

•  Du 20 au 24 juillet :  
séjour multi-sports à la base 
du Blanc dans l’Indre
>   Spéléologie, orient’arc, VTT 

Hébergement au gîte de 
Lurais

•  Du 17 au 21 août : séjour 
équitation à Ruffec dans l’Indre
>   Équitation, soins des 

chevaux, manège, randonnée 
équestre - Hébergement 
au gîte équestre

SÉJOURS ADOS 11 / 16 ANS
•  Du 6 au 10 juillet :  

séjour sportif à Fontgombault 
dans l’Indre
>  Spéléologie, canoë-kayak, 

biathlon indien,  
raid multi-sports  
Hébergement sous tente

•  Du 13 au 17 juillet : séjour 
équitation à Ruffec dans l’Indre
>  Équitation, soins des chevaux, 

manège, randonnée équestre 
Hébergement sous tente

•  Du 20 au 24 juillet : séjour 
sportif à Fontgombault  
dans l’Indre
>  Escalade’arbre, spéléologie, 

arc nature, BMX/Four cross 
Hébergement sous tente



Saison culturelle : les rendez-vous

SAMEDI 4 JUILLET DU 1er AU 7 JUIN

DIMANCHE 7 JUIN

STAGE  
MASTER-CLASSE  

CHANT & RYTHME

THÉÂTRE ET MUSIQUE
Théâtre et Musique seront les disciplines développées  

au cours de ce trimestre printanier ; laissant ainsi place 
au rire et à des moments d’échanges conviviaux.

FESTIVAL  
LES MUSICALES EN 

CONFLUENCE
Pour sa 14e édition, le Festival vous transporte  

vers les musiques et voix du monde.

Cette année, le festival 
« les Musicales en 
Confluence » s’associe à 
l’École de Musique pour 
proposer un stage qui 
débouchera sur une 
première partie de concert 
(du groupe vocal gospel 
« Maniwata ») le dimanche 
7 juin.

Venez apprendre une 
chanson cubaine de manière 
originale et ludique, sous 
deux angles différents et 
complémentaires : la 
technique vocale et le rythme.

Enfants et ados (à partir  
de 6 ans) - Tarif : 10 €

Déroulement : 
•  Matinée découpée en  

2 ateliers : (9 h - 10 h 20 / 
pause / 10 h 40 - 12 h) : 
- Chant ; 
- Percussions corporelles ;

•  de 12 h à 13 h 30 : 
les enfants sont en 
pause déjeuner  
(panier-repas tiré du sac) ;

•  13 h 30 à 15 h :  
répétition générale ;

•  15 h 30 : représentation 
(environ 20 min) en 
1re partie du concert 
donné par le groupe 
vocal Gospel Maniwata.

Infos et inscriptions :  
Véronique Vergnolle  
Tél. 06 33 88 57 52

AU PROGRAMME DU FESTIVAL

LUNDI 1ER JUIN - 20 H 30 – 3 €
•  Choro De Aska - Musiques  

de l'Est et du Nordeste
> Église de Berthenay

MERCREDI 3 JUIN - 20 H 30 – 3 €
•  Djenkafo - Musique africaine
> Espace Mame de Savonnières

VENDREDI 5 JUIN – 20 H 30 – 3 €
•  1re partie : Conservatoire à 

Rayonnement Régional-Tours

•  Ghillie's - Musique irlandaise
> Église de Druye

SAMEDI 6 JUIN – 20 H 30 – 3 €
•  Trio Canto - Musique cubaine
> Église de Ballan-Miré

DIMANCHE 7 JUIN – 15 H 30 – 3 €
•  1re partie : Master-classe -  

Chant percussion

•  Maniwata - Gospel
>  Théâtre de verdure Villandry  

(repli : Église de Villandry)

Gratuit pour les -12 ans  
Billetterie sur place 
Renseignements au 02 47 68 99 90 
Programme téléchargeable mi-mai sur : 
www.mairie-ballan-mire.fr

  

SAMEDI 20 JUIN

À  
20 h 30

À  
18 h À  

21 h 30
Tournée 2014

FÊTE DE LA MUSIQUE
RDV à partir de 18 h pour fêter 
la musique de tous les styles.

