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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Notre histoire est faite d’une succession 
d’événements. Il en est de même pour 
nos territoires qui ont chacun leur 
destin et leurs propres trajectoires. Le 
16 septembre 1818 a ainsi marqué la 
naissance de notre commune, union 
des paroisses de Ballan et de Miré. Deux 
cent ans après, Ballan-Miré est devenue 
une commune prospère et attractive 

où il fait bon vivre dans un environnement de qualité.

Je souhaite célébrer comme il se doit ce Bicentenaire et que 
ce soit une chance de nous rassembler autour de ce qui fait 
notre principal point commun : notre ville.

Je vous invite donc à prendre part aux différents temps forts, 
actions et festivités qui ponctueront cette année et qui fédé-
reront les énergies de notre territoire. Les occasions de réunir 
une population entière autour d’un projet collectif ne sont 
pas courantes et j’espère pouvoir vous accueillir nombreux 
lors des diverses manifestations que la Municipalité mettra 
en place ces prochains mois.

À cette date, permettez-moi encore de vous souhaiter une 
excellente année 2018. Qu’elle apporte à vos proches et vous-
même une santé sans faille, pleine réussite dans vos projets 
et la sérénité à laquelle nous aspirons tous.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

3e Vice-Président du Conseil  
Départemental  d’Indre-et-LoireBICENTENAIRE  

de Ballan-Miré



5 15 & 19 20OCTOBRE

5 OCTOBRE
La réunion d’information sur le 
déploiement de la fibre optique, 
animée par Orange en présence 
de la métropole, a attiré près de 
200 personnes à La Parenthèse. •

15 OCTOBRE 
ET 19 NOVEMBRE
Comme chaque année à l’automne, 
les seniors ballanais sont invités à un 
repas avec animation organisé par la 
municipalité. Sur les 2 dates au choix, 
333 convives ont participé et 58 
plateaux repas ont été livrés à domicile 
par les élus accompagnés de jeunes 
du CJB. Les enfants du périscolaire ont, 
quant à eux, créé des décorations 
exotiques pour la salle du restaurant. •
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11 NOVEMBRE
Malgré la pluie continue, 
les familles étaient venues 
nombreuses à la cérémonie. 
La présence des enfants a été 
appréciée lors des différents 
dépôts de gerbes. À cette 
occasion, la médaille 
commémorative d’Algérie a été 
remise à Robert Edelin, Philippe 
Quesneau et Armel Proust. •

30 NOVEMBRE
Pour sa deuxième édition, le repas 
des professionnels du centre-ville a, 
cette année encore, été l’occasion 
d’une soirée d’échanges conviviaux. 
Pour les élus, et notamment Solène 
Gimenez (adjointe aux affaires 
économiques et au commerce), 
c’est un temps privilégié d’écoute  
vis à vis de ceux qui animent le 
cœur de ville au quotidien. •

11NOVEMBRE

20 OCTOBRE
La remise des prix du concours de fleurissement 2017 
s’est déroulée autour de Brigitte Ribette (adjointe 
à la culture et à l’animation) heureuse d’annoncer 
le maintien du Label « 3 fleurs » pour Ballan-Miré, 
au titre du prix des Villes et villages fleuris décerné 
par la Région.
Palmarès ballanais :
•  1er prix maison, Marie-Ange et Georges Mercier
•  1er prix balcon, Colette Beau
•  1er prix potager, Michel Gauthier

Au cours de la soirée, la mémoire d’Alain Lambeseur 
a été saluée. Il était président de l’association des 
Jardins Familiaux et participait régulièrement au 
concours de fleurissement. •

30
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Retour en images 12DÉCEMBRE JANVIER14

12 JANVIER
C’est à La Parenthèse qu’Alexandre Chas avait donné 
rendez-vous aux forces vives de la commune pour leur 
présenter ses vœux. Devant près de 400 personnes, une 
rétrospective de l’année a été diffusée avant d’aborder 
les projets de cette année si particulière pour Ballan-
Miré : année du Bicentenaire (lire page 13 à 15). 
C’est à cette occasion que l’artiste tourangeau 
Michel Audiard a créé une clé du Bicentenaire qui a 
été offerte à l’ensemble des présidents d’association.
Côté festivités : Michael Raivard, peintre performer, 
a subjugué la salle avec son surprenant portrait de 
Marianne. Un cocktail en musique, avec « la Canne 
à swing », a clôturé la soirée. •

14 DÉCEMBRE
Après avoir fait campagne et être passés 

aux urnes, 10 nouveaux élus ont été 
désignés pour siéger au Conseil des 

Jeunes Ballanais. Ils ont été officiellement 
installés lors d’une séance extraordinaire 

en salle du conseil en présence 
d’Alexandre Chas et de leurs aînés élus. 

(lire page 23) •
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SAISON CULTURELLE

LA QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE
18 & 19 NOVEMBRE
Novembre dernier, La Parenthèse a accueilli pour la première fois la 
Quinzaine du livre jeunesse. Présentation d’une sélection d’ouvrages, 
exposition Boule & Bill, spectacles divers, ateliers origami, lectures 
et autres rendez-vous ont eu lieu lors de ce rassemblement. •

1  Littérature jeunesse
2  Spectacle Enchanté
3  Atelier origami
4  Spectacle Strong Doudou 

NOVEMBREOCTOBRE 18 & 19225

LES PREMIÈRES 
SÉANCES CINÉMA 

25 OCTOBRE & 2 NOVEMBRE
La Parenthèse a relevé le défi et a réussi à 

créer des liens solides avec le septième art. 
Les premières séances de cinéma sont 

couronnées de succès et ont permis de 
fortifier encore plus la saison culturelle 

ballanaise. Les cinéphiles de tous âges sont 
séduits et les écoles qui participent au 

programme « école et collège au cinéma » 
ont le choix de venir, localement, profiter des 

projections à La Parenthèse. •

1 2

3

4
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Retour en images 5 14OCTOBRE NOVEMBRE21

21 OCTOBRE
Concert Dissident
Ce quatuor tourangeau a enflammé la scène de La Parenthèse. Un mélange de rock, 
de pop, de hip-hop et d’électro qui a conquis le public. •

5 NOVEMBRE
Rick le cube
Le petit œuf cubique a enchanté la salle avec son 
concert/road-trip audiovisuel. Grands et petits ont 
découvert musiques acoustiques, électroniques, 
bruitages et procédés technologiques. •

14 NOVEMBRE
Tibz
Avec en première partie 
Axis Duo, Tibz l’a annoncé 
en arrivant : « On n’est pas 
bien là ? ». Plus de 
150 spectateurs ont chanté 
et dansé pendant 90 
minutes avec Tibz qui, 
s’adressant avec humour 
et simplicité à son public, 
a su garder une ambiance 
pleine de chaleur et 
d’émotion. •

08 Ballan-Miré LE MAG
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DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER2 8 28 3

2 DÉCEMBRE
L’Expérience
Les fous rires, le jeu de rôles offert aux spectateurs et les surprises 
inattendues, ont permis au public de vivre une expérience inédite ! • 8 DÉCEMBRE

Rencontre d’auteur Éric Maravélias
Éric Maravélias a présenté son œuvre 
« La Faux Soyeuse » à un auditoire 
d’adolescents et d’adultes, le 
8 décembre dernier. Une belle 
opportunité pour les personnes 
présentes d’échanger avec l’auteur 
sur les différents thèmes traités. •

28 JANVIER
Concert L’Aquarius
Plus de 160 personnes se sont pressées pour 
profiter de ce temps familial et musical offert 
par ce duo pétillant. •

3 FÉVRIER
Poucette – festival Allotropiques
Initié par Le Temps Machine, ce festival à géométrie 
variable a fait étape à Ballan-Miré avec un spectacle 
numérique empreint de poésie, emmené par une 
comédienne talentueuse. •
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25-26 NOVEMBRE 
VILLAGE DE NOËL
Un week-end plein de magie a fait vibrer le cœur 
de la ville. Avec sa trentaine d’exposants et un 
marché plus que gourmand, cet événement a attiré 
4 500 personnes !

Retour en images 25 26NOVEMBRE

FLAMME
Le Duo de Feu qui, entre 
humour et flammes, dévoile 
son romantisme. • 

SURPRISE
Rencontre entre Brigitte Ribette, adjointe 
à la Culture, Nadine Nowak, première 
adjointe, Marie-Françoise Lavielle, 
Présidente de la MJC et le lutin de Noël 
présent lors de l’événement. •

ARTISANAT
Les commerçants 

du village de Noël 
proposent des 

produits locaux et 
fait main. • 

SPECTACLE
Les chorégraphies 
féériques de la cour 
des fées en pleine 
déambulation. •

3 SOLI
Performance visuelle 

et chorégraphique  
en suspension  

avant l'arrivée du  
Père Noël. • 

FÉÉRIE
Une installation 
plastique Tri Chromique 
qui a sublimé la place 
de l’Église. • 

FOULE
Encore une édition où le public était  
au rendez-vous. • 

RENCONTRE
La maison du Père Noël, 
le moment d’une belle photo 
souvenir ! • 
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Esgueira

Porto

En début d’après-midi, après un 
peu plus de 3 h 30 de voyage, le TGV 
déposait le groupe en gare de Stras-
bourg, où le rendez-vous était donné 
pour la visite proprement dite du 
Parlement européen. Puis, notre 
Députée européenne Angélique 
Delahaye a accordé aux jeunes une 
entrevue où ils purent poser toutes 
les questions préalablement travail-
lées avec l’équipe éducative, afin 
d’élaborer ensuite un rapport 
détaillé pour conclure ce séjour.
La première journée s’est terminée 
par un repos bien mérité à l’Au-
berge Ciarus.
Le deuxième jour fut lui aussi 
chargé. Il commença dans le quar-
tier de l’Europe par un jeu de piste 
très motivant, visant à faciliter par 
le jeu, la compréhension des com-
posants européens (dates impor-
tantes, devises, langues, historique 
de la construction européenne, les 

différents pays, la citoyenneté euro-
péenne, les droits…).  Forts de 
toutes ces connaissances, il était 
temps pour eux de se sustenter et 
pour cela, rien de tel que le plat 
traditionnel de la cuisine alsa-
cienne : une flammekueche.
Le séjour s’est achevé par la visite 
de la célèbre cathédrale de Stras-

bourg avant de rejoindre Bal-
lan-Miré en fin de journée.

