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Vous ne manquerez certainement pas 
de l’avoir toutes et tous remarqué  : 
notre Ville est en grand mouvement 
depuis quelques semaines !

Les chantiers d’aménagement fleu-
rissent un peu partout sur Ballan-Miré : 
place du 11 Novembre, rue du Maréchal 
Juin, route du Golf, sans oublier l’espace 
culturel en cours d’édification et bientôt 
le regroupement des structures de la 

Petite Enfance sur un seul et même site près du Centre social…

Nous réalisons les projets pour lesquels vous nous avez élus ; 
nos engagements de campagne seront tenus.

Car être élu municipal, c’est avant tout cela : œuvrer pour le 
bien de ses administrés dans la poursuite de l’intérêt général, 
et tenir ses promesses électorales.

Contrairement à ce que l’on pense trop souvent, je crois très 
profondément que la volonté et le courage sont des valeurs 
totalement en phase avec la vie politique ; ce ne sont qu’à 
travers elles que l’on pourra redonner confiance à tous les 
citoyens vis-à-vis de leurs dirigeants.

Plus que jamais, je vous réitère donc ma volonté sans faille, 
entouré de mon équipe, de vous servir et d’offrir le meilleur 
des cadres de vie possible à tous les Ballanais.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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19 ET 26 JUIN
Festivités de fin d’année à la plage pour la crèche 
familiale « 1, 2, 3 Soleil » et au jardin pour le multi-accueil 
« Brin de Malice ». Un moment privilégié où assistantes 
maternelles, personnel du multi-accueil, enfants et 
parents se retrouvent dans une ambiance de vacances. •

27 JUIN
Des idées, de la musique, 

des jeux et une équipe 
d’animateurs motivés pour 

préparer et offrir aux enfants 
fréquentant les périscolaires, 
une fin d’après-midi de fête 

juste avant les grandes 
vacances. Les parents sont 

toujours les bienvenus et 
accueillis autour d’un pot 

bien convivial. •

Retour en images 27JUIN 19 26
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4 JUILLET
Le Golf de Touraine a organisé la 1re coupe 

de la ville. Plus de 100 compétiteurs, petits et 
grands, se sont affrontés sur le green en toute 

convivialité. Un événement sportif dans un cadre 
splendide en ce début d’été. •

14 JUILLET
C’est dans la salle de 
réception de l’hôtel de 
ville (en raison des pluies 
du matin) qu’Alexandre 
Chas et ses adjoints ont 
accueilli le public venu 
assister à la cérémonie 
du 14 juillet. Après le 
traditionnel discours et 
l’hymne national, l’artiste 
Alan Reuillier a présenté 
le nouveau buste de 
Marianne destiné à 
orner le hall du futur 
espace culturel…

4JUILLET 14

…Un apéritif, animé par  
le « Quatuor Saugrenue »  
a été offert aux Ballanais.  
Un cortège s’est ensuite 
rendu à la Maison de 
Beaune, guidé par 
l’Ensemble musical de  
La Confluence, pour la 
traditionnelle aubade aux 
résidents. Puis, les festivités 
se sont poursuivies au parc 
de Beauverger avec les 
représentants des 
associations. Bal et feu 
d’artifice ont clôturé la 
soirée Place de la Taillerie. •
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5 AOÛT
Lors de son voyage en 

Pologne, Nadine Nowak a 
rejoint l’association « Amitiés 

Polonaises » lors de la 
réception officielle à la mairie 

d’Oświęcim pour affirmer 
la volonté de la municipalité 
de développer les échanges 

avec la ville polonaise. •

5 SEPTEMBRE
Le Forum a rassemblé cette 

année 42 associations venues 
présenter aux Ballanais la 

diversité et la richesse de leurs 
activités. La journée a été 

ponctuée de diverses 
démonstrations et marquée par la 

mise en lumière de 8 bénévoles, 
19 sportifs et 6 clubs qui se sont 

vu remettre un trophée par les 
élus en remerciement de leur 

engagement, leurs performances 
et leurs résultats collectifs. •

8 OCTOBRE
Intervention d'Alexandre Chas 
lors de la journée régionale 
des centres sociaux organisée 
au centre Jules Verne. •
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13 SEPTEMBRE  
LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE
Malgré des prévisions météo mitigées, le soleil était au  
rendez-vous pour cet après-midi familial au Parc de Beauverger.  
Au programme, du cirque avec la compagnie Solfasirc, un concert 
de rock pour enfants de Captain Parade et la présentation  
officielle de la saison par Alexandre Chas, l'adjointe à la culture,  
Brigitte Ribette et les différents partenaires culturels. •

SAISON 
CULTURELLE

8-224-1820 13JUIN JUILLET AOÛT SEPT

20 JUIN • FÊTE DE LA MUSIQUE
Plus de quinze groupes se sont produits sur les 
quatre scènes mises en place par la municipalité 
pour la Fête de la musique. Le public est venu 
nombreux profiter de cette soirée musicale 
estivale. •

4 ET 18 JUILLET –  
8 ET 22 AOÛT 
THÉÂTRE ET  
CINÉMAS PLEIN AIR
Tout au long de l’été, le public avait 
rendez-vous en plein air : théâtre sur la 
place du 11 Novembre avec la tournée 
d’été du Théâtre de l’Ante puis soirées 
concerts et cinémas au parc de 
Beauverger. Plus de 1 000 personnes 
ont répondu présents. •



À environ 1 an de l’ouverture, il fait d’ores et déjà partie intégrante du Boulevard Léo Lagrange et  
se dresse fièrement au cœur de Ballan-Miré. L’espace culturel d’intérêt communautaire demeure bien 
entendu en cours de construction, mais déjà l’impatience grandit de pouvoir en franchir les portes. 
Composé d’un ensemble d’espaces dédiés à la culture, à la découverte et aux loisirs, cet équipement porté 
par la Communauté d’agglomération Tour(s)plus et la Ville de Ballan-Miré fera la part belle aux nouvelles 
technologies. Tour d’horizon de ce qui vous attend dans le « futur » !

Entretien avec Alexandre Chas, Maire 
de Ballan-Miré et Vice-président de la 
Communauté d’agglomération Tour(s)
plus :

Alors que la construction du futur 
espace culturel se poursuit, pour-
riez-vous nous faire part de votre vision 
de cet équipement ?

Alexandre CHAS : Avant de vous livrer 
ma vision et celle de l’équipe munici-
pale, permettez-moi de revenir sur la 
genèse du projet et rappeler que cet 
équipement avait été décidé sous la 
précédente mandature. Pour autant, 
quand j’ai repris ce dossier à mon arri-
vée en mairie, j’ai été surpris de la 
faiblesse de son contenu technique 
et culturel. Il n’y avait aucune identité 

propre au projet, une identité qui 
puisse le singulariser au niveau du 
territoire de l’agglomération et 
au-delà. Nous avions clairement l’im-
pression d’une belle coquille mais vide 
de sens. Mon premier vœu a donc été 
de donner une âme au projet.

Quelles ont été alors les impulsions 
que vous avez transmises au projet et 
vos ambitions pour cet équipement ?

A.C. J’ai observé et analysé les 
besoins actuels et futurs de nos 
concitoyens et futurs usagers de cet 
espace culturel. Et j’ai fait un constat 
simple : si nous ne mettons pas à 
disposition du public l’ensemble des 
moyens modernes permettant d’ac-
céder à la culture et au savoir, alors 

nous passons totalement à côté du 
projet. J’ai donc suspendu quelques 
semaines le suivi du chantier pour 
en retravailler la philosophie géné-
rale et le réorienter sur l’usage des 
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication. J’ai ainsi 
souhaité que le bâtiment soit relié 
au très haut-débit par la fibre 
optique. J’ai ensuite voulu que 
toutes les déclinaisons des médias 
et des arts du numérique soient inté-
grées au projet technique et culturel. 
Nous construisons un équipement 
qui a vocation à anticiper les besoins 
du XXIe siècle ; nous ne construisons 
pas un équipement culturel pour 
2015 mais bien pour 2030 ou 2040. 
Passer à côté du numérique, c’était 
passer à côté de l’objectif !

ESPACE CULTUREL, UN PÔLE 
NUMÉRIQUE DE PREMIER PLAN

08 Ballan-Miré LE MAG
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PLAN DU REZ-  
DE-CHAUSSÉE
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Espace formation pour les scolaires, 
entreprises, associations équipé 
de matériel informatique, 
vidéoprojecteur interactif…

SALLE DE
SPECTACLE

320 m2

HALL +
ESPACE 
GAMING

140 m2

FORMATION
30 m2

MÉDIATHÈQUE
470 m2

JARDIN
INTÉRIEUR

PATIO

Espace bébés
lecteurs 30 m2

Heure
de conte

70 m2

Espace Co-working
et consultation

Espace
auditorium

260 m2

Espace jeunesse
130 m2

Salle de spectacle  
300 places assises (150 places 
fixes et 150 modulables, 
245 m²), scène de 73 m²

Espace auditorium, 
lieu de transition entre le livre 
et le numérique. Lieu d’écoute de 
visionnage de musiques et de films 
avec TV et tablettes connectées

Espace « gaming »  
dédié à l’univers du jeu  
en ligne : consoles nouvelle 
génération, écrans de 
haute qualité graphique, 
ludothèque numérique…

Exemples de mobilier (photos non contractuelles)

Espace « co-working  
et consultations »,  
espace de travail équipé 
et partagé encourageant 
l'échange et l'ouverture. 
Sur place, solutions 
d’impression 3D, 
conception graphique…



UN ESPACE CULTUREL FORT DE 3 ENTITÉS
L’espace culturel de Ballan-Miré comportera trois entités fortes : une médiathèque, une salle 
de spectacles de 300 places et un pôle d’animation et de médiation entièrement dédié au 
numérique et à ses différentes dimensions, dont le rayonnement se veut, a minima, dépar-
temental, mais plus certainement régional, voire national. L’ambition clairement affichée est 
donc d’ouvrir les portes de cet équipement à tous les habitants de l’aire urbaine de Tours mais 
aussi bien au-delà.

