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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Le 18  juin dernier a signé la fin d’un 
marathon électoral qui a livré un verdict 
encore inattendu il y a quelques 
semaines. S’il est porteur d’espoir, il est 
aussi marqué par une forte démobili-
sation de nos concitoyens, traduction 
d’une crise de confiance qu’il est du 
devoir des nouveaux élus de résorber.

À Ballan-Miré, si nous ne sommes pas épargnés par les  
turbulences de la vie politique, nous avons la chance de 
pouvoir profiter des multiples atouts qu’offre notre commune 
et qui permettent d’aborder le quotidien avec plus de facilité. 
Et parmi ceux-ci, on sait à quel point les animations estivales 
participent au bien vivre ensemble qui caractérise notre ville.

Cet été ne fera donc pas exception à la règle et vous retrou-
verez avec plaisir les nombreux temps forts, conviviaux et 
culturels, qui ponctuent ces mois estivaux. Festivités du 14  
Juillet, cinémas plein air mais aussi les services offerts par 
la Parenthèse vous donnent donc rendez-vous cet été. Il 
sera ensuite temps de reprendre le « chemin des écoliers » 
et de participer à notre traditionnel forum des associations. 
Des associations qui bénéficieront très bientôt de leur nouvelle 
Maison sur le site de La Haye.

Bonne lecture de ce magazine et surtout bel été à toutes et 
à tous !

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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14 MAI 
Les 6 heures de roller de Touraine qui 
ont lieu chaque année à Ballan-Miré 
ont encore battu des records : 
300 patineurs sur le départ et une 
performance solo avec 196 km 
parcourus en 6 h ! •

Retour en images 7 24AVRIL 8 13 14MAI

7 AVRIL
Les accueils 

périscolaires ont fêté 
carnaval en ce début 

avril : thème 
« seventies » pour 
les grands et « les 
continents » pour 

les petits. •

24 AVRIL
L’équipe de la périscolaire maternelle en 
partenariat avec la Maison de Beaune ont 
décidé de lancer des rencontres 
intergénérationnelles. Ce projet prévoit une 
visite mensuelle des jeunes enfants auprès 
des résidents, le temps d’un goûter et de 
petits jeux. Les aînés sont enchantés et les 
petits très à l’aise avec ces papy et mamies 
d’un jour. Bonheur partagé ! •

8 MAI 
De nombreuses personnes ont 
assisté à la cérémonie du 8 Mai 
à l’occasion de laquelle Pierre 
Deniort et Gaël Poulpiquet se 
sont vu remettre la médaille du 
Titre de Reconnaissance de la 
Nation. Jean-Claude Brédif et 
Michel Tricot ont, quant à eux, 
reçu la Médaille Commémorative 
d’Algérie. •

13 MAI 
Sportez-vous bien, nouvelle journée dédiée aux sports, 
est le fruit d’un partenariat avec AMG 37 (bénéfices au profit 
du Téléthon). Cette première édition a rassemblé 18 associations 
présentant 22 activités. Le but étant de donner l’occasion 
aux visiteurs de tester certains sports avant de s’inscrire 
lors du Forum de septembre. A cette occasion, le Véthéo 
a officiellement été offert par AMG37 à l’IEM Charlemagne 
et La Grande Maison. •
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SAISON CULTURELLE

Retour en images 1110 20MAI 8JUIN

7 JUIN
Dans le cadre des échanges entre le collège ballanais 
et celui d’Oswiecim, et après un petit déjeuner servi 
au restaurant municipal, 45 jeunes polonais ont été reçu 
en mairie avec leurs professeurs. •

11 MAI AU 2 JUIN 
Une exposition haute en couleurs sur les émotions, réalisée dans 
le cadre de la semaine de la parentalité par des classes des 
écoles ballanaises et par les enfants fréquentant les TAP, a été 
présentée au public dans le hall de la mairie. Le centre Jules 
Verne en est à l’origine avec le soutien de la CAF. •

8 JUIN
La première journée départementale de 
lecture publique, lancée par Jean-Gérard 
Paumier (président du CD37), s’est déroulée 
à La Parenthèse ! Au cours de conférences 
et d’ateliers, tous les bibliothécaires  
d’Indre-et-Loire ont échangé sur le thème 
« intercommunalité et bibliothèque ». •

10 MAI 
Match d’improvisation théâtral  
Touraine / Togo
Encore un match riche en échanges 
pour cette fin de saison puisque la 
Touraine a, pour la première fois, 
accueilli l’équipe du Togo. •

13 MAI 
« Mon frère ma princesse »
Très belle performance des acteurs pour 
cette pièce qui traitait de sujets sensibles 
tels que le harcèlement scolaire ou 
encore l’identité. •

20 MAI 
« Parallèles »
Synchronisation parfaite, précision et 
performances physiques ont rythmé cette 
représentation  de ce duo de danseuses. •

Les animations de juin
Les p’tites mains fabriquent des 
bâtons de pluie, les p’tites oreilles 
se régalent des histoires de Mario 
Ramos, et les plus grands continuent 
à s’initier à la réalité virtuelle et au 
gaming. •

DU 9 AU 27 MAI
Exposition « le potager  
est un jardin »
Le jardin était mis à l'honneur en mai : 
Exposition mise en scène, 
ateliers pour enfants, sélection de 
documents et éveil musical spécial 
« petites bêtes et potager » pour 
les tout-petits. •

12 MAI
Rendez-vous bimestriel autour de la littérature pour 
les adultes « Des livres & vous ». En Mai, la librairie 
« C’est la faute à Voltaire » est venue présenter une 
sélection de nouveautés. •

12 139 27 2 7
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Retour en images

Du 29 mai au 4 juin, se déroulait la 16e édition du festival 
« Les Musicales en Confluence ».
Itinérant sur les communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry, le festival a convié le public à un voyage 
autour des voix et de la musique du monde.

FESTIVAL
« LES MUSICALES EN CONFLUENCE »

29 MAI
Ouverture du Festival à 

Villandry avec l’ensemble 
vocal féminin Mangata, ayant 

participé au concours vocal 
international du florilège 

vocal. •

31 MAI
Du swing dans l’Eglise de Berthenay 
avec le groupe « My Favourite swing »… 
élégance et qualité musicale étaient 
au rendez-vous ! •

2 JUIN
Très belle énergie lors du concert d’Opus Jam 
donné à La Parenthèse… une polyphonie a 
6 voix qui a su emmener le public avec talent 
dans l’univers musical de la Motown. •

3 JUIN
A Druye, Ciuc a fait voyager 
le public présent en Europe 
de l’est au travers de rythmes 
tziganes, roumains ou encore 
bulgares, le tout dans une 
ambiance très chaleureuse… 
un très beau moment ! •

4 JUIN 
Clôture du festival à Savonnières 
avec la musique brésilienne de 
Pica Pao. Les mélodies 
chaleureuses et rythmées ont 
séduit le public. •

DU 23 AU 31 MAI
En marge du festival, une sensibilisation musicale dédiée 
aux scolaires a été offerte à 23 classes du territoire.
Ici, la classe ULIS de l’école Hélène Boucher savoure la fin 
de l’intervention par une relaxation, pour finir la plongée 
dans la découverte des musiques de l’est. •

2923 31 2 3 4MAI JUIN

Avec sa centaine d’associations, Ballan-Miré profite au quotidien de cette richesse 
associative et de sa dynamique. Consciente de cet atout, l’équipe municipale a 
toujours eu la volonté forte de soutenir cet acteur majeur qu’est le monde associatif. 
Outre les aides techniques, le soutien financier de la ville est essentiel et se traduit 
concrètement par une hausse de près de 20 % des subventions accordées depuis 
2014. Cette année, la municipalité accentue son effort pour offrir une nouvelle 
structure : la Maison des Associations.

Inscrit dans le programme des projets de l’équipe municipale (engagement N° 16), la Maison des Associations 
(MDA) est le fruit d’un travail collectif entre la ville et ses partenaires associatifs.

Dossier

UNE MAISON POUR  
LES ASSOCIATIONS

La future Maison des Associations sur le site de La Haye.
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Dossier

MAISON DES ASSOCIATIONS : UN PROJET CONCERTÉ
En 2014, la première réunion d’in-
formation entre la nouvelle équipe 
municipale et les représentants du 
secteur associatif se déroule le 
26 juin. Une soixantaine de per-
sonnes prennent part à cette ren-
contre, représentant 47 structures 
associatives.
À l’issue de cette réunion, un 
comité de pilotage (COPIL) com-
posé d’associations et d’élus (cf. 
composition détaillée) est constitué 
sous la présidence de Michel 
Cabanne. Le panel est équilibré et 
prend en compte la diversité des 
activités associatives et le nombre 
d’adhérents.
La première action du COPIL a été 
l’élaboration d’un questionnaire 
ciblé sur les besoins et la vision de 
chacun du projet ; il a été envoyé 
à 88 associations, la moitié d’entre 
elles ont répondu. Certaines struc-
tures, étant doté de locaux dédiés, 
n’ont logiquement pas donné suite 
à ce questionnaire.
Cette enquête a permis de révéler 
les attentes des acteurs associatifs 
sur un tel projet : pour eux, une 
maison des associations est évi-
demment un lieu pour les associa-

tions et leurs bénévoles. Elle a 
vocation à accueillir, rencontrer, 
rassembler, réunir et former. C’est 
aussi un lieu ressources (documen-
tation), de mutualisation de maté-
riel et de projets, d’aide à la gestion, 
un centre administratif et de ser-
vices. Les associations ne sou-
haitent pas participer à des frais de 
fonctionnement ou à des presta-
tions payantes (exemple : frais 
d’impressions).