Contact 
Comité de Jumelage 
Jacques Ribette (président)  
au 06 20 32 53 25 
www.bmcj-rc.fr 

COMITÉ DE JUMELAGE
LES JEUNES AU CŒUR DU POUVOIR EUROPÉEN
Les 13 et 14 novembre derniers, le comité de jumelage de Ballan-Miré - Rencontres et 
Confluences a organisé, avec l’aide d’Angélique Delahaye (Députée européenne d’Indre-et-
Loire), une visite du parlement européen au profit d’une classe d’élèves de 3e du Collège 
René Cassin. Ce type de visite n’était pas une première pour le comité de jumelage 
puisqu’en 2015, il avait fait découvrir le lieu à un groupe d’adultes.

Les jeunes du collège au Parlement européen.

ÉCHANGES AVEC LE PORTUGAL
Si plusieurs pays ont été approchés en vue d’un projet de jumelage (Irlande, 
Espagne), le Portugal et notamment la ville d’Esgueira (près de Porto) a déjà 
reçu une délégation ballanaise (membres du comité de jumelage et élus). Un 
second déplacement est envisagé afin de rencontrer la nouvelle équipe muni-
cipale et échanger sur un éventuel projet commun.
Esgueira est une petite ville dans la municipalité d’Aveiro, à environ 70 km au 
sud de Porto. La population, plutôt résidentielle et jeune, est de 13 431 habitants 
(2011) et se répartit sur une superficie de 17,15 km².
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SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
UNE PREMIÈRE PROMETTEUSE !
Le 16 novembre dernier, Arnaud 
Avol (fromager), Olivier Truffy 
(caviste) et Éric Vengeon (bou-
cher-charcutier) se sont associés le 
temps d’une soirée pour fêter l’ar-

rivée du Beaujolais nouveau. Les 
visiteurs pouvaient alors découvrir 
le célèbre vin primeur (avec modé-
ration) tout en dégustant charcu-
teries et fromages dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Une manifestation qui a bien animé 
le cœur de ville en cette soirée 
d’automne. Mais les organisateurs 
ont été victimes de leur succès et 
les barnums prévus n’étaient pas 
assez grands pour accueillir assis 
la centaine de personnes venue ! 
2018 devrait voir une 2e édition avec 
quelques évolutions pour satisfaire 
un plus grand nombre de partici-
pants…

4L TROPHY 2018 
DEUX BALLANAISES 
DANS L’AVENTURE
Le 15 février dernier, deux jeunes 
étudiantes (originaires de Bal-
lan-Miré), Fanny Sébillet et Lisa 
Falgarone (aujourd’hui respective-
ment étudiantes à Bordeaux et en 
Bretagne) se sont lancées dans 
l’aventure du 4L Trophy pour 
6 000 km entre la France, l’Espagne 
et le Maroc. Un challenge à la fois 
sportif qui a nécessité plusieurs 
mois de préparation (véhicule, équi-
pement, financement, collecte de 
dons…) et humanitaire puisqu’il 
vient en soutien à l’association 
« Enfants du désert » pour apporter 
fournitures scolaires et sportives 
aux enfants rencontrés sur le circuit.
À l’heure où nous imprimons, le 
départ est tout juste donné et la 
ligne d’arrivée sera tout juste 
franchie le 25 février, au moment 

où vous recevrez ce magazine… 
Gageons que le binôme aura vécu 
une aventure riche et inoubliable ! 
Nous le saurons dans le prochain 
numéro. À suivre…

Plus d’info sur   
http://tourangellen4l.strikingly.com

Savoir-faire

PRATICIEN-INSTALLATION

 Maëlle Giraud,  
 sage-femme libérale,  
Maëlle Giraud, sage-femme 
libérale, vous informe de son 
installation depuis le 8 janvier 
dernier au 10 rue du Général 
Leclerc.

Consultation au cabinet 
ou à domicile au 09 81 73 74 86 
maellegiraud.sf@outlook.fr

GARAGE  
AUTOS-BALLAN 
CHANGEMENT 
DE PROPRIÉTAIRE
Michel André, qui gérait le 
garage Autos-Ballan (Boule-
vard du Général de Gaulle) 
depuis 1987, informe sa clien-
tèle qu’il a cessé son activité 
depuis septembre dernier. Il 
tient à vivement remercier 
l’ensemble de ses clients qui 
lui ont fait confiance durant 
31 ans.
Depuis le 1er octobre 2017, le 
garage a été repris par Sébas-
tien Calas qui mettra tout en 
œuvre pour vous apporter le 
même service. Les coordon-
nées du garage restent iden-
tiques (Tél. : 02 47 53 02 45).

Fanny et Lisa lors de la préparation 
de leur Renault 4L.

Les commerçants organisateurs ont été très 
sollicités… pour leur plus grand plaisir.
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2018 À BALLAN-MIRÉ
FÊTE DU BICENTENAIRE !

Cela fera exactement 200 ans 
que Ballan-Miré existe en tant 
que telle puisque c’est en 
septembre 1818 qu’une 
ordonnance royale a officialisé 
le rattachement de la commune 
de Miré à celle de Ballan.
Comme tout anniversaire,  
il doit se fêter ! Le Bicentenaire 
marquera donc de son 
empreinte les événements 
ballanais de l’année pour 
s’achever à la rentrée par 
un week-end festif les 15  
et 16 septembre !

Dossier

« Cette année 2018 est 
une date à part dans 
l’histoire de notre ville 
et je souhaite que nous 
puissions en faire une 
période remplie de joie, de 
festivités et bonne humeur ». 
C’est par ces mots qu’Alexandre 
Chas a lancé la dynamique Bicente-
naire lors de ses vœux aux forces vives le 

12 janvier dernier avec en bouquet 
final un petit cadeau spécial, créé par l’artiste tou-
rangeau Michel Audiard, offert à chaque association 
et pour finir le portrait de Marianne réalisé en direct 

par le peintre performer Mickael Raivard.

 La clé (USB) bicentenaire  
offerte aux associations.

Marianne vu par 
Michael Raivard.
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LE TON EST DONNÉ
L’année 2018 sera l’année du Bicentenaire à Ballan-Miré et plusieurs rendez-vous permettront tout 
au long de l’année de se souvenir de ce trait d’histoire qui a fait de la commune ce qu’elle est aujourd’hui.

Dossier

Les temps forts 
du Bicentenaire

Du 1er mars  
au 30 avril :  
Concours Photo  

« Vos coups de cœur  
de Ballan et Miré »

14 juillet :  
Animations 

supplémentaires  
lors des Festivités  

(plus de détails fin juin)

15/16 septembre :  
Week-end festif avec 

concert, rallye découverte  
(marche, VTT), exposition 
et animations diverses… 
en partenariat avec des 
associations ballanaises

14 Ballan-Miré LE MAG

LE CONCOURS PHOTO
À l’occasion du Bicentenaire, la Municipalité de Ballan-Miré  
organise un concours photo dont le thème est :

VOS COUPS DE CŒUR 
DE BALLAN ET DE MIRÉ
Ce concours vise la valorisation de 
la commune et de son histoire au 
travers de cet événement à partir 
des différents regards photogra-
phiques que les participants portent 
sur Ballan-Miré.
Chaque participant devra mettre 
en images son regard sur la ville. 
Celui-ci pourra être de différentes 
natures, à savoir :

•  architecture : bâtiments, maga-
sins… ;

•  paysages ;
•  vivants : humains (attention à l’au-

torisation de droit d’image) ou 
encore animaux et plantes.

OBJECTIFS
•  les photos sélectionnées par le 

Jury seront éditées sous forme 
de cartes postales et envoyées 
dans tous les foyers ballanais ;

•  les plus beaux clichés feront l’ob-
jet d’une exposition durant le 
week-end du 15/16 Septembre.

 Modalités 
-  Concours ouvert à tous (à partir de 

10 ans) du 1er mars au 30 avril 2018
-  Chaque concurrent peut présenter  

2 photos
-  Bulletin d’inscription disponible  

en mairie, à La Parenthèse et 
sur le site de la ville

Règlement complet du concours  
sur www.mairie-ballan-mire.fr






UN LOGO 
BICENTENAIRE
Pour l’occasion, un logo 
bicentenaire a été créé. 
Vous le retrouverez sur 
tous les documents de 
communication qui 
paraîtront jusqu’en 
septembre.

C’est un logo simple sous 
forme de sceau où l’on 
retrouve :
•  les dates 1818/2018 ;
•  la tour Charlemagne 

pour l’identité de la 
ville ;

•  deux petites couronnes 
de part et d’autre de la 
tour, pour rappeler 
l’origine avec 
l’ordonnance royale ;

•  les couleurs reprennent 
celles de la charte 
graphique du magazine 
de la ville (il peut être 
décliné en 
monochromie).

Un peu d’histoire
Le 16 septembre 1818, une ordonnance royale officialise 
le rattachement de Miré à Ballan. Miré qui était alors 
une enclave de Ballan, avait de plus en plus de mal à 
fonctionner seule avec une église en ruine, un curé qui 
avait déserté la paroisse et un manque de représentants 
capables de répondre aux 
multiples tâches nou-
velles. La fusion a donc 
été la bienvenue et la 
commune portera le 
nom de « Ballan » 
jusqu’en 1920, date à 
laquelle la dénomina-
tion officielle « Bal-
lan-Miré » viendra 
rappeler que l’histoire 
de la commune n’a pas 
été faite que par les 
gens de Ballan (certes 
plus nombreux) mais 
aussi par ceux de Miré.

François Mellian, dernier  
Maire de Miré ; il siègera au  
conseil municipal de Ballan  

dès la réunification.

LE WEEK-END DU 15/16 SEPTEMBRE
La date n’a, bien entendu, pas été choisie au hasard car comme vous 
l’aurez compris c’est le 16 septembre 1818 (200 ans plus tôt !) que Ballan 
et Miré se sont unies.
Pour fêter ce bel anniversaire, 
l’équipe municipale vous propose 
durant ces deux jours des anima-
tions multiples et variées qui per-
mettront au plus grand nombre de 
vivre des moments festifs.

Des animations qui permettront 
tout à la fois de redécouvrir l’histoire 
de la ville, d’admirer son patri-
moine, sa nature, mais aussi de se 

détendre, de s’amuser, de se retrou-
ver ensemble et de profiter d’une 
belle fête populaire.
Événement en partenariat avec des 
associations ballanaises, les 
écoles,…
Sans plus attendre, réservez ce 
week-end sur votre agenda. Un 
programme complet parviendra 
fin août début septembre.