Il s’agit donc bien d’une structure 
résolument d’intérêt communau-
taire ayant vocation à entretenir 
des partenariats avec d’autres struc-
tures culturelles de l’agglomération, 
comme le futur Centre Culturel 
Contemporain Olivier Debré (Tours) 
ou encore le Temps Machine (Joué-
Lès-Tours). L’espace culturel sera 
aussi grand ouvert aux établisse-
ments scolaires et au monde de 
l’entreprise.
Mais le futur espace culturel de 
Ballan-Miré est surtout pensé pour 
accueillir tous les publics en pro-
posant des services adaptés à 
chacun. La médiathèque proposera 
ainsi toutes les sections habituelles 
de ce type d’équipement : bébé 
lecteurs, secteur jeunesse et ados, 
section adultes, musique, vidéos, 
presse, documentaires… mais aussi 
tous les apports du numérique en 
la matière : abonnements en ligne, 
liseuses, VOD*, formation on line… 

On retrouvera également une arto-
thèque où l’on pourra emprunter 
une des œuvres d’art du fonds 
municipal de la même façon qu’un 
livre ou un CD.
Outre l’espace médiathèque, l’es-
pace culturel proposera un pôle 
numérique autour de deux grandes 
dimensions : le jeu vidéo et l’infor-
matique. Des consoles de jeux de 
dernière génération seront mises 
à disposition des usagers qui pour-
ront aussi emprunter des jeux et 
découvrir des avant-premières lors 
de soirées spéciales. Une salle 
dédiée permettra de se former aux 
nombreux usages de l’informatique. 
Des postes répartis dans l’espace 
médiathèque permettront de se 
connecter aux ressources en ligne 
et surtout d’accéder à la puissance 
de la fibre optique. L’ensemble du 
bâtiment sera desservi par du wifi 
gratuit à très haut-débit pour per-
mettre à chacun d’en bénéficier via 

son Smartphone, sa tablette ou son 
ordinateur portable.

Enfin, la salle de spectacles propo-
sera un ensemble de spectacles et 
d’animations tout au long de l’an-
née, faisant la part belle aux arts 
du numérique (arts audiovisuels, 
art interactif, réalité virtuelle ou 
augmentée…) tout en gardant bien 
entendu les qualités de la saison 
culturelle ballanaise qui a trouvé 
son public ces dernières années.

Pour piloter tous ces projets, l’équi-
pement s’appuiera sur une équipe 
d’une dizaine de personnes spé-
cialisées dans les différents 
domaines. Même s’ils ne sont pas 
encore arrêtés définitivement 
aujourd’hui, les horaires d’ouverture 
seront évidemment étendus en 
regard de la bibliothèque actuelle. 
Il est ainsi d’ores-et-déjà envisagé 
une ouverture le samedi après-midi.

*Vidéo à la Demande

27-02-15, la construction démarre12-02-15, le chantier est lancé24-10-14, démolition de bâtiments existants
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UN ÉQUIPEMENT TOURNÉ VERS LE FUTUR
Outre les atours « classiques » d’un espace culturel avec sa salle de spectacles et sa médiathèque, le 
futur équipement communautaire de Ballan-Miré sera résolument tourné vers le monde du numérique. 
On imagine d’emblée ce que cela recoupe et on visualise très bien nombre d’ordinateurs disposés 
çà et là dans ce grand vaisseau de bois, de verre et de béton. Pourtant l’ambition de la Municipalité 
et de la Communauté d’agglomération va bien au-delà.

Bien entendu, l’espace culturel com-
portera une salle de formation entiè-
rement équipée en ordinateurs 
portables et matériels de vidéo pro-
jection. Celle-ci permettra ainsi d’ac-
cueillir des groupes scolaires, des 
formations aux usages de la bureau-
tique et de l’Internet pour tous les 
âges, des entreprises aussi à la 
recherche de lieu de travail collabo-
ratif ou de formation.

De même, de nombreux postes seront 
disposés dans l’ensemble de l’équi-
pement pour accéder aux ressources 
en ligne, naviguer en très-haut débit 
sur la toile grâce à la puissance de la 
fibre, accéder à des fichiers lourds en 
envoi comme en téléchargement. 
Des tablettes tactiles compléteront 
ce dispositif ; elles permettront notam-
ment de visionner des vidéos et d’ac-
céder au catalogue en ligne. Des 
espaces individuels d’écoute audio 
et de visionnage sur grand écran 
compléteront ce dispositif.

Une autre grande dimension de l’équi-
pement sera le jeu vidéo. Avec une 
douzaine de consoles de dernière 

génération placées en libre-service 
et la possibilité d’emprunter les der-
niers titres du monde du jeu vidéo, 
ce que l’on nomme parfois « le 10e 
art » sera un des aspects primordiaux 
de l’espace culturel (bien légitime 
quand on connaît le poids que pèse 
le secteur du jeu vidéo qui supplante 
aujourd’hui celui du cinéma). Des 
moments forts et des animations 
seront mises en place tout au long 
de l’année pour faire vivre cette 
dimension : tournois, démonstration, 
soirée de lancement de nouveaux 

jeux, voire festival du jeu vidéo… 
beaucoup de projets seront possibles.
Enfin, le numérique c’est aussi et sur-
tout une nouvelle forme artistique qui 
revisite l’ensemble des pratiques tra-
ditionnelles passées au prisme de la 
technologie : arts visuels, musique, 
performances, réalité virtuelle. Sans 
délaisser les formes d’expression clas-
siques, le nouvel espace culturel com-
munautaire de Ballan-Miré se voudra 
donc l’écrin d’où fleurira nombre de 
créations pour le plus grand plaisir de 
tous.

13-10-15, l’espace culturel fait déjà partie du paysage

31-07-15, les volumes deviennent concrets15-04-15, le bâtiment prend forme 05-06-15, la construction progresse
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FISCALITÉ 
UN CHOIX CONTRAINT
Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a voté deux délibérations concernant les 
abattements sur la taxe d’habitation. Bien entendu, ces décisions qui auront un impact sur une 
grande partie des foyers ballanais n’ont pas été prises sans réflexion approfondie et elles sont 
le résultat de choix courageux de la Municipalité, bien que difficiles. Il était donc indispensable 
de présenter les raisons qui ont présidé à ces choix.

UN CONTEXTE NATIONAL 
ET LOCAL DIFFICILE
Le 19 septembre dernier, les maires 
de France, toutes tendances poli-
tiques confondues, se sont mobilisés 
contre la baisse drastique des dota-
tions de l’État. En effet, pour atteindre 
le retour à l’équilibre des finances 
publiques, le gouvernement a décidé 
de mettre en œuvre un programme 
de 50 milliards d’économies d’ici  
2017, dont 28 milliards impactent la 
dotation globale de fonctionnement, 
principale aide de l’État accordée 
aux communes. Ainsi, pour Bal-
lan-Miré, cela se traduit par une 
baisse de 510 000 € de recettes. 
Cette situation est d’autant plus dra-
matique que les collectivités sont les 
premiers investisseurs du pays en 
réalisant environ 70 % de l’investis-
sement public.

S’il apparaît normal de participer à 
l’effort national de réduction de la 
dépense publique, tous les maires 
s’accordent à dire que la main de 
l’État a été trop lourde et trop rapide, 
et ce d’autant plus que l’État alourdit 
également les dépenses à travers, 
notamment, la mise en place des 
temps d’activités périscolaires 
(+145 000 €/an de dépenses pour 
notre ville) ou de la hausse de TVA 
subie aussi par l’ensemble des 
ménages français. Par ailleurs, et 

même si l’objectif est totalement 
légitime, la mise en accessibilité des 
équipements communaux représen-
tera également pour Ballan-Miré près 
de 1 250 000 € TTC de travaux. Face 
à des recettes en chute et des 
dépenses toujours en hausse, les 
communes sont donc soumises à 
une pression sans précédent qui 
dégrade très fortement leurs capa-
cités de financement et compromet 
donc le maintien et la qualité des 
services publics.

Dans le budget de fonctionnement 
d’une commune, les recettes doivent 
être supérieures aux dépenses afin 
de dégager suffisamment d’épargne 
pour permettre, à minima, de rem-
bourser les emprunts, et dans l’idéal 
de financer une partie des investis-
sements. Or, à Ballan-Miré, entre 2008 
et 2014, cette épargne brute s’est 
considérablement dégradée et ne 
suffit plus à couvrir le remboursement 
en capital de la dette. Pire, depuis 
2012, l’épargne nette est devenue 
négative (elle atteint même 
-322 000 € en 2014). Cela signifie 
donc que lorsque la ville a payé ses 
dépenses de fonctionnement et sa 
dette, elle n’a plus d’argent pour 
investir.

Nous ne reviendrons pas sur les 
causes de cette situation, le bilan de 
la gestion de la mandature précé-

dente ayant été présenté dans le 
Magazine municipal du printemps 
2015. C’est pourquoi la priorité essen-
tielle du premier budget de la nou-
velle équipe municipale a été de 
viser le retour à une épargne nette 
positive ; cet objectif ambitieux a été 
rendu possible notamment par un 
effort courageux de diminution des 
dépenses de fonctionnement 
(-165 000 €). Pour autant, et même 
si la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement demeure une priorité 
majeure de notre politique, l’exercice 
a ses limites.

L’ÉPARGNE BRUTE,
C’EST QUOI ?

- DÉPENSES de 
fonctionnement

RECETTES de 
fonctionnement

=

ÉPARGNE BRUTE 
qui permet de : 

- Rembourser les emprunts 
- Financer l’investissement

12 Ballan-Miré LE MAG
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MODULATIONS DES 
ABATTEMENTS SUR LA TAXE 
D’HABITATION
Devant un tel contexte national et la 
situation financière actuelle de la 
commune, il est dès lors plus que 
nécessaire de trouver des recettes 
complémentaires si l’on ne veut pas 
mettre en péril les services essentiels 
à notre population.
C’est pourquoi il a été proposé au 
Conseil municipal de revenir sur la 
politique d’abattement sur la taxe 
d’habitation pour obtenir des recettes 
supplémentaires.
En effet, en matière de taxe d’habi-
tation, le Code Général des Impôts 
prévoit deux types d’abattements :
•  un abattement obligatoire pour 

charges de famille qui correspond 
à une diminution de la valeur loca-
tive par personne à charge (enfants 
ou ascendants) ;

•  Des abattements facultatifs institués 
sur décision de la commune :

-  Un abattement général à la base 
allant de 1 % à 15 % de la valeur 
locative moyenne de la commune

-  Un abattement spécial à la base en 
faveur des personnes handicapées 
ou invalides au taux unique de 10 % 
de la valeur locative moyenne de la 
commune

-  Un abattement spécial à la base en 
faveur des personnes de condition 
modeste allant de 1 % à 15 % de la 
valeur locative moyenne de la com-
mune.

La première décision porte sur la 
suppression de l’abattement général 
à la base sur la taxe d’habitation au 
taux de 15 % qui avait été instauré 
en 1980.
Cette décision aura certes un impact 
de 7,75 € par mois pour le contribuable 
ballanais (soit 93 € par an), une 
dépense supplémentaire certes mais 
qui a pour mérite de reverser 283 000 € 
dans les finances communales.

