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Lorsque vous m’avez confié la 
gestion de notre commune il y a 
maintenant plus d’un an, notre 
équipe a pu rapidement se mettre 
au travail afin d’étudier et mettre 
en action notre projet municipal. 
Ce travail et l’aide importante de 
l’ensemble de nos services muni-
cipaux, dont je tiens à saluer ici 

l’implication, ont permis dès aujourd’hui de mettre  
Ballan-Miré en mouvement !

La place du 11 Novembre va être entièrement refaite, 
confortant son rôle de poumon économique et festif ; le 
futur espace culturel s’élève petit à petit dans le ciel du 
boulevard Léo Lagrange et sera, comme je l’ai souhaité, 
tourné vers le monde du numérique ; la rue du Maréchal 
Juin va être réaménagée ; les services de la Petite 
Enfance seront regroupés dans des locaux rénovés de 
l’ancien Centre social…

Les engagements pris auprès de vous en 2014 prennent 
donc corps pour le bien-être de tous. Dans ce même 
sens, l’été sera ponctué d’événements culturels et festifs 
de qualité : festivités du 14 juillet, théâtre, cinémas en 
plein air…

Il me reste donc à vous souhaiter une belle saison  
estivale et à compter sur votre compréhension pour la 
gêne occasionnée durant cette période de travaux.

Bel été à toutes et à tous !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

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

Après le dépôt de fleurs par les enfants au pied 
du monument aux morts et la traditionnelle cérémonie en 

présence d'Alexandre Chas et de son conseil municipal, 
3 récipiendaires ont été décorés : Serge Moreau a reçu 

le titre de Reconnaissance de la nation et la médaille 
commémorative d'Algérie a été remise à Daniel Delaire 

et Bernard Merlet. L'ensemble musical de La Confluence 
a ensuite guidé le défilé pour une aubade 

aux résidents de la Maison de Beaune. •

27 MAI
Dans le cadre des échanges entre 
le collège René Cassin et la ville 
d'Oswiecim, une délégation de 
40 personnes (principalement 
composée de collégiens) a 
officiellement été reçue en mairie 
par Alexandre Chas, Nadine Nowak 
et Laurence Lacordais où l'œuvre 
de St Exupéry « Le Petit Prince » 
leur a été offert en version polonaise. 
Un petit déjeuner convivial 
a clôturé cette rencontre 
au restaurant municipal. •

Retour en images 8 27MAI
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DU 8 AU 12 JUIN
Pendant 4 jours, les enfants 
ballanais ont participé à 
la semaine de la sécurité 
organisée par la Municipalité. 
Des ateliers, simulations, 
interventions de professionnels 
étaient programmés pour 
sensibiliser les jeunes 
aux dangers de la route et 
aux accidents domestiques. 
Parmi les temps forts, la visite 
du centre de formation des 
pompiers et pour la première 
fois une intervention auprès des 
jeunes de l'Institut d'Éducation 
Motrice (Bois Gibert). •

30 MAI
Pour sa 10e édition, 
la course féminine 
« La Ballanaise » a bien 
assuré ! On ne comptait pas 
moins de 385 coureuses sur 
le départ, 50 marcheuses 
et 60 jeunes joggeuses 
soit 495 participantes qui 
se sont échauffées grâce 
à une séance de zumba. •

5 JUIN
La « Grande Maison », structure d'accueil 

pour adultes déficients moteur ou mental, 
installée à Bois Gibert, a fêté ses 5 ans 

en présence, notamment, d'Isabelle 
Marpeau (directrice), Jean-Pierre Labbé 

(président de la Mutualité Française) 
et Danielle Rousse (adjointe au maire 

en charge des services à la personne). 
Une fête magnifique dont chacun, 

valide ou non, a pu profiter à sa façon 
avec beaucoup de sourires. •

30 5 8-12JUIN
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Le festival présentait 
cette année sa 14e édition. 
Itinérance sur les Communes 
de Ballan-Miré, Berthenay, 
Druye, Savonnières et 
Villandry, le rendez-vous 
était donné pour un voyage 
autour des musiques  
et voix du monde.

LUNDI 1er JUIN
L’Église de Berthenay recevait le 1er groupe du Festival. Choro de Aksak, 
ensemble tourangeau, emmenait le public sur des airs du Nordeste du 
Brésil et folklore balkanique. •

MERCREDI 3 JUIN
Direction l’Afrique à l’espace Mame à 
Savonnières avec l’ensemble Djenkafo. 
Une soirée inoubliable pour le public 
présent agrémentée de quelques pas 
de danse pour certains. •

VENDREDI 5 JUIN
Après une première partie proposée par 
le Conservatoire à rayonnement Régional 
de Tours et devant un public venu en nombre, 
les 4 musiciens des Ghillie’s transportaient 
l’assemblée vers l’Irlande avec une belle créativité. •

SAISON CULTURELLE
LES MUSICALES : QUE DE TALENTS !

Retour en images 1er 3 5JUIN
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SAMEDI 6 JUIN
La musique cubaine faisait sonner l’église  
de Ballan-Miré. Avec le Trio Canto le voyage 
a, là aussi, été garanti. L’évasion était bien  
au rendez-vous pour les 200 personnes ravies. •

DIMANCHE 7 JUIN
Moment de partage avec les enfants de 
la Master Classe. Bien « coachés » depuis 
le début de la matinée, ils ont su en 
quelques morceaux déchaîner le public. •

DIMANCHE 7 JUIN
Le final du Festival avec le groupe de Gospel 
Maniwata suscitait beaucoup d’émotion. 
Autour des chants traditionnels noirs 
américains, le voyage a pris fin au Théâtre 
de verdure à Villandry. •

Sur l’ensemble de la semaine, 
des interventions dans les écoles 
primaires du territoire se sont 
déroulées pour le plus grand 
plaisir des 22 classes visitées. •

6 7
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Placée au cœur de Ballan-Miré, lieu emblématique de la commune s’étendant au pied de l’hôtel 
de ville, la Place du 11 Novembre est le point névralgique de la vie ballanaise. Elle est à la fois 
un parc de stationnement important, la place du marché, le parvis de la mairie, l’esplanade 
desservant de nombreuses boutiques qui font la vie commerciale dynamique que beaucoup 
de communes périurbaines nous envient. Mais elle est aussi le lieu des grands rassemblements 
populaires et festifs ballanais : Village de Noël, Fête de la musique, 14 juillet, cérémonies 
officielles, défilés, théâtre en plein air…

Pourtant, avec ces près de vingt-
cinq années d’existence, sa confi-
guration ne permet plus de 
satisfaire à l’ensemble des exi-
gences multiples liées à toutes ces 
utilisations aussi riches que diverses. 
La circulation automobile s’est 
intensifiée et doit pouvoir s’orga-
niser tout en respectant la sécurité 
des piétons et des deux-roues ; les 
normes d’accessibilité ont elles 
aussi évolué et doivent être prises 
en compte avec volontarisme pour 

le bien-être de tous ; le soutien à 
la vie de nos commerces nécessite 
de les rendre plus visibles et mieux 
desservis ; les commerçants du 
marché doivent pouvoir être 
accueillis dans les meilleures condi-
tions possibles ; les manifestations 
doivent enfin pouvoir bénéficier 
des équipements techniques adap-
tés.

Un travail de réflexion a donc été 
conduit entre les élus de la muni-
cipalité de Ballan-Miré, les services 

techniques de la ville, les services 
techniques de la Communauté 
d’agglomération Tour(s)plus, ainsi 
qu’avec le bureau d’études urbaines 
Géoplus et l’architecte Frédéric 
Temps. Les grands principes de 
circulation et de destination des 
espaces ont donc été arrêtés et les 
plans d’aménagement, ainsi que 
les choix des matériaux, sont en 
cours de finalisation.

