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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

À l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, la campagne présidentielle aura 
livré son verdict et nous connaîtrons le 
visage de son gagnant. Quel qu’il soit, 
les derniers mois, marqués par un déli-
tement sans précédent de la confiance 
de nos concitoyens envers leurs repré-
sentants politiques, laisseront des stig-
mates profonds dans le paysage 

politique français. Malgré tout, je demeure optimiste, persuadé 
que l’avenir apportera ce renouvellement de nos institutions, 
nécessaire, salutaire et attendu.

Bien sûr, personne n’est à l’abri de ces turbulences, pas même 
notre commune. Ainsi, celles et ceux qui suivent l’actualité 
n’ont pu ignorer les soubresauts subis par le Conseil munici-
pal ces dernières semaines. Sachez que je le déplore forte-
ment. Pour autant, le rôle d’un Maire est de faire respecter 
certaines valeurs, au premier rang desquelles la fidélité dans 
les engagements pris et la loyauté entre les membres de 
l’équipe municipale.

Malgré cela, je demeure fixé sur un seul et unique objectif : 
contribuer à maintenir Ballan-Miré parmi les plus belles et 
les plus agréables communes de notre toute nouvelle métro-
pole Tours Val de Loire.

Je vous souhaite à toutes et tous bonne lecture de votre 
Ballan-Miré le Mag.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

LE SUPPLÉMENT ASSO
LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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Retour en images 6 10FÉVRIER 3 16 27MARS

6 FÉVRIER
Les riverains de l’espace culturel ont été conviés à 
La Parenthèse pour une visite particulière des lieux. 
Une douzaine d’entre eux a répondu présent ; une 
manière pour les élus de les remercier directement 
de leur patience durant cette longue période 
de travaux dans leur quartier. •

10 FÉVRIER
L’école Jean Moulin a, cette 
année encore, lancé la série 
des carnavals. Défilé, goûter 
et bataille de confettis ont 
marqué cet après-midi 
pas comme les autres. Le 
même jour, la périscolaire 
maternelle fêtait le nouvel 
an chinois. •

3 MARS
Une vingtaine de nouvelles familles a répondu 
à l’invitation de M. le Maire pour participer à 
la Soirée annuelle d’accueil des nouveaux 
Ballanais. L’occasion pour les élus de présenter 
la ville, son organisation, ses services et ses 
projets. Le cocktail convivial qui a suivi a permis 
de prolonger les échanges. Fil Bleu et la SNCF 
étaient également présents pour informer 
sur les transports. Cette année, les Amis 
de la bibliothèque proposaient aussi 
leurs ouvrages sur Ballan-Miré. •

16 MARS
Cette réunion du Conseil des Jeunes Ballanais 
avait une saveur particulière pour les enfants 
puisqu’ils devaient présenter au Maire et aux 
neufs élus présents leurs premiers projets. 
Ainsi, ils ont formé 2 commissions qui 
travailleront, l’une sur l’aménagement de la 
plaine d’aventure devant l’école H Boucher et 
la seconde sur la mise en place du self-service 
au restaurant scolaire, pour les CE2/CM2. •

16 MARS
Alain Vieille, Didier Fortin et Michel 
Cabanne ont proposé aux professionnels 
du centre-ville un échange sur les thèmes 
de la circulation, du stationnement et sur 
l’organisation de prochains évènements 
touchant le centre ballanais. L’occasion 
de recueillir leur avis et suggestions 
et d'envisager ensemble de possibles 
améliorations. •

27 MARS
L’Ekiden a, cette année encore, fait le 
plein (260 équipes soit 1560 coureurs) 
et l’unanimité avec son nouveau 
site de départ/arrivée sur le terrain 
stabilisé situé entre gymnases 
et collège. On pouvait lire dans 
la presse « avec les 10 et 20 km 
de Tours, l’Ekiden est vraiment 
l’autre fête de la course à pied 
en Touraine » ; une fête sportive 
qui fédère à Ballan-Miré ! Grâce 
au Comité de jumelage, on notait 
la présence d'équipes lituanienne 
et polonaise •

Les polonais d'Oswiecim

Les lituaniens de Zarasaï
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SAISON CULTURELLE

Retour en images 4 10 24FÉVRIER 11 19 28MARS

4 FÉVRIER
Théâtre Fantaisie
Salle comble pour la représentation du Théâtre 
Fantaisie qui présentait la pièce burlesque 
« Inauguration de la salle des fêtes ». •

10 FÉVRIER
Conférence Dr Corvisier
Un public nombreux et attentif 
(120 personnes) pour assister à 
la conférence sur l’acupuncture 
du Dr Corvisier. Son livre 
« Soigner avec l’acupuncture » 
est sorti en mars aux éditions 
Dunod. •

24 FÉVRIER
La Grande Nuit de l’humour
3 artistes aux univers extravagants 
pour une soirée pleine d’humour 
garantie. Le public ne s’y est pas 
trompé : il fallait être présent ! •

11 MARS
Adèle Zouane
Avec « à mes amours » 
Adèle Zouane a frappé 
fort. Elle a offert au public 
présent son regard 
espiègle et décapant sur 
l’amour ! Quoi de mieux 
pour le festival 
Bruissements d’Elles ? •

19 MARS
La Vache qui Rock

Gros succès et ambiance 
survoltée pour ce concert rock 

pour enfants ! •

28 MARS
Claudio Capéo à La Parenthèse
La Parenthèse accueillait la radio 
Chérie FM pour l’organisation de leur 
scène « Pop Love ». L’occasion de 
recevoir Claudio Capéo qui a enivré 
les 400 personnes invitées 
exceptionnellement pour cette 
soirée. Venu de toute la France, le 
public s’est pressé devant les portes 
de l’espace culturel pour participer 
à cet événement. En toute simplicité, 
le groupe Claudio Capéo a donné un 
maximum d’énergie pendant ces 60 
min de concert… une ambiance au 
top pour un public déjà conquis ! •

Rencontre avec nos écoles
La médiathèque est aussi un lieu fréquenté par les scolaires.  
Un jeune public qui est ainsi initié au plaisir de la lecture.  
Au programme : une histoire et une visite personnalisée  
de la médiathèque. Des tout-petits aux ados, ce ne sont pas 
moins de 50 groupes qui sont accueillis entre mars et juin.
À l’occasion du Printemps des poètes, l’Association des Amis 
de la bibliothèque a permis à certaines classes de découvrir  
la sculpture musicale « Chemins poètes » de la Cie Phosphonie. •

©JP Lavrard

©Marie-Christine Pichot

©Roger Pichot ©Romain Gibier ©Romain Gibier
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Retour en images

4 mois après son ouverture, 
La Parenthèse vous a donné  
rendez-vous pour ses « Gaming 
Days » ; un véritable temps fort  
où le jeu vidéo était présenté  
sous toutes ses formes.

1 500 personnes se sont déplacées 
pour découvrir ce 8e art : bornes 
arcades, rétro-gaming, conférence, 
ateliers, réalité virtuelle, exposition, 
concert ou encore défis avec Kayane 
(légende-vivante du jeu vidéo) 
attendaient le public sur ces 3 jours.

14-26 MARS
GAMING DAYS

ÉCOLES
Avant l’ouverture publique, 4 classes 
de CM1- CM2 de l’école Hélène 
Boucher ont pu bénéficier d’une 
animation autour de l’application 
PEETCH (application pour l’écriture 
collaborative d’histoires) •

JEUX
Ici, les bornes arcades et 
gamecube ont envahi le hall de La 
Parenthèse avec des jeux comme 
Pacman, Space invader, Galada, 
Pong, etc. •

ATELIERS
Les Ateliers pixel art et kraft art 
qui étaient proposés en continu à 
la médiathèque n’ont pas désempli ! •

SPECTACLE
Samedi soir, salle 
comble pour Neko 
Light Orchestra 
qui venait interpréter 
un concert hommage 
aux œuvres de Hayao 
Miyazaki. •

VIRTUEL
À l’image d’un  
événement autour  
du jeu vidéo, la réalité 
virtuelle était le passage 
incontournable pour  
le public présent ! •

RENCONTRE
Kayane, Championne 
du monde féminine 
de Super Street 
Fighter IV à 
l’Évolution 2010 
à Las Vegas était 
parmi nous dimanche 
pour présenter 
son parcours de 
championne et 
affronter le public 
tout l’après-midi… 
une très belle 
rencontre ! •

En devenant métropole, Tours et son agglomération, 
comptent aujourd’hui parmi les plus grandes unités 
urbaines de notre pays. Elle gagne en puissance, est 
dotée de nouvelles compétences pour mieux coor-
donner l’action publique, de nouveaux moyens de 
développement (financement nationaux et européens) 
pour accompagner la dynamique du territoire.

L’AGGLOMÉRATION TOURANGELLE  
DEVIENT LA 16e MÉTROPOLE DE FRANCE

Suite au travail fourni par les élus 
pour faire évoluer les compétences 
de l’agglomération, et comme la loi le 
permettait déjà, Tour(s)plus est devenue 
communauté urbaine dès le 1er janvier 2017. 
En visant son entrée au club très fermé 
des Métropoles françaises, Tours et son 
territoire aggloméré avaient pour ambition 
de rayonner encore plus fort au niveau 
national pour valoriser tous ses atouts. 
C’est chose faite depuis le 22 mars dernier : 
Tours Métropole Val de Loire est née.

