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Chères Ballanaises, chers Ballanais,

Cet automne voit l’arrivée d’un nouvel 
atout important pour notre espace 
culturel « La Parenthèse » : le cinéma !

J’ai toujours souhaité que ce projet fort 
puisse devenir réalité : c’est désormais 
chose faite. Avec deux séances par mois 
proposant des films récents, à des prix 
abordables et surtout à des horaires 

variés, cette offre de loisirs complémentaire vient concrétiser 
un service public culturel proche de ses habitants, permettant 
à tous d’accéder au septième art à deux pas de chez soi.

Mais la culture, c’est aussi l’animation de la ville lors de grands 
rendez-vous en plein air. Ainsi, les 25 et 26 novembre pro-
chains, se déroulera notre traditionnel Village de Noël qui 
attire de plus en plus de visiteurs chaque année. L’édition 2017 
verra le retour du Village en centre-ville dans un contexte 
que j’espère plus serein lié à la probable levée de l’état d’ur-
gence le 1er novembre.

Au-delà des postures politiciennes qui souvent ne font pas 
avancer les choses, je forme le souhait que notre pays retrouve 
sa sérénité. La loi « antiterroriste » qui vient d’être adoptée 
peut revêtir des aspects inquiétants certes, mais il faut garder 
confiance dans la tradition démocratique française qui, à bien 
des moments de son histoire, a su protéger notre nation des 
agressions extérieures et retrouver sa force, son unité et sa 
grandeur.

Je vous souhaite une excellente fin d’année et espère pour 
vous de très beaux et joyeux moments auprès de vos proches 
en cette période souvent festive.

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 

4e Vice-Président du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
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24 JUIN
Le désormais traditionnel 
Trophée de golf de la ville a 
réuni 67 compétiteurs au Golf 
de Touraine. •

7 SEPTEMBRE
Le nouvel espace de 

jeux de plein air 
installés dans le 
Square Jacques 

Prévert a été 
inauguré après 

l’école avec élus et 
parents d’élèves. •

28-29 JUIN
« Un p’tit air d’été… » à la 
Maison de la Petite Enfance 
pour fêter les vacances, 
avec musique (tous guidés 
par l’animatrice Émilie) et 
rafraîchissement convivial 
pour petits et grands ! •

Retour en images 14 23 24 28-29JUIN 14 7 9JUILLET

14 JUIN
Après 12 ans à la tête de l’UNRPA, Nicole Péan a été 
faite citoyenne d’honneur de la commune et elle s’est 
vue décerner la médaille de la ville par M. le Maire lors 
d’une visite surprise à son domicile. •

23 JUIN
L’école Jean Moulin gagne le défi 
des écoles de la Métropole (39 
écoles participantes) qui consistait, 
cette année, à collecter la plus 
grande quantité d’emballages 
métalliques en vue de leur 
recyclage. •

23 JUIN
Spectacle de fin d’année 

encore une fois bien assuré 
par les enfants fréquentant 

la garderie périscolaire 
et par l’équipe 

d’animateurs jamais à court 
d’idées. Public conquis ! •

14 JUILLET
Comme de coutume, c’est le discours 
de M. le Maire qui a lancé la cérémonie 
du 14 juillet suivie d’un apéritif en musique 
avec le groupe « Caragoss ». Les festivités, 
quant à elles, se sont déroulées place 
de la Taillerie avec musique, feu d’artifice 
et bal. •

9 SEPTEMBRE
Avec 45 associations présentes, le Forum 2017 a été un vif succès.
À cette occasion, les trophées 2017 ont été remis à 23 personnes 
remarquées pour leur engagement ou leur performance : Maxence 
Carrazedo (BBC), Aline Godeau (BJC), Fabienne Bon (Chapau Prog), 
Danielle Vallin (Comité de jumelage), Françoise Bougeon (Centre Jules 
Verne), Emma Rouger (Golf), Jean-Pierre Botella (MJC), Virginie Sauvetre 
(Badminton), Yannick Batard (Tennis table), Baptiste Durand (TCBM), 
Théophile Bachevilier (BSR) et pour le Ballan Basket Club l’équipe 
cadets - Arthur Astier, Clément Bordet, Clément Demeulant, Romaric 
Goumarre, Paolo Grebic, Théo Lacordais, Raphaël Lesage, Ulysse Louveau, 
Raphaël Manivassagane, Baptiste Mariau, Robin Rieu et Brice Béal (coach). •

SEPTEMBRE
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SAISON CULTURELLE

6 OCTOBRE
Katherine Pancol

Une centaine de personnes est venue à la rencontre de l’auteure 
Katherie Pancol pour un tête à tête privilégié. La soirée s’est poursuivie 

avec la représentation de la pièce « Un homme à distance », tirée de 
l’un de ses romans, où le jeu de scène des comédiens a impressionné 

l’ensemble des spectateurs. •

17 SEPTEMBRE
Lancement de la saison culturelle 2017-2018

Il a été donné par M. le Maire, Alexandre Chas, en 
compagnie de Brigitte Ribette, adjointe à la culture. 

Devant un public nombreux, ils ont présenté une saison 
riche, variée, pluridisciplinaire sans oublier la nouveauté 

de la saison : l’arrivée des séances de ciné à 
La Parenthèse !

Deux spectacles étaient programmés pour ce 
lancement : « Le grenier à pépé » de la Cie K-Bestan qui 

a très largement séduit l’auditoire par la qualité de son 
jeu, son humour et sa technicité et le Big Band Souq’Jazz 

Machine et ses 20 musiciens qui ont emmené le public 
en voyage musical. •

26 SEPTEMBRE
Rencontre de danses urbaines

Pour les 20 ans du festival régional « Rencontre 
de Danses Urbaines », Ballan-Miré s’est inscrite 

pour la première fois dans le programme ! 
Ainsi, « FTT » de la Cie X-Press a été présenté 

devant un public varié (de 7 à 77 ans) pour une 
découverte en humour et en danse des 

différentes formes de hip-hop (le popping, le 
locking, le break…). Le travail chorégraphique 
d’Abderzak Houmi a confirmé que le hip-hop 

peut parfaitement se révéler sur tout type 
musique, du baroque au french cancan ! •

30 SEPTEMBRE
Lancement FIFA 18 – 
rencontre avec Brian Savary
À l’occasion de la sortie du dernier FIFA 2018, 
La Parenthèse a accueilli Brian Savary, joueur 
professionnel d’e-sport de la Team Vitality. 
Classé dans le top 3 des meilleurs joueurs 
de FIFA au niveau national, Savary a affronté 
un public passionné de football autour 
d’un moment d’échange, de partage 
et de détente. •
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La Parenthèse soufflera sa première bougie dans 
quelques jours. Un an déjà que cette structure 
culturelle a accueilli son tout premier public. Grâce 
à l’ensemble des services proposés, dont la salle de 
spectacle, la médiathèque, les jeux vidéo, la réalité 
virtuelle et le numérique, ce bâtiment bioclimatique 
de caractère, tient ses promesses et marque des 
points. Des temps forts dans et hors les murs, des 
actions artistiques et éducatives ainsi qu’une Saison 
Culturelle riche, variée et intergénérationnelle 
qui n’a pas fini de vous surprendre. Coup d’œil 
sur les nouveautés de VOTRE Parenthèse !

Dossier

ESPACE CULTUREL
LA PARENTHÈSE… BIENTÔT 1 AN !

L’ARRIVÉE DU CINÉMA
Le septième art intègre la Saison 
Culturelle de Ballan-Miré afin d’élar-
gir et enrichir la programmation. 
Deux séances par mois sont pro-
posées avec des films fraîchement 
sortis. D’un côté, une projection 
tout public ou ados/adultes tous 
les premiers jeudis de chaque mois 
en soirée ou en après-midi et, de 
l’autre, le circuit 1,2,3 Ciné avec des 
séances pour le jeune public.
Les projections sont effectuées 
dans la salle de spectacle de La 
Parenthèse qui dispose de toutes 
les conditions nécessaires d’une 
salle de cinéma : 166 places assises, 
visibilité parfaite, écran cinéma de 
9 m x 6,50 m et système son adapté.
Les films sont annoncés via le nou-
veau site internet www.laparen-
these-ballan-mire.fr, les réseaux 
sociaux et le nouveau journal cultu-
rel qui a vu le jour en octobre dernier.

LE JOURNAL CULTUREL
Déjà distribué dans vos boîtes aux 
lettres, le journal culturel trimes-
triel remplace l’ancien guide 
annuel et présente la program-
mation de chaque trimestre : 
l’actualité des événements à venir, 
les films qui seront diffusés, les 
nouveautés de la Médiathèque, 
les concerts, les pièces de 
théâtre, les tournois de jeux, les 

rencontres d’auteurs, les expositions d’artistes, les 
différents ateliers, les festivals, le village de Noël et 
bien d’autres, dans et hors les murs de La Parenthèse. 
Un agenda global pour être informé de toute l’actua-
lité dans votre commune.
Disponible à La Parenthèse, auprès des structures 
municipales et dans de nombreux sites culturels 
de la Métropole

LE CHANGEMENT DES HORAIRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Afin de mieux s’adapter aux attentes et aux besoins 
du public, une harmonisation des horaires de la 
Médiathèque a été validée par les élus sur proposition 
de l’équipe de La Parenthèse. Une amplitude d’ou-
verture plus large jusqu’à 18 h 30 chaque soir et jusqu’à 
20 h le vendredi.
Seule l’ouverture du vendredi matin a été supprimée, 
elle est consacrée, comme les autres matinées, à 
l’accueil des groupes scolaires et médicalisés.

Les séances

Jeudi 2 novembre à 15 h  
Tout public 

Le sens de la fête  
Tarif : 7 / 5,50 / 4 € - 
Billetterie sur place

Mercredi 15 nov.  
à 15 h / Dès 2 ans 
À la découverte  

du monde / Tarif : 4 €  
Billetterie sur place

puis…
• Jeudi 7 décembre à 20 h 30 - Tout public

• Dimanche 17 décembre à 11 h - 1,2,3 Ciné

• Jeudi 28 décembre à 15 h - Tout public

• Jeudi 4 janvier à 15 h - Tout public

• Mercredi 17 janvier à 15 h - 1,2,3 Ciné

• Jeudi 1er février à 20 h 30 - Tout public

 Infos  Ciné off au 02 47 46 03 12

NOUVEAUX HORAIRES
Mardi : 15 h - 18 h 30 • Mercredi : 10 h - 18 h 30
Jeudi : 15 h - 18 h 30 • Vendredi : 15 h - 20 h
Samedi : 10 h - 18 h 30

la parenthèse 
en quelques chiffres
56 070 documents empruntés 

depuis l’ouverture

Près de 2 200 inscrits 
à la médiathèque 

(contre 950 à l’ancienne Bibliothèque)

50 % ont moins de 14 ans

Près de 3 000 spectateurs accueillis 
en salle sur des événements  

de la Saison Culturelle

33 autres occupations associatives, 
scolaires, privées…

4 compagnies artistiques  
accueillies en résidence

À  
15 h

À  
15 h

VOTRE VILLE
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SÉANCE DU 28 JUIN

Création d’un poste 
d’adjoint au Maire et 
élection du 7e adjoint
Le Conseil Municipal décide de 
fixer le nombre d’adjoints au Maire 
à 7, conformément à l’article 
L2122-2 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales.