Les travaux comprendront bien 
entendu une phase de démolition 

PLACE DU 11 NOVEMBRE
VERS UN NOUVEAU CŒUR DE VILLE

Dossier
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des aménagements existants avant 
de procéder à la réfection de l’en-
semble des surfaces, y compris 
celles du parvis de l’Hôtel de Ville 
et des trottoirs situés devant les 
commerces, comme celles des deux 
squares situés près de l’ancienne 
mairie et de l’ancienne école mater-
nelle. Outre la mise en accessibilité 
de l’ensemble des commerces 
donnant sur la place, il s’agira de 
pourvoir à la mise aux normes de 
la place de marché (installation de 
bornes électriques foraines, alimen-
tation en eau…), à la réhabilitation 
des espaces verts, du mobilier 
urbain, de l’éclairage public, à l’im-
plantation d’un sanitaire automa-
tique pour le public et les 
commerçants du marché et de faire 
passer divers réseaux permettant 
l’accueil de manifestations festives 
(sonorisation, affichage…).
La réfection contribuera ainsi à 
améliorer l’attractivité commerciale 
de la place tout en permettant 
d’optimiser l’accueil des grandes 
manifestations culturelles. Le 
marché sera configuré de manière 
à s’approprier l'ensemble de l’es-
pace de telle sorte qu’il puisse se 
situer à proximité des commerces 
sous arcade et offrir davantage de 
possibilités d’installation.

Par ailleurs, le traitement urbain de 
la nouvelle place du 11 Novembre 
intégrera les modes de déplacements 
doux ainsi qu’une voirie à vitesse 
limitée visant à sécuriser l’espace 
public et la circulation des piétons. 
Il n’y aura aucune perte de places de 
stationnement et il sera toujours pos-
sible, comme aujourd’hui, d’entrer 
sur la place par la rue du 11 Novembre 
pour se stationner. En revanche, il 
sera désormais permis de ressortir 
en empruntant la Rue du Commerce 
ou en se dirigeant vers la place de 
l’Église, ce qui n’est pas autorisé à 
l’heure actuelle malgré ce que 
peuvent penser certains automobi-
listes indélicats qui prennent la rue 
du 11 Novembre en sens interdit !

Le parvis de l’Hôtel de Ville sera 
également retravaillé afin d’être en 
harmonie avec l’ensemble de l’es-
pace public. Le dispositif d’affi-
chage off iciel  municipal et 
règlementaire sera aussi pris en 
compte pour s’intégrer parfaite-
ment dans le site.
Rendez-vous mi 2016, pour décou-
vrir le nouveau visage de la place 
du 11 Novembre !

PLANNING 
PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX :
•  2e quinzaine de 

septembre 2015 : 
premiers coups de 
pioches (1re tranche)

•  Hiver 2015/2016 : 
interruption des travaux

•  Mars 2016 : lancement 
de la 2e tranche

•  Fin du printemps 2016 : 
Fin du chantier

PLAN DU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 

DE LA PLACE

Terrasse

Square urbain

Bande
paysagère

3 stationnements
dont 1 pour PMR

Emmarchements

Parvis de
l'Hôtel de Ville

MAIRIE

COMMERCES

COMMERCES

COMMERCES

COMMERCES

MAISON DE 

L'ENFANCE

8 jardinières
mobiles

Jardin
Jeux à bascule

Porte vélos

Aire de livraison 
et place PMR

28 places de
stationnements
dont 2 PMR

8 stationnements 
"minutes"

Emmarchements

Traversée
lumineuse
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TRAVAUX RÉALISÉS AU 2e TRIMESTRE 2015

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Création de clôtures pour la divi-

sion de 2 jardins familiaux à la 
Faulx et installation de 2 cabanes 
de jardins.

•  Aménagement et déplacement 
du service urbanisme à l’étage 
de l’hôtel de ville.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Mise en place du fleurissement 

estival.
•  Aménagement paysager des 

accotements de la rue des Car-
naux (dernière tranche).

•  Création d’une nouvelle aire de 
jeux dans le Parc Beauverger.

•  Requalification des espaces verts 
aux abords de la maison de 
retraite de Beaune.

VOIRIE-  
RÉSEAUX DIVERS 
•  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’Assai-
nissement des Eaux Usées pas-
sant actuellement sous la Maison 
de Beaune et création d’un nou-
veau réseau entre la rue du Com-
merce et la place de l’Église, via 
l’étang et le lavoir de Beaune 
(travaux réalisés par Tour(s)plus- 
achèvement fin juillet).

Travaux

Depuis fin juin, de nouveaux jeux sont venus compléter l'existant, dans le Parc de Beauverger.

Les travaux rue du Commerce s’achèveront fin juillet.
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Élargissement de la voie rue de Beauvais.

TRAVAUX PROGRAMMÉS  
AU 3e TRIMESTRE 2015
PATRIMOINE  
IMMOBILIER 
•  École Jean Moulin :  

réfection totale des sanitaires 
(accès PMR, sanitaires filles/
garçons séparés).

•  École Hélène Boucher : 
changement d’une clôture et 
réalisation d’un nouvel accès 
pour améliorer la circulation 
des élèves et sécuriser les 
déplacements sur des 
circulations piétonnes. 
Réfection des peintures 
de certaines classes.

•  Écoles : réalisation 
du câblage et prises 
informatiques dans  
les classes des 3 écoles. 
Changement de robinetteries 
et amélioration des réglages 
de débit pour réduire les 
consommations d’eau.

•  Gymnases Lenglen : 
remplacement des foyers 
lumineux par des sources 
d’éclairage moins 
énergivores.

•  La Haye : installation 
d’horloge pour gérer 
l’utilisation des éclairages  
sur les terrains et ainsi  
réduire les consommations.

•  Lancement des travaux  
de mise en conformité  
de l’ancien centre Jules Verne 
destinés aux structures 
Petite Enfance (future Maison 
de la Petite Enfance).

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Entretien général des 

espaces (taille et entretien 
des massifs arbustifs).

•  Débroussaillage et entretien 
des accotements de voiries.

VOIRIE-  
RÉSEAUX DIVERS 
•  Rue du Commerce : 

renforcement du réseau 
AEP dans son intégralité.

•  Rue de la Commanderie : 
renforcement des traversées 
piétonnes et mise en priorité 
à droite des rues du 
Ballandeau, de la Charterie, 
impasse des Caves, allée de 
la Sagetterie puis revêtement 
de la rue de la Commanderie 
(route de Savonnières- 
Giratoire Val de Cher).

•  Programme de gravillonnage 
ponctuel des voiries 
communales prévu 2e 
semaine du mois de juillet.

•  Rue du Maréchal Juin : 
élargissement de la voie, 
entre le rond-point Duperré 
et le rond-point des Artistes, 
et renforcement de la 
chaussée afin de sécuriser 
la circulation des bus.

•  Aménagements de voirie aux 
abords du programme immobilier 
de la Sagetterie.

•  Aménagement piétonnier et sécu-
ritaire rue des Carnaux (dernière 
tranche).

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

•  Mise en sens unique de la rue du 
Général Leclerc (tronçon AFN-11 
Novembre).

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

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

Rue du Maréchal Juin.
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LOGEMENTS SOCIAUX 
À PROPOS DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
À Ballan-Miré, 463 logements constituent le parc locatif social, gérés par différents bailleurs 
sociaux : Val Touraine Habitat, Touraine Logement, Nouveaux Logis Centre Limousin, 3F Immo-
bilière Val de Loire.

Social

En pratique, et bien qu’implantés 
sur le territoire communal, seuls 
50 % de ces logements sont attri-
bués par le service social de la 
mairie de Ballan-Miré.

Les autres logements sont, quant 
à eux, attribués par plusieurs orga-
nismes dits « réservataires » : les 
organismes collecteurs d’Action 
Logement (anciennement collec-
teur 1 % patronal) tel que le CIL Val 
de Loire, le GIC… et la préfecture 
pour certains publics prioritaires.

LES CONDITIONS
Pour qu’une demande de loge-
ment social soit correctement ins-
truite, elle suppose 3 conditions :

•  Être de nationalité française ou 
étrangère avec un titre de séjour 
en cours de validité.