Dossier
Jean-Michel Baylet (ministre) vient de remettre le décret à Philippe Briand (Président de la métropole). ©

 C
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Tours

Rouen

Rennes
Brest

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Grenoble

Nice

Lille

Grand Paris

Aix-Marseille 
Provence

Lyon

Nancy

Strasbourg

Métropoles de  
droit commun

Métropoles à  
statut particulier

Collectivité  
(métropole de Lyon)
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Dossier

LES MISSIONS TRANSFÉRÉES
À l’instar des transferts de compé-
tences qui ont déjà eu lieu par le 
passé vers l ’agglomération  
(collecte des ordures ménagères, 
l’assainissement, le développement 
économique ou les transports),  
de nouvelles missions reviennent 
aujourd’hui à la Métropole, et parmi 
elles on trouve notamment :
•  la création et l’entretien de l’en-

semble des voiries (hors chemins 
ruraux) ;

•  le service de l’eau potable ;
•  l’éclairage public ;
•  le traitement des eaux pluviales ;
•  le plan local d’urbanisme qui 

devient intercommunal (PLUI). 

SUR LE TERRAIN LOCAL
Pour notre commune, l’impact sur 
les services municipaux concerne 
principalement les services tech-
niques et l’urbanisme. 11 agents 
volontaires ont donc été transférés 
et sont aujourd’hui agents de la 
métropole Tours Val de Loire. 
Concrètement, ils continuent d’exer-
cer sensiblement les mêmes mis-
sions au service des Ballanais mais 
sous la houlette de la métropole. 
Un transfert qui, dans l’immédiat, a 
entraîné quelques réaménagements 
internes mais sans conséquence 
pour la population. Les services sont 
toujours accessibles en mairie pour 
toute demande des administrés. De 
nouveaux outils de mise en relation 
et de suivi des demandes seront 
mis à disposition de la population 
dans les prochains mois, notamment 
via des démarches en ligne. 

LES DATES CLÉS DU 
PASSAGE EN MÉTROPOLE

Fin 2015 : Louis Le Franc, 
nouveau Préfet d’Indre-et-
Loire, informe le Président 
Briand de la possibilité pour 
Tour(s) plus de devenir 
métropole

13 juillet 2016 : le Conseil 
Départemental vote à l’una-
nimité en faveur du passage 
en métropole

Été 2016 : le préfet signe 
l’arrêté de transfert vers la 
métropole

19 sept 2016 : le Conseil 
communautaire approuve 
la transformation de Tour(s) 
Plus en métropole

24 sept. 2016 : lors de son 
déplacement à Tours au 
congrès des sapeurs-pom-
piers, François Hollande est 
impressionné par la motiva-
tion des élus sur ce projet

De sept à déc. 2016 : l’en-
semble des conseils muni-
cipaux des communes se 
prononce sur la transforma-
tion en métropole à la qua-
si-unanimité (21 sur 22)

1er janvier 2017 : La com-
munauté d’agglomération 
Tour(s) plus devient commu-
nauté urbaine

16 février : le projet de loi 
permettant à Tours de 
passer métropole est adopté 
à l’Assemblée Nationale

22 mars : Le ministre 
Jean-Michel Baylet remet 
officiellement le décret 
signé du 1er ministre à Phi-
lippe Briand (président de 
la métropole).

RAPPEL DES PRINCIPALES COMPÉTENCES DES DIVERS EPCI*

Communauté d’agglomération
•  Zones d’activité d’intérêt 

communautaire

•  Développement économique

•  Habitat et rénovation urbaine

•  Zones d’aménagement 
concerté (ZAC)

•  Transports urbains

•  Programme local de l’habitat

•  Politique du logement, 
logement social et des 
personnes défavorisées

•  Droit de préemption urbain

•  Énergie

•  Tourisme

•  Collecte et traitement 
des déchets et eaux usées

•  Enseignement supérieur 
et recherche

Communauté  
urbaine
Toutes les compétences  
de la communauté 
d’agglomération +

•  Équipements culturels, 
socioculturels et sportifs 
d’intérêt communautaire

•  Voirie, signalisation et 
parkings dans leur ensemble

•  Politique du logement, 
logement social et des 
personnes défavorisées

•  Cimetières et crématorium 
à vocation intercommunale

•  Réseaux de chaleur  
ou de froid

•  Distribution publique 
d’électricité et de gaz

•  Infrastructures de charge 
des véhicules électriques

Métropole
Toutes les compétences 
de la communauté urbaine +

•  Pôles de compétitivité

•  Valorisation du patrimoine 
naturel

•  Gestion des espaces  
publics dédiés à tout mode 
de déplacement urbain 
(dont gares)

•  Réseaux de 
télécommunication

•  Plan climat air-énergie

Compétences en lien 
avec le Conseil régional :
•  Logement étudiant

•  Participation à l’élaboration 
du contrat de plan État-
Région

*Établissement Public de Coopération Intercommunale

Ballan-Miré dans l’intercommunalité
Le paysage des collectivités a particulièrement évolué depuis le 
début des années 2000 avec la création des Établissements Publics 
de Coopération Intercommunale (EPCI). Ainsi, Ballan-Miré a 
d’abord contribué à la constitution de la Communauté de Com-
munes de La Confluence avec nos voisins de Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry, avant de rejoindre en 2010 le cadre plus 
vaste de la Communauté d’Agglomération Tour(s)plus.

Cette année, au 1er janvier, la communauté d’agglomération est 
devenue communauté urbaine puis l’évolution réglementaire a 
rendu possible la transformation en Métropole le 22 mars dernier.

Devant le siège de la métropole, le nouveau nom est dévoilé par les officiels.

©
 C

. C
hi

g
o

t

« Bien entendu, je suis fier d’avoir fait 
partie des élus qui ont contribué à faire 

de Tour(s)plus la 16e métropole française, 
et je continuerai à tout faire pour que  

Ballan-Miré occupe la place qu’elle mérite  
au sein de cette nouvelle intercommunalité.  »
Alexandre Chas
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Alexandre Chas vient de présenter au Conseil Municipal du 30 mars son troisième budget 
primitif. Entre dynamisme et rigueur, il revient sur la vision qu’il porte pour Ballan-Miré 
et sur les particularités du budget 2017.

Pour vous, quel est le véritable sens 
d’un budget communal ?
Alexandre Chas  J’estime que l’action 
d’une Municipalité se fonde sur les 
engagements pris devant les habi-
tants. Ma conception politique s’ap-
puie ainsi sur le respect du pacte 
proposé aux Ballanais et le budget 
est l’outil pour y parvenir.

Quand on fait campagne, on s’en-
gage à honorer la parole donnée et 
les projets que l’on propose. La vision 
politique préexiste donc à la prise de 
fonction de l’équipe municipale car 
c’est justement sur elle que se pro-
noncent les électeurs au moment du 
scrutin. Dès lors, mettre en œuvre 
cette vision est tout simplement le 
respect que l’on doit à tous ceux qui 
ont placé leur confiance en nous.

D’emblée, notre volonté était de 
poursuivre le développement harmo-
nieux de notre commune en conser-
vant l’identité ballanaise, celle d’une 
ville à la campagne. Elle était aussi 
d’insuffler dynamisme et proximité 
tout en exerçant une gestion rigou-
reuse de nos finances. Ce sont ces 
grandes orientations qui ont présidé 
à l’élaboration des 29 mesures pro-
posées aux Ballanais et qui s’incarnent 
dans les budgets prévus et exécutés 
depuis trois ans.

L’équipe municipale s’est engagée 
de façon très volontariste pour donner 
vie à ces projets et le fait que la 
majeure partie d’entre eux soient déjà 
réalisés ou en passe de l’être prouve 
qu’il n’y a pas eu de promesses en 
l’air de faites aux Ballanais. Et surtout, 

cela prouve que ce programme était 
réaliste. Nous aurons d’ailleurs pro-
chainement l’occasion de vous pré-
senter un bilan d’étape précis de cette 
première partie de mandat.

Ce budget 2017 propose, une 
nouvelle fois, de nombreux 
investissements. Est-ce raisonnable 
dans le contexte actuel ?
AC  Souvent, les membres de l’op-
position me font la double critique, 
très paradoxale, d’engager trop 
d’investissements et en même temps 
d’avoir une vision exclusivement 
financière de la gestion communale. 
À cela, je répondrai simplement : 
peut-on reprocher à un Maire de se 
comporter en bon comptable des 
deniers publics tout en développant 
sa commune ?

Être ambitieux n’est pas incompatible 
avec le fait d’être rigoureux dans la 
gestion budgétaire. Les choix d’in-
vestissements réalisés par l’équipe 
municipale cette année encore n’en 
respectent pas moins les grands 
équilibres financiers de la Commune.

Ce qui est le plus important à sou-
ligner, c’est que cette politique 
dynamique et ambitieuse s’inscrit 
effectivement dans un contexte dif-
ficile, notamment à cause de cette 
diminution sans précédent des dota-
tions de l’État. Jugez plutôt : entre 
le dernier budget voté en 2014 par 
l’ancien Maire et celui-ci, nous dis-
posons de 600 000 € de recettes en 
moins. C’est colossal pour une ville 
comme Ballan-Miré !

Quelles sont donc les principales 
orientations de ce budget 2017 ?
AC  Nous poursuivons l’effort engagé 
depuis 3 ans avec encore près de 
2 millions d’euros d’investissements 
cette année. Parallèlement, nous 
désendetterons encore une fois la 
Ville pour un montant de 250 000 €, 
restant sur le rythme fixé d’un désen-
dettement de 1,25 million d’euros 
sur la durée du mandat.
Cette gestion vertueuse se retrouve 
aussi en termes de fonctionnement.

Je rappelle que nous avons aug-
menté la capacité d’autofinance-
ment nette de 560 000 € depuis 
2014 ; à cette époque elle était lar-
gement négative et les services de 
l’État s’interrogeaient fortement sur 
la santé financière de la Commune.