Il doit être un espace de convivia-
lité et de relations inter associa-
tions. Il doit être équipé de salles 
de réunions et de bureaux.

Enfin, pour 66 % des réponses, une 
MDA semble utile ou nécessaire et 
pour 60 % c’est un lieu de stockage. 
Aussi, pour 42 % l’occupation serait 
mensuelle et pour 26 % elle serait 
hebdomadaire.

Au cours des réunions suivantes, 
le COPIL s’est également prononcé 
sur le lieu d’implantation de cette 
structure.

Deux hypothèses ont ainsi été avan-
cées : soit en centre-ville (central, 
accès piétonnier…), soit hors 
centre-ville (facilité du stationne-

ment). Des lieux plus précis sont 
même mentionnés, la Pasqueraie 
3, Beauverger, l’ancienne biblio-
thèque ou l’ancien centre social.

En 2015/2016, et fort de ces infor-
mations, les membres du COPIL se 
sont déplacés à Saint-Cyr sur Loire, 
Joué- lès-Tours et Chambray-lès-
Tours afin de visiter les MDA voisines 
et échanger sur leur fonctionne-
ment. Ces démarches suscitent 
beaucoup de réflexion pour l’en-
semble des participants et affinent, 
petit à petit, le profil de la maison 
des associations ballanaises.

La question cruciale du site revient 
à l’ordre du jour et deux emplace-
ments sont alors envisagés : la 
Maison des trois marchands au 10 
rue du Commerce (avec rénovation, 
agrandissement…) et l’ancien loge-
ment du gardien sur le complexe 
de La Haye (avec réhabilitation).

Après un point sur les avantages 
et inconvénients de chaque site, 
c’est le complexe de La Haye qui 
est retenu à l’unanimité des 
membres du COPIL. Cette décision 
sera également reprise, sans res-
triction, par le bureau municipal.

Parole   
MICHEL CABANNE

 « Dans ce type de projet, la concertation est essentielle pour  
que la concrétisation soit optimale en vue de la satisfaction du plus 

grand nombre. Pour moi, la concertation est un mode de fonctionne-
ment volontaire qui permet les échanges, les confrontations sincères avec pour seul 
motivation de réussir ce qui est entrepris.
Plus de 10 rencontres du COPIL ont eu lieu, auxquelles s’ajoute l’intervention de  
l’architecte conseil de la ville ainsi que les précieux avis des services techniques muni-
cipaux. Merci à toutes les personnes impliquées dans ce travail d’équipe ! ».

MAISON DES ASSOCIATIONS : PRÊTS… PARTEZ !
Le 16 février dernier, le comité de 
pilotage se réunissait pour étudier 
le plan d’aménagement et son 
contenu.
Les associations disposeront ainsi 
de 5 bureaux partagés, d’une salle 
de réunion (30/35 personnes) et 
d’une pièce de convivialité (cf. plan 
d’aménagement). L’accès à ces 
espaces se fera par un système de 
clés intelligentes facilitant l’utilisa-
tion des locaux mais permettant 
aussi un suivi personnalisé par asso-
ciation. La structure sera également 
dotée d’une borne de Wifi public 
Tours Métropole (WiTM, cf. article 
page 12) ; ce sera le 3e site équipé 

à Ballan-Miré après la Parenthèse 
et l’hôtel de ville.
Une dernière réunion s’est déroulée 
pour travailler sur le mode de fonc-
tionnement et de gestion de cette 
nouvelle structure. Dans l’immédiat, 
il semblerait que la piste privilégiée 
soit l’autogestion ; un outil numé-
rique de gestion à distance serait 
mis en place via le site internet de 
la ville permettant aux associations 
de réserver leur espace en toute 
autonomie.
Les travaux de réhabilitation, esti-
més à 80 000 €, ont déjà débuté et 
la Maison des associations devrait 
ouvrir ses portes en fin d’année.

Véritable lieu de vie, de rencontres 
et de ressources pour les associa-
tions et leurs bénévoles, cette 
« Maison » sera aussi un véritable 
outil au service de la vie locale.

PLAN DU PROJET

BUREAU 1

JARDIN

SALLE DE 
RÉUNION

SALLE DE 
CONVIVIALITÉBUREAU 2 BUREAU 3 BUREAU 4 BUREAU 5

SANITAIRE 1LOCAL SANITAIRE 2

LOCAUX DE RANGEMENT SANITAIRE 3

TERRASSE

ENTRÉE
Voie de circulation

PATIO

LOGE

Composition  
DU COPIL
Associations : Lucette Diaz 
(Scrabble Ballanais),  
Martine Deniort (Association 
du Hauts des Mignardières),  
Marie-Françoise Lavielle (MJC),  
Geoffroy Bordy (RCB),  
Franck Drouard (ACV),  
David Perrotin (AMG 37), 
Skander Jalal (BSR)  
et Bertrand Ribault  
(Ballan judo club).

Élus : Michel Cabanne, 
Brigitte Ribette,  
Solène Delaunay,  
André Trouillet et  
Fanta Ukalovic.

Parking
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Sur la scène de la Parenthèse, 
Alexandre Chas était entouré des 
maires des communes concernées, 
de François Sarrazin, (Président du 
Centre Jules Verne), mais aussi de 
Vincent Enos (directeur de l’action 
sociale à la CAF Touraine) et de 
Xavier Piques (directeur de la 
Maison de la Solidarité Joué/
St-Pierre). À l’issue de la présenta-
tion du diagnostic réalisé par le 
cabinet ANATER et des échanges 
avec le public (composé des acteurs 
sociaux et socioéducatifs du terri-
toire), les élus ont validé le lance-
ment du PST et accepté d’en 
confier l’animation au Centre Jules 
Verne. 

UN PROJET SOCIAL DE 
TERRITOIRE, POUR QUOI FAIRE ?
L’objectif prioritaire d’un PST est 
de coordonner les actions et mettre 
en commun des moyens afin d’amé-
liorer les conditions de vie des 
habitants dans des domaines aussi 
variés que l’enfance, la jeunesse, 
la famille, l’insertion sociale et pro-
fessionnelle ou encore le vieillisse-
ment.
Pour le centre Jules Verne et ses 
partenaires, il s’agira dès lors d’im-
pulser des actions ou des réflexions 
à l’échelle du territoire et pour cela 
les idées ne manquent pas :
•  promouvoir l’animation jeunesse ;
•  favoriser la mobilité ;
•  accompagner et soutenir la paren-

talité ;

•  mieux prendre en compte les 
publics fragilisés ;

•  lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées…

Bien sûr, il faudra fixer des priorités 
en fonction des besoins du territoire 
mais aussi des choix des parte-
naires.

LE CENTRE JULES VERNE 
AU CŒUR DU PROJET
François Sarrazin a accueilli avec 
responsabilité le rôle d’animateur 
du PST confié au Centre Jules 
Verne. Pour ce faire, il a annoncé 
que son conseil d’administration 
s’ouvrira aux élus et associations 
de toutes les communes. En son 
sein, des commissions permettront 
des échanges entre les partenaires 
et le pilotage des actions.

Enfin, tous les deux ans, un forum 
permettra de faire un bilan de la 

période et de réfléchir aux orien-
tations d’avenir.

Cette soirée fut constructive et 
Alexandre Chas n’a pas manqué de 
souligner : « Je me félicite de la 
volonté générale qui s’est exprimée 
ce soir et qui va dans le sens d’une 
collaboration active entre tous les 
acteurs. Je souhaite vivement que 
les premiers actes concrets puissent 
s’instaurer dans les meilleurs délais. »

TOURS MÉTROPOLE 
LE WIFI PUBLIC DE TERRITOIRE CHANGE  
DE NOM… ET INAUGURE SA 100E BORNE !
Lire ses mails ou naviguer sur Internet, à partir d’un lieu public… C’est possible sur 
le territoire de la Métropole grâce au réseau wifi public qui s’étend régulièrement. 
Ainsi, avec le Wifi public gratuit, habitants, touristes et étudiants bénéficient aujourd’hui 
de points de connexion Wifi accessibles sur plus de 13 communes de la Métropole.

Disponible sur 51 sites, le Wifi public 
Tours Métropole (WiTM) ne cesse 
de s’étendre avec aujourd’hui 100 
bornes réparties sur 13 communes 
du territoire - la carte des sites : est 
disponible sur http://witmcarto.
tours-metropole.fr/
Pour mettre en place ce réseau Wifi, 
Tours Métropole Val de Loire passe 
par un prestataire, QOS Telecom, 
opérateur Wifi qui prend en charge 
les phases de conception, de 
déploiement et d’exploitation du 
service. Il a aussi pour mission de 
filtrer les sites dangereux.