BICENTENAIRE  
de Ballan-Miré

15n° 15 hiver 2018
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LA SITUATION À BALLAN-MIRÉ
Au dernier inventaire de janvier 
2017, Ballan-Miré atteignait 18,63 % 
et se classait parmi les bonnes 
élèves du département et de la 
Métropole.
À cette même date, Ballan-Miré 
comptait 619 logements sociaux, 
dont 138 en structures d’accueil 
(EPHAD de Beaune, foyer adultes 

handicapés, …) et 481 apparte-
ments et pavillons destinés à la 
location aux particuliers répondant 
aux conditions d’attribution.
Sur la commune, plusieurs bailleurs 
sociaux gèrent ces logements : Val 
Touraine Habitat, Touraine Loge-
ment, Nouveaux Logis Centre 
Limousin, Immobilière Centre Loire 
et Vallogis pour les programmes 
les plus récents. Mais le logement 
social concerne aussi les établisse-
ments pour personnes âgées ou 
handicapées ; ainsi, la Maison de 
retraite de Beaune ou le foyer d’ac-
cueil pour adultes handicapés 
comptent dans le parc locatif social.
Les communes n’atteignant pas le 
seuil exigé sont soumises à une 
amende afin de les inciter à 
atteindre l’objectif des 20 % de 
logements sociaux.

Toutefois, la réglementation a 
évolué afin de prendre en compte 
la réalité des besoins locaux. En 
effet, la loi « Égalité et Citoyen-
neté » du 27 janvier 2017 prévoit 
d’exonérer certaines communes 
de cette obligation si l’un des trois 
critères ci-dessous est respecté :
•  avoir un faible taux de pression 

de la demande de logement 
social ;

•  être mal desservi par les trans-
ports en commun ;

•  avoir plus de la moitié de son 
territoire urbanisé soumis à une 
inconstructibilité.

Dès lors, au titre de l'inventaire au 
1er janvier 2018 et 2019, Ballan-Miré 
sera exonérée sur les exercices 2019 
et 2020, en regard du premier cri-
tère cité ci-dessus.

Social

LOGEMENT SOCIAL 
BALLAN-MIRÉ PROCHE DE L’OBJECTIF
Votée en 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) impose un taux 
de 20 % de logements HLM (habitation à loyer modéré) dans les communes de plus de 3 500 
habitants. Aujourd’hui, sur 1 150 villes concernées, seules 503 auraient atteint les objectifs fixés 
par l’État. Pour les autres, la majorité d’entre elles fait le nécessaire pour rattraper son retard, 
même si 269 figurent encore dans la liste noire des villes sanctionnées pour ne pas avoir construit 
assez de logements sociaux.

Logements sociaux, avenue des Acacias.

Toute nouvelle résidence intègre une part 
de logements sociaux.
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L’IMPORTANCE DES  
LOGEMENTS SOCIAUX
Même si la commune sera exonérée 
de l’amende pour 2018 et 2019, il 
n’en demeure pas moins que la 
Municipalité reste attentive à tou-
jours accorder une place particulière 
aux logements sociaux au sein de 
tous les projets immobiliers qui se 
font jour sur le territoire communal.
Elle est également vigilante à ce 
que le parc de logements sociaux 
soit bien entretenu, voire réhabilité 
quand cela s’avère nécessaire 
comme cela a été le cas avec les 
pavillons dit « des personnes 
âgées » quartier Voltaire et encore 
aujourd’hui avec les travaux de 
rénovation en cours des résidences 
rue Maryse Bastié.
En ce qui concerne la construction, 
l’an passé, 11 nouveaux apparte-
ments à caractère social situés bou-
levard Léo Lagrange (Nexity, près 
de La Parenthèse) sont venus s’ajou-
ter et 4 autres s’ajouteront encore 
en 2019 dans cette même rue à 
l’achèvement du programme privé 
« Les patios de Lagrange » mené 
par Ronce Immobilier. Dans un 
proche avenir, 16 logements sociaux 
sont programmés Place Mauxion 
au sein de la résidence « Hart’Mony » 
(Crédit Agricole Immobilier) et une 
quarantaine encore sortira de terre 
à la Pasqueraie 3 (tranche 1).

DES DÉMARCHES FACILITÉES
Depuis la mise en place du fichier 
commun de la demande locative 
sociale, les démarches sont simpli-
fiées pour les usagers qui n’ont qu’un 
seul dossier à constituer quelque 
soit la commune recherchée.
Les logements à attribuer sont pro-
posés aux demandeurs inscrits sur le 
fichier commun par les différents 
réservataires : mairies, organismes 
collecteurs d’Action Logement tels 
que le CIL, le GIC et la Préfecture 
pour certains demandeurs prioritaires.
En effet, dans tout programme 
immobilier, la Mairie est réservataire 
d’un certain nombre de logements, 
c’est-à-dire qu’elle est en charge 
de leur attribution.

Pour un même logement, les dos-
siers de trois candidats sont trans-
mis au bailleur qui les présente en 
commission d’attribution pour 
prendre les décisions suivantes :

•  accord immédiat ;

•  accord sous réserve ;

•  ajournement (report) ;

•  refus motivé.

Pour toute précision ou complé-
ments d’information pour des situa-
tions particulières, Danielle Rousse 
(adjointe au maire) et le service 
accueil de la mairie restent à votre 
disposition.

 Renseignements  
En mairie au 02 47 80 10 00

Faire une demande de logement social

LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION
•  Être français ou étranger autorisé à séjourner 

régulièrement sur le territoire français.
•  Les ressources annuelles imposables ne doivent 

pas dépasser un plafond maximum. En 2018, le 
revenu fiscal de référence à prendre en compte 
est celui de l’avis d’impôt sur le revenu 2017, sur 
les ressources 2016.

•  Le logement proposé doit constituer l’habitation 
principale.

LES DÉMARCHES
Il suffit de constituer un dossier unique, soit :
•  En ligne sur le site dédié  

www.demandelogement37.fr
•  Dépôt du dossier auprès des partenaires de votre 

choix (bailleurs sociaux ou mairies référencées 
dont Ballan Miré).

Actuellement, 52 logements sont en cours de réhabilitation rue Maryse Bastié.
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SÉANCE DU 18 OCTOBRE

MODIFICATIONS DES STATUTS 
DE TOUR(S)PLUS SUITE À SA 
TRANSFORMATION EN 
MÉTROPOLE (TOURS 
MÉTROPOLE VAL DE LOIRE)
Il est nécessaire d'adapter les sta-
tuts de Tours Métropole Val de Loire 
à cette transformation et de sou-
mettre à l’approbation leur nouvelle 
rédaction auprès de chaque ville 
membre. Le Conseil municipal de 
Ballan-Miré a approuvé les 9 déli-
bérations relatives à cette évolution 
(statuts, schéma de mutualisation…)

CRÉATION D’UN POSTE 
D’ADJOINT AU MAIRE ET 
ÉLECTION DU 8e ADJOINT
Le Conseil Municipal décide de 
fixer le nombre d’adjoints au Maire 
à 8, conformément à l'article 
L.2122-2 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales.
Laurence Lacordais est ensuite élue, 
à la majorité absolue, en qualité de 
8e adjointe au maire.
L’ordre des adjoints s’établira donc 
ainsi :
• 1re adjointe : Nadine Nowak
• 2e adjoint : Alain Vieille
• 3e adjoint : Brigitte Ribette
• 4e adjoint : Didier Fortin
• 5e adjoint : Danielle Rousse
• 6e adjoint : Michel Cabanne
• 7e adjoint : Solène Gimenez
• 8e adjoint : Laurence Lacordais

SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE

TARIFS MUNICIPAUX 2018
Le Conseil municipal accepte les 
tarifs 2018 pour les services muni-
cipaux.
Cette décision prise à l’unanimité 
porte sur une augmentation de plus 
ou moins 1 % sur les tarifs 2017 ; 
cette augmentation fait suite à 3 
années de maintien des tarifs et ne 
doit prendre en compte, que de 
façon très partielle, la hausse des 
prix à la consommation.

OCTROI DE SUBVENTIONS 
COMPLÉMENTAIRES AUX 
ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal accorde les 
subventions exceptionnelles sui-
vantes :
•  Twirling Bâton : 1 000 € (achat 

petit matériel)
•  R.C.B. : 750 € (aide à l’emploi 

mutualisé pour 3 moniteurs à 
temps partiel).

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
SUR LA MODIFICATION N° 5 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
DE BALLAN-MIRÉ
Le 26 novembre 2017, dans le cadre 
de son rapport final, Mme Guenser 
donnait un avis favorable et sans 
réserve au projet de modification 
n° 5 du PLU tel qu’il a été soumis 
à enquête publique.
Le Conseil Municipal décide donc 
d’émettre un avis favorable sur le 
projet de modification n° 5 du PLU.

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

• jeudi 15 mars à 19 h

• jeudi 5 avril à 19 h

Les ordres du jour et 
les comptes rendus 
des conseils municipaux 
sont consultables en ligne 
sur le site de la ville

NOUVEAU 
Désormais, les séances 
de conseil sont également 
disponibles en écoute 
audio sur le site de la ville.

Retrouvez toutes  
les informations sur  
www.mairie-ballan-mire.fr

Décisions

Laurence Lacordais est élue 8e adjointe  
en charge de l’Enfance et des Services 
Pérsicolaires.
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MISE EN PLACE DU RÉGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE 
DES FONCTIONS, DES 
SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (R.I.F.S.E.E.P.)
Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, décide de mettre en place 
le nouveau régime indemnitaire 
des agents qui se compose pour 
l'achat d'un instrument :
•  de l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise liée aux 
fonctions exercées par l’agent et 
à son expérience professionnelle 
(I.F.S.E.) ;

•  du complément indemnitaire 
annuel tenant compte de l’enga-
gement professionnel et de la 
manière de servir (C.I.A.).

Il en arrête les montants individuels 
en tenant compte du niveau de 
responsabilité et d’expertise requis 
dans l’exercice des fonctions occu-
pées par les agents.

SUBVENTION D’ÉQUIPEMENT 
À L’ENSEMBLE MUSICAL 
DE LA CONFLUENCE
Le Conseil Municipal décide d’ac-
corder une subvention d’un mon-
tant de 2 500 € à l’Ensemble 
musical de La Confluence.