3 scènes sonorisées et 1 espace 
acoustique accueilleront les 
groupes locaux qui auront 
pour seul objectif : vous divertir 
sous le signe de la convivialité.

Infos : 02 47 68 99 90 -  
culture-ballan-mire@fr.oleane.com 
Programme complet disponible  
début juin 
Téléchargeable sur :  
www.mairie-ballan-mire.fr

« LES FOURBERIES DE SCAPIN » MOLIÈRE
THÉÂTRE DE L’ANTE DANS LE CADRE  
DE SA TOURNÉE D’ÉTÉ
Retrouvez la langue acérée, des personnages 
entiers, du plaisir du jeu entre farce et 
tragédie de ce magnifique auteur. Puisqu'il ne faut 
jamais rester très longtemps sans jouer Molière, 
comme un besoin, une nécessité, une jouvence, 
« Les fourberies de Scapin » seront cet esprit de 
troupe, de tréteaux et de fêtes.

Théâtre de plein air - Tout public  
Tarif : 13 €, 11 € et 8 € - Lieu : Place du 11 Novembre 
Réservation au 02 47 38 64 64 - theatredelante@wanadoo.fr
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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

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

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
RENCONTRE / DÉDICACE

Le mardi 2 juin à 18 h 30, rencontre 
avec le tourangeau François-Xavier 
Dillard, auteur de roman noirs, 
pour son livre « Fais-le pour 
maman », un thriller paru en 2014 
aux éditions Fleuve noir.

RÉCITAL POÉSIE  
SLAMÉE EN MUSIQUE
Le 20 mars dernier au Centre Jules Verne, les élèves et profes-
seurs de l'école de musique, Marcel Goudeau, la bibliothèque 
municipale et le SIGEC ont célébré la poésie dans le cadre du 
17e Printemps des poètes.

Cette soirée a rassemblé 25 élèves et 6 professeurs de l'école de musique 
de la Confluence qui, après avoir choisi sept textes du recueil de poésies 
de Marcel Goudeau (« Mes mots ont la parole » : le slam qui raconte 
la vie !), ont sélectionné des chansons et musiques en rapport avec 
les mots de l’auteur.

Un bien joli moment où la musique des mots s’est mêlée à celle  
des instruments !

EXTRAITS DES NOUVEAUTÉS 
D'AVRIL 2015
ROMANS
Anglade, Jean. – Les Convoités • 
Bradford, Barbara Taylor. – La Splen-
deur de Cavendon Hall • Buck, Pearl. 
– L’Enigme éternelle (manuscrit 
découvert 40 ans après sa mort) • 
Carrrisi, Donato. – La Femme aux 
fleurs de papier • Douglas, Louise. 
– Nos mensonges • Gracq, Julien. 
– Les Terres du couchant : récit inédit 
• Erdrich, Louise. – Femme nue 
jouant Chopin

DOCUMENTAIRES :
Butstraen, Christophe. – Internet, 
mes parents, mes profs et moi : 
apprendre à surfer responsable • 
Clerc, Christine. – « Tout est fichu ! » 
les coups de blues du général • Cor-
respondances conjugales : 1914-
1918, Dans l’intimité de la Grande 
Guerre • Les Derniers jours des rois. 
Sous la direction de Patrice Gueniffey 
• Duclert, Vincent. - Jaurès : 1859-
1914, la politique et la légende • 
Duhamel, Patrice. - Les Flingueurs : 
anthologie des cruautés politiques 
• Jacquard, Albert. – Conversations 
intimes • Hattu, Guy. – Un matin à 
Ouistreham : 6 juin 1944 • Hemmer-
lin, Brigitte. – Splendeurs et misères 
du baby-sitting : comment trouver, 
gérer et garder votre nounou • Kahn, 
Axel. – Pensées en chemin : ma 
France, des Ardennes au pays 
basque • Lemoine, Dr Patrick. – 
Soigner sa tête sans médicaments… 
ou presque, dépression, stress, 
insomnie : ce qui marche vraiment • 
Nordberg, Jenny.- Les Clandestines 
de Kaboul : la vie cachée des jeunes 
Afghanes travesties en garçons • 
Planelles, Georges. - Les 1 001 
expressions préférées des Français 
• Rabhi, Pierre/Pelt, Jean-Marie – Le 
Monde a-t-il un sens ?