Récemment, la 100e borne de Wifi 
public a été installée sur l’aire de 
camping-car de Saint-Genouph. 
Elle est unique en Région Centre-
Val de Loire puisqu’elle intègre des 
panneaux solaires pour s’adapter 
à l’aire non pourvue en électricité. 
Cet été, les touristes pourront ainsi 
bénéficier d’un service gratuit per-
formant et écologique !

À Ballan-Miré, vous trouverez le 
WiTM public sur deux sites. L’un en 
mairie et le second à l’espace cultu-
rel La Parenthèse. Un 3e site sera 
équipé, il s'agira de la future Maison 
des Associations (cf. article pages 
9-11).
À Tours, ce sont notamment les 
sites du Bord de Loire, de l’Office 
de Tourisme, les stations de 
tramway Jean-Jaurès et de la Gare 
qui sont couverts.

Pour se connecter, il faut simplement 
sélectionner le réseau wifi WiTM 
public sur vos terminaux et accepter 
les conditions générales d’utilisation 
en cliquant sur le bouton connexion.

Les acteurs sociaux, le 26 avril dernier à La Parenthèse.

Alexandre Chas aux côtés de François 
Sarrazin (président du Centre J. Verne).

CENTRE JULES VERNE
LANCEMENT DU PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
Le mercredi 26 avril, devant un parterre de plus de 70 invités réunis à la Parenthèse, 
Alexandre Chas, en tant que Maire et président du SIGEC, a donné le coup d’envoi du projet 
social de territoire (PST) impactant les communes de Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières et Villandry. 
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BOULANGERIE NARDEUX
Depuis le 2 février dernier, la bou-
langerie de la Place du 11 Novembre 
a été reprise par Christian Nardeux. 
Il s’agit de la 6e boulangerie* de 
la famille Nardeux, artisan boulan-
ger de père en fils depuis 1963.
Les boulangeries Nardeux sont des 
boulangeries artisanales qui privi-
légient les circuits courts et la sélec-
tion de produits locaux. 100 % des 
viennoiseries et pâtisseries sont 
fabriqués avec le beurre, le lait, la 
crème de la laiterie coopérative de 
Verneuil de Touraine.
Parmi les nouveautés en boutique, 
on remarque une nouvelle gamme 
de pâtisseries, une gamme de cakes 
sucrés et quelques spécialités : la 
tropézienne, le Nougat de Tours et 
les petits flans portugais (« Pasteis 
de Nata »). Côté pain, une gamme 
de pain bio au levain naturel est 
proposée ainsi que la fameuse 
baguette Pétrisane.

Chantal (responsable de la bou-
tique), Marina, Fabienne (vendeuses), 
David et Thomas (les 2 boulangers) 
composent l’équipe ballanaise. « On 
se sent vraiment bien à Ballan, une 
atmosphère conviviale et pleine 
d’énergie » conclut Chantal.

*les 6 boulangeries : 3 à Joué-lès-Tours, 
1 à St Cyr sur Loire, 1 à St Avertin et 
1 à Ballan-Miré

Contact  Boulangerie Nardeux 
13 place du 11 Novembre 
Ouvert 7j/7 de 7 h à 13 h 30 et de 15 h 
à 19 h 30 - le samedi de 7 h à 13 h et 
de 15 h à 19 h - le dimanche de 7 h à 13 h 
02.47 53 02 42

BOULANGERIE  
DATHY

Après une semaine de fermeture, 
Sandra et Frédéric Dathy ont repris 
la boulangerie de Mme et M. Pain 
(Cf. article ci-contre) le 23 mai dernier.

Respectivement originaires de Nor-
mandie et de Région Parisienne, ils 
connaissent bien le métier puisque 
Sandra est fille de boulanger et ont 
tous les deux travaillé au sein des 
boulangeries familiales. En 2012, ils 
décident de créer leur propre affaire 
et prospectent en Vendée mais c’est 
à Nantes qu’ils s’installeront durant 
5 ans. Ils gèrent alors une boulan-
gerie mais l’activité s’oriente plus, 
en raison de sa situation, sur la partie 
traiteur. « Nous avons voulu revenir 
à notre cœur de métier » explique 
Sandra. « Nous nous sommes tour-
nés vers la Touraine où nous avons 
de la famille (vers Chinon et Bour-
gueil). Nous avons visité plusieurs 
affaires et c’est ici, à Ballan-Miré, que 
nous nous sommes tout de suite 
sentis bien » précise Frédéric.

Sandra et Frédéric avouent être en 
période d’observation afin de pro-
poser à leur clientèle ce qui corres-
pond le mieux à leurs attentes. Le 
principe est d’offrir une gamme de 

pains et de pâtisseries régulière et 
qui s’enrichira de gammes saison-
nières. La petite restauration (type 
snacking) est maintenue seule la 
partie traiteur est arrêtée.

L’équipe compte 9 personnes au 
total : 3 boulangers, 3 pâtissiers et 
3 vendeuses.

Contact  Boulangerie Dathy 
1 avenue Jean Mermoz 
Ouvert du mardi au samedi  
de 7 h à 19 h 30 
le dimanche de 7 h à 12 h 45 
02 47 67 70 57

MADEMOISELLE INK, SALON DE TATOUAGE

Le 15 mars dernier le salon de 
tatouage « Mademoiselle Ink » a 
ouvert ses portes. Mathilde Léon 
(Jocondienne, originaire de Monts) 
vous accueille dans un joli espace 
décoré par ses soins, avec une 
pièce séparée dédiée au tatouage.

Après une école d’art appliqué, 
Mathilde passionnée de dessin, 
croise le chemin d’un tatoueur qui 
va la former au métier. Après 4 ans 
d’expérience et d’entraînement 
dans le milieu du tatouage, elle 
décide de s’installer ; elle passe au 
préalable un diplôme « soin et 
hygiène de la peau » à Paris.

« J’ai saisi l’opportunité de ce local 
à Ballan-Miré, car je cherchais une 
ville proche de Joué où j’ai mes 
attaches, une ville calme, facile 
d’accès. Je suis ravie de mon choix : 
la ville est très agréable, les com-
merçants rencontrés sont adorables 
et les clients sont plus nombreux 
que prévus ! » confie Mathilde.
Côté tatouages, elle tatoue tous 
styles de motifs (noir ou couleur, 
effet aquarelle, …) y compris des 
dessins qu’elle crée elle-même. Elle 
affectionne particulièrement les 
mandalas, les dessins raffinés, fins 
avec des détails.

Contact  Mademoiselle Ink 
6 rue du Général Leclerc 
Ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h – fermé le jeudi et dimanche 
09 83 68 09 15

MARIE-CLAIRE  
ET DIDIER PAIN

Après 43 ans de bons et loyaux 
services, Marie-Claire et Didier 
Pain ont passé la main à Sandra 
et Frédéric Dathy.

C’est en 1974 qu’ils se sont 
installés comme boulangers 
place de l’Église. Bien des 
années plus tard, en 2016, 
toujours motivés pour faire 
évoluer leur affaire, ils 
ouvrent leur seconde 
boutique avenue Jean 
Mermoz. Enfin, le 5 août 
2013, ils transfèrent leur 
laboratoire (120 m²) rue 
du Général Leclerc où ils 
assurent les préparations 
sucrées et salées vendues 
dans leurs deux magasins. 
Bref, une belle et longue 
aventure au service des 
amateurs de bon pain et 
de bien d’autres douceurs 
pour nos palais.

Le dimanche 14 mai, Didier 
a façonné et cuit ses derniers 
pains (dont un en forme de 
quille !) et Marie-Claire a servi 
ses derniers clients arborant 
une écharpe « Jeune 
retraitée ». Après un pot de 
l’amitié offert aux clients, la 
retraite, bien méritée, a enfin 
sonné… non sans nostalgie 
après tant d’années.

Nous leur souhaitons une 
belle et agréable retraite !

Savoir-faire

Une partie de l’équipe Nardeux à Ballan-Miré.

Sandra et Frédéric Dathy.

Mathilde Léon, salon Mademoiselle Ink.

Marie-Claire et Didier Pain.
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TRAVAUX RÉALISÉS, 2E TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Réfection et aménagement de la 

rue du Commerce (début 20 mai 
2017). 

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

•  Réfection du bitume rue de Beau-
vais et aménagement des acco-
tements.

•  Réfection du bitume rue de Miré 
(2e tronçon de la route de Plein 
Champs à la rue de l’Ormeau) 
et de l’impasse de la Freslon-
nière.

•  Marquage de places de station-
nement rues Saint Exupéry, des 
Hérissières, de Miré et des Char-
donnerets ainsi que l’impasse de 
La Bouère.

•  Curage du fossé de la rue des 
Ajoncs en prévision du busage 
et de la création de cheminement 
piétonnier.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Démarrage de l’aménagement 

de la Maison des associations au 
complexe de La Haye (cf. article 
pages 9-11).

•  Installation et mise en service d’un 
système informatisé des accès du 
complexe sportif de La Haye (clés 
intelligentes).

•  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’appli-
cation du plan Vigipirate ren-
forcé).

•  Aménagement d’un accès livrai-
son à l’école maternelle.

•  Installation de protections sur les 
trappes de désenfumage du dojo.