Hommage à 
Léon Tranchet
Un peu plus d’un an après 
son épouse Nicole, Monsieur 
Léon Tranchet vient à son tour 
de nous quitter. Le couple 
était installé depuis 1966 dans 
le quartier du Point du Jour 
à Ballan. Léon est alors élec-
tricien à Tours chez Hatry-
Verbe, puis à partir de 1974 
chez Hervé-Thermique où il 
est conduit à faire de nom-
breux déplacements. Malgré 
ces conditions difficiles, il 
continue à s’engager pour 
faire progresser les idées qui 
lui paraissent essentielles. Il 
est délégué syndical, conseil-
ler prud’hommal. Plus tard, 
il sera conseiller municipal de 
1998 à 2001 et un fidèle sou-
tien du groupe rassemblé 
autour de Laurent Baumel de 
2008 à 2014.
Une vie bien remplie dont 
peuvent être fiers les cinq 
enfants du couple Tranchet 
pour lesquels il a toujours 
voulu la meilleure formation 
possible.

Séance de Conseil municipal.
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TRAVAUX RÉALISÉS, 4E TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Aménagement d’un parking rue 

de la République Prolongée.
•  Sécurisation du cheminement 

piétons entre la place de l’Europe 
et l’allée des Rives de l’Étang, le 
long de la rue des Rives de l’Étang.

•  Réfection et aménagement du 
tronçon sud de la rue de Beau 
Soleil.

•  Réalisation d’abaissement de bor-
dure rue de Saint Exupéry pour 
création de passages piétons.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Installation d’alarmes intrusion, 

alarmes alerte attentats dans les 
bâtiments publics conformément 
à la réglementation.

•  Réalisation des accès piétonniers 
et cycles de l’Allée Jules verne.

•  Aménagement de la Maison des 
Associations.

•  Installation du nouveau système 
d’accès par « clés intelligentes » 
au complexe sportif de La Haye.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Végétalisation de la rue du Com-

merce.
•  Élagage et mise en sécurité des 

arbres longeant la rue des Ajoncs.
•  Remise en état et gravillonnage 

du chemin de la Bardinière.
•  Aménagement d’un réseau d’eau 

pluviale dans le vieux cimetière 
(1re tranche).

•  Aménagement d’espaces verts 
le long de la rue Saint Exupéry.

•  Remise en état des abords du 
bois de Cinquième à l’arrière 
des immeubles de la rue Maryse 
Bastié.

•  Remise en état du terrain de la 
Butorderie.

•  Aménagement d’une voie de 
retournement sur le site de Bois 
Brûlé (voie d’accès au Centre 
Jules Verne) avec création de 
places de stationnement.

•  Plantation et entretien des massifs 
floraux.

•  Entretien des espaces verts (taille 
et élagage).

Après le vidage et le nettoyage de ses abords, le curage de l’étang devrait avoir lieu au printemps et des aménagements entrepris durant l’été.

Un petit escalier relie désormais l’allée des 
Rives de l’Étang au parking de l’Europe.

Rue de Beausoleil.

Plantations rue St Exupéry.
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TRAVAUX PROGRAMMÉS 1ER QUADRIMESTRE 2018

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Busage de la rue des Ajoncs et 

réalisation d’un cheminement 
piétonnier.

•  Réalisation d’une traversée 
mixte Piéton/Vélo sur la Route 
de Savonnières (RD 7) et 
prolongement de la voie mixte 
chemin du Millery.

•  Aménagement de la rue 
de la Chataigneraie.

•  Aménagement de la rue 
du Point du Jour.

•  Programme de gravillonnage 
de trottoirs.

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Installation du système d’accès 

par « clés intelligentes » au 
centre d’animation de La Haye 
et à la Maison des 
Associations.

•  Réfection des portillons 
des jardins familiaux de 
la Butorderie.

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Pose de mobilier urbain 

complémentaire place du 
11 Novembre (jardinières, 
bancs, potelets, bornes).

•  Réaménagement paysager du 
rond-point Charles de Gaulle.

•  Aménagement piéton et 
paysager de l’allée Jules Verne.

•  Extension du parking visiteurs 
rue de Bois Gibert face au 
Centre de Basse Vision.

•  Création d'un merlon au niveau 
du parking de La Haye avec 
maintien d’un passage piéton.

•  Nettoyage et mise en sécurité 
des bois communaux (en vue 
des courses d’orientation).

•  Préparation et mise en place 
d’un gravillonnage sur une 
partie de la rue du Ballandeau.

•  Pose de mobilier urbain 
et distributeurs de sacs 
à déjections canines.

•  Modification de l’accès à la 
cour de la Maison de la Petite 
Enfance.

•  Entretien des espaces verts 
(taille et élagage) et reprise 
des plantations.

Les travaux ont commencé 
rue des Ajoncs.

BALLAN-MIRÉ : DÉNEIGEMENT BIEN ASSURÉ

Du 6 au 10 février, la Touraine a subi de belles 
chutes de neige qui auraient pu paralyser 
notre commune, comme ce fut le cas 
dans d’autres endroits en France. Fort 
heureusement, à Ballan-Miré, l’organisation, 
les moyens techniques et surtout l’expérience 
de nos agents ont permis très rapidement de 
faciliter et surtout sécuriser les déplacements 
de tous. Grand merci à eux !

Opération d'élagage.
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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

M. CALAS



10 nouveaux jeunes élus ont rejoint le groupe des 14 élus en novembre 2016. Le CJB compte 
désormais 24 jeunes, âgés de 9 à 12 ans, qui, comme leurs aînés ont des projets plein la tête.

Le 14 décembre dernier, Alexandre 
Chas accueillait dans la salle du 
conseil municipal, aux côtés de 
Nadine Nowak (1re adjointe) et 
 Laurence Lacordais (adjointe à 
 l’Enfance), les jeunes élus ballanais 
du CJB.
Les jeunes en place depuis 2016 
ont présenté leur travail et réflexions 
sur divers sujets tels que la mise en 
place d’un self au restaurant scolaire 
(qui d’ailleurs verra le jour à la ren-
trée 2018) et l’aménagement de la 

plaine devant l’école Hélène Bou-
cher et le collège.
Quant aux 10 nouveaux élus, les 
premières réunions autour de Sylvie 
Rot (coordinatrice du groupe) 
seront consacrées à la présentation 
de la mairie et de ses services et 
aux règles de fonctionnement du 
CJB. Puis, un inventaire des projets 
des jeunes sera passé en revue afin 
que le groupe puisse décider col-
légialement sur quel dossier il sou-
haite concentrer ses efforts.

CONSEIL DES JEUNES BALLANAIS 
DE NOUVEAUX ÉLUS

Le conseil des Jeunes Ballanais réuni autour des élus, le 14 décembre dernier.

QUINZAINE DE LA PARENTALITÉ 
UN PROJET DES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
La « quinzaine de la parentalité » 
est une manifestation initiée par la 
CAF Touraine qui se développe sur 
tout le département d’Indre-et-
Loire. Le but est d’accompagner, 
de soutenir les parents dans leur 
rôle avec une perspective générale 
qui est de « grandir avec ses 
enfants ».
Chaque année, le centre Jules 
Verne y participe avec ses parte-

naires locaux et notamment la 
mairie.
Pour l’édition 2018, la quinzaine de 
la parentalité va prendre une autre 
ampleur car l’idée est d’associer 
non seulement les partenaires de 
Ballan-Miré mais aussi ceux de Ber-
thenay, Druye, Savonnières et Vil-
landry. Ainsi, les associations de 
parents, les écoles, le collège, les 
services municipaux, les accueils 

de loisirs… ont été invités à parti-
ciper à l’organisation de cette mani-
festation.
Le thème choisi est « la confiance 
en soi » chez les enfants et les ado-
lescents. De ce thème vont être 
déclinés un certain nombre d’actions 
et de temps forts sur le territoire.

Dates à retenir : du 6 au 23 avril 2018.

Les nouveaux jeunes élus
1  Hannaé Goueffon (6e)
2   Anaëlle Marteau (CM2)
3   Mathilde Cognée Galande 

(CM1)
4   Killian Pichot (6e)
5   Chiara Vuaillat (6e)
6   Clément Chabat (CM1)
7   Guénaël Delacroix (CM1)
8   Céleste Lecouffe (CM2)
9   Thibault Andro (CM2)
10   Théo Bassereau (CM1)

Les jeunes élus en 2016
11  Héloïse Férial (5e)
12  Aliénor Gravoueille (CM2)
13  Maëlys Romdane (5e)
14  Camille Cerquiera (CM2)
15  Clémence Leboisne (CM2)
16  Eglantine Trouillet (CM2)
17  Maximilien Godon (6e)
18  Victor Bigot (CM2)
19  Eliott Serpin (6e)

Absents sur la photo : Louka 
Giva (6e), Laura Marcanet (5e), 
Noah Peinoche (5e), Léa Plée 
(5e), Paul Trichet (6e) 
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Ouverture : du lundi 9 juillet 
au vendredi 31 août.

LES PRÉ-INSCRIPTIONS
Du lundi 14 au samedi 19 mai, 
au centre Jules Verne, rue 
Henri Dunant à Ballan-Miré :

•  lundi, mardi et vendredi : 
9 h à 12 h – 14 h à 18 h

•  mercredi et jeudi :  
9 h à 12 h – 14 h à 21 h 

• samedi : 9 h à 12 h

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.

Les inscriptions et horaires
Les enfants et adolescents sont 
inscrits pour 1 semaine minimum 
et 5 semaines maximum en journée 
complète, du lundi au vendredi 
(exceptés les jours fériés).
Les horaires : de 8 h à 18 h avec 
possibilité d’accueil échelonné de 
8 h à 9 h et de départ échelonné de 
17 h 30 à 18 h.
Des séjours sont proposés aux 
enfants à partir de 7 ans et aux 
adolescents. Ils sont réservés en 
priorité aux enfants et adolescents 
inscrits en accueil sur place.

Les tarifs
Tarifs en fonction du quotient fami-
lial et adhésion familiale à l’asso-
ciation obligatoire.

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

*SIGEC : Ballan-Miré, Berthenay, Druye, 
Savonnières, Villandry

CENTRE DE LOISIRS D’ÉTÉ 
PRÉ-INSCRIPTIONS EN MAI
Le centre Jules Verne, qui gère les accueils de loisirs d’été, a le plaisir de vous présenter le 
programme estival. Des dépliants d’information distribués dans les établissements scolaires et 
disponibles dans les lieux publics vous donneront des précisions complémentaires.