•  Disposer de revenus qui ne 
dépassent pas les plafonds de 
ressources réglementaires définis 
chaque année par arrêté minis-
tériel. Pour 2015, les ressources 
à prendre en considération sont 
celles du revenu fiscal de réfé-
rence figurant sur l’avis d’impo-
sition de 2013 (N-2 : 2015-2).

•  Remplir précisément la demande 
de logement. Cela peut se faire 
directement en ligne sur : 
www.demandelogement37.fr, ou 
auprès des bailleurs sociaux ou 
dans les mairies référencées com-
munes d’enregistrement, pour 
retirer et déposer votre dossier. 

L’ATTRIBUTION
Dès qu’un logement se libère, le 
réservataire (mairie ou organisme) 
étudie les demandes selon les cri-

tères définis par la réglementation 
en vigueur : plafond de ressources, 
composition de la famille, motif de 
la demande.
Pour un même logement, 3 dossiers 
sont présentés en Commission d’At-
tribution qui peut prendre les décisions 
suivantes : Accord immédiat, accord 
sous réserve, ajournement, refus.

Renseignements  
Service Accueil de la Mairie au  
02 47 80 10 00 ou directement 
auprès des bailleurs sociaux.

Toutes les demandes sont 
enregistrées au sein d’un 
fichier commun à tous 
les bailleurs sociaux d’Indre-
et-Loire.



Un nouveau  
responsable Urbanisme
Depuis le 24 juin, Sylvain Naviner 
occupe le poste de Responsable 
Urbanisme et travaille en relation 
avec l’adjointe au maire référente 
dans ce domaine, Emmanuelle 
Plée et en collaboration directe 
avec la direction des services 
techniques et de l’urbanisme.

Son rôle est de renseigner et 
d’orienter les habitants dans leurs 
démarches de projet de 
construction et d’aménagement. Il 
instruit les demandes d’autorisations 
relatives au droit des sols, assure les 
missions liées à l’urbanisme 
réglementaire et opérationnel.

Sylvain est âgé de 39 ans, il est 
marié et père de trois enfants.

Il est diplômé (Bac +5) en 
aménagement du territoire 
et en urbanisme et a obtenu 
en 2008 le concours d’ingénieur 
territorial. Depuis 8 ans, il 
occupait un poste similaire à 
la Mairie de Loches. Son arrivée 
à Ballan-Miré est pour lui une 
opportunité d’évoluer sur un 
territoire en développement.

«… 
l’occasion 
de se remettre 
en question, de confronter 
les pratiques et, par 
conséquent, c’est un gage de 
qualité de service rendu aux 
administrés » explique-t-il. 
Il souhaite avant toute chose 
être à l’écoute, analyser et 
concerter pour ensuite tenter 
d’optimiser l’organisation 
quotidienne en visant toujours 
un seul objectif « améliorer 
encore l’efficience du service 
vis-à-vis du public ».

Marie-Josée Berthault (à gauche) 
passe le relais à Sylvain Naviner, aux 
côtés d’Emmanuelle Plée (adjointe).

L’ARCHITECTE CONSEIL  
DES PERMANENCES EN MAIRIE
Depuis le 29 mai dernier (cf. article p. 16/17 du magazine N° 4), 
M. Caraty, architecte conseil, assure gratuitement des perma-
nences en Mairie de Ballan-Miré.
Ainsi, sur simple rendez-vous préalable, vous lui exposez votre projet 
afin qu’il vous aide à le mettre en forme en tenant compte de l’aspect 
règlementaire qui s’impose sur votre zone.
Ses permanences sont les suivantes :
• Le mardi après-midi de 14 h à 17 h : 8 sept., 6 oct., 10 nov. et 8 dec.
• Le vendredi matin de 9 h à 12 h : 25 sept., 23 oct., 27 nov. et 18 déc.
RDV à prendre auprès du Service Urbanisme au 02 47 80 10 00

M. Caraty vous renseigne gratuitement, 
sur simple rendez-vous.

FLASH INFO
TOITURES
Suite à l’important épisode 
de grêle de juin 2014, beau-
coup de toitures ont dû être 
refaites ou sont encore en 
chantier. Il faut savoir que 
ces travaux nécessitent le 
dépôt d’une déclaration 
préalable en mairie qu’il y 
ait ou non création ou modi-
fication d’ouverture.
NB : les travaux d’entretien 
courant ne rentrent pas dans 
ce cadre (par exemple, rem-
placement de quelques 
tuiles ou ardoises,…).

BRISES-VUE
Quelle que soit la zone du 
plan local d’urbanisme 
concernée, les dispositifs 
de brises-vues sont interdits 
sur les clôtures sur voie afin 
de favoriser une intégration 
convenable à la rue et plus 
généralement à l’environ-
nement.

13n° 5 été 2015
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Savoir-faire

Julien Fouquet, taxi.

JULIEN FOUQUET REPREND 
LA SOCIÉTÉ « TAXI JACQUES »
C’est en octobre 2007 que la société 
« Taxi Jacques » a été créée par 
Jacques Pacouil qui vient de passer 
la main à son jeune successeur 
Julien Fouquet. Jeune taxi certes, 
puisqu’il a obtenu son examen 
début 2013, mais riche d’une 
grande expérience dans le domaine 
du transport puisque dès la fin de 
ses études il a travaillé 10 ans au 
sein de Synergiph Touraine puis 
TPMR Tours (Fil Blanc), structure 
spécialisée dans le transport des 
personnes à mobilité réduite.
Aujourd’hui, ce jeune Ballanais est 
heureux de reprendre la licence de 
Jacques Pacouil qui l’a encouragé 

en ce sens ; d’autant plus satisfaits 
l’un et l’autre puisqu’ils partagent la 
même vision du métier : « taxi, ce 
n’est pas seulement du transport, il 
faut accompagner le client, créer 
une relation cordiale, bref être au 
service des personnes que l’on prend 
en charge ; c’est cela qui fait la dif-
férence ! » conclu Julien Fouquet.
Transport toutes distances, liaisons 
aéroports, transports de malades 
assis.

Contact   
Taxi Jacques - Tél. 06 720 242 06

AUDIOPROTHÈSE : UN CENTRE ENTENDRE 
BOULEVARD LÉO LAGRANGE
Après Fondettes, Tours Centre, 
Tours Nord, Chambray et Vouvray, 
Ballan-Miré accueille depuis le 
27 avril dernier un centre du réseau 
Entendre, spécialiste de l'audition. 
Perrine François est à la tête de ce 
centre avec son beau-frère Harold 
et son mari Nicolas.

Après une consultation chez l'ORL, 
Perrine, votre audioprothésiste 
Entendre pourra vous prêter gra-
tuitement, pendant un mois, un 
équipement auditif parfaitement 
adapté et personnalisé. Perrine 
assure aussi le suivi de vos appareils 
(nettoyage, réglage et entretien) 
gracieusement.

Votre audioprothésiste Entendre 
vous propose également des pro-
tections auditives moulées sur 
mesure et des accessoires d'écoute 

adaptés à chacun (casque Télévision, 
téléphone amplifié…).
Pour tout renseignement complé-
mentaire, votre assistante du centre 
Entendre, Marine Peinoche reste à 
votre disposition.

Contact   
Entendre 
9A, boulevard Léo Lagrange 
Tél. 02 47 44 15 82

Perrine François
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CHANGEMENT 
DE GÉRANCE AU 
RESTAURANT DU 
CHÂTEAU DE LA TOUCHE
Depuis le 1er avril dernier, David Perrotin a repris le restau-
rant du Château de La Touche après 15 années d’ancienneté 
au sein de l’équipe.
Après son CAP cuisine obtenu en 1995 au CFA de St Cyr, 
David a fait ses armes au restaurant le Gardon frit (Pouzay) 
et Le Ronsard (Chambray) avant de rejoindre l’équipe qu’il 
dirige aujourd’hui.
Le restaurant propose une cuisine traditionnelle, style 
brasserie, selon des formules ou à la carte ; un plat du jour 
différent est également proposé quotidiennement. La salle 
peut accueillir 28 convives tout comme la véranda et 
désormais le déjeuner est également possible en terrasse 
(30 places) avec un cadre verdoyant magnifique.
Le restaurant est ouvert à tous (pour évènements familiaux, 
repas d’affaires, séminaires), sur réservation, tous les midis 
(sauf le mardi). Le soir, le restaurant peut organiser des 
repas, pour tous types d’évènements (minimum 15 
couverts).