Solène Gimenez est élue, à la majo-
rité absolue, en qualité de 7e 
adjointe au maire.
L’ordre des adjoints s’établira donc 
ainsi :
• 1re adjointe : Nadine Nowak
• 2e adjoint : Alain Vieille
• 3e adjointe : Brigitte Ribette
• 4e adjoint : Didier Fortin
• 5e adjointe : Danielle Rousse
• 6e adjoint : Michel Cabanne
• 7e adjointe : Solène Gimenez

Mise en place d’une 
entente entre Ballan-Miré 
et Villandry pour la mise à 
disposition d’un service de 
restauration municipale
Le Conseil Municipal accepte le 
principe de la mise en place d’une 
entente entre Ballan-Miré et Villandry 

pour la mise à disposition d’un ser-
vice de restauration municipale, et 
accepte les termes de la Convention 
à passer entre les 2 communes fixant 
les conditions de cette entente.

Demande de subvention 
auprès de l’État pour 
la réalisation d’un terrain 
de football synthétique
La Ville a décidé d’accompagner le 
développement du Football Club 
de l’Ouest Tourangeau, qui accédera 
lors de la saison 2017-2018 au Cham-
pionnat de Nationale 3 (ex-CFA 2), 
en aménageant un des trois terrains 
de football engazonnés du Com-
plexe sportif de La Haye avec une 
surface de jeu en gazon synthétique.
Le montant global de l’opération 
est estimé à 750 000 €.
Les financements attendus émanent 
de l’État au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR) et/ou du Fonds de Soutien 
à l’Investissement Local (FSIL) pour 
un montant attendu de 300 000 €, 
le Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire au titre du Fonds Dépar-
temental de Développement (F2D) 
pour 40 000 €, de la Région Centre 
Val de Loire au titre du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 
(CRST) pour 124 000 € et de la Fédé-
ration Française de Football au titre 
du Fonds d’Aide au Football Ama-
teur (FAFA) pour 40 000 €.
Les demandes de subventions 
seront faites en conséquence.

Dénomination de voie, 
aire de jeux et étang
Le Conseil Municipal a approuvé 
la dénomination des voies et sites 
suivants :
•  « Route d’Artannes » : D8 reliant 

le Bd de chinon (RD751c) à la 
l imite de commune avec 
Artannes ;

•  « Square Jacques Prévert » : la 
nouvelle aire de jeux située à proxi-
mité de l’école Jacques Prévert ;

•  « Étang Fournier » : la pièce d’eau 
située entre la rue de l’Étang et 
l’allée des Rives de l’Étang.

Quelques entreprises et l’Hôtel de 
Ville disposaient déjà de cette ali-
mentation Internet en très haut 
débit via un réseau spécifique dédié 
aux professionnels. Ce prochain 
déploiement de la fibre optique 
permettra à la plupart des foyers 
ballanais, d’ici à 2020, de bénéficier 
de cette technologie de pointe.

C’est grâce aux efforts cumulés de 
l’État, la Métropole Tours Val de 
Loire, le Département, la Région, 
bien entendu Orange (l’opérateur 
retenu via une consultation natio-
nale) et également la Municipalité, 
que ce bond en avant va devenir 
possible.

EN PRATIQUE…
Les premières prises seront opéra-
tionnelles début 2018, mais sans 
connaître encore le secteur 
concerné ; Orange ne l’ayant pas 
encore précisé. L’engagement 
contractuel est que 90 % de la popu-

lation ballanaise soit couverte dans 
les 36 mois. Le suivi des logements 
raccordables se fera sur le site 
https://reseaux.orange.fr/cartes- 
de-couverture/fibre-optique
Pour autant, à l’heure actuelle, aucun 
logement sur Ballan-Miré n’est 
encore éligible.
Tous les opérateurs, ce que l’on 

appelle les Fournisseurs d’Accès 
Internet (FAI), sont susceptibles de 
fournir des services mais pour le 
moment seuls Bouygues et Orange 
se sont positionnés sur Ballan-Miré.

En cas de copropriété, il est impératif 
de signer une convention d’installation 
avec Orange ; il est donc conseillé de 
contacter son syndic afin que celui-ci 
prévoit la mise en place et la signature 
de cette convention. Dans tous les 
cas, les démarches se font auprès de 
son opérateur actuel ou d’un opéra-
teur concurrent.

Aujourd’hui, 1 français sur 2 (à la 
maison, en entreprise,…) a déjà 
accès à cet Internet performant. L’ar-
rivée de la fibre optique à Ballan-Miré 
d’ici à trois ans satisfera certainement 
bon nombre de Ballanais, alors que 
l’ensemble du territoire national 
devrait être couvert en 2022.

FIBRE OPTIQUE
LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS
Depuis quelques années, les offres numériques se multiplient notamment pour tout ce qui 
a trait au jeu en ligne ou à la VOD (vidéo à la demande). Toutefois, bien souvent les débits 
internet ne supportent plus assez notre consommation grandissante de ressources en 
ligne. Demain, cette situation sera inscrite dans le passé car Ballan-Miré va bientôt profiter 
de la fibre optique dans tous les foyers de la ville.

RETOURS DU CONSEIL MUNICIPAL

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

•  Mercredi 6 décembre 
à 19 h

•  Jeudi 18 janvier à 19 h

Les séances sont publiques.

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

Solène Gimenez est élue 7e adjointe 
en charge des Affaires Économiques 
et du Commerce.

L’Étang dit « de Ballan » est dénommé 
« Étang Fournier », du nom du propriétaire 
de la ferme exploitée de 1935 à 1949 
en ce lieu.

Décisions

La réunion d’information du 5 octobre a attiré près de 200 personnes.
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La signature de ce jumelage avec 
Zarasai, ville du nord-est de la Litua-
nie située dans une région aux 
nombreux lacs et rivières et qui 
compte 8 000 habitants, fait suite à 
des échanges de longue date qui 
ont débuté en 2006 avec la ville de 
Ballan-Miré.

Cependant, on peut même remon-
ter à 2002, date à laquelle des pre-
miers contacts ont lieu avec l'IEM 
Charlemagne dans le cadre du 
projet "Young art" (mode pour 
personnes handicapées) initié par 
Zarasai, projet à succès que l'on 
connaît aujourd'hui sous le nom de 
"Mode H".
Après la signature d'une convention 
de partenariat en 2006, renouvelée 
en 2015, les contacts et visites 
mutuels (culturels, sportifs…) se 
sont poursuivis au fil des ans.
Aujourd’hui, l’officialisation de ce 
jumelage n’est que la suite logique 
de ces échanges qui perdurent, 
comme l’a expliqué Alexandre 
Chas.

C’est par l’intermédiaire du CCAS 
(Centre Communal d’Action Social) 
et plus particulièrement de Joëlle 
Anton (conseillère municipale, 
vice-présidente du CCAS) que l’Uni-
versité du Temps Libre (UTL), struc-
ture dépendant de l’Université 
François Rabelais de Tours, a été 
sollicitée pour imaginer un pro-
gramme de conférences à Bal-
lan-Miré.
L’Université du Temps Libre, de 
par sa mission de diffusion de la 
culture et de la connaissance scien-
tifique, s’inscrit dans une dynamique 
forte d’ouverture. Ses activités 
(conférences, ateliers thématiques…) 
sont assurées par des spécialistes 
soucieux de faire partager leur pas-
sion et leurs savoirs au plus grand 
nombre.
En effet, ses conférences sont 
ouvertes à tous à partir de 18 ans, 
actifs, retraités, étudiants… favori-
sant ainsi les échanges entre les 
générations et l’intégration de 
chacun dans la vie culturelle.

DES CONFÉRENCES 
ACCESSIBLES
Grâce au partenariat avec le CCAS, 
qui prend en charge l’intervention 
des conférenciers, et la ville, qui 
prête la salle de La Parenthèse, le 
tarif d’entrée à ces conférences est 
très abordable puisqu’il est fixé à 
5 € par conférence.
Il est également possible de s’inscrire 
à l’année à l’UTL ; l’adhésion permet 
l’accès (sans limite et sans supplé-
ment) à toutes les conférences orga-
nisées dans les communes parte- 
naires (Tours, Saint-Cyr-sur-Loire et 
Fondettes), ainsi qu’aux cours par-
tagés sur les sites universitaires.

DES THÈMES VARIÉS
À Ballan-Miré, le cycle a démarré 
le 12 octobre dernier par une confé-
rence sur le Big-Bang. Durée 
2 heures, de 18 h à 20 h (se présen-
ter à 17 h 30). Prochaines dates :

•  14/12/2017 : Droit/science poli-
tique – Qui fait l’Europe, qui est 
l’Europe ?

•  15/02/2018 : Santé/médecine – 
Électricité cellulaire et dévelop-
pement des cancers : vers de 
nouvelles stratégies de traite-
ments

•  19/04/2018 : Savoirs partagés – 
Léonard de Vinci et les auto-
mates

Renseignements complémentaires :
utl.univ-tours.fr 
02 47 36 81 83 
utl@univ-tours.fr 
ou auprès du CCAS de Ballan-Miré 
au 02 47 80 10 00

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
INVITE DES COLLÉGIENS 
BALLANAIS AU 
PARLEMENT EUROPÉEN
Le 13 et 14 novembre 
prochains, 26 jeunes de 
3e accompagnés de leurs 
professeurs partiront à 
Strasbourg pour découvrir 
le Parlement Européen. 
Ils sont les invités du Comité 
de jumelage qui les 
accompagnera ; Dany Vallin 
et Annick Perlié ont ensemble 
organisé l’intégralité de ce 
déplacement (formalités, 
hébergement, restauration, 
diverses visites et animations).

Au programme

•  Départ en train à 
destination de Strasbourg.

•  Visite du Parlement 
Européen.

•  Conférence/débat sur 
le rôle du Parlement.

•  Discussion avec Angélique 
Delahaye, député 
européenne d’Indre-et-Loire.

•  Passage dans l’hémicycle 
au cours d’une séance 
publique.

•  Jeu de piste dans le 
quartier de l’Europe.

•  Visite de la cathédrale 
et du centre historique.

Un voyage qui s’intègre 
parfaitement dans le 
programme de ces jeunes 
de 3e et qui devrait leur 
permettre de mieux 
comprendre les missions 
du Parlement européen 
et le rôle de ses élus.

Loisirs

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DES CONFÉRENCES À LA PARENTHÈSE
Soucieuse de développer l’offre de loisirs sur la commune, et plus encore depuis 
l’ouverture de l’espace culturel, la municipalité s’est donc rapprochée de l’Université 
de Tours pour étudier la possibilité d’un partenariat axé sur un cycle de conférences.