Avant de fleurir les massifs, les plants sont soigneusement préparés dans les serres de la ville.

Tonte des espaces verts.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Tailles et élagages d’arbres d’ali-

gnement et remplacement de 
nombreux arbres morts ou vieil-
lissants dans diverses rues de la 
ville.

•  Plantation et engazonnement des 
parterres réalisés dans l’avenue 
des Mignardières.

•  Plantations sur le rond-point situé 
rue de la Commanderie.

•  Plantation d’arbres d’alignement 
et de végétaux rue des Héris-
sières.

•  Pose de distributeurs de sacs à 
déjections canines sur 7 nouveaux 
sites de la ville.

•  Remise en état du terrain de 
boules dans le square Rouge-
mont.

•  Taille des végétaux plantés dans 
la Zone d’activités Carrefour en 
Touraine.

•  Installation des jeux pour enfants 
dans le square Jacques Prévert, 
derrière la maternelle (mise en 
service prévue le 30 juin).

•  Tonte des espaces verts et fleu-
rissement des massifs.

Rue du Commerce

TRAVAUX PROGRAMMÉS, 3E TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Travaux d’entretien des espaces 

verts et des massifs fleuris 
(participation au concours 
« Villes et Villages fleuris » 
pour maintien label 3e fleur).

•  Réfection et aménagement 
de la rue du Commerce (fin 
programmée : 1er septembre 
2017).

•  Travaux de renforcement 
du réseau d’eau potable rue 
de la Châtaigneraie, début 
septembre (tronçon Bd Jean 
Jaurès/rue de la Bouère).

•  Enfouissement des réseaux 
rue du Point du Jour, 
mi-septembre (tronçon rues 
Commerce/Chemin Vert).

•  Abaissement de bordures pour 
création d’un passage piéton 
rue Saint Exupéry.

•  Réfection du trottoir côté lac 
Avenue des Mignardières.

•  Confection d’un trottoir 
gravillonné Bd Jean Jaurès 
(entre rue des Acacias et 
du Commerce).

•  Programme annuel d’entretien 
des voiries par gravillonnage 
ponctuel.

•  Mis en accessibilité du trottoir 
à l’angle de la boucherie, place 
de l’église.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Réfection de la façade de 

l’Espace Enfance Jeunesse 
(allée du 8 Mai) et pose de 
stores d’occultation.

•  Travaux de mise en conformité 
aux normes d’accessibilité 
des salles de Beaune, Claude 
Monet et de l’école J. Prévert 
(dossier Ad’AP*).

Écoles :

•  Câblage et installation 
de 3 tableaux numériques ;

•  Réfection de peintures dans 
les classes et les couloirs.

Restaurant municipal :

•  Réfection de la façade ;

•  Mise en conformité 
des sanitaires enfants ;

•  Réaménagement du local 
laverie ;

•  Pose de brise-soleil.

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Création d’un cheminement 

piétonnier reliant la rue des 
Rives de l’Étang.

•  Remise en état des chemins de 
la Chesnaie, de la Bardinière et 
du Pressoir du Vau.

•  Gravillonnage d’allées 
piétonnes.

•  Plantation et entretien 
des massifs floraux.

•  Remplacement et entretien 
de mobilier urbain.

*Ad’AP : Agenda d’Accessibilité  
Programmée

Travaux rue du Commerce.

16 17Ballan-Miré LE MAG n° 13 été 2017

Votre ville
Travaux



À PROPOS DU TRAITEMENT  
DES MAUVAISES HERBES
Comme expliqué dans le magazine 
d’hiver n° 11 (page 22), la loi de tran-
sition énergétique pour la croissance 
verte interdit désormais aux com-
munes, l’utilisation de produits phy-
tosanitaires pour le traitement des 
mauvaises herbes. Des directives qui 
obligent les services techniques à 
repenser la façon d’entretenir les 
espaces publics mais qui suppose 
aussi que les administrés s’habituent 
parfois à ce que la nature reprenne 
ponctuellement ses droits…
De nouveaux modes de traitement, 
plus ou moins efficaces et onéreux, 
sont donc testés pour traiter les 
herbes disgracieuses. Certains pro-

duits dits « biocontrôle » issus du 
règne végétal à base d’acide pélar-
gonique nécessitent, pour ceux qui 
les appliquent, une combinaison 
de protection et un masque. 
Certaines personnes s’en sont éton-
nées alors qu’il s’agit de produits 
naturels !

Certes ce ne sont pas des herbi-
cides nocifs, mais leur odeur intense 
à l’application oblige le port du 
masque et l’acide végétal qu’ils 
contiennent justifie le port d’une 
tenue de protection pour préserver 
les vêtements de l’agent qui les 
utilise.

Enfin, rappelons que l’utilisation 
des pesticides sera également inter-
dite chez les particuliers puisqu’ils 
seront retirés de la vente dès le 
1er janvier 2019.

REPORTAGE SUR LE VIDAGE DE L’ÉTANG DE BALLAN
Le 24 avril dernier, les services tech-
niques de la ville, en partenariat 
avec la Fédération de pêche d’In-
dre-et-Loire, ont procédé au vidage 
partiel de l’étang de Ballan en vue 
des futurs travaux de curage de 
l’étang programmés en 2018 ; 
l’étude générale de valorisation de 
ce site étant actuellement en cours 
auprès des services techniques 
municipaux.
En effet, à partir de cette fin d’année 
l’étang de Ballan (ex étang Fournier) 
fera l’objet d’une vidange totale 
pour curage qui sera suivie, au pre-
mier semestre 2018, d’un réaména-

gement des rives et abords au profit 
des Ballanais. C’est une opération 
exceptionnelle d’entretien qui 
consiste à enlever les boues instal-
lées au fond afin de limiter, notam-
ment, les risques de pollution.
Préalablement à cette action, et 
quelle que soit la méthode retenue, 
il faut avant évacuer les poissons de 
l’étang. C’est ainsi que la Fédération 
de pêche d’Indre-et-Loire a procédé 
à une première capture où ont été 
recueillis 10 kg de gardons, 5 kg de 
carpes et quelques perches soleil, 
bouvières… Tous ont été réintroduits 
dans l’étang de Beaune.

Des enfants de l’école maternelle 
sont venus assister avec beaucoup 
d’intérêt et de questions au tri des 
différents poissons capturés avant 
leur transfert d’étang ; une occasion 
de les sensibiliser au respect de la 
nature en général.

1  Le niveau de l’eau a été réduit.

2  La fédération de pêche intervient.

3  Les espèces sont triées.

4   Les enfants observent les divers 
poissons.

5   La prochaine grosse opération sera 
le curage de l’étang.

1 2 3 4 5

RENTRÉE SCOLAIRE 
PAS DE CHANGEMENT POUR 2017
Alors que le nouveau gouvernement envisage de laisser carte blanche aux communes pour 
revenir sur la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée prochaine, et que les familles s’in-
terrogent légitimement sur leur organisation familiale pour septembre, la municipalité tient à 
rassurer les parents : il n’y aura pas de changement pour la rentrée 2017 à Ballan-Miré.

À la rentrée 2014, la mise en place 
imposée de la réforme des rythmes 
scolaires et des TAP* avait été com-
plexe tant d’un point de vue orga-
nisationnel que financier. Depuis, 
et avec quelques ajustements au 
fil des rentrées, l’organisation de 
la semaine scolaire sur 4 jours et 
demi s’est installée.
Il n’en demeure pas moins que tous 
les moyens mis en œuvre par la 
municipalité constituent une charge 
financière importante. Par consé-
quent, la possibilité de repenser 
l’organisation scolaire sera à étu-
dier. Nadine Nowak explique : 
« Nous réfléchirons à la question 
en concertation avec l’ensemble 
de la communauté éducative, peut-
être pour la rentrée 2018. Il ne faut 
pas agir dans l’urgence ; il est bien 
trop tard en juin pour changer les 
modes de fonctionnement pour la 
prochaine rentrée ».

RAPPEL DU FONCTIONNEMENT 
DES TAP POUR L’ANNÉE 
2017/2018
En maternelle :  
de 15 h 55 à 16 h 30 - gratuit
Les enfants sont pris en charge par 
l’ATSEM de leur classe et des ani-
mateurs. Durant ce temps, il leur 
est proposé des jeux et activités 
soit dans la cour ou dans la classe 
(jeux de société, de construction, 
de détente, conte, etc.). L’ATSEM, 
qui a passé la journée avec eux, 
adapte les activités proposées en 
fonction de ce qu’ils ont déjà fait 
sur le temps scolaire.

En élémentaire :  
de 15 h 40 à 16 h 40 - gratuit
Un très large panel d’activités est 
proposé aux enfants durant l’année 
scolaire. Ces activités sont encadrées 
soit par des animateurs soit par des 
intervenants extérieurs. Les groupes 
sont de 18 enfants maximum.
Chaque groupe se voit proposer 
une activité par jour durant une 
période inter-vacances. Exemple : 
lundi : tennis, mardi : yoga, jeudi : 
activités manuelles, et un jour dans 
la semaine est consacré à la détente, 
les enfants sont alors en jeu libre.