LES FORMULES
L’accueil de loisirs enfants (de la 
maternelle jusqu’au CM1 inclus)
Jeux, sports de plein air et sorties 
mais aussi activités manuelles ou 
artistiques.

Bouge l’été  
(du CM2 jusqu’à 16 ans)
•  Du 9 juillet au 3 août, « Bouge l’été » 

propose des stages à la semaine 
(détaillés dans le dépliant) encadrés 
par des intervenants extérieurs ou 
par les animateurs. Chaque jour, 
une demi-journée est consacrée 
au stage.

•  Du 6 au 31 août, « Bouge l’été » pro-
pose une formule similaire mais le 
programme est réalisé avec les jeunes.

Les séjours enfants et ados
Les groupes sont constitués d’une 
vingtaine d’enfants ou ados enca-
drés par 3 animateurs.

Séjours 7-11 ans
•  Du 9 au 13 juillet : Séjour équitation 

à Ruffec (36)
Équitation, soins des chevaux, 
manège, randonnée équestre – 
Hébergement en gîte.

•  Du 16 au 20 juillet : Séjour mul-
ti-sports à la base du Blanc (36)
Escalade, swin-archerie, initiation 
VTT, pêche – Hébergement au 
gîte de Lurais.

•  Du 23 au 27 juillet : Séjour mul-
ti-sports à la base du Blanc
Spéléologie, golf, course d’orien-
tation, pêche – Hébergement au 
gîte de Lurais.

•  Du 20 au 24 août : Séjour équita-
tion à Ruffec
Équitation, soins des chevaux, 
manège, randonnée équestre – 
Hébergement au gîte équestre.

Séjours 11-16 ans
•  Du 9 au 13 juillet : Séjour équita-

tion à Ruffec (36)
Équitation, soins des chevaux, 
manège, randonnée équestre – 
Hébergement sous tente.

•  Du 16 au 20 juillet : Séjour sportif 
à la base du Blanc (36)
Escalade, canoë-kayak, BMX/Four 
cross, pêche - Hébergement sous 
tente au camping de la base.

•  Du 23 au 27 juillet : Séjour sportif 
à la base du Blanc
Spéléologie, paddle, arc tag, 
pêche - Hébergement sous tente 
au camping de la base.
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La consultation lancée, en accord 
avec la municipalité, par l’associa-
tion des parents d’élèves auprès 
des familles et la concertation avec 
les enseignants ont permis de 
conclure nettement au souhait d’un 
retour à la semaine organisée sur 
4 jours.
La semaine de 4 jours et demi avec 
l’organisation obligatoire des TAP 
financés par la commune représen-
tait une charge financière supplé-
mentaire importante. En outre, les 
professionnels de l’enfance sont 
nombreux à avoir invoqué la fatigue 
des enfants avec une telle organi-
sation.
Aujourd’hui, les réunions se multi-
plient pour réorganiser les nou-
velles conditions de rentrée scolaire 
2018 pour les 738 élèves (effectif 
rentrée 2017) que comptent les 
écoles primaires ballanaises.
En s’appuyant sur ce qui se faisait 
jusqu’en 2013, il faut repenser les 
modes de fonctionnement, l’arti-
culation des différents acteurs et 

structures que sont : les écoles, les 
services d’accueil périscolaire, la 
restauration et les transports sco-
laires, le centre de loisirs du mer-
credi, les associations…

« Tout est mis en œuvre pour pré-
parer au mieux cette future rentrée ; 
nous sommes mobilisés sur le  
sujet depuis septembre dernier 
avec la communauté éducative. 

Nos échanges se poursuivent, des 
décisions sont encore à prendre 
mais le dossier avance bien avec 
des discussions positives et des 
projets constructifs. » explique 
Nadine Nowak, 1re adjointe.

Plus d’informations seront transmises 
aux familles dans le prochain 
magazine.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
RETOUR AUX 4 JOURS CONFIRMÉ
Après sa mise en place en septembre 2014, la réforme des rythmes scolaires (semaine de 4 jours 
et demi) sera, comme pour la majorité des communes en France, abandonnée à la prochaine 
rentrée à Ballan-Miré. La semaine des 4 jours fera son grand retour.

NOUVEAUX ÉLÈVES, PENSEZ AUX INSCRIPTIONS !

Entrée en maternelle
Pour les enfants nés en 2015, le service Éducation vous recevra 
entre le 26 mars et le 6 avril en mairie. Pour cela, il suffit de prendre 
rendez-vous à partir du 1er mars en téléphonant au 02 47 80 10 32.

Entrée en élémentaire
Pour les nouvelles familles qui arriveraient sur Ballan-Miré et qui 
envisagent d’inscrire leurs enfants dans une école de la commune 
pour la rentrée 2018 (CP/CE1 : école Jean Moulin – CE2 à CM2 : 
école Hélène Boucher), merci de prendre contact avec le service 
Éducation au 02 47 80 10 32.

Réunion du 11 janvier avec les directeurs d’école, notamment.
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CONCERT LEILA HUISSOUD
Dans le cadre du Festival 
Bruissements d’Elles

Bercée par Brassens, Moustaki 
et Barbara, Leïla Huissoud est vite 
fascinée par la langue française 
et la puissance des mots. Ses 
textes sont teintés de sentiments 
voire de sensualité ou d’états 
d’âme. L’atmosphère acoustique 
intimiste et chaleureuse de Leïla 
sur scène dissimule son succès 
actuel : des millions de vues sur 
YouTube et des références 
scéniques telles que L’Olympia.

La Parenthèse 
10 / 7 / 5 € 
→ Sur ce spectacle : Garde d’enfants 
+3 ans - 2,50 € / enfant -  
Résa garde d'enfants 02 47 68 99 90

LE CHAT BOTTÉ
Le Chat Botté apparaît pour la 
première fois dans un ancien conte 
italien écrit par Giovanni Francesco 
Straparola. Ce conte est repris à 
la fin du XVIIe siècle par Charles 
Perrault qui en livre la version 
classique. Le Chat Botté connaît 
instantanément le succès et reste 
populaire.

À partir de 4 ans 
La Parenthèse 
6 / 4 / 3 € 

FRANÇOIS XAVIER DEMAISON
Voici dix années de rires en une 
soirée. En 1 h 30, François-Xavier, 
en virtuose, incarne une galerie de 
personnages toujours plus drôles 
et étonnants. Comédien génial, 
entre sketch et stand-up, il crée une 
complicité unique avec son public.

La Parenthèse 
22 / 18 / 15 € 
→ Sur ce spectacle : Garde d’enfants 
+3 ans - 2,50 € / enfant -  
Résa garde d'enfants 02 47 68 99 90

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

SAM. 17 MARS MAR. 15 MAI

AU PROGRAMME…
Après un début de saison dense, la saison culturelle  

municipale poursuit sa route pour vous proposer toujours plus de  
découvertes, de moments riches en émotions et en intensité…  

n’est-ce pas ce que l’on attend d’un spectacle ?

À  
20 h 30

DIM. 25 MARS
À  

16 h

À  
20 h 30

Réservations
En ligne www.laparenthese-ballan-mire.fr

Ou lors des permanences billetterie à La Parenthèse  
les mercredis après-midi de 14 h à 18 h 30.

Infos : Service culturel 02 47 68 99 90
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DU 7 ET 8 AVRIL DU 28 MAI AU 3 JUIN

FESTIVAL LES MUSICALES 
EN CONFLUENCE
Festival itinérant, retrouvez des artistes talentueux 
et passionnés sur les communes du SIGEC*.

Lundi 28 mai – 20 h 30 – 5 € 
Les Goules Poly – Chants 
traditionnels du monde 
Église de Berthenay

Mercredi 30 mai – 20 h 30 – 5 € 
Divano Dromensa – cabaret 
tzigane 
La Parenthèse à Ballan-Miré

Vendredi 1er juin – 20 h 30 – 5 € 
Dom la nena – Chanteuse & 
violoncelliste 
Théâtre de verdure à Villandry (repli : Église)

Samedi 2 juin – 20 h 30 – 5 € 
Vistina Orkestra – Klezmer/World Music 
Église de Druye

Dimanche 3 juin – 16 h – 5 € 
Breizh Jiggers – Danse et musiques traditionnelles 
Avec la participation de l’école de musique de 
La Confluence (cf. page 29) 
Espace Mame de Savonnières

Gratuit pour les – 12 ans. Billetterie sur place – sans réservation 
Renseignements : 02 47 68 99 90

Le cinéma à La Parenthèse 
Tout public 

(film annoncé 1 mois à l’avance)
1, 2, 3 ciné 

(pour les plus jeunes)

Jeudi 1er mars à 15 h « Aurore » 
(Festival Bruissements d’Elles)

Jeudi 5 avril à 20 h 30
Jeudi 3 mai à 15 h

Jeudi 7 juin à 20 h 30

Jeudi 8 mars à 15 h : « La Fontaine fait son cinéma » 
(durée : 40 min - dès 3 ans)

Mercredi 18 avril à 15 h : « Dans la forêt enchantée 
de Oukybouky » (durée : 1h12 - dès 4 ans)

Samedi 19 mai à 18 h : « La cabane à histoires » 
(durée : 50 min - dès 5 ans)

Mercredi 13 juin à 15 h : « Des trésors plein  
ma poche » (durée : 35 min – dès 3 ans)

GAMING DAYS

Événement remarquable 
reflétant le dynamisme de 
La Parenthèse, ces animations 
abordent le numérique, 
le jeu et la réalité virtuelle. 
La programmation 2018 sera 
enrichie et le public découvrira 
les différents temps forts 
prévus dès la sortie du 
programme en mars.

Infos : 02 47 68 90 90

TEMPS FORTS

*SIGEC : Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry
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ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
MARDI 13 MARS 
À 18 H 30
PRÉVERT “Dans ma 
maison vous viendrez 
d’ailleurs ce n’est pas 
ma maison”

Dans le cadre du Festival Printemps 
des poètes
Une forme théâtrale épurée, basée 
sur des paroles de Jacques Prévert, 
dites par Lionel Jamon. 
Lors de ce Festival et sur toute la 
semaine, des ateliers en continu 
auront lieu à La Parenthèse avec la 
découverte de poèmes, des instal-
lations et la libre expression d’écriture.