Tarifs adhésion annuelle

Plein tarif 55 €

Tarif réduit
Personnes non imposables sur le revenu
Bénéficiaires du RSA, de l’ASPA, de l’ASS et l’AAH
Étudiants

30 €*
5 €

gratuit

*De plus, pour les Ballanais non imposables sur le revenu, le CCAS prend en charge 
25 € sur les 30 € d’adhésion.

Les conférences UTL s’invitent à La Parenthèse.

COMITÉ DE JUMELAGE
BALLAN-MIRÉ SE LIE À ZARASAI
Le 12 août dernier, Alexandre Chas a officialisé, avec le Comité 
de jumelage Rencontres et Confluences, le jumelage avec 
la ville de Zarasai au cours d'un déplacement de 4 jours 
en Lituanie.

Le 12 août dernier, Nicolajus Gusevas (Maire de Zarasai) et Alexandre Chas signent 
la convention de jumelage.

En mars dernier, une équipe lituanienne, 
avec le maire de Zarasai en tête, 
participe à l’Ekiden ballanais.
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LE PRIMO, BAR BRASSERIE PIZZERIA
Depuis le mois de mars, le bar 
brasserie de la place de l’Église a 
retrouvé son activité grâce à Adrien 
Sérégé en association avec M. Poi-
rier, gérant du Ste Rose. Adrien 

Sérégé est déjà connu localement 
puisqu’il tenait la pizzeria installée 
dans le passage sous les arcades. 
« Quand le local s’est libéré, j’ai 
vu l’opportunité de me dévelop-

per » explique Adrien. En effet, le 
local est plus grand (60 m² au lieu 
de 25 m²) et il dispose d’une ter-
rasse permettant l’accueil de 
25 couverts en intérieur comme 
en extérieur. « Le Primo » propose 
13 variantes de pizzas, mais éga-
lement des burgers, tartines et 
salades. « Tout est fait maison et 
je ne cuisine que des produits 
frais » précise Adrien.

De plus, la livraison de pizzas est 
assurée le soir. Au quotidien, Adrien 
emploie un serveur le midi et un 
livreur en soirée.

Contact  Chez Primo
1 place de l’Église
Ouvert le lundi, de 7 h à 22 h  
et du mardi au samedi, de 11 h à 14 h  
et de 18 h à 22 h. 
02 47 78 73 37 
www.pizzachezprimo.com

Savoir-faire

PRATICIEN-INSTALLATION

 Florence Bataille,  
 pédicure-podologue  
 (spécialité posturologue) 
Florence Bataille,  
pédicure-podologue 
(spécialité posturologue) 
vous informe de son 
installation depuis 
le 1er septembre dernier,  
au 6 rue du Général Leclerc.

Consultation sur rendez-vous  
au 02 47 67 36 69

Adrien Sérégé, Chez Primo.

Arnaud, Olivier et Éric vous proposent une soirée dégustation…

AGRANDISSEMENT DE L’ATELIER  
DU BIJOU ET DE LA MONTRE
Ouvert en septembre 2010, l’Atelier 
du bijou et de la montre a, depuis 
la rentrée, bien grandi !
En effet, le local voisin laissé libre, 
suite au transfert de la pizzeria place 
de l’Église, offrait l’opportunité au 
petit atelier de gagner « quelques » 
mètres carrés précieux.
Ainsi, c’est dorénavant dans un 
espace de 44 m² (au lieu 16 m²) que 
Sébastien Loiseau vous accueille pour 
tout travail (réparation, rénovation, 
gravure…) sur vos montres et bijoux. 
Le magasin, entièrement refait à neuf 
(éclairage, vitrine, climatisation et 
normes PMR), offre les mêmes ser-
vices et articles mais avec de nouvelles 
gammes et donc un choix élargi.

Contact  
Atelier du bijou et de la montre - 8 place du 11 Novembre 
Ouvert le lundi 15 h/19 h, du mardi au vendredi de 9 h/12 h 30 - 15 h/1 9 h et le samedi 9 h/12 h 30. - 02 47 54 56 55

Sébastien Loiseau, Atelier du bijou et de la montre.

JEUDI 16 NOVEMBRE  
SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU
À l’occasion de la sortie du Beau-
jolais Nouveau 2017, Olivier 
Truffy (caviste), Éric Vengeon 
(boucher-charcutier) et Arnaud 
Avol (fromager) s’associent pour 
organiser une soirée dégustation 
sur le parvis des commerces 
place du 11 Novembre.
Le jeudi 16 novembre à partir de 
18 h 30, vous ne saviez pas où 
découvrir le Beaujolais nouveau 

cuvée 2017 ? Venez le déguster 
à Ballan-Miré !
Autour de ce célèbre vin primeur, 
planche de charcuterie locale et 
plateau de fromages sélection-
nés vous seront proposés par 
vos 3 commerçants. Bref, tous 
les ingrédients pour passer une 
soirée conviviale tout près de 
chez vous.

Sur réservation auprès des commerçants qui organisent l’événement :
•  Éric Vengeon, Boucherie charcuterie - 02 47 53 00 98
•  Olivier Truffy, Le Vin en cave - 09 83 91 21 49
•  Arnaud Avol, La Passion du fromage - 02 47 63 76 16

Tarifs
• vin : 2 €/le verre  
8,50 € la bouteille ;

• planche de charcuterie :  
5 €/personne ;

• plateau de fromage :  
5 €/personne.

À consommer avec modération.
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TRAVAUX RÉALISÉS, 3E TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Abaissement de bordures pour 

création de passage piéton bou-
levard Léo Lagrange.

•  Travaux d’enrobé impasse de la 
Bonnetière, rue des Carnaux, 
Boulevard Léo Lagrange.

•  Travaux de réfection et d’aména-
gement de la rue du Commerce.

•  Réfection des joints de caniveau 
rue du Général Leclerc.

•  Busage d’un tronçon de fossé 
route du Vau.

•  Travaux de renforcement d’eau 
potable rue de la Châtaigneraie 
(tronçon Bd Jean Jaurès/rue de 
la Bouère) (début 09/10/17).

•  Enfouissement des réseaux rue 
du Point du Jour (tronçon rues 
Commerce/Chemin Vert) (début 
octobre 2017).

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Travaux de mise en conformité 

aux normes d’accessibilité des 
salles de Beaune, Claude Monet, 
école J. Prévert (programme 
Ad’AP*).

•  Câblage et Installation de 3 
tableaux numériques dans les 
écoles J. Moulin, J. Prévert, 
H. Boucher.

•  Restaurant municipal :
-  réfection de la façade du bâti-

ment et pose de brise-soleil ;
-  réaménagement de la laverie, 

création et mise en conformité 
des WC aux normes PMR*.

•  Réfection de peintures de classes 
et couloirs dans l’école J. Moulin, 
J. Prévert, H. Boucher.

•  Réfection de la façade de l’espace 
Enfance Jeunesse et pose de 
stores d’occultation.

ENVIRONNEMENT  
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Travaux d’entretien des espaces 

verts et fleuris.
•  Aménagement d’espaces verts 

aux abords de la rue Saint Exu-
péry.

Le nouveau Square Jacques Prévert et ses jeux sont déjà adoptés.

•  Création d’un cheminement pié-
tonnier de la rue des rives de 
l’étang au square J. Prévert.

•  Entretien et arrosage des massifs 
floraux.

•  Taille estivale des arbustes (gym-
nases et écoles).

•  Entretien et remplacement du 
mobilier urbain.

•  Début d’aménagement des 
abords de l’étang Fournier (pose 
d’un garde-corps) à proximité du 
square J. Prévert.

Rue du Commerce

TRAVAUX PROGRAMMÉS, 4E TRIMESTRE 2017

VOIRIE - RÉSEAUX DIVERS 
•  Busage du fossé de la rue des 

Ajoncs et réalisation d’un 
cheminement piétonnier.

•  Aménagement d’un parking 
rue de la République 
Prolongée.

•  Sécurisation du cheminement 
entre la place de l’Europe et 
l’allée des Rives de l’Étang, 
le long de la rue de l’Étang.

•  Réfection et aménagement d’un 
tronçon de la rue de Beau Soleil.

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

PATRIMOINE IMMOBILIER 
•  Installation d’alarmes intrusion 

et d’alarmes alerte attentat et 
de visiophones dans les écoles 
J. Moulin, J. Prévert, H. Boucher.

•  Installation d’une alarme alerte 
attentat et d’un visiophone 
dans le bâtiment Espace 
Enfance Jeunesse.

•  Création d’une voie de 
retournement dans le bois 
d’accès au centre Jules Verne 
(dit « Bois Brûlé »).

•  Réalisation des accès piétons 
et cycles de l’allée Jules Verne.

•  Réfection de la plupart des 
portillons des jardins familiaux 
situés à la Butorderie.

ENVIRONNEMENT 
URBAIN ET PAYSAGE 
•  Remise en état des sites 

suivants :
-  chemin de la Bardinière ;
-  une partie de la rue du 

Ballandau ;
-  abords du bois du Cinquième 

à l’arrière de VTH ;
-  terrain de la Butorderie.

•  Plantation et entretien 
des massifs floraux.

•  Végétalisation de la rue 
du Commerce.

•  Entretien des espaces verts 
(taille et élagage).

La voirie est achevée, seules 
les plantations restent à venir.

Pendant les travaux.

L’espace Enfance Jeunesse a fait peau 
neuve !

Nouveau chemin pour rejoindre la rue 
Voltaire depuis le square J. Prévert.

INTERVENTION AUTOUR 
DE L’ÉTANG FOURNIER
Dans le cadre du futur chantier 
du curage de l’Étang Fournier, 
un travail de nettoyage de 
l’espace vert environnant sera 
entrepris durant l’hiver.

Ainsi, les services municipaux 
vont procéder au 
débroussaillage en bordure des 
bâtiments ainsi qu’à un élagage 
des arbres permettant de 
dégager les façades.

De plus, suite à l’expertise 
de l’Office National des Forêts, 

il va être procédé à l’abattage 
du frêne qui présente des signes 
sanitaires inquiétants notamment 
plusieurs gros champignons qui 
se nourrissent du bois humide 
et causent sa décomposition et 
donc sa fragilisation. Il est donc 
identifié comme potentiellement 
dangereux par l’ONF aux abords 
du chemin piétonnier. Cette 
intervention permettra de sécuriser 
ce lieu très fréquenté par les 
enfants et leur famille puisqu’à 
proximité immédiate de l’accès 
à l’école maternelle Jacques 
Prévert et au nouveau square 
équipé de jeux pour enfants.

Pour des raisons de sécurité, le grand 
frêne va devoir être abattu.

* Ad’AP : Agenda d’Accessibilité  
Programmée

*PMR : Personnes à Mobilité Réduite
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JEAN-FRANÇOIS SIONNEAU 
LE PÉRIPLE SE POURSUIT…
Il y a un an (magazine N° 10), nous vous présentions le marcheur 
ballanais Jean-François Sionneau (60 ans) qui nous parlait de 
sa passion. En effet, depuis 2013, il se fixe un défi chaque été : 
sur 5 jours consécutifs, il parcourt à pied environ 60 km par jour. 

