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Madame, 
Monsieur,

Les 15 et 16 septembre 2018, Ballan-Miré 
fêtera le bicentenaire de sa création. 
Un événement rarissime car très peu 
des 36 000 communes françaises sont 
en mesure de donner la date exacte de 
leur naissance. Pour la ville, c’est donc 
une chance de pouvoir célébrer son  
200e anniversaire et de donner 
l’opportunité aux Ballanais de se 
rassembler autour d’un événement 
unique. Un week-end que je souhaite 
dès lors placer sous le signe de la 
convivialité et de l’échange.

Ces deux jours seront d’abord l’occasion 
de célébrer l’acte fondateur, à l’origine 
de ce Bicentenaire : la signature le 
16 septembre 1818 d’une ordonnance 
royale sous le règne de Louis XVIII 
unissant Miré à Ballan.

Depuis cette date, Ballan-Miré a bien 
évolué et son histoire est le fruit de 
l’ambition de tous les Ballanais qu’ils 
soient de Miré ou de Ballan. Ces 15 et 
16 septembre 2018, c’est donc aussi 
l’occasion de saluer l’œuvre de tous nos 
aïeux qui ont su faire de notre ville un 
des plus beaux endroits de Touraine.

Aussi, pour célébrer notre Commune 
comme il se doit, j’ai souhaité avec 
l’ensemble de l’équipe municipale 
créer des animations susceptibles de 
permettre à chacun d’entre vous de 
découvrir ou redécouvrir les plus 
beaux sites de Ballan et de Miré.

Un concours photo a été organisé du 
1er mars au 30 avril sur le thème « Vos 
coups de cœur de Ballan et de Miré ». 
Le jury réuni le 17 mai a eu la lourde 
tâche de désigner parmi 56 clichés 
les trois photos lauréates qui vous sont 
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offertes ici au format carte postale. 
Elles mettent en valeur trois sites 
emblématiques de notre Commune : 
le Château de Bois-Renault et son portail 
ouvragé, le clocher se mirant dans 
l’Étang de Beaune et, presque comme 
une évidence, le Grand Moulin posé sur 
le Cher depuis 5 siècles. Trois images qui 
rappellent que Ballan-Miré est à la fois 
un territoire de bois, de rivière, et de 
patrimoine bâti, ce que le logo de la ville 
rappelle clairement.

Les temps forts de ce Bicentenaire se 
tiendront les samedi 15 et dimanche 16 
septembre. Vous pourrez découvrir le 
programme des festivités (détachable,  
à la fin de cette lettre) qui vous sera 
proposé durant ces deux jours où nous 
célébrerons cette commune où nous 
sommes si fiers de vivre. Une ville qui 
suscite également beaucoup d’intérêt, 
en effet, Ballan-Miré est convoitée par de 
nombreux Tourangeaux qui ambitionnent 
de pouvoir y installer leur famille.

Mais plus que l’anniversaire de la création 
de notre ville, je souhaite également 
célébrer les valeurs de fraternité et de 
solidarité qui sont les fondements de 
notre vie commune. C’est pourquoi 
j’ai voulu associer à ces moments 
importants pour tous les Ballanais nos 
amis des villes jumelées d’Oswiecim et 
Zarasai, avec qui nous partageons des 
valeurs communes et des liens d’amitié 
très forts. À l’heure où les relations entre 
certains pays membres de l’Union 
Européenne sont souvent complexes, il 
me paraît bon de rappeler que le ciment 
de cette aventure humaine tient surtout 
dans les rapports de convivialité qui se 
nouent entre les femmes et les hommes 
de tous ces pays.

Nos amis polonais et lituaniens nous 
accompagneront donc au long de ces 
deux jours de festivités et notamment 
au moment de deux temps forts : 
l’inauguration du square du Bicentenaire 
à Miré et l’installation d’une signalétique 
symbolisant nos jumelages.

Pour autant, les véritables invités de 
cette fête du Bicentenaire… ce sont vous, 
chères Ballanaises et chers Ballanais ! 
J’ai en effet souhaité vous offrir, durant 
ce week-end, des occasions d’être 
ensemble au cœur de notre belle 
commune, de son environnement boisé, 
de son patrimoine, de ses équipements 
culturels et récréatifs, sans oublier bien 
sûr, sa gastronomie !

Associations, commerçants, services 
municipaux sont ainsi tous mobilisés 
pour vous proposer de multiples 
animations dont vous trouverez le détail 
joint à cette lettre ; parmi les temps forts, 
un concert gratuit ouvert uniquement 
aux Ballanais le samedi 15 septembre 
au soir (sur inscription), avec une tête 
d’affiche d’envergure nationale, le 
groupe pop-rock, les BB Brunes.