EXEMPLE DE CALCUL D’UNE TAXE D’HABITATION (TH)

Valeur locative brute1 d’une habitation (A) 5 276 €

Valeur locative moyenne2 de Ballan Miré (B) 3 413 €

Abattement obligatoire pour 1 personne à charge 
3 413 € X 10 % = 341 €soit un gain de cotisation de 62 € (341 X 18,06 %3)

Abattement général à la base avec un taux de 15 %

3 413 € X 15 % = 512 € soit un gain de cotisation de 93 € (512 X 18,06 %)

Base nette d’imposition (C) = A - 10 % B - 15 % B

5 276 € - 341 € - 512 € = 4 423 €

Montant TH après abattement (part ville) 4 423 € X 18,06 % = 799 €

Montant TH sans abattement général (part ville) 
(5 276 € - 341 €) X 18,06 % = 891 €

POLITIQUE D'ABATTEMENT GÉNÉRAL À LA BASE
DANS L'AGGLOMÉRATION, AU 01/10/15

Pas d'abattement

Abattement entre 9 et 15 %

Abattement entre 1 et 5 %

  

 

 

Chambray-
Lès-Tours

Joué 
Lès Tours

Ballan-
Miré

Villandry

Berthenay

Chanceaux-
sur-choisille

Parçay-
Meslay

Rochecorbon

Savonnières

Saint- 
Genouph

Fondettes

Saint- 
Cyr-sur-
Loire

Notre 
Dame-
d'OéLa Menbrolle 

sur-Choisille

Mettray

Lariche

Saint-
Avetin

Tours
Saint-Pierre- 
des-corps

Luynes

Saint- 
Étienne- 
de-chigny

Lecher

La
 Lo

ire

Druye

1- Valeur locative brute = valeur locative d'une habitation avant abattement 
2- Valeur locative moyenne = valeur moyenne de l'ensemble des habitations de la Commune 
3- 18,6 % : taux d'imposition appliqué à Ballan-Miré

Pour autant, le Conseil municipal a 
souhaité mettre en place un dispo-
sitif pour atténuer les effets de cette 
décision pour les personnes de 
condition modeste. Il a donc été 
décidé d’instituer un abattement de 
10 % sur la taxe d’habitation à l’in-
tention des foyers les moins favorisés 
(conformément à l'article 14 11-II-3 
du Code générale des impôts).
Pour ces derniers, la création de ce 
nouvel abattement aura pour effet 
d’amortir la hausse de la taxe d’ha-
bitation, la limitant à 2,58 € par 
mois (soit 31 € par an).

Ces délibérations ont été votées 
par la majorité municipale et l’équipe 
« Vivre à Ballan-Miré » conduite par 
M. Koenig. 
À noter que l’opposition représen-
tée par Mme Boudesseul, après 
avoir reconnu en commission de 
finances que ces décisions méri-
taient consensus, a finalement voté 
contre lors de la séance publique 
du conseil municipal.

Dossier présenté au Conseil  
municipal disponible sur  
www.mairie-ballan-mire.fr 
dans « Accès directs -  
Conseils minicipaux »
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RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL
Cette rubrique a pour objectif de vous rendre compte de points forts traités lors des 
séances de conseil municipal.

SÉANCE DU 2 JUILLET

PAVILLONS PERSONNES ÂGÉES : UN HEUREUX DÉNOUEMENT !
Lors de sa séance du 2 juillet, le 
Conseil Municipal a pu enfin donner 
une issue des plus positives au dou-
loureux sujet des pavillons per-
sonnes âgées du quartier des Prés. 
Pour rappel, la précédente Muni-
cipalité avait envisagé de vendre 
l’ensemble des pavillons au bailleur 
social Val Touraine Habitat en 
contrepartie de la réalisation des 
lourds travaux de réhabilitation 
nécessaires pour améliorer la vie 
quotidienne des résidents.
Dès son arrivée en mairie, Alexandre 
Chas et son équipe s’étaient refusé 
à cette vente du patrimoine com-
munal et avaient engagé des négo-
ciations avec VTH. Le travail 
collaboratif entre la Ville et le bailleur 
a porté ses fruits. Ainsi, la Commune 
reste propriétaire des pavillons et 
VTH réalisera quand même les tra-
vaux prévus et validés par les rési-
dents pour un montant de près de 
2 millions d’euros. De plus, la Com-
mune percevra une participation 
financière annuelle de la part du 
bailleur pour résultat de l’exploita-

tion commerciale des logements. 
Enfin, les résidents qui le souhaitent 
pourront se porter acquéreur de 
leur pavillon, dans la limite toutefois 
de 15 des 63 logements.
Une décision qui sonne donc 
comme une vraie victoire pour tous 
et un bel exemple d’intelligence 
collective entre collectivité et bail-
leur social ! Les intérêts de la com-
mune et surtout des personnes 
âgées ont été préservés contraire-

ment au scénario échafaudé par la 
municipalité précédente où, une 
nouvelle fois, le patrimoine com-
munal était bradé pour dissimuler 
avant les élections municipales de 
mars 2014 une situation financière 
tendue comme l’a indiqué Mon-
sieur Koenig (liste « Vivre à Bal-
lan-Miré ») lors de son intervention 
au conseil municipal du 2 juillet 
dernier.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MATIN
A. Chas

D. Fortin
E. Plee

M. Cabanne 
(jusqu'à fin 2015)

D. Fortin 
(à partir de 2016)

N. Nowak
A. Chas

L. Lacordais
D. Fortin

A. Chas
D. Fortin

APRÈS-
MIDI

A. Vieille
D. Fortin
N. Nowak

D. Rousse 
M. Cabanne  
(à partir du 
01/01/16)

N. Nowak G. Perrier

A. Chas
B. Ribette
D. Fortin

(N. Nowak)

PERMANENCE DES ÉLUS

Décisions



SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE

À PROPOS DE LA « DÉMOCRATIE EN DANGER »
Je n’ai pas coutume de prendre la 
parole dans notre magazine com-
munal pour traiter des relations 
entre les élus de la Majorité que 
je dirige et ceux de l’opposition. 
Mais il est des moments où, face 
à la vindicte gratuite et aux stra-
tagèmes délétères, une mise au 
point s'impose.

Je souhaite donc ici, non seulement 
rétablir des vérités, mais faire véri-
tablement acte de démocratie en 
dénonçant des attitudes d’un autre 
temps qui salissent l’éthique que 
tout élu se doit de défendre. 

Alexandre Chas

Voici donc une synthèse de la 
réponse apportée le 28 septembre 
dernier par Gérard Perrier, adjoint 
aux finances et ressources humaines, 
au tract reçu par les Ballanais en 
juillet, tract au titre provocateur 
« Ballan-Miré, la démocratie en 
danger ».

 La totalité de cette intervention  
est visible sur le site de la ville  
dans « Accès directs – Conseils 
municipaux ».

(Rappelons que lors de la séance 
du 2 juillet, Mme Boudesseul 
avait quitté le Conseil prématu-
rément avec son équipe au pré-
texte d’un échange un peu vif 
avec Monsieur le Maire au sujet 
du projet de la Gare).

Sans reprendre en détail l’historique 
de la procédure concernant le 
projet du quartier de la gare, on 
peut résumer ainsi la situation :

•  Le 29 août 2012, Tour(s)+ a fait un 
appel à projets dédiés aux nou-
veaux espaces urbains. 7 com-
munes ont répondu dont 
Ballan-Miré.

•  Le 5 mai 2013, un jury a considéré 
tous les projets éligibles à l’aide 
financière de Tour(s)+ pour un 
montant maximum de 900 000 € 
par projet.

•  Le 19 juillet 2013, un courrier de 
Tour(s)+ demandait à Monsieur 
Baumel, maire à cette époque, 
de consolider le projet sur des 
axes précis (programmation plus 
précise des logements, environ-
nement, économie).

Or, aucun travail complémentaire, 
aucune réunion de travail avec 
Tour(s)+ n’ont suivi cette demande 
alors qu’une consolidation du 
projet était indispensable pour 
prétendre à son financement par 
l’agglomération.
C’est pourquoi, contrairement à 
ce qu’affirmait l'opposition, aucune 
subvention n’a finalement pu être 
attribuée par Tour(s)+ au projet 
de la gare.
Par ailleurs, au verso de ce tract, 
un article de juillet 2014 du maga-
zine de Tour(s)+ est reproduit pour 
prétendument servir de preuve aux 
affirmations mensongères de la 1re 
page. En écrivant que Monsieur 
Chas était déjà Maire de Ballan-Miré 
et Vice Président de l’Aggloméra-
tion à cette date ; l'opposition laisse 
supposer que la nouvelle munici-
palité aurait validé ce projet alors 
qu’il n’en est rien. Sur Facebook, 
elle affirme même que Monsieur 

Chas aurait tenté de reprendre la 
paternité de ce projet, ce qui laisse 
à penser que c’est lui qui aurait 
écrit cet article !

Or, manipulation ou mauvaise 
mémoire…, c’est Madame Bou-
desseul elle-même qui a validé cet 
article en mars 2014 pour un maga-
zine qui devait paraître en mai mais 
qui, suite aux élections et au chan-
gement de majorité, n’est paru 
qu’en juin sans qu’il y ait de modi-
fication.

Au vu de ces éléments, il va de soi 
que les excuses demandées par 
l'opposition auraient plutôt dû être 
faites par elle, non seulement à 
Monsieur le Maire mais également 
à l’ensemble des Ballanais qui ont 
reçu ce tract mensonger.

Que l'opposition se rassure ! La 
démocratie à Ballan-Miré n’est pas 
en danger, car l’équipe municipale 
en place n’applique pas et n’appli-
quera pas ses méthodes.

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

• lundi 2 novembre à 19 h

• Jeudi 17 décembre à 19 h

Les séances sont publiques.

Ordres du jour et comptes 
rendus des conseils 
municipaux en ligne sur  
www.mairie-ballan-mire.fr
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TRAVAUX RÉALISÉS AU 3e TRIMESTRE

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Réfection du cheminement pié-

tonnier entre le collège et l’école 
Hélène Boucher suite à la modi-
fication d’accès de l’école par le 
portillon.

•  Marquage au sol des jeux de la 
cours d’école Jean Moulin.

•  Mise en place d’une borne pour 
chargement de véhicules élec-
triques place André Mauxion.

•  Renouvellement des marquages 
au sol de passages piétons dans 
diverses rues.