Après Ballan/St-Brévin (300 km) en 
2013, Ballan/Nevers (300 km) en 
2014, St-Brévin/La Rochelle (264 km) 
en 2015 et La Rochelle/Biscarosse 
(336 km) en 2016, Jean-François 
Sionneau a une nouvelle fois relevé 
le défi cet été en marchant 433 km : 
193 km de Biscarosse à Hendaye 
(3 jours) puis 240 km en 4 jours, 
depuis Toulouse, le long du Canal 
du midi où « les cigales et les plai-
sanciers m’ont accompagné et 
c’était fort agréable malgré la cha-

leur car beaucoup de platanes 
malades ont été abattus le long du 
canal » précise-t-il. Un périple sou-
tenu par son épouse Hélène qui le 
rejoint chaque fin de journée à 
l’escale fixée. 

À peine rentré, il a déjà en tête de 
prochaines « balades » ; ce sera la 
Bretagne à partir de St-Nazaire sur 
le chemin des Douaniers ou bien 
encore remonter les bords du 
Rhône depuis l’étang de Thau en 
Méditerranée.

GRÉGORY RICHARD 
COURIR ET REPOUSSER SES LIMITES
Grégory Richard, Ballanais depuis deux ans et ancien militaire, a le goût de l’effort en lui. 
Au-delà du sport, ce qu’il aime, c’est l’épreuve physique et tout ce qui l’entoure. 

Dans sa course, rien n’est laissé au hasard. Il aime 
étudier l’avant course et peaufiner la préparation en 
travaillant sa foulée, surveillant son alimentation, sans 
oublier l’après-course où il scrute les méthodes de 
récupération. « J’affectionne moins les courses sur 
circuit et la compétition car ce que j’aime, c’est la 
nouveauté et l’imprévu qu’il faut gérer, auquel il faut 
s’adapter » explique-t-il. Précisons qu’il a tout de 
même participé au Trail du Sancy (33 km avec 600 m 
de dénivelé) et pratique aussi le marathon.
Ainsi, du 14 au 17 juillet derniers, il a relié en solo, 
Villandry à St-Brévin en courant, soit 300 km en 80 h 
avec un sac de 10 kg sur le dos et en ne dormant que 
7 h au total, au hasard de son parcours.
Le prochain défi en mai est une course à pied solo de 
500 km, en empruntant la Vélodyssée, pour relier St Brévin 
à Lacanau en moins d’une semaine. Le plus de cette 
aventure sera qu’il courra cette fois pour une association 
« Objectif mars »*, qui collecte des fonds pour deux frères 
atteints d’une maladie dégénérative des muscles.

www.facebook.com/La-vélodyssée-en-courant
*en savoir plus sur cette association :  
www.facebook.com/objectifsmars/

USFEN VOLLEY  
BALLAN-MIRÉ  
GAGNANTE
Pour la deuxième année consécu-
tive, l’équipe de volley-ball loisirs 
ballanaise sort vainqueur du Tournoi 
de rentrée de Montrésor. Prometteur 
en ce début de saison 2017/2018…
L’équipe s’entraîne le lundi soir au 
gymnase Danguillaume.

Renseignements auprès de Bruno 
Miglioretti (capitaine) – brunomiglio-
retti@free.fr – 06 81 62 13 00

Jean-François Sionneau le marcheur.

Grégory Richard.
ÉQUITATION
Dans le cadre 
du championnat 
de France 2017, 
Jordan Nivard, 
inscrit au centre 
équestre ballanais 
NECA, a obtenu 
la médaille de 
bronze dans 
la discipline 
de horse-ball 
dans la catégorie 
club excellence 2. 
Élisabeth Lumet, 
quant à elle, 
a obtenu la 
médaille d’or 
dans la discipline  
de horse-ball 
catégorie poney 
cadet 4.

BASKET
L'équipe cadets 
U17 du BBC 
a remporté, à 
deux semaines 
d'intervalle, le 
Championnat 
d'Indre et Loire et 
la Coupe d'Indre 
et Loire. Elle est 
restée invaincue 
pendant toute la 
saison 2016-2017. 
Beau palmarès 
pour ces 11 jeunes 
âgés de 16 ans 
et leur coach Brice 
Béal.

JUDO
Le BJC s’enrichit 
de 3 nouvelles 
ceintures noires : 
Gabrielle Godeau, 
Cassandre Latour 
et Alexis Alaoui. 
Ce qui porte à 
79 le nombre de 
judokas arborant 
cette couleur de 
ceinture au sein 
du club ballanais.

TWIRLING 
BÂTON
Isabelle Aveline, 
présidente 
du Ballan-Miré 
twirling bâton, 
s’est vue décerner 
la médaille de 
bronze de la 
Jeunesse, des 
sports et de 
l’engagement 
associatif 
récompensant son 
action bénévole 
menée depuis 
des années.

DRESSAGE 
CANIN
Eddy Briand et 
sa chienne Fasta, 
du club ECB 37, 
deviennent 
champions de 
France, grade 3 
en catégorie D 
(classe des plus 
grands chiens) lors 
du championnat 
de France d’agility 
2017 à Lamotte 
Beuvron.
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Petite enfancePetite enfance

ASSISTANT(E) MATERNEL(LE)
UN MÉTIER À PART ENTIÈRE

Dans la grande famille des métiers de service, celui de la garde d’enfant joue un 
rôle central dans notre société. Si la « nounou » d’autrefois s’appelle aujourd’hui 
assistant(e) maternel(le), sa mission globale reste identique : s’occuper d’enfants 
qui ne sont pas les siens. Toutefois, les conditions dans lesquelles elle l’exerce 
ont évolué et le métier s’est professionnalisé.

Les assistants(es) maternels(les) 
occupent une place majeure parmi 
les professionnels(les) de la petite 
enfance puisqu’elles (ou ils) repré-
sentent le premier mode de garde 
en France en volume, proposant 
un nombre de places supérieur aux 
établissements d’accueil collectif.

LES MODES D’ACCUEIL
À Ballan-Miré, les solutions de 
garde sont multiples, notamment 
au sein de la Maison de la Petite 
Enfance (MPE) :
•  La crèche multi-accueil « Brin 

de Malice », une structure col-
lective ouverte du lundi au ven-
dredi entre 8 h et 18 h [Accueil 

régulier avec contrat d’accueil et 
Accueil occasionnel possible en 
fonction des places disponibles]. 
Capacité : 30 places

•  La crèche familiale « 1, 2, 3 
Soleil », avec un accueil des enfants 
au domicile de 7 Assistantes Mater-
nelles municipales entre 7 h et 19 h 
(10 h d’accueil maximum par jour) 
du lundi au vendredi [+ Participa-
tion des enfants à certaines activi-
tés organisées au sein de la Maison 
de l’Enfance].

•  Les assistantes maternelles indé-
pendantes agréées. Elles sont 
aujourd’hui une cinquantaine sur 
la commune et peuvent profiter 
du Relais Assistantes Maternelles

(RAM) intercommunal qui est un 
service gratuit d’information, 
d’écoute et d’échanges. De plus, 
il propose des créneaux hebdoma-
daires d’activités collectives avec 
les assistantes maternelles et les 
enfants.

Il s’adresse également aux candi-
dat(e)s à cette fonction, aux gardes 
à domicile des parents et aux familles.

On le constate, les assistantes mater-
nelles constituent à Ballan-Miré aussi 
un mode de garde important.

LE MÉTIER
Le métier d’assistant(e) maternel(le) 
est plus complexe qu’il n’en a l‘air 
(et suppose au préalable d’obtenir 
un agrément* auprès du Conseil 
Départemental), il comporte des 
missions bien précises :

•  avoir pour l’enfant un projet d’ac-
cueil, en lien avec la famille et les 
choix éducatifs qu’elle exprime, 
dans un climat de confiance et 
de tolérance réciproque ;

•  assurer le bien-être et la santé 
des enfants accueillis (hygiène 
parfaite et repas équilibrés) ;

•  contribuer à l’épanouissement 
de l’enfant en étant à l’écoute de 
ses besoins et de son rythme ;

•  veiller à l’équilibre émotionnel et 
psychologique de l’enfant.

Si le métier a longtemps souffert 
d’une mauvaise image de marque, 
liée au manque de reconnaissance, 

il s’est institutionnalisé à partir de 
1977 (c’est là qu’apparaît le terme 
« d’assistant(e) maternel(le) »). Les 
modifications législatives de 2005 
ont été une véritable avancée dans 
la professionnalisation. Dorénavant, 
il existe même une réelle possibilité 
d’évolution professionnelle par la 
validation des acquis de l’expérience.
Comme à Ballan-Miré, l’assistant(e) 
maternel(le) peut être impliqué(e) 
dans des collaborations avec des 
structures collectives. Ainsi, en coor-
donnant des expériences diverses, 
des formations continues, il (elle) 
pourra accéder à d’autres métiers.

Si devenir assistant(e) maternel(le) 
vous intéresse, n’hésitez pas 
à contacter la Maison de la 
Petite Enfance (02 47 67 61 33) 
ou le RAM (06 30 80 83 15) 
Rue Henri Dunant

Les « Ass mat » échangent à la Maison de la petite Enfance.

Les petits gardés 
par les « Ass Mat » 
indépendantes profitent en 
groupe des jeux du RAM.

PAROLES D’ASSISTANTES MATERNELLES
« Travailler avec des enfants c’est super car ils sont toujours positifs »

« Aimer les enfants est essentiel ; on ne doit pas faire ce métier 
si ce n’est pas le cas »

« Il faut beaucoup de patience »

« L’amplitude horaire est parfois difficile ; on peut commencer tôt 
avec 1 enfant et terminer tard avec un autre pour coller aux contraintes 
professionnelles des parents »

« Le relationnel et la confiance est important tant avec l’enfant 
qu’avec ses parents »

« Aider un petit enfant à grandir, le préparer à l’école est enrichissant »

« Travailler chez soi est confortable mais c’est de l’organisation »

« Concilier la vie professionnelle et familiale à son domicile n’est pas 
toujours simple »

« C’est un avantage de pouvoir organiser la journée comme 
on le souhaite »

« En travaillant au contact des enfants, on les comprend chaque jour 
un peu mieux et on est plus à l’écoute »

« À Ballan, on ne se sent pas isolée chez soi et cela grâce au RAM 
qui permet de nous rencontrer entre professionnelles et de partager 
des moments ensemble avec les enfants »

Propos recueillis auprès de diverses assistantes maternelles (indépendantes et municipales).

Nadine Nowak (1re adjointe chargée 
de l’Éducation) entourée d’Anne 
Nobre (RAM) et (assises) Claire Forlivesi 
(Directrice MPE) et Nathalie Collongues 
(son adjointe).

*Critères de l’agrément
L’agrément est accordé si les conditions 
d’accueil garantissent la sécurité, la 
santé et l’épanouissement des mineurs 
accueillis, en tenant compte des apti-
tudes éducatives du candidat qui doit :

–  présenter les garanties nécessaires 
pour accueillir des mineurs dans des 
conditions propres à assurer leur déve-
loppement physique, intellectuel et 
affectif ;

–  présenter un état de santé compatible 
avec l’accueil de mineurs (attesté par 
certificat médical) ;

–  disposer d’un logement permettent 
d’assurer le bien-être et la sécurité des 
mineurs ;

–  maîtriser la langue française ;

–  ne pas avoir de mention sur son casier 
judiciaire incompatible avec l’accueil 
d’enfants mineurs.