Tarif : 3 €

SAMEDI 24 MARS 
À 16 H
PREMIER 
QUIZZ MUSICAL
Testez vos connais-

sances en équipe et tentez de rem-
porter la victoire : le niveau sera 
accessible au plus grand nombre. 
Le répertoire musical est varié : 
électro, rock, rap, variété fran-
çaise… révisez le nom des groupes 
et les pochettes d’albums… vous 
en aurez besoin !

Gratuit à partir de 10 ans 
Réservation obligatoire 
Résa. : 02 47 73 83 54

Médiathèque
www.laparenthese-ballan-mire.fr

Permanences billetterie à 
La Parenthèse les mercredis 
après-midi de 14 h à 18 h 30.

Infos Médiathèque : 02 47 73 83 54

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
CONFÉRENCE LE 19 AVRIL
Soucieuse de développer l’offre de 
loisirs sur la commune, et plus 
encore depuis l’ouverture de l’es-
pace culturel, la municipalité (via 
le CCAS) s’est rapprochée de l’Uni-

versité du Temps Libre (Université 
de Tours) pour imaginer un pro-
gramme de conférences animées 
par des professionnels passionnés.

C’est à l’espace culturel La Paren-
thèse que ces conférences se 
déroulent depuis le 12 octobre 
dernier.
Le prochain rendez-vous est fixé au 
jeudi 19 avril à 18 h. Cette confé-
rence sera consacrée aux Savoirs 
partagés et aura pour thème : Léo-
nard de Vinci et les automates.
Droit d’entrée : 5 € à payer sur 
place (pas de réservation), gratuit 
pour les adhérents*
Les conférences durent 2 heures 
(se présenter à 17 h 30).

Renseignements 
•  CCAS de Ballan-Miré  

au 02 47 80 10 00
•  UTL au 02 47 36 81 83  

ou sur utl.univ-tours.fr
*Pour les Ballanais non imposables : Adhé-
sion UTL à 5 € (25 € pris en charge par 
le CCAS).
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA CONFLUENCE 
DES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX ET LE GRAND 
RENDEZ-VOUS 2018
Les élèves et professeurs de l’école de Musique de la 
Confluence vous invitent à leurs prochains concerts :
•  Samedi 24 Mars : Heure Musicale à Villandry, salle 

polyvalente - 15 h.
•  Jeudi 29 Mars : Audition de la classe de saxophone 

à Berthenay, salle plurivalente - 19 h.

•  Lundi 9 Avril : Concert-Film « Autour de l’impres-
sionnisme » avec piano ancien à Savonnières, salle 
Mame - 19 h.

•  Samedi 14 Avril : Concert des grands élèves et 
ateliers musiques actuelles à Ballan-Miré, La Paren-
thèse - 20h30.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
Avis aux musiciens, chanteurs !
Le samedi 16 juin à partir de 18 h 30, 
Ballan-Miré fêtera la musique de 
tous les styles.
Les groupes souhaitant participer 
à cet événement sont invités à s’ins-
crire dès à présent.
Attention ! Le nombre de places 
sur les scènes sonorisées est limité.

Infos pratiques 
Bulletin d’inscription téléchargeable 
en ligne : 
www.mairie-ballan-mire.fr
www.laparenthse-ballan-mire.fr
Infos : 02 47 68 99 90 – service.
culturel@mairie-ballan-mire.fr

DIMANCHE 3 JUIN 
 LE GRAND RENDEZ-VOUS 2018 DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Tous les deux ans, l’école de musique mène un 
projet d’ampleur. En 2016, il s’agissait du « Monde 
des musiciens », cette année il s’agit du Projet 
« Breizh Jiggers ». 
Ainsi, dans le cadre du festival « Les musicales en 
Confluence », l’école de musique propose un 
Concert/Bal en partenariat avec 4 musiciens pro-
fessionnels et la compagnie Breizh Jiggers com-
posée de 8 danseurs auxquels s’ajouteront 
100 musiciens et choristes de l’école de musique. 
Une représentation sera donnée à 11 h uniquement 
pour les familles des élèves de l’école de musique.
Une seconde, ouverte au « tout public » sera pro-
posée à 16 h dans le cadre du festival « les Musicales 
en Confluence ».

Infos : 02 47 68 99 90La compagnie Breizh Jiggers.
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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 à partir de 1980, 
puis, au début du siècle, celle de la Pasqueraie permet à notre commune d’atteindre 
près de cent cinquante voies répertoriées.

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

Longtemps, l’étang de Ballan ne fut connu des Ballanais que par les cartes postales éditées par André Mauxion au début du XXe siècle. 
On a découvert cet endroit secret, jusqu’alors dissimulé par les habitations et les jardins qui le bordaient, dans les années 1980 lorsque 
l’immeuble qui fermait la place de l’église au nord a été reconstruit et que le passage, devenu l’allée des Rives de l’Étang, a été ouvert. 
Les nombreux piétons qui empruntent ce raccourci commode se devraient d’avoir une pensée pour tous les habitués du café Fournier 
qui se retrouvaient là chaque dimanche, dans l’entre-deux-guerres, pour jouer aux boules.

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE
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LA MISE À JOUR DE 2008

Les élections de 2008 sont marquées 
par le changement de majorité 
municipale et l’installation au fauteuil 
de maire de Laurent Baumel, un 
quasi-inconnu auquel profite le 
retrait, un an plus tôt, de Michel 
Lezeau. Comme on l’avait fait en 
1959, la nouvelle équipe procède, 
dans le domaine concerné par cette 
rubrique, à un toilettage des diffé-
rentes catégories de voies. La déli-
bération du 21 novembre 2008 est 
donc importante puisqu’elle inté-
resse une trentaine d’espaces de 
voirie dont la plupart n’ont pas 
encore de nom. Leur identification 
répond à une demande des services 
de police et de sécurité pour facili-
ter d’éventuelles interventions. Neuf 
rues, toutes concentrées dans le 
bourg, composent la première partie 
de cette liste.

Au cours de la décennie 1980, alors 
que l’espace au fond de la place 
du 11 Novembre n’est pas encore 
définitivement réservé à la future 
mairie, une voie – qui porte encore 
en 2008 le nom de Voie Nouvelle – 
est ouverte pour assurer la sortie 
vers le nord et la ZAC des Prés en 
construction. Elle devient donc 
logiquement rue du 11 Novembre 
1918.

La rue des Rives de l’Étang relie, 
sur une centaine de mètres, le par-
king arrière de l’Hôtel de Ville à la 
rue Voltaire, ce nom étant déjà celui 
de l’allée piétonne qui débouche 
place de l’église.
La rue donnant accès au Centre 
d’Animation de La Haye et au com-
plexe sportif attenant prend le nom 
de cette ancienne closerie, longée 
par la voie rapide et acquise par la 
municipalité en 1998.

D’abord appelée rue du Cimetière 
en 1882, la rue du Général Leclerc, 
ainsi nommée en 1948, se prolonge 
au fil de l’extension du bourg vers 
l’est ; la délibération de 2008 fixe 

ses limites entre la rue du Com-
merce et la rue de Rochefuret.
À la demande des riverains, le 
chemin d’accès à la propriété de 
la Pasqueraie devient l’allée du 
domaine de la Pasqueraie.

Seule rue vraiment nouvelle de la 
série, la rue Andrée Viénot fait 
l’objet de l’encadré habituel.



LA RUE ANDRÉE VIÉNOT
Cette voie nouvelle, ouverte lors de la réalisation de 
l’opération dite du Domaine des Petites Hérissières, sur 
l’emplacement de l’ancien stade municipal, relie la rue 
des Hérissières et le boulevard Léo Lagrange. Par le choix 
de ce nom, le conseil a voulu distinguer Andrée Mayrisch, 
épouse Viénot (1901-1976), femme politique certes 
aujourd’hui oubliée, mais qui a joué un rôle important 
dans les années d'après-guerre. Elle fut députée de 1945 
à 1947, et brièvement sous-secrétaire d’État chargée de 
la Jeunesse et des Sports. Elle continua les combats 
menés avec son mari Pierre (1897-1944) : essor du socia-
lisme, développement de l’éducation populaire, déco-
lonisation. Elle démissionna de la SFIO pour marquer 
son désaccord avec la politique de Guy Mollet, notamment 
l’expédition de Suez et la guerre d'Algérie.
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EFS : COLLECTE 
DE SANG
L’Établissement Français du 
Sang informe que la pro-
chaine collecte de sang à 
Ballan-Miré se déroulera le 
vendredi 27 avril, de 15 h à 
19 h, dans les salles Mermoz 
(8 avenue Jean Mermoz).

130 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour 
répondre aux besoins des 
malades en Indre-et-Loire.

Vie citoyenne

Bloc notes

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
12 h : Cérémonie au Monu-
ment aux Morts, square des 
anciens d’AFN, avec dépôt 
des gerbes de la Municipa-
lité, et de l’UNC.
→ Opération 100 fleurs 
déposées par les enfants, à 
l’initiative de la municipalité.

À suivre : 
•  Aubade à la Maison de 

Beaune en présence de 
Monsieur le Maire, des 
autorités militaires et de 
l’UNC.

• Vin d'honneur en Mairie.

RAPPEL : SOIRÉE D’ACCUEIL  
DES NOUVEAUX BALLANAIS 
VENDREDI 23 MARS
Si vous venez de vous installer à Ballan- 
Miré, alors cette soirée vous est réservée. 
Vous serez accueillis le vendredi 23 mars 
à 18 h 30 à l’Hôtel de Ville.
Pour participer à cette soirée d’accueil, il suffit de venir vous inscrire à la 
Mairie au plus tard le 15 mars prochain.
Vous pouvez également le faire :
• Au 02 47 80 10.00
•  Sur service.communication@mairie-ballan-mire.fr

→ En précisant vos nom, adresse, téléphone, nombre de personnes présentes 
(enfants et adultes) ainsi que votre date d’installation sur la commune.

RECENSEMENT 2017 
LES CHIFFRES SONT PARUS
Au 1er janvier 2018, selon l’INSEE et après le 
recensement de 2017, la population ballanaise 
compte 8 052 habitants (population totale). 
Ce qui constitue la 6e année de baisse consé-
cutive et représente une diminution de 3,7 % 
depuis 2012.