Contact   
Restaurant du Château de La Touche  
Tél. 02 47 51 28 39 - chateau.de.la.touche@free.fr

David Perrotin vous accueille au restaurant du Château de La Touche.

Alain Vieille
4e adjoint en 
charge des Affaires 
économiques

55 ans, marié, né dans 
le Jura, Tourangeau 
depuis 1987, Ballanais depuis 
22 ans. Cadre bancaire

Parcours citoyen

1er mandat d’élu. Il est élu conseiller 
municipal en avril 2014. Il est désigné 
adjoint au maire lors du conseil 
municipal du 28 mai dernier suite 
à la démission à ce poste de 
Franck Dermagne pour des raisons 
professionnelles (F. Dermagne 
demeure conseiller municipal). 
Les deux élus travaillaient déjà 
ensemble sur les dossiers 
économiques avant cette passation.

Champs d’intervention

Alain Vieille en tant qu’adjoint au 
maire a reçu une délégation spécifique 
autour des affaires économiques. 
Il a donc en charge les dossiers 
liés aux commerçants sédentaires 
et non-sédentaires (commerçants 
du marché), aux entreprises et à 
l’artisanat, aux zones industrielles 
et artisanales et au tourisme.
Parmi ses priorités, on note : 
l’organisation d’un réseau de chefs 
d’entreprise, la dynamisation 
du commerce du centre-ville, 
le développement du marché 
et une collaboration forte avec  
Tour(s)plus pour favoriser 
l’implantation d’entreprises dans 
les zones d’activités ballanaises.

« …conscient des enjeux 
économiques actuels, 
j'entends agir avec tous 
les acteurs concernés pour 
favoriser la prospérité 
économique de notre ville. »
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ENTRE BILAN DE FIN D’ANNÉE  
ET PRÉPARATION DE RENTRÉE
L’année scolaire 2014/2015 a été pleine de changements. L’heure 
est donc au bilan de cette année si particulière et à la préparation 

de la prochaine rentrée, temps fort de l’ensemble de la communauté éducative. Rencontre avec 
Nadine Nowak, première adjointe au maire en charge de l’Éducation et de la Jeunesse.

Modification des rythmes 
scolaires, mise en place des TAP,  
ce sont les 2 changements 
majeurs intervenus cette année.  
À la veille des vacances,  
quel bilan en faites-vous ?
Nadine Nowak : Depuis la rentrée, 
il y a école le mercredi matin et la fin 
des cours a lieu désormais à 15 h 30. 
Au bout d’un an de pratique, les 
retours sont très mitigés. Lors des 
derniers conseils d’école, les ensei-
gnants d’Hélène Boucher trouvaient 
ces 5 matinées de travail plutôt satis-
faisantes. À Jean Moulin, les avis 
étaient plus partagés car en cette fin 
d’année, les enfants sont très fatigués.

Quant aux tout petits, cette réforme 
n’est absolument pas pensée pour 
eux. Le ressenti des parents est géné-
ralement plutôt négatif ; la plupart 
estiment (surtout pour les plus jeunes) 
que la fatigue est plus importante 
dès le jeudi, l’énervement s’y ajoutant 
le vendredi.

Par ailleurs, les activités sportives  
et/ou musicales du mercredi matin 
ne peuvent plus être pratiquées. 
Quant aux enfants qui allaient cette 
journée-là au centre de loisirs, ils n’en 
bénéficient plus que l’après-midi, ce 
qui induit une palette rétrécie des 
activités possibles.

Quel dommage que l’avis des enfants 
dont le bien-être est soi-disant au 
cœur de la réforme ne soit demandé 
à aucun moment ! N’aurait-il pas été 
judicieux de faire un bilan avec eux 
au bout d’1 année (voire 2 pour cer-
taines villes) ? Il faut écouter la parole 
de l’enfant dit-on… C’est sans doute 
pour cela qu’on ne lui demande rien ! 
Ainsi, pas besoin de l’écouter !

Et en ce qui concerne les TAP ?
NN : Nous en avons parlé plusieurs 
fois en cours d’année, aussi je n’y 
reviendrai que très rapidement. Glo-
balement, après une mise en place 
difficile, les enfants -avec qui nous 

avons fait un bilan- sont plutôt 
contents des activités que nous leur 
avons proposées. Ils regrettent 
cependant de ne pas avoir de récréa-
tion avant les TAP et beaucoup 
trouvent que la durée est trop courte 
pour en profiter pleinement.

Pour 2015 / 2016, l’organisation 
sera-t-elle la même ?
NN : Suite à une réunion avec les 
écoles et les représentants des 
parents d’élèves, un questionnaire 
a été remis à toutes les familles qui 
ont répondu à 70 %.   
(Vous trouverez l’intégralité du question-
naire et de la synthèse des réponses sur 
www.mairie-ballan-mire.fr).

C’est en tenant compte des réponses 
des familles que nous maintiendrons 
les TAP sur 1 heure chaque jour de 
la semaine ; étant précisé que sur 
l’une de ces journées, il s’agira d’une 
garderie avec cependant des activi-
tés encadrées.

En revanche, afin de replacer les APC 
de l’école Jean Moulin sur la pause méri-
dienne, les horaires de rentrée et de 
sortie de classe seront modifiés, cela 
induit également des changements pour 
Jacques Prévert (cf. tableau ci-contre).

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES POUR LA RENTRÉE 2015

Matin Sortie Après-midi Sortie Sortie  
des TAP

École 
maternelle

Horaire actuel 8 h 35 11 h 40 13 h 40 15 h 50

Nouvel horaire 
2015/2016 8 h 40 11 h 45 13 h 45 15 h 55 16 h 30

École 
élémentaire 
Jean Moulin

Horaire actuel 8 h 30 11 h 55 13 h 45 15 h 35

Nouvel horaire 
2015/2016 8 h 30 11 h 55 13 h 55 15 h 45 16 h 45

École 
élémentaire 
Hélène Boucher

Horaire actuel 8 h 35 11 h 50 13 h 50 15 h 40

Nouvel horaire 
2015/2016 8 h 40 11 h 50 13 h 50 15 h 40 16 h 40

NOUVEAUTÉ 
Dans le cadre d’un plan 
informatique sur 3 ans, chaque 
école bénéficiera dès la rentrée 
d’un tableau interactif et d’une 
classe mobile d’ordinateurs.





Une directrice pour l’Éducation et l’Enfance
Depuis le 1er juin, Virginie 
Eychenne occupe le poste de 
Directrice de l’Éducation et de 
l’Enfance, poste nouvellement créé 
(cf. article ci-dessus) et travaille 
en relation avec Nadine Nowak 
(1re adjointe) et Laurence Lacordais 
(déléguée municipale).

Son rôle est de structurer et animer 
cette direction et d’en assurer 
la cohérence, à la fois technique 
et pédagogique, entre tous les 
acteurs du domaine de l’enfance. 
Et, au-delà de la responsabilité des 
agents répartis dans les différents 
services qu’elle supervise, Virginie 
sera aussi chargée d’assurer le lien 

avec les familles comme avec 
les partenaires : directeurs d’école 
et enseignants, centre social, 
Éducation nationale, CAF,… 

Virginie est âgée de 33 ans, 
elle est mère d'une petite fille.

Elle est diplômée (Bac +5) en 
Administration des collectivités 
territoriales et a obtenu en 2011 
le concours d’attaché territorial. 
Depuis 7 ans, elle occupait un 
poste semblable à Stains (93) 
où elle a mis en place la réforme 
des rythmes scolaires. Son arrivée à 
Ballan-Miré est un retour aux 
sources puisqu’elle est Ballanaise 
d’origine !