•  Renforcement du cheminement 
piétonnier rue du Ballandeau.

Chemin protégé rue du Ballandeau

•  Aménagement de la place Saint 
Rose en parking suite à la délo-
calisation du Marché en raison 
de la réfection de la place du 11 
Novembre* (cf. article p. 17).

•  Mise en priorités à droite des 
voies débouchant sur la rue de 
la Commanderie avec matériali-
sation des traversées piétonnes 
à proximité de chaque carrefour.

•  Busage du fossé rue de la Bon-
netière (travaux en concertation 
avec Joué-lès-Tours).

Rue de la Bonnetière, rendez-vous de 
chantier avec les équipes jocondiennes 
puisque la rue est frontalière.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Travaux dans les écoles : cf. article 

page 23.
•  Remplacement des sources d’éclai-

rage moins énergivores dans le 
gymnase Lenglen.

•  Relocalisation de la Croix Rouge 
et de l'Association Familiale 
(Banque alimentaire) au 10 rue 
du Commerce.

•  Mise en accessibilité de la salle 
Mame.

•  Installation d’un ensemble vidéo 
conférence en salle du conseil.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Élagage des arbres sur les abords 

de la rue de Beauvais.
•  Entretien des massifs floraux et 

entretien des espaces verts.
•  Fauchage des accotements du 

domaine public communal.

Travaux

Borne de recharge pour voiture électrique
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TRAVAUX PROGRAMMÉS EN FIN D’ANNÉE 2015

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Lancement des travaux de 

réfection du parvis de l’hôtel 
de ville (Place du 11 Novembre).

•  Lancement des travaux d’élar-
gissement de la rue du Maré-
chal Juin.

•  Réfection complète et sécuri-
sation de la route du Vau (Hos-
pitalité-Beauvais : 2 400 m).

•  Curage de fossé sur diverses 
voiries communales.

•  Réalisation de la liaison piéton-
nière entre la rue du Commerce 
et la place Sainte Rose.

•  Passage en régime de priorité 
à droite rue du Général Leclerc 
et du Maréchal Juin (depuis la 
rue Henri Dunant).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Renforcement de l’isolation 

dans les combles de certains 
bâtiments municipaux en vue 
d’économie d’énergie.

•  Lancement des travaux de mise 
en conformité des locaux de 
l’ancien centre social destinés 
à accueillir l’ensemble des 
structures petites enfance 
(Crèche 1, 2, 3 Soleil, Relais 
Assistantes Maternelles) en plus 
de la crèche multi-accueil « Brin 
de malice » déjà en place.

•  Réfection de la verrière du patio 
de l’hôtel de ville suite aux 
dégâts causés par la grêle en 
juin 2014.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Plantation mécanisée de bulbes 

rue de la Commanderie.
•  Renforcement chemin « boucle 

des Chênes » et entretien du parc 
arboré dans le Bois des Touches.

•  Réalisation d’un chemin pié-
tonnier entre la rue Général 
Leclerc et le Centre Social.

•  Confection et pose d’une main 
courante au bord du terrain 
d’aéromodélisme.

•  Abattage d’arbres et requalifi-
cation de l’espace vert impasse 
du Clos de la Mignardières.

•  Plantation des plantes bisan-
nuelles dans les massifs floraux.

TRAVAUX PLACE  
DU 11 NOVEMBRE
Début octobre les travaux ont été 
lancés place du 11 Novembre (cf. 
Magazine N° 5), plus précisément 
sur le parvis de l’hôtel de ville, ce 
qui, inévitablement, occasionne 
des modifications dans la vie au 
quotidien.
En effet, bien que le parking de la 
Place restera accessible jusqu’en 
fin d’année (le parking ne sera neu-
tralisé qu’en janvier), le marché a 
dû être délocalisé vers la place 
André Mauxion pour des raisons 
techniques (électricité coupée au 
démarrage des travaux) et de sécu-
rité (cohabitation impossible entre 
le marché et les travaux).
Il en sera de même pour le Village 
de Noël (les 28 et 29 novembre) 
qui se déplacera cette année au 

Parc de Beauverger. Néanmoins, 
le centre-ville reste accessible et 
vos commerçants comptent sur 
vous… De plus, de nombreuses 
places de stationnement existent 
à proximité du cœur de ville et un 
nouveau parking a même été amé-
nagé place Ste Rose où 48 nou-
velles places (dont 2 PMR) sont 
disponibles. Nouveau parking place Ste Rose

P1

P7

P5

P4

P3 P2

Place  
Ste-
Rose

Place  
du 11 Nov.

Place  
de  

l'Église

Rue du maréchal Fosh
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e 
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N
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e 
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ca
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P1  Place du 11 Novembre,  
45 places + 3 PMR*  
+ 3 places « livraison »

P2  Place de l’Europe,  
101 places + 3 PMR*

P3  Place de l’Église,  
17 places + 1 PMR*

P4  Place Clément Ader,  
11 places + 1 PMR*

P5  Place André Mauxion,  
51 places + 2 PMR*  
+ 2 Places « borne de 
rechargement électrique»

P7  Parking René Cassin,  
28 places + 3 PMR*

*PMR : Personne à Mobilité Réduite

Rue
 d

u 
Com

merce

Rue du Chemin 
Ver

t
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CONCOURS « TOURAINE TERRE DE RÉUSSITE » :  
JÉRÔME BTP PRIMÉE
Organisé par le MEDEF et ses par-
tenaires pour la 2e année, ce 
concours a pour objectif de mettre 
en lumière le dynamisme des entre-
prises qui concourent aussi à l’inno-
vation, au développement du 
numérique ou engagent une 
démarche de développement 
durable. Le but est également de 
valoriser les synergies entre l’entre-
prise et leur territoire et notamment 

la communauté d’agglomération.
C’est ainsi que l’entreprise ballanaise 
Jérôme BTP (implantée dans la ZA 
Carrefour en Touraine), spécialisée 
en travaux publics de réseaux et 
génie civil industriel, a présenté dans 
le cadre de ce concours un projet 
sociétal fort, qui place le bien être 
au travail de ses salariés comme 
véritable vecteur de sa performance. 

Pour Jean-Claude Brossier, dirigeant 
de Jérôme BTP, 3 principes sont 
essentiels :

•  « Bien dans son poste de travail », 
avec la mise en place de l'innova-
tion participative au sein de l'en-
treprise, pour permettre à chacun 
de s'impliquer de faire évoluer 
l'entreprise.

•  « Bien dans sa tête », avec le ren-
forcement de sa politique de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences pour per-
mettre à chacun de construire son 
parcours et sa future carrière.

•  « Bien dans son corps », avec une 
forte politique de lutte contre les 
troubles musculo-squelettiques 
et les risques psycho-sociaux.

Grâce à ce projet, l’entreprise 
s’est vu décerner le trophée 
« Responsabilité sociétale de 
l’entreprise ».

Contact  JÉRÔME BTP 
ZA Carrefour en Touraine 
3 rue Yves Chauvin

Savoir-faire

SÉVERINE GANGNEUX, PRATICIENNE DE SHIATSU
Praticienne en shiatsu, médecine chinoise et reiki depuis 3 ans à Lan-
geais, Séverine Gangneux vient d’installer son cabinet à Ballan-Miré.

Ces pratiques s'adressent à toute 
personne, quel que soit l’âge, dési-
reuse de maintenir ou de développer 
un niveau de bien-être physique, 
psychique et émotionnel.
Diplômée par la Fédération Française 
de Shiatsu et maître reiki diplômée 
par l’association « le Souffle d’Isis », 
elle s’applique à relâcher vos tensions 
musculaires et nerveuses dues aux 
chocs physiques ou émotionnels.
Séverine Gangneux est également 

conseillère en naturopathie : elle vous 
aide à acquérir les bases d’une ali-
mentation saine et équilibrée en vue 
de réguler votre poids.
Elle pratique uniquement sur ren-
dez-vous à son cabinet de Ballan-
Miré ou à votre domicile, du lundi 
au samedi, de 9 h à 20 h.

Contact  SHIATSU 37 
Séverine Gangneux 
Tél. 06 03 18 33 25 • www.shiatsu37.fr

Jean-Claude Brossier et Thibault Coulon (élu à Tour(s)plus) lors de la remise des 
Trophées, le 21 mai dernier.
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SOPHIE MORIVAL : KINÉSIOLOGUE
Depuis cet été, Sophie Morival a retrouvé sa Touraine natale (après plusieurs années passées vers 
Nantes) et a rejoint le cabinet pluridisciplinaire (situé rue du Maréchal Foch) en tant que kinésiologue.

Après avoir travaillé 15 ans dans les 
ressources humaines, elle s’est 
formée depuis 2010 à la kinésiolo-
gie. C’est une pratique profession-
nelle d’accompagnement global 
de toute personne (enfant, ados, 
adulte) qui a pour objectif un meil-
leur équilibre et une meilleure 
adaptat ion dans di fférents 
domaines de la vie (professionnel, 
familial, personnel, sportif, appren-
tissage scolaire, etc.). Elle est des-
tinée à favoriser un état d’équilibre 
et de bien-être physique, mental 
et social (gestion du stress et des 

émotions, douleurs physiques, opti-
misation des relations…).
Consultations sur rendez-vous 
(séance individuelle), du lundi au 
vendredi et certains samedis.

Contact  43 rue du Maréchal Foch  
Tél. 06 73 90 21 15 
www.equilibre-kinesiologie.com

WORK-INBOX, LOCATION 
D’ESPACES PROFESSIONNELS
La société Work-inbox, dirigée par 
Alain Girault, propose des locaux 
(bureaux de 15 à 35 m²) pour 
start-up, PME et micro-entreprises 
ainsi que des locaux de stockage 
(de 54 à 227 m²) en location à la 
journée, la semaine ou au mois.
C’est un moyen simple, sans trop 
de contrainte, pour lancer une acti-
vité naissante ou palier des besoins 
d’espace imprévus, bref cette offre 
peut répondre à différents types 
de besoins.
Outre la location de l’espace pos-
sible, le package complet comprend 
également un ensemble de services 
pour faciliter la vie de l’entrepreneur : 
accueil, secrétariat, accès internet et 
wifi illimité, espace détente équipé, 
entretien, parking…

Contact  Work-inbox 
6 Bd de Chinon • Tél. 02 47 51 07 32 
www.work-inbox.fr

Alain Girault fait découvrir sa structure à 
Alain Vieille, adjoint au maire.

NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LE CABINET 
DUFRESNE,  
EXPERT-COMPTABLE
Le Cabinet Dufresne, installé 
depuis 2011 au 30 rue du 
Général Leclerc, a intégré 
en juillet dernier un local 
commercial du rez-de-chaussée 
de la résidence (entre La Poste 
et le salon de Coiffure 
Intermède).

Thierry Dufresne et son 
assistante, avec l’appui d’un 
service social situé à la Ville aux 
Dames, vous proposent 
l’ensemble des services 
d’un cabinet d’expertise 
comptable indépendant.

Auparavant directeur financier 
d’un groupe national, cet 
expert-comptable s’est 
naturellement tourné vers un 
accompagnement fort de ses 
clients, sur des domaines tels 
que la création ou la reprise 
d’entreprise, l’optimisation des 
structures et de l’immobilier, et 
le suivi de gestion au travers 
de tableaux de bord 
personnalisés.

Contact Cabinet Dufresne 
30 rue du Général Leclerc 
Tél. 09 81 44 98 75 - Mail : 
tdufresne@cabinet-dufresne.com
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ACCUEILS DE LOISIRS, UN ÉTÉ PLEIN DE VITALITÉ !
Près de 700 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans ont fréquenté les accueils de loisirs d’été. 
Et pour encadrer tout ce petit monde, une cinquantaine d’animateurs ont été recrutés et quatre 
sites ont été investis : le centre Jules Verne, la Maison de l’Enfance, l’école Jacques Prévert et le 
centre de loisirs de Villandry.

UN ESPACE ÉDUCATIF ET DE 
LOISIRS
L’accueil de loisirs permet de pra-
tiquer des activités de plein air ou 
d’intérieur, de réaliser des projets, 
de faire des veillées et même des 
spectacles ou des soirées festives 
avec les parents.
C’est aussi un lieu de détente et 
de loisirs et un espace éducatif 
enrichissant qui favorise le respect 
de soi et des autres, l’écoute d’au-
trui, l’entraide… Il contribue éga-
lement à l’apprentissage de la 
citoyenneté en donnant son avis, 
choisissant en groupe des activités, 
participant à des réunions…

LES SÉJOURS C’EST 
L’AVENTURE !
En plus de l’accueil à la journée 7 
séjours de cinq jours, organisés dans 
la région, étaient proposés. Les 

enfants et ados ont pu partir à l’aven-
ture, en gîte ou camping, pour vivre 
une semaine en collectivité et pra-
tiquer de nombreuses activités : 
équitation, spéléologie, escalade, 
canoë-kayak, VTT, tir à l’arc…

POUR LES PRÉ-ADOS ET ADOS : 
« BOUGE L’ÉTÉ »
Cette animation spécifique, desti-
née aux jeunes à partir du CM2, a 
cette année attiré 120 inscrits.
La journée est découpée en 2 
temps :
•  une demi-journée consacrée à la 

pratique d’une activité précise : 
escrime, tir à l’arc, canoë-kayak, 
escalade, accrobranche, football 
américain, enquête scientifique… 
Elles sont encadrées par des inter-
venants d’associations locales ;

•  l’autre demi-journée plutôt axée 
sur la vie en groupe et la réalisa-
tion de projets mis en œuvre par 

les participants : veillées, vidéos, 
photos, grands jeux, sorties, spec-
tacles…

Ce subtil mélange est sûrement la 
clé du succès !

BRAVO AUX ÉQUIPES !
Félicitations aux équipes d’enca-
drement et aux différents person-
nels (restauration, nettoyage, 
administration, technique…) qui 
ont, chacun dans leur domaine, 
rempli leurs missions dans la bonne 
humeur pour que les accueils de 
loisirs se déroulent au mieux.

enfance

Rafting

Sortie vélo
Balade sur 
la Loire

Chevaliers fin prêts
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 CRÈCHE FAMILIALE « 1, 2, 3 SOLEIL »  
& MULTI-ACCUEIL « BRIN DE MALICE »
Les deux structures Petite Enfance municipales ont accueilli, dès la fin août, les nouveaux-venus.

Les « tout petits » se sont familiarisés avec leur lieu 
d’accueil et ont rencontré les professionnelles du 
Multi-accueil « Brin de Malice » et de la crèche familiale 
« 1 2 3 soleil ».
Cette période d’adaptation effectuée, les équipes 
travaillent autour d’un thème, différent chaque année, 
et proposent aux enfants des moments d’échanges, 
de découvertes, d’éveil, de jeux, des séances avec 
des intervenants extérieurs, des spectacles, des sorties 

pédagogiques…
Ces projets s’organisent toujours autour de la notion 
de plaisir, en veillant au rythme de chacun et en laissant 
les enfants s’exprimer librement.

Contact  
Claire Forlivesi, responsable Petite Enfance  
02 47 67 61 33 et enfance.service@wanadoo.fr

 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le relais assistantes maternelles intercommunal a repris ses animations depuis le 15 septembre.

Ces matinées sont destinées aux assistantes maternelles 
et aux enfants qu’elles accueillent ; les parents avec 
leurs enfants de moins de 3 ans peuvent également 
participer à ces animations qui ont lieu à Ballan-Miré 
les lundis et jeudis matin de 9 h à 11 h 30, sur réservation.
Le relais propose aussi des soirées à thème destinées 
aux assistantes maternelles. La première a eu lieu 
mi-octobre sur « l’intérêt de la motricité libre dans le 
développement du jeune enfant ».
Cette conférence était animée par Isabelle Fouquet, 
psychomotricienne, en partenariat avec le RAM de 
Joué-lès-Tours.

Contact  Anne Nobre, responsable RAM, 06 30 80 83 15 
et service.ram@fr.oleane.com
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Petite enfance

Découverte des jardins  
du château de Villandry.

Au spectacle « Une abeille m’a 
dit » de l’association Abeille Cie.
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Cette année, la rentrée s’est déroulée plutôt sereinement et cela n’est pas dû au hasard 
mais aux raisons évoquées ici par Nadine Nowak (1re adjointe) :

N. N. En effet, la problématique des 
TAP ne se posait pas comme l’année 
dernière. Cela ne signifie nullement 
que leur organisation a perdu en 
complexité mais qu’elle a pu se pré-
parer en amont. Pour autant, certaines 
difficultés perdurent liées à la difficulté 
de trouver des animateurs pour seu-
lement 1 heure en milieu d’après-midi.
D’autre part, la mise en place d’un 
véritable pôle éducation à la mairie 
a permis de mieux coordonner le 
scolaire, le périscolaire, les trans-
ports et la restauration.

Par ailleurs, le travail collaboratif 
effectué avec les écoles et les repré-
sentants des parents d’élèves a 
permis, par l’intermédiaire d’un 
questionnaire remis par plus de 70 % 
des familles, de répondre au mieux 
aux attentes exprimées.
Comme nous l’avions dit, l’année 
2014/2015 a été une année de tran-
sition et la concertation continue et 
constructive avec la communauté 
éducative a permis les ajustements 
qui semblaient nécessaires.

Les travaux effectués dans les écoles 
et l’arrivée d’un matériel informa-
tique de pointe montrent bien, s’il 
en était besoin, l’intérêt permanent 
et extrêmement fort que la munici-
palité porte à tout ce qui touche à 
l’enfance et à l’éducation. Et nous 
comptons continuer à travailler en 
permanence avec les enseignants 
et les parents d’élèves pour amé-
liorer encore le fonctionnement de 
nos services.*

RENTRÉE SCOLAIRE 
2015/2016
Tour d’horizon

* Pour exemple, il sera prochainement créé une « commission menus » qui réunira des représentants des parents et des élèves autour 
d’une nutritionniste intervenant au restaurant scolaire.



23n° 6 automne 2015

Enfance

LES ÉCOLES À L’ÈRE  
DU NUMÉRIQUE !
Dans notre futur espace culturel com-
munautaire, nous avons fait le choix 
de consacrer une large place au 
monde du numérique. Dans ce 
même esprit, nous avons souhaité 
faire prendre ce même virage des 
nouvelles technologies de l’informa-
tion à nos établissements scolaires. 
Un plan pluriannuel d’équipement 
des écoles primaires a donc été 
décidé et, dès cette rentrée, ensei-
gnants et élèves peuvent bénéficier 
de la mise en place d’équipements 
performants.
Ainsi, chaque école s’est vue dotée 
d’un vidéoprojecteur interactif « nou-
velle génération », un équipement 
bien pensé, réglable en hauteur et 
adaptable à tous les utilisateurs 
(enfant ou adulte). Les deux écoles 
élémentaires, Jean Moulin et Hélène 
Boucher sont également pourvues 
d’une classe mobile de 15 ordinateurs 
portables. En amont, les trois écoles 
ont été entièrement câblées afin que 
toutes les classes soient technique-
ment prêtes à accueillir tableau blanc 

interactif, chariot de portables ou 
ordinateurs en fond de classe.

Cet investissement est d’ores et déjà 
considérable puisqu’il mobilise plus 
de 40 000 € pour cette seule année 
2015. Pour autant, les deux années 
à venir verront la poursuite de cet 
effort d’équipement avec, notam-
ment, l’ajout de nouveaux tableaux 
interactifs.

De plus, Ballan-Miré sera prochaine-
ment le théâtre d’une expérimenta-
tion au niveau national en dotant ses 
écoles d’une nouvelle solution de 
classes mobiles, équipées non plus 
d’ordinateurs mais de tablettes tac-
tiles plus faciles d’utilisation et mieux 
adaptées aux jeunes enfants. Ce 
partenariat avec Orange qui associe 
l’entreprise, les équipes de l’inspec-
tion académique, les enseignants et 
la ville de Ballan-Miré s’annonce 
constructif et fructueux.

Nul doute que ces innovations per-
mettront aux petits Ballanais d’avoir 
très vite un pied dans le futur !

Un tableau numérique et un vidéo projecteur interactifs équipent désormais chaque 
école.

TRAVAUX  
DANS LES ÉCOLES
Pour les services techniques 
de la ville, l’été est l’occasion 
d’intervenir dans les écoles 
et ainsi permettre aux 
700 élèves de primaire 
de faire chaque rentrée dans 
de meilleures conditions.

Travaux été 2015
•  Réfection totale des 

sanitaires de l’école Jean 
Moulin avec séparation 
des sanitaires filles/
garçons et accès 
pour les PMR.

•  Réfection des peintures 
de 3 classes à l’école 
Hélène Boucher.

•  Marquage au sol des 
jeux de la cour d’école 
Jean Moulin.

•  Informatisation des 
écoles : câblage 
informatique des 3 écoles 
suite à l’acquisition d’une 
classe mobile composée 
de 15 PC portables pour 
les écoles H. Boucher 
et J. Moulin.