Population au : Population totale Variation

01/01/2009 7 732 /

01/01/2010 7801 +69

01/01/2011 8 092 +291

01/01/2012 8 364 +272

01/01/2013 8 331 -33

01/01/2014 8 295 -36

01/01/2015 8 260 -35

01/01/2016 8 204 -56

01/01/2017 8 114 -90

01/01/2018 8 052 -62
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Vie quotidienne
CIMETIÈRE COMMUNAL 
À PROPOS DES CONCESSIONS
CONCESSIONS EN ÉTAT 
D’ABANDON
Un certain nombre de concessions 
a déjà fait l’objet d’une reprise 
administrative, mais il reste encore 
des sépultures situées dans la partie 
ancienne du cimetière concernées 
par cette procédure, rigoureuse-
ment réglementée. 
Cette année, le carré D est concerné. 
Afin d’informer au plus tôt les 
familles, des panonceaux ont été 

posés devant chaque sépulture 
avant la Toussaint, et il sera procédé 
aux 1ers procès-verbaux de constat 
d’abandon directement au cimetière 
le 26 mars prochain à 14 h. Des cour-
riers seront envoyés aux familles et 
les listes affichées sur site et en 
mairie.

CONCESSIONS 
NON RENOUVELÉES
Les concessions à durée limitée 
sont renouvelables au choix par 
les familles. Tout emplacement 
concédé et non renouvelé dans un 
délai de 2 ans après la date d’ex-
piration revient à la Commune sans 
formalités.
Cependant, les familles sont infor-
mées par voie d’affichage et par 
courrier si leurs coordonnées n’ont 
pas changé.

Renseignement 
En Mairie, Service État civil  
au 02 47 80 10 00

SERVICE URBANISME 
AMÉNAGEMENT 
DE L’OUVERTURE 
AU PUBLIC
Depuis le 2 janvier dernier, 
afin d’assurer un suivi 
optimal et de qualité des 
dossiers dont il est chargé, 
le service urbanisme de 
la ville sera fermé au public 
le mardi toute la journée.
Les agents du service 
urbanisme demeurent ainsi 
à votre entière écoute les 
lundi, mercredi, jeudi et 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 
et de 13 h 30 à 17 h pour 
vous recevoir et vous 
accompagner dans vos 
projets.

Permanences 
de l’architecte-conseil
•  Lundi 12 février  

de 9 h 45 à 11 h 30
•  Vendredi 23 février 

de 14 h 45 à 16 h 30
•  Lundi 12 mars  

de 9 h 45 à 11 h 30
•  Vendredi 23 mars 

de 14 h 45 à 16 h 30
•  Lundi 9 avril  

de 9 h 45 à 11 h 30
•  Vendredi 27 avril 

de 14 h 45 à 16 h 30
•  Mardi 14 mai  

de 9 h 45 à 11 h 30
•  Vendredi 25 mai  

de 14 h 45 à 16 h 30
→ Rendez-vous gratuit à 
prendre auprès du service 
Urbanisme

Renseignement  
au 02 47 80 10 00

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN SE POURSUIVENT
Les aménagements se poursuivent au sein du cimetière. 
La mise en place et le raccordement du réseau d’eau pluviale 
de la partie Nord du vieux cimetière ont été effectués en décembre 
dernier par l’entreprise Durand, spécialisée dans ce type de 
réalisations. Au cours du 2e semestre 2018, la seconde tranche 
du réseau d’eau pluviale et l’extension du réseau d’eau potable 
seront engagées, associées à la pose de bornes de puisage dans 
le vieux cimetière.
L’opération se poursuivra sur l’année 2019 par la réfection de la 
structure des allées et la confection d’un revêtement gravillonné.
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CONCOURS DE FLEURISSEMENT 2018 
INSCRIPTIONS EN MAI

Alors que seulement 10 villes en 
Indre-et-Loire peuvent se prévaloir 
de détenir le label « 3 fleurs », 
Ballan-Miré confirme son titre en 
2017. 
Ce label récompense à la fois le 
formidable investissement des 
agents municipaux sur le terrain et 
contribue au bien-être des Ballanais.
Les Ballanais qui peuvent eux aussi 
participer à l’embellissement de la 
ville en participant au concours de 
fleurissement 2018. Toujours trois 
catégories :
• Maison avec jardin.
• Terrasse ou balcon fleuri. 
• Jardin potager.

→ Le fleurissement doit être visible 
de la rue (pour le passage jury)

Le jury (élus, professionnels de 
l’horticulture et lauréats) passera 
en juin et notera bien sûr le fleuris-
sement, mais aussi la variété des 
plantes, l’harmonie, l’entretien et 
l’originalité. 
Une soirée de remise des prix sera 
organisée en mairie en fin d’année.
Bons de participation disponibles 
en Mairie, à La Parenthèse, au 
Centre Jules Verne, chez certains 
commerçants et sur le site internet 
de la ville en mai.
Date limite d’inscription : le 15 juin 
prochain.Ballan-Miré conserve son label « 3 fleurs ».

SOCIAL 
UNE FORMATION GRATUITE POUR LES AIDANTS
Accompagner un proche atteint 
de la maladie d’Alzheimer ou 
d’une maladie apparentée n’est 
pas chose simple. Si les profes-
sionnels de la santé prennent en 
charge les malades, force est de 
constater que le conjoint et/ou 
famille proche sont bien souvent 
livrés à eux-mêmes pour faire face 
à la situation.

Enfin une formation gratuite pour 
aider les personnes accompagnant 
les proches
L’ASSAD-HAD, avec le soutien 
financier de l'ARS en partenariat 
avec l’EHPAD De Beaune, la Plate-
forme de répit Bulles d’R de la 
Mutualité Française Centre Val de 
Loire, proposent une formation 
gratuite pour mieux comprendre 
la maladie et faciliter le quotidien. 

Deux premières sessions 
déjà programmées
Deux sessions de plusieurs séances 
sont programmées les jeudis après-
midi à l’EHPAD de Beaune de Bal-
lan-Miré :
1)  Les 29 mars, 5, 12 et 19 avril 2018.
2)  Les 20, 27 septembre, 4 et 11 

octobre 2018.

→ Inscriptions obligatoires :  
des bulletins d’inscription sont disponibles 
en mairie et sur le site de la ville.

Pour toute demande d’informations 
complémentaires, contacter  
le guichet unique de l’ASSAD-HAD  
au 02 47 36 29 29
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JEUDI 1ER MARS
Cinéma « Aurore »
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

VENDREDI 2 MARS
Tournoi Choubidoux  
(jeunes)
Organisé par le Tennis  
Club de Ballan-Miré
Gymnases Danguillaume 
et Lenglen

JEUDI 8 MARS
1,2,3 ciné
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 11 MARS
Macadam Roller
Organisé par le Ballan 
sur Roulettes
Place de la Taillerie

MARDI 13 MARS
Lecture-Spectacle Prévert
Organisé par la mairie
Médiathèque
La Parenthèse

SAMEDI 17 MARS
Leïla Huissoud en concert 
Festival Bruissements  
d’Elles
Organisé par la mairie
Saison culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 17 MARS
ET DIMANCHE 18 MARS
Chorale
Organisé par la chorale 
J. de Beaune
La Haye - Salle Camille Claudel

SAMEDI 17 MARS
AU DIMANCHE 25 MARS
Exposition : Christina  
Collin de L'Hortet  
et Michèle Barateau
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

SAMEDI 17 MARS
Championnat 
 individuel jeunes
Organisé par le RCB
Gymnase Danguillaume

MERCREDI 21 MARS
Wishbone Ash en concert
Organisé par Zak Production
La Parenthèse

VENDREDI 23 MARS
Soirée d'accueil 
des nouveaux Ballanais 
(sur inscription)
Organisé par la mairie
Hôtel de Ville (voir page 33)

SAMEDI 24 MARS
1er Quizz Musical
Organisé par la mairie
Médiathèque
La Parenthèse

SAMEDI 24 MARS 
ET DIMANCHE 25 MARS
Concours seniors  
et féminins - Pétanque
Organisé par l’Étoile  
ballanaise de pétanque
Terrain de La Haye

DIMANCHE 25 MARS 
Le chat botté
Organisé par la mairie
Saison culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 25 MARS
Ekiden de Touraine
Organisé par l’Ekiden de  
Touraine by ASPTT Tours
Gymnase Lenglen  
et terrain stabilisé

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 commu-
nication au 02 47 80 10 00.



Agenda  
RENDEZ-VOUS DE MARS À MAI 2018
DIMANCHE 25 MARS
Compétition Tir  
extérieur qualificatif
Organisé par la  
Compagnie des Archers
Espace Tir à l’Arc  
Fabrice Meunier

SAMEDI 31 MARS
ET DIMANCHE 1er AVRIL
Tournoi de flyball 
et concours d'agility
Organisé par l’Éducation 
canine
Terrain d'entraînement 
du club, rue de la salle

JEUDI 5 AVRIL
Cinéma
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

VENDREDI 6 AVRIL
Loto de printemps
Organisé par l’UNC
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 AVRIL
Gaming Days
Organisé par la mairie
Saison culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 7 AVRIL
AU DIMANCHE 15 AVRIL 
Exposition : Valérie Parize 
et Lyd Violleau
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

DIMANCHE 8 AVRIL
Brocante
Organisé par le FCOT
Parking du Complexe sportif

DIMANCHE 8 AVRIL
6 heures de Touraine 
Organisé par Ballan 
sur Roulettes
Rue de la Sublainerie 
et ZA La Chataigneraie

VENDREDI 13 AVRIL
Soirée lecture.  
L'héritage littéraire  
de la Grande Guerre
Organisé par les Amis 
de la Bibliothèque
La Parenthèse

SAMEDI 14 AVRIL 
Concert 
Organisé par l’école  
de musique
La Parenthèse

SAMEDI 14 AVRIL
ET DIMANCHE 15 AVRIL
Exposition de peinture
Organisé par  
Pastels Pinceaux et Cie 
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 14 AVRIL
ET DIMANCHE 15 AVRIL 2018
Tournoi Minimes
Organisé par le Ballan 
Judo Club
Dojo - Gymnases

SAMEDI 14 AVRIL
Champ. et Qualificatifs 
Séniors et Féminins
Organisé par l’Étoile 
ballanaise de Pétanque
Terrain de La Haye

MERCREDI 18 AVRIL
1,2,3 ciné
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

JEUDI 19 AVRIL
Université du Temps Libre 
Organisé par la mairie CCAS
La Parenthèse