En 2017, nous continuerons à offrir 
les mêmes services de qualité que 
les Ballanais apprécient, tout en 
développant une politique culturelle 
riche et intense à travers le formi-
dable écrin qu’est La Parenthèse et 
en augmentant encore les subven-
tions aux associations, tout cela sans 
augmenter les taux d’imposition.

Comme vous le voyez, Ballan-Miré 
se porte bien et les Ballanais en 
sont les témoins quotidiens !

2017, UN BUDGET  
AU SERVICE D’UN PROJET !

Finances

PLUS QUE DES MOTS,  
CE SONT LES RÉSULTATS 
QUI COMPTENT.

Un pacte de  
29 mesures réparties en  
5 grandes thématiques :

– Economie-commerce
– Urbanisme
– Monde associatif
– Enfance
–  Services à la personne 

(social)

A mi-mandat,  
sur ces 29 mesures :

–  19 sont déjà réalisées 
ou en passe de l’être

–  5 sont en cours 
d’élaboration 

Maintenir des services de qualité pour les Ballanais.

Une politique culturelle riche et intense.

LES RATIOS  
FINANCIERS

L’article L. 2313-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales 
prévoit que 6 ratios doivent 
figurer en annexe aux documents 
budgétaires des communes 
de plus de 3 500 habitants.

Vous trouverez dans le tableau 
ci-contre ces ratios calculés  
à partir de la réalisation 
de l'exercice 2015 (compte 
administratif).

*Population au 1er janvier en 2015 : 8 114 habitants.

MOYENNES 
NATIONALES 
source DGFIP 

/CA 20145

VALEURS 
COMMUNALES 
calculées à partir  

du BP 2017

Dépenses réelles de fonctionnement/population* 1 012,87 € 990,00 €

Produits des taxes/population 454,10 € 490,00 €

Recettes réelles de fonctionnement/population 1 075,29 € 1 213,00 €

Dépenses d'équipement/population 322,92 € 373,00 €

Encours de dette/population 1 279,05 € 928,00 €

Dotation globale de fonctionnement/population 123,24 € 217,00 €

Budget
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FONCTIONNEMENT 2017

DÉPENSES 9 613 650,00 €

Les charges du personnel 4 440 400,00 €

Les charges à  
caractère général 2 276 000,00 €

Les autres charges  
de gestion courante 810 700,00 €

Les intérêts de la dette 291 100,00 €

Les charges exceptionnelles 25 500,00 €

Les atténuations de produits 10 600,00 €

Les dépenses imprévues 364 150,00 €

Autofinancement 1 395 200,00 €

RECETTES 9 613 650,00 €

Impôts et taxes 4 753 500,00 €

Dotations subventions  
et participations 2 318 100,00 €

Produits des services  
et du domaine 1 291 200,00 €

Autres produits  
de gestion courante 89 700,00 €

Produits financiers,  
produits exceptionnels 369 204,26 €

Travaux en régie,  
opérations comptables 115 000,00 €

Excédent 2016 reporté 676 945,74 €

INVESTISSEMENT 2017

DÉPENSES 7 287 600,00 €

Remboursement de la dette (Partie capital) 956 000,00 €

Emprunt afférent à une ligne de trésorerie 1 867 000,00 €

Dépenses d'équipement 1 948 850,52 €

Restes à réaliser 2016 671 332,00 €

Travaux en régie, opérations comptables 115 000,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Déficit 2016 reporté 1 679 417,48 €

RECETTES 7 287 600,00 €

Autofinancement 1 395 200,00 €

Emprunt 2017 706 000,00 €

Emprunt 2015 et 2016 reporté 923 800,00 €

Emprunt afférent à une ligne de trésorerie 1 867 000,00 €

Subventions d'investissement 110 201,00 €

Subventions d'investissement 2016 
reportées 24 399,00 €

Produit des cessions 405 000,00 €

Produit des cessions 2016 reportées 340 000,00 €

FCTVA / Taxe d'aménagement 403 000,00 €

Opérations patrimoniales 50 000,00 €

Affectation du résultat  
de fonctionnement 2016 1 063 000,00 €

LES PRINCIPAUX 
PROJETS 2017

INVESTISSEMENT / DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT TOTAL : 1 948 850 €

Budget

4 300,00 €

PETITE ENFANCE

0,5 %

58 070,00 €

ÉTUDES

3 %

72 000,00 €

CIMETIÈRE

3,5 %

170 840,00 €

AFFAIRES SCOLAIRES

9 %

VOIRIE RÉSEAUX DIVERS

764 200,00 €

39 %

545 700,00 €

SPORT / CULTURE / ASSOCIATIONS

28 %

333 740,00 €

ÉQUIPEMENTS / MATÉRIELS

17 %

316 000 €
RUE DU COMMERCE

85 000 €
rue de Beausoleil

80 000 €
rue de Miré

77 600 €
TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
36 440 €
Informatisation des écoles (3e année)

170 000 €
CURAGE DE L'ÉTANG DE BALLAN 

80 000 €
MAISON DES  
ASSOCIATIONS 

25 000 €
AMÉNAGEMENT DE VOIRIE D'ACCÈS  
AU CENTRE JULES VERNE ET MAISON DE LA PETITE ENFANCE + PARKING

46 500 €
AIRE DE JEUX  
À PROXIMITÉ DE  
L'ÉCOLE J. PRÉVERT

223 900 €
PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LA 
RÉALISATION DE L'ESPACE CULTUREL

50 000 €
Fonds documentaire  
à la Parenthèse

37 000 €
Ecran et système  
son cinéma à la Parenthèse
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Décisions

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

• Vendredi 23 juin à 19 h (séance extraordinaire en vue des Sénatoriales)   
• Mercredi 28 juin à 19 h

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

HOMMAGE À 
JACQUES CHUPEAU

Le 13 mars dernier, Jacques 
Chupeau nous a quittés.
Universitaire, spécialiste de 
littérature française, Jacques 
Chupeau a longtemps exercé 
à la faculté de lettres de Tours, 
ce qui ne l’a pas empêché de 
s’investir dans la vie locale.
Il avait été conseiller munici-
pal de 1977 à 1983 et avait 
choisi de travailler dans la 
commission voirie ; Jean Fran-
coni se souvient : « je me 
rappelle des moments de 
relecture des comptes rendus 
de commission, avec Jacques 
chaque mot était pesé même 
pour des informations pure-
ment techniques ».
En 1983, il avait créé l’Asso-
ciation des Amis de la Biblio-
thèque dont il a été le premier 
président et dont il était tou-
jours membre. À cette 
époque, il avait été l’initiateur 
du projet de bibliothèque 
municipale à Ballan-Miré ; 
structure qui a d’ailleurs 
ouvert le 13 mars 1984.
Enfin, depuis près de 8 ans, 
c’est lui qui écrivait anony-
mement la rubrique « le mot 
sur la langue » diffusée dans 
le supplément des associa-
tions. Il a ainsi écrit 31 textes 
où il jouait avec les mots ; 
celui du N° 11 (sorti en février) 
fut le dernier. Merci à lui.

Dans ce N°12, en lieu et place de 
cette rubrique, un hommage lui 
est rendu – Supplément des Asso, 
pages 34-35.

SÉANCE DU 9 MARS

Présentation du rapport 
du commissaire-enquêteur sur la 
modification n° 4 du PLU relative 
au projet de la Pasqueraie III

Suite à l’enquête publique qui 
s’est déroulée du 12 décembre 
au 20 janvier, M. Bel (Commis-
saire-Enquêteur) a fait part de son 
rapport final le 20 février.

Il a donné un avis favorable et 
sans réserve au projet de modi-
fication n° 4 du PLU, s’exprimant 
en ces termes :

« Au vu des conclusions motivées 

mentionnées dans les six para-
graphes précédents et fondés sur 
les observations reçues au cours de 
l’enquête ainsi que sur les réponses 
du maire et les informations recueil-
lies par mes soins, je donne un avis 
favorable à la modification n° 4 du 
PLU de Ballan-Miré ».

Le Conseil Municipal s’est pro-
noncé favorablement sur le rap-
port du Commissaire-Enquêteur 
et a autorisé Monsieur le Maire à 
solliciter Monsieur le Président de 
l’agglomération, compétent en 
matière de PLU, afin de soumettre 
le rapport d’enquête publique au 
vote du Conseil Métropolitain.

Attribution de subvention au titre 
de Touraine Initiatives Chinonais

Le Comité de prêt de l’association 
« Initiative Touraine Chinonais » 
a fait savoir qu’il a accordé à Mon-
sieur Alain Eloundou, créateur 
d’une entreprise située au 1 allée 
du 8 mai à Ballan-Miré, un prêt de 
10 000 €, remboursable sur 5 ans.

Le conseil municipal a validé le 
versement d’une subvention de 
1 300 €, représentant 13 % du mon-
tant du prêt.

Transformation de la 
Communauté Urbaine « Tour(s)
plus » en métropole « TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE »

Pour accompagner cette dyna-
mique de transformation en métro-
pole, les 22 communes de la 
Communauté d’agglomération 
Tour(s)plus se sont prononcées dans 
les conditions de majorité qualifiée 
requises en faveur des modifica-
tions statutaires se rapportant à 
l’extension des compétences de la 
Communauté d’agglomération 
telles que définies dans la délibé-
ration du 2 mai 2016.

Ainsi, le Préfet d’Indre-et-Loire a 
prononcé les modifications statu-
taires et acté la transformation de 
la Communauté d’agglomération 
Tour(s)plus en Communauté urbaine 
Tour(s)plus au 1er janvier 2017.