Contact  
Bibliothèque municipale  
au 02 47 73 83 54 
www.bibliotheque-ballan-mire.net
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1966 : DU NOUVEAU À L’OUEST, 
LE ROUGEMONT
L’appellation de Rougemont, 
donnée dès son lancement à ce 
nouveau quartier, lui est toujours 
restée. Pourtant, si le lieu-dit existe 
bien, il s’étend de l’autre côté de 
la rue de l’Hospitalité.

Les quarante et une parcelles de 
cet important lotissement sont pra-
tiquement toutes livrées en même 
temps, avec pour conséquence une 
saturation d’équipements scolaires 
totalement obsolètes. Pour les trois 
nouvelles voies à nommer, le conseil 
municipal choisit, pour la première 
fois, de mettre à l’honneur des écri-
vains. Deux ont des liens étroits 
avec la Touraine : Honoré de Balzac 
(1799-1850) qui cite à plusieurs 
reprises Ballan dans son œuvre et 
Anatole France (1844-1924) dont 
le souvenir reste vivace à Saint-Cyr-
sur-Loire. Pour Saint-Exupéry (1900-
1944), on a voulu rendre hommage 
à l’aviateur résistant autant qu’à 
l’auteur du Petit Prince.

LES GALBRUNES :  
LE QUARTIER DES FLEURS
À peu près dans le même temps, 
un autre quartier sort de terre. Les 
élus en charge de la dénomination 
des voies au sein du conseil muni-
cipal doivent faire preuve d’imagi-
nation en cette période de forte 
expansion. Le thème des fleurs, 
encore inédit à Ballan, est retenu.

De plus, les nouvelles voies étant 
classées comme allées, l’ensemble 
pourrait faire penser à un parc. 
C’était un peu vrai au départ pour 
cet ensemble de pavillons qui vient 
se greffer sur la rue de l’Étang, sans 
aucun débouché vers le sud. Mais 
l’ouverture de l’allée des Lilas 
quelque temps après a modifié les 
habitudes. En tout, cinq allées – 
voies passantes et impasse – 
évoquent les Tulipes, les Roses, les 
Hortensias et les Capucines.

Ce lotissement comporte égale-
ment une avenue de la République, 
destinée à avoir, pour ce versant 
du bourg, l’importance de l’avenue 

des Acacias à l’ouest. Elle devait 
rejoindre, plus tard, la rue Saint-Exu-
péry. Bien plus tard, puisque ce 
bouclage n’est toujours pas réalisé 
et que l’avenue de la République 
reste une impasse, reliée sur les 
plans par des pointillés à l’avenue 
de la République prolongée… 
Enfin, les élus ont pensé à la rue 
des Galbrunes dont il est question 
ci-dessous.

Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête se 
propose de rappeler quand et comment les cent cinquante voies ou places qui maillent 
aujourd'hui le territoire communal ont reçu leur dénomination. De cinq rues en 1882, 
le bourg de Ballan compte en 1965 une trentaine de voies répertoriées, après 
l’intégration du nouveau quartier du « Point du Jour ». À la fin des années soixante, 
l’urbanisation s’étend rapidement tout autour du bourg.

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

L’ancienne ferme des Galbrunes. La maison d’habitation occupait seulement la partie droite, soulignée par une élégante corniche de pierre.