•  Installation d’un tableau 
et d’un vidéoprojecteur 
interactifs dans chaque 
école.

•  Réfection du cheminement 
piétonnier entre le collège 
et l’école Hélène Boucher 
suite au déplacement du 
portillon d’accès à la petite 
cour de l’école et réfection 
de la clôture afin de 
sécuriser les circulations 
piétonnes.
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EFFECTIFS*  
DES ÉCOLES
École maternelle
Jacques Prévert
Direction Florence Girauldon

247 élèves répartis  
en 9 classes (247 élèves  
à la rentrée 2014)

École élémentaire
Jean Moulin (CP & CE1)
Direction Véronique Meaux

178 élèves répartis  
en 7 classes (182 élèves  
à la rentrée 2014)

École élémentaire Hélène
Boucher (CE2-CM1-CM2)
Direction François Tardiveau

276 élèves répartis  
en 11 classes (265 élèves 
à la rentrée 2014)

EFFECTIF TOTAL

701 élèves répartis  
en 27 classes (694 élèves 
à la rentrée 2014)

EFFECTIFS*  
DU COLLÈGE
René Cassin
Direction Cécile Galhardo

589 élèves répartis  
en 21 classes (585 élèves 
à la rentrée 2014)

* Effectifs enregistrés au 
lendemain de la rentrée

Lors du repas des enseignants, le 25 juin.

LES DÉPARTS
La fin de l’année scolaire est toujours 
marquée par le repas des ensei-
gnants, organisé par la municipalité ; 
l’occasion aussi de saluer les départs 
de personnels et d’enseignants.
Côté retraite, signalons le départ 
de Jean-Camille Tillemant, agent 
au sein du collège depuis son ouver-
ture en 1986 ; la médaille de la ville 
lui a été remise.
Pour les autres départs, il s’agit de 
mutations : Mme Quief et Mme Ména-
ger (école J Prévert) ; Mme Orteman 
et Mme Quilliou (école J. Moulin) ; 
Mme Thirard (école H. Boucher) et 
Mme Delaunay et Mme Lanfant 
(collège).

ARRIVÉES ENSEIGNANTS

École Hélène Boucher

Patrice Sabourin (Ballanais) prend, 
cette année, en charge 24 élèves de CE2.

École Jean Moulin

Lise Déby enseigne à 22 élèves  
de CP/CE1.

Romain Thérenty assure le remplacement de 
Gwënola le Coze auprès d’une classe de CE1.

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS
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CALENDRIER 
DES VACANCES 
SCOLAIRES 
2015/2016
(source www.education.gouv.fr )

Toussaint

Du vendredi 16 octobre 
après la classe au lundi 
2 novembre 2015 au matin.

Noël 

Du vendredi 18 décembre 
après la classe au lundi 
4 janvier 2016 au matin.

Hiver 

Du vendredi 5 février 
après la classe au lundi 
22 février 2016 au matin.

Printemps

Du vendredi 1er avril après 
la classe au lundi 18 avril 
2016 au matin.

Été

Le mardi 5 juillet 2016 
après la classe.

AU COLLÈGE
Le collège a fait sa rentrée en accueillant une nouvelle gestionnaire 
Myriam Squali (2e en partant de la gauche). Cécile Galhardo (principale) 
demeure toujours à la tête de l’équipe de direction composée également 
de Sylvie Fonteyne et Arnaud Nivet (adjoints) et Bosco Diagou (Conseil-
ler principal d’éducation). Ici, lors de la visite du collège par une déléga-
tion de la mairie emmenée par Alexandre Chas et Nathalie Touret 
(conseillère départementale).

ARRIVÉES ENSEIGNANTS (SUITE)

École Jacques Prévert

Marie-Lise Vila Llorens prend en charge 
une classe de 27 élèves de petite section.

Céline Gatien-Matrat fait la classe  
à 25 enfants de grande section.



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
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C’est avec des projets plein 
la tête que les enseignants 
de l’école de musique de 
La Confluence ont accueilli, 
début septembre, 186 petits 
et grands musiciens.

Véronique Vergnolle, Directrice, est 
satisfaite de l’intérêt que portent 
aujourd’hui les élèves pour les pra-
tiques collectives. Placées au cœur 
du projet pédagogique, elles per-
mettent aux jeunes de s’épanouir 
et de partager une passion à travers 
de multiples expériences.

AGENDA DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE
Récital piano (Élèves pianistes, pro-
fesseurs et grands élèves classes 
instrumentales) - Concert donné 
dans le cadre du Téléthon.
•  Vendredi 4 décembre 2015 à 20 h 

(Église ou salle Mame de Savon-
nières) Concert (Classes instru-

mentales et orchestre à cordes) 
- Concert organisé par l’école de 
musique en hommage à Monsieur 
MASSIN.

•  Samedi 12 décembre 2015 à 16 h 
(Église de Villandry) Venez nom-
breux découvrir ou redécouvrir 
nos jeunes talents !

AUDITIONS
•  Audition Flûte traversière, Per-

cussions : mercredi 27 janvier 2016 
à 18 h 30 (La Haye – Ballan-Miré).

•  Audition Violon, Alto, Violoncelle, 
Guitare : lundi 1er février 2016 à 19 h 
(Grande Maison – Ballan-Miré).

•  Audition Piano Sébastien : jeudi 
4 février 2016 à 19 h (Salle pluri-
valente - Berthenay).

•  Audition Batterie, Trombone, Trom-
pette :  mercredi 9 mars 2016 à 19 h 
(Salle des fêtes - Villandry).

•  Audition Tambour, Saxophone : 
jeudi 10 mars 2016 à 19 h (Mairie 
- Druye).

•  Audition Clarinette, piano Mague-
lonne : vendredi 11 mars 2016 à 
19 h (Salle Mame - Savonnières).

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

ÉCOLE DE MUSIQUE 
RENDEZ-VOUS AVEC DE JEUNES TALENTS

Les enseignants de 
l’école de musique

Lors des auditions de 
clarinette (février 2015).

culture

Les dates à retenir



J’AI LA TAILLE DE  
CE QUE JE VOIS 
COMPAGNIE ART ZYGOTE

Petite forme poétique, mêlant 
danse, musique et vidéo.  
Spectacle suivi d’une rencontre 
avec les artistes.

Tout public à partir de 5 ans 
Tarif unique de 3 €
Centre d’Animation de La Haye 
Réservation à partir du 20 octobre 
auprès de la Bibliothèque municipale : 
02 47 73 83 54

« LES PIEDS SUR TERRE » 
THÉÂTRE FANTAISIE

Comédie théâtrale de Yannick 
Nédélec, par les ateliers du 
Théâtre Fantaisie.

Tout public 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit 3,50 €
Centre d’Animation de La Haye 
Réservation à partir du 27 octobre 
auprès de la Bibliothèque municipale : 
02 47 73 83 54

« VESTIAIRES » 
THÉÂTRE FANTAISIE

Comédie théâtrale de Yannick 
Nédélec, par les ateliers du 
Théâtre Fantaisie.

Tout public 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit 3,50 €
Centre d’Animation de La Haye 
Réservation à partir du 27 octobre 
auprès de la Bibliothèque municipale : 
02 47 73 83 54

Saison culturelle : rendez-vous de l 'automne

8 NOVEMBRE 13 NOVEMBRE 14 NOVEMBRE

PERFORMANCE & ÉMOTION…
Les artistes prennent procession des lieux publics et vous emmènent dans 

des contrés insoupçonnées : rêverie dansée et rythmique, performance 
« haut de gamme » pour comédiens amateurs, marionnettes plus vivantes 

que jamais et souvenirs d’une grande dame de la chanson française. Des 
événements pour tous les âges, à partager en famille.

À  
20 h 30

À  
20 h 30

À  
16 h
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LE VILLAGE DE NOËL
Redécouvrez le parc de Beauverger, entièrement mis en scène 
dans une ambiance chaleureuse et empreint de la féerie de 
Noël. En plus du marché 
artisanal et gourmand, 
retrouvez des animations 
familiales, spectacles et 
jeux. Événement 
coorganisé par la 
municipalité et la MJC.

Horaires : samedi de 14 h à 21 h ;  
dimanche de 10 h à 20 h 
Public familial, gratuit  
Parc de Beauverger
Renseignements auprès  
du Service culturel :  
02 47 68 99 90

MATCH D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE 
THÉÂTRE DE L’ANTE

Deux équipes s’affrontent dans un 
match d’improvisation théâtral… 
que le meilleur gagne !

Tout public 
Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 7 €
Centre d’Animation de La Haye 
Réservations auprès du Théâtre de l’Ante : 
02 47 38 64 64

CIRQUE PLASTIQUE 
THÉÂTRE BILLENBOIS

Les virtuoses du pinceau 
deviennent des artistes  
de l’art circassien.

Tout public à partir de 3 ans 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit 3,50 €
Centre d’Animation de La Haye 
Réservation à partir du 8 décembre  
auprès de la Bibliothèque municipale :  
02 47 73 83 54

À  
16 h À  

16 h

20 NOVEMBRE

28 ET 29 NOVEMBRE

27 DÉCEMBRE 31 JANVIER

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

PANAM, PANAM 
MADAME PHÉNOMÈNE

Spectacle musical  
sur la vie d’Édith Piaf

Tout public à partir de 12 ans 
Tarif plein : 5,50 € / Tarif réduit 3,50 € 
Hôtel de Ville
Réservation à partir du 12 janvier auprès de 
la Bibliothèque municipale : 02 47 73 83 54
Navettes gratuites pour les + de 65 ans 
(sur réservation).