TAP : INSCRIPTION  
AVANT LE 21 JUILLET
Pour la rentrée 2017, il est demandé 
aux parents d’inscrire les enfants aux 
TAP avant le 21 juillet via le portail 
famille afin que les groupes puissent 
être constitués pour la rentrée. 
Du fait des projets d’activités sur 
plusieurs séances, nous demandons 
aux enfants inscrits d’être présents 
sur l’ensemble des séances.

*TAP : Temps d’Activité Périscolaire 

RÉSERVATION  
EN LIGNE SUR  
LE PORTAIL FAMILLE
Dès maintenant, vous 
pouvez réaliser les 
inscriptions de vos enfants 
aux TAP, accueils 
périscolaires, étude 
surveillée et restauration 
scolaire sur le portail.
Pour les TAP (du CP 
au CM2) : vous avez jusqu’au 
21 juillet pour faire cette 
démarche.

Pour la cantine
•  Si votre enfant était inscrit 

en « Régulier » cette année, 
vous n’avez rien à cocher. 
L’inscription est reconduite 
automatiquement jusqu’en 
juillet 2018.

•  Si votre enfant doit être 
inscrit en « Occasionnel », 
vous devez réserver 
minimum 48 h à l’avance.
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ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE 
LES JEUNES FOOTBALLEURS AU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE
Les jeunes footballeurs de l’as-
sociation sportive du collège 
René Cassin de Ballan-Miré 
ont fort bien défendu les cou-
leurs de la ville au champion-
nat de France de foot UNSS 
qui s’est déroulé du 29 mai au 
1er juin en Corse.

Après avoir passé toutes les 
épreuves qualificatives tout au long 
de l’année scolaire, l’équipe de 
9 jeunes âgés de 14 à 15 ans (Maxens 
Degand, Andy Piau, Daniel Turby, 
Sacha Thévenot, Sofiane Askar, 
Martin Eragne, Nathan Mérand, Léo-
Thàn Colin et Noé Corneau) enca-
drée par leurs professeurs d’EPS 
(Sophie Meunier et Karine Labrande, 
aidées de Thibaud Lefeuvre et Flo-
rian Lattay) a été sélectionnée parmi 
les 16 meilleures équipes du cham-
pionnat national. Sur l’Île de Beauté, 
et sur 5 matchs joués, ils en ont 
gagné 4 et ont malheureusement 
perdu le 5e aux tirs au but !

Au final, ils terminent 5e du cham-
pionnat de France minimes UNSS 
2017.
Belle aventure pour ces jeunes qui 
ont été reçus en mairie à leur retour, 
avec leurs enseignants et quelques 
parents ainsi que Cécile Galhardo 
(principale du collège) et Isabelle 
Kieffer (directrice de l’UNSS 37), 

pour recevoir les félicitations 
d’Alexandre Chas et de Michel 
Cabanne (adjoint aux sports). 
« Bravo à vous, c’est un bel exploit 
que vous avez réalisé et nous 
sommes heureux de vous avoir 
permis de vivre cette expérience 
en soutenant votre déplacement 
en Corse » conclut Alexandre Chas.

FOOTBALL CLUB 
LE FCOT ACCÈDE À LA N3 !
L’aventure du FCOT (Football Club de l’Ouest Tourangeau 
– Ballan-Miré/Savonnières) a débuté en 2010 en 1re division 
départementale. Depuis le club a parcouru un beau chemin 
avec 5 accessions en 7 ans.

La montée du FCOT en Nationale 
3 vient récompenser le travail de 
tout un Club depuis ces 7 dernières 
années. « Nous sommes fiers de 
notre parcours » concède son pré-
sident Jean-Luc Morin avant de 
poursuivre « nous avons l’envie de 
continuer à faire grandir notre 
projet et de faire partager à tous 
cette belle aventure ».
Il faut dire qu’une vraie dynamique 
s’est installée au sein du Club avec 
des stages durant les vacances et 
des interventions dans les écoles, 
ce qui permet au FCOT de créer 
du lien avec les jeunes Ballanais et 
Saponariens. L’esprit qui anime tant 
l’équipe dirigeante que les anima-
teurs sportifs fait que ce club agit 
dans une excellente ambiance. Les 
engagements forts concernant les 
formations diplômantes sont aussi 
un axe qui mérite d’être pointé 
favorablement.
« Ce lien, nous le voulons encore 
plus grand avec toute la popula-

tion ; des cartes de supporters sont 
d’ailleurs déjà en vente pour la 
saison 2017/2018 et nous souhai-
tons qu’elles rencontrent le meilleur 
accueil » conclut le président.
La municipalité de Ballan-Miré, qui 
a toujours soutenu le club, avoue 
une réelle satisfaction de voir le 
FCOT accéder en national 3. Le 
club devient donc second au clas-
sement des meilleurs clubs d’Indre-
et-Loire, faisant ainsi rayonner les 
couleurs de notre ville sur le terri-
toire.
Michel Cabanne, adjoint aux 
sports : « Bravo au club pour cette 
belle progression » ; il poursuit « la 
ville maintiendra son aide pour 
accompagner le développement 
du FCOT. Prochainement, un terrain 
synthétique sera réalisé à la place 
du terrain n° 3 actuel, permettant 
ainsi aux joueurs de s’entraîner y 
compris quand les conditions hiver-
nales rendent impraticables les 
terrains naturels ».

GEORGES HECQ, CHAMPION 
DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY
Après un passé sportif de Judoka, 
où il s’est illustré en tant que 
vice-champion de France, ceinture 
noire premier Dan, George Hecq 
(Ballanais) s’est lancé dans la course 
à pied. Depuis, il a participé à 27 
marathons et il en a fini plusieurs 
en moins de 3 heures !
Le 28 février dernier, lors des cham-
pionnats de France de Cross-coun-
try à St Galmier dans la Loire, il a 

été couronné 1er de sa catégorie 
« Master 4 » en 33 min 33, sur une 
distance de 7,490 km.
Membre actif de l’association « les 
Pieds musclés » et licencié à l’ASPTT 
de Tours, Georges s’entraîne 
régulièrement au bord du Lac des 
Bretonnières et sur la Loire à vélo.
Le septuagénaire est un exemple 
pour tous, il draine dans son sillage 
ses amis coureurs.

111E PARIS TOURS CYCLISTE 
Ballan-Miré sur le tracé
Les Courses cyclistes Paris 
- Tours « Espoirs » et « Élites » 
se dérouleront le dimanche 
8 octobre 2017. Sur un tracé 
unique, les coureurs, partis 
d'Eure et Loir et après un 
passage en Loir-et-Cher, 
circuleront en Indre-et-Loire 
en passant par Ballan-Miré et 
ce avant l’arrivée finale à Tours, 
avenue Grammont.

Pour les horaires, consulter : 
www.letour.fr/paris-tour.

Voies Ballanaises Empruntées
(en provenance de La Carte)

• Boulevard de Chinon

• Rue de l’Ormeau

• Rue de la Chevalerie

• Rue de Beauvais

• Route des Rosiers

• Route des Vallées (RD7)

• Rue de l’Épan

(vers Joué-Lès-Tours)

Georges Hecq après sa victoire à St Galmier.

L’équipe de foot de l’AS du collège bien entourée.

Tous fiers de la montée en National 3.
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SOIRÉES CINÉMA PLEIN AIR
Pique-nique possible à partir de 19 h 30

Buvette, petite restauration et 
transats sur place

Tout public - Gratuit

Lieu : Parc de Beauverger – 34 rue 
du Commerce 37510 Ballan-Miré

À  21 h 30

« FANTASTIC MR. FOX »
M. Fox, le plus rusé des voleurs de 
poules, sa femme, Mme Fox, Ash, 
son fils, le cousin Kristofferson et 
tous les autres animaux de la forêt 
défient trois odieux fermiers.

Durée : 1 h 30 
Réalisé par : Wes Anderson 
Genres : Animation, Aventure, Comédie 

« C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! »
Bastien, 13 ans, est au centre d’une 
famille recomposée : 6 demi-frères 
et sœurs, 8 « parents » et autant de 
maisons. Son emploi du temps 
familial est bien plus complexe que 
celui du collège… Trop c’est trop : 
les enfants décident de faire leur 
révolution et inversent les règles.

Durée : 1 h 35 
Réalisé par : Gabriel Julien-Laferrière  
Genres : Comédie, Famille  

LES RENCONTRES DE DANSE 
URBAINES S’ARRÊTENT  
À LA PARENTHÈSE !
Du 23 septembre au 7 octobre, 
les Rencontres de Danses Urbaines 
fêtent cette année leurs 20 ans et 
cette édition s’annonce déjà riche 
en contenus !

Ce festival, organisé par la 
Compagnie X-Press, présente 
différentes formes artistiques 
autour des arts urbains définis 
principalement par le Hip-Hop 
et le graff.

C’est dans ce cadre que la Parenthèse 
accueillera une représentation de 
danse avec le Spectacle :

« FTT » de la Cie X-Press.

  Abderzak Houmi, le chorégraphe 
de la compagnie présente ici « sa » 
danse. Certes, issue du mouvement 
Hip Hop, elle puise ses racines dans 
des styles identifiables. Un moment 
vivant et dynamique, une Forme 
Tout Terrain pour Tout Public !