Le Conseil Municipal a :

•  DONNÉ son accord pour la trans-
formation de la Communauté 
urbaine dénommée Tour(s)plus 
en métropole dénommée « Tours 
Métropole Val de Loire »

•  APPROUVÉ le rapport stratégique 
métropolitain

•  AUTORISÉ Monsieur le Maire à 
signer tous actes afférents à l’exé-
cution de la présente délibération.

SÉANCE DU 30 MARS

Subvention au CCAS

Il a été rappelé que le Centre Com-
munal d’Action Sociale reçoit une 
subvention de la Commune pour 
accompagner la politique de cohé-
sion sociale municipale.
Le Conseil municipal a approuvé 
l’attribution de la subvention au 
CCAS estimée à 63 000 € pour 2017, 
soit une augmentation de 23 000 € 
par rapport à 2016.

Maison des associations - 
Autorisation de signer les 
autorisations de travaux 
d’aménagement

Il a été rappelé la décision de réa-
liser l’aménagement de la Maison 
des Associations en lieu et place 
de la maison de gardien du com-
plexe sportif de La Haye. La maîtrise 
d’œuvre ainsi que le suivi des tra-
vaux nécessaires à cette modifica-
tion seront assurés par les services 
techniques municipaux.
Afin de réaliser les opérations de 
travaux inscrites au budget 2017, 
le conseil municipal a autorisé Mon-
sieur le maire et l’adjoint délégué 
à signer tous les documents néces-
saires pour lancer cette opération.

Coupure de l’éclairage public 
nocturne sur le territoire 
communal selon la saisonnalité

Lors de sa séance du 18 février 2011, 
le Conseil Municipal avait décidé 
de procéder à l’extinction quoti-
dienne nocturne de l’éclairage 
public sur l’ensemble du territoire 
communal de 0 h 00 à 5 h.

Dans le cadre de l’application de 
cette décision, il s’avère que les 
usagers du domaine public ont 
sollicité la possibilité d’adapter 
cette coupure nocturne à la saison-
nalité et plus particulièrement à la 
période estivale de juin à octobre.

Afin de répondre à cette demande, 
le Conseil Municipal instaure donc 
des horaires de coupure de l’éclai-
rage public sur l’ensemble du ter-
ritoire communal selon les périodes 
suivantes :

•  De minuit à 5 h pour la période 
du 16 octobre eu 31 mai

•  De 1 h à 6 h pour la période du 
1er juin au 15 octobreCHANGEMENT D'ADJOINTS

Suite aux départs de Gérard Perrier (adjoint en charge des 
finances et des ressources humaines) et d’Emmanuelle Plée 
(adjointe chargée de l’urbanisme et de la qualité de la vie),  
Alexandre Chas a été amené à revoir l’organisation et la 
composition de son équipe municipale.

Ainsi, Alain Vieille devient le nouvel adjoint aux Finances ;  
il laissera sa délégation des Affaires économiques à un nouvel  
élu prochainement nommé.

La délégation Urbanisme est, quant à elle, reprise par Nadine 
Nowak (1re adjointe) et les Ressources humaines seront 
directement gérées par Monsieur le Maire.

Alain Vieille, Alexandre Chas et Nadine Nowak.
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TRAVAUX RÉALISÉS 1er TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Busage de certains fossés rue de 

l’Ormeau, rue de l’Aigrefin et rue 
du Ballandeau.

•  Marquage de places de station-
nement rue St Exupéry.

•  Entretien des accotements et 
curage de fossés sur diverses 
voiries.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Création d’un portail et d’un 

second portique d’accès au par-
king du complexe de La Haye.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Aménagement des 4 surfaces 

destinées à recevoir les futurs jeux 
d’enfants derrière l’école mater-
nelle et plantation d’arbres.

•  Élagage d’arbres et entretien de 
massifs à proximité des voiries et 
dans les Zones d’Activités.

•  Travaux d’entretien et d’élagage 
dans les bois des Touches, du Cin-
quième et du centre Jules Verne.

•  Plantation d’arbres et engazon-
nement avenue des Mignardières. 

•  Valorisation paysagère de l’es-
pace cinéraire du cimetière.

Les surfaces sont prêtes à accueillir les jeux d’enfants entre étang et école.

La borne « Livr’Libre » installée.

L'espace cinéraire du cimetière.

•  Plantation d’arbres dans l’allée 
Jules Verne.

•  Végétalisation de la rue des Héris-
sières suite aux travaux d’aména-
gement (réalisés en 2016).

•  Installation d’une boîte à livres 
sur le parvis du centre Jules Verne.

•  Remplacement de vieux mobiliers 
urbains (bancs et corbeilles).

•  Pose de 7 nouveaux distributeurs 
de sacs à déjections.

TRAVAUX PROGRAMMÉS 2e TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Réfection et aménagement 

de la rue du Commerce.

•  Réfection du bitume rue 
de Beauvais (tronçon rue 
de la Chevalerie- chemin 
de la Chesnaie).

•  Réfection du bitume du 
2e tronçon de la rue de Miré 
(de la rue de Plein Champs 
à la rue de l’Ormeau).

•  Réfection des trottoirs rue 
de Miré (de la rue de la Bouère 
à la rue de Plein Champs).

•  Réfection du bitume et 
des trottoirs de l’impasse 
de la Freslonnière.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Lancement des travaux de la 

future Maison des Associations 
sur le site de La Haye 
(transformation et 
aménagement intérieurs de 
l’ancienne maison de gardien).

•  Installation d’alarmes attentat, 
mise en sécurité des accès et 
pose de films pour réduire les 
vues directes dans les classes 
des écoles (dans le cadre de 
l’application du plan Vigipirate 
renforcé).

•  Installation et mise en service 
d’un système informatisé des 
accès au complexe sportif de 

La Haye (clés intelligentes).

•  Travaux de mise en conformité 
aux normes d’accessibilité 
des salles de Beaune, Claude 
Monet et de l’école J. Prévert.

•  Pose de signalétique 
patrimoniale.

•  Installation de brises soleil 
dans le restaurant municipal 
(côté salle des adultes).

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Début de la tonte des espaces 

verts et fleurissement des 
massifs.

•  Installation des jeux d’enfants 
du square Jacques Prévert 
(derrière la maternelle).

•  Plantations aux abords de l’aire 
de jeux du 11 novembre.

•  Aménagement paysagé 
des abords du giratoire 
du boulevard du Général 
de Gaulle.

•  Renforcement de l’aire de jeux 
de boules de Beauverger.

Rue du Commerce
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LES SPORTS À  
TESTER LE 13 MAI
Aéromodélisme, 
badminton, basket, course 
à pied, épée japonaise, 
foot, golf, gymnastique, 
handibasket, judo, jujitsu, 
marche nordique, 
pétanque, poney, roller, 
taïso, tennis, tennis de 
table, tir à l’arc, twirling 
bâton, volley, VTT.

LE 13 MAI, SPORTEZ VOUS BIEN !  
LA NOUVELLE JOURNÉE 
DÉDIÉE AUX SPORTS

Le samedi 13 mai prochain, venez découvrir et tester les sports 
proposés à Ballan-Miré.
En collaboration avec 
l’association AMG 37, 

la mairie organise une grande mani-
festation dédiée aux sports. Une 
journée durant laquelle vous pour-
rez découvrir concrètement un large 
éventail d’activités sportives. Pour 
cela, 16 associations de la commune 
s’associent à l’événement. À partir 
de 10 h et jusqu’à 18 h, venez nom-
breux aux gymnases, au dojo et sur 
le terrain stabilisé (à proximité).
L’occasion est trop belle : pouvoir 
découvrir grâce aux démonstrations 
et tester gratuitement, avant la 
reprise de septembre, plusieurs 
disciplines en un même lieu. À la 
rentrée, et surtout lors du Forum 
des associations le 2 septembre, 
vous serez ainsi mieux armés pour 
faire votre choix d’activité pour la 
saison 2017/2018.

Cette manifestation sera aussi l’oc-
casion d’être sensibilisé au handi- 
sport et ainsi découvrir et apprécier 
les sports adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. Les structures 
de Bois-Gibert, en liaison avec la 
Mutualité Française, animeront des 
démonstrations et vous feront tou-
cher du doigt cet aspect de l’inser-
tion par le sport.
L’animation de cette journée est 
confiée à AMG 37 qui vous propo-
sera également boissons et 
snacking tout au long de la journée. 
En plus, en participant à cette jour-
née, vous ferez une bonne action 
puisque l’ensemble des bénéfices 
sera reversé au Téléthon.
Alors « Sportez-vous » tous bien le 
samedi 13 mai !

Sport
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SÉCURITÉ 
ZONE DE RENCONTRE :  
PRIORITÉ AUX PIÉTONS !

Cette notion de « zone de rencontre » a été introduite dans 
le code de la route en juillet 2008. Elle a complété deux 
autres dispositifs existants, « l’aire piétonne » et la « zone 
30 ». Cependant, aucun de ces deux outils ne comportait 
une totale mixité entre tous les usagers sur une partie 
de la voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers motorisés, 
transports en commun… Avec les « zones de rencontre », 
au contraire, on cherche à faire cohabiter de manière 
apaisée dans un même espace les piétons et les véhicules.

Au sein de ces zones, qui sont 
signalées par un panneau signalé-
tique en entrée et en sortie de 
zone :

•  les piétons peuvent circuler sur 
la chaussée sans y stationner ;

•  les piétons ont la priorité sur les 
véhicules (à l’exception du 
tramway) ;

•  tous les véhicules peuvent y cir-
culer (voiture, vélo, bus…), mais 
ils ne doivent pas excéder une 
vitesse de 20 km/h.