« … j’avais 
envie de 
retrouver la 
province pour 
la qualité de vie »;  
et d’ajouter « il est important 
d’offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage et de loisirs 
aux enfants ; à Ballan-Miré 
toutes les conditions sont 
réunies pour répondre 
pleinement à cet objectif ! »
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CRÉATION DU SERVICE ÉDUCATION/ENFANCE

Ballan-Miré accueille près de 700 
enfants au sein de ses écoles mater-
nelles et élémentaires. La vie d’un 
enfant ne se résumant pas aux 
seules heures de cours, la Commune 
a développé depuis de nombreuses 
années des services périscolaires 
de qualité, importants par le nombre 
des agents qui prennent part à leur 

organisation, mais aussi et surtout 
importants pour assurer un accueil 
serein des enfants tout au long de 
la journée. Dernièrement, la mise 
en place des Temps d’Activités 
Périscolaires a rajouté encore du 
volume à l’ensemble de cette struc-
ture qui participe à l’épanouisse-
ment harmonieux des plus jeunes.

Accueil périscolaire du matin, du 
soir, restauration municipale, 
ATSEM*, pause méridienne, mais 
aussi entretien des écoles, surveil-
lance des cars de ramassage sco-
laire, école de musique,… : au total 
ce sont plus de 70 agents munici-
paux qui sont regroupés sous la 
coupe de la toute nouvelle Direction 
de l’Éducation et de l’Enfance car, 
pour la Municipalité, il était devenu 
indispensable de créer une véritable 
coordination de l’ensemble des 
services dédiés à la vie éducative.

Pour y parvenir, il a été décidé de 
recruter une professionnelle de 
l’Éducation, en la personne de Vir-
ginie Eychenne, qui incarne désor-
mais ce relais indispensable entre 
tous les membres de la Commu-
nauté éducative, œuvrant en étroite 
collaboration avec les élues en 
charge ce vaste secteur.

*Agent Territorial Spécialisé des Écoles 
Maternelles

Nadine Nowak et Virginie Eychenne avec Nathalie André qui rejoint  
le service Éducation/Enfance.
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UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 
POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE
Le domaine de la restauration collective en général et de la restau-
ration scolaire tout particulièrement est un secteur très sensible, 
encadré par des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire 
très strictes. Mais c’est aussi et surtout un service éducatif qui a 
vocation à faire découvrir aux enfants des aliments et des saveurs 
différents de ceux qu’ils peuvent parfois connaître et à leur faire 
passer quelques messages autour de la nutrition.

La restauration est un métier en 
perpétuelle évolution, il se com-
plexifie chaque jour davantage. Or, 
il y a une évidence : il est impossible 
de prendre le moindre risque en 
matière de sécurité alimentaire, sur-
tout pour nos enfants. La Municipa-
lité a donc fait le choix de s’attacher 
les services d’une société de restau-
ration professionnelle, la société 
Restauval. Ainsi, depuis le 8 juin 
dernier, Restauval met à disposition 
des services municipaux un assistant 
technique, Karim Nakhla, dont la 
mission est de pourvoir à l’ensemble 
de l’organisation de la production 
des repas. Il est notamment chargé 
d’assurer le respect des normes 
d’hygiène et de sécurité, de tenir 
les états de stocks, de contrôler les 
dépenses d’approvisionnement, 
d’apporter conseil et formation au 
quotidien auprès des agents de la 
restauration municipale, et de faire 
toute proposition de nature à amé-
liorer la qualité des repas, les condi-
tions de production des repas, ou 
encore les conditions de travail.
La société propose également les 
services d’un technicien d’exploita-
tion, d’une diététicienne et de for-
mateurs permettant d’apporter la 
fiabilité nécessaire pour garantir une 
sécurisation optimale du fonction-
nement de la structure, l’équilibre 
alimentaire des repas et la formation 
du personnel, y compris sur les 
méthodes de préparation culinaire.

Pour autant, rien ne change pour 
les enfants dans le mode d'organi-
sation du restaurant scolaire à Bal-
lan-Miré et ce service est toujours 
assuré par le personnel communal.
Les produits frais sont privilégiés 
dans la confection des repas ; ils 
sont livrés quelques jours précédant 
leur transformation. Les repas sont 
toujours préparés sur place ; le matin 
même, pour être dégustés le midi.
L’exigence de qualité est là aussi 
très présente : poulet fermier, pro-
duits labellisés, circuits courts, pro-
duits de saison,… les exigences de 
la Municipalité font écho à la déon-
tologie de Restauval qui défend 
une cuisine de « cuisinier » et refuse 
les produits tout faits ou le « bio 
du bout du monde ».
C’est là aussi une question d’édu-
cation !

À BALLAN-MIRÉ, 
LE RESTAURANT 
MUNICIPAL C’EST…
•  103 366 repas servis en 

2014 dont près de 77 000 
pour les seuls scolaires.

•  Un budget alimentation 
de 186 250 € pour 2015.

•  Une cuisine centrale 
locale qui produit les 
repas le matin même 
du jour de consommation 
(liaison chaude).

•  3 sites de restauration :
  le restaurant principal 

(situé rue du Général Leclerc) 
avec 3 salles de restaurant 
(dont 1 réservée aux adultes) ;

  le restaurant maternel avec 
une salle de 60 places ;

  les repas servis à la crèche 
multi-accueil « Grain 
de malice ».

•  Un service qui fonctionne 
toute l’année : en période 
scolaire, pour les écoles 
et durant les vacances 
pour les centres de loisirs.

•  Une équipe de 16 agents 
municipaux, répartis entre 
production et service, 
travaillant de 6 h 00 à 15 h 30. Karim Nakhla avec Pascal 

Prunier (chef de cuisine) et 
Sandra Tureau (son adjointe).
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 CRÈCHE 
FAMILIALE  
« 1, 2, 3 SOLEIL »
Le jeu, c’est : imiter, partager, rire, 
échanger, découvrir, respecter, 
manipuler, imaginer, rêver… 
GRANDIR !

Contact  Claire Forlivesi (responsable 
Petite enfance) au 02 47 67 61 33

 RELAIS 
ASSISTANTES  
MATERNELLES
Jeux d’écoute, de rythme et de 
découverte musicale ont été au 
programme ce printemps au RAM 
pour les enfants et leur assistante 
maternelle, belle occasion pour se 
laisser bercer par les comptines ou 
chanter en chœur…

Contact  
Anne Nobre (responsable RAM)  
au 06 30 80 83 15

MULTI ACCUEIL 
« BRIN DE MALICE »
Un atelier « pâtisserie » à la crèche multi accueil : les petits cuisiniers 
préparent des muffins à la confiture qui seront dégustés au goûter avec 
les copains !
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Petite enfance

  CRÈCHE MULTI ACCUEIL : FERMETURE ANNUELLE
La crèche multi-accueil « Brin de Malice » fermera ses portes 
à compter du lundi 3 et jusqu’au 21 août inclus. La structure 
accueillera de nouveau les enfants à compter du lundi 24 août 
2014 dès 8 h.

 Renseignements  
02 47 53 76 76



BLOW DI VOSTOK
Ils s’emparent des musiques 
de l'Est pour en recréer le genre.

Mélangez des airs Slaves dansants 
alliés à la finesse du Jazz, ajoutez-y 
quelques accents Klezmer et une 
rythmique furieusement endiablée, 
épicez le tout d'improvisation sans 
limite… Et vous obtenez ce 
« Souffle de l'Est » !