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

RUE DES GALBRUNES
Parfois écrit galles brunes, le lieu-dit évoque sans doute la galle du 
chêne, très utilisée autrefois en teinturerie. Les Galbrunes, à Ballan 
c’était une grande exploitation, à la sortie du bourg, qui dépendait un 
temps de la Commanderie. Au début du XXe siècle, le dernier repré-
sentant de la famille Salvador, Casimir Alphen, y installe un haras. 
Si cette courte rue n’existe vraiment que depuis l’ouverture récente 
du quartier de l’Orée du Bois, sa création avait eu au moins le grand 
mérite de pérenniser un nom de lieu en grand danger de disparaître.

AVIS AUX LECTEURS
Depuis le début, cette 
rubrique est illustrée 
par des reproductions de 
cartes postales anciennes. 
Cette source est riche 
pour Ballan-Miré, mais 
elle n’est pas inépuisable.

De plus, l’histoire 
contemporaine de nos rues 
pourrait être imagée avec 
plus d’originalité par les 
documents réalisés par 
les riverains eux-mêmes.

C’est donc un appel qui est 
lancé à tous les lecteurs : 
si vous avez un cliché inédit 
de votre rue qui la montre 
en travaux, ou dans son état 
initial de chemin de terre, 
ou encore de voie inachevée 
contre laquelle vous avez 
longtemps pesté, confiez-le 
à l’Association des Amis de 
la Bibliothèque municipale 
qui vous le restituera, bien 
entendu, après utilisation 
(numéro de tél. ci-contre).
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Vie pratique

Informations printanières

vie pratique

PERMANENCE DE 
LA POLICE MUNICIPALE 
LE SAMEDI MATIN
Depuis le 18 avril, le 
poste de police, situé 
au rez-de-jardin de l’hôtel 
de ville, est ouvert pour 
une permanence le 
samedi matin de 10 h à 12 h.
Le reste du temps la Police 
Municipale est joignable, 
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 contacter par mail sur : 
police-municipale@ 
mairie-ballan-mire.fr
•  Permanence suspendue 

en juillet et août.

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

• jeudi 28 mai à 19 h  
• jeudi 2 juillet 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  
Tél. 02 47 80 10 00

FERMETURE DES SERVICES MUNICIPAUX
En raison du 14 mai férié (Ascension), l’Hôtel de Ville et l’ensemble des services municipaux seront 
exceptionnellement fermés le vendredi 15 et samedi 16 mai prochains. Comptant sur votre compréhension.

PERMANENCE DE L’ASSAD-HAD
L’ASSAD-HAD, association d’aide à domicile, assure dorénavant une 
permanence le dernier vendredi de chaque mois, de 14 h à 16 h 30, dans 
les locaux du nouveau Centre social Jules Verne (rue Henri Dunant)

Renseignements Tél. 02 47 36 29 29 - www.assad-had.org

LA COMMISSION « ACCESSIBILITÉ » EST EN PLACE
La commission communale d’accessibilité est créée.

Elle est composée de Jacqueline 
Piecq, Gérard Chabert, Raymonde 
Léonard (usagers), Nicole Péan 
(présidente Ensemble et solidaire 
– UNRPA), Jean Delépine (Maison 
de Beaune), Isabelle Marpeau (La 
Grande Maison), Delphine Hubert 
(IEM Charlemagne), Joëlle Anton, 
Myriam Havard, Danièle Morange 
(conseillères municipales) et 
Danielle Rousse (adjointe en charge 
des services à la personne) ainsi 
que de membres invités, Emma-
nuelle Plée (adjointe à l’urbanisme), 
Didier Fortin (adjoint en charge des 
travaux) et Jean-Paul Feuillatre 

(Directeur des services techniques 
et de l’urbanisme).
Son rôle sera de dresser le constat 
de l’état d’accessibilité du cadre 
bâti existant, de la voirie, des 
espaces publics et des transports. 
Elle est chargée d’établir un rapport 
annuel présenté en Conseil muni-
cipal et de faire toutes propositions 
utiles de nature à améliorer la mise 
en accessibilité de l’existant.
L’un des premiers dossiers sur 
lequel cette commission sera 
consultée sera le réaménagement 
de la Place du 11 Novembre.