La « zone de rencontre » correspond 
ainsi à des espaces publics où l’on 
souhaite favoriser les activités 
urbaines et la mixité des usages 
sans pour autant s’affranchir du 
trafic motorisé : rues résidentielles, 
quartiers historiques, places, sorties 

d’écoles, rues commerçantes, etc. 
Plus ou moins étendue, ses dimen-
sions doivent rester toutefois com-
patibles avec une vitesse limite très 
basse pour les véhicules et une 
attention soutenue des conducteurs 
du fait de la priorité piétonne.

À Ballan-Miré, deux zones de ren-
contre existent. La première est 
située en zone résidentielle dans 
la Pasqueraie I (entrée Rue Bergson 
+ rues avoisinantes). La seconde, 
plus récemment créée, est localisée 
en centre-ville ; on y entre, notam-

ment, par la rue du Général Leclerc 
(à l’angle de la rue des Anciens 
d’AFN).

Dans ces deux zones de rencontre 
la réglementation s’applique donc 
(comme décrite ci-dessus) ; en cas 
de non-respect, le contrevenant 
s’expose à une amende allant de 
35 € à 135 € suivant l’infraction 
commise. Pour tout véhicule (voi-
ture, vélo, moto,…), l’excès de 
vitesse, quant à lui, est passible 
d’une contravention de 135 €.

L’entrée du centre-ville est une zone 
de rencontre.

Zone de rencontre à la Pasqueraie I.



MAISON DE LA PETITE ENFANCE   

 Contact   Maison de la Petite Enfance - Rue Henri Dunant- T. 02 47 67 61 33 - mpe@mairie-ballan-mire.fr

AU FIL DE LA MUSIQUE…
Les structures de la 
Maison de la Petite 
Enfance (RAM, 
Crèche familiale 
« 1 2 3 soleil » 
et multi accueil 
« Brin de Malice ») 
de Ballan-Miré 
travaillent 
cette année avec 
une musicienne, 
chanteuse : 
Émilie Tillier.

Émilie Tillier est diplômée notam-
ment de l'Université de Musicologie 
et du Centre de Formation des 
Musiciens Intervenants… Elle tra-
vaille dans le domaine de la Petite 
Enfance, en milieu scolaire et dans 
les écoles de musique. Émilie se 
produit aussi au sein du Duo Aqua-
rius (destiné au jeune public) et 
dans différentes compagnies théâ-
trales…
Sa connaissance du jeune enfant 
et son enthousiasme à transmettre 
ne font donc aucun doute ! Les 
objectifs de ses interventions à la 
MPE sont de développer le sens 
artistique, de participer à l'éveil des 
différents sens, de découvrir des 
instruments, de partager et chanter 
ensemble (comptines, jeux de 
doigts…).
Ces séances d'éveil sonore et musi-
cal sont source d'inspiration pour 
les professionnelles et servent de 
fil conducteur pour les activités 
proposées aux enfants : fabrication 
d'objets sonores, mise en valeur de 
personnages rencontrés au gré de 
ces moments artistiques, danses…

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

Pratique des instruments…

Découverte.
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Écoute…



CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
PRÉ INSCRIPTIONS EN VUE !
Les pré inscriptions pour les centres de loisirs d’été (cf. article 
complet page 26 du magazine N° 11) se dérouleront aux dates 
suivantes :

Du lundi 15 au samedi 20 mai, au centre Jules Verne,  
rue Henri-Dunant à Ballan-Miré.

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

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

Les plaquettes d’informations ont été 
transmises via les écoles et le collège et 
disponibles en mairie et au centre Jules Verne.

Lundi, mardi  
et vendredi 

Mercredi et jeudi Samedi

9 h à 12 h - 14 h à 18 h 9 h à 12 h - 14 h à 21 h 9 h à 12 h

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
DES INFOS POUR S’Y PRÉPARER…

BONNE NOUVELLE : 
1 OUVERTURE DE CLASSE 
À HÉLÈNE BOUCHER
Une ouverture de classe a été vali-
dée par les services de l’Éducation 
Nationale à l’école Hélène Boucher.
Les classes étant déjà bien chargées, 
et une légère hausse étant prévue 
sur cette école, une 12e classe sera 
ouverte à la rentrée. L’effectif total 
prévu est de 288 élèves pour une 
moyenne d’enfant par classe à 25,1.
Des travaux réalisés par les services 
municipaux sont planifiés pour ins-
taller la nouvelle classe au premier 
étage de l’école.

PRÉ-INSCRIPTIONS AUX 
SERVICES PÉRISCOLAIRES 
EN LIGNE !
À compter de cette année, les réins-
criptions aux services périscolaires 
(TAP, restauration scolaire et 
accueils périscolaires du matin et 
du soir) se feront directement en 
ligne via le portail famille. Plus de 
dossier papier !
Du 15 mai et jusqu’au 15 juillet vous 
devez vous connecter à votre 
compte famille (accessible depuis 
le site internet de la ville), pour 
réaliser les réservations de pré-
sences de vos enfants à la cantine, 
aux TAP et aux accueils périscolaires 
du matin et du soir.

TRANSPORT SCOLAIRE
Le tarif des transports scolaires a 
été validé par le comité syndical 
du SIGEC qui gère ce service. 
L’abonnement au transport scolaire 
pour l’année scolaire 2017/2018 
sera de 122 €.
Ce service de transport dessert les 
écoles primaires ballanaises, le col-
lège René Cassin ainsi que le lycée 
de secteur Jean Monnet (situé à 
Joué-lès-Tous).
Attention : le territoire de l’agglo-
mération de Tours n’est pas 
concerné par la gratuité des trans-
ports scolaires annoncé par la 
Région Centre Val de Loire.

 Contact  
Mairie, Service Éducation Jeunesse 
au 02 47 80 10 32

DES JEUNES EN VOYAGE
Tu souhaites partir en vacances avec un groupe d’amis cet été ! 
Quelle bonne idée, mais comment faire ?

Le Centre Jules Verne, en partena-
riat avec la commune, peut te 
donner un coup de pouce pour 
mener à bien ton projet. Il suffit de 
contacter les animateurs du secteur 
jeunesse du centre Jules Verne, 
Lilian et Émilie pour leur faire part 
de ton projet. Ils te recevront avec 
tes amis pour vous aider dans vos 
démarches, vous prêter du matériel 
de camping et vous attribuer une 
aide financière.

Conditions : être âgés de 16 à 
19 ans, groupe de 3 minimum, dont 
une majorité de jeunes ballanais.
Inscription : Prendre contact avec 
le Centre Jules Verne puis trans-
mettre son dossier avant le 17 juin.

 Contact   
Lilian Moimeaux et Émilie Paye 
secteur.jeunesse.ballan.mire@gmail.com 
02 47 53 75 69
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À  20 h 30

MATCH D’IMPROVISATION 
TOURAINE / TOGO

Venez vivre un spectacle entre 
théâtre et sport où tout est inventé 
devant vos yeux, où les comédiens 
jouent sans filet, sans préparation 
mais qui exige un entraînement 
intensif !
Lieu : Centre d’Animation de La Haye 
Tout public - Tarifs : 11 € et 8 € 
Réservation : Théâtre de l’Ante 
02 47 38 64 64 – www.theatredelante.fr

FESTIVAL « LES MUSICALES 
EN CONFLUENCE »
Une nouvelle fois, ce festival 
itinérant sur les Communes de 
Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry donne 
rendez-vous aux mélomanes 
et connaisseurs de musique.
Le programme définitif sera 
disponible début mai et mis en ligne 
sur www.mairie-ballan-mire.fr
Tout public

Opus Jam, "Motown à Capella" -  
le vendredi 2 juin à La Parenthèse

« PARALLÈLES » 
ABDERZAK HOUMI / CIE X-PRESS

Pièce chorégraphique interprétée 
par un duo de danseuses qui offre 
une précision et une rapidité parfois 
étourdissante. C’est une approche 
sensible, intime et fragile, comme 
un souffle.
Lieu : La Parenthèse 
Tout public - Tarifs : 15 € / 12 € / 9 € 
Service sur réservation :  
Garde d’enfants (+ 3 ans)

FRACASSE… !  
DE GILBERT GILET,  
D’APRÈS THÉOPHILE GAUTIER

Quelle belle histoire que celle 
inventée par Théophile Gautier !
Un noble, plein de noblesse, un 
méchant fourbe et un menteur, une 
héroïne a qui arrive tous les mal-
heurs, des seconds rôles magni-
fiques de couleur et d'énergie… 
tels sont les ingrédients de cette 
pièce qui vous embarquera dans 
un univers unique ! 
Théâtre nocturne en plein air.
Lieu : Place du 11 Novembre  
(repli : La Parenthèse) 
Réservation : Théâtre de l’Ante 
02 47 38 64 64 
www.theatredelante.fr

« MON FRÈRE, MA PRINCESSE » 
CIE MÖBIUS BAND

C’est avec humour et poésie que 
cette pièce questionne certains 
préjugés, les différences ou encore 
la violence sociale.
Un univers fantaisiste, une mise en 
scène dynamique et moderne, 
accompagnée en musique live, 
cette pièce, définitivement, ne vous 
laissera pas indifférent !
Lieu : La Parenthèse -  
Tout public à partir de 9 ans 
Tarif unique : 6 € / 4 € / 3 € 
Service sur réservation :  
Garde d’enfants (+ 3 ans)

SPECTACLES
Au menu de ce trimestre : la fin de la saison  

en salle de spectacle et le début  
des représentations « hors les murs »  

estivales ! 

À  
20 h 30

À  
20 h 30 ©

 M
ar

ie
 P

ét
ry

Réservations
En ligne  

www.laparenthese-ballan-mire.fr

Ou lors des permanences billetterie à  
La Parenthèse les mercredis de 14 h à 

17 h ou vendredis de 10 h à 12 h.