À  
20 h 30
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13, Place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 02 42

contact@cbgavocats.fr



RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE…
LES AUTEURS SE LIVRENT À 
VOUS ENTRÉE LIBRE - Tout public
•  M a r d i  1 e r 

décembre à 
18 h 30 : Jean-
Luc Loiret pour 
son polar « Tu 
ne l’emporte-
ras pas au 
paradis ! »

•  Mardi 26 janvier 
à 18 h 30 : 
Laurent Merigeault pour ses thrillers 
historiques « 1867 » et « L’Or des SS »

CLUB DE LECTURE  
« LIVRES ET VOUS » :
•  Vendredis 6 novembre, 4 décembre 

et 29 janvier

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC 
POUR LA PÉRIODE AUTOMNALE
•  L’heure du conte suivie de 

l’atelier manuel à 16 h -  
Enfants à partir de 3 ans 
Les mercredis 18 novembre - 
9 décembre 2015 / 20 janvier et 
24 février

•  Lecture d’album de 16 h 15 à 
16 h 45 - Enfants de 3 à 5 ans 
Les mercredis 4 novembre - 
13 janvier et 3 février

•  Kamishibaï (théâtre de papier 
japonais) de 16 h 15 à 16 h 45 
- Enfants de 3 à 8 ans. Le 
mercredi 25 novembre (sur 
inscriptions au 02 47 73 83 54)

UNE DEUXIÈME VIE  
POUR DES LIVRES
Depuis 2 ans la bibliothèque de Ballan-Miré offre un 
certain nombre d’albums et documentaires enfants à 
la bibliothèque municipale de Tsarasaotra, petit village 
de Madagascar.
Ces livres sont acheminés sur place par l’intermédiaire 
de l’association ADDAM [Aide au Développement 
Durable à Madagascar] mais aussi grâce à des touristes 
qui acceptent de garder une petite place dans leur 
valise. C’est ainsi que certains livres entament une 
nouvelle vie entre de nouvelles petites mains !

À L’ÉCOUTE  
DE VOS IDÉES
En vue de l’ouverture de la 
Médiathèque, vos idées nous 
intéressent pour constituer son 
fonds sur les thèmes suivants : 
musique, jeux vidéo, films.

Merci de transmettre vos 
propositions par mail à 
bibliothequa-ballan-mire@
wanadoo.fr ou dans les boîtes 
à idées à votre disposition 
à la bibliothèque, au centre 
Jules Verne ou à la MJC.

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

2e ÉDITION DE LA BOURSE AUX LIVRES
La bibliothèque organisera sa seconde Bourse 
aux livres lors du Village de Noël, les 28 et 29 novembre 
au Parc de Beauverger.

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE
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La bibliothèque de Tsarasaotra accueille 
les enfants du village, 2 fois par semaine

Heure du conte pour 
une classe de CE2.



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 
s’agrandit à partir de la 
décennie 1960 avec les 
lotissements du Point du 
Jour, de Rougemont, des 
Galbrunes, des Hérissières 
et de la Bonnetière, 
jusqu’à compter, en 1970, 
une cinquantaine 
de voies répertoriées.

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

Ce cliché familial date environ de 1975. On y voit le dernier fragment du mur qui formait, 
à hauteur de la rue de Carroi Foin, le Portail de la Carte. La haute muraille avait peu à 
peu été grignotée pour permettre une circulation en augmentation sur la 
départementale. L’aménagement de la rue de Carroi Foin avait aussi conduit à abattre 
le dernier des deux marronniers d’Inde qui encadraient le portail (il est encore visible 
sur le cliché). Document obligeamment prêté par M. Claude Cibert.

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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Histoire et patrimoine



1974, LE CHOIX DES NOMS DE 
LIEUX
La délibération du 19 décembre 1974 
ajoute à cette liste cinq nouveaux 
noms, rappelant cette fois la topo-
nymie locale. Le chemin rural 92 qui 
prolonge la rue de la Châtaigneraie 
donne naissance à la rue de Carroi 
Foin à l’ouest de la rue de la Carte 
et, à l’est, à la rue de Bois Moreau. 
De la même manière, le chemin rural 
21, coupé par la voie ferrée, devient 
rue de la Bouère au nord et rue de 
la Mignonnière au sud. Enfin, la créa-
tion de la rue de Miré, dans le pro-
longement de la rue du maréchal 
Foch, prouve qu’entre les deux 
anciennes communes il n’y a presque 
plus de rupture d’urbanisation.
Voyons ces choix d’un peu plus près, 
en réservant l’encadré habituel à la 
rue de Bois Moreau.
La courte rue de Carroi Foin ne 
compte, en 1974, que quelques rési-

dents sur son côté sud, la partie nord 
étant presque entièrement occupée 
par une entreprise de travaux publics. 
La cohabitation est difficile, puisqu’en 
1976 les riverains pétitionnent contre 
les nuisances de ce voisinage. La voie 
a retrouvé le calme avec le rempla-
cement des camions par un ensemble 
de logements. D’où dérive ce nom ? 
Le lieu-dit Carroi Foin (ou carrefour 
en ancien français) est déjà présent 
sur une carte de 1750 réalisée lors 
de la construction de la route de 
Chinon. Il peut venir de la coutume 
d’élargir volontairement les carre-
fours pour permettre aux plus pauvres 
d’y faire paître leur bétail.
La rue de la Bouère reprend le nom 
porté par le hameau alors hors du 
bourg qui s’est développé à un car-
refour important sur l’axe menant à 
Miré. Le terme de boire ou bouère, 
dans le parler tourangeau, désigne 
une petite anse en bordure d’une 
rivière ou encore, ce qui paraît plus 

vraisemblable ici, une mare alimen-
tée par les eaux de pluie. Il n’y en a 
plus à proximité, mais la configuration 
du terrain rend probable son exis-
tence antérieure.

La rue de la Mignonnière met en 
lumière un lieu-dit qui n’est, sur le 
cadastre Napoléon, qu’une parcelle 
cultivée alors que sa consonance fait 
penser à une propriété bâtie. Y a-t-il 
eu une ferme de la Mignonnière ? La 
réponse est à chercher dans le bois 
bordant la route de Chinon qui 
recouvre maintenant cette pièce de 
terre.

Créer une rue de Miré est l’occasion 
de rappeler que, le 16 septembre 
1818, deux communes fusionnent et 
prennent désormais le nom de 
Ballan. La décision de 1920 officialise 
le nom de Ballan-Miré et sauve d’un 
oubli probable la petite communauté 
de Miré totalement enclavée dans 
sa grande voisine.

RUE DE BOIS MOREAU
Le lieu-dit doit vraisemblablement son nom à l’un des propriétaires, peut-être un aïeul du sieur Jacob Moreau, 
bourgeois de Tours et résidant à Ballan à la Fosse Morin, qui afferme en 1784 la métairie de Bois Moreau devant 
notaire. Ce domaine est fortement amputé, un siècle plus tard, par la construction de la voie ferrée Tours-Les 
Sables d’Olonne. La proximité de la gare de Ballan est même cause de la disparition de la ferme, totalement 
détruite en 1944 lors de l’explosion d’un train de torpilles allemandes stationné en gare et bombardé par 
l’aviation anglaise. Fort heureusement, la famille Fouquet propriétaire, ne subit aucun dommage corporel. Elle 
doit être relogée provisoirement dans des baraquements de bois installés à la Mignonnière. La ferme de Bois 
Moreau est reconstruite au titre des dommages de guerre. L’activité agricole ne s’y maintient que quelques 
années. L’immeuble est revendu, et sur les terres voisines s’élèvent des pavillons.
La dernière ferme construite à Ballan-Miré est toujours visible au numéro 14 de la rue de Bois Moreau.
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Informations automnales

URBANISME • DU BON USAGE DU RÈGLEMENT
Droit de propriété : une clôture ne vaut pas bornage

Un récent arrêt de la Cour de cas-
sation (n° 14-11984) confirme que 
la réalisation à frais communs entre 
voisins d’une clôture séparative, en 
l’absence de bornes, sur une limite 
convenue ensemble, n’a aucune 
valeur de bornage.
Si un désaccord survient sur une 
clôture implantée en l’absence de 
bornage, l’un des propriétaires a 
la possibilité de saisir le juge judi-
ciaire.

Si une clôture a été édifiée en retrait 
des limites fixées par le bornage, 
la frange située en deçà de sa clô-
ture reste sa pleine propriété et son 
entretien demeure sous son entière 
responsabilité.
Seul un géomètre diplômé d’État 
est habilité à implanter ou déplacer 
une borne. Le déplacement ou 
l’arrachage d’une borne délimitant 
une propriété constitue selon la loi 
une dégradation d’immeuble, 

punie par le Code pénal comme 
destruction ou détérioration volon-
taire du bien d’autrui (arrêt Cour 
de Cassation du 8 juillet 1986). 
Cette infraction est passible de 2 
ans d’emprisonnement et de 
30 490 € d’amende, sauf en cas de 
dommage léger, pour lequel le 
code pénal ne prévoit qu’une 
contravention de 5e classe (1 524 € 
d’amende au maximum).

ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’extinction nocturne de l’éclai-
rage public se faisait jusque-là de 
manière uniforme tout au long de 
l’année. Or, le besoin en éclairage 
extérieur est variable au fil de l’an-
née et lié au lever du soleil, c’est 
pourquoi la municipalité a décidé, 
en la matière, de fonctionner sur 
2 périodes distinctes, été / hiver.

En hiver, du 1er octobre au 31 mai, 
l’extinction de l’éclairage public 
se fera de minuit à 5 h.

En été, du 1er juin au 30 sep-
tembre, l’extinction de l’éclairage 
public se fera de 1 h à 6 h.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 
CONTRÔLE GRATUIT DE 
L'ÉCLAIRAGE DES VÉHICULES

Pour sa campagne Lumière et 
vision, la Prévention routière 
installera son centre de 
diagnostic sur le parking 
de Simply Market (avenue 
Jean Mermoz), le jeudi 
12 novembre de 9 h à 18 h.

Les techniciens de la Prévention 
routière attendent les 
automobilistes afin de vérifier, 
gratuitement, le bon 
fonctionnement des moyens 
de signalisation des véhicules 
et, au besoin, procéder au 
réglage des phares. Ils 
assureront également un 
contrôle des pneus et des 
balais d’essuie-glace. Une 
sensibilisation des conducteurs 
à la conduite sous l’emprise 
d’alcool ou de stupéfiant 
sera également proposée.

preventionroutiere.asso.fr

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE-CONSEILS
M. Caraty reçoit gratuitement en mairie, sur rendez-vous, aux dates suivantes :
•  Mardi 10 novembre 2015 de 14 h à 17 h
•  Mardi 8 décembre 2015 de 13 h 30 à 17 h
•  Vendredi 18 décembre 2015 de 9 h à 12 h

Pour prendre rendez-vous, contacter le service Urbanisme au 02 47 80 10 00
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6 ET 13 DÉCEMBRE : ÉLECTIONS RÉGIONALES
Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre 
2015 afin d'élire les 14 conseils régionaux de métropole et 
d'outre-mer ainsi que l'assemblée de Corse, l'assemblée de 
Guyane et l'assemblée de Martinique pour un mandat de six ans.

Ces élections sont les premières dans le cadre des régions 
redécoupées (22 région avant ce redécoupage).