La 1re commission s’est 
tenue le 19 décembre dernier.

 PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Chaque année, le dispositif départemental du plan canicule 
est réactivé du 1er juin au 31 août.

Les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées et les personnes han-
dicapées peuvent demander leur inscription sur le registre nominatif 
et confidentiel tenu par le Centre Communal d’Action Sociale, en Mairie.
En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par le Préfet, les 
personnes inscrites peuvent bénéficier de conseils et d’assistance. 
L’inscription peut être sollicitée par la personne elle-même, ou sur 
déclaration de son représentant légal, ou par écrit à la demande d’une 
tierce personne. Les formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville.

Pour toute information complémentaire consultez  
Le CCAS (Hôtel de Ville) au 02 47 80 10 00 
Canicule info services au 0800 06 66 66 
www.sante.gouv.fr/canicule

LA TRIMOBILE VIENT À VOUS !
Sur les marchés, dans les quartiers 
des villes de l’agglomération, ce point 
de collecte itinérant collecte petits 
appareils électriques et électroniques 
hors d’usage (sèche-cheveux, grille-
pain, écrans d’ordinateurs…), les 
textiles, les cartouches d’imprimante, 
les radiographies, les piles, les 
ampoules et néons*.
À Ballan-Miré, la TriMobile sera pré-
sente tous les 15 jours (hors jours 

fériés), Place du 11 Novembre le 
vendredi de 9 h à 12 h, et cela à partir 
du 10 avril. Soit le 10 et 24 avril, le 
22 mai, les 5 et 19 juin, les 3, 17 et 
31 juillet, etc.

*Ne sont pas collectés : les déchets 
volumineux, les gravats, les déchets verts.

Contact  
accueil-collecte@agglo-tours.fr



CABINET DENTAIRE
Le docteur Anne-Laure Padel, 
chirurgien-dentiste, 
(successeur du docteur 
Le Port) vous informe de 
l’ouverture de son cabinet 
dentaire depuis le 9 mars 
dernier, au 11 boulevard 
Léo Lagrange.

Contact  
Cabinet dentaire 
11 boulevard Léo Lagrange 
Tél. (inchangé) 02 47 53 17 70



Agenda
RENDEZ-VOUS MAI-JUILLET 2015
VENDREDI 15 MAI
Concours loisirs 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe sportif de La Haye

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

VENDREDI 22 MAI
Concert - Organisé par la 
Chorale Jacques de Beaune 
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 23 MAI
Journée festive africaine 
Organisé par la ABIBA  
Salle des Charmilles La Haye

DIMANCHE 24 MAI
Concours - Organisé par 
l'Étoile ballanaise de 
pétanque - Complexe  
sportif de La Haye

DIMANCHE 24 MAI
Vide-grenier 
Organisé par CLIC 
Parking du complexe  
sportif de La Haye

LUNDI 25 MAI
Concours - Organisé  
par l'Étoile ballanaise  
de pétanque - Complexe 
sportif de La Haye

SAMEDI 30 MAI
Course « la Ballanaise » 
Organisé par l'ASPTT 
Lac des Bretonnières

SAMEDI 30 MAI
Spectacle de danse  
Organisé par l'AGCS  
Salle Oésia à  
Notre Dame d'Oé

DIMANCHE 31 MAI
Vide-grenier  
Organisé par  
le Ballan Judo Club 
Parking de La Haye

DIMANCHE 31 MAI
Championnat  
régional de VTT  
Organisé par l'ACV37 
Place de la Taillerie

LUNDI 1ER JUIN
AU DIMANCHE 7 JUIN
Festival « Les Musicales 
en Confluence » 
Organisé par le SIGEC - 
Divers lieux

VENDREDI 5 JUIN
Concours vétérans - 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe sportif de La Haye

SAMEDI 6 JUIN
« Les Musicales » -  
Concert Trio Canto 
Organisé par le SIGEC 
église Saint-Venant