Infos : Service culturel 02 47 68 99 90

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

MER. 10 MAI SAM. 13 MAI SAM. 20 MAI

SAM. 1er JUILLETDU 29 MAI AU 4 JUIN

À  
20 h
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CETTE PÉRIODE PRINTANIÈRE EST 
CONSACRÉE AU THÈME DU JARDIN

•  Du 9 au 27 mai : exposition « Le 
potager est un jardin »

•  Mercredi 10 mai et 7 juin à 16 h : 
Ateliers créatif « Les p’tites mains » 
pour les enfants à partir de 6 ans.

•  Vendredi 12 mai à 10 h pour les 
adultes « Des Livres & Vous » avec 
la participation de la librairie 
« C’est la faute à Voltaire ».

•  Samedi 13 mai (spécial éveil musi-
cal sur les jardins) et le 10 juin 
(lecture printanière) à 11 h : Nos 
rendez-vous d’Histoires, Comp-
tines, Chansons et Jeux de doigts 
« Mon petit doigt m’a dit » pour 
nos petits bambins (jusqu’à 3 ans).

•   Mercredi 21 juin à 16 h : Ren-
dez-vous « Racontines » pour les 
plus grands de 3 à 6 ans.

NOUVEAUTÉ
ATELIERS PARENTS/ENFANTS

•  Mercredi 17 mai de 14 h à 17 h 
« Fabrique des objets pour ton 
jardin en osier » avec la partici-
pation de « Plume et brin d’osier »

•  Samedi 20 mai de 14 h à 17 h 
« Atelier culinaire » avec la parti-
cipation de l'association A fleur 
debout.

•  Mercredi 24 mai à 16 h « Fabrique 
ton terrarium » avec la participa-
tion de la librairie « Lire au jardin »

•  Samedi 27 mai dans l’après-midi 
« Découverte des techniques du 
PIXEL ART » avec le SPOT du 
Centre Jules Verne.

À LA DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ 
VIRTUELLE

•  Vendredi 5 mai, 19 mai,  
2 juin et 16 juin de 19 h à 21 h

PROGRAMME D’ANIMATIONS 
MÉDIATHÈQUE MAI-JUIN, 
DISPONIBLE FIN AVRIL
Toutes ces animations sont gratuites  
et sur inscription à la médiathèque.

Infos médiathèque : 02 47 73 83 54 
www.laparenthese-ballan-mire

Une borne de partage de livres a été instal-
lée en janvier dernier sur l’esplanade du 
Centre Jules Verne.
Pour l’utiliser, c’est très simple :
1  Un livre m’a plu et je souhaite le partager.
2  Je dépose mon livre dans la borne livr’Libre.
3  La médiathèque certifie le don du livre 

par un autocollant.
4  Le livre circule et est rapidement pris par 

un autre lecteur.

Ainsi, tous livres peuvent être déposés dans 
la borne. Les ouvrages sont mis en circula-
tion à tous les curieux ou lecteurs confirmés.
Initiées par le syndicat « Touraine Propre » 
avec le soutien de Tours Métropole, ces 
bornes Livr’Libre ont pour objectif de pro-
mouvoir la lecture, faire circuler les livres 
tout en réduisant la production de déchets.

Plus d’hésitation… faites circuler !!

BORNE LIVR’ LIBRE 
DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS 
LIVRES, FAITES-LES CIRCULER

ÉCOLE DE MUSIQUE  
DE LA CONFLUENCE 
DES RENDEZ-VOUS AVANT L’ÉTÉ
PRÉ-INSCRIPTIONS
Les pré-inscriptions à l’école de 
musique de la Confluence ouvriront 
le 1er juin sur le site de la mairie de 
Ballan-Miré. Seuls les nouveaux 
élèves et les élèves des classes 
d’Éveil Musical souhaitant com-
mencer un instrument peuvent se 
préinscrire sur ce site.

Pour les anciens élèves, les réins-
criptions se feront en ligne à partir 
de fin Juin.

PORTES-OUVERTES
Des portes ouvertes auront lieu le 
samedi 1er Juillet.

À partir de 11 h 00 apéro/concert 
suivi (de 12 h 00 à 12 h 30) d’une ren-
contre avec les professeurs - Parc 
Beauverger - rue du Commerce à 
Ballan-Miré.

Gratuit et ouvert à tous !

DERNIERS CONCERTS  
AVANT L’ÉTÉ
Vous pourrez également rencontrer 
les élèves et les professeurs lors 
des derniers concerts de l’année :

•  samedi 10 juin : rencontre 
départementale d’orchestres 
d’harmonie – La Parenthèse  
à 20 h 30 ;

•  samedi 17 juin : concert à 
Druye, dans le cadre de la 
fête de la musique.

Contact  
Véronique Vergnolle (directrice)  
au 06 33 88 57 52 
RDV possible tous les mercredis  
de 9 h 30 à 12 h à l’école de musique  
(34 rue du Commerce à Ballan-Miré).

SAMEDI 17 JUIN 
À PARTIR DE 

18 H 30
Une fois de plus, Ballan-Miré 
prendra le tempo avec une 
quinzaine de groupes amateurs 
ou professionnels dans des 
styles variés : pop, rock, électro, 
musique classique, chanson 
française, guinguette…
Les musiciens souhaitant par-
ticiper à cette soirée sont les 
bienvenus.
Programme complet dispo-
nible début juin.
Événement co-organisé par la 
municipalité, l’Union commer-
ciale et Chapau Prog

 Infos pratiques  
Centre-Ville de Ballan-Miré 
Tout public- Gratuit

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE

Nos petits lecteurs profitent du confort de notre tout nouvel 
espace ! 

Fête de  

la Musique

NOUVEAUTÉ 2017
Désormais, suivez l'actualité de l’École de musique sur  

www.facebook.com/musiqueconfluence.sigec/
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Prenant comme source les registres de délibérations municipales, cette enquête 
se propose de rappeler quand et comment les deux cents voies ou places qui 
maillent aujourd'hui le territoire communal ont reçu leur dénomination.
De cinq rues en 1882, le bourg de Ballan s’agrandit à partir de 1960 avec les 
lotissements du Point du Jour, de Rougemont, des Galbrunes, des Hérissières, 
de la Bonnetière et des Mignardières. Enfin, la réalisation de la ZAC des Prés de Ballan 
dans la décennie 1980 permet à notre commune d’atteindre près de cent vingt voies 
répertoriées.

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

Le château de la Pasqueraie au début du XXe siècle (collection particulière). Le toponyme Pasqueraie est-il lié à la légende qui prétend 
que c’est là que jadis se réunissaient les Templiers de la Commanderie pour célébrer la Pâque ?

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

LA MISE À JOUR DE 1995  
(SUITE ET FIN)
Outre l’intégration de deux lotis-
sements importants (les Hauts du 
Lac et l’Orée des Bois), le nouveau 
conseil municipal élu en mars 1995 
recense une quinzaine de voies 
jusqu’alors sans nom. Elles se répar-
tissent sur tout le territoire commu-
nal, ce qui exclut le choix de thèmes 
et impose le recours aux caracté-
ristiques du lieu, elles sont aussi 
peu importantes, en dehors de la 
rue du maréchal Juin, déjà citée 
mais qui est cette fois délimitée très 
exactement. Pour plus de clarté, 
cette liste disparate est reclassée 
géographiquement ci-dessous.
•  la rue de la Jonchère relie le lac 

des Bretonnières à la route de 
Savonnières en suivant le cours 
du Pissot, le ruisseau qui fait fron-
tière entre Ballan et Joué. La 
Jonchère est l’ancienne ferme 
repérable au four à pain de forme 
ronde, couvert de petites tuiles, 
qui semble maintenant empiéter 
sur la route. Son nom rappelle le 
jonc, plante qui devait prospérer 
en ces lieux autrefois humides ;

•  la rue et l’impasse des Perruches 
font référence, non aux oiseaux 
exotiques colorés, mais à un type 
de sol pierreux favorable à la vigne. 
L’allée des Tourettes, qui en est le 
prolongement, reprend elle aussi 
le nom de la parcelle traversée ;

•  la rue de la Salle rappelle la métai-
rie active jusqu’en 1990 et rasée 
en 1997. L’exploitation apparte-
nait au domaine de la Pasqueraie 
qui donne son nom à une impasse 
toute proche ;

•  au plus près du bourg, l’impasse 
des Prés marque l’achèvement 
de la première ZAC de Ballan (voir 
Le Mag n° 10) ;

•  deux impasses viennent se rac-
corder à des voies précédemment 
citées : l’Hospitalité (voir Bal-
lan-Miré, ma ville au naturel, n° 21) 
et les Hérissières (voir Le Mag 
n° 5). En revanche, deux autres 
sont dénommées alors que les 
rues n’ont pas encore d’existence 
officielle : les impasses de la Haye 
et de Bois Gibert ;

•  ajoutons à cet inventaire le square 
de la Mignonnière, dernier 
appendice de cette rue déjà men-
tionnée (voir Le Mag n° 6), et le 
chemin des Tours de Charle-
magne, repris dans l’encadré 
ci-dessous ;

•  enfin, la première voie appartenant 
à la zone d’activités de la Châtai-
gneraie, dont la création date déjà 
d’une dizaine d’années, entre dans 
notre inventaire. La rue de la 
Maison Rouge rappelle l’ensemble 
bâti ancien au n° 59 de la rue de 
l’Aigrefin. Cette maison était-elle 
rouge à cause de ses murs à 
l’époque où passait ici le chemin 
gaulois reliant Ballan à Azay ? ou 
pour son toit de tuiles ? ou pour 
la couleur politique de la famille 
qui l’a longtemps occupée ? Les 
trois hypothèses ont peut-être été 
vraies successivement…