Il s'agira normalement du dernier scrutin sur l'ensemble du 
territoire avant l'élection présidentielle du printemps 2017.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE • PROGRAMME
11 h 00 : messe, église Saint-Venant.
11 h 45 :  rassemblement au Monument aux Morts - Opération Flamme 

de l’espoir par les enfants (bougies offertes par la commune).
12 h 00 :  cérémonie avec dépôt des gerbes par les autorités.
12 h 30 : aubade à la Maison de Beaune.
12 h 45 : Vin d'honneur à l’Hôtel de ville.
13 h 30 :  repas de l’UNC (sur invitation) Salle des Charmilles au Centre 

d’Animation de La Haye.

SÉANCE  
DE VACCINATION 
ENFANTS ET ADULTES
La prochaine séance 
de vaccinations aura lieu 
le vendredi 20 novembre de 
16 h 45 à 17 h 30 directement 
à la Maison de retraite de 
Beaune (15 rue du 
Commerce à Ballan-Miré).

Actes non payants et  
vaccins fournis (sauf vaccins 
spécifiques pour les voyages 
à l'étranger et la grippe).

Apporter le carnet de santé 
ou la carte de vaccination.

Les adolescents se 
présentant seuls doivent  
être munis d'une 
autorisation écrite des 
parents pour être vaccinés.

 Contact   02 47 73 37 37



Balnéo,

Prêt véhicules - Contrats loueurs

Depuis 1996 à votre service
Transports de malades assis et divers



Agenda
RENDEZ-VOUS NOVEMBRE 2015-JANVIER 2016
SAMEDI 7 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Tournoi minimes  
Organisé par le  
Ballan Judo Club 
Gymnases et Dojo

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Repas des Aînés (2e) 
Organisé par la Mairie - 
Restaurant municipal

DIMANCHE 8 NOVEMBRE
Spectacle familial  
à partir de 5 ans 
Organisé par la Mairie 
Saison culturelle - Salle  
des Charmilles - La Haye

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonie 
Organisé par  
la Mairie et l'UNC 
Monument aux Morts

VENDREDI 13 NOVEMBRE
ET SAMEDI 14 NOVEMBRE
Représentation théâtrale 
Organisé par le  
Théâtre Fantaisie 
Salle des Charmilles  
La Haye

SAMEDI 14 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Expo/soirée  
« Images de la guerre » 
Organisé par les Amis  
de la Bibliothèque 
Salle de Beaune

DU 14 AU 22 NOVEMBRE
Exposition 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

MARDI 17 NOVEMBRE
Organisé par l'AGCS 
Bourse aux jouets - 
cadeaux  
Centre Jules Verne

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Match d'impro  
Théâtre de l'Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle - Salle 
des Charmilles - La Haye

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Loto 
Organisé par l'Association 
du Quartier des Prés 
Salles Mermoz

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Courses Indoor 
Organisé par  
Ballan sur Roulettes 
Gymnase Lenglen

VENDREDI 27 NOVEMBRE
AU LUNDI 30 NOVEMBRE
Collecte d'automne 
Organisé par l'Association 
Familiale 
Salle Mermoz

SAMEDI 28 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Trophée départemental 
Jeunes de Badminton 
Organisé par le RCB 
Gymnase Danguillaume

SAMEDI 28 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Tir intérieur qualificatif 
Organisé par la  
Compagnie des Archers 
Gymnase Lenglen

SAMEDI 28 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Village de Noël 
Organisé par la Mairie 
partenariat MJC 
Parc de Beauverger

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Randonnée des Châteaux 
Organisé par l'ACV37 
Centre d'animation  
de La Haye (départ)

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
ET SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Téléthon 2015  
Organisé par l'AMG 37 
Gymnases

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Stages danse  
et soirée Latino 
Organisé par 
Salsa con Clave  
Salle des Charmilles  
La Haye

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE
Exposition 
Organisé par la MJC 
Pavillon Heller

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Tournoi de Noël 
Organisé par le BBC 
Gymnases

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Vente aux enchères 
Organisé par la MJC 
Salle de Beaune

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE
Spectacle marionnettes  
à partir de 3 ans 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 17 JANVIER
Randonnées ballanaises 
Organisé par les Cyclo-
randonneurs / Ballan-rando 
Salle des Charmilles  
La Haye

SAMEDI 23 JANVIER
Compétition individuelle 
Organisé par le RCB 
Section Tennis de table 
Gymnase Danguillaume

SAMEDI 23 JANVIER
Salon de Peinture  
et de Sculpture 
Organisé par la MJC 
Centre d'animation  
de La Haye

DIMANCHE 31 JANVIER
Spectacle musical  
sur la vie d’Edith Piaf 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Hôtel de Ville

SAMEDI 13 FÉVRIER
Dîner dansant  
Organisé par l'UNC 
Espace Rousseau à Vallères

SAMEDI 20 FÉVRIER
Loto  
Organisé par le BBC 
Salle des Charmilles 
La Haye

VENDREDI 26 FÉVRIER
Soirée d'accueil des 
nouveaux Ballanais 
Organisé par la Mairie 
Hôtel de ville

VENDREDI 26 FÉVRIER
Match d’impro -  
Théâtre de l’Ante 
Organisé par la Mairie - 
Saison culturelle 
Salle des Charmilles 
La Haye

DIMANCHE 28 FÉVRIER
Spectacle pour les  
1 à 5 ans - Organisé par 
la Mairie - Saison culturelle 
Salle de Beaune

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

Plâtrerie • Isolation



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

Dans cette « Expression libre », nous 
souhaitons faire le point sur la déonto-
logie qui est sensée la présider.

Pendant les 6 années où nous étions dans 
l’opposition, nous avons écrit dans cette 
rubrique tous les trimestres et nous nous 
sommes souvent élevés, parfois de façon 
virulente, contre la municipalité d’alors.

Cependant, nous avons toujours mis un 
point d’honneur à n’être ni dans l’insulte, 
ni dans le mensonge, ni dans la calomnie.

Force est de constater que le groupe 
d’opposition « Continuons ensemble » 
ne fonctionne pas sur les mêmes prin-
cipes !

La démocratie est un terme dont Madame 
Boudesseul use et abuse mais en parler 
est une chose, la mettre réellement en 
acte en est une autre ! Et la mandature 
précédente n’a pas particulièrement brillé 
en la matière : parodie de démocratie 
participative lors des réunions concernant 
le quartier dit des personnes âgées, 
conseils consultatifs « tape à l’œil » dont 
le réel travail n’a malheureusement qua-
siment pas été exploité…

Quant aux mensonges, ils sont légion !

Un exemple récent : dire que le parc de 
Beauverger a été privatisé le 14 juillet est 
un mensonge dont nous cherchons 
encore la raison ! Quant à s’offusquer 
que ce même jour un repas soit offert 
avec les deniers publics, c’est oublier que 
ce repas républicain a été initié sous sa 
mandature et qu’il coûtait alors plus cher 
qu’aujourd’hui et pour plus d’invités !*

Que Madame Boudesseul garde donc 
ses leçons de morale et de démocratie. 
Elle n’a guère de légitimité à s’en pré-
valoir. •

La Majorité municipale

* Coût repas et vin d’honneur 
• 2015 : 2 004,38 € 
• 2013 : 3 068,87 €

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

Les "pavillons personnes âgées" : des 
habitants et un patrimoine qu’il fallait 
protéger …

Si Monsieur le Maire et son équipe ont 
pu proposer au vote du conseil muni-
cipal une délibération profitable à la 
commune, c’est parce que quatre 
anciens adjoints, Alain Bégaud, Virginia 
Raguin, Juan Carreno et Didier Koenig 
avaient déposé, après avoir sollicité à 
leurs frais un avocat spécialisé, un 
recours au tribunal administratif. Celui-ci 
a bloqué ce projet scandaleux, mené 
par M. Baumel et Mme Boudesseul, et 
la délibération annulée par le tribunal.

Le projet de l’époque consistait à brader 
un important patrimoine communal et 
allait jusqu'à démolir quelques pavillons.

Nos premières pensées vont aux habi-
tants de ces maisons, car ils vont béné-
ficier d’une rénovation indispensable.

L’accord négocié par Monsieur Le Maire 
avec le bailleur préserve cet important 
patrimoine qui reste communal. L’équipe 
de VABM a voté avec confiance cette 
délibération et se félicite de ces négo-
ciations menées dans le souci du bien 
commun.

Dans les autres domaines, il nous est 
difficile de tenir notre démarche 
constructive alors que l’équipe muni-
cipale ne nous fournit pas, malgré nos 
demandes, les orientations politiques 
qui devraient présider à leurs choix … 
Comment nous positionner sur des 
votes dans les domaines de la culture, 
de la vie associative, de l’aide sociale 
… sans connaître les finalités poursui-
vies, les objectifs visés, les valeurs qui 
justifient les choix et les dépenses ? •

L’équipe de Vivre à Ballan Miré 
contact@vabm.fr 
site http://vabm.fr 

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Opposition méprisée, conseil consul-
tatif éteint, conseil des jeunes délaissé, 
conseils municipaux verrouillés, consul-
tations publiques rarissimes… M. Chas 
a une conception bien particulière de 
la démocratie.

Des valeurs « républicaines » bafouées

Cet été, même les symboles ont été 
dédaignés par le Maire, dont le parti 
politique s’est approprié le nom des 
« républicains » !

D’abord, un déjeuner « républicain » a 
été offert par le Maire le 14 juillet. Des 
centaines d’invités avec les deniers 
publics… mais les élus de l’opposition 
n’y ont même pas été conviés. Drôle 
d’interprétation du rassemblement 
Républicain ! D’autant que, le discours 
pour la Fête Nationale, traditionnelle-
ment rassembleur, a été très offensif et 
politicien.

Une Marianne « décapitée »

Les limites du supportable ont été fran-
chies le même jour : M. Chas a inauguré 
pour la Commune une Marianne sans 
tête. Même si nous tenons à la protec-
tion la création artistique, il s’agit là 
encore de la confiscation par M. Chas 
d’un symbole en principe unificateur.

Passe encore que cette femme, allé-
gorie de la République soit étonnam-
ment privée de visage, mais nous ne 
pouvons pas laisser parler de femme 
« décapitée », dixit l’adjointe à la 
Culture, sans dénoncer ce mépris à 
l’égard des femmes et cette faute poli-
tique, alors que la nation doit au 
contraire se rassembler face à ces déca-
pitations qui arrivent chaque semaine 
sur nos écrans.

Nous avons quant à nous une plus haute 
vision de la démocratie et des valeurs 
républicaines ! •

Groupe d'Opposition  
Continuons Ensemble  
10, rue du Commerce  
37510 Ballan Miré
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