L’agrément est valable 5 ans et soumis 
à renouvellement.

EN SAVOIR +
–  www.mairie-ballan-mire.fr/ 

Enfance-Jeunesse/Petite-enfance
–  www.assistantes-maternelles37.fr/

accueil
– www.service-public.fr
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Les accueils de loisirs d’été ouverts pendant toutes les vacances estivales connaissent toujours 
un franc succès. Pendant l’été 2017, plus de 600 enfants et adolescents âgés de 3 à 16 ans 
les ont fréquentés.

Alors, que le pic de fréquentation 
journalière a atteint 300 en juillet et 
140 en août, une cinquantaine d’ani-
mateurs ont été recrutés pour assu-
rer l’encadrement durant trois ou 
quatre semaines chacun. L’animation 
demande beaucoup d’énergie et 
d’attention mais elle représente une 
expérience très enrichissante pour 
les animateurs qui, pour la plupart, 
ont entre 17 et 25 ans.
Quatre sites sont utilisés pour les 
accueils de loisirs : le centre Jules 
Verne, l’Espace Enfance Jeunesse, 

l’école Jacques Prévert et le centre 
de loisirs de Villandry. 
Lieu où l’on s’amuse, l’accueil de 
loisirs est aussi un espace éducatif 
où l’on apprend à vivre en collec-
tivité. Les animateurs défendent 
dans leur projet pédagogique : le 
respect des autres, l’écoute de 
chacun, l’entraide, la participa-
tion… tout en proposant ou susci-
tant de multiples activités d’intérieur 
ou de plein air : bricolage, dessin, 
promenade, chant, théâtre, sports, 
grands jeux…

Les ados bénéficient d’une opéra-
tion particulière, qu’ils connaissent 
bien maintenant et apprécient. Il 
s’agit de « bouge l’été » qui propose 
dans le cadre de l’accueil de loisirs 
traditionnel des stages avec des 
intervenants d’associations locales. 
Ainsi, les jeunes peuvent pratiquer 
escrime, tir à l’arc, canoë-kayak, raf-
ting, escalade, accrobranche, sports 
innovants…
En plus de l’accueil à la journée, 
sept séjours de quatre à cinq jours 
sont organisés dans la région pour 
les enfants à partir de sept ans et 
les ados. Trois ont eu lieu au club 
équestre de Ruffec et quatre à la 
base de plein air du Blanc.
Un grand merci aux enfants et ado-
lescents pour leur bonne humeur 
et aux parents pour leur soutien. 
Félicitation aux animateurs et aux 
différents personnels (restauration, 
nettoyage, administration, tech-
nique…) qui ont tous contribué au 
bon déroulement des accueils de 
loisirs.

ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ 
VITALITÉ AU PROGRAMME !

Escalade avec « Bouge l’été ».

Canoë sur la base du Blanc.Lecture à La Parenthèse.

Spectacle.

PÉRISCOLAIRE MATERNELLE 
QUAND LES PETITS  
RENCONTRENT LES SENIORS…
C’est une belle initiative qui a été lancée par l’équipe d’anima-
teurs de la garderie périscolaire maternelle. En effet, depuis 
le printemps dernier un petit groupe d’enfants volontaires 
(maximum 10), encadré par 3 animateurs et un parent d’élève, 
est allé à la rencontre de personnes âgées de la maison de 
retraite de Beaune pour des visites récréatives. Au programme, 
goûter partagé et jeux divers. Depuis avril, 4 rencontres ont été 
organisées et à chaque fois le bonheur se lit sur les visages… 
des petits et des grands ! La preuve en images…

Les retrouvailles autour du goûter facilitent le contact.

La visite se termine par l’incontournable photo de groupe  
et la promesse de se revoir bientôt.

Les enfants sont fiers d’expliquer la règle du jeu aux aînés.

Avant le départ, l’excitation est grande de retrouver  
les personnes âgées.
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À l’heure où les rythmes scolaires font encore débat avec le 
retour possible à la semaine des 4 jours, la rentrée scolaire bal-
lanaise s’est bien déroulée selon la même organisation qu’en 
2016. Seul point de mécontentement à relever, les effectifs 
élevés dans certaines classes.

Alors qu’un tiers des écoles fran-
çaises est revenu à la semaine des 
4 jours en cette rentrée 2017, à 
Ballan-Miré les élèves et leurs ensei-
gnants conservent la semaine de 
4 jours et demi. Une situation qui 
sera probablement remise en 
cause, après concertation avec la 
communauté éducative, pour la 
rentrée 2018. Nadine Nowak 
explique : « Nous n’avons pas sou-
haité, dans l’intérêt de tous (élèves, 
familles, enseignants, ATSEM, 
équipe périscolaire…), agir dans 
l’urgence juste avant l’été et déré-
gler une organisation pensée avec 
les TAP*. Cependant, nous avons 
réenclenché une réflexion avec 
l’ensemble des intéressés pour un 
possible retour à 4 jours à la rentrée 
2018. Ainsi, nous aurons le temps 
de repenser globalement l’organi-
sation et tous les changements que 
cela entraîne au niveau des diverses 
structures (écoles mais aussi gar-
deries périscolaires, restaurant et 

transport scolaires, centre de loisirs, 
activités associatives…) ».

La rentrée s’est donc globalement 
bien déroulée dans l’ensemble des 
écoles malgré, il faut le signaler, 
des effectifs lourds dans un certain 
nombre de classes. C’est le cas à 
l’école Jean Moulin et notamment 
en CE1 où l’on compte 29 enfants 
par classe. Les parents d’élèves ont 
d’ailleurs manifesté leur inquié-
tude via une banderole et une péti-
tion à destination de l’inspection 
académique. Une action soutenue 
par la municipalité : « Il est impor-
tant de se mobiliser dès cette 
année, d’autant que les effectifs en 
grande section de maternelle sont 
aussi en hausse avec 30 enfants qui 
entreront en CP l’an prochain. Nous 
espérons que ces démarches seront 
entendues au moins pour la rentrée 
prochaine ! » souligne Alexandre 
Chas.

*Temps d’Activités Périscolaires

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
UNE BONNE RENTRÉE MAIS DES EFFECTIFS CHARGÉS

EFFECTIFS* DES ÉCOLES

École maternelle  
Jacques Prévert
Direction : Céline Khan
255 élèves répartis 
en 9 classes
(248 élèves à la rentrée 2016)

École élémentaire Jean Moulin 
(CP/CE1)
Direction : Véronique Meaux
185 élèves répartis 
en 7 classes
(176 élèves à la rentrée 2016)

École élémentaire Hélène 
Boucher (CE2 à CM2)
Direction : 
François Tardiveau
298 élèves répartis 
en 11 classes
(276 élèves à la rentrée 2016)

EFFECTIFS* DU COLLÈGE
Collège René Cassin
Direction : Cécile Galhardo
580 élèves répartis 
en 21 classes
(589 élèves à la rentrée 2016)

* Effectifs relevés le 5/09/17

DU CÔTÉ DES ENSEIGNANTS

LES DÉPARTS
Comme chaque année en juin, 
Alexandre Chas et Nadine Nowak 
(1re adjointe) reçoivent enseignants 
et directeurs des établissements 
scolaires autour d’un repas convivial 
préparé par l’équipe du restaurant 
municipal ; c’est l’occasion de mar-
quer la fin de l’année scolaire et de 
saluer les départs d’enseignants. 
Cette année, deux départs en 
retraite sont à signaler : celui de 
Catherine Doll (école H. Boucher) 
et Marie-Lise Llorens (école J. Pré-
vert). Côté mutations, on note le 
départ de Ema Mathieu et Benoît 
Verneau (école H. Boucher), de 
Anne-Laure Février (école J. Moulin) 
et Christelle Leboisne (elle rejoint 
l’équipe d’H. Boucher) et Florence 
Girauldon (école J. Prévert).

LES ARRIVÉES
École Jacques Prévert : (de gauche à droite) 
Noémie Husson (28 élèves de petite 
section). Elle assure la décharge de la 
Directrice de l’école. Sandra Bezely (28 
élèves de petite section) et Céline Khan, 
nouvelle directrice de l’école (28 élèves 
de petite section). L’an passé, elle assu-
rait la direction de l’école maternelle de 
Chambourg sur Indre (près de Loches).

École Jean Moulin : (à gauche) Lucie 
Gatignol (24 élèves de CP) et Caro-
line Godon (29 élèves de CE1).

École Hélène Boucher : (derrière) Domi-
nique Guillet (24 élèves de CM2) et 
Romain Thérenty (24 élèves de CM2) 
– (devant) Laëtitia Autouard (25 
élèves de CM2), Christelle Leboisne 
qui arrive de l’école Jean Moulin (24 
élèves de CE2/CM1) et Anne-Claire 
Thirard (24 élèves de CM2). Manque 
sur la photo Clara Rousselet.

En raison des effectifs élevés, parents, 
association de parents (ASPEB) et élus 
signent la pétition pour une ouverture 
de classe à l’école Jean Moulin.

CALENDRIER DES VACANCES 
SCOLAIRES 2017/2018
(source www.education.gouv.fr)

Toussaint  
Du vendredi 20 octobre après 
la classe au lundi 6 novembre 
2017 au matin.

Noël  
Du vendredi 22 décembre 
après la classe au lundi 
8 janvier 2018 au matin.

Hiver  
Du vendredi 23 février après 
la classe au lundi 12 mars 
2018 au matin.

Printemps  
Du mercredi 25 avril après 
la classe au lundi 14 mai 2018 
au matin.

Été  
Le vendredi 6 juillet 2018 
après la classe.

Le 29 juin lors du repas des enseignants, 
Mme Llorens entourée de Nadine Nowak 
(1re adjointe) et Laurence Lacordais 
(adjointe à l’Enfance).

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
La période estivale est l’occasion pour les services techniques d’intervenir 
dans les écoles et ainsi permettre aux 738 élèves de primaire de faire leur 
rentrée dans de meilleures conditions. Cette année plusieurs salles de classe 
et des couloirs ont été repeints dans les trois écoles. Les services municipaux 
ont également procédé à l’installation d’un tableau numérique interactif (TNI) 
supplémentaire dans chaque école. Ce qui porte à 3 le nombre de TNI 
dans les écoles ballanaises. Chaque école compte 3 

tableaux numériques interactifs.

École H. Boucher.

École J. Prévert.

École J. Moulin.
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À  
18 h 30

TIBZ EN CONCERT
Auteur, compositeur et interprète, 
Tibz se révèle à seulement 23 ans 
être un artiste de scène au talent 
indéniable. Entouré de ses amis 
multi-instrumentistes, son 
spectacle présentera les titres 
de son album à venir, et quelques 
chansons qui ont influencé son 
parcours !