Autre singularité des lieux : il ne faut 
pas chercher l’impasse de la Maison 
Rouge à proximité de la rue, elle se 
greffe en réalité sur la rue de l’Aigre-
fin ! Pas simple pour les livreurs, 
mais à l’époque des GPS…



LE CHEMIN DES TOURS DE CHARLEMAGNE
Certains historiens pensent que la bataille décisive de 732 ne s’est 
pas déroulée à Poitiers, mais sur le territoire des communes de 
Joué et de Ballan. L’appellation « les landes de Charlemagne » au-
rait perpétué l’évènement et l’aurait déformé, aussi : le vainqueur 
Charles Martel étant au fil des années confondu avec son petit-fils, 
l’empereur à la barbe fleurie. Ces hypothèses invérifiables sont 
encore renforcées par la dénomination que l’on donne commu-
nément aux imposantes tours de défense du château de la Carte. 
Le cadastre Napoléon ne reprend pas cette appellation et indique 
seulement que la parcelle voisine est la pièce des Tourettes. L’im-
plantation de l’Institut d’Éducation Motrice baptisé Charlemagne 
à l’entrée du chemin a donné un certain renouveau à la légende 
bien ancrée dans la mémoire ballanaise.
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Vie pratique CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS)
LES AVANCES REMBOURSABLES

Le magazine municipal n° 8 du prin-
temps 2016 a présenté les actions 
du CCAS de la mairie de Bal-
lan-Miré et énuméré les principaux 
dispositifs en place.

D’autres, moins connus, comme 
celui des avances remboursables, 

permettent de faciliter l’accès ou 
le retour à l’emploi. En effet, des 
problèmes de mobilité, peu ou pas 
de formation sont de véritables 
freins pour travailler.
Le CCAS de Ballan-Miré propose 
donc ce dispositif principalement 
pour passer le permis de conduire, 
acheter un véhicule d’occasion, 
payer des frais de formation selon 
les aides accordées par Pôle 
Emploi, le Conseil Départemental, 
le Conseil Régional etc.
Les montants : compris entre 400 
et 1 000 euros versés au prestataire.

Les conditions : sur décision du 
conseil d’administration et sur jus-
tificatifs de ressources et de 
charges. Pour les mineurs et les 
étudiants majeurs, sont prises en 
compte les ressources des parents.
Le remboursement : mensuel, sans 
intérêt selon les modalités prévues 
par un échéancier et un contrat 
signé des 2 parties.

 Renseignement  
Mairie, CCAS - 12 place du 11 Novembre 
02 47 80 10 00

ÉLECTIONS 2017
Les infos à connaître

Seul petit changement à Ballan-Miré : Les électeurs 
du bureau de vote N° 6 voteront désormais au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de ville, salle d’attente à côté 
de la salle du Conseil Municipal. Une signalétique 
sera mise en place à cet effet.

 Renseignement  
Mairie, service Élections au 02 47 80 10 00

URBANISME
PERMIS D’AMÉNAGER :  
LES RÈGLES CHANGENT
Définitivement adoptée à l’Assem-
blée Nationale et au Sénat en 
juin 2016, la loi CAP n° 2016-925 
du 7 juillet 2016 relative à la liberté 
de la Création, à l'Architecture et 
au Patrimoine prévoit à l’article 81 
la création de l’article L. 441-4 du 
code de l’urbanisme.

Selon cet article et à compter du 
1er mai 2017, l’obligation de recou-
rir à un architecte s’applique doré-
navant à tout lotissement dont la 
surface de terrain à aménager est 
supérieure à 2 500 m2, afin d’établir 
le projet architectural, paysager et 
environnemental et garantir un plan 

d'ensemble qualitatif. L’objectif de 
cette loi est d’étendre la qualité 
architecturale à toutes les construc-
tions et à tous les territoires.

L’ordre des architectes conjointe-
ment avec l’ordre des géomètres 
sont vos interlocuteurs privilégiés 
pour vous conseiller en la matière.

Rappel : depuis le 1er mars 2017, le 
seuil de recours à l’architecte pour 
un permis de construire concernant 
un projet de construction ou 
d’agrandissement a été abaissé à 
150 m2 (cf. article page 35 du Maga-
zine N° 11).

PERMANENCES DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL 
EN MAIRIE
- Mardi 9 mai de 14 h à 17 h

- Mardi 16 mai de 14 h à 17 h

- Mardi 6 juin de 14 h à 17 h

-  Vendredi 23 juin de 9 h 
à 12 h

Rendez-vous gratuit à prendre 
auprès du service Urbanisme

EFS : COLLECTE  
DE SANG  
À BALLAN-MIRÉ
L’Établissement Français du 
Sang informe que la pro-
chaine date de collecte de 
sang à Ballan-Miré se 
déroulera le samedi 10 juin, 
de 9 h à 12 h 30, dans les 
salles Mermoz (8 avenue 
Jean Mermoz).

   PLAN CANICULE RÉACTIVÉ
Chaque année, le dispositif national du plan canicule est réactivé du 
1er juin au 31 août.
Les personnes âgées de plus de 65 ans, isolées et les personnes handi-
capées peuvent demander leur inscription sur le registre nominatif et 
confidentiel tenu par le Centre Communal d’Action Sociale, en Mairie.
En cas de déclenchement du plan d’alerte canicule par le Préfet, les 
personnes inscrites peuvent bénéficier de conseils et d’assistance.

L’inscription peut être sollicitée par la personne 
elle-même, ou sur déclaration de son repré-

sentant légal, ou par écrit à la demande 
d’une tierce personne.

Les formulaires d’inscription sont dispo-
nibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Pour toute information complémentaire 
consultez : 
• Le CCAS (Hôtel de Ville) au 02 47 80 10 00 

• Canicule info services au 0800 06 66 66 
(appel gratuit d’un fixe ou d’un mobile) 

tous les jours de 9 h à 19 h. 
• www.sante.gouv.fr/canicule

Élection présidentielle Élections législatives

Les dates le 23 avril et 7 mai le 11 et 18 juin

Les bureaux de vote :  
Lieu et horaires En mairie, de 8 h à 19 h En mairie, de 8 h à 18 h

Les papiers à présenter Votre nouvelle carte d’électeur et  
une pièce d’identité (obligatoire)
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CONCOURS DE 
FLEURISSEMENT,  
INSCRIPTIONS OUVERTES
Avec ses 3 fleurs obtenues au 
concours des villes et villages fleu-
ris, Ballan-Miré fait appel aux Bal-
lanais pour embellir encore plus 
notre environnement grâce au 
concours de fleurissement 2017.
Le concours est donc lancé avec toujours 
les catégories maison avec jardin et terrasse ou balcon fleuris 
auxquels s’ajoute depuis l’an passé un prix spécial dédié aux 
jardins potagers.
Le jury (élus, professionnels de l’horticulture et lauréats) passera 
entre le 20 et 24 juin et notera bien sûr le fleurissement, mais aussi 
la variété des plantes, l’harmonie, l’entretien et l’originalité.
Parce que l’embellissement d’une ville est l’affaire de tous, parce 
que votre travail ravira autant les habitants que les promeneurs et 
les touristes, n’hésitez pas à prendre part à ce concours. La seule 
condition à remplir est que votre jardin ou balcon ou potager soit 
visible de la rue (pour le passage du jury) !
Tous les participants seront primés et une soirée de remise des 
prix sera organisée en mairie en fin d’année.
Les bons de participation sont disponibles en Mairie, à La Paren-
thèse, au Centre Jules Verne, chez certains commerçants et sur 
le site internet de la ville.

Date limite d’inscription : le 15 juin prochain. 
Toutes les informations sur ce concours sur : www.mairie-ballan-mire.fr

BRÛLER LES DÉCHETS VÉGÉTAUX,  
C’EST INTERDIT
Depuis le 1er janvier 2014, il 
est interdit à tout particulier 
de brûler à l’air libre les 
déchets verts issus des 
parcelles dont il a l’entretien.

En effet, outre la gêne pour 
le voisinage et les risques 
d’incendie que cela génère, 
la combustion à l’air libre 
des végétaux est fortement 
émettrice de polluants, tels 
que les particules fines et 
des produits toxiques ou 
cancérigènes, notamment 

des polluants organiques 
persistants comme les 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) et les 
dioxines qui se concentrent 
dans les produits laitiers 
et les œufs.

Le broyage sur place ou la 
dépose sur des sites dédiés 
comme les décharges sont 
les seules solutions autorisées 
pour s’en débarrasser.

Toutefois, pour éviter 
notamment la propagation 

de certaines épidémies, 
causées par les vers, bactéries 
ou parasites qui touchent 
certains végétaux, des 
dérogations à l’interdiction de 
brûler en plein air des déchets 
végétaux peuvent être prévues 
par les règlements sanitaires 
départementaux. La Ministre 
de l’Environnement, de 
l’Énergie et de la Mer a publié 
le 9 février 2016 une réponse 
ministérielle dans ce sens.