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE 
DE L’AUTEUR À SUCCÈS 
KATHERINE PANCOL
19 h à 21 h :  
séance de dédicace

C'est en 2006 qu'elle connaît un 
succès foudroyant avec le premier 
tome de ce qui va devenir une 
trilogie : Les Yeux jaunes des 
crocodiles, vendu à près de 
2 millions d'exemplaires, traduit 
en 31 langues. Un succès que 
ne démentiront pas les 2 autres 
livres de la série : en 2008, La 
Valse lente des tortues et en 2010, 
Les Écureuils de Central Park 
sont tristes le lundi.

21 H : « UN HOMME À 
DISTANCE », UNE PIÈCE 
DE CATHERINE PANCOL
Mise en scène par Didier Long

Avec : Christelle Reboul, Nicolas 
Vaude, Marie-Laurence Tartas

Elle est libraire, il 
aime la littérature. 
Comment un banal 
envoi de livres 
entre la France 
et les États-Unis 
peut-il se 
transformer 
en histoire 
d’amour ?

« RETOUR CHEZ MA MÈRE »
Aimeriez-vous retourner vivre chez 
vos parents ? À 40 ans, Stéphanie 
est contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueillie les 
bras ouverts mais chacune va 
devoir faire preuve d’une infinie 
patience pour supporter cette 
nouvelle vie à deux.

Durée : 1 h 30 
Réalisé par : Éric Lavaine 
Genre : Comédie  

3 SOIRÉES CINÉMA  
PLEIN AIR CET ÉTÉ

L’été s’est installé sur Ballan-Miré et il est désormais temps de profiter de cette 
douceur de vivre pour programmer vos sorties en famille ! La saison culturelle sort 

des murs et vous propose plusieurs dates d’animations en plein air…

À  
22 h

À  
22 h

Réservations
En ligne  

www.laparenthese-ballan-mire.fr

Ou lors des permanences  
billetterie à La Parenthèse  
le mercredi de 14 h à 17 h.

Infos : Service culturel 02 47 68 99 90

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

SAM. 22 JUILLET SAM. 5 AOÛT SAM. 26 AOÛT

MARDI 26 SEPT. VENDREDI  6 OCT.DIMANCHE 17 SEPT.

La rentrée se prépare avec ce 
1er rendez-vous familial : une 
journée où le spectacle de rue 
se mélange à la présentation de 
la saison culturelle, le tout dans 
une ambiance conviviale.

Tout public - Gratuit
RDV à partir de 15 h 30
Lieu : Esplanade de La Parenthèse – 
14 boulevard Léo Lagrange  
37510 Ballan-Miré
Infos : service culturel 02 47 68 99 90

Au programme :

« T’EMMÊLE PAS ! »  
CIE DU FIL À RETORDRE
Prouesses d’acrobatie et de 
jonglerie qui mêlent danse, 
théâtre, mime et music-hall !

Durée : 55 min, spectacle dès 2 ans.

Plein d’autres surprises 
vous attendent !
Programme complet à 
découvrir courant août.

Le samedi 22 juillet, la Médiathèque 
s’installe en extérieur dans le Parc 
de Beauverger. Pour patienter avant 
la diffusion du film, des lectures sont 
offertes au public et une bourse 
aux livres jeunesses attend les plus 
curieux.

LANCEMENT 
DE LA SAISON 
CULTURELLE
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE 
MISSION : INSCRIPTIONS 2017/2018
NOUVEAUX ÉLÈVES
Le site des pré-inscriptions à l’école 
de musique de la Confluence est 
ouvert ! Seuls les nouveaux élèves 
et les élèves des classes d’Éveil 
Musical souhaitant commencer un 
instrument peuvent se préinscrire 
sur ce site. Rendez-vous sur : Mairie 
de Ballan-Miré/Culture/École de 
musique et n’hésitez pas à « liker » 
la page Facebook de l’école pour 
suivre toutes les actualités.

ANCIENS ÉLÈVES
Réinscriptions en ligne tout l’été. Les 
familles sont invitées à se connecter 
sur le site de la mairie de Ballan-Miré 
pour procéder à la réinscription de 
leur(s) enfant(s) puis à se rendre à la 
mairie de Ballan-Miré entre le 16 août 
et le 31 août pour procéder au règle-
ment des droits d’inscription. Tout 
élève n’ayant pas payé ses droits 
d’inscription au 8 septembre sera 
considéré comme démissionnaire 
(Rentrée prévue le lundi 11 septembre)

Contact  
Vous pouvez joindre l’école de 
musique à partir du 28 août au 
06 33 88 57 52 ou contacter Véronique 
Vergnolle, Directrice, par courriel sur 
musiqueconfluence.sigec@gmail.com

L’ÉTÉ À LA PARENTHÈSE…
Les jours et horaires d’ouverture ne changent pas durant 
l’été mais votre médiathèque sera fermée du 1er au 
15 août. Réouverture le 16 août.
Comme les autres années vous pourrez emprunter plus 
de documents, n’hésitez pas à vous informer auprès 
de vos médiathécaires.

02 47 73 83 54 - service.mediatheque@mairie-ballan-mire.fr

LA PARENTHÈSE 
LIEU DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
Depuis son ouverture, La Parenthèse a déjà accueilli 3 compagnies ou groupes en résidence : 
Scène’Art vidéo, Azzara et Ciuc.

Ces résidences permettent aux 
artistes de créer ou répéter dans 
des conditions d’accueil profes-
sionnelles (techniques et plateau) 
et permettent à l’issue de proposer 
des temps de médiation ou resti-
tution aux structures du territoire.
À l’issue de son travail, Azzara, 
groupe ballanais, a proposé un 
concert de sortie de résidence lors 
des portes ouvertes du Centre Jules 
Verne.
Ici, la compagnie Scène’art video, 
en pleine restitution devant une 
classe de l’école élémentaire Jean 
Moulin
Les musiciens et technicien de Ciuc 
créer et peaufinent chaque détail 
de leur spectacle.

Scène arts vidéo. CIUC.

Azzara.

JOURNÉE DU 
PATRIMOINE 2017
Cette année encore, le 
Château de la Carte ouvre 
ses portes pour les Journées 
Européennes du patrimoine.

Le samedi 16 et le dimanche 
17 septembre, il s’agira d’une 
occasion exceptionnelle pour 
le public de découvrir ce petit 
bijou de château datant du 
XVIe siècle. C’est dans un cadre 
idyllique que vous découvrirez, 
son magnifique parc, sa chapelle 
et ses cloches d’origine. 
Lors de ces journées, les visiteurs 
pourront profiter d’animations 
dans le parc. L’entrée sera libre 
et gratuite de 10 h à 18 h.

Renseignements au  
02 47 68 22 22

Nouvelle classe tuba 
à l’école de musique.

CÉRÉMONIE ET FESTIVITÉS  
DU 14 JUILLET
Alexandre Chas est heureux de vous convier aux festivités 
du vendredi 14 juillet qui auront lieu à partir de 12 h sur le 
parvis de l’hôtel de ville. Les réjouissances se poursuivront 
en soirée Place de la Taillerie.

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE
12 h - Cérémonie commémorative
12 h 30 - Apéritif animé par le 
groupe « Caragoss »

PLACE DE LA TAILLERIE
19 h - Animation musicale - DJ Enzo
23 h - Feu d’artifice
23 h 30 - Soirée dansante - DJ Enzo

Buvette et petite restauration sur 
place assurées par l’association 
l’Étoile ballanaise

Caragoss.
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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

Depuis 1959, la route de Chinon était devenue boulevard Jean Jaurès à l’est de la rue du Commerce, et boulevard du Général de Gaulle 
à l’ouest. Une délibération de Janvier 2000 redonne le nom de route de Chinon à la départementale 751 entre le rond-point de la 
Châtaigneraie et le rond-point des Maisons Blanches. 

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

À NOUVEAU, DES QUARTIERS 
À THÈMES
Après la grande mise à jour de 1995, 
le conseil municipal ballanais ne prend 
que deux délibérations concernant 
les dénominations de voies nouvelles 
avant l’an 2000. Pour la première, qui 
complète la voirie de la zone d’acti-
vités de la Châtaigneraie, on choisit 
le corsaire dunkerquois Jean Bart, 
peut-être pour rattraper un oubli : un 
personnage de son envergure aurait 
dû trouver sa place dans le quartier 
des Hauts du Lac, où sont mis à l’hon-
neur les marins célèbres. La seconde 
voie, l’impasse de la Bouère, est 
proche de ce lieu-dit, mais débouche 
sur la rue des Hérissières !

L’entrée dans le nouveau millénaire 
est marquée par un retour aux déno-
minations à thème. En 2003, la pre-
mière tranche de la ZAC de la 
Pasqueraie est achevée et sept nou-
velles voies s’ajoutent à l’inventaire 
communal. Le choix se porte sur des 
écrivains de célébrité inégale, mais 
ayant tous un lien fort avec la Tou-
raine. La voie principale, la rue Pierre 
de Ronsard, rend hommage au plus 
tourangeau des poètes. Elle est irri-
guée par quatre allées nommées 
Alfred de Vigny, Lochois par sa nais-
sance, Honorat de Racan dont les 
œuvres baroques sont un peu 
oubliées, mais qui laisse un souvenir 
vivace dans un « pays » du nord de 
notre département, Joaquim du 
Bellay chantre de la Loire et du 
Loir et enfin, plus proche de notre 
temps, Maurice Fombeure, à l’ins-
piration plus poitevine que touran-
gelle. L’impasse Jacques Maurice 

(reprise ci-dessous) et la rue Bergson 
complètent cet ensemble.