En accord avec Cornolti Production

Première Partie : Axis Duo

La Parenthèse 
18 / 15 / 12 € 
Réservation :  
www.laparenthese-ballan-mire.fr

MATCH D’IMPROVISATION
Joutes verbales, échanges musclés 
mais toujours amicaux, des 
arbitres, un public participatif et 
toujours le bonheur de partager 
une soirée unique. Expérience 
à vivre sans modération.

Théâtre d’improvisation 
Centre d’Animation de La Haye 
10 / 7€ 
Infos : Cie des Chats Perchés  
02 47 34 92 76

« L'EXPÉRIENCE » -  
ÉPISODE 1 – PAR LA CIE 
DES 3 SŒURS 
SPECTACLE À VIVRE
Ce n’est pas un spectacle à voir 
mais un spectacle à vivre. À l'instar 
des livres « dont vous êtes le 
héros », ce parcours théâtral 
multimédia place le spectateur 
au cœur d'une intrigue à la croisée 
des mondes du théâtre, du jeu 
de rôle grandeur nature, du roman 
de science-fiction et du film 
d'anticipation.

La Parenthèse 
Durée : 1 h 30 / Tout public 
6 / 4 / 3 € 
Réservation :  
www.laparenthese-ballan-mire.fr

Saison culturelle : rendez-vous du trimestre

MAR. 14 NOVEMBRE SAM. 2 DÉCEMBRE

ESPACE CULTUREL
LA PARENTHÈSE

Encore un début de Saison empli de promesses, de découvertes et de belles 
prestations pour tous les âges. Sans oublier l’activité cinéma qui débute…  

à La Parenthèse (lire page 8/9).

À  
20 h 30

VEND. 1ER DÉCEMBRE
À  

20 h 30

À  
20 h 30©
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RENCONTRE D’AUTEUR 
AVEC ÉRIC MARAVÉLIAS
« La Faux Soyeuse » est un roman 
noir, pas de doute. Très noir. Nous 
sommes en banlieue, près de Paris 
et le lecteur traverse deux 
décennies : la folie des années 80, 
puis la déchéance des années 90.

« La Faux Soyeuse » Éditions 
Gallimard – Collection Série Noire 
– Mars 2014

La Parenthèse 
Public : Ado/adulte 
Gratuit 
Infos : Médiathèque 02 47 73 83 54

VEND. 8 DÉCEMBRE

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 NOVEMBRE

LA QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE
La Parenthèse 
accueille pour 
la 1re fois la 
Quinzaine du 
livre jeunesse. 
À cette 
occasion, 
retrouvez 
plus de 250 

ouvrages tirés de la sélection 
officielle ainsi que des 
spectacles pour les jeunes et les 
tout-petits. Un week-end temps 
fort, ponctué d’animations, 
spectacles jeune public et 
famille, exposition, rencontre 
d’auteur, ateliers…

Sam. 18 et dim. 
19 novembre 
Exposition 
Boule et Bill 
Une visite en trois 

dimensions dans le décor 
célèbre de cette chère famille. 
Gratuit

Samedi 
18 novembre à 11 h 
Sur le dos d’une 

souris par Cécile Bergame 
Spectacle conté et chanté 
de 1 à 3 ans (durée : 30 min) 
3 € – La Parenthèse

Samedi 18 novembre 
à 16 h 30 
OIKOS, histoires 
de maisons par 

le Théâtre des Trois clous 
Spectacle à partir de 3 ans 
(durée : 35 min) 
Gratuit (réservation conseillée) – 
La Parenthèse

Dimanche 
19 novembre à 
10 h 15 et 11 h 15 
(2 séances) 

Strong Doudou ! par Aurélie 
Loiseau 
Spectacle chanté de 18 mois 
à 4 ans… avec les doudous ! 
Durée : 30 min 
3 € – La Parenthèse

Dimanche 
19 novembre 
à 16 h 30 
Enchantés ! par K. 

Le Garff & F. Gateau 
Spectacle familial à partir 
de 6 ans (durée : 1 h) 
6 / 4 / 3 € – La Parenthèse
Pour tous les spectacles :  
Réservations En ligne :  
www.laparenthese-ballan-mire.fr 
Permanence billetterie à la Parenthèse 
le mercredi de 14 h à 18 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

Les séances cinéma  
à La Parenthèse

Séance tout public  
(film annoncé 1 mois à l’avance)

Séance « 1,2,3 ciné » 
(durée : 1 h - dès 6 ans)

Jeudi 7 décembre à 20 h 30

Jeudi 28 décembre à 15 h

Jeudi 4 janvier à 15 h

Jeudi 1er février à 20 h 30

Dimanche 17 décembre à 11 h : 
Myrtille et la lettre au Père-Noël 

(durée : 35 min – dès 4 ans)

Mercredi 17 janvier à 15 h :  
Un conte peut en cacher un autre 

(durée : 1 h – dès 6 ans)

Dimanche 18 février à 11 h :  
Le vent dans les roseaux

Infos : Ciné Off 02 47 46 03 12
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ÉCOLE DE MUSIQUE 
BEAU PROGRAMME EN PERSPECTIVE…
L’école de musique accueille cette année 205 élèves. L’équipe pédagogique a monté un beau 
programme de concerts et auditions dont voici les premières dates…

Dimanche 26 novembre
Marché de Noël. Concert des classes instrumentales 
en l’église St-Venant de Ballan-Miré

Vendredi 15 décembre
Concert de la chorale Jacques de Beaune avec la 
participation de l’orchestre à cordes de l’école de 
musique à La Parenthèse.

À PRÉVOIR
Le SIGEC vous invite également à réserver votre week-
end du 2 et 3 juin 2018.
La salle Mame de Savonnières accueillera les ateliers 
de pratiques collectives de l’École de musique, le 
groupe Ghillie’s et la troupe de danseurs Breizh jig-
gers pour un projet autour des danses et musiques 
traditionnelles. Un rendez-vous à ne pas manquer !

Contact  
Véronique Vergnolle (directrice) au 06 33 88 57 52 
www.mairie-ballan-mire.fr/Culture/Ecole-de-musique

LA PARENTHÈSE  
LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE
De novembre à février, venez découvrir les différents temps forts, mis en place par les équipes 
de La Parenthèse. Entre le club de lecture Des Livres et Vous, des ateliers d’éveil ou de créa-
tions,…, laissez-vous transporter par des lectures tout âge sur des thèmes variés. Si vous 
préférez les défis, un tournoi de jeux vidéo ou bien la découverte de jeux de société serait 
parfait pour vous ! Pensez aussi à la toute dernière nouveauté : les goûters de jeunes et ados, 
un savant mélange entre échanges, jeux et spontanéité !

CLUB DES LIVRES ET VOUS !
Un club de lecture tout public qui a 
lieu tous les 1ers vendredis de chaque 
mois de 18 h à 19 h 30. Sur inscription
Dates : vendredis 3 novembre, 
1er décembre, 5 janvier, 2 février.

MON P’TIT DOIGT M’A DIT
Atelier lecture et éveil musical pour 
notre plus jeune public de 0 à 4 ans. 
Rendez-vous de 11 h à 11 h 30, sur 
inscription
Dates : samedis 4 novembre, 
2 décembre, 6 janvier et 3 février.

TOURNOI JEUX VIDÉO
Vous avez 5 ans et vous vous êtes 
prêts pour un défi ? Découverte, 
échange et jeux vidéo sont au pro-
gramme de 15 h à 17 h sur inscription.
Dates : samedi 4 novembre, mer-
credis 27 décembre, 3 janvier, 
28 février.

DÉCOUVERTE DE  
JEUX DE SOCIÉTÉ
Un après-midi consacré aux jeux 
de société, offrant un moment de 
détente, de rencontre et d’échange.
Date : samedi 25 novembre.

LES ARTISTES EN HERBE
Vous avez entre 6 et 10 ans et vous 
aimez mettre en œuvre des petites 

fabrications ? La Parenthèse vous 
suggère des ateliers innovants, de 
16 h à 17 h, basés sur des thèmes 
différents, sur inscription.
Dates : mercredis 8 novembre, 
6 décembre, 8 février.

GOÛTER DES JEUNES
Voici un moment de partage autour 
d’un livre, d’un jeu, d’une actualité. 
Entrée libre de 16 h à 18 h.
Dates : mercredis 8 et 22 novembre, 
6 et 20 décembre, 3, 17 et 31 janvier, 
14 février.

GOÛTER DES ADOS
Autour d’un livre, d’un jeu, d’une 
actualité, venez discuter et partager 
un moment riche et amusant. 
Entrée libre de 17 h à 18 h 30.
Dates : jeudis 09 et 23 novembre, 
07 et 21 décembre, 4 et 18 janvier, 
1 et 15 février.

MES P’TITES MAINS
L’objectif est l’invention et l’ex-
pression libre. La Médiathèque 
propose aux 3 à 6 ans, de petits 
bricolages. De 10 h 30 à 11 h 30, sur 
inscription.
Dates : samedi 25 novembre, 
samedi 16 décembre, mercredi 

10 janvier, samedi 17 février, mer-
credi 7 mars.

RACONTINES
Lecture d’albums de Noël, de 16 h 
à 16 h 30, pour les petits de 4 à 8 ans, 
sur inscription.
Dates : mercredis 13 décembre, 
17 janvier et 14 février.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Les samedis de 15 h à 17 h – 
Tout public (à partir de 5 ans)
Revivez l’expérience immersive 
de la réalité virtuelle grâce aux 
différents jeux d’exploration et 
de combats proposés.
Dates : samedis 25 novembre, 
2, 9, 16, 23 et 30 décembre, 
6, 13, 20 et 27 janvier, 3, 10, 
17 et 24 février.

Fermeture exceptionnelle de 
la médiathèque du 26 
décembre au 1er janvier inclus.

Les enseignants de l’École de musique de La Confluence.
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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.



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

Alors que les voies de la zone d’activités de la Châtaigneraie ont été nommées en 1995 et 1997, il faut attendre 2005 et 2006 
pour que deux délibérations de rattrapage donnent le nom de Briaudière à une rue et une impasse, rappelant un lieu-dit voisin. 
L’histoire connue de cette longère date de l’époque de Jacques de Beaune, seigneur de la Carte dont elle était une métairie. Plus 
près de nous, elle était exploitée par la famille Barat. Une partie des terres a été occupée par la zone d’activités de la Châtaigneraie. 
Placer là une rue et une impasse de la Briaudière paraît donc judicieux. [Cliché obligeamment fourni par Annick Barat]

Histoire et patrimoine

NOS RUES  
ONT UNE HISTOIRE

À NOUVEAU, DES QUARTIERS 
À THÈME (SUITE)
L'intégration au domaine commu-
nal de la voirie de la seconde 
tranche de la Pasqueraie se fait en 
septembre 2015, soit deux ans seu-
lement après celle de la première 
tranche ; c'est dire si cet important 
quartier a connu un développement 
rapide.
On a vu précédemment (voir Le 
mag n° 13) que le choix s'est porté 
sur les dénominations à thème, en 
l'espèce les écrivains proches de 
la Touraine. La deuxième tranche 
rassemble des peintres en majorité 
du XIXe siècle. Une promenade dans 
ces 9 voies invite donc à la redé-
couverte d’artistes présentés ici 
chronologiquement.
Édouard Manet (1832-1883) est un 
des précurseurs de l’impression-
nisme dont la notoriété date du 
scandale déclenché autour de son 
tableau le déjeuner sur l’herbe.
Edgar Degas (1834-1917), peintre 
du mouvement, principalement 
dans sa célèbre série des dan-
seuses.
Paul Cézanne (1839-1906), pourtant 
contemporain des deux artistes 
précédents, annonce le cubisme, 
par exemple, dans ses multiples 
représentations de la montagne 
Sainte-Victoire.