Il ne me reste plus qu’à vous inviter 
désormais à réserver votre week-end 
des 15 et 16 septembre pour vivre, 
tous réunis, ces instants si importants 
et riches en symboles pour notre ville de 
Ballan-Miré. Avec l’ensemble de l’équipe 
municipale, je vous y accueillerai avec 
un immense plaisir.

Bien à vous,

Alexandre Chas
Maire de Ballan-Miré 
3e vice-président du Conseil  
Départemental d’Indre-et-Loire

Le nom « Ballan-Miré » 
Malgré l’union des 2 communes 
signée en 1818, il faudra attendre 
1920 pour que l’appellation 
« Ballan-Miré » soit officiellement 
retenue.

15 ET 16  
SEPTEMBRE

WEEK-END
spécial

BICENTENAIRE

Les photos lauréates du concours du Bicentenaire

Le portail du château de Bois Renault
© Hélène Beaudin

Le Grand Moulin
© Catherine Prouteau

Reflet du clocher dans l’étang de Beaune
© Gérard Deléchelle

1er 
prix

2e 
prix

3e 
prix

Pourquoi cette fusion entre Miré 
et Ballan ?
Au début du 19e, la situation était devenue 
très compliquée pour les habitants de 
Miré : le curé avait depuis longtemps 
déserté la paroisse, refusant de rendre les 
offices dans une église qui menaçait de 
s’écrouler et qui fut d’ailleurs désaffectée 
et vendue pendant la Révolution. L’heure 
était déjà à la mutualisation puisque, 
outre l’église, habitants de Miré et 
habitants de Ballan partageaient aussi la 
même Garde nationale, le même garde 
champêtre, le même rôle des impôts et… 
le même cimetière ! L’ordonnance de 1818 
vient donc entériner un état de fait, 
d’autant plus que le territoire de Miré est 
totalement enclavé dans celui de Ballan.

UN PEU D’HISTOIRE

✂



10 h :  Ouverture de la  
 « Fête de la Gastronomie » 
→ Place du 11 Novembre

11 h :  Inauguration du square du Bicentenaire 
En présence des élus, des délégations des villes 
jumelées (Oswiecim et Zarasai) accompagnés 
par l’Ensemble Musical de La Confluence. 
→ Nouveau square situé rue de la Chevalerie 
(quartier Miré)

12 h :  Renouvellement des engagements  
 avec Oswiecim et Zarasai  (jumelages)
En présence des élus ballanais, polonais et 
lituaniens et, pour l’occasion, une nouvelle 
signalétique relative aux jumelages est 
découverte en centre-ville. 
→ Parvis de l’hôtel de ville

12 h 30 :  Vin d’honneur  ouvert à tous
→ Place du 11 Novembre, sur le stand du Comité 
de jumelage, offert par la municipalité

15 h et 16 h 30 :  Balade théâtralisée  
 et surprenante  du centre-ville
Avec la troupe du Théâtre fantaisie, profitez d’une 
visite décalée des endroits apparemment sans intérêt 
de Ballan, lieux ignorés par l’histoire, maisons natales 
d’inconnus, ruelles où il ne s’est rien passé… Prétextes 
à raconter des événements plus ou moins vrais ! 
→ Rendez-vous place de l’Église

18 h :  Spectacle Final  Récital 
aérien pour Diva géante
Un événement qui marquera 
la fin de ce week-end de 
festivités du Bicentenaire. 
→ Place du 11 Novembre

✂

14 h :  Lancement officiel  
 des festivités 
En présence des élus, des délégations 
des villes jumelées (Oswiecim et 
Zarasai) accompagnés en musique 
par l’Ensemble Musical de 
La Confluence.
→ Parvis de La Parenthèse

À partir de 14 h :  Randonnées  
 découvertes du patrimoine   
de Ballan à Miré
Randonnées pédestres, vélo, VTT, 
roller, 2CV pour découvrir le 
patrimoine ballanais de Ballan à Miré. 
→ Circuits échelonnés au départ 
de La Parenthèse – durée : 1 h
• Rando pédestre : départ à 14 h 15 
et 16 h 15
• Rando VTT / Vélos (matériel 
non fourni) : départ 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30
• Rando roller (matériel non fourni) : 
départ 14 h 45, 15 h 45 et 17 h

15 h :  Spectacle de danse   
« au fil du temps »
→ À la Maison de retraite de Beaune 
(rue du Commerce) 
Réservation au 02 47 80 68 68

18 h :  Présentation d’attelage canin 
Circuit en cœur de Ville - durée 1 h 
→ Départ place Saint Rose 
(puis Place de l’Église, Étang de Beaune, 
La Parenthèse)

PROGRAMME BICENTENAIRE

Spectacle à La Parenthèse
19 h 45 - 20 h 30 : 1re partie du concert : Philémone
Cette jeune artiste mélange mots et samples 
électroniques. Entre hip hop mélancolique et pop 
arrogante, elle vous raconte, vous chante un quotidien 
qu’on observe souvent les yeux mi-clos.