Un an plus tard, le lotissement de 
l’Ormeau, à l’opposé de la Pasqueraie 
par rapport au centre-bourg, se sin-
gularise en devenant le quartier des 
compositeurs-interprètes de la chan-
son française du XXe siècle. On y 
trouve la rue Georges Brassens et la 
rue Jacques Brel, les allées Barbara 
et Léo Ferré auxquelles s’ajoutera, 
quelques années plus tard, l’allée 
Claude Nougaro.

Enfin, sur l’ancienne commune de 
Miré, l’opération de l’Aigrefin com-
prend moins d’une dizaine de par-
celles que desservent les rues de la 
Treille et du Malvoisie. Ces noms 
évoquent le passé viticole de notre 

commune et la notoriété du Noble 
Joué, un assemblage de trois 
cépages : gris meunier, pinot noir et 
pinot gris (ou malvoisie).

Signalons deux autres délibérations 
de cette même année 2004. L’une 
attribue à Jacqueline Auriol une 
impasse qui relie le collège René 
Cassin à l’école Hélène Boucher. On 
a ainsi voulu réunir deux aviatrices 
célèbres ; mais qui se souvient 
encore que la première, belle-fille 
de Vincent Auriol président de la 
quatrième République, détint un 
temps le record mondial de vitesse 
sur avion à réaction ? Dans le même 
quartier des Prés, la place proche 
des tennis reçoit logiquement le 
nom de place de la Taillerie.



L’IMPASSE JACQUES MAURICE
Cette voie modeste honore un historien de la Touraine qui, tout au 
long de son parcours d’instituteur, s’est passionné pour les lieux et 
les gens qu’il côtoyait. De la région d’Azay-le-Rideau où il exerce 
pendant la Seconde Guerre Mondiale à la commune de Monts qui 
sera sa dernière étape, en passant par la ville de Joué-lès-Tours 
où il termine sa carrière professionnelle, Jacques Maurice dépouille 
les archives, interroge les témoins, réalisant plus d’une dizaine 
d’ouvrages, des synthèses historiques, guides précieux pour connaître 
l’essentiel sur une localité.
En 1979, dans l’ouvrage intitulé Ballan-Miré, histoire et légendes, 
l’auteur reprend un combat qu’il a entamé depuis plusieurs décennies 
pour dénoncer ce qu’il considère comme une falsification. La bataille 
de 732, connue pendant des siècles sous le nom de bataille de Tours, 
est devenue bataille de Poitiers sous la pression d’historiens poitevins. 
Pour cet engagement qui nous concerne(1), Jacques Maurice méritait 
bien de figurer dans la liste des écrivains célébrés à la Pasqueraie. 

(1) Voir Le Mag n° 12 p. 31 « Le chemin des Tours de Charlemagne ».
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REPAS PERSONNES ÂGÉES
AU CHOIX : DIMANCHE 15 OCTOBRE OU 19 NOVEMBRE

Le traditionnel repas offert aux Ballanais âgés de 65 ans et plus aura lieu 
cette année le 15 octobre ou le 19 novembre à 12 h 30, date à choisir au 
moment de l’inscription. Il se déroule au restaurant municipal, rue du 
Général Leclerc.
Les personnes souhaitant y participer sont invitées à s’inscrire elles-mêmes 
directement à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou par téléphone au 02 47 80 10 00. 
Inscription au plus tard le 16 septembre prochain, quelle que soit la date 
souhaitée, et sous réserve de places disponibles.

Vie citoyenne
PASSEPORT LOISIRS
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX SPORTS,  
AUX LOISIRS ET A LA CULTURE
Les passeports loisirs enfants et 
seniors sont délivrés par les services 
municipaux et permettent selon 
certains critères (détaillés ci-dessous) 
de bénéficier de 65 euros maximum 
(5 euros devant rester à la charge 
du bénéficiaire) pour toute adhésion 
aux associations qui ont signé une 
convention avec le Centre Commu-
nal d’Action Sociale.

LE PASSEPORT LOISIRS ENFANTS 
(un par enfant)
Il est disponible auprès du service 
enfance, selon les critères suivants :
• Enfants âgés de 6 à 11 ans.
• Être domicilié à Ballan-Miré.

•  Bénéficier de l’Allocation de Ren-
trée Scolaire versée par la Caisse 
d’Allocation Familiale ou la 
Mutualité Sociale Agricole (sur 
présentation de l’attestation).

LE PASSEPORT LOISIRS SENIORS
Il est disponible auprès du service 
accueil, selon les critères suivants :
•  Personnes âgées de 65 ans et 

plus.
• Être domicilié à Ballan-Miré.
•  Ne pas être imposable sur le 

revenu (présenter le dernier avis 
de situation déclarative à l’impôt 
sur le revenu).

Permet de s’inscrire aux associa-
tions suivantes : AIVM 37 (informa-
tique), Ballan-Rando, Centre social 
Jules Verne, Étoile Ballanaise de 
pétanque, MJC, Mnémo Seniors, 
Ensemble et solidaires-UNRPA.

D’autres associations peuvent être 
conventionnées ultérieurement. 
N’hésitez pas à demander aux 
associations qui vous intéressent si 
elles acceptent les passeports loisirs 
seniors.

 Renseignement   
en mairie au 02 47 80 10 00

Vie pratique
LISTES 
ÉLECTORALES
ATTENTION AU CHANGEMENT 
D’ADRESSE !

Si les élections présidentielles orga-
nisées ce premier semestre ont 
connu un fort taux de participation 
les élections législatives de juin 
n'ont, quant à elles, mobilisé que 
peu d'électeurs.
Il faut savoir que l’inscription sur les 
listes électorales répond à un for-
malisme imposé par le code élec-
toral, et une situation fréquente 
mérite l’attention : le déménage-
ment.
En effet, si vous avez déménagé 
dans une autre ville mais aussi à 
l’intérieur même de votre com-
mune, il vous appartient de le décla-
rer avant le 31 décembre de l’année 
au service élection de la mairie dont 
vous dépendez, permettant ainsi 
la continuité de votre inscription 
sur la liste électorale de votre lieu 
de domicile ou de résidence.
Sans cette démarche volontaire de 
votre part, le code électoral prévoit 
que les commissions administra-
tives instituées dans chaque ville, 

chargées de la révision des listes, 
procèdent à la radiation d’électeurs 
pour lesquels les différents docu-
ments liés aux élections (carte élec-
torale, propagande, courriers), ont 
tous été retournés par La Poste.

Alors pour éviter cette radiation et 
ainsi pouvoir voter aux prochaines 
élections, pensez à vous inscrire ou 
faire votre changement d’adresse 
auprès de votre mairie de rési-
dence ; plusieurs possibilités vous 
sont offertes :

•  Demande en ligne « service-pu-
blic.fr », rubrique Citoyenneté/
Élections.

•  Directement au service Élection 
de votre mairie.

•  Par voie postale.

Date limite : 31 décembre

 Renseignement  
02 47 80 10 0 
Service élection en Mairie

CONSEILS MUNICIPAUX
Les prochains conseils municipaux se dérouleront à l’hôtel de ville 
aux dates suivantes :
•  jeudi 19 octobre à 19 h •  mercredi 6 décembre à 19 h
Les séances sont publiques.

Retrouvez les ordres du jour et comptes rendus des conseils municipaux 
en ligne sur www.mairie-ballan-mire.fr (dans « la mairie »).
Renseignements : 02 47 80 10 00

PERMANENCES DE 
L’ARCHITECTE CONSEIL 
EN MAIRIE
-  Mardi 3 octobre  

de 14 h à 16 h 30

-  Vendredi 20 octobre  
de 9 h à 11 h 30

-  Mardi 31 octobre  
de 14 h à 16 h 30

Rendez-vous gratuit à prendre 
auprès du service Urbanisme 
02 47 80 10 00

Hommage à  
Simone Chartier

En avril dernier, Mme Simone 
Chartier nous a quittés.
Simone Chartier, Ballanaise 
depuis de longues années, 
est une personne dont l’en-
gagement à Ballan-Miré a 
été tel qu’il mérite vraiment 
d’être salué.
Elle fut en effet très proche 
des citoyens puisqu’elle fut 
membre de l’association 
familiale, à l’origine du 
centre social. Pendant plu-
sieurs années, elle fut éga-
lement présidente de 
l’UNRPA et membre du 
conseil d’administration du 
CCAS de la ville. Enfin, elle 
donnait également de son 
temps aux résidents isolés 
de la Maison de Beaune où 
elle était visiteuse.
Aussi, au titre de tous les 
services rendus à la popula-
tion, Simone Chartier avait 
même reçu la médaille de 
la Ville.
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11, place du 11 Novembre - 37510 BALLAN-MIRÉ
& 02 47 53 33 68