Auguste Renoir (1841-1919) a été 
le peintre de la beauté féminine, 
mais plus près de nous le patro-
nyme est aussi célèbre grâce son 
fils Jean, cinéaste de talent.
Paul Gauguin (1848-1903) est qua-
lifié de postimpressionniste pour 
une technique qui s’épanouit dans 
ses œuvres inspirées par Tahiti.
Henri Matisse (1882-1963) atteint 
un trait épuré capable de suggérer 
le mouvement comme dans sa 
composition la danse.
Maurice Utrillo (1883-1955) s’at-
tache à représenter Paris.

Georges Braque (1882-1963), émule 
de Picasso, qui, avec les oiseaux 
est le premier artiste à entrer au 
Louvre de son vivant.
L’allée Jean-Honoré Fragonard 
(1732-1806) s’ajoute à cette liste en 
juin 2006. Il est surprenant d’associer 
ce peintre spécialisé dans les scènes 
galantes, représentatif du règne de 
Louis XV à des artistes qui se sont 
tous affranchis des règles classiques 
étouffant jusqu’alors la peinture.



LE COURS MANET
Jusqu’alors, Ballan-Miré avait marqué l’importance de 
certaines voies en les qualifiant soit de boulevards – on 
en recense quatre – soit d’avenues. Elles sont au nombre 
de sept et certaines sont loin de répondre à la définition 
qu’on en donne généralement : longue allée droite 
plantée d’arbres. Le quartier de la Pasqueraie innove en 
créant un cours, catégorie que l’on rencontre dans de 
grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Bordeaux 
mais qui n’a pas d’équivalent dans des cités de notre 
taille. Selon Le Robert, le cours est une longue et large 
avenue. Certes, notre cours est large, son terre-plein 
central a même englobé une mare préexistante à l’urba-
nisation du site. Il est, en revanche, loin du record détenu 
par le Cours Jean-Jaurès de Grenoble qui avec ses 8 km 
est l’artère la plus rectiligne d’Europe. Notre cours Manet 
serait-il le plus … court de France ?
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Vie quotidienne

Bloc notes

CIMETIÈRE COMMUNAL

LES REPRISES DE CONCESSIONS
Les travaux de reprises des conces-
sions en état d’abandon du carré E 
se sont poursuivis cet été et de 
nombreuses autres sépultures sont 
concernées.
Un certain nombre d’entre elles 
située dans le carré G font déjà 
l’objet de cette procédure très 
réglementée et des familles se sont 
déplacées pour manifester leur 
intention de remettre en état leur 
sépulture ou de les abandonner.
D’autres concessions réputées en 
état d’abandon feront prochaine-
ment l’objet de cette procédure 
qui dure plus de trois années, per-
mettant ainsi aux familles d’en 

prendre connaissance et de réaliser 
des travaux si elles le souhaitent.
Nous remercions par avance toute 
personne qui aurait connaissance 
d’informations nous permettant de 
prendre contact avec les familles 
concernées.

LES AMÉNAGEMENTS
Face à la croissance constante des 
crémations, la Ville a fait l’acquisition 
d’un sixième columbarium et de 27 
cavurnes (emplacements au sol per-
mettant l’inhumation d’urnes), espaces 
aménagés par les services municipaux.
Prochainement seront réalisés sur 
trois années la construction sur la 
partie ancienne du cimetière d’un 
réseau d’eaux pluviales et d’eau 
potable puis d’un gravillonnage sur 
les allées principales des deux par-
ties (ancien et nouveau cimetière) 
permettant ainsi une meilleure 
accessibilité et un entretien facilité.

NB : aucune concession ne peut 
être attribuée à l’avance.

MESURES 
DE PRÉVENTION 
DE LA GRIPPE 
HIVERNALE
LA VACCINATION
À cette période de l’année, 
la vaccination est une 
mesure majeure pour se 
protéger de cette infection 
aux conséquences parfois 
très graves sur des sujets 
âgés ou affaiblis. Son 
efficacité est prouvée 
depuis de très nombreuses 
années.

La vaccination est gratuite 
pour les plus de 65 ans et 
les personnes atteintes 
de maladies chroniques. 
Un bon de vaccination 
est envoyé courant octobre 
par l’assurance maladie 
directement au domicile.

Les infirmières sont 
autorisées à pratiquer la 
vaccination pour la grippe, 
sans avoir besoin de 
consulter son médecin.

En outre, il est nécessaire 
de se refaire vacciner 
chaque année, en raison 
de la modification du virus 
d’une année sur l’autre.

AU QUOTIDIEN
Quelques mesures 
d’hygiène très simples 
peuvent aussi éviter la 
propagation de ce virus :

•  se laver très régulièrement 
les mains au savon ;

•  tousser et éternuer dans 
un mouchoir en papier ou 
dans le creux du coude ;

•  rester à la maison pour 
éviter la contamination.

Les cavurnes de l’espace cinéraire 
du cimetière.

BUREAU DE POSTE : 
CHANGEMENT 
DES HORAIRES
En raison de l’évolution de la 
fréquentation et de l’activité 
du Bureau de poste situé 
avenue Jean Mermoz, les 
horaires d’ouverture ont été 
modifiés depuis le 2 octobre. 

Nouveaux horaires : 
• le lundi de 14 h à 17 h ;
•  du mardi au vendredi : de 

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
• le samedi : de 9 h à 12 h.

CONTRÔLE ÉCLAIRAGE 
VÉHICULES 
LE 16 NOVEMBRE
La Prévention Routière 
37 organise, en partenariat 
avec la Police municipale, 
un contrôle de l’éclairage 
des véhicules le jeudi 
16 novembre de 9 h à 17 h, 
sur le parking de votre 
supermarché « Simply 
market ».

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
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Vie citoyenne
INSCRIPTIONS  
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
POUR S’INSCRIRE SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES
•  directement au service de l’accueil 

de la mairie ;
•  par courrier : envoyer l’imprimé de 

demande d’inscription à téléchar-
ger sur le site service-public.fr – 
papiers citoyenneté – élections, 
accompagné des justificatifs néces-
saires ;

•  directement en ligne :  
service-public.fr

PIÈCES À FOURNIR
•  carte nationale d’identité ou pas-

seport en cours de validité ou 
dont la validité a expiré depuis 
moins d’un an le jour du dépôt 
de la demande d’inscription ;

•  justificatif de domicile de moins 
de 3 mois (factures électricité, 
gaz, eau, quittance loyer…).

Pour toute situation particulière 
(hébergement, inscriptions hors 
délai…) se renseigner directement 
au service de l’accueil à la mairie.

CHANGEMENT D’ADRESSE 
DANS LA COMMUNE
Si vous êtes dans cette situation, 
seule une démarche volontaire de 
votre part autorise les services 
municipaux à modifier votre adresse 
sur la liste électorale, selon la même 
procédure décrite ci-dessus.

JEUNES ARRIVÉS À MAJORITÉ
Pour tous les jeunes adultes nés entre 
le 1er mars 2017 et le 28 février 2018, 
l’inscription sur les listes électorales 
est automatique, à la condition 
d’avoir effectué le recensement 
citoyen obligatoire à 16 ans. En fin 
d’année, chaque jeune reçoit un 
courrier de la mairie les informant de 
leur inscription à l’adresse transmise 
par l’INSEE. Toutefois, attention aux 
éventuels changements d’adresse 
entre 16 et 18 ans. Dans ce cas, il est 
recommandé de vérifier son inscrip-
tion à la mairie du nouveau domicile.

Renseignement :  
Service Accueil au 02 47 80 10 00

BANQUE ALIMENTAIRE : 
COLLECTE D’AUTOMNE
La Banque Alimentaire de 
Touraine organise, en 
partenariat avec l’Association 
Familiale à Ballan-Miré, sa 
collecte annuelle du 24 au 
26 novembre en partenariat 
avec le supermarché Simply 
Market (avenue Jean 
Mermoz).

Les dons ainsi collectés 
auprès des particuliers 
complètent les denrées 
récoltées auprès des 
grandes surfaces, des 
producteurs, des industries 
agroalimentaires et les 
denrées de l’Union 
Européenne.

Info : les petites boîtes 
collectées en 3 jours 
représentent l’équivalent 
de 260 000 repas, qui seront 
distribués en Indre-et-Loire.

Renseignement sur :  
http://ba37.banquealimen-
taire.org

Contact sur Ballan-Miré :  
06 38 95 96 30 (association 
familiale)

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 jeudi 23 mars 2017 à 18 h 30 à 
l’Hôtel de Ville.
Ce sera l’occasion de rencontrer 
d’autres nouveaux Ballanais, mais 
aussi l’ensemble de l’équipe muni-
cipale qui sera à votre disposition 
pour vous présenter la Commune, 
pour vous fournir des renseigne-
ments pratiques, et bien sûr, pour 
répondre à vos questions.
Une équipe d'animateurs pourra 
prendre en charge vos enfants sur 
place, le temps de la réception.
Pour participer à cette soirée d’ac-
cueil, il suffit de venir vous inscrire 

à la Mairie au plus tard le 15 mars 
prochain, où nous aurons plaisir à 
vous recevoir.
Vous pouvez également le faire 
par :
•  Tél. au 02 47 80 10 00 ;
•  mail :  

contact@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.

Bienvenue

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Programme
• 10 h 30 : messe ;

•  11 h 45 : rassemblement au 
Monument aux Morts (Square 
des Anciens d’AFN) - Opération 
Flamme de l’espoir par les enfants 
(bougies offertes par la commune) ;

•  12 h 00 : cérémonie avec dépôt 
des gerbes de la Municipalité 
et de l’UNC ;

•  12 h 30 : aubade à la Maison 
de Beaune ;

•  12 h 45 : vin d'honneur à l’Hôtel 
de ville ;

•  13 h 30 : repas de l’UNC (sur 
invitation) Salle des Charmilles 
au Centre d’Animation de la Haye.