CINÉ - ASTÉRIX ET LES VIKINGS
« C'est l'événement ! Le petit village 
gaulois accueille Goudurix, le neveu 
du chef, et Astérix et Obélix sont 
chargés d'en faire un homme, un 
vrai. Sous ses airs arrogants, cet ado 
qui arrive de Lutèce n'est qu'un gros 
froussard et l'entraînement de choc 
qu'il va subir risque de ne pas y 
changer grand-chose… »

D'après l'œuvre de René Goscinny 
et Albert Uderzo. Droits d'adaptation : 
les Éditions Albert René. 
Réalisé par : Stefan Fjeldmark, Jesper Møller 
Avec : Roger Carel, Jacques Frantz,  
Lorànt Deutsch, Sara Forestier,  
Pierre Palmade  
Genre : Film d’Animation

TINKTY BOOM
Le Tinkty Boom trio offre 
une musique live issue de la 
tradition jazz (interprétations 
de standards joués par les 
grands noms du jazz tels 
Django Reinhardt, Benny 
Goodman, Lester Young, 
Ella Fitzgerald…).

Ce trio jazz, toujours à la 
recherche d'un son fluide 
et harmonieux, sait mettre 
en avant chacun des 
instruments (saxophone, 
piano et batterie).

À  
19 h 30

À  
19 h 30

Saison culturelle : rendez-vous d'été

SAMEDI 8 AOÛTSAMEDI 18 JUILLET

 SOIRÉES  
CINÉMA PLEIN AIR

Pour commencer ces soirées conviviales… apportez votre panier-repas !  
Pique-nique en musique à partir de 19 h 30.

3

À  
22 h

Durée :  
1 H 20 min
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CINÉ - LA GUERRE DES BOUTONS
« 1960, un village dans le sud de 
la France. Une bande de garçons, 
âgés de 7 à 14 ans, menée par 
l’intrépide Lebrac, est en guerre 
contre les enfants du village voisin, 
leurs ennemis jurés. Une guerre sans 
merci, qui dure depuis 
des générations. On se bat pour 
l’honneur et la fidélité et, pour 
gagner, tous les moyens sont bons. 
Même, s’il le faut, combattre nu 
comme un ver, ou pire, accepter 
l’aide de Lanterne - une fille ! »

Réalisé par : Yann Samuell 
Avec : Eric Elmosnino, Mathilde Seigner,  
Fred Testot, Alain Chabat 
Genre : Comédie, Aventure

MADERA EM
Madera Em réinterprète et 
s’approprie avec originalité 
des chants provenant des 
quatre coins du monde. 
Qu'elles soient d’origines 
espagnoles, maliennes, 
portugaises, égyptiennes… 
les mélodies portent l'auditeur 
vers sa sphère intérieure. 
Bouclés à l'aide d'un sampler, 
chœurs et percussions 
apparaissent telle 
une transe rituelle.

À  
19 h 30SAMEDI 8 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT
Buvette, petite restauration 
et transats sur place  
Tout public - GRATUIT  
À partir de 19 h 30 
Parc de Beauverger

Renseignements  
Service culturel 02 47 68 99 90 
culture-ballan-mire@fr.oleane.com

CINÉ - GRAVITY
« Pour sa première expédition 
à bord d'une navette spatiale, 
le docteur Ryan Stone, brillante 
experte en ingénierie médicale, 
accompagne l'astronaute 
chevronné Matt Kowalsky. Mais 
alors qu'il s'agit apparemment 
d'une banale sortie dans l'espace, 
une catastrophe se produit. 
Lorsque la navette est pulvérisée, 
Stone et Kowalsky se retrouvent 
totalement seuls, livrés à eux-
mêmes dans l'univers ».

Réalisé par : Alfonso Cuarón  
Avec : Sandra Bullock,  
George Clooney, Ed Harris 
Genre : Science-fiction 
Visuel : Gravity

À  
22 h

Durée :  
1 H 50 min

À  
21 h 30

Durée :  
1 H 30 min
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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

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



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
JOLIE AFFLUENCE DE 
NOS PETITS BAMBINS
Ouverte au public du mardi après-midi au samedi midi, la 
bibliothèque est aussi un lieu pédagogique régulièrement 
fréquentée par les scolaires et les structures enfance. Un très 
jeune public qui est ainsi initié au plaisir de la lecture.

L’ÉCOLE MATERNELLE  
JACQUES PRÉVERT

Visite de la classe de petite 
section de Christine Sourice

Miriana a proposé la lecture 
de « La grue prétentieuse » puis 
c’est l’histoire « la carotte géante » 
qui a été lue par l’enseignante 
aux 26 petits élèves.

LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES

Anne Nobre (Responsable 
du RAM) et 9 nounous sont venues 
accompagnées de 24 bambins.

LA CRÈCHE FAMILIALE  
1, 2, 3 SOLEIL

Les jeunes enfants sont venus 
découvrir de nouvelles histoires 
et emprunter des livres à feuilleter 
à la crèche.

EXTRAITS DES NOUVEAUTÉS 
DE JUIN 2015
ROMANS
Besson Philippe – Vivre vite • Bussi 
Michèle – Ne lâche pas ma main • 
Coben Harlan – Tu me manques • 
Duroy Lionel – Echapper • Hayder 
Mo – Visères • Levy Marc – Elle & 
lui • Musso Guillaume – L’Instant 
présent • Nesbo Jo – Du sang sur 
la glace • Puertolas Romain – La 
Petite fille qui avait avalé un nuage 
grand comme la Tour Eiffel • Rufin 
Jean-Christophe – Check-point • 
Tesson Sylvain – Berezina • Teule 
Jean – Héloïse, ouille ! • Vargas Fred 
– Temps glaciaires

DOCUMENTAIRES
Coppens Yves – Pré-ludes autour 
de l’homme préhistorique • Duver-
ger Philippe – La Petite voiture rouge 
au fond de mon tiroir • Erelle Anna 
– Dans la peau d’une djihadiste - 
enquête au cœur des filières de 
recrutement de l’État islamique • 
Jollien Alexandre – Vivre sans pour-
quoi • Kahn Axel – Entre deux mers, 
voyage au bout de soi • Lavoine 
Marc – L’Homme qui ment ou le 
roman d’un enjoliveur • Nemet-Pier 
Lyliane – Aimer ses enfants sans se 
laisser dévorer • Pincas Eric – Qui a 
tué Neandertal ? • Klarsfeld Serge 
– Mémoires • Cymes Michel – Hip-
pocrate aux enfers : les médecins 
des camps de la mort

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

LA BIBLIOTHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ
•  Du 1er au 31 juillet, la bibliothèque ferme à 18 h le mardi (au lieu de 19 h) ;

  Les autres jours, les horaires d’ouverture restent inchangés.

•  La bibliothèque sera fermée du 1er août au lundi 24 août inclus.

  Le public sera à nouveau accueilli à partir du mardi 25 août à 14 h,  
selon les horaires habituels.
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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, 
avec l’intégration du nouveau quartier du « Point du Jour ». À la fin des années soixante, 
l’urbanisation s’étend rapidement autour du centre. Après les lotissements de Rougemont 
et des Galbrunes à l’ouest 1, place aux extensions du sud et de l’est.

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

La vue aérienne date des années 1950. Le bourg de Ballan-Miré n’a pas encore subi de transformation importante. On peut repérer, 
en bas et au centre, l’étang longé à droite par la rue de l’Étang. À gauche, l’espace boisé deviendra le lotissement de la rue du Parc. 
Au-dessus, les vignes et les pièces cultivées qui forment les Hérissières. (Document obligeamment prêté par Olivier Godeau).