20 h 30 – 22 h : Concert des BB Brunes
10 ans déjà que les BB Brunes tournent sans cesse sur 
nos platines et sur les plus belles scènes françaises et 
européennes. Ce groupe français pop-rock s’arrête à 
La Parenthèse le temps d’un concert. Mélange de groove 
et de pop, d’électro et de rock, leur musique et textes 
rassemblent l’influence des 4 garçons, de Bashung à 
Drak en passant par Daho, Daft Punk et Franck Ocean.

Très beau programme !

400 places offertes aux Ballanais.

Spectacle debout – ouverture des portes à 19 h 30.

→ Billet d’entrée à retirer à La Parenthèse, à partir 
du 6 septembre, sur présentation d’un justificatif de 
domicile, dans la limite de 2 places par foyer ballanais 
(attention, places limitées).

La Parenthèse, horaires d’ouverture
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

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre

Exposition photos anciennes
Avec mise en situation des 
résidents en costume d’époque. 
→ À la Maison de retraite de 
Beaune (rue du Commerce) 
à partir de 14 h 30

Et aussi
 Animations  à partir de 12 h 30
Jeux en bois géants (par la Maison des jeux), 
orgue de barbarie, manège, danseuses 
brésiliennes… 
→ Parvis de l’hôtel de ville

 Expositions 
→ Salle des mariages, 10 h – 18 h

Photos de Ballan et de Miré
Les 56 clichés du concours photo du Bicentenaire 
(organisé du 1er/03 au 30/04), avec ses 3 photos 
lauréates, seront rassemblés pour l’occasion.

Mini-films sur des périodes de l’histoire 
à Ballan-Miré
Entièrement tournés dans la Ville, réalisés et 
présentés par la classe de CM1 de M. Maria de 
l’école Hélène Boucher, avec pour acteurs 
principaux : les élèves !

Il y a 200 ans… Ballan et Miré
Présentation d’un diaporama commenté  
par Jacqueline Fayolle, à 14 h et 16 h 
→ Durée : environ 1 h

Portrait et généalogie du dernier maire de Miré
Présentation créée par Jean-Luc Berger.

Exposition de vélos anciens
dont une reproduction de draisienne de 1817. 
→ Exposition proposée par les Cycles de Sologne

Et aussi

Fête de la Gastronomie
Le Comité de jumelage Rencontres et 
Confluences organise, dans le cadre du 
Bicentenaire, sa 4e fête de la gastronomie 
avec des animations et ateliers pour 
enfants. De nombreux exposants 
proposeront leur production : foie gras, 
épices, rhum, miel, bière artisanale, café, 
confitures… ; des dégustations raviront les 
gourmands (œnologue…) et un pôle 
restauration concoctera de savoureuses 
assiettes pour le midi.

→ Place du 11 Novembre et salles de 
l’ancienne mairie, 10 h – 19 h

Activités gratuites
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FESTIVITÉS  
DU BICENTENAIRE

Fêtons les  200 ans de la ville !

Un événement organisé par la ville de Ballan-Miré. 

En partenariat avec
Les associations : Abbaye cyclette verte, Ballan rando, Ballan sur roulettes, Comité de jumelage 

Rencontres et Confluences, Cyclo randonneurs ballanais, Éducation Canine de Ballan-Miré, 
L’Ensemble Musical de La Confluence, Les Amis de la Bibliothèque, MJC, Patrimoine Vivant 

Cher et Loire, Théâtre Fantaisie.

L’Union Commerciale de Ballan-Miré.  
La Mutualité d’Indre-et-Loire et la Maison de Beaune. 

L’école Hélène Boucher et la classe de CM1 de M. Maria. 
Jean-Luc Berger pour ses recherches 

Château de Beauvais

Avec le soutien de
Crédit Agricole Immobilier, Caisse d’Épargne, Mutualité Française Centre Val de Loire, Nexity

Remerciements
Aux délégations polonaise d’Oswiecim et lituanienne de Zarasai d’avoir fait le déplacement 

afin de s’associer à l’événement.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué  
à la réussite de cet anniversaire unique !
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