Source : servicepublic.fr - mars 2016 

LUTTE CONTRE  
LES BRUITS DE VOISINAGE
À propos de l’entretien 
des espaces privés

Par des particuliers : Les horaires 
autorisés pour l’utilisation des 
engins motorisés, donc sonores 
(tondeuse, motoculteur, 
tronçonneuse, scie,…) (article 3) 
sont les suivants :
•  la semaine : de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à 19 h 30
•  le samedi : de 9 h à 12 h  

et de 15 h à 19 h
•  les dimanches et jours fériés : 

de 10 h à 12 h
Par des professionnels :  
ils sont autorisés à intervenir  
chez les particuliers de 7 h à 20 h, 
hors dimanches et jours 
fériés (article 7).
En application 
de l’arrêté 
préfectoral du 
29/04/2013
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Agenda
RENDEZ-VOUS MAI-JUILLET 2017
SAMEDI 13 MAI
Théâtre Mon frère 
ma princesse
Organisé par la Mairie -  
Saison Culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 13 MAI
AU DIMANCHE 21 MAI
Exposition :  
Christine Jean Guyader  
et Martin Caron
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 13 MAI
Sportez-vous bien -  
La journée des sports
Organisé par la Ville  
et AMG 37
Gymnase, Dojo, terrain 
stabilisé (Av. J Mermoz)

SAMEDI 20 MAI
Spectacle de danse 
Parallèles
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 21 MAI
Championnat régional  
de Tir à l'arc
Organisé par la  
Compagnie des Archers
Espace Tir à l’Arc  
Fabrice Meunier

DIMANCHE 21 MAI
Brocante
Organisé par le Comité  
de Jumelage Rencontre  
et Confluence
Parking du Complexe  
sportif de La Haye

SAMEDI 27 MAI
Course La Ballanaise
Organisé par ASPTT Tours
Centre ville

LUNDI 29 MAI
AU DIMANCHE 4 JUIN
Festival Les Musicales  
en Confluence
Organisé par le SIGEC
5 Communes du SIGEC

VENDRDI 2 JUIN
OPUS JAM
Organisé par le SIGEC
La Parenthèse

SAMEDI 3 JUIN
Spectacle de danse
Organisé par le  
Centre Jules Verne
Salle Oésia à  
Notre Dame d'Oé

DIMANCHE 4 JUIN
Vide greniers
Organisé par CLIC
Parking du Complexe  
sportif de La Haye

MARDI 6 JUIN
AU VENDREDI 9 JUIN
les ateliers MJC 
exposent…  
et inscriptions 2017/2018
Organisé par la M.J.C.
Pavillon Heller

MERCREDI 7 JUIN
Représentation  
Théâtre, Chant, Cirque
Organisé par la MJC
La Parenthèse

SAMEDI 10 JUIN
Rencontre  
Orchestres juniors
Organisé par l'École  
de Musique de  
La Confluence
La Parenthèse

DIMANCHE 11 JUIN
4 heures de VTT
Organisé par ACV
Bois de Cinquième

VENDREDI 16 JUIN
Randonnée des Étoiles 
(semi-nocturne)
Organisé par Ballan Rando
La Choquette à la Haye 
(départ)

VENDREDI 16 JUIN
Gala de danse  
et démonstrations
Organisé par la MJC
Gymnase

SAMEDI 17 JUIN
Fête de la musique
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
Centre Ville

SAMEDI 17 JUIN
Tournoi 3x3 Simon Bastard
Organisé par le BBC
Gymnases

VENDREDI 23 JUIN
Legend Rock Fest Chris 
Slade (AC/DC)
Organisé par  
ZAK production
La Parenthèse

DIMANCHE 25 JUIN
Brocante - Vide-Greniers
Organisé par  
Ballan Judo Club
Parking du Complexe  
sportif de la Haye

DIMANCHE 25 JUIN
50 ans de la MJC
Organisé par la MJC
Parc Beauverger

SAMEDI 1er JUILLET
Fête de l'École de Musique
Organisé par l'École de 
Musique de La Confluence
Parc de Beauverger

SAMEDI 1er JUILLET
Théâtre en plein air
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
Place du 11 Novembre 
(repli La Parenthèse)

DIMANCHE 2 JUILLET
Parcours pétanque
Organisé par  
l'Étoile ballanaise
Boulodrome de La Haye

DIMANCHE 2 JUILLET
Fête des écoliers
Organisé par ASPEB
Parc de Beauverger

VENDREDI 14 JUILLET
Cérémonie et  
Festivités du 14 juillet
Organisé par la Mairie
Place du 11 Novembre et 
Place de la Taillerie (soir)

SAMEDI 22 JUILLET
Cinéma en plein air
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
Parc de Beauverger

Voir les temps forts de La Parenthèse  
rubrique « Culture » pages 26 et 27.

Balnéo,
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EXPRESSIONS POLITIQUES 

PUBLICITÉ DANS LE MAGAZINE
Le comité de rédaction tient à remercier l’ensemble des professionnels qui font confiance à « Ballan-Miré, 
Le Mag » pour leur publicité. Si comme eux, vous souhaitez diffuser un encart dans le magazine municipal, 
merci de contacter le service communication au 02 47 80 10 00.

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

Nous arrivons à la moitié de notre 
mandat et nous devons faire le constat 
que nos points de vue ont évolué de 
diverses façons. S’il est des différends 
qui ne prêtent pas à conséquence, 
d’autres au fil du temps deviennent 
difficiles à contenir et il est honnête de 
savoir en tirer les conclusions.

Celles-ci sont simples : lorsque les 
désaccords l’emportent sur les points 
de convergence, il vaut mieux se sépa-
rer. La démission des adjoints aux 
finances et à l’urbanisme, si elles 
peuvent sembler soudaines, inter-
viennent en réalité après plusieurs mois 
de discordances et de votes contraires 
à ceux de la majorité.

Quand les principes qui nous ont unis 
disparaissent, la confiance, nécessaire 
ciment d’une équipe, est forcément 
entamée. Quand le respect des autres 
n’existe presque plus et que ces collè-
gues refusent toute remise en question, 
l’idée d’une séparation finit par s’im-
poser.

De notre côté, nous aurions souhaité 
une fin différente mais cela n’a malheu-
reusement pas été possible. Nous ne 
pouvons que regretter que tous les 
deux instrumentalisent notre conseil 
municipal : l’un s’en sert comme d’un 
terrain de vengeance pour nuire à la 
majorité ; l’autre comme d’un théâtre 
pour étaler sa rancœur et ses ambitions 
déçues…

Nous laisserons donc nos anciens com-
pagnons affronter leurs egos et conti-
nuerons de notre côté à travailler 
ensemble à l’accomplissement du pro-
gramme pour lequel vous nous avez 
élus.

La Majorité municipale

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

Feuilleton municipal

Après la démission de l’adjoint aux 
finances, dont nous avons pour notre 
part apprécié la compétence et le souci 
de transparence, de pédagogie, voici 
l’adjointe à l’urbanisme qui perd sa 
place. Cela ne fait que traduire un 
constat : le maire ne travaille pas en 
équipe, il ne répond d’ailleurs pas aux 
questions en conseil municipal. Soit 
cette attitude manifeste une ignorance 
des dossiers - le fait qu’il n’ait même 
pas présenté les orientations budgé-
taires est à notre point de vue incom-
préhensible - soit, pire, exprime un 
mépris pour les élus.

VABM soutiendra les décisions positives 
qui sont présentées, mais aussi s’op-
posera aux choix qui ne servent pas le 
bien commun, au manque d’information, 
de dialogue, et enfin au spectacle déso-
lant d’élus qui règlent leurs comptes 
lors de l’instance exécutive la plus 
essentielle.

Le pilotage du dossier concernant le 
projet de la Salle est une illustration de 
ce climat délétère institué par un petit 
noyau d’adjoints. Etre élu maire ne 
donne pas un chèque en blanc pour 
appliquer un programme sans concer-
tation. Le pourcentage de Ballanais qui 
ont voté pour la liste actuelle est très 
faible, rappelons-le encore une fois.

Enfin notre liste s’est fermement oppo-
sée à l’évolution vers une métropole, 
qui fait perdre à la commune son auto-
nomie et son pouvoir d’agir sur son 
avenir au profit d’une structure lointaine 
et profondément politisée : oui à la 
mutualisation, non à la disparition.

didier.koenig@vabm.fr –  
olivier.de-la-ferte@vabm.fr -  
répondeur : 07 68 61 73 32

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

Un trop plein d’assurance et de mépris

Trop souvent, nous avons regretté le 
refus de M. Chas d’écouter son oppo-
sition et ses habitants, ceux qui sou-
haitent le rencontrer, qui manifestent 
ou participent aux enquêtes publiques 
(350 pour celle de la Pasqueraie 3). 
Nous avons aussi regretté ses propos, 
parfois injurieux, souvent blessants, en 
Conseil municipal, car ils ne sont pas à 
la hauteur de la fonction d’un Maire.

Un nouveau cap a été franchi avec la 
démission de deux des principaux 
adjoints en charge des finances et de 
l’urbanisme.

Nous avons ainsi assisté, attristés, au 
lavage du linge sale de la majorité lors 
des deux derniers conseils. Les élus 
démissionnaires dénonçant à leur tour 
le comportement de M. le Maire. Ils 
ont condamné son refus d’écouter leurs 
appels à la prudence au niveau des 
finances et de la sécurité routière dans 
le projet de la Pasqueraie 3. À leur tour 
enfin, ils ont manifesté leur écœurement 
face au mépris du Maire à leur encontre.

Pour mettre fin aux invectives person-
nelles, inédites en Conseil municipal, 
nous avons décidé de quitter la séance 
du conseil municipal, pour revenir 
défendre les intérêts des ballanais lors 
du vote du budget 2017.

L’opposition pourrait se réjouir d’une 
telle situation. Il n’en est rien ! La vio-
lence verbale et le mépris sont à 
condamner. Une situation nouvelle à 
Ballan-Miré, une commune où il faisait 
bon vivre ensemble jusqu’à l’arrivée de 
M. Chas.

Groupe d’opposition Continuons 
ensemble 
continuons.ensemble@yahoo.fr

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
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