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

BALLAN-MIRÉ CONSERVE SES 3 FLEURS
Suite au passage du jury régional de fleurissement, Ballan-Miré conserve 
son label « 3 fleurs ». Il récompense l’engagement de la municipalité dans 
la promotion et la valorisation de la commune. Un bravo revient à l’équipe 
d’agents des espaces verts qui œuvre au quotidien à l’embellissement 

de la ville !
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Agenda
RENDEZ-VOUS NOVEMBRE 2017 - JANVIER 2018
SAMEDI 11 NOVEMBRE 
Cérémonie du  
11 Novembre
Organisé par  
la mairie et l'UNC
Monument aux Morts

MARDI 14 NOVEMBRE
TIBZ en concert
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

MERCREDI 15 NOVEMBRE
Cinéma « À la découverte 
du monde »
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

VENDREDI 17 NOVEMBRE 
Conférence sur  
le patrimoine
Organisé par le patrimoine 
Vivant Cher et Loire
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 18 NOVEMBRE
ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Quinzaine du livre jeunesse
Organisé par la mairie 
Saison culturelle
La Parenthèse

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
AU 26 NOVEMBRE
Exposition V. Rajon et Bul
Organisé par la M.J.C.
Pavillon Heller

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Course Indoor
Organisé par la B.S.R.
Gymnase Lenglen

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 
Repas des Aînés (2e date)
Organisé par la mairie
Restaurant municipal

MARDI 21 NOVEMBRE 
Bourse aux vêtements
Organisé par le  
Centre Jules Verne
Centre Jules Verne

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Village de Noël
Organisé par la mairie
Saison Culturelle
Centre-ville

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
Randonnée des Châteaux
Organisé par la A.C.V.
Salle des Charmilles La Haye

VENDREDI 1 DÉCEMBRE 
Théâtre d'improvisation
Organisé par la mairie
Centre d'Animation  
de La Haye

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
L’expérience – Cie 3 sœurs
Organisé par la mairie  
Saison culturelle
La Parenthèse

MARDI 5 DÉCEMBRE 
Commémoration AFN
Organisé par l'UNC
Monument aux Morts

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
Conseil municipal
Organisé par la mairie
Hôtel de ville

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
ET SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
Téléthon
Organisé par l'AMG 37
Gymnase Lenglen

SAMEDI 9 DÉCEMBRE  
ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Soirée Latino Noël
Organisé par la  
Salsa con Clave
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 9 DÉCEMBRE  
AU DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Exposition C. Baudouin  
et P. Delory
Organisé par la M.J.C.
Pavillon Heller

JEUDI 14 DÉCEMBRE :
UTL « Qui fait l’Europe ? »
Organisé par CCAS - UTL
La Parenthèse

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Concert
Organisé par la  
chorale J. de Beaune
La Parenthèse

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Tournoi de Noël
Organisé par la BBC
Gymnases

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Cinéma « Myrtille et 
la lettre au Père Noël »
Organisé par la mairie  
Saison culturelle
La Parenthèse

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Vente aux enchères
Organisé par la M.J.C.
Salle de Beaune

JEUDI 28 DÉCEMBRE
Cinéma tout public
Organisé par la mairie  
Saison culturelle
La Parenthèse

JEUDI 4 JANVIER 
Cinéma ados
Organisé par le Ciné Off
La Parenthèse

MERCREDI 17 JANVIER 
Cinéma jeune public
Organisé par le  
Ciné off « 1, 2, 3 ciné ! » 
Myrtille et la lettre  
au père-Noël
La Parenthèse

JEUDI 18 JANVIER 
Conseil municipal
Organisé par la mairie
Hôtel de ville

DIMANCHE 21 JANVIER 
42es Randonnées 
Ballanaises
Organisé par Ballan-Rando  
et Cyclo-Randonneurs
Salle des Charmilles La Haye

SAMEDI 27 JANVIER 
Concert
Organisé par Chapau prog
La Parenthèse

SAMEDI 27 JANVIER  
Tournoi de Scrabble
Organisé par  
Scrabble ballanais
Centre Jules Verne

SAMEDI 27 JANVIER  
DIMANCHE 28 JANVIER 
Salon Peinture et Sculpture
Organisé par la M.J.C.
Centre Animation La Haye

SAMEDI 27 JANVIER  
DIMANCHE 28 JANVIER 
Tournoi interne
Organisé par le  
Tennis Club de Ballan-Miré
Gymnases Danguillaume 
et Lenglen

DIMANCHE 28 JANVIER 
Les Halles Éphémères : 
Marché aux truffes
Organisé par le  
Comité de Jumelage
Place du 11 NovembreVoir plus d'infos  

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

Balnéo,

37n° 14 automne 2017



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

Respecter nos engagements et être à 
l’écoute des Ballanais

N’en déplaise à certains, chacun d’entre 
vous peut constater que la feuille de 
route que nous vous avons proposée 
lors des élections municipales est suivie 
avec constance et rigueur.

Comme vous avez pu le découvrir dans 
notre bilan de mi-mandat, nous respec-
tons les engagements pris auprès de 
vous avec la préoccupation permanente 
de conserver à Ballan-Miré son identité 
avec un centre bourg vivant et un cadre 
de vie agréable.

L’urbanisation prochaine de la Pasque-
raie III apportera à de nouveaux Balla-
nais un cadre de vie agréable et 
permettra à tous de découvrir de nou-
veaux lieux de promenade dans un 
espace boisé ponctué d’aires de jeux 
pour les enfants.

La Maison des Associations qui sera 
prochainement inaugurée est le résul-
tat d’un travail collaboratif avec les 
associations qui se sont déterminées 
pour un lieu qui n’apportera pas de 
nuisances au voisinage et offrira un 
stationnement aisé. Elle répond à un 
besoin maintes fois exprimé d’avoir un 
lieu dédié et fonctionnel.

Les écoles continuent de bénéficier 
d’un programme pluriannuel d’équi-
pement informatique et vont être dotées 
de nouveaux systèmes d’alarme répon-
dant aux exigences du contexte actuel.

Tous les travaux de voirie ou d’urba-
nisme se font après des réunions 
publiques avec les riverains concernés 
et les décisions concernant les écoles 
et les aires de jeux se font en concer-
tation avec la communauté éducative.

La Majorité municipale

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

Une « maison des associations » ?

VABM s’est interrogé depuis l’inscription 
de ce projet dans le programme pré-
senté par l’équipe de Monsieur Le Maire.

D’abord sur la réalité de la demande 
des associations ballanaises à ce sujet : 
y a-t-il eu une étude de besoins ? Et 
auxquels s’agit-il de répondre en réa-
lisant ce lieu ?

Ensuite sur l’emplacement, relativement 
excentré ce qui peut limiter l’intérêt 
pour les associations qui seraient inté-
ressées.

Enfin sur le coût car pour nous, VABM, 
l’urgence pour les associations relève 
plutôt de la problématique du renou-
vellement des bureaux, de la gestion 
financière, de l’animation et de l’impli-
cation des bénévoles, du fonctionne-
ment de la loi 1901… Toutes choses 
pour lesquelles il n’est proposé, à notre 
connaissance, ni accompagnement ni 
formation. Pourtant il existe des struc-
tures qui pourraient répondre à ces 
problématiques et venir à la rencontre 
des acteurs de terrain.

Le 25 mai 2018 c’est la fête des voisins

Dans les missions d’un maire et d’une 
équipe municipale, VABM a depuis le 
début estimé que la création de liens 
entre les citoyens était essentielle.

Outre les dispositifs de démocratie de 
proximité, ignorés manifestement par 
l’équipe actuelle, les actions autour de 
la fête des voisins, voisins solidaires, 
voisins vigilants, et bien d’autres, sont 
des appuis précieux pour soutenir une 
dynamique collective.

VABM espère que la fête des voisins 
prévue le vendredi 25 mai 2018 sera 
encouragée et accompagnée par les 
élus.

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

LES ÉLUS DE LA LISTE  
« CONTINUONS ENSEMBLE »

Obnubilée par ses opposants, la 
majorité en oublie les ballanais !

La majorité de M. CHAS ne réussit tou-
jours pas à exister en tant qu’acteur 
majeur de notre commune.

L’ambiance délétère des conseils se 
retrouve dans ses tribunes du bulletin 
municipal. Celles-ci sont ouvertes à 
chacun des groupes et la tradition veut 
qu’y soit abordés des sujets politiques. 
Nous constatons que si les oppositions 
« s’opposent », elles sont aussi force 
de propositions. La majorité, quant à 
elle, n’a qu’une ligne : attaquer ses 
opposants, plus d’ailleurs que ces oppo-
sitions.

La majorité n’aurait donc rien à valoriser 
ou à expliquer ?

Pourtant, les sujets ne manquent pas : 
le grand projet métropolitain, les inves-
tissements à tout va en période de diète 
budgétaire, les préparations de rentrées 
scolaires, la vente de l’ancienne biblio-
thèque sur « le bon coin » ou la pollu-
tion du cher cet été…

À leur décharge, nous comprenons que 
leur rôle n’est pas toujours facile.

Il est difficile de promouvoir les aug-
mentations d’impôts, le coût prestigieux 
du Parking du 11 novembre ou encore 
la gestion épineuse de la Pasqueraie 
3. Il est aussi difficile de passer son 
temps à glorifier des projets menés par 
ses prédécesseurs, ceux qui ont porté 
l’adhésion à Tour(S) Plus. Et oui, la 
Parenthèse, la voirie et la fibre n’ont 
pas été portées par l’équipe actuelle.

Alors, Mesdames et Messieurs les 
adjoints, quittez vos vieux réflexes et 
informez-nous régulièrement sur les 
questions essentielles pour les ballanais !

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

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

En cette année électoralement riche, 
les urnes ont parlé, le schéma politique 
traditionnel a explosé pour gouverner 
autrement : on avance en se remettant 
en cause et en rassemblant ! À l’éche-
lon municipal aussi, il faut souvent se 
remettre en cause. Mais à Ballan-Miré, 
c’est tout l’inverse ! Accumulant les 
désaccords avec Mr le Maire quant à 
sa gestion des dossiers (procédures 
peu respectées, engagements de 
dépenses sans inscription budgétaire, 
incohérence dans les projets opéra-
tionnels structurants, ni écoute, ni 
concertation, ni considération envers 
les élus, les administrés…), nos relations 
de travail se sont considérablement 
détériorées et Mr le Maire a préféré 
altérer la confiance au sein de l’équipe 
et nous exclure de la majorité, d’où nos 
décisions de démissionner de nos fonc-
tions d’adjoints !

Investis de la mission que vous nous 
avez confiée en Mars 2014, nous sou-
tiendrons toute intention louable sous 
réserve d’obtenir tous les moyens pour 
les évaluer comme nous nous oppose-
rons à tout danger afin de valoriser 
notre commune au sein de la Métro-
pole… au grand dam de Mr le Maire 
qui ne rêve que de nos démissions 
d’élus et croit nous nuire en nous invec-
tivant lors des conseils municipaux et 
par voie de presse ! Nous nous en 
sommes ouverts auprès de Mr le Préfet, 
du Trésorier et aujourd’hui auprès de 
vous Ballanais.

La Politique Mr le Maire, c’est un débat 
pas un combat et jamais une guerre ! 
Les Présidents du Conseil Départemen-
tal et de la Métropole décrivent la Tou-
raine « forte quand elle est unie » ; une 
commune est faible quand elle est 
divisée… alors

Ensemble, osons Ballan-Miré !

Gérard PERRIER & Emmanuelle PLÉE 
ensemble.osons.ballan.mire@gmail.com
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