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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APRÈS LES FLEURS, 
LES OISEAUX
Jusqu’en 1970, le lieu-dit les Héris-
sières est encore une zone agricole 
et viticole active, desservie par le 
chemin rural 91, dénommé Chemin 
de Plain Champ à la Carte sur le 
cadastre Napoléon. Il faudra plus 
d’une dizaine d’années pour que, 
redressé et élargi, il devienne la rue 
des Hérissières. L’origine du terme 
est incertaine : sa finale en ière, 
fréquente à Ballan, incite à suppo-
ser que cette terre a été celle d’un 
lointain Hérissé – le patronyme se 
rencontre – mais c’était peut-être 
tout simplement un lieu couvert de 
broussailles ou d’épines. Pour 
dénommer les voies qui desservent 
le lotissement ouvert d’abord au 
nord de cette nouvelle rue, le 
conseil municipal du 9 septembre 
1971 choisit la catégorie des 
oiseaux avec la rue des Chardon-
nerets et l’impasse des Fauvettes ; 
il y ajoute l’allée des Petites Héris-
sières pour rappeler le nom exact 
de cette zone cadastrale. La partie 
sud, qui sera achevée quelques 
années plus tard, complète le 
thème avec la rue des Pinsons.
À la même époque, un autre 
ensemble pavillonnaire achève l’ur-
banisation de ce secteur. La rue du 
Parc qui le traverse rappelle sans 
doute que les 22 parcelles sont 
pour partie construites sur le parc 

du Prieuré dont l’habitation princi-
pale est maintenant le presbytère 
de la paroisse.

DU CÔTÉ DE JOUÉ-LÈS-TOURS…
Au début des années 1970, l’urba-
nisation s’étend aussi à l’est du 
bourg, là où la frontière avec la 
commune de Joué-lès-Tours n’est 
qu’à quelques centaines de mètres 
de notre clocher, à tel point que 
les habitants de la Bareuzie, par 
exemple, vivent plus en Ballanais 

qu’en Jocondiens. L’espace est 
jusqu’alors occupé partagé entre 
parcelles cultivées, zone viticole et 
massif boisé privé, le Bois Brûlé. 
Deux lotisseurs rivalisent d’origina-
lité pour dénommer ces nouveaux 
lotissements : le Hameau de la 
Bonnetière pour l’un, le Clos de la 
Bonnetière pour l’autre. Le conseil 
municipal, dans cette même séance 
du 9 septembre 1971, choisit cette 
fois des noms qui se rattachent 
directement aux lieux : rue et 
impasse de la Bonnetière, impasse 
du Bois.

RUE DE LA BONNETIÈRE
Cette voie-frontière avec Joué-lès-Tours reprend le nom du ha-
meau ballanais dont il reste encore quelques bâtiments à l’entrée 
de l’impasse du Bois. C’est aussi le nom des deux zones cadastrales 
proches, tant côté ballanais que côté jocondien.

À l’emplacement de l’impasse de la Bonnetière s’étiraient les « lon-
gues raies » du clos de la Bonnetière, preuves que le vignoble du 
lieu était réputé et si convoité que chaque héritier d’une famille en 
voulait sa part, souvent réduite à trois longs rangs de vigne. Quelle 
est l’origine du toponyme ?

Sans doute rappelle-t-il un lointain Bonnet, ou plutôt bonnette, 
comme on dit en Touraine. Une autre piste, en lien avec l’activité 
viticole, peut être avancée.

Un bonnet est le monticule de terre que l’on fait autour du pied de 
vigne que l’on vient de planter. Un spécialiste des mots anciens de 
nos campagnes a relevé le terme dans le Loiret, mais en Touraine, 
disait-on aussi que l’on bonnetait ?

(1) Voir Ballan-Miré LE MAG N°4 printemps 2015 (p. 28 et 29).
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Informations estivales
CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils 
municipaux se dérouleront 
à l’hôtel de ville aux dates 
suivantes :

• lundi 28 septembre à 19 h 
• lundi 2 novembre 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

REPAS DES PERSONNES ÂGÉES :  
CHOISISSEZ VOTRE DATE !
Un repas avec animation est offert 
aux Ballanais âgés de plus de 
65 ans.
Il aura lieu cette année le 4 octobre 
ou le 8 novembre (date à choisir au 
moment de l’inscription) à 12 h 30 
au restaurant municipal situé rue du 
Général Leclerc.

Si vous souhaitez y participer, il suffit 
de vous inscrire directement à l’ac-
cueil de l’Hôtel de Ville ou par télé-
phone (au 02 47 80 10 00), dernier 
délai 18 septembre prochain, 
quelle que soit la date souhaitée, 
et sous réserve de places dispo-
nibles.

COLLECTE DES DÉCHETS : 
RAPPEL DE QUELQUES 
RÈGLES…
Afin de respecter l’espace 
public et de ne pas encombrer 
inutilement les voies et trottoirs, 
merci de sortir les bacs de 
collecte uniquement la veille 
au soir et les rentrer dès que 
possible après le ramassage. 
En ce qui concerne les apports 
aux conteneurs collectifs à 
verre, il est demandé d’éviter 
les dépôts entre 20 h et 8 h afin 
de respecter la tranquillité 
du voisinage. 
Quant aux encombrants, 
ils sont collectés sur rendez-
vous et après un simple appel 
au 02 47 78 13 00.

Renseignements  
Information sur les collectes  
Tél. 02 47 78 13 00
Remplacement,  
réparation ou vol de bac :  
Tél. 02 47 78 13 02

RAPPEL : BRÛLAGE DES DÉCHETS 
VERTS À L’AIR LIBRE INTERDIT
Outre de possibles troubles du voisinage générés 
par les odeurs et la fumée et les risques d’incendie, 
le brûlage des déchets verts à l’air libre émet de 
nombreux polluant, néfastes pour l’environnement 
et toxiques pour l’homme.
Cette activité est interdite depuis plusieurs années 
par le règlement sanitaire départemental.
Pour l’élimination de vos déchets tels que tontes, 
taille de haies,… optez pour le compostage, le 
broyage et paillage, ou l’apport en déchèterie. De 
plus, une collecte hebdomadaire est organisée par 
Tours(s)plus.
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !



PASSEPORT LOISIRS ENFANTS : PENSEZ-Y !

Dans la lignée du Passeport loisirs 
Jeunes destiné aux 12/17 ans (mis 
en place par la CAF Touraine), la 
municipalité (via le CCAS) propose 
un dispositif similaire pour les 6 /11 
ans : le Passeport loisirs enfants.
Ce dispositif*, qui consiste en une 
aide de 65 € (maximum) doit per-
mettre à davantage d’enfants de 
découvrir de nouvelles activités 

grâce aussi aux multiples associa-
tions et clubs partenaires de la ville 
qui ont bien voulu signer la conven-
tion « passeport-loisirs » et ainsi 
ouvrir les portes de leur activité à 
de jeunes Ballanais.
*Dispositif destiné aux familles bal-
lanaises percevant l’allocation de 
rentrée scolaire.

CHANGEMENT 
D’HORAIRE 
POUR LA MAIRIE
À compter du 1er juillet, 
la permanence du samedi 
matin est supprimée à 
la Mairie en raison d'une 
trop faible fréquentation 
ce jour-là. Dorénavant, 
l’Hôtel de ville vous 
ouvre ses portes : 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h

109e PARIS 
TOURS CYCLISTE
BALLAN-MIRÉ 
SUR LE TRACÉ

Les Courses cyclistes 
Paris - Tours « Espoirs » 
et « Élites » se déroule-
ront le dimanche 11 octobre 2015.

VOIES BALLANAISES EMPRUNTÉES 
(EN PROVENANCE DE LA HAYE)
• Rue de la Piègerie
• Route des Vallées (RD7)
• Rue du Beau Soleil
• Rue des Carnaux
•  Rue de l’Épan  

(vers Joué-Lès-Tours)

JOURNÉE DU PATRIMOINE 2015
Cette année encore, le Château de 
la Carte ouvre ses portes pour les 
Journées Européennes du patrimoine.
Le samedi 19 septembre, il s’agira 
d’une occasion exceptionnelle pour 
le public de découvrir ce petit bijou 
de château datant du XVIe siècle. 
C’est dans un cadre idyllique que 
vous découvrirez, son magnifique 
parc, sa chapelle et ses cloches 
d’origine. Lors de cette journée, 
les visiteurs pourront profiter d’une 
visite commentée, d’un concert et 
d’animations dans le parc. Des pro-
ducteurs locaux auront le plaisir de 
faire déguster leur spécialité.
L’entrée sera libre et gratuite.