SAMEDI 6 JUIN
Défilé de mode 
Organisé par les Escapades 
des Mignardières 
Salle des Charmilles La Haye

LUNDI 8 JUIN
AU VENDREDI 12 JUIN
Semaine de la  
sécurité routière 
Organisé par la Mairie  
Centre d'Animation  
de La Haye

LUNDI 8 JUIN
AU VENDREDI 12 JUIN
Les ateliers MJC s'exposent 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

MERCREDI 10 JUIN
Représentation  
théâtre - éveil musical 
Organisé par la MJC 
Salle des Charmilles La Haye

VENDREDI 12 JUIN
Concours loisirs  
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe  
sportif de La Haye

VENDREDI 12 JUIN
Rando des étoiles  
semi-nocturne  
Organisé par Ballan-Rando  
La Choquette à La Haye

SAMEDI 13 JUIN
Tournoi Simon Bastard 3X3 
Organisé par BBC  
Gymnases

MERCREDI 17 JUIN
Spectacle de cirque 
Organisé par la MJC 
École H. Boucher

VENDREDI 19 JUIN
Gala de danse 
Organisé par la MJC 
Gymnase Danguillaume

SAMEDI 20 JUIN
Fête de la Musique 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Centre-Ville

SAMEDI 20 JUIN
ET DIMANCHE 21 JUIN
Exposition de peintures 
Organisé par Pastels 
Pinceaux et Cie 
Salle des Charmilles La Haye

DIMANCHE 28 JUIN
Fête des Écoliers 
Organisé par ASPEB 
Parc de Beauverger

VENDREDI 3 JUILLET
Concours loisirs 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe sportif de La Haye

SAMEDI 4 JUILLET
Théâtre de plein air - 
Les fourberies de Scapin - 
Théâtre de l'Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle  
Place du 11 Novembre

DIMANCHE 5 JUILLET
Concours Commune 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe sportif de La Haye

DIMANCHE 5 JUILLET
Un dimanche à la campagne 
Organisé par la AMG37  
Parc de Beauverger

MARDI 14 JUILLET
Cérémonie 
Organisé par la Mairie  
Place de la Mairie

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

SAMEDI 18 JUILLET
Séance concert et ciné 
de plein air « Astérix 
et les Vikings »  
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle  
Parc de Beauverger

VENDREDI 24 JUILLET
Course cycliste sur route 
Organisé par la ACV37 
Ballan-Miré

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 ! »

Il y a tout juste 1 an, nous accédions aux 
responsabilités et il nous semble impor-
tant de faire le point sur les actions enga-
gées depuis avril 2014. Comme le dit le 
proverbe, Rome ne s’est pas faite en un 
jour… et Ballan-Miré non plus ! Mais nous 
respectons nos engagements :

•  Les aménagements liés aux nouveaux 
rythmes scolaires ont été mis en place 
ainsi que des TAP qui donnent satis-
faction aux enfants.

•  L’enveloppe globale des subventions 
aux associations reste inchangée et un 
travail de réflexion sur les critères d’at-
tribution est d’ores et déjà engagé.

•  Un local pour la Police Municipale est 
aménagé et une permanence s’y tient 
désormais tous les samedis.

•  Un programme pluri annuel de travaux 
de voirie est établi : pour 2015, la rue 
du Maréchal Juin, la rue de Beauvais, 
la route du golf seront rénovées.

De plus, de nombreux chantiers sont 
engagés et, d’ici quelques mois, vous 
commencerez à voir des réalisations 
concrètes :

•  Des aires de jeux largement améliorées 
pour les tout-petits et les plus grands 
dans le parc Beauverger fin juin.

•  Pour les écoles, un ambitieux pro-
gramme informatique sur 3 ans avec 
des tableaux interactifs et des classes 
mobiles d’ordinateurs dès la rentrée.

•  Une place du 11 Novembre totalement 
rénovée avec un double sens de circu-
lation afin de redynamiser le centre 
bourg.