LUNDI 23 AVRIL
AU VENDREDI 4 MAI
Récrés artistiques
Organisé par la MJC
MJC, parc de Beauverger

MARDI 1ER MAI
Foire aux plants-Plantes/ 
Brocante jardin
Organisé par Escapades  
des Mignardières
Espace vert face école  
de voile des Bretonnières

JEUDI 3 MAI
Cinéma
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 6 MAI
Journée Mondiale du rire
Organisé par Envol'Emoi
Salle des Charmilles La Haye

MARDI 8 MAI
Cérémonie du 8 Mai
Organisé par  
la mairie et l’UNC
Monument aux Morts

SAMEDI 12 MAI
AU DIMANCHE 20 MAI 
Exposition : Laurent 
Vermesch et Ibrahim Suer
Organisé par la MJC
Pavillon Heller

MARDI 15 MAI
Spectacle humour  
François Xavier Demaison
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 19 MAI
1,2,3 ciné
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 20 MAI
Vide-greniers
Organisé par le CLIC
Parking La Haye

MERCREDI 23 MAI 
Soirée cabaret 
Organisé par l’association 
Talent aiguilles
La Parenthèse

SAMEDI 26 MAI
Anniversaire du Club
Organisé par BallanRando
La Parenthèse

LUNDI 28 MAI
AU DIMANCHE 3 JUIN 2018
Festival ”Les Musicales 
en Confluence”
Organisé par le SIGEC
Sur le territoire du SIGEC

Voir plus d'infos  
sur les temps forts de La Parenthèse  

rubrique « Culture » page 27.
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EXPRESSIONS POLITIQUES 
LES ÉLUS DE LA LISTE  
« BALLAN-MIRÉ, 
C’EST VOUS ! »

2018 : Ça démarre fort !

Dans ce numéro, vous découvrez une 
colonne supplémentaire pour les 
expressions politiques. En effet, la divi-
sion au sein de notre majorité, moquée 
il y a quelques temps par le groupe 
d’opposition « Continuons ensemble », 
touche également leur groupe désor-
mais scindé en deux !

Mais nous ne polémiquerons pas sur 
ces divisions. Nous préférons continuer 
à travailler avec détermination pour 
faire avancer nos projets dans l’intérêt 
de notre commune et de ses habitants.

À ce sujet, il nous semble important de 
vous rappeler que le bilan de mi-man-
dat que vous avez tous reçu ne coûte 
en rien à la collectivité (contrairement 
à ce que d’aucuns se sont permis d’af-
firmer) puisqu’il a été entièrement 
financé par le Maire et ses adjoints.

Mais revenons à 2018

•  C’est une année particulière puisqu’elle 
marque le bicentenaire de BAL-
LAN-MIRÉ. Un dossier dans ce maga-
zine est d’ailleurs consacré à cet 
évènement auquel nous souhaitons 
associer tous les Ballanais.

•  C’est aussi l’année où l’étang Fournier 
aura droit à sa cure de Jouvence ! La 
touche finale pour ce lieu de jeux et 
de promenade sera ensuite apportée 
par un abord fleuri et planté de nou-
veaux arbres.

•  C’est également l’année du retour à 
la semaine de 4 jours et nous inau-
gurerons à la rentrée un self pour les 
enfants d’Hélène Boucher. À noter 
que les enfants du CJB jouent un 
grand rôle dans ce projet qui est le 
leur : organisation de la ligne du self, 
choix du mobilier, mise en place d’un 
espace détente lecture et jeux.

La Majorité municipale

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

Vivre à Ballan Miré critique le manque 
de transparence comme la priorité 
placée sur le projet de La Salle dit « Pas-
queraie 3 », alors qu’une partie du ter-
rain du village vacances et le quartier 
de la gare nous semblent des projets 
mieux situés et moins impactant. Ils 
permettraient la construction des loge-
ments nécessaires au maintien du 
nombre d’habitants en préservant le 
développement géographique de notre 
commune en continuité de zones déjà 
construites. 

Malaise au conseil municipal : création 
de deux groupes, deux dissidents 
anciens adjoints au maire, scission du 
groupe de l’opposition … VABM conti-
nue son chemin en confrontant les 
points de vue mais en écoutant chacun, 
dans un dialogue constructif et solidaire, 
sans visées de politique politicienne 
ou d’ambitions personnelles. Mais l’at-
titude du maire qui ne répond pas aux 
questions posées par les élus, d’où 
qu’elles viennent, manifeste soit un 
mépris des citoyens qu’ils représentent, 
soit une méconnaissance des dossiers 
de la commune ... Présentera-t-il lui-
même les prochaines orientations bud-
gétaires ou laissera-t-il de nouveau les 
services prendre sa place ? Enfin, à part 
sous la forme des dissidences récentes, 
les nombreux conseillers municipaux 
toujours silencieux oseront-ils devenir 
des élus libres de s’exprimer ? « Conseil » 
municipal : conseiller, n’est-ce pas 
d’abord apporter sa contribution pour 
améliorer l’action collective ? Encore 
faut-il qu’il y ait aussi une volonté 
d’écouter …

didier.koenig@vabm.fr  
et olivier.de-la-ferte@vabm.fr  
site : http://vabm.fr/
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LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Du (bon) sens et des idées, dans une 
ambiance constructive et sereine

Aujourd’hui, les perspectives métro-
politaines et les défis majeurs de dével-
oppement urbain raisonné nécessitent 
une approche rigoureuse et forcément 
collective. Les Ballanais attendent donc 
des élus qu’ils soient présents à 
100%, pragmatiques et attentifs aux 
besoins et préoccupations de toute la 
population. Le temps n’est plus aux 
personnalités clivantes ni aux règles 
partisanes. Les manœuvres et stratégies 
personnelles, pas plus que les coûteuses 
et orgueilleuses campagnes de com-
munication de M. Chas, ne sont com-
patibles avec l’intérêt général.

Notre groupe, composé désormais de 
Thierry Chailloux, Gilles Descroix, Franck 
Sémard et Catherine Zuber, se réorga-
nise donc dans ce sens. Autour d’une 
plateforme d’échanges et avec le sou-
tien fidèle de l’association Continuons 
Ensemble, nous voulons rassembler 
pour proposer un nouveau projet aux 
habitants de notre commune. Toutes 
les idées, toutes les compétences, 
toutes les énergies méritent d’être réu-
nies au service du développement 
harmonieux de Ballan-Miré. Nous tra-
vaillons à ce challenge indispensable 
pour préparer une alternance qui per-
mettra l’écoute et la participation d’un 
maximum de ballanais !

Nous demandons une fois de plus à 
l’équipe de M. Chas qu’elle installe une 
dynamique communale :  humaine et 
solidaire pour les habitants de toutes 
conditions, humble et ouverte aux 
bonnes idées d’où qu’elles viennent, 
prospective et durable pour les généra-
tions futures. »

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« ENSEMBLE, OSONS 
BALLAN-MIRÉ »

N’y a-t-il pas d’autres priorités ?

Lors des derniers conseils municipaux 
certaines délibérations nous ont inquié-
tés traduisant la mise à mal de l’équilibre 
budgétaire pour financer des projets 
démesurés.

En effet, le budget 2017 à peine voté, 
il était communiqué la décision non 
budgétée d’investir dans un terrain de 
football synthétique à La Haye pour 
750 000 € ! La construction d’une salle 
de raquettes pourtant considérée essen-
tielle jusqu’alors pour libérer des cré-
neaux horaires dans les gymnases au 
profit d’autres clubs de sports qui en 
ont tant besoin et dont les études ont 
déjà fait l’objet, elles, d’une inscription 
budgétaire, semble donc oubliée.

Mr le Maire nous a annoncé lors de ses 
vœux qu’en déjeunant avec Mr le Préfet, 
ce dernier lui avait validé une subven-
tion de 244 000 € pour ce projet avant 
de quitter le département ! Puis, avec 
son homologue saponarien, il a dit avoir 
« fait la tournée des popotes » et les 
subventions départementale et métro-
politaine suivront, entre autres !

Réjouissons-nous d’apprendre que pour 
financer une pelouse synthétique, en 
occultant volontairement les consé-
quences potentiellement désastreuses 
sur la santé et l’environnement, il y a 
de l’argent aussi facilement dans les 
caisses, complété sachez-le, par le pro-
duit de la vente du patrimoine commu-
nal, dont l’emblématique ancienne 
bibliothèque ! Alors que pour conduire 
un projet mettant en valeur cette même 
bibliothèque au profit des ballanais, 
aucun financement n’est envisageable 
nous dit-on !...

Groupe d’opposition Ensemble, 
osons Ballan-Miré  
Gérard Perrier & Emmanuelle Plée 
ensemble.osons.ballan.mire@ 
gmail.com

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« BALLAN-MIRÉ, PARLONS-EN ! »

L’intitulé de notre groupe démontre 
notre volonté de poursuivre ce que 
nous avions créé en tant qu’adjoints 
de 2008 à 2014 : aborder les questions 
municipales avec les habitants. Rap-
pelons-nous des réunions publiques 
sur les thèmes du Village-vacances, des 
bus, de l’extinction de l’éclairage public 
la nuit, du Moins de phytho bientôt ... 
Les apports des participants ont été 
réels. Notre méthode a été abandonnée 
par l’actuelle municipalité, qui privilégie 
les décisions descendantes. Nous le 
regrettons bien évidemment !

Les questions municipales sont main-
tenant en grande partie abordées par 
la Métropole, et non plus par la mairie. 
Il faut donc que notre commune fasse 
entendre sa voix et celle de ses habi-
tants. Nous pensons à tous les services 
publics, à la dynamique communale, 
mais aussi à la façon de représenter 
notre commune.

Forts de notre méthode et de notre 
enthousiasme, nous vous proposons 
de participer à un Livre blanc qui recen-
sera les préconisations des habitants 
pour Ballan-Miré et les synthétisera en 
propositions à la Métropole. Apportez 
vos idées par mail à mescontribution-
spourballanmire@gmail.com. Nous 
envisageons de restituer en juin pro-
chain les premières contributions, en 
assurant l’anonymat des contributeurs. 
Nous travaillerons ensemble sur des 
propositions.

 « Plus proposer que commenter », 
voici notre ligne de conduite depuis 
2008 !

Pascale Boudesseul  
et Daniel Le Gurun 
https://www.facebook.com/pg/
ballanmireparlonsen
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