Voir aussi info. page 13 du  
Supplément Associations été 2015
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Balnéo,

Prêt véhicules - Contrats loueurs

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers



Agenda
RENDEZ-VOUS JUILLET-OCTOBRE 2015
MARDI 14 JUILLET
Cérémonie 
Parvis de l'hôtel de ville

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

SAMEDI 18 JUILLET
Ciné de plein air :  
« Astérix et les viking » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

VENDREDI 24 JUILLET
Course cycliste sur route 
Organisé par ACV 37 
Ballan-Miré

SAMEDI 8 AOÛT
Ciné de plein air : 
« La guerre des boutons » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

SAMEDI 22 AOÛT
Ciné de plein air : 
« Gravity » 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Parc de Beauverger

DIMANCHE 30 AOÛT
Vide-greniers 
Organisé par l'Association 
du Haut des Mignardières 
Prairie Mignardières  
(face au lac)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Forum des associations 
Organisé par la Mairie 
Gymnase Lenglen

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Vide-greniers 
Organisé par la BBC 
Parking de La Haye

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Loto 
Organisé par l'UNC 
Salle des Charmilles  
La Haye

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Tournoi jeunes U11 - U 13 
Organisé par FCOT 37 
Complexe sportif de la Haye

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Tournoi 
Organisé par le 
Scrabble ballanais 
Salle des Charmilles 
La Haye

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
ChapauLive (concerts) 
Organisé par Chapau Prog 
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Concours d'agility 
Organisé par l'Éducation 
canine 
Terrain de la Salle

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Repas des Aînés (1er) 
Organisé par la Mairie 
Restaurant municipal

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Vide-greniers 
Organisé par les  
Amitiés polonaises 
Parking de La Haye

MARDI 6 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
automne hiver 
Organisé par l'AGCS 
Nouveau Centre Jules Verne

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Paris - Tours 
Organisé par le Paris - Tours 
Passage sur la Commune

SAMEDI 17 OCTOBRE
ET DIMANCHE 18 OCTOBRE
Salon de l'Artisanat  
et des Métiers d'Art 
Organisé par MJC 
Salle des Charmilles 
La Haye

SAMEDI 17 OCTOBRE
Concours de belote 
Organisé par l'Ensemble 
et Solidaires - UNRPA 
Restaurant municipal

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Rando nature 
Organisé par  
le Ballan - Rando 
Salle Mermoz

JEUDI 22 OCTOBRE
Concours vétérans 
Organisé par l'Étoile 
ballanaise de pétanque 
Complexe sportif de la Haye

VENDREDI 23 OCTOBRE
Match d'impro 
Théâtre de l'Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 25 OCTOBRE
Bal des Vendanges 
Organisé par l'UNC 
Espace Rousseau à Vallères

SAMEDI 31 OCTOBRE
ET DIMANCHE 1er NOVEMBRE
Concours d'attelage 
Organisé par  
l'Éducation canine 
Terrain de la Salle

Pour plus d'informations, 
contacter l'organisateur.
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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

Platrerie • Isolation



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

À ce moment particulier de l’année où 
chacun aspire au repos, à la détente, au 
plaisir de découvrir des lieux et des gens 
inconnus ou, au contraire, de retrouver 
des racines, des parents, des paysages 
familiers, c’est avec chaleur (celle que 
nous espérons cet été !) que nous vous 
souhaitons d’heureuses vacances.
Dans ce magazine d’été, plutôt que de 
revenir sur des dossiers en cours ou de 
quelconques polémiques que certains 
ou certaine se plaisent à développer sur 
Facebook, nous avons eu envie de vous 
dire quelques mots sur nous, vos élus, et 
sur la conception de notre engagement.
Vous avez à votre service un maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux. 
Ces 21 personnes ont naturellement des 
personnalités très différentes et vous 
affirmer que tout le monde « fonctionne » 
de la même manière serait stupide ! Tem-
pérament et caractère mais aussi dispo-
nibilité (certains ont une activité 
professionnelle et d’autres non) influent 
fortement sur la façon d’exercer nos fonc-
tions !
Mais, et c’est là l’essentiel, nos objectifs 
sont les mêmes :
•  être à votre écoute et répondre le 

mieux possible à vos attentes, ce qui 
n’exclut pas d’avoir le courage de 
réponses négatives !

•  travailler avec conviction sur les projets 
que nous vous avons proposés lors de 
la campagne électorale ;

•  continuer de faire de Ballan-Miré une 
ville où il fait bon vivre.

Soyez assurés que cette rapide synthèse 
représente bien notre état d’esprit.
Et comme l’été dernier, nous nous 
sommes organisés pour qu’il y ait toujours 
des élus à votre écoute tout au long de 
ces mois d’été.
BONNES VACANCES ! •

La Majorité municipale

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

Danièle Morange et Didier Koenig, vos 
2 élus « VABM », sont à votre écoute 
pour exprimer les attentes et défendre 
les intérêts des habitants de Ballan-Miré.

Notre équipe, libre et indépendante 
vous propose plus que jamais une autre 
conception de la politique locale, loin 
des querelles partisanes stériles, surtout 
lorsqu’il s’agit de mener une politique 
locale au service du bien commun.

Nous continuons à travailler avec le 
Maire et son équipe afin de soutenir 
ce qui nous paraît utile pour tous. Mais 
nous restons vigilants et à votre écoute : 
approuver ce qui est favorable et reje-
ter ce qui est néfaste à la pérennité et 
au bien-être de notre commune.

Après la pause estivale, nous revien-
drons sur des sujets qui nous tiennent 
à cœur :

L’avancement du projet du réaména-
gement de la place du 11 novembre et 
son accessibilité aux personnes handi-
capées, l’assurance d’une sécurité 
indispensable au bien vivre ensemble, 
le devenir des pavillons personnes 
âgées, l’élaboration d’un projet d’orien-
tation de politique associative et com-
merciale… Nous sommes inquiets de 
ne pas voir émerger une véritable 
démocratie participative suite à la dis-
parition des assemblées de proximité 
ou du conseil consultatif.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
nous transmettre les sujets qui vous 
préoccupent et nous communiquer vos 
remarques et vos suggestions :
daniele.morange@vabm.fr
didier.koenig@vabm.fr •

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Ballan-Miré, abandonné aux promo- 
teurs !
En 18 mois, notre commune a changé 
de cap immobilier sans que la stratégie 
réelle de M. CHAS ne soit identifiée. 
Comme vous, nous constatons les 
annonces et voyons fleurir des panneaux 
de promoteurs.

Un triple 0 pointé pour la méthode de 
M. CHAS
En refusant le débat, cette méthode est 
un retour regrettable à d’anciennes pra-
tiques. En ne partageant pas la réflexion 
sur le devenir des quartiers, notre qualité 
de vie est bradée. En imposant une ren-
tabilité financière, le cap des 10 000 habi-
tants en oublie les Ballanais.

Du bétonnage assuré dans le boule-
vard Léo Lagrange
Pas moins de 3 grands projets vont 
bouleverser ce boulevard : l’espace 
culturel de notre équipe municipale 
avec, à ses côtés, un bloc de 40 loge-
ments et en lieu et place de l’ancien 
office notarial un autre bloc de 40 loge-
ments. Ces « coups » de promoteurs 
négligent l’impact sur la vie des riverains 
(circulation, bruit, stationnement).

Une allure forcée au détriment des 
Ballanais
La création de la Pasqueraie 3, la 
recherche désespérée de promoteurs 
pour le village vacances, la promesse 
d’une reprise du projet de la gare,… 
Ces annonces de M. CHAS profite-
ront-elles vraiment aux Ballanais, aux 
riverains de ces quartiers, aux locataires 
des pavillons personnes âgées ?

Enfin, à l’objectif annoncé en conseil 
municipal « de permettre à tous de 
devenir propriétaire d’une maison à 
500 000 euros ! », nous nous interro-
geons : Ballan-Miré va-t-il devenir une 
banlieue-dortoir de luxe ? •

Groupe d'Opposition Continuons 
ensemble pour Ballan Miré

10, rue du Commerce 37 510 Ballan Miré
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