•  Un nouveau parking sur la place  
Sainte Rose qui compensera la sup-
pression des parkings de la place du 
11 Novembre durant les travaux.

•  Les services liés à la petite enfance 
prochainement regroupés sur un lieu 
unique avec le multi accueil.

•  Des logements adaptés aux seniors à 
quelques pas du centre-ville : le projet 
est en cours d’élaboration. •

La Majorité municipale

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

Orientations budgétaires et vote du 
budget sont deux sujets importants 
dans la vie du conseil municipal.

Fidèles à notre position volontairement 
constructive, nous avons approuvé les 
quatre orientations proposées par la 
majorité actuelle. Elles sont en cohé-
rence avec le programme que nous 
avions présenté aux Ballanais.

Nous avons voté le budget, car il prévoit 
de mettre en œuvre ces orientations.

Nous apprécions la volonté, courageuse, 
de réduire l’endettement de la com-
mune.

L’important travail réalisé par les services 
pour produire des documents péda-
gogiques, clairs, commentés, manifeste 
une volonté de transparence qui cor-
respond à nos conceptions de la vie 
politique. Souhaitons que cela dure sur 
tous les sujets …

Or nous manquons aussi d’informations : 
le réaménagement de la place du 11 
Novembre, aux lourds enjeux pour les 
riverains, les commerçants et l’ensemble 
des Ballanais, le projet de développe-
ment du quartier de la Salle, aux consé-
quences importantes à l’est de la 
commune, en particulier sur les dépla-
cements …

Déjà un an, et nous attendons encore 
des projets politiques : politique asso-
ciative, commerciale, démocratie locale, 
sociale, … 

Vous pouvez compter sur nous pour 
interpeller le maire et son équipe sur 
toutes ces questions.

L’équipe de « Vivre à Ballan Miré » se 
retrouve chaque samedi avant les 
conseils, de 10h à 12h salle Mermoz : 
venez nous rejoindre le 23 mai ou le 
27 juin. 

Vous pouvez nous contacter par mail 
sur contact@vabm.fr ou chacun de vos 
deux élus : daniele.morange@vabm.fr 
et didier.koenig@vabm.fr •

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Pour qui vit à Ballan-Miré, le constat 
s’impose : le commerce de centre-ville 
décline. Entre liquidation, diminution 
des horaires d’ouverture et boutiques 
vides, les habitants peuvent tous consta-
ter que l’offre commerciale se restreint 
dans la commune.

Pour qui se donne la peine de le vérifier, 
ce constat est confirmé économique-
ment : des chiffres d’affaires en baisse 
et des commerçants qui n’arrivent même 
pas à revendre leur fonds de commerce.

Nous avons tous besoin d’un centre-ville 
animé, qui offre la possibilité de vivre 
réellement à Ballan-Miré… pas seule-
ment d’y dormir.

Nos aînés ont besoin d’avoir des com-
merces de proximité pour leurs achats 
du quotidien. Ceux qui travaillent ont 
besoin de trouver sur un même lieu 
tous les magasins et services qui leur 
font gagner du temps. Les familles aussi 
bien que les personnes isolées ont 
besoin du lien social créé par l’activité 
commerciale. Cela fait partie de la qua-
lité de vie chère au cœur des Ballanais 
et qu’ils ne souhaitent pas voir sacrifier.

Certes, le contexte économique n’est 
pas des plus favorables et impacte for-
cément le commerce, à Ballan-Miré 
comme ailleurs. Faut-il pour autant nier 
la réalité du problème et se résoudre 
à voir notre commune devenir une ban-
lieue dortoir ? 

Collectivement et individuellement, les 
commerçants de Ballan-Miré sont des 
acteurs essentiels de la vie et du dyna-
misme local. Leurs intérêts rejoignent 
ceux de tous les habitants. Défen-
dons-les ! •

L'équipe Continuons Ensemble

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

Prêt véhicules - Contrats loueurs

Platrerie • Isolation
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