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



Agenda
RENDEZ-VOUS JUILLET-OCTOBRE 2017
VENDREDI 14 JUILLET
Cérémonie du 14 juillet
Organisé par la Mairie
Place du 11 Novembre

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

SAMEDI 22 JUILLET
Cinéma en plein air : 
« Fantastic Mr. Fox »
Organisé par la Mairie -  
Saison Culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 5 AOÛT
Cinéma en plein air : 
« Retour chez ma mère »
Organisé par la Mairie -  
Saison Culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 26 AOÛT
Cinéma en plein air : 
« C'est quoi cette 
famille ?! »
Organisé par la Mairie -  
Saison Culturelle
Parc de Beauverger

DIMANCHE 27 AOÛT
Brocante - Vide Greniers
Organisé par l’Association 
des Mignardières
Prairie du lac des 
Bretonnières (face au lac)

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Vide-greniers
Organisé par le BBC
Parking de La Haye

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
Loto d'automne
Organisé par l’UNC
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Forum des Associations
Organisé par la Mairie
Gymnase Lenglen

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Tournoi jeunes Bernard 
Gicaillaud
Organisé par FCOT 37
Complexe sportif de La Haye

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Tournoi de Scrabble
Organisé par le Scrabble 
Ballanais
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Lancement de la Saison 
Culturelle / après-midi Art 
de la piste
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
Parc de Beauverger

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Fête de la gastronomie
Organisé par la Comité 
de Jumelage Rencontre 
et Confluence
Centre d'Animation
de La Haye

MARDI 26 SEPTEMBRE
« FFT » rencontres  
de danses urbaines
Organisé par la mairie - 
Saison culturelle 
La Parenthèse

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Concours d'agility
Organisé par l’Éducation 
Canine
Terrain de la salle

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Vide-greniers
Organisé par Amitiés 
Polonaises
Parking de La Haye

VENDREDI 6 OCTOBRE
Soirée Catherine Pancol 
(dédicace + théâtre)
Organisé par la mairie - 
Saison culturelle 
La Parenthèse

SAMEDI 7 OCTOBRE 
Chapau live 
Concerts scène locale
Organisé par Chapau Prog
La Parenthèse

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Défilé de mode
Organisé par les Escapades 
des Mignardières
Salle des Charmilles - La Haye

MARDI 10 OCTOBRE
Bourse aux vêtements 
printemps - ski - automne 
- hiver - puériculture
Organisé par  
le Centre Jules Verne
Centre Jules Verne

VENDREDI 13 OCTOBRE
Soirée Festive
Organisé par  
les Baladeurs Ballanais
Salle des Charmilles - La Haye

SAMEDI 14 OCTOBRE
Repas fruits de mer
Organisé par UNRPA 
Ensemble et solidaire
Salle des Charmilles - La Haye

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Randonnée Nature
Organisé par  
Ballan Rando
Petite salle Mermoz

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Repas des Aînés (1re date)
Organisé par la Mairie
Restaurant municipal

VENDREDI 20 OCTOBRE
Rencontre auteur : 
Stéphanie Des Horts
Organisé par la Mairie - 
Médiathèque
La Parenthèse

SAMEDI 21 OCTOBRE
Concert Dissident
Organisé par la Mairie - 
Saison Culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 21 OCTOBRE
Concours de belote
Organisé par UNRPA - 
Ensemble et solidaire
Salle Mermoz

SAMEDI 21 OCTOBRE
ET DIMANCHE 22 OCTOBRE
Salon de l'Artisanat 
et métiers d'art
Organisé par la MJC
Centre d'Animation 
de La Haye

SAMEDI 28 OCTOBRE
Théâtre d'improvisation
Organisé par la Mairie -  
Saison Culturelle
Centre d'Animation  
de La Haye

SAMEDI 28 OCTOBRE
Roller party
Organisé par le BSR
Gymnase Lenglen

Voir plus d'infos  
sur les temps forts de La Parenthèse  
rubrique « Culture » pages 22 et 23.

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 ! »

Quand l’opportunisme l’emporte sur 
la fidélité !
Ou comment les convictions ondulent 
de vague en vague !...

Même si le taux d’abstention relativise 
les résultats, nul doute que les élections 
législatives ont largement confirmé le 
choix qu’avaient fait les Français lors 
des présidentielles.

Cette vague de fond que les partis 
traditionnels n’avaient pas vu venir est 
une véritable remise en cause des poli-
tiques menées depuis plusieurs décen-
nies. Elle montre le souhait des citoyens 
d’avoir une nouvelle gouvernance où 
l’analyse des idées, qu’elles viennent 
de droite ou de gauche, primera sur 
les parti-pris idéologiques.

Exit donc Laurent Baumel dès le 1er tour 
des législatives. Et la défaite est toujours 
rude… peut-être l’est-elle d’autant plus 
que sa garde rapprochée, du temps où 
il était au pouvoir à Ballan-Miré, n’a pas 
dû lui apporter soutien ou réconfort, 
pressée qu’elle était d’aller là où la 
vague les mène aujourd’hui. Certes, 
chacun est libre de changer d’avis et 
d’opinion mais comment ne pas penser 
que l’opportunisme politicien est pour 
beaucoup dans ce très rapide change-
ment de cap !

Même si Laurent Baumel a toujours été 
un adversaire politique, nous sommes 
tristes pour lui de voir certains de ses 
anciens adjoints à qui il avait confié le 
haut de l’affiche lors des dernières élec-
tions municipales, l’avoir trahi si vite… 
Il était sans doute plus agréable d’aller 
fêter la victoire de Fabienne Colboc 
que de pleurer la défaite de leur leader 
déchu…

Dès lors, une question taquine (!) se 
pose : leur engagement vis-à-vis des 
Ballanais est-il plus solide que leur fidé-
lité à l’égard de l’ancien maire ???...

La Majorité municipale

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

Après une période électorale vraiment 
trop longue, l’été devrait permettre de 
tourner la page.

Pour nous, collectivement impliqués 
au service de la vie locale, dans la diver-
sité de nos choix politiques et de nos 
engagements, c’est d’abord au niveau 
de la commune que les citoyens doivent 
être sollicités et associés.

Nous regrettons la suppression des 
instances de démocratie locale que la 
précédente majorité avait initiées. Leur 
disparition n’est pas une bonne nouvelle 
pour la vie démocratique et pour l’ave-
nir. La mobilisation des Ballanais pour 
leur commune et l’invitation à participer 
aux décisions qui les concernent direc-
tement doivent être privilégiées afin 
de réconcilier les Français avec la vie 
politique.

Un audit social du territoire a été pré-
senté, support pour réfléchir et agir. 
Nous attendons que les élus et le CCAS 
en tirent les conséquences et présentent 
des propositions au service des plus 
faibles et des plus démunis de nos 
concitoyens.

Également les questions de sécurité 
demeurent importantes pour nous, 
pour les familles, les enfants… Comme 
tous les participants, nous aimerions 
connaître les dispositifs qui ont été pris 
ou qui seront envisagés lors des mani-
festations locales.

Les nuisances en centre-ville liées aux 
travaux de voiries manifestent un 
manque de cohérence et de coordina-
tion.

Vous pouvez compter sur vos deux élus 
et l’équipe VABM. 

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS  
ENSEMBLE »

Nous ne défendrons pas la paix en 
Europe à coups de truffes ! »

Extrait de notre intervention lors du 
conseil municipal du 30 mars 2017 :

« Nous sommes amenés à voter sur une 
augmentation de la subvention du comité 
de jumelage que vous avez choisi pour, 
selon Mme Nowak, des raisons politiques.

Notre responsabilité politique n’aura 
jamais été autant d’actualité qu’en cette 
année 2017, qui marque un tournant 
dans l’histoire des peuples européens.
- En effet, aujourd’hui, on revoit des murs 
apparaître en Europe, au même moment 
où un mur est décidé à la frontière amé-
ricano-mexicaine, des murs européens 
qui rappellent ceux qui ont ravagé l’Eu-
rope avec la Shoah (et je vous rappelle 
la responsabilité morale et historique 
de notre jumelage avec Oswiecim)
- Aujourd’hui, le Brexit et ses effets sur 
d’autres états recomposent l’Europe 
comme jamais nous ne l’avons vécu 
depuis 1957.
- Aujourd’hui enfin, les droits des femmes, 
de la presse, des oppositions et des 
migrants des guerres civiles sont chaque 
jour attaqués.

Et, Mme Nowak, votre comité de jumelage 
se félicite de la création d’un marché à 
la truffe, de participation à l’Ekiden ou 
encore d’organisation de voyages… 
utiles, mais très insuffisants tout en coû-
tant encore un peu plus cette année.

Très sincèrement, il est de notre respon-
sabilité politique en 2017 de revenir à 
l’essentiel : se saisir de la question de 
la citoyenneté européenne, des enjeux 
géopolitiques, de l’amitié entre les 
peuples.

Très sincèrement encore, est venu le 
temps historique de reprendre le travail 
entrepris par le comité de jumelage que 
vous avez remplacé, celui aussi qui a 
accueilli en décembre 2013 des jeunes 
de toute l’Europe pour travailler ensemble 
l’avenir de la citoyenneté européenne. »

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